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LES NOUVELLES DU GRIP

La Russie arme la Syrie : 
avec l’aide des Européens ?
 

Jihan Seniora 
chercheuse au GRIP

yrie. Un an de répression violen-
te. 7 500 morts. Des villes com-

plètement détruites. Alors que le pays 
est au bord de la guerre civile, les États 
restent divisés quant à la position à 
tenir face au régime de Bashar Al As-
sad et à l’établissement d’un embargo 
international sur les armes. 

Le 9 mai 2011, les États européens 
ont été parmi les premiers à mettre en 
place – à leur échelle – un embargo 
sur les armes1. Le geste était fort et 
le texte a priori clair : « Sont interdits 
la vente, la fourniture, le transfert ou 
l’exportation à la Syrie, que ce soit par 
les ressortissants des États membres 
ou depuis le territoire 
des États membres […] 
d’armements et de 
matériels connexes de 
quelque type que ce soit, 
y compris des armes et 
des munitions, […], qu’ils 
proviennent ou non de 
leur territoire. »

Un fait divers de ce 
début d’année a néan-
moins ébranlé la belle 
rhétorique européenne, 
démontrant que la pra-
tique et le pragmatisme 
des États membres de l’Union europé-
enne restent la règle. Un pragmatisme 
au service de leurs intérêts nationaux, 
et cela sans considération des possibles 
conséquences humaines sur le court et 
le long terme.

30 à 60 tonnes de munitions
Le 10 janvier 2012, le navire « Cha-

riot » est obligé de faire escale au port 
de Limassol à Chypre en raison du 
mauvais temps et pour se ravitailler en 
carburant. À son arrivée, la douane 
chypriote a effectué les contrôles obli-

gatoires des documents de la cargai-
son et du navire qui mettait le cap, 
semble-t-il, sur la Syrie et la Turquie. 
Aucune vérification physique du con-
tenu de la cargaison n’a été menée 
en raison d’un manque d’espace sur 
le navire. L’examen des documents, 
qui confirmaient que l’expéditeur de 
la cargaison problématique était le 
producteur d’armement étatique russe 
Rosoboronexport, permet néanmoins 
de conclure que le navire transportait 
une « cargaison dangereuse ».

Après la vérification des papiers 
administratifs et la promesse du proprié-
taire du navire, Westberg Ltd – une 

compagnie basée à 
Saint-Pétersbourg – de 
livrer la cargaison en 
Turquie, Chypre auto-
rise le départ du navire. 
Le 12 janvier, on appre-
nait qu’il était arrivé au 
port de Tartus en Syrie, 
pour livrer sa précieuse 
cargaison, entre 30 et 
60 tonnes de munitions 
russes.

Incompréhension 
totale lorsque la presse 
fait état de cet évé-

nement. Comment expliquer qu’un 
membre de l’UE laisse transiter par son 
territoire un navire chargé de muni-
tions vers une destination sous strict 
embargo européen ? Négligence de la 
part des autorités chypriotes ? Chypre 
a-t-elle sciemment ignoré les signaux 
suspects de ce transfert douteux ? Quid 
de l’embargo ?

Selon les autorités chypriotes et 
européennes, la réponse est claire : 
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Une aide indirecte au régime 
répressif de Bachar Al Assad ?

Au sommaire :
La Russie arme la Syrie : avec l’aide

des Européens ? • France : quel encadre-
ment pour les sociétés militaires privées ? 

• Le ventre de Santo Stefano ou le par-
cours rocambolesque d’armes soviétiques 

en Italie • Afrique de l’Ouest : 
comprendre la résurgence des conflits
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La Russie arme la Syrie...

« aucune régulation européenne n’a 
été violée »2 ; « les autorités nationales 
sont en charge d’assurer le respect 
de l’embargo »3. Alors que les États 
européens ont vite tourné la page de 
cet épisode peu glorieux d’un de leurs 
confrères sans aucune remise en ques-
tion, des interrogations demeurent.

Les lacunes de l’embargo
Premièrement, si le phrasé de 

l’embargo européen nous semble 
clair, force est de constater que le mot 
« transit » ne s’y trouve pas. Le texte 
est silencieux quant aux cas atypiques 
qui pourraient se présenter aux États, 
comme une escale 
imprévue d’un navire 
étranger vers une 
destination problé-
matique. Cette lacune 
permet une flexibilité 
dans l’interprétation 
et la mise en œuvre 
de l’embargo par les 
États européens. La 
décision chypriote 
de laisser repartir le 
bateau démontre bien 
les limites des sanctions européennes 
et du besoin urgent de les clarifier.

Deuxièmement, on peut s’inter-
roger sur une certaine « crédulité » 
des autorités douanières, qui auraient 
bouclé l’affaire en une heure selon 
certaines sources4. D’une part, elles 
n’ont pas cherché à savoir ce que 
contenait réellement cette « cargai-
son dangereuse ». D’autre part, une 
simple promesse du propriétaire au-
rait suffi pour autoriser le départ vers 
la Turquie, alors qu’il est bien connu 
qu’elle n’accepte pas des navires com-
merciaux venant directement depuis 
la Chypre grecque. Enfin, l’origine 
de la cargaison aurait dû éveiller les 
soupçons des douanes chypriotes. La 
Russie est un fervent défenseur du ré-
gime d’Assad. Elle a, depuis le début 
de la répression, défendu la légitimité 
de son commerce d’armes avec la 
Syrie, un de ses principaux clients, 
argumentant, entre autres, que les 
armes envoyées « ne sont pas utilisées 
pour la répression »5. 

Crédulité ou aveuglement ? 
Les chances que le bateau termine 

son itinéraire en Syrie restaient, en ef-

fet, très élevées. Certains expliquent la 
volonté de Chypre de se débarrasser 
rapidement de ce navire par le fait 
qu’elle voulait éviter une catastrophe 
similaire à celle de juillet 2011 sur 
une base navale où l’explosion d’une 
cargaison illégale de poudre à canon 
iranienne, saisie six mois auparavant, 
avait causé la mort de treize per-
sonnes et endommagé la principale 
centrale électrique du pays6. D’autres 
affirment que Chypre ne voulait pas 
indisposer la Russie. Cette dernière 
lui a fait un prêt de 2,5 milliards de 
dollars et cela fin décembre 2011 ; 
une somme que Chypre n’aurait pas 
totalement reçue à l’époque des faits7. 

Malgré tous ces signaux d’alerte, 
les intérêts natio-
naux ont été les plus 
forts. Chypre s’est 
couverte légalement 
et politiquement, uti-
lisant les silences de 
l’embargo européen 
sur les armes. Mais, 
même si la décision 
chypriote est légale, 
la chose respon-
sable et légitime à 
faire aurait été de 

confisquer cette cargaison qui a très 
probablement alimenté la machine de 
répression. Ce transfert est le symbole 
du soutien militaire russe à la Syrie, et 
l’Europe l’a facilité.

Jihan Seniora

1. Décision 2011/273/PESC du Conseil 
du 9 mai 2011 concernant des mesures 
restrictives à l’encontre de la Syrie. http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2011:121:0011:0014:FR:PDF. 
Cette décision a été amendée le 1er décembre 
2011. Décision 2011/782/PESC du Conseil 
du 1er décembre 2011 concernant les 
mesures restrictives à l’encontre de la Syrie 
et abrogeant la décision 2011/273/PESC. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0056:0070:
FR:PDF. 

2. « Cyprus defends decision to release 
arms ship », famagusta-gazette, 12 janvier 
2012.

3. « ‘Dangerous Cargo’ ship sent pack-
ing », Cyprus Mail, 12 janvier 2012.

4. « Russian weapons ship arrives in Syria 
– Paper », RIA Novosti, 12 janvier 2012.

5. « Russia defends weapons trade with 
Syria », UPI, 4 février 2012.

6. « Cyprus releases Syria-Bound Am-
munition ship », AFP, 11 janvier 2012.

7. « Russian operated ship with bullet 
reaches Syria », Reuters, 13 janvier 2012.

Si le phrasé de l’embargo 
européen nous semble clair, 
force est de constater que le 
mot « transit » ne s’y trouve 
pas. [...] La décision chypriote 
de laisser repartir le bateau 
démontre bien les limites des 
sanctions européennes...

RAPPORTS RÉCENTS

Côte d’Ivoire un an après: 
Rétrospective sur cinq mois  
de crise électorale, ses impacts  
et ses questionnements
L’élection présidentielle de novembre 
2010 en Côte d’Ivoire a plongé le 
pays dans une guerre civile meur-
trière. Les cinq mois de crise n’ont 
pas épargné les populations civiles … 
Sur le plan international, cette crise 
n’a pas manqué de soulever des 
questions sur l’attitude de certains 
acteurs en matière de prévention et 
de gestion des crises. 
Bérangère Rouppert, Rapport du 
GRIP n° 2012-1, 35 pages, 7 euros

Le traité sur le commerce des armes 
– Les enjeux pour 2012 
Les trafics illégaux et les transferts 
d’armes irresponsables représentent 
une menace pour la paix et la sécurité 
et causent pertes humaines et entrave 
au développement dans de nombreu-
ses régions du monde. Ce rapport 
trace l’histoire du développement d’un 
traité sur le commerce des armes et 
sur ses enjeux.  
Virginie Moreau, Rapport du GRIP  
n° 2011-6, 36 pages, 7 euros

Transparence en matière   
de transferts d’armements – Quelles 
responsabilités pour les États ? 
Ce rapport dresse un panorama des 
mécanismes de transparence dans le 
domaine des transferts d’armements 
conventionnels et d’armes légères 
et de petit calibre (ALPC) : reporting, 
mécanismes d’échanges intergouver-
nementaux d’informations et reporting 
au Registre des Nations unies sur les 
armes conventionnelles… 
Jihan Seniora, Rapport du GRIP  
n° 2011-5, 35 pages, 7 euros  

La Mission des Nations unies en 
République démocratique du Congo 
– Bilan d’une décennie de maintien 
de la paix et perspectives 
Ce rapport analyse l’évolution du 
mandat de la MONUC/MONUSCO, 
les acquis et les défis à relever en 
matière de sécurité civile, de gouver-
nance démocratique, de consolidation 
des institutions publiques, d’appui au 
développement économique et de 
stabilisation de la République démo-
cratique du Congo.
Xavier Zeebroek, Marc Mémier,  
Pamphile Sebahara, Rapport du GRIP  
n° 2011-4, 40 pages, 8 euros 
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France : quel encadrement 
pour les sociétés militaires privées ? 

ucun, semble-t-il. Et pour 
cause, les sociétés militaires 

privées (SMP) n’existent pas en droit 
français, pis, elles en sont exclues. 
C’est en tout cas l’un des constats 
du rapport bipartisan présenté le 14 
février dernier, par les députés Chris-
tian Ménard (UMP) et Jean-Claude 
Viollet (PS), devant la « Commission 
de la défense nationale et des forces 
armées sur les sociétés militaires pri-
vées ». Belle illustration des bienfaits 
d’un mariage politique, à une date des 
plus plaisantes où l’amour est célébré. 

Les députés viennent ainsi clarifier 
les enjeux et la place, sans cesse crois-
sante, à donner en France, aux acti-
vités de sécurité privée exécutées par 
des SMP. Bilan : un rapport clair qui 
contourne réticence et autre sémanti-
que avec en prime des propositions.

Une réticence traditionnelle 
Entamée à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, la politique d’ex-
ternalisation des armées a entraîné le 
traitement privé de certains services 
(restauration, 
habillement…), 
jadis effectués 
par les forces 
armées, avec 
en ligne de 
mire, la ré-
duction des 
dépenses et le 
renforcement 
du caractère 
opérationnel 
des activités 
militaires. C’est 
dans ce contexte qu’intervient le re-
cours aux SMP, essentiellement anglo-
saxonnes, et dont les employés sont 
souvent d’anciens militaires. Leurs 
fonctions : fournitures de prestations 
en intelligence économique, conseil, 
formation, assistance technique, dé-
minage, ... 

Or, force est de constater le para-
doxe de l’expression « société militaire 
privée », qui associe une mission 
régalienne – où seul l’État est compé-
tent pour agir – à un aspect privé. En 
France, c’est ce paradoxe qui est au 
coeur du débat entourant ces sociétés. 

La réticence traditionnelle résulte 
par ailleurs de la mauvaise publicité 
véhiculée par les exactions en terres 
irakiennes (fusillade par l’ex-Black-
water, torture dans la prison d’Abu 
Ghraib par CACI International, Inc.). 
De même, le procès retentissant des 
années 2000 de Bob Denard,  mer-
cenaire de la Françafrique dont les 
crimes n’ont pu être jugés, faute d’in-
crimination adaptée, est lui aussi venu 
alimenter le scepticisme des autorités 
françaises. 

Rappelons toutefois que l’employé 
de ce genre de société, n’est pas un 
mercenaire en ce qu’il ne répond 
pas aux six critères cumulatifs fixés 
par la loi1 définissant le mercenariat, 
pas plus qu’il ne puisse être impliqué 
dans les dérives type Blackwater, 
puisque le choix politique pris par la 
France a été d’exclure l’activité de 
combattant du champ d’action de ses 
sociétés. Mais dans un marché inter-
national avoisinant les 200 milliards 
de dollars2, le rapport Ménard-Viollet 
invite la France à légiférer, afin de 

permettre aux 
quelques 40 
entreprises 
hexagonales 
de sortir de 
la zone grise 
et du climat 
de réticence. 
La nouvelle 
appellation 
proposée 
d’entreprise 
de service de 
sécurité et de 

défense (ESSD) s’inscrit alors dans 
cette logique. 

Des SMP, non. Des ESSD, oui.  
Jusqu’alors, l’absence de loi spé-

cifique sur les SMP a engendré un 
émiettement de la réglementation du 
secteur, exception faite du Livre blanc 
sur la défense et la sécurité nationale 
de 2008, qui les prévoit et apporte la 
définition suivante : « Organisme civil 
privé impliqué dans le cadre d’opé-
rations militaires dans la fourniture 
d’aide, de conseil et d’appui militaire 
et offrant des prestations tradition-

• FIREFEC (Forum inter-régional 
des femmes congolaises pour  le 
développement), présentation par 
Georges Berghezan du résumé de 
l’étude sur la prolifération des ALPC 
dans l’est  du Congo. Bruxelles, 3 dé-
cembre.

• « Une loi snobée par les truands », 
interview de Cédric Poitevin par La 
Libre Belgique sur le trafic d’armes à 
la suite de la tuerie à Liège. 15 dé-
cembre.

• La législation belge sur les armes 
et le trafic d’armes en Belgique. 
Interview de Virginie Moreau par 
Radio Contact. 15 décembre.

• Lutte contre le trafic d’armes en 
Belgique, interview de Cédric Poitevin 
par RTBF Radio à la suite de la tuerie 
à Liège. 18 décembre.

• Le Traité international sur le 
commerce des armes. Interview de 
Virginie Moreau par le blog The 
Trigger. 4 janvier. 

• « Boko haram fait trembler le 
Nigéria ». Interview de Bérangère 
Rouppert par Radio Deutsche Welle. 
6 janvier.

• « The European Strategy for the 
Sahel : Rupture or Continuity ? ». 
Exposé de Bérangère Rouppert lors 
de la « European African Alliance 
Conference 2012 » organisée par 
l’Institute for Cultural Diplomacy. 
Berlin, 10 au 13 janvier. 

• « Traité sur le commerce des armes : 
enjeux et défis, état des lieux 
des négociations », présentation 
de Virginie Moreau au séminaire 
d’information organisé par l’UNIDIR 
et l’OIF. New York, 15 février.
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Afghanistan : l’un des nouveaux « eldorados »...
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nellement assurées par les forces ar-
mées nationales. » Cependant, le Livre 
blanc n’a pas valeur légale, il n’est 
qu’un exposé de la stratégie française, 
à moyen terme, en matière de défense 
et de sécurité nationale. Pourtant, rap-
pelle le rapport, l’intérêt du recours à 
ces sociétés est avantageux : économies 
pour l’État, expertise d’anciens militaires 
déjà formés sur du matériel de pointe, 
contournement médiatique, etc. De 
même, sans SMP légales ou ESSD, sui-
vre la politique d’externalisation revient, 
in fine, à sous-traiter au profit d’entrepri-
ses américaines ou britanniques et donc 
potentiellement concurrentes. 

Aussi, en choisissant d’utiliser le 
sigle ESSD, les députés mettent tout 
d’abord fin à une longue hésitation 
sémantique – on a successivement parlé 
de société de sécurité extérieure3, d’en-
treprise para-privée de coercition, de 
société privée d’intérêts militaires, de 
société d’appui stratégique… pour ne 
citer que certaines appellations. C’est 
par ailleurs d’un point de vue concur-
rentiel que les avancées de ce rapport 
sont perceptibles, rappelant l’importance 
considérable du secteur, incontournable 
par exemple dans la lutte contre la 
piraterie maritime, menace majeure à 
la sécurité internationale. La sûreté à 
bord des navires français – aujourd’hui 
assurée par des membres de la marine 
nationale – le renseignement, la for-
mation de troupes en Afrique, tant de 
secteurs dans lesquels le savoir-faire à la 
française est à revendiquer. 

Mais au-delà, en invitant à réfléchir 
sur des points concrets, le rapport vient 
poser les bases claires et pertinentes 
d’une loi à créer. Doivent notamment 
être pris en compte, l’éventail de com-
pétences, les conditions d’armement, 
de labellisation, la révision du Code 
de la défense permettant d’encadrer 
le concours de ces employés aux opé-
rations militaires, et enfin, le caractère 
primordial d’un contrôle étatique.

Le rapport qui depuis, a été rendu 
public, devrait mener à une proposition 
de loi. Osons espérer que le jeu par-
lementaire permettra effectivement la 
promulgation d’une loi dans un domaine 
où les intérêts de la France sont désor-
mais avérés. 

Alexandra Beckley

1. Loi n° 2003-340 du 14 avril 2003 
en vertu de laquelle est considéré comme 
mercenaire toute personne : « spécialement 
recrutée pour combattre dans un conflit armé 
(1) sans être ressortissant d’un État partie (2), 
ni membre de ses forces armées (3), ni en-
voyé en mission par son État (4), et de tenter 
de prendre une part directe au conflit (5) en 
vue d’en tirer un avantage personnel ‘‘ou une 
rémunération nettement supérieure’’ à celle 
des combattants réguliers (6) ».

2. Pour les 1500 sociétés anglo-saxonnes, 
représentant à elles seules l’essentiel du marché.

3. Employé par le Secrétariat général de 
Défense et de Sécurité nationale.

France : quel encadrement... 

L

Le ventre de Santo Stefano ou le parcours 
rocambolesque d’armes soviétiques en Italie 

a petite île de Santo Stefano est 
une perle de la Méditerranée. 

Plongée au cœur des eaux cristallines 
de l’archipel de La Maddalena, dans 
le nord de la Sardaigne, elle abrite, 
sur son versant ouest, l’un des villa-
ges de vacances les plus exclusifs et 
luxueux de la région. De l’autre côté, 
à l’est, les rochers tachés d’arbustes 
typiquement méditerranéens cachent 
un complexe d’un tout autre genre : 
un labyrinthe 
de tunnels 
fortifiés, qui 
servaient d’en-
trepôts secrets 
à la base mi-
litaire de l’US 
Navy, avant 
que celle-ci ne 
quitte l’île en 
2008. 

Depuis 
lors, les infra-
structures mili-
taires de Santo Stefano sont revenues 
sous la souveraineté italienne. Mais 
en partant, les Américains n’ont pas 
complètement vidé le ventre de Santo 
Stefano. Ils y ont laissé 30 000 AK-
47, 32 millions de munitions, 5 028 
lance-roquettes Katioucha, 400 missi-
les anti-char et 11 000 autres armes 
anti-char. Bref, un véritable arsenal 
qui, aujourd’hui, a disparu dans la 
nature. 

Avant d’essayer de comprendre 
ce que ces armes sont devenues, il 
convient de se demander d’où elles 
viennent. Car leur histoire en vaut le 
détour. Un détour qui nous ramène 
dix-huit ans en arrière, sur la rive des 
Balkans ravagés par la guerre. 

L’origine de l’affaire
Le 13 mars 1994, au large 

d’Otrante, petite ville portuaire située 
dans les Pouilles, deux corvettes de 
l’OTAN, l’une française et l’autre ita-
lienne, ont intercepté un cargo croate 
battant pavillon maltais, le Jadran 
Express, qui faisait route vers Rijeka, 
en Croatie. À l’époque, la mer Adria-
tique était un passage stratégique vers 
la poudrière balkanique, et l’Alliance 
devait y faire respecter un embargo 

d’armes. C’est l’une des plus grandes 
affaires de contrebande de l’histoire 
européenne qui émergera des cales 
du cargo croate. Les militaires de 
l’Alliance y trouveront 133 containers 
pleins d’armes soviétiques. 

Malgré l’ampleur de cette décou-
verte, l’affaire passa quasiment ina-
perçue. Ce n’est que par hasard que, 
quatre ans plus tard, l’arsenal du Ja-
dran réapparaîtra… dans les fichiers 

informatiques 
d’un obscur 
homme d’af-
faires ukrai-
nien, Dimitri 
Streshinskij. 
Adminis-
trateur de 
plusieurs 
sociétés pé-
trolières ex-
soviétiques, 
Streshinskij 
avait été ar-

rêté à Paris en 1998 pour une affaire 
de recyclage. 

De l’autre côté des Alpes, la sec-
tion anti-mafia du Parquet de Turin 
travaillait elle aussi sur des affaires de 
recyclage d’argent sale russe, auquel 
des entreprises piémontaises liées à la 
mafia calabraise auraient participé. 
Ainsi, lorsque les magistrats turinois 
se rendirent à Paris pour interroger 
Streshinskij, en fouillant dans ses 
fichiers informatiques ils tombèrent 
sur les traces du Jadran Express, dont 
ils avaient vaguement entendu parler 
dans le temps. L’affaire était exhumée. 
Et sous la juridiction du Parquet de 
Turin, elle prendra une tout autre al-
lure. Son moteur : Dimitri Streshinskij, 
passé aux aveux. L’ampleur des faits, 
et surtout des personnages impliqués, 
commencera alors à s’étaler devant 
les yeux incrédules des magistrats 
turinois. 

Les noms révélés par Streshinskij 
ont défrayé la chronique de l’épo-
que. Le plus important était celui de 
l’ancien oligarque de l’ère Eltsine, 
Alexander Borisovic Radkhin Zhukov, 
ami personnel de Mikhaël Gorbat-
chev et petit-fils du Maréchal Zhukov, 
le grand héros de la Deuxième 

Le visage plus qu’agréable de Santo Stefano...
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• 4e réunion du Comité préparatoire 
de la Conférence internationale pour 
un traité sur le commerce des armes. 
Participation de Virginie Moreau. 
New York, Nations unies, 13-17 
février. 

• Le trafic des armes légères, 
présentation de Jihan Seniora lors 
d’une conférence-débat devant le 
Parlement Jeunesse. Bruxelles, 22 
février.

• Traité sur le commerce des armes : 
contextes, objectifs et enjeux, 
présentation de Virginie Moreau 
lors d’une conférence-débat devant 
le Parlement Jeunesse. Bruxelles, 22 
février.

• « La lutte antiterroriste au Niger ». 
Thème des interviews de Bérangère 
Rouppert par la Jane’s Intelligence 
Review (article à paraître). 19-29 
février. 

• Le trafic d’armes conventionnelles 
dans les pays d’Afrique franco-
phone. Table ronde dans le cadre 
du séminaire organisé par l’Institut 
Thomas More. Paris, 8 mars. 
Participation de Cédric Poitevin.

• Les défis pour la Conférence de 
révision du Programme d’action 
des Nations unies sur le commerce 
illicite des ALPC. Présentation de 
Cédric Poitevin devant le CODUN 
(Groupe de travail de l’UE sur le 
désarmement). Bruxelles, 13 mars.

• La politique de l’Union européenne 
sur les ALPC. Présentation de Cédric 
Poitevin à l’Assemblée générale de la 
section belge de l’AEFJN (Réseau Foi 
et Justice Afrique-Europe). Bruxelles, 
30 mars.

Guerre mondiale, celui qui fit planter 
le drapeau rouge sur le Reichstag. 
Un Belge, Geda Mezosy, sera lui 
aussi impliqué dans l’affaire. Mais le 
procès, débuté à Turin en 2002, n’a 
pu aboutir. Le capitaine du Jadran, 
Kuzma Medanic, affirmait que son 
vaisseau voguait en eaux internatio-
nales et n’aurait jamais dû entrer en 
territoire italien, alors que selon le 
Parquet, il devait faire escale à Venise 
avant de rejoindre la côte croate. En 
contestant la compétence territoriale 
du Parquet, les principaux accusés 
furent tous acquittés. 

Le travail des magistrats turinois 
permettra néanmoins de révéler 
l’ampleur du trafic d’armes vers l’ex-
Yougoslavie. Car le Jadran n’était que 
le dernier cargo d’une énorme filière 
qui, depuis les pays de l’ex-URSS, 
a alimenté la tragédie des Balkans. 
Selon la justice de la péninsule, entre 
1992 et 1994 plus de 15 000 tonnes 
d’armes auraient été déversées sur 
la Bosnie à travers 18 expéditions 
similaires à celle du Jadran, pour une 
valeur globale estimée à plus de 200 
millions d’euros. La presse italienne 
les baptisera les « armes de Zhukov ».

Ce dernier vit actuellement à Lon-
dres. Quant à l’arsenal du Jadran, 
le Parquet de Turin en ordonnera la 
destruction en 2006…

Disparition en pleine nature
Les pêcheurs de La Maddalena 

avaient remarqué un remue-ménage 
anormal au matin du 18 mai 2011, 
dans la zone militaire de leur archi-
pel. Ce jour-là, la marine italienne 
avait déplacé quatre containers 
depuis la base militaire de 
l’île de Santo Stefano vers le 
port de la petite île voisine. 
Ensuite, elle avait essayé 
d’embarquer la cargaison 
dans un ferry à destination 
de Palau, sur la côte sarde. 
Mais les containers étaient 
trop volumineux pour passer 
dans la soute du bateau. Ce 
détail aura son importance. 
Après une grande confusion, 
le matériel de guerre sera 
finalement embarqué dans un 
autre ferry, transportant… des 
touristes et des civils. On per-
dra ensuite sa trace. 

Le chaos provoqué dans le port de 
La Maddalena, toutefois, avait attiré 

l’attention de la population locale. 
Alertés, les journalistes sardes ne mi-
rent pas longtemps à comprendre que 
les caisses en question ne contenaient 
pas des pièces pour moteur, comme 
les autorités italiennes l’avaient initia-
lement affirmé, mais des armes. Ce-
pendant, les médias locaux ne se sont 
intéressés à cette affaire que lorsqu’ils 
découvrirent que le matériel de guerre 
avait été transporté dans des ferries 
civils. Des armes dans une soute de 
bateau, au beau milieu des voitures 
de touristes, sans aucune mesure 
de sécurité, voilà incontestablement 
une nouvelle qui intéresse la presse, 
surtout à la veille de la saison touristi-
que. Ainsi, le lien entre les caisses du 
Jadran et les containers malmenés à 
La Maddalena fut rapidement établi. 
Une nouvelle question se posait dès 
lors : où donc a été envoyé l’arsenal 
de Zhukov ?

À destination de la Libye
Lorsque le gouvernement italien 

a répondu à cette question en impo-
sant le secret d’État, les regards des 
enquêteurs qui avaient suivi l’affaire 
se sont automatiquement tournés 
vers la Libye. Plus précisément vers 
Bengazi. Ennio Remondino, ancien 
correspondant de guerre pour la RAI, 
a les idées claires à ce sujet. Dans un 
article publié sur le Globalist.ch, il 
resitue le contexte des relations italo-
libyennes, dans le cadre desquelles, 
selon lui, les armes de Santo Stefano 
auraient été envoyées à Bengazi. 

En février 2011, quand l’appui 
de Berlusconi à Kadhafi était devenu 
insoutenable, les Italiens avaient 

beaucoup à se 
faire pardonner 
auprès de ceux 
qui apparais-
saient déjà 
comme les futurs 
maîtres de la 
Libye : les rebel-
les de Bengazi. 
Décrédibilisée 
publiquement 
par l’amitié per-
sonnelle entre 
son chef d’État et 
le colonel Kad-
hafi, l’Italie ne 

pouvait pourtant agiter belliqueuse-
ment le glaive comme l’avait fait son 
voisin gaulois. La position de Rome 

Berlusconi, au centre d’une 
polémique. Une de plus.
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. 
était délicate : sa relation privilégiée 
avec Tripoli, qui avait suscité tant de 
jalousies au-delà des Alpes, allait 
s’effondrer comme un château de 
sable sous les coups de la rébellion… 
et de Nicolas Sarkozy. 

Pour soutenir les rebelles, le gou-
vernement italien devait donc agir 
discrètement, en réactivant les nom-
breuses relations personnelles établies 
avec les autorités libyennes, dont 
une partie avait fait défection. C’est 
le cas, notamment, du très puissant 
ancien ambassadeur libyen à Rome, 

Abdulhafed Gaddur. Selon Remon-
dino, grâce à son intermédiation, des 
armes auraient été envoyées à Ben-
gazi via un cargo d’aide humanitaire 
acheminé par la marine italienne. 

S’agissait-il de celles du Jadran, 
ou d’une partie d’entre elles ? Aucune 
certitude ne peut être avancée à ce 
stade. Mais en imposant le secret 
d’État, le gouvernement italien laisse 
supposer que l’arsenal de Santo 
Stefano n’a pas été envoyé dans un 
centre de destruction d’armes, comme 
le parquet de Turin l’avait pourtant 
décrété.

Federico Santopinto

Le ventre de Santo Stefano...

A

Afrique de l’Ouest : 
comprendre la résurgence des conflits  

u même titre que les sécheres-
ses et les crises humanitaires 

à répétition ou plus récemment le 
terrorisme, les « conflits africains » 
sont parmi les poncifs des bulletins 
d’information et dépêches d’agences 
de presse. Par routine ou économie 
d’analyse, ces « crises lointaines » y 
sont abordées, dans un grand nom-
bre de cas, sous l’explication com-
mode de la confrontation à caractère 
« ethnique » ou comme la traduction 
des seules luttes de pouvoir entre les 
dirigeants locaux, 
souvent immoraux et 
cupides. 

En milieux acadé-
miques, jusqu’à la fin 
du système bipolaire 
du moins – début 
des années 1990 –, 
certains analystes ont 
approché ces mêmes 
crises comme des 
prolongements, par 
alliés locaux interpo-
sés, de la rivalité Est-Ouest. La persis-
tance des conflits locaux et leur évo-
lution en foyers de conflits régionaux, 
ont favorisé une nouvelle approche de 
ces crises. Nombre d’analyses actuel-
les portent en effet sur le décryptage 
des causes de la prolongation de 
ces conflits et sur leurs dynamiques, 
notamment à travers la notion « de 
systèmes de conflits »1. D’une manière 
générale, les « conflits africains » 
sont le produit d’un ensemble de 

facteurs interdépendants – politiques, 
économiques, socioculturels, environ-
nementaux – qui répondent à des 
logiques structurelles et systémiques 
convergentes. 

Des systèmes de conflits ?
Un système de conflits se com-

prend comme un ensemble de conflits, 
de causes, de formes et de territoria-
lités distinctes, mais qui finissent par 
s’articuler et s’alimenter sous l’effet de 
leur proximité, de leurs évolutions ou 

des alliances tissées 
par des acteurs di-
vers dont les intérêts 
convergent. La guer-
re qui se déroule 
en Sierra Leone de 
mars 1991 à janvier 
2002 en est une 
bonne illustration. 
Née d’une situation 
de crise interne, elle 
se régionalise avec 
le soutien apporté 

par le leader libérien Charles Taylor 
à la rébellion sierra-léonaise du Front 
révolutionnaire uni dirigé par Foday 
Sankoh. À la fois moyen et enjeu de 
la guerre, ce soutien permet au leader 

 1. Il convient de noter que la plupart 
des conflits contemporains se déroulent à 
l’intérieur des États ; mais ces conflits se 
cristallisent souvent le long des espaces trans-
frontaliers, dont les dynamiques intrinsèques 
sont des facteurs de diffusion ou d’amplifica-
tion des crises.

Les « conflits africains » sont 
le produit d’un ensemble de 
facteurs interdépendants –  
politiques, économiques, socio-
culturels, environnementaux – 
qui répondent à des logiques 
structurelles et systémiques 
convergentes.
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Les deux dossiers que nous propose 
ce numéro de Politique étrangère ont 
sans doute pour point commun de 
décrire, dans des thématiques dissem-
blables, la fragilité de cette démocra-
tie qu’on s’empressait de proclamer, 
dans la foulée de l’effondrement sovié-
tique, nouvel « horizon indépassable 
de notre temps »...
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libérien d’élargir sa base militaire 
dans sa propre lutte pour la conquête 
du pouvoir au Libéria. Par l’entremise 
du RUF, Charles Taylor s’assure le 
contrôle des mines de diamants de 
l’est de la Sierra Leone en échange 
d’armes et de munitions. Les systèmes 
de conflits se caractérisent ainsi par 
leurs frontières fluides, qui transcen-
dent celles des États. Ils s’inscrivent 

dans des complexes conflictuels2 plus 
vastes, à dimension régionale, et dont 
les multiples dynamiques et les acteurs 
accentuent ou entretiennent la logique 
et les tensions : groupes armés irré-
guliers, armées nationales, réfugiés, 
réseaux criminels de commerce illégal 
d’armes légères ou de « minerais 
du sang », populations « flottantes », 
réseaux communautaires transfronta-
liers, etc.

En Afrique de l’Ouest, on peut 
distinguer schématiquement quatre 
systèmes de conflits avec leurs épicen-
tres et champs d’expansion :

• Le complexe conflictuel de l’es-
pace géopolitique constitué par les 
pays de l’Union du fleuve Mano, qui 
regroupe la Côte d’Ivoire, la Guinée, 
le Liberia et la Sierra Leone. L’épicen-
tre de ce complexe conflictuel se situe 
aux confins des territoires guinéens, 
libériens et sierra-léonais. La crise qui 
embrase le Liberia à la fin de l’année 
1989 s’alimentera des interactions 
qu’entretiennent les acteurs et les po-
pulations frontalières qui enjambent 
les territoires de cet espace géopoli-
tique.

• Le système de conflits de la zone 
sénégambienne, dont l’épicentre se 
situe sur la région sénégalaise de la 
Casamance, frontalière de la Gambie 
et de la Guinée-Bissau, est marqué 
par l’activisme intermittent du Mouve-
ment indépendantiste des Forces dé-

mocratiques de Casamance (MFDC).
• Le système de conflits de la 

zone sahélo-saharienne englobe les 
zones frontalières qui vont de la Mau-
ritanie à l’Algérie et du Mali au Ni-
ger. Son épicentre se situe sur la zone 
frontalière entre l’Algérie, le Mali et 
le Niger, et correspond notamment à 
la poussée vers le Sud des djihadistes 
algériens d’Al-Qaïda au Maghreb 

islamique (AQMI). Et 
plus récemment à la ré-
surgence de la rébellion 
« Touareg » du Mouve-
ment de libération de 
l’Azawad (MNLA) dans 
le nord du Mali. 

• Le complexe 
conflictuel du Golfe de 
Guinée a pour épicen-
tre la zone du Delta du 
Niger avec un prolon-
gement sur la péninsule 
de Bakassi au Came-
roun. Ce complexe 

conflictuel dont les effets affectent la 
sécurité d’autres pays riverains com-
me le Togo et le Benin, a notamment 
pour enjeu l’exploitation des ressour-
ces naturelles et la redistribution de 
leurs revenus dont le MEND, Mouve-
ment pour la libération du Delta du 
Niger s’est fait le porte-parole.

Quelques facteurs de conflits
Au-delà de leur diversité des si-

tuations et de la singularité de chaque 
trajectoire nationale, la persistance 
de foyers de conflits en Afrique de 
l’Ouest est généralement associée à 
la problématique de la fragilité de 
l’État. La persistance des violences 
politiques y traduit indéniablement 
la faiblesse des mécanismes institu-
tionnels internes de régulation sociale 
et de redistribution des richesses. En 
l’absence de jeu démocratique, et de 
mécanismes impartiaux d’arbitrage, 
les contradictions et les oppositions 
sociales dérivent dans certains cas 
vers l’antagonisme armé. La géopo-
litique interne de certains États de la 
sous-région traduit le plus souvent une 

2. Pour une présentation plus détaillée 
des complexes conflictuels en Afrique de 
l’Ouest, voir Luntumbue Michel, Groupes 
armés, conflits et gouvernance en Afrique de 
l’Ouest : Une grille de lecture. Note d’Ana-
lyse du GRIP, 27 janvier 2012, Bruxelles. 
http://www.grip.org/fr/siteweb/dev.
asp?N=simple&O=997 
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Crédal SC
partenaire financier

opposition entre un « centre » hégémo-
nique et des « périphéries » relativement 
marginalisées, qui revendiquent une re-
distribution du pouvoir et des ressources 
du pays.

Les facteurs économiques jouent un 
rôle essentiel, à la fois comme enjeux 
et comme sources de financement des 
conflits. Si tous les conflits armés n’ont 
pas une explication économique, tous 
ont besoin d’être financés. Ainsi, l’abon-
dance et la diversité de ses ressources 
(fer, gaz, or, pétrole, phosphate, ura-
nium), place l’Afrique de l’Ouest au cœur 
des convoitises des acteurs stratégiques 
internationaux (États-Unis, France, Chine, 
compagnies pétrolières) en quête d’une 
diversification de leurs approvisionne-
ments et d’une sécurité énergétique. 

Mais, d’une manière générale, les 
sociétés africaines se trouvent aussi 
insérées dans une économie mondiale 
informelle, qui est à la fois source d’accu-
mulation pour certains acteurs et facteur 
de conflits. Les systèmes de conflits ouest-
africains se greffent ainsi sur des inter-
dépendances complexes entre la contre-
bande de produits illicites, les organisa-
tions criminelles, les trafiquants d’armes, 
en lien avec le monde international des 
affaires et cer-
tains acteurs 
nationaux ou 
régionaux. En 
favorisant une 
mécanique de 
circulation de 
biens illicites, 
certaines crises 
internes ou loca-
les peuvent ainsi 
devenir les ca-
talyseurs régio-
naux de conflits 
impliquant une 
multitude d’ac-
teurs étatiques et non étatiques. 

Enfin, les systèmes de conflits ouest-
africains s’appuient sur un contexte de 
pauvreté et de chômage de masse qui fa-
vorise l’enrôlement dans les milices, grou-
pes armés et autres réseaux criminels. 
La pauvreté touche en effet près de 50% 
d’une population en majorité jeune (45% 
de la population a moins de 15 ans et 
75% a moins de 30 ans). Sur le plan so-
cioculturel, l’évolution de certains conflits 
ouest-africains pourrait être abordée sous 
l’angle du conflit générationnel et celui 
de la rupture du contrat social entre les 

cadets sociaux et les aînés. Les sociétés 
ouest-africaines se caractérisent en effet 
par une forte croissance démographique 
et une population majoritairement jeune. 
Cependant, l’exercice du pouvoir y reste 
principalement aux mains des aînés et 
le leadership tarde à se renouveler, en-
traînant un déséquilibre générationnel. 
L’effondrement des institutions publiques 
et du système éducatif laissent sans pers-
pective d’avenir une majeure partie de 
la jeunesse et favorisent la montée d’une 
culture politique intolérante en rupture 
avec les modes de lutte civique pacifi-
ques. 

Une partie de cette population jeune 
remet radicalement en cause la légitimité 
des institutions étatiques et se tourne vers 
les bandes armées et les mouvements 
religieux sectaires. La montée des nou-
velles religiosités et des radicalismes des 
mouvements tels que le mouvement Boko 
Haram au Nigéria s’inscrit dans cette 
trajectoire.

Loin d’une quelconque fatalité spécifi-
que à cette région, les violences politiques 
qui affectent cycliquement une partie de 
l’Afrique de l’Ouest sont aussi un symp-
tôme des mutations et ajustements qui 
travaillent les sociétés africaines, confron-

tées à diverses 
contraintes 
internes (as-
pirations dé-
mocratiques, 
demandes 
d’autonomie 
politique pour 
motifs identitai-
res et/ou pour 
un autre par-
tage des res-
sources, etc.) et 
aux défis d’une 
adaptation au 
contexte de la 

mondialisation (dérégulation, questionne-
ment et redéfinition du rôle de l’État).

Ce schéma – opposant des acteurs 
locaux à l’État national en crise –, se 
trouve toutefois travaillé par la montée 
de réseaux transnationaux (diasporas, 
entreprises multinationales – notamment 
minières et pétrolières, puissances régio-
nales ou internationales) organisés dans 
un jeu complexe d’alliances ou d’allé-
geance, qui bousculent toute démarcation 
simple entre enjeux internes et enjeux 
internationaux.

Michel Luntumbue 

Trois-quarts de la population ont moins de 30 ans...
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Afrique de l’Ouest...
(suite de la page 7) 


