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Notre planète en 2017 (2/4)

Guerre et conflits

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage paru : La Russie pour les nuls (First,
2016 ; 495 pages).

Eugène Berg

Un tour du monde géopolitique 
des guerres et conflits

Géographe spécialiste de géopolitique et
maître de conférences à l’École spéciale militaire
de Saint-Cyr Coëtquidan, Amaël Cattaruzza four-
nit dans la 3e édition de son ouvrage les sept clés
permettant de décrypter les conflits actuels.
D’abord en analyser les différentes échelles glo-
bales, régionales et locales, comme les combats
dans Alep qui remontent à la planète avec la carte
des pays apportant leur soutien soit au régime
syrien, soit à une partie ou une autre de l’opposi-
tion, et les pays neutres. Puis en saisir les diffé-
rentes représentations auxquelles se réfèrent les
acteurs des conflits qui diffèrent par leurs valeurs
culturelles ou politiques, leurs histoire, idéologie
ou croyance. Comment définir les conflits et les
représenter sur une carte selon leur intensité ? Par
leurs enjeux ensuite, car ayant changé de nature, le but est maintenant moins de
gagner des batailles que de stabiliser la paix dans des régions en conflit. Les lieux
où se déploient les conflits ont profondément évolué : aux champs de bataille se
sont substitués les centres-villes où les populations civiles sont prises en otage. De
même, avec la privatisation croissante de la guerre, ses enjeux économiques se sont
modifiés ainsi que les armes utilisées. Civils et réfugiés sont devenus les nouvelles
figures de la guerre ; les combattants irréguliers, la norme ; alors que les zones grises
(une typologie détaillée en est fournie) et la piraterie prolifèrent.

Après avoir décrit les principales zones de conflits dans le monde, l’auteur
se livre à une suggestive prospective des conflits de demain. La maîtrise des 
routes de transit et la sécurisation des flux d’approvisionnement provoqueront 
de fortes rivalités, dans les zones les plus variées : dans les détroits d’Ormuz, de 
Bab-el-Manded et de Malacca, mais aussi dans l’espace arctique. Le retour des
guerres identitaires est un autre phénomène perçu depuis les années 1980. Amaël
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Cattaruzza dresse aussi la carte d’une probable balkanisation du monde qui 
compterait 230 États, une crainte traditionnelle. A-t-elle des chances de se concré-
tiser sachant que le dernier État, celui du Soudan Sud remonte à juillet 2011 et
qu’aucune vague nouvelle n’a succédé à l’éclatement de l’URSS puis de la
Yougoslavie ?

Il en est de même des guerres pour les ressources ou climatiques. Le problè me
de l’eau se pose en maints endroits de la planète. L’Asie centrale, terre de contrastes et
de paradoxes, en constitue un exemple type. Comme son nom l’indique, cette Asie se
situe au cœur du continent le plus massif, ce qui lui confère sa tonalité aride bien
reconnaissable à l’extension des vastes étendues désertiques. En dépit de cette ari-
dité continentale, la région n’est pas pour autant dépourvue d’eau car de puissants
fleuves la traversent et fécondent des cités entou-
rées d’oasis parfois millénaires et de vastes péri-
mètres irrigués développés depuis plus d’un demi-
siècle. Ce singulier paradoxe de l’abondance de
l’eau au cœur de l’immensité aride tient à l’exis-
tence d’un puissant encadrement montagnard
méridional étiré de la Caspienne à la Chine. Les
montagnes jouent le rôle de château d’eau pour les
territoires de plaine et de piémont où se concen-
trent les sociétés humaines.

Pour autant, la question de l’eau en Asie
centrale est désormais source de préoccupations
qu’analyse, sous la direction d’Alain Cariou, 
l’ouvrage collectif L’eau en Asie centrale. Sa dispo-
nibilité ne cesse de diminuer sous l’effet combiné
de la croissance démographique, des progrès du
développement urbain et des activités extractives.
Il en résulte une inéluctable augmentation de la
mobilisation de la ressource ainsi qu’une dégrada-
tion de la qualité des eaux, avec l’accroissement des rejets. La pénurie se mesure à
l’aune de la disparition des écosystèmes humides (région de l’Aral, du Balkhach et
du bas Tarim) et au recul des terres irriguées dans certaines régions d’Ouzbékistan,
du Turkménistan et du Xinjiang. Cette menace du manque d’eau exacerbe les 
réactions concurrentielles entre secteurs économiques (agriculture irriguée, hydro-
électricité, demande urbaine ou industrielle), mais surtout entre États. Comme
l’eau en Asie centrale a surtout pour caractéristique d’être internationale en raison
de l’existence de nombreux cours d’eau transfrontaliers, la question du partage de
l’eau est source de tensions. Il règne à l’heure actuelle une lutte d’intérêt entre les
États montagnards de l’amont (Kirghizstan, Tadjikistan), pourvoyeurs de la res-
source, et les États de l’aval, surtout consommateurs de la ressource (Ouzbékistan,
Turkménistan, Kazakhstan).

Éditions Petra, 2015 ; 218 pages
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Ce numéro présente huit contributions qui explorent la problématique
générale de la gestion de la ressource, laquelle nécessite de se pencher sur les
acteurs, les usages, les pratiques et les territoires de l’eau et invitent à débattre des
tensions liées à l’eau qui relèvent surtout d’une crise de gouvernance.

En revanche les guerres médiatiques, les cyberguerres et celles des robots 
semblent promises à un certain avenir. L’Allemagne, dernier exemple en date, ne
vient-elle pas décider de se doter d’une cyber armée forte de 14 500 soldats et de
1 500 civils à l’horizon 2025 ? Ces différentes formes de conflictualité s’addition-
nent les unes aux autres et aucune ne disparaît comme l’atteste le retour de l’arme
nucléaire (de théâtre) dans le discours stratégique contemporain.

Les différentes manifestations du terrorisme islamique (Saint-Pétersbourg,
3 avril ; Stockholm, 6 avril) perpétrés par des kamikazes « martyres » – les shahid,
mot arabe désignant à la fois témoignage et sacri-
fice – montrent bien qu’il s’agit d’un phénomène
mondial qui n’est pas près de s’éteindre. Mathieu
Guidère, professeur des universités, directeur du
Département d’études arabes à l’Université
Paris VIII et auteur de l’Atlas des pays arabes
(Autrement, 2015 ; 95 pages), livre un Atlas du 
terrorisme islamiste. Si le terrorisme palestinien s’est
manifesté dès la fin des années 1960, ce que l’on
désigne par terrorisme islamiste, remonte à 1979,
avec quatre événements « fondateurs » : Révolution
islamiste en Iran (11 février), Traité de paix israélo-
égyptien (26 mars), prise d’otages massive de la
Grande Mosquée de La Mecque (20 novembre) et
ce qu’il nomme « Invasion soviétique » en
Afghanistan (24 décembre), alors qu’il s’est agi
d’une intervention militaire menée à la suite du
Parti communiste afghan aux prises à ses oppo-
sants internes et djihadistes qui avaient pris le
maquis. On le voit cette différence d’interprétation sur cet événement fondateur
persiste jusqu’à nos jours et expliquent, en partie, le différend russo-occidental à
l’égard du drame syrien.

Il s’agit de bien déterminer ce qui apparente et différencie terrorisme et 
djihadisme, ce dernier signifiant l’opposition armée à l’impérialisme et à l’ordre
mondial. L’auteur explicite les diverses variantes de ce phénomène protéiforme :
takfirisme (excommunication contre d’autres musulmans), califatisme et terrorisme
« glocal » (notion expliquant l’enracinement à la fois local de Daech, contrairement
à Al-Qaïda et sa volonté hégémonique à l’échelle internationale). Puis il 
s’interroge sur les cellules dormantes, que l’on estime exister dans près d’une 
trentaine de pays, les « loups solitaires » et le djihad électronique. De nombreuses
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cartes dressent l’état des lieux : Al-Qaïda et ses branches, l’État islamique (EI) et ses
provinces. Plus intéressant encore sont les liens et/ou les compétitions entre les 
différents groupes terroristes, Talibans, Shebabs somaliens, Abou Sayyaf aux
Philippines… Ces différentes mouvances se financent en taxant les populations
avec un taux de prélèvement de 10 %, voire 20 % (khums) pour certains types de
biens, vendables, négociables. Les trafics et la contrebande des produits les plus
divers (pétrole, drogue, cigarettes, véhicules ou encore ciment et produits). En ce
domaine, les évaluations que fournit Mathieu Guidère doivent être examinées avec
précaution. Si l’EI disposait en 2015 d’un budget de 2 milliards de dollars, ce
temps d’abondance est derrière lui. Quel crédit accorder aux autres chiffres des
10 millions de dollars pour Boko Haram, les 100 M des Shebabs, ou les 400 M aux
Talibans, qui ont étendu leurs activités sur une bonne partie de l’Afghanistan.
L’industrie des otages, quant à elle, reste prospère…

Instructive est la carte du terrorisme de masse qui se concentre dans
quelques zones clefs – bandes Sahélo-Saharienne, Somalie, Kenya, Moyen-Orient,
Asie centrale et Cachemire – mais qui épargne de vastes espaces. Dans nos sociétés
démocratiques ouvertes, le plus difficile, conclut-il, consiste à définir les critères de
distinct et les indicateurs de radicalité, sachant que les entreprises de déradicalisa-
tion n’ont guère été probantes.

Quelle prévention des conflits ?

En répondant à la question de savoir s’il y a plus de conflits aujourd’hui
qu’à l’époque de la guerre froide, Jean-Luc Martineau, dans Introduction à la pré-
vention des conflits internationaux, indique qu’il
existe actuellement une demi-douzaine de conflits
de grande intensité (plus de 1 000 morts par an)
contre 13 dans les années 1990. Ne s’agit-il que
des conflits en Syrie, en Irak, au Yémen, au Sud-
Soudan, en Libye et en Ukraine ? Les conflits de
basse intensité, entre 25 et 1 000 morts par an,
sont au nombre d’une trentaine contre une cin-
quantaine au cours de la décennie 1990.

Faut-il voir, dans cette baisse tendancielle
du nombre des conflits, le résultat d’une meilleure
politique de prévention, des médiations interna-
tionales et des diverses approches juridiques qui,
depuis plus d’un siècle, ont cherché les unes à
« bannir » la guerre, les autres à l’endiguer ou la
discipliner ? Le débat reste ouvert mais le lecteur
sera plus informé sur ces diverses questions à la
lecture de ce suggestif ouvrage. On y apprend, L’Harmattan, 2016 ; 216 pages
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parmi tant d’autres choses, que les médiations internationales ont connu un taux
de succès de 42 %.

Face au danger de la contagion des conflits internationaux, la communauté
internationale a fait de l’anticipation des conflits une impérieuse nécessité. Des 
instruments juridiques, des acteurs, des techniques et des méthodologies sont
mobilisés afin de détecter les conflits au plus tôt et d’en prévenir la survenance. Cet
ouvrage expose l’ensemble des principes et activités qui en ressortent. Il examine
leurs succès et leurs défaillances, et plaide pour une véritable culture de la préven-
tion des conflits. C’est donc d’abord à une analyse juridique qu’il se livre, en 
présentant de manière claire l’immense corpus des résolutions de l’ONU. Mais
c’est toute une démarche d’ensemble qu’il expose, cet ensemble de procédés allant
des bons offices à la conciliation ou au règlement judiciaire, en passant par la
conciliation et la médiation, deux procédures très proches, parfois difficiles à 
distinguer dans la pratique.

Droit international et conflits

Malgré les efforts incessants menés par la communauté internationale, pour
réduire le nombre, l’intensité et les conséquences des conflits, ceux-ci restent toujours
présents et se prolongent. Quel est l’apport du droit international en la matière qui
s’est considérablement développé depuis les premières Conférences internationales de
La Haye de 1899 et 1907 qui se proposaient « d’apporter aux peuples les bienfaits
d’une paix réelle et durable » et qui ont abouti aux Conventions de La Haye, inter-
disant certaines méthodes de guerre, première étape, pensait-on, vers l’abolition de la
guerre comme méthode de solution des conflits :
une nouvelle Conférence de la paix était prévue à
cette fin… en 1914. Dans son ouvrage relativement
bref et dense, Daniel Lagot passe en revue le corpus
de tous les textes portant sur Le droit international
et les guerres de notre temps. D’abord ceux du droit
général, c’est-à-dire les principes de base de la
Charte 9. Ensuite les traités internationaux entre
États présentés dans les chapitres IV (traités géné-
raux) et V (traités sur les armes). Après la
1re Convention de Genève de 1864, la Déclaration
de Saint-Pétersbourg de 1868 entre pays européens
interdit certains projectiles et affirme : « Le seul but
légitime dans la guerre, l’affaiblissement des forces
militaires ennemies, serait outrepassé par l’emploi
d’armes aggravant inutilement les souffrances des
hommes mis hors de combat ou voulant leur mort
inévitable. Leur emploi serait dès lors contraire aux
lois de l’humanité… »
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Les conventions et autres textes adoptés ensuite à La Haye en 1899 et 1907
interdiront de tuer ou blesser un combattant ennemi hors de combat ou qui s’est
rendu, d’utiliser des méthodes de guerre de nature à causer des « maux superflus »
de « bombarder des villes, villages, bâtiments ou habitations qui ne sont pas défen-
dus » ou d’utiliser certaines armes : poisons et armes empoisonnées, certains types
de balles causant des souffrances inhumaines et déjà largement les gaz asphyxiants,
avant donc la Première Guerre mondiale (ils seront totalement interdits dans un
Protocole de Genève de 1925).

Quel bilan, ne serait-ce que partiel, peut-on tirer de l’application de ces
textes ? Dans le cas de la Syrie, il est habituel d’accuser la Russie et la Chine d’avoir
empêché une intervention armée sous l’égide de l’ONU. Cependant, l’Assemblée
générale, si elle l’avait souhaité, aurait pu contourner leur veto avec sa résolution
Unis pour le maintien de la paix (1950) et l’on peut se demander si une telle inter-
vention aurait été souhaitable, quels qu’aient été les crimes commis, qui ne l’ont
cependant probablement pas été au niveau mis en avant dans notre pays. Les pays
occidentaux ont encouragé la guerre en soutenant les insurgés et en les encoura-
geant dans leur refus de négocier. Il est souvent difficile dans les guerres récentes,
même pour les pays disposant de moyens sophistiqués, d’éviter les pertes civiles
lors de tentatives de reprendre le contrôle de villes dans lesquelles les combattants
ennemis sont mêlés à la population, à moins de les affamer. Par ailleurs, d’autres
pays ou acteurs non étatiques n’ont pas les mêmes moyens, et cela risque de
conduire à une nouvelle course aux armements dont les effets à terme sont incon-
nus. Les pays occidentaux recourent, en outre, à des moyens plus ou moins cachés
contestables (comme ?). Quant à la justice internationale, elle a permis la mise en
cause de responsables de crimes très graves, mais elle agit, à ce jour, de manière 
unilatérale selon les souhaits et intérêts des États les plus puissants : les principes
du droit sont, selon les cas, interprétés d’une façon ou d’une autre. Si certains 
responsables de massacres « à terre », viols, enrôlements forcés d’enfants…, ou
encore d’autres atteintes graves aux droits humains sont poursuivis, les respon-
sables des États les plus puissants ou leurs alliés ne le sont pas. Par ailleurs, certaines
des poursuites sont discutables. Or, si la justice ne s’applique pas avec des règles
claires et équitables envers tous, c’est l’idée même de justice qui est discréditée.

Après s’être intéressée à l’Ukraine et à Cuba, la collection « Regards sur le
monde » se tourne vers un sujet majeur de notre temps, qui menace nos valeurs et
notre culture : la guerre en Syrie dans Syrie, la civilisation en danger de Vladimir
Slavoutich. Notre civilisation puise nombre de ses racines en Orient et dans le
pourtour méditerranéen. Damas – la perle de l’Orient – est l’une des villes les plus
anciennes du monde qui fut, il y a 3 000 ans, la capitale du puissant État araméen.
Il est impossible de comprendre la situation actuelle en Syrie sans appréhender son
histoire, au carrefour des civilisations. Aujourd’hui terre de toutes les souffrances,
la Syrie est devenue le symbole de la menace qui pèse sur les pays civilisés, sur notre
civilisation occidentale. Comment ce pays musulman, où la tolérance religieuse
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était la règle, a vu naître sur son sol les fanatiques
qui menacent le monde entier ? C’est ce chemine-
ment que ce livre va essayer de comprendre, en
rappelant les faits qui, les uns après les autres, ont
façonné le présent tragique du pays. Comment
aussi depuis la fin de la Seconde Guerre mondia-
le, les différentes influences et événements poli-
tiques dans la région ont peu à peu préparé la
guerre d’aujourd’hui.

Dépenses militaires

Les dépenses militaires mondiales, après
4 années de recul, ont augmenté de 1 % en 2015
pour atteindre 1 676 Mds $, soit 2,3 % du PIB
mondial (72 810 Mds $), selon le SIPRI
(Stockholm International Peace Research Institute).
Voilà un montant appelé à croître dans les années
à venir : Donald Trump voulant augmenter les dépenses américaines de 54 Mds
dans le prochain budget et de 1 000 milliards dans les dix ans à venir ; et les 
pays membres de l’Otan ayant pris, pour la plupart, l’engagement de porter 
les leurs à 2 %.

On retrouve ici une hiérarchie fort concentrée avec les États-Unis caraco-
lant en tête (596 Mds $, 36 % du total mondial), suivi de la Chine (215 Mds,
13 %), qui a quintuplé ses dépenses depuis 2000, la Russie (66,4 Mds, 4 %) est
devancée par l’Arabie saoudite (87,2 Mds, 5,2 %), suivi du Royaume-Uni
(55,5 Mds, 3,3 %), de l’Inde (51,3 Mds, 3,1 %), la France (50,9 Mds, 3 %) devan-
çant le Japon (40,9 Mds, 2,4 %). On sait que l’Allemagne s’est engagée à atteindre
2 % de son PIB pour la défense avant 2020, ce qui devrait lui permettre de devan-
cer la France. Un grand absent de cette course à la puissance militaire : le Brésil qui
s’enfonce dans la crise.

(À suivre…)
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