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Très courants durant la guerre froide avant de laisser la
place à des stratégies directes, ces conflits sont redevenus
fréquents en raison du nouveau choc de puissances
mondiales ou régionales.

● Depuis quand les guerres par procuration sont-elles la règle?
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Depuis la chute du mur de Berlin, la plupart des guerres contemporaines avaient

pour caractéristique l’engagement direct. Avant d’être stoppés par l’Otan, les

Serbes se battaient contre les Croates et les Musulmans bosniaques en ex-

Yougoslavie. Les Russes combattaient les Tchétchènes, les Palestiniens luttaient

contre Israël

 et en Côte d’Ivoire, en RCA et au Mali, des insurrections ou des guerres

civiles ont été arrêtées ou freinées par l’intervention des forces françaises. Mais

depuis plusieurs années, les guerres par procuration, celles qui voient des

puissances s’opposer par le biais d’intermédiaires soutenus militairement ou

financièrement sur le terrain, prennent le dessus. «C’est un retour au système de

la guerre froide. À l’époque, les États-Unis et l’URSS, deux grandes puissances

nucléaires, ne pouvaient pas s’affronter directement car les conséquences

auraient été trop graves. Elles allaient donc chercher des intermédiaires pour

s’affronter», explique le général Vincent Desportes, ancien directeur de l’École de

guerre. Ce fut le cas notamment au Mozambique ou au Laos.

Le bilan négatif des interventions extérieures menées depuis la fin des années

1990 par les puissances occidentales joue aussi en faveur de la délégation du

combat. En Afghanistan, en Irak ou en Libye, l’intervention militaire n’a pas

permis d’apporter la stabilité. «Les démocraties ne sont plus capables d’assumer

le sang versé et de combattre, hormis pour des grandes causes», affirme le

général Desportes. Le second conflit mondial fut la dernière guerre frontale

gagnée par les États-Unis. Les autres, comme le Vietnam ou la Corée, ont été

perdues. L’affaiblissement des accords bilatéraux sous l’action conjuguée

de Donald Trump et Vladimir Poutine favorise en outre la croissance des

antagonismes. «Comme au temps de la guerre froide, les États ont intérêt à

défendre leur pré carré. Les guerres de grignotage sont donc menées par des

intermédiaires», poursuit le général Desportes.

 (http://www.lefigaro.fr/international/dossier/conflit-israelo-palestinien-guerre-israel-

palestine)
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● Quelles sont les principales guerres par procuration?

La plus connue d’entre elles est la Syrie. En 2011, tout a démarré par un conflit

entre le régime de Bachar el-Assad et une rébellion. Huit ans après, il s’est

transformé en une guerre à étages. Elle oppose la coalition internationale à

Daech ; l’Arabie saoudite sunnite à l’Iran chiite, les deux puissances se disputant

le leadership du monde musulman et étant soutenues par les Émirats arabes unis

pour la première et par la Russie pour la seconde ; Israël à son principal ennemi

dans la région, l’Iran (et son bras armé libanais le Hezbollah), surtout depuis la

révolution islamique de 1979 puis le développement du programme nucléaire

par le régime ; la Turquie aux Kurdes, Ankara qui combat depuis les années 1980

l’insurrection du PKK au sud-est du pays voulant à tout prix éviter la constitution

d’une zone autonome kurde en Syrie. Cette guerre met aussi en scène la Russie

qui n’a jamais accepté la défaite de la guerre froide et cherche à prendre sa

revanche sur les États-Unis.

» LIRE AUSSI - Libye: le maréchal Haftar poursuit son offensive sur Tripoli
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La plus récente des guerres par procuration est la Libye. Elle oppose le

Gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli, aux

forces du maréchal Haftar, l’homme fort de l’Est, qui dirige à Benghazi l’Armée

nationale libyenne. Le premier est soutenu par l’ONU

et son principal partenaire européen est l’Italie. Le second est

appuyé militairement, financièrement ou politiquement par l’Arabie saoudite et

les Émirats arabes unis. Son allié majeur en Europe est la France. Il peut aussi

compter sur l’amicale compréhension de la Russie.

La moins connue de ces guerres est le Yémen. Elle oppose depuis 2014 les

rebelles chiites houthistes au gouvernement sunnite réfugié à Aden. Mais depuis,

le conflit s’est internationalisé et il met aux prises les deux grands ennemis de

région, l’Iran et l’Arabie. L’Iran soutient politiquement et logistiquement la

rébellion houthiste, à laquelle elle fournit même des missiles balistiques, dont

certains ont été tirés contre le territoire saoudien. Depuis 2015, l’Arabie saoudite

a pris la tête d’une coalition de neuf pays arabes sunnites, dont les Émirats

arabes unis, pour soutenir les forces progouvernementales et repousser

l’avancée des rebelles houthistes.

● Est-ce la même chose pour les crises internationales?

Oui. C’est le cas par exemple du Venezuela, où le bras de fer entre le président

Nicolas Maduro et l’opposant Juan Guaido

 dure

depuis plus de trois mois. Ce dernier est soutenu par les États-Unis et l’Union

européenne et d’une manière générale le monde libre et démocratique. Derrière

Nicolas Maduro se sont rangées les puissances autoritaires, révisionnistes ou

nostalgiques du socialisme latino-américain incarné par Chavez: Russie, Chine,

Iran, Cuba, Turquie, Bolivie. Si l’on enlève la Turquie, on retrouve au Venezuela

la même ligne de fracture qui depuis 2010 oppose en Syrie les soutiens de Bachar

el-Assad aux opposants du régime.

(http://www.lefigaro.fr/international/libye-nouvelle-reunion-de-l-onu-apres-de-violents-combats-au-sud-

de-tripoli-20190410)
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«Moscou considère ses gains en Amérique centrale et du

Sud comme une revanche pour ce qui a été considéré

comme une interférence américaine dans l’arrière-cour

de la Russie»
Julia Gurganus dans une étude de la fondation Carnegie

Ces alliances ont des racines idéologiques et économiques. Le Kremlin y voit le

moyen de mettre en difficulté la Maison-Blanche dans son arrière-cour

américaine. «Moscou considère ses gains en Amérique centrale et du Sud comme

une revanche pour ce qui a été considéré comme une interférence américaine

dans l’arrière-cour de la Russie», argumente Julia Gurganus dans une étude de la

fondation Carnegie. Pour la Chine et la Russie, le soutien à Nicolas Maduro a

aussi des raisons économiques, puisque les deux capitales ont prêté de l’argent à

son prédécesseur Hugo Chavez, en échange d’intérêts pétroliers, et comptent bien

le récupérer un jour. Mais en s’engageant dans la crise vénézuélienne, Pékin et

Moscou manifestent aussi leur opposition au modèle économique et politique

occidental.

● Le phénomène est-il lié à la mondialisation?

Le retour des guerres par procuration est lié au grand chamboulement

géopolitique de la période actuelle, qui génère de nouveaux affrontements et

ravive les rapports de force. L’effacement stratégique de l’Europe et le retrait

américain du Moyen-Orient ont poussé de nouvelles puissances à combler le

vide. Il y a d’abord la Russie, qui n’a jamais digéré sa défaite dans la guerre

froide et veut prendre sa revanche sur les États-Unis. Avec Vladimir Poutine, elle

a redressé la tête diplomatiquement et se réarme pour retrouver son statut de

grande puissance d’antan.

» LIRE AUSSI - Nouvelle guerre froide avec les Russes
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En intervenant directement ou en soutenant des groupes alliés dans différents

conflits, elle retrouve son influence sur la scène internationale. Elle augmente

son rayonnement en prouvant qu’elle n’abandonne pas ses alliés, contrairement

aux États-Unis. Elle défend enfin son modèle qui consiste à soutenir les régimes

en place, où qu’ils soient. En 1999 pendant la guerre du Kosovo, puis en 2011 au

moment de l’intervention militaire occidentale en Libye, elle n’avait pu empêcher

l’effondrement des régimes de Belgrade et de Tripoli. Le Kremlin ne l’a jamais

oublié.

La recrudescence des guerres par procuration

s’explique aussi par le conflit politique et religieux

entre chiites et sunnites, exacerbé depuis la guerre d’Irak en 2003, point de

départ de l’expansion territoriale de l’Iran au Moyen-Orient. L’Arabie saoudite

sunnite et l’Iran chiite se disputent le rôle de leader du monde musulman. La

Syrie et le Yémen sont devenus les principaux champs de bataille de leur bras de

fer.

● Quels sont ses avantages et ses inconvénients?

Une économie de moyens et d’énergie. «Faire couler le sang des autres coûte

moins cher», rappelle le général Desportes, aujourd’hui professeur à Sciences Po

et à HEC. Le recours de plus en plus fréquent à la guerre par procuration permet

aussi de compenser la baisse d’efficacité des stratégies régulières. Elle vise à

compenser l’incapacité croissante des armées modernes à faire face à un

adversaire asymétrique ou irrégulier. Les interventions militaires directes

longues coûtent cher. Plusieurs dizaines de milliards de dollars pour celle

d’Afghanistan, sans pouvoir empêcher, après des années d’efforts et de combats,

le retour des talibans, qui contrôlent à nouveau une bonne partie du pays. La

démarche est la même pour toutes les puissances.

» LIRE AUSSI - Les scénarios d’une guerre avec l’Iran

(http://www.lefigaro.fr/international/2016/02/11/01003-20160211ARTFIG00346-etats-unis-russie-le-retour-

de-la-guerre-par-procuration.php)

(http://www.lefigaro.fr/international/les-scenarios-d-une-guerre-avec-l-iran-20190507)
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Si l’Iran recourt à des intermédiaires comme le Hezbollah pour lutter contre

Israël, c’est en raison de la relative faiblesse de ses moyens militaires face à

l’armée de l’État hébreu, qui le surclasse au niveau militaire et technologique.

C’est la stratégie du faible au fort, le moyen idéal pour une puissance régionale

de se faire respecter et de marquer sa zone d’influence, de nuire à une puissance

rivale plus forte militairement. Autre avantage pour un pays comme l’Iran:

pouvoir agir sans déclencher le jeu d’alliances entre l’Arabie saoudite et les États-

Unis, qui serait automatique si  Téhéran s’engageait directement. Le combat

sunnite-chiite ne pouvant pas être frontal, il est conduit indirectement.

L’utilisation de moyens et d’alliés indirects donne aussi de la liberté à ceux qui

les utilisent. Leur rôle dépasse en effet parfois la force armée traditionnelle en

efficacité, comme l’ont prouvé les Russes en Ukraine. L’utilisation de forces

paramilitaires dans le Donbass, en permettant à Moscou d’éviter d’engager ses

troupes au sol, a laissé au Kremlin les mains libres sur le plan politique et

diplomatique. Les guerres par procuration ont aussi leurs inconvénients, le

principal d’entre eux étant qu’elles sont très difficiles à arrêter. La Syrie en est

l’exemple le plus flagrant, où chaque cessez-le-feu, chaque plan de paix est mis

en échec par l’un des acteurs du conflit, quand il estime que ses intérêts ne sont

pas servis.
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