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E

Expectative
et incertitude
Brexit, tensions au Moyen-Orient, relents de guerre froide
entre la Chine et les États-Unis, incendies ravageurs et
la véritable croisade contre le dérèglement climatique,
épidémie de Coronavirus, etc., l’année 2020 promet d’être
chaotique.
Les contours incertains que dessine ce début d’année
bissextile, illustrent une fois encore l’incapacité des États
à apporter des réponses globales à des problématiques
collectives. En effet, malgré les nombreux sommets,
les tentatives d’accord, les forces conjointes, peu voire
aucune solution fiable et concrète ne semble émerger
pour résoudre des problématiques qui durent depuis (trop)
longtemps.
La menace terroriste, pierre d’achoppement transnationale,
reste une préoccupation majeure de cette année avec la
confirmation de nouveaux fronts et de nouvelles tendances
que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou même en
Asie Mineure. La montée préoccupante du terrorisme
d’extrême droite et de sa théorie du “grand remplacement”
observée en 2019 risque par exemple de se poursuivre,
voire de s’amplifier en 2020.
Plus largement, l’aspect sécuritaire semble plus que jamais
confirmer une tendance qui se dessinait déjà au cours de
l’année passée : les guerres se font désormais en territoires
étrangers. C’est en Irak que les États-Unis et l’Iran
s’affrontent. C’est en Syrie que les États-Unis et la Russie
se toisent. C’est au Yémen que l’Arabie Saoudite et l’Iran
s’intimident. Cependant, force est de constater qu’en cas
d’escalade, qui a déjà pu faire craindre un embrasement
total, la situation aurait tendance à se désamorcer … Du
moins jusqu’à la prochaine escalade.
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du président américain. Les résultats de la présidentielle
américaine seront à n’en pas douter déterminants, mais
c’est la campagne qui se joue actuellement qui le sera
encore plus. En effet, la guerre commerciale que se livrent
l’Empire du Milieu et l’Oncle Sam depuis maintenant deux
ans semble entrer dans une phase de “cessez-le-feu”.
Parvenir à réduire le lourd déficit commercial de 419,2
milliards de dollars et faire en sorte de stopper la vaste
entreprise de nationalisation d’industries clés par la Chine,
serait un ultime tour de force pour le président américain
qui rappelons le, vient de passer à travers les mailles d’une
procédure de destitution. De même, réussir à mettre un
terme à un conflit de près de 20 ans en Afghanistan serait
assurément un argument décisif pour l’électorat américain.

Les protestations de masse à travers le monde sont
également l’un des phénomènes de l’année 2019 qui
perdurera au cours de 2020. À la fois illustration et catalyseur
d’un malaise social profond, ce mécontentement touche
indifféremment les pays gouvernés par la droite, la gauche,
les démocraties, les autocraties, et rassemble toutes les
couches sociales. Au Moyen-Orient, ces mouvements
sont d’autant plus frappants que les désillusions et la
violence des soulèvements de 2011 n’ont pas dissuadé les
nouveaux acteurs de ces revendications. Et c’est d’ailleurs
une nouvelle forme de contestations qui est observée.
Elles s’installent désormais sur le plus long terme, et
restent, pour certaines, relativement pacifistes. À l’issue de
ces mouvements, les transitions se font attendre comme
au Soudan. Cependant, l’omniprésence d’un sentiment
d’injustice souvent accompagnée d’un climat corrompu
semble difficile à faire disparaître.
Enfin, la guerre ouverte de la jeunesse face à l’inaction des
gouvernements pour la préservation de l’environnement
continuera, cette année encore à faire des émules. Après
la déception due au manque de résultat de la COP 25 des
Nations Unies, les espoirs reposent sur la COP 26 qui doit
se tenir cette année à Glasgow, à quelques jours de la date
d’entrée en vigueur des accords de Paris.

Contact
+33 (0) 1 47 58 00 78
contact@anticip.eu / info@riskeco.com
www.anticip.eu / www.riskeco.com
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Janvier
Taïwan 11 : Présidentielles et législatives
UK 31 : Entrée en vigueur du Brexit

Février
Cameroun 09 : Elections générales
Tchad : Elections législatives et locales
Guinée Conakry 16 : Elections législatives
Togo 22 : Elections présidentielles
Soudan : Présidentielles et législatives
Slovaquie 29 : Elections parlementaires

Mars
Israël 02 : Troisième élection à la Knesset
en moins d’un an

Avril

20

Macédoine du Nord 12 : Elections parlementaires
Chili 26 : Référendum national
Serbie 26 : Elections prlementaires

Mai
Bolivie 03 : Elections générales
Egypte : Elections à la chambre des représentants
Ethiopie : Elections à la chambre des représentants,
régionales et locales
République dominicaine 17 : Elections présidentielles
Burundi 20 : Elections résidentielles
Mali : Elections législatives

Juin
Europe / Amérique latine 12 juin - 12 juillet : UEFA Euro
2020 en Europe et la Copa America 2020 en Argentine et en
Colombie
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Juillet
Mars 17 : Lancement de la mission Mars 2020 par la NASA
Japon 24 : Début des Jeux Olympiques d’été, Tokyo

Août
Japon 09 : Fin des JO d’été, Tokyo

Septembre

20

Nouvelle Calédonie 06 : Nouveau référendum sur
l’indépendance

Octobre

Tanzanie 04 : Elections générales
Australie 18 : ICC Men’s T20 World Cup
EAU 20 : Expo Dubai 2020
Côte d’Ivoire 31 : Elections présidentielles

Novembre
Niger 01 : Elections locales
USA 03 : Elections présidentielles
Burkina Faso : Elections présidentielles et législatives
Namibie : Elections régionales

Décembre
Ghana 07 : Elections présidentielles et législatives
RCA 27 : Elections présidentielles
Niger 27 : Elections présidentielles et législatives
Sénégal : Elections locales
Seychelles : Elections présidentielles
Royaume-Uni / UE 31 : Expiration de la période de négociation
sur leurs futures relations.

En décembre 2019, d’une part une intensification
des attaques menées par Boko Haram a été signalée
dans l’Extrême Nord, d’autre part le conflit entre les
séparatistes anglophones et les militaires s’est poursuivi
dans l’Ouest. Malgré l’adoption, le 19 décembre 2019,
d’un projet de loi accordant une plus grande autonomie
aux régions anglophones, 2020 risque de voir s’enliser la

CAMEROUN

Les tensions entre l’Iran et les États-Unis, qui ont atteint
leur paroxysme en ce début d’année, n’ont pas manqué
d’impacter Israël. le comportement de l’Iran pourrait être
le déclencheur d’une action militaire de l’allié américain
principal dans la zone, Israël. Les incidents qui se sont
déroulés dans le Golfe au cours de 2019 ont démontré
l’impact de ces tensions dans la région alors qu’Israël
mène régulièrement des frappes militaires contre des
cibles iraniennes ou alliées, notamment en Syrie ou au
Liban.

ISRAËL - GOLFE PERSE

En avril 2019, l’intervention des forces du maréchal
Haftar à Tripoli (siège du gouvernement d’union - GNA)
fait craindre une internationalisation du conflit sur le
territoire libyen. Le Caire, Abu Dhabi ou encore Moscou
ont apporté leurs soutiens à l’offensive de Haftar alors
qu’Ankara menace d’intervenir davantage à Tripoli. Il ne
s’agit plus seulement d’un conflit entre des groupes armés
et des milices rebelles mais du spectre d’une nouvelles
guerre par procuration où la course à l’armement de ses
alliés dame le pion à la négociation.

LIBYE

Des négociations ont commencé sous l’égide de la
France en décembre 2019 pour mettre un terme à

UKRAINE

L’année 2020 sera une phase de transition pour le
Royaume-Uni. Adopté définitivement le 31 janvier 2020,
l’accord de retrait prévoit une période de transition
jusqu’au 31 décembre 2020. Depuis le 1er février,
Londres ne siège donc plus au sein des institutions
européennes et n’est plus invitée à la table des décisions.
Cependant, le Royaume-Uni conserve la plupart de ses
droits dont l’accès au marché unique. Reste à savoir
comment Boris Johnson va mener à bien sa mission. En
effet, l’incertitude demeure quant à la direction qu’il
donnera au Brexit, qui ne manquera pas d’influer sur ses
futures relations avec l’UE et ses alliés.

ROYAUME-UNI

Le premier tour des élections législatives est fixé au 29
mars 2020 et le deuxième est prévu pour le 19 avril. Ces
élections représentent un enjeu de taille : rétablir une
forme d’autorité de l’État dans une zone particulièrement
déstabilisée par l’insécurité. Des conditions sécuritaires
qui pourraient d’ailleurs venir entacher le processus
électoral, voire provoquer un nouveau report. Si tout se
passe comme prévu, la campagne électorale débutera le
8 mars.

MALI

situation alors que le gouvernement camerounais accuse
certaines agences onusiennes de connivence avec les
séparatistes.

Entamée en 2012 par l’Éthiopie, la construction du
Grand barrage de la Renaissance (GERD), long de 1,8
km et haut de 145 m, devrait commencer à produire de
l’électricité d’ici fin 2020. Les voix se sont élevées dans
le bassin du Nil, notamment en Égypte qui s’inquiète
pour ses ressources naturelles. Après plusieurs sessions
de négociations en janvier 2020, les protagonistes ne
sont arrivés à aucun accord repoussant finalement les
négociations à la fin du mois de février 2020.

ÉTHIOPE - ÉGYPTE - SOUDAN

Malgré l’accord signé à Riyad le 5 novembre 2019, une
issue rapide au conflit semble peu probable. Cet accord
signé entre le gouvernement du Yémen et les séparatistes
sudistes réduit les parties au conflit à deux. Les rebelles
Houthis (chiite) d’une part, s’opposent désormais au
gouvernement yéménite soutenu par l’Arabie saoudite
(sunnite) et au séparatistes sudistes soutenus par les
Emirats Arabes Unis (sunnites), d’autre part. Suite à
cette alliance sunnite, l’inégalité des forces en présence
pourrait pousser les Houthis à la table des négociations.

YÉMEN

la crise ukrainienne qui dure depuis 2014. A cette
occasion, Vladimir Poutine rencontrait pour la première
fois Volodymyr Zelensky. Malgré le cessez-le-feu en
vigueur, chacune des parties s’accuse mutuellement de
briser l’accord. De plus, le rôle joué par V. Zelensky dans
la demande de destitution de D. Trump et les divisions
internes dues au sentiment nationaliste d’un côté et
pro-russe de l’autre, laissent présager d’une (très) longue
négociation.

PERISCOPE 2020

LE DOSSIER IRANIEN

Les Mollahs, le Feu et la
Fureur
Iran vs. États- Unis :
chronologie d’une escalade
Qui était
Qassem Soleimani ?
La question du pétrole au
Moyen-Orient
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Les Mollahs, le Feu et
la Fureur
La république islamique d’Iran connaît d’importants bouleversements liés à une
exacerbation des tensions avec les États-Unis depuis le retrait américain de
l’accord sur le programme nucléaire iranien. Des tensions qui se matérialisent
par une série de frappes et de représailles de la part des belligérants. Par ailleurs,
l’assassinat du chef des Gardiens de la Révolution Qasem Souleimani, le 3
janvier 2020 conjugué au renforcement des sanctions risquent d’envenimer
un peu plus les relations américano-iraniennes et un durcissement du régime
iranien.
L’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran durant
l’année écoulée a conduit à un durcissement du régime
qui s’est engagé dans une forte répression politique et
sociale contre toutes les forces susceptibles de contester
le régime. Ces tensions ont abouti à une révolte des
classes populaires et des milieux modestes dans une
centaine de villes et villages iraniens durant la deuxième
quinzaine du mois de novembre 2019 pour protester
contre l’augmentation du prix du carburant. Selon une
enquête de l’agence Reuters, environ 1 500 personnes ont
été tuées par les forces de sécurité iraniennes et au moins
7 000 personnes arrêtées. Selon Amnesty International et
l’ONU, les autorités iraniennes ont procédé à la coupure
de l’accès à internet et accusent une ingérence étrangère
des Occidentaux.
Ces mouvements sociaux risquent de se renforcer à
long terme en raison d’une dégradation progressive de
l’économie iranienne dont la croissance et le Produit

La question du
pétrole au
Moyen-Orient

intérieur brut (PIB) sont en chute libre depuis le
rétablissement des sanctions américaines en mai 2018.
La décision du président américain Donald Trump de
sortir de l’accord sur le programme nucléaire iranien,
suivie dans la foulée d’un rétablissement des sanctions
économiques et financières contre l’Iran, a accentué la
pression sur l’économie iranienne. Ces sanctions rétablies
portent sur un embargo sur les produits pétroliers, sur le
secteur aéronautique et minier, mais aussi l’interdiction
d’utiliser le dollar américain dans les transactions
commerciales avec l’Iran. Elles ont finalement été
rétablies dans un délai de 90 à 180 jours après le retrait
américain de l’accord sur le nucléaire. Ainsi, le régime
iranien a vu ses exportations de brut chutées de plus 2
millions de barils avant les sanctions américaines à moins
de 500 000 barils/jour en juillet 2019. Un secteur qui
représente 80 % des exportations iraniennes et 50 %
des recettes de l’État iranien. L’extraterritorialité du droit
américain permettant à la justice américaine d’engager

En septembre 2019, la montée des
tensions entre l’Iran et l’allié américain,
l’Arabie Saoudite, ont abouti à des
attaques de drones de plusieurs sites de
raffinage de pétrole dans la monarchie.
Conséquence,
l’approvisionnement
mondial en pétrole a été réduit de 6%
faisant grimper les prix de 10% en à peine
72 heures. Ces événements ont une fois
de plus démontré que les tensions entre
l’Iran, d’une part, et Washington et ses
alliés dans le Moyen-Orient d’autre part, ne
peuvent que porter atteinte à l’ensemble

de la production et de la consommation
mondiale en pétrole. Le poids des
sanctions américaines sur l’Iran réduit à
plus de 90% ses exportations de pétrole, le
prive d’au moins 25 milliards de dollars par
an et le rend non compétitif sur le marché
mondial. Le secteur représente en effet
près de 80 % des exportations iraniennes
et 50 % des recettes de l’État iranien.
L’extraterritorialité du droit américain,
permettant à la justice américaine
d’engager des poursuites contre toutes les
entreprises violant cet embargo, a poussé
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des poursuites contre toutes les entreprises violant
cet embargo a poussé beaucoup de multinationales
européennes et américaines à quitter le marché iranien
empêchant ainsi toute tentative de relance de l’économie.
La baisse des dépenses publiques et une crise de liquidités
et de devises étrangères sur le marché ont aussi exacerbé
la crise économique et financière en Iran. La dévaluation
du rial, manque d’investissements, rareté de devises ...
a plongé le pays dans une grave récession avec un recul
du PIB à 9,5 %, selon le Fonds monétaire international
(FMI). En outre, les nouvelles sanctions imposées par
Washington à 17 producteurs de métaux et sociétés
minières iraniens en janvier 2020 risquent de fragiliser
davantage l’économie iranienne à long terme. Plusieurs
travailleurs sont privés de leurs salaires et les syndicats
indépendants interdits.
Toutefois, la montée des tensions avec les États-Unis
pourrait s’avérer être un facteur d’unité national autour
du régime des Mollahs face à une puissance étrangère.
Depuis le début de la crise, le camp des conservateurs
hostiles à l’occident s’est fortement renforcé surtout à
l’approche des élections législatives de 2020.

Luttes d’influences entre conservateurs et
modérés au sommet de l’État
Le camp des conservateurs veut sortir de l’accord sur le
nucléaire pour se libérer de toutes les contraintes liées au
développement du nucléaire militaire avec le risque d’un
renforcement des sanctions de la part des Nations Unies.
Par ailleurs, le rétablissement des sanctions américaines
et l’hostilité de l’administration Trump ont poussé
cette frange proche du Guide suprême Ali Khamenei à
prôner une reprise du programme d’enrichissement de
l’uranium pour obtenir la bombe atomique. D’un autre
côté, les « modérés » autour du Président Hassan Rohani
veulent maintenir l’accord sur le nucléaire et renforcer la
coopération avec les Européens et ses alliés chinois et
beaucoup de compagnies pétrolières à
quitter le pays. Mais loin de baisser les
bras, l’Iran s’offre trois moyens majeurs
(pas toujours légaux) de ripostes, à
savoir: les sabotages et attaques de
sites de raffinages des alliés américains
dans la zone, l’ouverture de nouvelles
perspectives d’échange avec la Russie
et la Chine, ainsi que la main mise sur
le détroit d’Ormuz. En effet, 1/5e de
l’or noir mondial transite par ce détroit
dont la fermeture par l’Iran pourrait
faire grimper le prix du pétrole à 150
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russes pour préserver l’accord.
L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déclenché
le 14 janvier 2020 le mécanisme de règlement des
différends. L’Iran a totalement renoncé aux restrictions
quantitatives dans son programme nucléaire tout en
restant techniquement dans l’accord. Cependant, les
retards dans la mise en œuvre de l’Instrument de soutien
aux transactions commerciales (INSTEX) mis en place
par la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne visant
à contourner les sanctions américaines, fragilisent le
camp des modérés autour du Président Hassan Rohani.
Cette prise de pouvoir des «faucons » au détriment
des « colombes » risque aussi d’accentuer la répression
contre les corps sociaux et professionnels (étudiants,
jeunes diplômés, militants de droits de l’homme, milieux
populaires, avocats …) susceptibles de remettre en
cause la survie du régime. Ainsi des arrestations et des
détentions arbitraires ont déjà eu lieu dans plusieurs villes
d’Iran à la suite du crash d’un avion de ligne iranien abattu
par la défense iranienne, le 8 janvier 2020. Cette situation
de crise pourrait pousser les partisans de la ligne dure à
chercher une échappatoire dans des opérations militaires
susceptibles d’assurer l’union de toutes les composantes
de la nation iranienne et détourner l’opinion publique des
difficultés économiques. Des actions d’envergure et de
harcèlements contre les alliés des États Unis de la part
des rebelles Houthis au Yémen, la milice du Hezbollah au
Liban et les milices Hachem -El Shaabi sont possibles à
court terme si la pression populaire venait à s’intensifier.
En outre, les menaces de représailles iraniennes contre les
zones de départ d’une attaque américaine (Qatar, Bahreïn,
Irak et Emirats Arabes Unis) fontt craindre le risque d’un
embrasement régional incontrôlable en cas de nouvelle
crise.

dollars le baril. La récente escalade
des tensions entre les deux pays (fin
décembre 2019 / début janvier 2020)
a déjà d’importantes répercussions.
Au lendemain de l’assassinat ciblé du
général Soleimani à Bagdad le 3 janvier
2020, le cours du pétrole a augmenté de
plus de 4% et dépassé 69 dollars le baril
avant de se stabiliser. De même, les tirs
de missiles sur deux bases abritant des
Américains en Irak, entre le 7 et le 8
janvier 2020, ont fait bondir les cours
du pétrole de plus de 4,5%. Le président

...
américain a annoncé, le 8 janvier 2020
la mise en place de nouvelles sanctions
à l’encontre de l’Iran qui commence
à ressentir fortement les effets des
sanctions américaines déjà en cours.
Cette guerre qui ne dit pas son nom
continuera d’impacter lourdement
le pétrole mondial dont les cours en
2020 resteront étroitement liées aux
relations irano-étasuniennes.
D.A.
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Le Golfe persique sous forte tension
L’assassinat du chef du corps des Gardiens de la Révolution
(IRGC), Qassem Souleimani, le 3 janvier 2020 a déclenché
un grand élan d’activité dans les rangs de l’armée iranienne
qui s’est promis de « venger » leur chef et de « chasser » les
Américains du Moyen-Orient. Des actions qui pourraient
aussi viser les alliées de l’Amérique (Arabie Saoudite,
Israël, Bahreïn) et dégénérer en conflit global embrasant
tout le Moyen-Orient. Les frappes contre les installations
pétrolières Aramco en Arabie Saoudite en septembre
2019 ont été revendiquées par les rebelles houthis. Les
Gardiens de la révolution contrôlent le détroit d’Ormuz
et disposent d’une flottille de vedettes et des bases de
soutien dans les îlots situés dans le détroit. Ces éléments
garantissent aux forces iraniennes une forte capacité
de nuisance et de possibilité de bloquer la navigation
dans le détroit d’Ormuz, où transite 25 % du transport
des hydrocarbures dans le monde. D’autres attaques
à la roquette et des attentats contre les sites militaires,
diplomatiques et énergétiques américains pourraient
se multiplier en cas de dégradation sévère des relations
avec les États-Unis. Une situation qui pourrait remettre
en cause l’équilibre sécuritaire dans tout le Moyen Orient.
Déjà les conflits en Syrie, au Yémen et dans les territoires
palestiniens font peser un risque d’embrasement dans
toute la région. Ainsi, une désescalade dans la crise
américano- iranienne permettrait de relancer le dialogue
entre les deux pays et de mettre fin aux tensions dans la
région.

Guerre « froide » en Irak
L’influence iranienne en Irak s’est développée depuis la
chute de Saddam Hussein, mais elle s’est heurtée à des
mouvements contestataires lors des manifestations en
octobre 2019. Le consulat iranien de Najaf a été incendié
deux fois par des protestataires en novembre 2019. L’Irak
au regard de sa proximité avec le territoire syrien est
en proie à des violences et des manifestations sociales
dénonçant la corruption et la mainmise de l’Iran sur le
pays. Les rassemblements ont fait environ 460 morts
- quasiment tous des manifestants - et plus de 25 000
blessés depuis le 1er octobre 2019. La classe dirigeante
irakienne est incapable de s’entendre pour nommer
un remplaçant au Premier ministre démissionnaire
Adel Abdel Mahdi, plongeant le pays dans le chaos.
Une situation qui risque de laisser le champ libre à des
milices comme Kataeb Hezbollah pour harceler les forces
américaines présentes en Irak. Par ailleurs, le cycle
d’attaques à la roquette de milices pro-iraniennes et des

représailles américaines risque de paralyser l’action des
forces de la coalition anti-Daech et assurer la résurgence
du groupe terroriste dans le nord et l’ouest de l’Irak. Le
Califat de Daech qui a chuté en 2018 garde toujours sa
capacité de nuisance dans les provinces occidentales en
Irak où le parlement a voté une loi le 6 janvier 2020 pour
le retrait des troupes américaines d’Irak en réaction aux
tensions grandissantes dans le pays. Toutefois, la relance
du conflit avec les États-Unis pourrait aussi aboutir à
des frappes américaines contre des sites sensibles en
Iran. L’administration Trump a menacé de viser des sites
iraniens en cas de reprise du programme nucléaire. Par
ailleurs, les menaces d’attaques de la part des forces des
Moudjahidins du peuple, du Parti du Kurdistan iranien
ainsi que de groupes terroristes arabes affiliés à El Qaeda
et Daech sont persistantes. Des frappes iraniennes contre
les bases des forces kurdes sont aussi possibles pour
tenter de démanteler ses groupes présents à la périphérie
de l’Iran principalement en Irak. Un attentat contre un bus
des Gardiens de la révolution a fait au moins 20 morts sur
la route contre les localités de Khash et Zahedan dans la
province du Sistan-Balouchistan, le 13 février 2019.
Sur le plan diplomatique, l’Iran reste un allié incontournable
du régime de Bachar El Assad et de la Russie dans le
conflit en Syrie depuis 2011. Cette présence militaire
iranienne inquiète le gouvernement israélien qui mène
régulièrement des frappes contre les bases iraniennes en
Syrie. Ces offensives de l’aviation israélienne n’ont pas
réussi à freiner l’influence iranienne en Syrie qui entend
consolider sa zone d’influence du « croissant chiite » de
Beyrouth à Téhéran. En effet, les forces iraniennes et les
milices chiites sont toujours engagées auprès du régime
syrien qui mène une offensive finale contre les derniers
bastions des rebelles syriens à Idleb.
Par ailleurs, la république islamique tente un
rapprochement avec la Russie et la Chine avec lesquelles,
elle a procédé à des manœuvres militaires dans l’océan
Indien et le Golfe d’Oman en décembre 2019. Ces
manœuvres montrent le refus de l’Iran de voir s’installer
des puissances étrangères, notamment les États-Unis
dans le Golfe. Les tentatives de médiation du Japon dans
la résolution du conflit entre les États-Unis et l’Iran ont
été sabotées par des attaques contre des pétroliers dans
le détroit d’Ormuz en juin 2019. En outre, l’Iran tente
de briser son « isolement » sur la scène internationale
en renforçant les liens avec les pays d’Asie centrale
Turkménistan, Kirghizstan et l’Azerbaïdjan dans la quête
de nouveaux débouchés pour les exportations iraniennes
en hydrocarbures.
M.N.
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Qui était Qassem Soleimani ?
Il était considéré comme l’ennemi numéro un d’Israël et
la bête noire des États-Unis au Moyen-Orient. Les hauts
responsables militaires américains l’accusaient d’avoir
causé la mort de plus 600 soldats américains victimes
des milices pro-iraniennes lors de l’occupation irakienne
(2003-2010). Plusieurs fois, Qassem Souleimani fut dans
le viseur de l’armée américaine mais l’ordre d’un assassinat
ciblé n’avait été signé ni par l’administration Bush ni celle
d’Obama. Proche du Guide de la Révolution Ali Khamenei,
il est élevé au rang d’icône et de héros national par la
République islamique d’Iran. En attestent les immenses
foules qui se sont formées lors de ses funérailles. Pour
ses partisans comme pour ses détracteurs, Soleimani, qui
a joué un rôle important dans le combat contre les forces
djihadistes, est l’homme clé de l’influence iranienne au
Moyen-Orient où il a renforcé le poids diplomatique de
Téhéran, notamment en Irak et en Syrie, deux pays où les
États-Unis sont engagés militairement.

syrienne libre avant l’intervention des Russes en 2015.
Par ailleurs, ce général de brigade troque parfois
son uniforme pour un costume politique. Ainsi, il
participe activement à des tractations politiques après
l’autodétermination du Kurdistan Irakien, ou encore à
la formation d’un gouvernement en Irak depuis 2018.
Il soutient également le Hamas et le Jihad islamique
palestinien en Palestine, et les Houthis au Yémen. Cette
activité suscite l’hostilité des Américains et des Israéliens
qui l’accusent de vouloir déstabiliser le Moyen-Orient et
de concourir à menacer la sécurité des alliés des ÉtatsUnis (Israël, Arabie Saoudite et Jordanie).
A.D.

L’homme à la barbe poivre et sel a été tué par un
drone américain le 3 janvier 2020 près de l’aéroport de
Bagdad en Irak. Les autorités américaines l’accusaient de
vouloir préparer des opérations anti-américains en Irak
et en Syrie. Celui qui fut l’homme fort de la république
islamique d’Iran apparaît comme l’un des personnages
les plus populaires de l’ancienne Perse. Chef de la force
Al-Qods des Gardiens de la révolution depuis 1998,
Soleimani était chargé des opérations extérieures de la
République islamique notamment pendant les guerres
d’Afghanistan - il devient l’un des plus jeunes généraux
de l’armée iranienne à cette occasion - la guerre d’Irak, le
conflit israélo-libanais (2006) et la guerre civile syrienne
depuis 2012. Durant cette période, il étend l’influence de
l’Iran au Moyen-Orient en chapeautant de nombreuses
milices chiites pro-iraniennes, notamment les Hachd alChaabi (Unités de mobilisation populaire) en Irak ce qui
permettra de reconquérir les territoires occupés par les
forces de Daech dans l’ouest et le nord du pays en 2015.
Tacticien reconnu et fin stratège, ce natif de la province
de Kerman participe à la formation et à l’organisation des
milices chiites au Liban avec le Hezbollah et milices pro
iraniennes lors de l’occupation américaine (2003-2010).
Son soutien a été décisif aux forces de Bachar El Assad
dans le conflit syrien. Sa connaissance de la région et ses
jeux d’alliance avec les milices chiites étrangères ont été
un bouclier contre les forces djihadistes et de l’Armée

Wikimedia
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Iran vs. Etats-Unis : Chronologie
d’une escalade
Les tensions entre l’Iran et les États-Unis sont restées
tendues au cours des derniers mois, et se sont
considérablement intensifiées après la frappe mortelle
d’un drone américain contre le général iranien début
janvier à Bagdad (Irak). Si l’attaque ciblée à l’aéroport
de Bagdad a été un tournant majeur, les relations entre
les deux pays ont connu un long processus avant cette
dernière escalade.

M.F.
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Les Gilets Jaunes, un an après
Et en Amérique Latine ?

Photo de Randy Colas, Unsplash
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Rébellion populaire, un syndrome
contagieux
Les mouvements de protestations embrasent le monde sur fond d’inégalités
économiques et sociales. Cette défiance populaire contre les classes dirigeantes
et un libéralisme “aveugle” s’étend de Khartoum, à Alger en passant par
Paris, Bagdad, Hong-Kong, Caracas... Symboles d’un ras le bol populaire, ces
mouvements, sans leader identifiable, ont pour dénominateur commun : la
dénonciation de l’accroissement des inégalités entre les riches et les pauvres,
le rejet de la corruption et d’un système qui marginalise les populations.

Les Gilets Jaunes, un an après
Photo de ev, Unsplash

A paris, c’est un mouvement de protestation social spontané
regroupant de simples anonymes, en colère, vêtus de “gilets
jaunes”, qui descend dans la rue. La raison, une nouvelle
taxation sur l’essence, la pression fiscale et de la baisse du
pouvoir d’achat.

En réponse aux revendications des gilets jaunes, après
8 mois de manifestations, le gouvernement français a
renoncé aux réformes sur les taxes et pris des mesures
d’urgence économiques et sociales, dont l’annulation de la
hausse de la CSG pour les petites retraites et l’exonération
des cotisations sociales sur les heures supplémentaires
Lancé le samedi 17 novembre 2018, le mouvement estimées à 17 milliards d’euros, avant de lancer un grand
organisait tous les samedis des mobilisations attirant jusqu’à débat national pour aboutir à des solutions de plus long
300 000 personnes dans les grandes villes françaises, avec terme.
des actions de blocages de routes et de ronds-points.
Partiellement satisfait, le mouvement des gilets jaunes
Début décembre 2018, une monté de la tension et a toutefois faibli un an après, tout comme l’appui de la
des excès de colère à Paris ont entraîné de violents population. Cependant les plus radicaux continuent de
affrontements entre manifestants et forces de sécurité poursuivre les manifestations avec comme nouveau mot
autour des Champs-Élysées, conduisant à des actes de d’ordre le retrait du projet de réforme des retraites du
vandalisme sur l’Arc de Triomphe, ainsi qu’à de nombreux gouvernement du Président Emmanuel Macron. A.A.D.
blessés chez les manifestants et à des arrestations.
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A Hong Kong aussi ...
Photo de Joseph Chan, Unsplash

A Hong Kong, c’est dans l’impasse
totale que les manifestants entament
un huitième mois de contestation
le 1er janvier 2020. Hong Kong fait
face à des vagues de révolte et des
protestations populaires de grande
ampleur depuis le début du mois de
juin 2019. À l’origine, un projet de loi
du gouvernement hongkongais dirigé
par Madame Carrie Lam en poste
depuis mi-2017, présenté devant
le Parlement en avril 2019, visant
à autoriser l’extradition de suspects
vers la Chine continentale, susceptible
d’exposer, selon les manifestants, les
militants et journalistes hongkongais
à des procès inéquitables et à des
traitements violents.
En réaction à ce projet de loi
considéré comme une ingérence
grandissante de la Chine dans les
affaires de l’île semi-autonome, des
manifestations antigouvernementales
de masse éclatent le 9 juin 2019.
Des rassemblements de millions
de personnes dans les rues,

particulièrement de jeunes étudiants
aux avant-postes des manifestations,
paralysent les activités de la ville. Ces
manifestations au départ pacifiques et
hebdomadaires, vont devenir presque
quotidiennes, dont bon nombre vont
donner lieu à de violents affrontements
entre certains protestataires et les
forces de l’ordre.
Les manifestants exigent la suppression
du projet de loi d’extradition,
davantage d’autonomie et de libertés
civiles ainsi que la démission du chef
de l’exécutif Madame Carrie Lam,
symbole de l’influence de Pékin et de
sa politique.
Acculé et dépassé par l’ampleur et
la violence de la contestation, le
gouvernement hongkongais va d’abord
suspendre, puis retirer le 4 septembre
2019 le projet de loi controversé
d’extradition vers la Chine. Cette
décision des autorités hongkongaises
accompagnée de plusieurs mesures
économiques et sociales, dont

la
construction de logements et
des aides aux étudiants ou encore
l’augmentation
des
subventions
accordées aux familles à faibles
revenus, n’a pas pour autant calmé la
profonde colère des protestataires.
Dès
lors,
les
manifestations
antigouvernementales
se
sont
poursuivies avec des affrontements
devenus de plus en plus violents
entre la police et les militants prodémocratie, la police tirant des balles
réelles et des manifestants ripostant
avec des jets de bombes à essence.
Le 8 septembre 2019, le mouvement
de contestation va se radicaliser
avec la mort d’un étudiant dans
des circonstances obscures lors de
violents affrontements entre la police
et des manifestants. Des scènes de
guérillas urbaines opposant la police
et des étudiants barricadés sur le
campus de l’Université polytechnique
de Hong Kong en novembre 2019,
illustrent une situation chaotique. Plus

...
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de 7000 arrestations et 2 600 blessés
ont été recensés depuis le début des
manifestations en juin 2019.
Par ailleurs, le 24 novembre 2019,
l’organisation des élections au
conseil local considérées comme
un baromètre de l’opinion publique
en pleine crise a été marquée par
une victoire du mouvement pro-

démocratie qui remporte 17 des 18
conseils.
Aujourd’hui, les manifestations se
poursuivent et portent désormais
sur de nouvelles exigences telles
que l’amnistie pour les manifestants
arrêtés, une enquête sur les
répressions policières et la mise en
place du suffrage universel complet.

Ancienne colonie britannique rendue
à la Chine en 1997, l’île de Hong
Kong bénéficie de son propre système
judiciaire distinct de celui de la Chine
continentale qui comprend les droits
à la liberté de réunion et d’expression
qui expirent en 2047.
A.A.D.

Au Soudan et en Algérie
C’est inédit au Soudan et en Algérie.
Les premières manifestations ont mis
en lumière des peuples frustrés par
des appareils militaro sécuritaires qui
se sont accrochés au pouvoir plus
d’un quart de siècle. A Khartoum, une
petite protestation liée à la hausse du
prix du pain a déclenché un effet de
domino à travers le pays y compris
dans les anciens bastions du régime. A
Alger, c’est la cinquième candidature
du Président Bouteflika qui a été la
goutte d’eau de trop.
Un sit in devant le quartier général
de l’armée et le Palais du président
Bachir à Khartoum, a conduit à
la destitution de ce dernier. La
répression et la mauvaise gestion ont
incité les citoyens révoltés à se joindre
à ce jeune mouvement : l’Association
des professionnels du Soudan (SPA).
Armée des réseaux sociaux, elle
parvient à faire une transition plus ou
moins pacifique.
Cependant, cette société civile doit
cohabiter avec les responsables de
l’armée soudanaise véritables piliers
du régime de Bachir. Les hauts gradés
soudanais se sont arrogés au fil des
années des prérogatives en matière
de politique étrangère et sécuritaires
notamment dans la gestion des
conflits armés au Darfour et au Nil
Bleu.

En outre, l’installation d’un nouveau
gouvernement à Khartoum moins
favorable au régime militaire d’Al Sissi,
risque de faire renaître le syndrome
du printemps arabe au Caire. Reste
à savoir si ce mouvement populaire
réussira à atteindre son objectif final
qu’est l’instauration d’un régime civil.
Le passé a montré que les révolutions
ont été éphémères cédant souvent la
place à une forte réaction des forces
conservatrices avec l’aide de l’armée.
Alors que l’autorité de transition se
préoccupe du maintien de la sécurité
et cherche à dissuader les prétendants
au pouvoir pour survivre, la rue
soudanaise est impatiente de voir ses
conditions s’améliorer.
Dans l’ancienne colonie française, c’est
le Hirak (mouvement de protestation
populaire) qui sonne le réveil le 22
février 2019.

deux fois les élections présidentielles,
il s’est heurté à l’appareil militaire
mi-novembre 2019. Toutefois, la
libération des anciens révolutionnaires
et l’appel du nouveau président
Tebboune n’ont pas fait faiblir les
demandes sociales et politiques qui
au contraire se radicalisent.
Le manque de structuration et de
leadership reste le talon d’Achille du
mouvement même s’il séduit au-delà
de ses frontières. Certains internautes
marocains magnifient avec admiration
le civisme de leur voisin.
Toutefois, la crainte d’un débordement
tourmente les plus hautes sphères du
royaume chérifien.
Une aggravation de la situation fait
craindre le risque d’un deuxième
printemps arabe dans un maghreb
toujours en quête de liberté. A.G.

De Kabylie à Oran en passant par Tizi, il
tisse sa toile à travers l’Algérie et attire
de plus en plus de sympathisants.
Comment un tel élan a pu surgir dans
un pays qui a suivi de loin les révoltes
populaires arabes de 2011 ? Le
caractère pacifique et le dépassement
des fractures idéologiques des années
90 sont sans doute une explication.
Si le Hirak a empêché une cinquième
candidature de Bouteflika et reporté
Photo de Lana H. Haroun
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Irak, Liban : un nouveau printemps arabe ?
et incompétente. De nombreuses manifestations se tiennent
globalement dans le calme mais durant la deuxième quinzaine
de janvier, des accrochages avec les forces de l’ordre se sont
multipliés.

Photo de Mohammed SAWAF / AFP

En Irak et au Liban, là encore c’est un mouvement populaire
qui s’insurge contre la classe dirigeante avec les mêmes
revendications : amélioration de la situation économique,
des services publics, lutte contre le chômage, contre les bas
salaires, contre la corruption.
En Irak, depuis le 1er octobre 2019, des centaines de
manifestants se rassemblent quotidiennement sur les places
Tahrir et Tayeran à Bagdad. L’influence de l’Iran voisin sur le
gouvernement irakien est également remise en cause, accusé
de parrainer depuis 2014, de nombreuses milices chiites.
La répression des manifestants conduite par les forces de
sécurité (appuyés par les milices pro-iraniennes des Hachd alChaabi) a fait au moins 470 morts entre octobre et décembre
2019 (600 morts pour cette même période d’après les
protestataires). Les manifestations initialement concentrées
dans la « zone verte » à Bagdad, siège des institutions, s’étendent
aux régions chiites du sud du pays, malgré la démission du
Premier ministre Adel Abdel-Mehdi le 30 novembre 2019.
Contrairement aux mouvements de protestation similaires
de 2015-2016, et 2018, le mouvement d’octobre 2019 est
marqué par une forte tension entre Washington et Téhéran
dans le pays. Partiellement éclipsé le 3 janvier 2020 par
l’assassinat à Bagdad par les États Unis du Général Qassem
Soleimani, haut commandant des Forces Al-Qods iraniennes,
le mouvement reprend ensuite de plus belle à travers le pays
et reste très violent malgré l’appel à la retenue du grand
Ayatollah chiite Ali Sistani de Karbala. Le 24 janvier, au moins
21 personnes ont été tuées à Bagdad et dans d’autres villes
du pays. Les milices pro-iraniennes pourraient utiliser cette
montée de tension comme un prétexte pour réprimer plus
violemment les manifestations contre le gouvernement.

Le gouvernement a renoncé à sa taxe sur les appels via
internet. Celle-ci jugé trop impopulaire ne faisait qu’attiser la
tension sociale liée à l’aggravation de la situation économique
du pays.
Sous la pression de la rue, le Premier ministre Saad Hariri
a démissionné le 29 octobre 2019. Une partie de la
population qui manifeste, réclame la formation d’un nouveau
gouvernement exclusivement composé de technocrates. Tous
les courants et partis politiques sont pointés du doigt par les
manifestants. Parmi les cibles des critiques : le Hezbollah,
premier parti politique et première force armée du pays qui
voit dans ce mouvement de protestation, la tentative d’une
main étrangère contre son influence.
Les manifestations se poursuivent malgré l’abandon par
le gouvernement des nouvelles mesures économiques. La
population, notamment la classe moyenne, est exposée aux
pénuries d’eau potable et d’électricité, ainsi qu’au chômage et
à la hausse des prix. L’économie libanaise est aussi fragilisée
par les sanctions américaines visant le Hezbollah.
Après des semaines de crise, le Liban a depuis le 21 janvier
2020 un nouveau gouvernement approuvé par le Président
Michel Aoun et dirigé par le Premier ministre Hassan Diab.
Une annonce qui a provoqué dans la nuit du 21 au 22 janvier
une nouvelle vague de contestation dans les rues de Beyrouth.
A.K.

Au Liban, c’est un mouvement populaire qui dénonce, depuis
le 17 octobre 2019, une classe dirigeante jugée corrompue
Mohamed Azakir/Reuters
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Et en Amérique Latine ?
Chili
Il a fallu une augmentation du prix du ticket de métro (de 800
à 830 pesos, soit 1,04 euro) en octobre 2019 pour embraser
la situation. Le malaise s’est vite installé, avec des révoltes,
des scènes de pillages. Les inégalités sociales ont bouleversé
l’ordre et la stabilité qui faisait du Chili, une exception sudaméricaine après trente années de calme social relatif.
Entre concessions et répressions (au moins 26 morts recensés
fin décembre 2019 et plus de 9 000 blessés et arrestations),
le mouvement ne s’essouffle pas, malgré le projet de loi visant
à réformer le système de santé proposé par l’exécutif le 5
janvier 2020.
Bien que l’adoption d’une nouvelle Constitution (référendum
en avril 2020) semble canaliser les parties, le pays vit depuis le
début des années 2000 au rythme de grandes manifestations
sociales : secteur de l’Éducation, les mines, revalorisation
salariale etc..
Sans satisfaction, à ces colères est venu s’ajouter un ras-le-bol
généralisé après plusieurs scandales de corruption mettant en
cause les élites du pays.
Photo de Hugo Morales

Bolivie
La décision d’Evo Morales de briguer un quatrième mandat a suscité des mouvements de protestation à l’échelle
nationale. Avec l’annonce des résultats qui le donnaient vainqueur, la pression de la rue, de l’armée et la police a fini par
faire céder le président bolivien. Autrefois héros adulé, Morales est contraint à l’exil en Argentine et laisse son fauteuil
à la présidente par intérim Jeanine Áñez.
La répression, les affrontements entre partisans du MAS (Mouvement vers le Socialisme) d’Evo Morales et l’opposition
se sont poursuivis jusqu’en décembre 2019, tandis que les rassemblements contre l’administration de Jeanine Áñez
continuent en ce début d’année.
Les prochaines élections de mai 2020 devraient permettre une sortie de crise. Cependant, la candidature de Jeanine
Áñez, vue comme une dirigeante du système actuel, risque de nourrir les tensions. Privé de Morales, le MAS sera
représenté par Luis Alberto Arce Catacora.
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La crise Maduro - Guaido après la présidentielle de 2018
a fait monter la tension dans le pays.
Des manifestations de masses de l’opposant Juan Guaido
aux répressions des forces fidèles à Maduro, la crise
vénézuélienne a imprégné l’Amérique Latine de sa ferveur
antigouvernementale, alors que le pays est ravagé par une
crise économique, sociale et politique.
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exacerber la situation et les tensions politiques. Avec
une division du Parlement, les sanctions économiques
et gel des avoirs de certains dignitaires, il est probable
que le manque de liquidité se fasse sentir dans les rangs
de l’armée à court terme (soulignons que Maduro paie
ses généraux en dollars). Une aggravation des troubles
intérieurs, entraînant des flux d’immigrés en 2020 et des
répercussions dans la sous-région (Brésil, Colombie), est
probable sur le long terme.

Fruits des sanctions et embargos américains qui étranglent
l’économie, les pénuries de produits de première nécessité
(nourriture, médicaments), le rationnement, les coupures
régulières de courant et d’eau ont aggravé le quotidien
des Vénézuéliens.
Malgré les pourparlers en vue d’une sortie de crise au
Venezuela, les sanctions internationales pourraient

Venezuela
Getty Images/AFP/F, Parra

Dans les autres pays

REUTERS/Ivan Alvarado

une augmentation de la pauvreté (32 % en 2018) et du
chômage (10,1 % cette année).
Les mois à venir ne seront pas faciles pour le gouvernement
d’Alberto Fernández. La société argentine, profondément
antihégémonique, risque de sanctionner les dirigeants
s’ils ne répondent pas à ses attentes.

La même ferveur a gagné le Mexique contre les politiques
gauchistes de Manuel Obrador (AMLO) et l’Argentine
pour dénoncer une urgence alimentaire et demander des
avantages sociaux.
L’Argentine, en récession depuis 2018, connaît une des
inflations les plus élevées au monde (25,1 % entre janvier
et juillet, 54,4 % sur les 12 derniers mois), une baisse
de la consommation, des fermetures de commerces et

En Équateur, une grève générale a paralysé le pays en
octobre 2019 en raison de la fin des subventions sur les
carburants. Le président a déclaré l’état d’urgence et a
ensuite annulé ses mesures d’austérité. La crise a fait 8
morts, 1 340 blessés et entraîné 1 192 arrestations.
Le risque de propagation plane toujours dans plusieurs
pays de la région où les paramètres politiques et sociaux
restent la priorité de la société civile, et où le phénomène
des exodes de masse est le corollaire direct de la situation
comme au Venezuela, au Guatemala et au Honduras.
S.N.

Burkina Faso : translation du front
terroriste vers le Golfe de Guinée
Nouvelles menaces à l’encontre des
CEI
Augmentation des terrorismes
extrémistes
Mozambique : Cabo Delgado et
l’insurrection extrémiste

Les nouvelles cibles du
terrorisme
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Translation du front terroriste vers le Golfe
de Guinée via le Burkina Faso
Le contexte sécuritaire très dégradé au Burkina particulièrement dans la
région du Sahel, inquiète les États côtiers à l’ouest du continent. Les récentes
attaques meurtrières dans le nord Mali (attaque contre le camp militaire
à Indelimane le 1er novembre 2019, 53 morts dans les rangs des Fama),
au Burkina (fin décembre 2019, attaque revendiquée par l’EI contre la base
militaire d’Arbinda, 7 morts dans les rangs de l’armée) et au Niger (attaque
contre le camp de Chinagoder le 9 janvier 2020, 89 soldats tués) font
craindre un renforcement des positions djihadistes au Burkina qui servirait
de base arrière pour des opérations plus au sud, vers le Golfe de Guinée.

Les attentats terroristes de mars 2016 dans le Grand
Bassam, en Côte d’Ivoire, montrent cette capacité des
groupes djihadistes à mener des attaques dans les pays au
Sud de l’Afrique de l’Ouest.

et plus riches également (pétrole, terres arables…). Il n’est
cependant pas évident que des attaques coordonnées aient
lieu à court ou moyen terme dans ces pays qui bénéficient
encore d’une relative stabilité.

L’actualité récente du Bénin, pays qui n’avait auparavant
pas connu d’attaques de militants islamistes, conforte cette
idée. Le 1er mai 2019, l’enlèvement de touristes français
dans le parc naturel de la Pendjari près de la frontière avec
le Burkina confirme les craintes exprimées.
Au Burkina, les djihadistes ont trouvé dans le pays tous
les éléments propices à une régénération : chute de Blaise
Compaoré et de son régime qui avaient réussi à mettre en
place un réseau de renseignement anti-terroriste efficace,
coup d’État manqué du Régiment Spécial Présidentiel
(RSP) en 2015 dirigé par le général Gilbert Diendéré,
ancien homme de main de Blaise Compaoré qui est accusé
de tirer les ficelles pour déstabiliser le pays depuis son asile
de Côte d’Ivoire.

Cependant, l’incapacité pour les gouvernements locaux
de mettre en place des systèmes efficaces et coordonnés
de surveillance des frontières complique la lutte contre
les djihadistes. Avec la diversité ethnique, les populations
locales partagent un passé historique de parenté et
d’échanges, ce qui facilite les déplacements et par
conséquent, la porosité des frontières. À cela s’ajoutent des
conflits ancestraux prégnants entre pasteurs et éleveurs,
une cohabitation entre chrétiens et musulmans souvent
difficile… En outre, le sentiment anti forces françaises
grandissant dans la région, suite aux sévères revers subis
par les forces armées maliennes et la multiplication des
attaques djihadistes, sont autant de facteurs qui rendent
difficiles la lutte contre le terrorisme.

Les djihadistes bénéficient ainsi d’une zone de transition
entre le désert du Sahel au Nord et la savane du Sud, tout en
profitant d’un vrai réseau routier d’échanges commerciaux
traditionnels vers les quatre pays du Sud et d’une porosité
traditionnelle.

L’approche d’échéances électorales tendues dans certains
pays proches du Golfe de Guinée risque d’être des brèches
ouvertes, notamment en Côte d’Ivoire où les questions
identitaires refont surface et placent le pays à la croisée
des chemins à quelques mois des élections présidentielles
de 2020. Des élections générales sont également prévues
cette année au Togo et au Ghana. Le mandat d’arrêt
international contre Guillaume Soro, ancien président

Cette ouverture vers le Golfe de Guinée est vitale pour
ces organisations, les pays de la région étant plus peuplés
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de l’Assemblée nationale et ex-commandant des forces
nouvelles de Bouaké, pourrait diviser à nouveau l’armée
et permettre aux djihadistes d’exploiter cette absence de
cohésion dans les rangs des forces de sécurité.
Le rôle de la Cedeao, organisme d’intégration sous régionale,
est minime, handicapé par des difficultés de financement
et de leadership. La plupart de ses membres préparent
une élection présidentielle en 2020. Ces pays préférant
sans doute concentrer leurs ressources et leurs forces de
sécurité à la réussite de leurs processus électoraux.
Une nouvelle stratégie de lutte a néanmoins été dégagée. Il
s’agit de la mise en place d’un « partenariat pour la sécurité
et la stabilité pour le Sahel » (P3S), annoncé au G7 de Biarritz,
et qui est censé répondre à ce glissement géographique
de la violence. Lors du sommet de Pau du 13 janvier 2020
également, une déclaration commune pour réitérer la
poursuite de l’engagement militaire de la France au Sahel
a été signée par le président français et ses homologues
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du G5 Sahel. La France a également annoncé l’envoi de
220 soldats supplémentaires pour renforcer l’effectif des
troupes françaises de l’opération Barkhane, composée de
4 500 hommes.
La réponse militaire est certes importante, mais elle ne
suffit pas. Les forces armées régionales doivent collaborer
plus étroitement et mettre en place des chaînes de
renseignement fiables.
Le G5 Sahel et la Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), seront obligés de coopérer
davantage. Les gouvernements locaux doivent travailler
à réduire les inégalités sociales et adopter des politiques
de développement économique inclusives. Accélérer le
processus démocratique, assainir et stabiliser l’espace
politique.					
A.K.

Carte zone Afrique de l’ouest, Anticp - Risk&Co
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Nouvelles menaces à l’encontre
des CEI
Les membres de la Communauté des
Etats indépendants sont de plus en
plus exposés au risque terroriste. Ces
menaces proviennent non seulement
de facteurs sécuritaires internes
aux États membres mais aussi
de la proximité de ces États avec
d’autres, non appartenant à la zone
et gangrenés par les organisations
terroristes.
En effet, plusieurs ressortissants des
CEI se sont dirigés vers les zones
de combats, notamment en Syrie,
en Irak et en Afghanistan, pour
un renforcement des effectifs de
groupes terroristes, particulièrement
Daesh. Ce dernier demeure offensif
en ce qui concerne les recrutements
en ligne au moyen de la propagande.
Par ailleurs, les divisions intervenues
dans
certaines
organisations
terroristes ont conduit à l’émergence
de nouveaux petits groupes dont
la direction revient, de plus en
plus, aux ressortissants de la CEI.
Il s’agit par exemple de Ubaydullo
Muradoluogly, alias « Abu Yusuf », un

tadjik (Tadjikistan), Alisher Tazhibaev,
citoyen
kirghize
(Kirghizstan),
et Sulaymanov, citoyen ouzbek
(Ouzbekistan), tous dirigeants des
branches du groupe terroriste
la Katiba Imam Al-Bukhari (KIB),
particulièrement actif en Syrie.
La probabilité demeure très forte,
que des terroristes déboutés par les
coalitions étrangères, rebroussent
chemin pour créer de petites souches
nationales prêtant allégeance à
Daesh et capables d’être dirigées à
distance par le groupe. En décembre
2019, le chef du Centre antiterroriste
de la CEI, Andreï Novikov, a signalé
“une pénétration diffuse dans la CEI
des combattants de l’État islamique
(EI) vaincus en Syrie et en Irak” dans
le cadre d’un nouveau projet de l’EI
dénommé “Nouvelle migration”. Le
Centre antiterroriste de la CEI a
affirmé avoir contribué, entre 2015
et 2019, “à trouver et emprisonner
environ 200 personnes recherchées
pour des crimes de nature terroriste,
ainsi qu’à identifier plus de 300
personnes impliquées dans le

financement du terrorisme”.
Plusieurs ressortissants des CEI
collaborent également avec des
Taliban en Afghanistan. Cette
collaboration relève dans un premier
temps du trafic de drogue entre
l’Afghanistan et le Tadjikistan dans le
but de financer les groupes armés, et
dans un second temps du transfert de
compétence en matière d’expertise
en explosifs, détenue par les Taliban.
Les États membres des CEI entendent
conjuguer leurs efforts en matière
de renseignement, d’échange de
données et de forces armées pour
repousser les menaces terroristes
de plus en plus pesantes sur la
région, pendant que l’ONU fonde
ses espoirs sur une coopération
des trois organisations régionales
œuvrant en Asie centrale à savoir :
l’Organisation du Traité de sécurité
collective (OTSC), la Communauté
d’États indépendants (CEI) elle-même
et l’Organisation de Shanghai pour la
coopération (OSC).
D.A.

Augmentation des terrorismes extrémistes
Aujourd’hui, le monde est en proie à une augmentation
inquiétante du terrorisme extrémiste. Le terrorisme
extrémiste peut être défini comme un terrorisme qui est
motivé par une variété d’idéologies de droite et d’extrême
droite différentes, principalement par le néonazisme,
le néofascisme, le nationalisme blanc, le séparatisme
blanc, l’ethnonationalisme, le nationalisme religieux et
les croyances des patriotes, ou encore l’extrême gauche.
Anders Breivik, ultranationaliste norvégien, apparaît à la fois
comme le précurseur et la référence de cette nouvelle vague
de terrorisme. En juillet 2011, Breivik a tué 77 personnes

dans un attentat contre un complexe gouvernemental à
Oslo, puis dans une fusillade contre un camp de la jeunesse
travailliste. Chacune des fusillades tragiques qui a eu lieu
aux États-Unis en 2019 a été perpétrée par un seul homme
armé sans aucune affiliation ou appartenance démontrable
à une organisation terroriste identifiable. Que ce soit à
Pittsburgh, à El Paso, à Poway ou à Gilroy, chacun de ces
incidents a été commis sans être directement commandé
par un chef, un propagandiste ou un porte-parole d’une
organisation terroriste établie. Malheureusement, ce
phénomène n’est pas non plus limité aux États-Unis. En
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mars 2019, un homme seul et armé a attaqué deux mosquées à
Christchurch, en Nouvelle-Zélande, tuant 51 personnes, tandis
que des attaques moins meurtrières d’extrême droite ont eu
lieu à Bærum, en Norvège, et à Halle, en Allemagne. Leurs
actes sont généralement associés par l’inégalité économique
et le manque de perspectives. Ces protagonistes ont usé de
différents modes d’action, notamment des tueries de masse,
sabotages, assassinats.
Les terroristes extrémistes utilisent aujourd’hui les médias
sociaux à des fins de propagandes terroristes. Les attaques de

Christchurch ont été diffusées en direct pendant 17 minutes
sur Facebook.
Ces actes mettent en exergue cette montée de la violence de
la mouvance d’extrême droite, de plus en plus radicalisée et
organisée. La montée inquiétante du terrorisme d’extrême
droite en 2019 risque fort de se poursuivre, voire de
s’accentuer en 2020 en raison de la montée du populisme et
des extrémismes qui l’ont accompagnée.
W.T.
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Mozambique :
Cabo Delgado et
l’insurrection extrémiste
A l’échelle du terrorisme international, la menace est récente
au Mozambique. La première attaque du mouvement a eu
lieu le 5 octobre 2017 dans la ville de Mocímboa da Praia. Il
s’agissait d’un raid qui a visé trois postes de police, résultant
en la mort de 17 personnes.
En plus d’être récente, cette menace est localisée dans la
province du Cabo Delgado, où la situation sécuritaire ne
cesse de se dégrader depuis.
En effet, depuis janvier 2019,
les attaques de groupes
djihadistes se sont une
nouvelle fois intensifiées et
visent particulièrement les
populations locales ainsi
que les forces de l’ordre. Les
districts de Palma, Mocimboa
da Praia, Macomia, Nangade,
Quissanga,
Muidumbe,
Meluco et Ibo sont les plus
touchés. Des opérations
de sécurité sont menées
régulièrement par l’armée
dans la province mais les
forces de l’ordre semblent
difficilement faire face à
l’insurrection islamiste locale.
La branche locale de l’État
islamique
communique
largement sur ses attaques (ou celles qu’elle s’attribue) en
publiant des photos de combattants et des armes prises aux
forces de sécurité. La situation est aggravée par le retrait de
groupes paramilitaires suite à de lourdes pertes en octobre
2019.
Une certaine confusion existe entre les groupes en présence
au Mozambique. Une insurrection islamiste formée
essentiellement par des jeunes qui se font appeler “al Shabab”
(appelés aussi Ansar al-Sunna ou Ahlu al-Sunna), sans qu’il
n’y ait de lien avéré avec le groupe actif en Somalie, est la
plus présente. La vraie motivation de ces extrémistes reste
incertaine mais ces derniers n’ont cessé de renforcer leur rang,
profitant de la situation de précarité des jeunes désoeuvrés

de la région qui se sentent délaissés par leur gouvernement.
Les frontières avec la criminalité armée sont floues. Si les
attaques terroristes se concentrent exclusivement sur la
province du Cabo Delgado, la présence de groupes armés
alimentant la criminalité locale, notamment dans la zone
de Sofala, pourrait laisser craindre une translation de
l’insurrection vers le centre du pays.
Par ailleurs, les récentes revendications de L’État islamique en
Afrique centrale (ISCAP) ajoutent à la confusion et soulèvent
la question d’une possible filiation du groupe extrémiste à
Daesh. En effet, une branche locale de Daesh serait active
avec pour objectif d’imposer la loi islamique dans la zone à
cheval entre la province de Cabo Delgado et la Tanzanie, et
la création d’un nouvel ordre
social indépendant du pouvoir
central de Maputo. Un tel
scénario est bien plausible
compte tenu de l’influence
grandissante des miliciens
qui continuent d’accumuler
d’importantes
ressources,
y compris des armes et des
fonds pour recruter et payer
leurs combattants.
Plusieurs méthodes sont
utilisées par le groupe
extrémiste pour semer le
désordre dans la province
de Cabo Delgado. Il s’agit la
plupart du temps de raids et
embuscades contre les forces
de sécurité, ainsi que des
attaques contre des villages
isolés qui ne partagent pas leur idéologie. La milice locale a
su profiter de la situation de précarité de la population dans
cette région riche en ressources naturelles (ressources qui ne
profitent pas à la population locale), pour booster ses rangs et
étendre son influence. Un tel angle laisse également entendre
que l’insurrection extrémiste semble plutôt être motivée par
des griefs sociaux locaux que par l’idéologie islamiste en tant
que telle.
Alors que la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader
depuis octobre 2017, les attaques extrémistes devraient
se poursuivre dans la province, malgré un déploiement
additionnel d’unités de l’armée mozambicaine et de forces
paramilitaires. 					
M.F.
Infographie Cabo Delgado, Anticp - Risk&Co
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Vers l’ère du “pyrocène” ?
Portugal en 2017, États-Unis en 2019, Australie en 2020, les incendies n’en
finissent plus de ravager l’environnement à travers le monde. Depuis juillet 2019,
ce sont 9166 km² de la forêt amazonienne qui ont brûlés. Le manque de réaction
des politiques pousse la jeunesse, notamment sous l’impulsion de la jeune Greta
Thunberg, à tirer la sonnette d’alarme en espérant attirer l’attention sur un constat
déjà fait depuis de très nombreuses années par la communauté scientifique : si
les politiques et les comportements ne changent pas, le réchauffement climatique
continuera à semer ses conséquences désastreuses. La destruction et la dégradation
des forêts menacent l’avenir de notre planète, alors que la préservation des
écosystèmes compte parmi les remparts les plus précieux à la stabilisation du
climat mondial.
Amazonie
Le nombre de départs de feux de forêt enregistrés dans
l’Amazonie brésilienne entre janvier et août 2019 est de
72 843 soit une hausse dramatique de 83% comparée à
l’année 2018 durant laquelle 39 759 départs de feu avaient
été recensés sur toute l’année, selon l’Institut national de la
recherche spatiale (INPE), organisme public brésilien chargé
de suivre l’évolution de la déforestation amazonienne.
L’agriculture industrielle est la principale responsable de
cette situation. Les agro-industriels ont en effet ravagé
la forêt amazonienne pour y élever du bétail, mais aussi
y cultiver du soja qui alimente les fermes-usines. À cela
s’ajoutent l’exploitation des mines et du bois, ainsi que les
feux provoqués par les défrichements par brûlis utilisés par

les peuples indigènes qui y vivent pour transformer des aires
forestières en zones de culture et de pâturage. L’arrivée
au pouvoir du président climatosceptique Jair Bolsonaro
en janvier 2019 et sa politique de soutien de l’agriculture
sur brûlis et de l’exploitation minière, n’ont pas arrangé la
situation.
Devant ce drame écologique, des campagnes internationales
de défense de l’Amazonie, communément présentée comme
“le poumon vert de la planète”, ont été lancées, notamment en
août 2019 sur Twitter à travers le hashtag #PrayforAmazonia
(Priez pour l’Amazonie) pour dénoncer cette politique de
déforestation.
En réponse aux critiques des écologistes, le président
brésilien a finalement autorisé le déploiement de l’armée
pour lutter contre les incendies.

Australie
Pyrocène :
Terme utilisé
par Joëlle Zask,
philosophe
française, pour
qualifier le
phénomène
des mégafeux,
responsables du
réchauffement et
qui génèrent leur
propre climat.

Depuis septembre 2019, l’Australie vit une “tragédie
incendiaire’’ jamais connue. Le pays est confronté à des
incendies d’une ampleur inédite. De Victoria en passant par
Melbourne, Nouvelle-Galles- du sud et l’Australie occidentale,
la terre brûle. Au moins 25 personnes sont mortes, des
centaines de propriétés ont été détruites, des milliers de
personnes évacuées et plus de huit millions d’hectares de
terre sont déjà partis en fumée.
Plus d’un milliard d’animaux sont morts et plus de mille
espèces sont menacées d’extinction.
Ce bilan pourrait s’alourdir au vu de la situation qui perdure.
La sécheresse de ces dernières années liée aux changements
Photo de Charlie Hamilton James
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climatiques, fait partie des causes de ces incendies. Selon
différents scientifiques, c’est le résultat d’un “cocktail
explosif” combinant le réchauffement climatique et des
années de sécheresse permettant aux incendies violents
de s’établir dans des endroits qui n’ont jamais été
touchés par les feux de forêt, conséquence directe de
l’assèchement des forêts tropicales humides, nouveaux
combustibles.
Début janvier 2020, le mercure a encore dépassé les
40°C sur tout le territoire, avec un record à 47 °C dans

l’État d’Australie-Occidentale. Bien que la température
soit descendue et que quelques précipitations aient été
enregistrées le 13 janvier 2020, les autorités affirment
que la crise est loin d’être terminée. D’après le président
de l’Agence d’aide aux victimes des feux de forêts, le pire
est à venir. Selon lui, les incendies pourraient perdurer
jusqu’au mois de juin 2020.
Au regard de la situation des mesures extrêmes seront
nécessaires pour venir à bout des incendies récurrents
sur l’île continent notamment la mise en place de
politiques écologiques fortes.
A.D. & A.A.D.
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Manifestations
pour l’environnement
L’actualité climatique mondiale a été marquée par la
naissance en 2019 d’un vaste mouvement de protestation
de jeunes contre le réchauffement climatique.
De l’Asie aux Amériques, de l’Arctique à l’Afrique, en passant
par l’Europe notamment à Berlin, Paris ou Londres, des
manifestations monstres de jeunes dénommées «grève du
climat » sous l’impulsion de la jeune Suédoise Greta Thunberg

Le nouveau
Coronavirus
Alors que le doute persiste sur l’origine exacte de la
mystérieuse pneumonie, l’éclosion du coronavirus 2019nCoV a achevé d’installer une situation très préoccupante
en Chine, ainsi que dans le reste du monde. Détecté fin
décembre 2019 dans la métropole de Wuhan, le virus du
2019-nCoV s’est propagé dans toutes les régions de la
Chine, et au-delà des frontières chinoises.
En seulement un mois, l’épidémie a fait plus de 360 morts
et 17 000 cas confirmés en Chine continentale, alors que
plus de 150 infections ont été enregistrées à travers le
monde, aux États-Unis, en France, en Thaïlande, au Japon,
en Corée du Sud, à Singapour, aux Philippines, en Russie,
en Australie, à Taïwan, en Turquie, au Népal, au Canada, en
Finlande, en Italie, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Le
premier décès associé au virus en dehors de la Chine a été
signalé aux Philippines le 2 février 2020.
L’exportation du virus a surtout été facilitée par la
coïncidence avec la période des célébrations du Nouvel
An Chinois, après que plusieurs habitants de Wuhan
(susceptibles d’être infectés) ont voyagé vers d’autres villes
et à travers le monde.
Afin d’endiguer la propagation et faire face à la panique,
plusieurs pays ont pris des précautions radicales, y compris
la fermeture des frontières avec la Chine ainsi que l’arrêt
de toutes les liaisons de transports en provenance et en
partance pour la Chine. De même, certains pays ont procédé

ont été organisées pour exiger plus d’engagements des
dirigeants étatiques face à la crise climatique.
Le tournant majeur de ces contestations de masse a été les
manifestations “Fridays for Future” ( vendredis pour l’avenir)
qui ont eu lieu le 20 septembre 2019 dans 185 pays du
monde et qui ont réuni plus de 7,6 millions de personnes.
En plus des mobilisations de masse, des actions de
désobéissance civile non violente ont également été
initiées notamment au Royaume-Uni avec le mouvement
“Extinction Rebellion”, dont les militants ont bloqué des
rues à Londres pour exprimer leur mécontentement,

au rapatriement de leurs ressortissants vivant à Wuhan.
La maladie est très difficile à détecter chez certaines
personnes, qui peuvent ne pas présenter de symptômes. En
effet, la durée d’incubation du virus est de 7 à 14 jours. Face
à l’inquiétude montante et l’impact sanitaire et économique
à l’échelle mondiale, l’OMS a déclaré l’urgence sanitaire de
niveau international le 30 janvier 2020. Un plan d’action a
été mis en oeuvre avec les autorités chinoises pour lutter
contre cette épidémie qui a dépassé en un temps record le
nombre d’infections du syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS) entre 2002 et 2003.
Pour rappel, un premier épisode de syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS) assez similaire au 2019-nCoV avait fait
près de 800 morts dans le monde entre novembre 2002 et
mars 2003. L’épidémie avait également débuté en Chine.
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entraînant de nombreuses arrestations par les forces de
l’ordre.

les négociations climatiques se sont achevées sur un accord
a minima.

À l’origine de ces protestations mondiales, la publication fin
2018 du rapport spécial du Groupe des experts climat de
l’Organisation des Nations Unies (Giec) sur le dérèglement
climatique, avec un réchauffement qui devrait passer à plus
1,5°C et plus 2°C.

Devant ce manque de clairvoyance et de courage des
gouvernants des grandes puissances face à l’urgence
climatique, 2020 s’annonce comme une année décisive
pour les activistes du climat.

Le sommet de la COP 25 à Madrid du 2 au 13 décembre
2019 qui devait dégager des accords plus ambitieux que
ceux ratifiés à Paris en 2015, notamment la hausse de la
réduction des gaz à effet de serre, s’est soldé par un échec.
À défaut d’obtenir des avancés solides pour sauver le climat,

L’éveil de la conscience écologique s’est, certes, accru
en 2019, mais l’inertie des gouvernants reste un frein
pour l’atteinte des objectifs des experts du Giec : un
réchauffement global inférieur à 2 °C et la neutralité
carbone en 2050.
A.A.D.

La grippe
Généralement considérée comme une infection bénigne,
la grippe ne cesse de se propager à travers le monde,
affectant des millions de personnes chaque année. Si elle
fait des ravages dans les pays en voie de développement,
de graves épidémies de grippe sévissent chaque année
dans les pays les plus développés, y compris les États-Unis,
le Royaume-Uni et la France. Si la maladie infectieuse peut
affecter une personne à n’importe quelle période de l’année,
elle est beaucoup plus sévère en hiver, période de la grippe
saisonnière. Selon l’OMS, les épidémies annuelles de grippe
causent environ cinq millions de cas de maladies graves, et
jusqu’à 650 000 décès associés dans le monde.
Si des mesures sanitaires ont été prises au cours des années,
y compris les campagnes de vaccination, le problème repose
particulièrement sur la caractéristique problématique de
la grande variabilité des virus de la grippe. En général, le
virus de l’influenza évolue chaque année : ce qui est une
problématique majeure pouvant entraîner une baisse de
l’efficacité du vaccin pour certaines populations, notamment
les personnes âgées et les personnes ayant un faible système
immunitaire. Étant très contagieuse, la transmission du virus
de la grippe se fait généralement par voie aérienne (toux,
éternuements) ou par contact direct.
Alors que l’OMS a lancé la Stratégie mondiale de lutte contre
la grippe 2019-2030 en mars 2019, une recrudescence des
épidémies est toujours notée début 2020, y compris en
France, en Amérique du Nord, Amérique latine, Australie et
dans plusieurs pays d’Afrique.
M.F.
Infographies Coronavirus et Grippe, Anticp - Risk&Co
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