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Afrique subsaharienne
L’année 2018 a pris fin sur l’un des cycles électoraux les plus attendus, en République
Démocratique du Congo, le 30 décembre. Initialement prévues le 23 décembre au terme d’une
période critique s’étant ouverte après la fin du mandat légal du Président Joseph Kabila le 19 décembre
2016, ces élections générales, dont les résultats restent contestés malgré l’investiture de Félix
Tshisekedi le 24 janvier, ont fait l’objet d’une forte attention des acteurs internationaux – politiques
comme économiques – et témoignent de l’importance accordée aux questions politiques sur le
continent africain.
L’année 2018 a en effet été marquée par des changements de premier plan sur les scènes politiques
nationales, dont les conséquences ont parfois dépassé ou au contraire peiné à atteindre les différentes
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attentes placées en eux. En février 2018, les démissions du Président sud-africain Jacob Zuma et du
Premier ministre éthiopien Haile Mariam Dessalegn avaient symbolisé les contours de ces
changements : ces derniers s’inscrivaient de fait dans une modification des rapports de pouvoir au sein
des coalitions majoritaires et non pas dans une logique d’alternance en faveur des forces d’opposition.
Cette analyse se décline également au Zimbabwe où la tenue de la première élection présidentielle
post- Mugabe fin juillet 2018 a toutefois vu son ancien parti1 l’emporter par le biais de son candidat et
alors Président intérimaire, Emmerson Mnangagwa.
La question des marges de manœuvre et des moyens pour les acteurs d’opposition ou de la société
civile pour obtenir des réformes voire des changements à la tête de leurs pays se pose par conséquent
avec d’autant plus d’acuité à l’aune de l’année 2019.
Des régimes de longue date, s’étant maintenus en dépit de fortes contestations passées, font ainsi face
à des défis majeurs ces prochains mois. Nommé en avril 2018, le nouveau Premier ministre éthiopien
d’origine Oromo Abyi Ahmed s’est par exemple illustré par sa politique de renouveau des relations
diplomatiques avec les pays voisins de la Corne de l’Afrique, et en particulier avec l’Erythrée avec
laquelle l’Ethiopie était en conflit malgré des accords de paix signés en 2002. Salué pour ces avancées
diplomatiques et économiques, le dirigeant éthiopien fait pourtant face à une forte volatilité interne
en grande partie liée à des conflits intercommunautaires et à la présence d’acteurs nationaux lui étant
hostiles.
Réélu en octobre 2018, le Président camerounais Paul Biya connaît néanmoins l’une des crises les
plus importantes depuis son arrivée au pouvoir en 1982 avec la radicalisation de séparatistes
anglophones dans la partie ouest du territoire, où les affrontements avec l’armée ont été réguliers en
2018 et menacent de se poursuivre en 2019. Dans le pays voisin, le Gabon, la dégradation de l’état de
santé du Président Ali Bongo depuis octobre 2018 a provoqué une vive polémique sur l’hypothèse
d’une « vacance du pouvoir ». Si une tentative de coup d’Etat organisée par des militaires début janvier
2019 a été rapidement déjouée, d’autres acteurs peuvent prétendre occuper l’espace politique ces
prochains mois, en ayant recours à des méthodes traditionnelles (manifestations) ou hors du cadre
légal. Le début de l’année 2019 s’est également révélé particulièrement agité au Soudan où la
démission du Président Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 1989, a été demandée lors de nombreuses
manifestations populaires et multisectorielles. Ce mouvement de contestation est apparu au terme de
plusieurs mois de crise socio-économique – pénuries multiples, plan d’austérité – avant de prendre
progressivement une tournure politique. L’historique des précédents mouvements de cette ampleur
dans le pays provoque une certaine inquiétude puisque s’étant achevés par plusieurs centaines de
morts lors de la dispersion des contestataires (2013).
La convergence entre les enjeux politiques et sociaux observée au Soudan représente également
l’un des risques caractérisant les cycles électoraux sur le continent, où la population dénonce
fréquemment la fragilité des services de première nécessité et infrastructures, ainsi que des problèmes
de gouvernance. Parmi les principaux scrutins de l’année 2019, on notera l’élection présidentielle au
Sénégal et les élections générales au Nigéria en février, l’élection présidentielle anticipée en mars aux
Comores, les élections générales en Afrique du Sud et au Malawi courant mai, l’élection présidentielle
au Mozambique en octobre, sans compter les différents scrutins législatifs ou locaux à enjeux
(Cameroun, Bénin, Madagascar, etc.). La mise en place des stratégies des acteurs politiques dans la
perspective d’élections présidentielles en 2020 – Côte d’Ivoire, Togo, Burundi par exemple –
constituera également l’un des moteurs de l’actualité continentale ces prochains mois.
Au-delà des crises ouvertes précédemment évoquées, des tensions latentes sont observées dans
plusieurs pays en raison de craintes de dérives anti-démocratiques de leurs dirigeants, notamment en
Zambie ou encore en Tanzanie.
1

ZANU-PF (Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique)
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Les perspectives politiques, si elles demeurent fragiles, ne sont pas pour autant unanimement
négatives. Bien qu’il convienne de rester prudent sur la portée de ces avancées, la dynamique de
renouveau de la coopération dans la Corne de l’Afrique pourrait permettre à des régimes
précédemment isolés de s’ouvrir tant sur le plan économique que politique, à l’image de l’Erythrée.
En parallèle, malgré les inquiétudes ayant précédé sa tenue et des contestations, le scrutin
présidentiel de décembre 2018 à Madagascar s’est conclu sans violences majeures avec l’élection
d’Andry Rajoelina, alors que le pays avait fait face à plusieurs cycles électoraux houleux depuis le début
des années 2000.
L’accord de paix signé fin 2017 pour le département du Pool2 a également permis une réelle
amélioration de l’environnement sécuritaire dans cette zone du sud de la République du Congo où des
combats entre rebelles et forces armées étaient en cours depuis avril 2016. Enfin, un accord de paix a
été signé en septembre 2018 entre plusieurs acteurs majeurs de la guerre civile sud-soudanaise : le
pays reste exposé à une insécurité très élevée et multiple, ainsi qu’à des accrochages entre acteurs
armés, mais pourrait éventuellement observer une stabilisation temporaire ces prochains mois.
Les exemples de la République du Congo et du Soudan du Sud rappellent néanmoins que
l’environnement politique de plusieurs pays est exposé à l’action d’acteurs armés (rebelles, milices,
etc.), internes comme externes. Outre la situation particulière de la République Centrafricaine où de
nombreuses préfectures sont toujours sous l’influence des groupes armés malgré l’élection en 2016
du Président Touadéra, la présence de la MINUSCA (ONU) et l’ouverture de négociations, l’Est de la
République Démocratique du Congo – où milices locales et groupes armés étrangers sont actifs depuis
de nombreuses années – demeure également une zone constante d’instabilité dont les implications
peuvent s’étendre aux pays voisins (Burundi, Rwanda et Ouganda).
La frontière entre les groupes armés et les groupes qualifiés de terroristes reste également floue et
sujette à des questionnements permanents sur leurs objectifs. Dans le nord du Mozambique, les
attaques signalées depuis octobre 2017 ont été considérées comme des actes terroristes sans que les
motivations exactes des assaillants ne soient révélées. Alors que ces attaques tendaient à se multiplier
fin 2018 voire à s’étendre dans des districts jusqu’ici épargnés, les considérer comme criminelles ou
terroristes fait sensiblement varier la nature des opérations des forces de sécurité mozambicaines et
la coopération avec les forces des pays voisins.
En dehors du Mozambique, la menace terroriste reste l’une des principales composantes de
l’insécurité en Afrique. En Somalie, le gouvernement central appuyé par les forces régionales
(AMISOM) et des Etats-Unis peine à enrayer l’action des Shebabs, qui pourraient bénéficier des
tensions entre Mogadiscio et ses régions, et doit également lutter contre l’implantation de l’Etat
Islamique dans le nord du territoire. S’ils n’avaient plus frappé de cibles majeures en dehors du pays
depuis plusieurs mois, les Shebabs sont également actifs dans l’est du Kenya et font peser une menace
réelle sur Nairobi, comme illustrée par l'attaque d'un établissement hôtelier le 15 janvier 2019 qui a
fait au moins 21 morts (dont un Britannique et un Américain). Le Bassin du Lac Tchad reste également
l’une des zones les plus touchées par le terrorisme : présentée comme étant sur le déclin depuis 2015,
la secte Boko Haram s’est progressivement divisée en deux factions principales sans pour autant
perdre en capacité d’action et de nuisance. Au contraire, les attaques de la secte, notamment de la
branche s’étant affiliée à l’Etat Islamique, se sont multipliées depuis juillet 2018 avec un ciblage très
important des différentes bases militaires du nord-est du pays. Cette tactique présente non seulement
l’avantage de permettre au groupe de récupérer des armements et du matériel mais affecte également

2 Crise opposant le gouvernement

du Président Sassou Nguesso aux rebelles « Ninja » du Pasteur Ntumi. La zone a également
connu un guerre civile larvée entre 1997 et 2003, opposant les mêmes parties. Les rebelles « Ninja » sont majoritairement
originaires du Pool et ont également participé à la guerre civile congolaise en 1997.
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directement le moral des troupes déployées, plus promptes à des mutineries, tout en fragilisant
significativement le bilan du Président nigérian Muhammadu Buhari à l’approche de l’élection
présidentielle du 16 février 2019. L’Extrême-Nord du Cameroun, le sud-est du Niger et la partie
tchadienne du Lac Tchad sont également victimes de ce regain d’activités tandis que les services de
sécurité nigérians restent mobilisés pour empêcher des attentats en dehors du nord-est (Abuja, Kano,
Lagos, etc.).
Enfin, l’Afrique de l’Ouest est exposée aux évolutions de la menace dans le Sahel. Déjà touché en
2016 et 2017, le Burkina Faso a connu une dégradation sensible de son environnement sécuritaire tout
au long de l’année 2018. Auparavant majoritairement concentrée dans la Région du Sahel (nord-est
du pays), la menace terroriste s’étend désormais à la zone Est (en raison du repli d’éléments de l’Etat
islamique au Grand Sahara en provenance du Mali) et à la zone Nord-Ouest (action plus sporadique de
la Jama'at nusrat al-Islam wal-muslimin ou JNIM). Les difficultés du pays à sécuriser ses frontières,
malgré un appui régional, se traduisent également par un risque accru dans sa capitale Ouagadougou,
où une double attaque a ciblé l’Etat-major et l’ambassade de France en mars 2018, et pour l’ensemble
de la sous-région dans l’hypothèse où le Burkina Faso pourrait devenir une zone de repli pour les
groupes sahéliens.
Les évolutions dans l’Est du Burkina Faso ont d’ores et déjà incité les gouvernements du Togo, du
Ghana et du Bénin à prendre part à des opérations conjointes, par crainte de contagion. Les cibles
symboliques de la région, telles qu’Abidjan (Côte d’Ivoire) ou Dakar (Sénégal) en raison de leurs
importantes communautés d’expatriés et de leur attrait économique, tiennent également compte de
ce risque latent.
La sécurité routière et la criminalité, sous toutes ses expressions, restent néanmoins les risques les
plus immédiats pour les expatriés comme les voyageurs d’affaires. La population locale demeure
certes la plus affectée par la délinquance et la criminalité faute de mesures adaptées et en raison de
forces de sécurité à l’efficacité variable, mais les ressortissants étrangers ou d’origine étrangère
peuvent être des cibles de choix en raison de leur richesse présumée. Le phénomène des kidnappings
contre rançon illustre par exemple cette tendance, à l’image de ceux particulièrement spécifiques de
Madagascar contre la communauté d’origine indienne, réputée pour sa forte présence dans le tissu
économique local. Le Nigéria reste néanmoins, sans conteste, le pays le plus touché sur le continent
par cette pratique, qui peut affecter les expatriés évoluant dans des secteurs d’activité exposés
(construction, Oil & Gas, etc.) bien que les notables locaux soient davantage ciblés.
Ces kidnappings sont généralement le fait de groupes criminels structurés, opérant davantage dans
les centres urbains et également impliqués dans des actes de braquage ou de cambriolage. Les
délinquants moins organisés mais plus opportunistes ont également recours aux spécificités locales
telles que les embouteillages, pour procéder à des vols ou des agressions. La persistance de la
délinquance et de la criminalité, dans des environnements socio-économiques souvent fragiles dont
les évolutions peuvent favoriser ce phénomène, est également à l’origine d’une défiance importante
de certaines populations à l’égard de leurs forces de sécurité. Accusées d’être impliquées dans des
cas d’extorsion, ces dernières rencontrent régulièrement des difficultés à sécuriser des centres
urbains en expansion démographique constante ainsi que des zones rurales aux infrastructures
souvent de faible qualité. Cette dernière caractéristique est exploitée dans de nombreux pays par des
criminels plus connus sous le nom de « coupeurs de route ».
La situation est également complexe dans les zones fluviales et maritimes : après une légère reprise,
la piraterie a de nouveau décliné dans le Golfe d’Aden ; le Golfe de Guinée demeure pour sa part
l’une des zones les plus dangereuses pour la navigation à l’échelle internationale. Les incidents,
principalement localisés au large du Nigéria mais ayant également touché de manière notable les eaux
béninoises et ghanéennes en 2018, peuvent en outre varier : si le Golfe de Guinée a concentré la
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majorité des kidnappings contre rançon des équipages dans le monde en 2018, ciblant dans ce cadre
des bâtiments variés (porte-conteneurs, chimiquiers, pétroliers, etc.), il renoue progressivement avec
des « hijackings »3 de bateaux pétroliers, qui avaient baissé ces dernières années. Les perspectives
pour l’année 2019 sur le plan maritime dans le Delta du Niger sont par ailleurs à mettre en relation
directe avec la tenue des élections générales au Nigéria à partir de février, qui favorise une
recrudescence des actes criminels et violents dans une région peu favorable au Président sortant.
L’insécurité protéiforme reste par conséquent source d’hostilité à l’égard des forces de l’ordre et
d’actes de justice populaire dans une majorité de pays d’Afrique Subsaharienne. A Madagascar, ce
phénomène est dénoncé par les autorités alors que les mobilisations au titre de la justice privée
peuvent réunir des centaines de personnes. Au Burkina Faso, la multiplication depuis début 2016 de
groupes d’autodéfense nommés « Koglwéogo » est également mal acceptée par le gouvernement, qui
doit en outre tenir compte des tensions intercommunautaires qui peuvent en résulter avec les
chasseurs traditionnels Dozo.
A ce titre, la question des tensions intercommunautaires, d’importance majeure en Ethiopie, se
décline également dans de nombreux pays où les enjeux fonciers et agricoles constituent les
principales causes des violences. Au Soudan du Sud, les vols massifs de bétail dans un contexte
d’extrême insécurité alimentaire génèrent des tensions majeures, qui peuvent parfois excéder celles
provoquées directement par l’action des groupes armés impliqués dans le conflit en cours depuis 2013.
Elles sont également récurrentes au Nigéria où les incidents impliquant éleveurs et cultivateurs de la
Middle Belt auraient généré plus de victimes que Boko Haram sur les dernières années. La
concurrence de ces populations dans l’accès aux ressources peut également être à l’origine des cycles
de violence, à l’image de la situation dans certains comtés du centre et de l’ouest du Kenya.
Les enjeux climatiques, naturels et sanitaires ne sont donc pas à négliger, tant dans les équilibres
locaux qu’en ce qui concerne plus directement l’intégrité des personnes déployées en Afrique. Les
conditions sécuritaires peuvent notamment accentuer la fragilité sanitaire, une situation éprouvée par
la République Démocratique du Congo qui a connu deux épidémies de virus Ebola en 2018, dont l’une
est très fortement susceptible de se poursuivre voire de s’étendre depuis l’est du territoire en 2019.
Les pays voisins tels que l’Ouganda sont ainsi en alerte depuis plusieurs mois, d’autant que l’action des
équipes de santé est handicapée par la faiblesse des infrastructures sanitaires en zones rurales,
l’activité des groupes armés dans la région mais aussi par le refus d’une partie de la population à être
prise en charge ou à abandonner des pratiques à risque (consommation de la viande de brousse, rites
funéraires, etc.).

3

Détournement ou capture de navire ou d'embarcation
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Les baromètres de la corruption
En 2018, le continent africain reste la zone la plus mal classée en termes de perception de la
corruption. Selon le rapport publié en février 2018 par l’ONG Transparency International, la
moyenne de l’Afrique subsaharienne est de 32 sur 100.
Les deux pays les plus mal classés par l’ONG pour l’année 2017 sont le Soudan du Sud et la Somalie ;
ils figurent d’ailleurs parmi les 10 derniers au classement général. A l’inverse, le pays d’Afrique
subsaharienne le mieux classé, le Botswana, occupe la 34ème place sur 180 pays recensés dans le
classement de Transparency International.
Le manque de développement largement répandu – du Zimbabwe à la Libye – est intensifié par de
vastes systèmes de corruption qui dissuadent les investisseurs et découragent la poursuite du
développement selon l’ONG.
La Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) souligne par ailleurs dans son
dernier rapport « Mesurer la corruption en Afrique », que la corruption est « la cause et l’effet
d’une mauvaise gouvernance et d’institutions faibles », et constitue « l’un des principaux obstacles
à la transformation structurelle du continent ».
Les tendances : une volonté politique régionale de lutte contre la corruption
Le dernier rapport de Transparency International met en avant des avancées qui vont dans le sens
d’une prise en compte réelle de l’ampleur du phénomène avec l’engagement d’organisations
régionales telles que l’Union africaine (UA), dont le thème de l’année 2018 était « Le Combat contre
la Corruption : Une voie durable vers la transformation de l’Afrique ». L’année 2018 semble
également marquée par des « progrès notables » selon l’ONG. Depuis cet été, des commissions et
des condamnations ont eu lieu dans des pays tels que l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Congo. De
plus, dans certains pays, des efforts et des investissements à long terme pour lutter contre la
corruption semblent commencer à porter leurs fruits, et l’amélioration devrait s’améliorer en 2019,
notamment en Côte d’Ivoire ou au Sénégal.

7 juillet : La lutte contre la corruption comme
thème principal du 31ème sommet des Chefs d’Etat
et de gouvernement de l’Union Africaine.

5 décembre : l’ancien ministre de l’Intérieur de Hong
Kong reconnu coupable de corruption concernant des
agents publics au Tchad et en Ouganda.

2018
Août : la commission Zondo enquête en
Afrique du Sud sur les affaires de
corruption à l’époque de l’ancien chef
d’Etat Jacob Zuma.

4 décembre : l’agence anti-corruption du
Nigeria lance un mandat d’arrêt contre l’ex
–ministre du Pétrole Diezani AlisonMadueke.

2019
Décembre : Mise en place d’un
cadre juridique pour la Haute
autorité de la corruption au
Congo.
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Sahel et Afrique du Nord
A l’échelle politique et sociale, les pays du Sahel restent affectés par de fortes tensions comme
l’illustrent les contestations persistantes de l’opposition mauritanienne dénonçant un éventuel
troisième mandat du Président actuel, enjeu majeur de l’élection présidentielle attendue en 2019.
La situation politique au Mali devrait également rester tendue alors que les résultats de l’élection
présidentielle d’août 2018 ont été contestés par l’opposition. Les mobilisations remettant en cause la
légitimité du Président malien se sont ainsi multipliées ces derniers mois et pourraient se poursuivre
en 2019. Cette situation sociale et politique volatile reste également de mise au Niger où l’entrée en
vigueur de la loi de Finances 2019 pourrait raviver des tensions similaires à l’année précédente, alors
au sujet d’une hausse des taxes. Le bon déroulement des élections législatives et municipales
tchadiennes décidées par le Président Déby et prévues avant la fin du premier semestre 2019
constituera aussi un enjeu majeur pour le pays, enclin à des menaces sécuritaires fortes à ses
frontières, notamment au nord où des groupes rebelles tchadiens se sont renforcés dans le sud
libyen.
Au niveau régional, les derniers mois de l’année 2018 ont surtout été marqués par la concrétisation et
la mise en place de la force G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad) lancée en juillet
2017 et déployant actuellement près de la totalité des 5 000 soldats attendus. Alors que des difficultés
de financement ont fortement retardé l’implémentation du projet, également fragilisé après
l’attaque terroriste ayant ciblé son quartier général à Sévaré (Centre du Mali) en juin dernier, il
pourrait néanmoins gagner un second souffle ces prochains mois.
Une nouvelle stratégie s’appuyant sur la mise en œuvre de projets de développement conjugués aux
missions sécuritaires initiales s’est en effet concrétisée à Nouakchott en décembre 2018. L’Union
européenne, la Banque mondiale ou encore la Chine se sont ainsi engagées à hauteur de 2,4 milliards
EUR (2019 – 2021) en dons et prêts qui seront alloués à une quarantaine de projets locaux dans les 5
pays concernés. La stratégie du G5 Sahel consistera ainsi à gagner le soutien des populations locales
par la mise en place de projets de développement afin de faire participer ces dernières à la
sécurisation des territoires, notamment dans les zones frontalières.
Cette nouvelle dynamique intervient néanmoins alors que la situation sécuritaire s’est encore
dégradée ces derniers mois dans le centre du Mali, notamment en raison des tensions
communautaires persistantes et de la présence de groupes terroristes qui profitent de la
déstabilisation de la zone pour renforcer leur présence. Les zones frontalières dites des « 3 frontières »
(Mali, Niger, Burkina Faso) ont ainsi vu un nouveau renforcement de l’activité terroriste en 2018, qui
devrait s’intensifier ces prochains mois d’autant que les collusions entre la principale coalition de
groupes djihadistes nommée Jamaat Nosra El-Islam wa el-Mouslimin (JNIM) active dans le nord du
Mali et Ansarul Islam implanté au nord du Burkina Faso sont avérées. De même, les attaques
complexes menées en représailles aux opérations antiterroristes majeures des forces armées
françaises et internationales se sont multipliées en 2018.
Malgré des dissensions historiques et idéologiques, des collaborations entre la JNIM et l’Etat
islamique dans le Grand Sahara (EIGS), surtout actif à la frontière entre le Niger et le Mali, pourraient
émerger ces prochains mois pour faire face aux forces internationales (Barkhane) et africaines (G5
Sahel) déployées au Sahel. Par ailleurs, une recrudescence des attaques de l’Etat islamique en Afrique
de l’ouest (EIAO), né de la scission de Boko Haram en 2016, a d’ores et déjà été signalée ces dernières
semaines dans la région du Lac Tchad, correspondant à la saison sèche qui facilite les déplacements.
Le renforcement des collusions, qu’elles soient financières, techniques, humaines ou idéologiques,
entre les différents groupes djihadistes présents en Afrique reste à ce titre l’une des menaces
majeures pour la sécurité du continent.
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L’un des enjeux sécuritaires à venir demeure également le risque de déstabilisation de la zone face à
l’arrivée de combattants de l’Etat islamique et d’al-Qaïda ayant combattu en Irak, en Syrie et en
Libye. Ces derniers pourraient ainsi nourrir les rangs des groupes djihadistes déjà implantés dans la
zone en bénéficiant de documents d’identité falsifiés et en profitant des routes migratoires
contrôlées par des groupes criminels.
En Afrique du Nord, l’année 2019 sera marquée par plusieurs élections générales attendues. En
Algérie, les tensions politiques pourraient se renforcer compte tenu des incertitudes qui persistent à
l’approche de l’élection présidentielle prévue en avril et des divisions entre les différents cercles de
pouvoir. Le parti majoritaire peine en effet à désigner un candidat dans un contexte social et
économique fragile, la question d’un cinquième mandat du Président Bouteflika suscitant à ce titre
certaines crispations politiques. En 2018, les violences urbaines se sont en effet multipliées et le
gouvernement a été particulièrement critiqué lors de la crise sanitaire due à l’épidémie de choléra à
l’été 2018, ayant fortement terni l’image du pays.
Les élections législatives et présidentielle en Tunisie organisées fin 2019 constituent également un
enjeu majeur : près de 8 ans après les rassemblements du Printemps arabe, la démocratie tunisienne
reste encore très fragile. Les frustrations sociales de 2011 persistent encore ainsi que le sentiment
d’injustice, tout comme la désaffection vis-à-vis de la classe politique, ce qui favorise l’émergence de
nouveaux mouvements sociaux spontanés à l’image de ceux de décembre 2018.
Par ailleurs, l’année 2019 devrait mettre en lumière l’Egypte du Maréchal Sissi alors que le pays
prendra la direction de l’Union africaine, dont les principaux enjeux seront d’en poursuivre les
réformes et de promouvoir la lutte contre le terrorisme, notamment par la promotion d’une
stabilisation de la Libye. De même, le pays accueillera la Coupe d’Afrique des Nations, évènement
sportif majeur pour le continent dont le bon déroulement pourrait renforcer le pouvoir du Président
Sissi dans un contexte de tensions sociales et politiques avec les différentes oppositions (islamistes et
libérales).
La situation en Libye demeure enfin particulièrement fragile alors que des élections générales sont
attendues depuis fin 2018 et n’ont eu de cesse d’être repoussées. Malgré les soutiens de la
communauté internationale pour leur organisation en 2019, celles-ci pourraient être difficiles à
préparer compte tenue de la réalité du contexte local, notamment de l’instabilité générale et
sécuritaire du pays.
La menace terroriste reste en effet toujours latente en Afrique du nord en 2019 y compris dans les
capitales. La tentative d’attaque menée dans des circonstances mal-établies sur l’avenue Habib
Bourguiba à Tunis le 29 octobre (7 blessés), l’assassinat revendiqué par une cellule liée à l’Etat
islamique de deux touristes scandinaves près d’une zone touristique au Sud de Marrakech le 19
décembre ainsi que l’explosion d’une bombe au passage d’un bus de touristes près des Pyramides du
Caire le 28 décembre rappellent en effet ce risque sécuritaire. Malgré le repli territorial de l’Etat
islamique en Libye, en Syrie et en Irak, une réorganisation de ses combattants et de sa stratégie est
en cours. Alors que des groupes djihadistes et des cellules de soutien idéologique ou logistique restent
respectivement présents dans des zones montagneuses et des centres urbains, ces derniers
conservent leur capacité à mener des actions dans la zone. Alors que les forces de sécurité continuent
de renforcer leur dispositif dans les territoires nationaux, les combattants djihadistes pourraient
privilégier des cibles plus faciles à atteindre telles que les touristes présents en zone isolée. Par ailleurs,
la recomposition de l’Etat islamique continue dans le sud libyen où sont déjà présents des groupes
armés et terroristes et pourrait conduire à des actions dans les zones frontalières voisines malgré les
dispositifs sécuritaires renforcés.
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Les baromètres de la corruption
En 2018, la corruption a connu une sensible baisse en Afrique du Nord selon Transparency
International, malgré une perception de la corruption encore très forte. Le président de l’ONG I
Watch a ainsi qualifié les récents chiffres sur la Tunisie de « déception », le pays ayant pourtant
engagé certaines mesures destinées à lutter contre la corruption ces dernières années.
La Tunisie arrive en effet en tête des pays du Maghreb, en 74ème place sur 180 pays, l’Algérie se
classant 112ème, la Mauritanie 143ème, et la Libye 171ème. L’ONG estime également que « les systèmes
politiques des États arabes sont contrôlés par des élites dirigeantes qui abusent du pouvoir à des fins
personnelles au détriment de millions de citoyens défavorisés », ce qui maintient ces pays en dessous
de la moyenne en termes de transparence.
Les tendances : des engagements politiques pour la mise en place de réformes structurelles
L’année 2019 semble être marquée par la compréhension de la nécessité d’entamer des réformes
dans des pays comme le Maroc, auparavant marqués par un manque d’engagement politique.
Le 3 janvier, Mohamed Benabdelkader, ministre délégué en charge de la réforme de
l’Administration et de la Fonction publique, a annoncé les axes d’améliorations préconisés par les
conclusions d’un rapport de l’ONU portant sur l’application de la convention des Nations unies
contre la corruption (CNUCC). De plus, le 3ème congrès national de lutte contre la corruption,
organisé par l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a été accompagnée
d’annonce de nouvelles mesures, comprenant la signature de partenariats, et le lancement d’un
nouveau réseau anti-corruption.
Dans cette optique, le chef du gouvernement Youssef Chahed a affirmé lors de sa venue au Congrès
que deux décrets réglementaires concernant le signalement de la corruption et la protection des
dénonciateurs seraient bientôt promulgués.
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Proche et Moyen Orient
De manière générale, la majorité des pays de la région du Moyen-Orient présente des
perspectives économiques encourageantes pour 2019. Certains secteurs d’activité devraient en
particulier se développer, notamment le tourisme en Turquie, en Israël ainsi qu’en Jordanie, qui ont
déjà connu une relance significative de cette activité ces deux dernières années. De même, dans le
but de diversifier leurs économies, le Sultanat d’Oman et l’Arabie saoudite devraient poursuivre le
développement de leurs infrastructures touristiques. La découverte de nouveaux gisements
d’hydrocarbures et l’ouverture prévue de nouveaux blocs d’exploitation en Méditerranée orientale
laisse également entrevoir de nouvelles perspectives économiques pour les pays disposant d’une zone
économique exclusive (ZEE) dans cette région, notamment le Liban et Israël. A ce titre, l’Egypte vise
une autonomie énergétique en gaz et une exportation de celui-ci pour 2019, qui pourraient
transformer le pays en puissance énergétique régionale.
Plus d’un an après l’annonce de la victoire officielle contre l’Etat islamique, le processus de
reconstruction de l’Irak pourrait également s’accélérer en 2019. Profitant d’une relative stabilisation
du contexte politique marqué par les élections législatives de mai 2018 et la nomination d’un nouveau
gouvernement, l’Irak a en effet initié plusieurs grands projets de rénovation et d’infrastructures,
notamment dans le nord du pays (Mossoul, Kirkouk), particulièrement affecté par les combats contre
l’EI. Le secteur pétrolier, principale source de revenus du pays, constitue également l’une des priorités
du gouvernement irakien. Plus de 30 milliards USD, soit un tiers de la somme totale nécessaire à la
reconstruction du pays, ont ainsi été engagés par les bailleurs internationaux (pays étrangers,
organisations internationales et entreprises privées) à l’occasion d’une conférence organisée en février
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2018 au Koweït. Malgré une participation significative de certains pays européens, les principaux
acteurs de cette reconstruction seront vraisemblablement les pays du Golfe (notamment l’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis), la Turquie et l’Iran.
En dépit de ces perspectives économiques et politiques encourageantes, le contexte sécuritaire reste
toujours dégradé dans plusieurs régions d’Irak malgré le repli de l’EI. Des combattants restent en
effet présents à l’ouest (province d’Al-Anbar près de la frontière syrienne), au nord (provinces de
Ninive et de Kirkouk) et à l’est (province de Diyala), où ils conservent une capacité d’action et de
nuisance significative. De même, le risque de troubles sociaux liés à des conditions socio-économiques
toujours dégradées demeure important et reste à surveiller, comme en témoignent les mouvements
de protestation ayant affecté les provinces du sud à l’été 2018.
Certaines situations nationales demeurent également fragiles face à ces premières dynamiques
économiques attendues en 2019. Au Liban, l’absence de formation d’un gouvernement plus de 7 mois
après les élections législatives de mai 2018 entrave la mise en place de réformes économiques et
sociales et participe par conséquent à la montée des tensions et à l’apparition de mouvements de
contestation à travers le pays, notamment à Beyrouth. De même, le contexte social demeure fragile
en Jordanie, où d’importantes manifestations ayant notamment provoqué la démission de l’ancien
Premier ministre en juin 2018 continuent d’être régulièrement organisées dans le centre de la capitale
afin de dénoncer des conditions socio-économiques dégradées. En Israël, l’annonce de la tenue
d’élections législatives anticipées en avril 2019 pourrait marquer l’ouverture d’une période
d’incertitude politique. Le pays reste en effet affecté par un regain de violences ces derniers mois dans
les territoires palestiniens (en Cisjordanie et à Gaza) ainsi que par une dégradation du climat politique
et social, notamment en raison des affaires de corruption impliquant le Premier ministre Benyamin
Netanyahou et de l’apparition de mouvements de contestation inspirés des « gilets jaunes » français
fin 2018.
En Syrie, le marché de la reconstruction (estimé à plus de 250 milliards USD) reste freiné par une
situation politique et sécuritaire encore très dégradée. En effet, malgré la reprise de la quasi-totalité
du territoire par le régime syrien en 2018, la présence encore avérée de combattants djihadistes à l’est
et au nord du pays, ainsi que la menace d’une nouvelle intervention turque contre les milices kurdes,
empêchent le développement de certains projets d’infrastructures et de rénovation. Toutefois, en
dépit de ces éléments, la perspective d’une résolution du conflit semble inciter certains pays à
s’engager dans le pays. La Syrie pourrait ainsi être invitée à rejoindre de nouveau la Ligue arabe en
2019 alors que certains Etats ont d’ores et déjà commencé la normalisation de leurs relations avec
le régime de Bachar el-Assad, comme en témoigne la réouverture récente des ambassades des
Emirats arabes unis et du Bahreïn à Damas. Si les pays du Golfe entendent jouer un rôle important
dans la reconstruction syrienne, ses acteurs principaux devraient cependant être les alliés du régime,
à savoir l’Iran et surtout la Russie, omniprésente dans certains secteurs économiques (extraction de
phosphate, agriculture et transports). L’absence de transition politique devrait en revanche continuer
à limiter l’engagement des pays occidentaux.
Dans le Golfe arabo-persique, la situation géopolitique reste marquée par la poursuite des tensions
au sein du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG). Celles-ci sont principalement liées
au maintien de l’embargo politique et économique du Qatar (depuis juin 2017) par l’Arabie saoudite,
les Emirats arabes unis, le Bahreïn et l’Egypte. Les premiers jours de l’année 2019 ont ainsi été
marqués par la sortie du Qatar de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), présageant
la poursuite de ce blocus. Ces tensions ont également initié un renforcement des capacités militaires
et d’armement dans le Golfe, ce qui fragilise davantage le contexte régional déjà très marqué par de
fortes rivalités.
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Par ailleurs, le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions
économiques, respectivement en mai et novembre 2018, ont imposé une nouvelle période
d’incertitudes dans la région. Confronté à la politique hostile des Etats-Unis et de l’Arabie saoudite
et alors que l’instauration de sanctions s’est historiquement accompagnée par un fort soutien envers
la ligne la plus conservatrice et anti-occidentale du régime, l’Iran pourrait donc profiter de cette
isolation et du regain du sentiment nationaliste pour relancer le processus d’enrichissement nucléaire
et d’armement. Cette nouvelle mise au ban de l’Iran sur la scène internationale devrait aussi accentuer
le risque d’escalade en cas d’incidents dans les zones de conflits où l’Iran est impliqué, notamment au
Yémen ou en Syrie.
Le contexte économique déjà fragilisé en Iran, marqué par une inflation et un taux de chômage
importants, devrait se détériorer davantage après le retrait des entreprises européennes et l’abandon
de plusieurs projets et investissements. Cela pourrait renforcer le risque de troubles sociaux, de façon
similaire à ceux observés en 2018.
Cette dégradation économique attendue ces prochains mois pourrait impacter la politique étrangère
iranienne, alors que le pays intervient militairement en Syrie et en Irak.
Enfin, l’année 2018 a de nouveau été marquée par l’inefficacité, voire l’absence de mécanismes
internationaux, mis en place pour permettre un processus de résolution des conflits, notamment en
Syrie et au Yémen. Ceci met en exergue la fragilité des institutions internationales et de l’action
collective liée à un recul du multilatéralisme sur la scène mondiale qui devrait se confirmer en 2019.
De même, la volatilité de la politique étrangère américaine demeure un facteur d’instabilité potentiel
dans la zone, en particulier en Iran, en Syrie ou encore au Yémen.

Les baromètres de la corruption
La zone Proche et Moyen-Orient se divise en deux grandes tendances pour cette année 2018, celle
concernant les monarchies pétrolières et celle concernant les pays en zone de conflit ou situés près
des zones de conflit.
Depuis les révolutions arabes de 2011, selon Transparency International, les régimes autoritaires de
la région ont intensifié leur répression contre la dissidence politique, la liberté de presse et de
parole, rendant difficile toute dénonciation de corruption ou de favoritisme.
C’est notamment le cas de Bahreïn, qui a connu la plus forte baisse de l’indice CPI de Transparency
International depuis l’année dernière. Les autorités locales ont en effet entamé en 2016 des
dissolutions de groupes d’opposition politique et aucun programme national de lutte contre la
corruption n’a été mis en place. De la même manière, le Qatar enregistre un net recul en perdant
10 points dans le classement de l’ONG. « Les scandales de la FIFA, les enquêtes sur l'attribution du
Mondial de football en 2022, les violations des droits humains pour les travailleurs migrants ont eu
des répercussions évidentes sur la perception du pays », souligne le rapport de Transparency
International.
Concernant les autres pays, l’Arabie Saoudite occupe la 57ème place et la Turquie le 81ème rang.
Certains pays de la zone concernée occupent quant à eux les dernières places du classement de
l’ONG Transparency International. L’Afghanistan se classe au 177ème rang, l’Iran au 130ème et l’Irak
au 169ème.
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Les tendances : corruption et émergence des extrémismes
Parmi les pays les plus mal classés dans cette région du monde figurent la Libye, l'Irak et la Syrie,
marqués par des conflits encore actifs, limitant de fait la possibilité de gouvernance stable et la mise
en place de programmes et législations pour lutter contre la corruption. La corruption peut être un
« déclencheur » de conflits, a affirmé le Secrétaire général de l’ONU en septembre 2018, lors du
premier débat au Conseil de sécurité sur le lien entre corruption et conflits. Les liens entre
corruption, terrorisme et extrémisme violent, a rappelé le Secrétaire général, ont été maintes fois
reconnus. Les biens détournés peuvent être utilisés pour financer de nouveaux crimes, notamment
des actes extrémistes violents et des actes terroristes.
L’Etat islamique reste encore présent sous diverses formes dans le Nord et l’Ouest du pays et
continue de tirer une partie de ses revenus de pratiques liées à la corruption, en bénéficiant encore
d’un soutien de certaines populations locales. Transparency International a dans ce sens identifié la
corruption comme un des facteurs d’émergence de l’Etat islamique. « Les mouvements radicaux
comme le groupe État Islamique prospèrent quand les gens perdent toute confiance en ceux qui sont
au pouvoir, quand les responsables profitent de la misère du plus grand nombre, quand la police
exploite plutôt qu’elle ne protège et quand les opportunités économiques sont trustées par une
minorité », souligne l’ONG dans un rapport intitulé « Le grand tournant : la corruption et
l’émergence de l’extrémisme violent ».

Focus Afghanistan / Pakistan
Alors que le dépouillement des résultats des élections parlementaires, qui se sont tenues en
octobre 2018 après de multiples reports depuis 2015, n’est pas encore achevé, l’Afghanistan aborde
cette année 2019 avec les préparatifs de l’élection présidentielle dans un contexte politique et
sécuritaire particulièrement tendu.
18 ans après l’intervention de l’OTAN, l’ensemble du territoire n’est pas totalement maîtrisé par
l’Etat afghan et les forces de sécurité (police et armée) restent confrontées localement à
l’influence persistante de cercles ethniques et tribaux ainsi que des talibans. Le degré d’autonomie
accordé aux premiers – qui techniquement se sont rangés du côté des autorités mais restent
organisés en « milices armées » – est remis en question après la multitude d’affaires qui ont
incriminé plusieurs leaders locaux ces derniers mois (corruption, trafic d’influence, exactions,
violences, etc.). Les talibans, quant à eux, n’ont cessé de renforcer ou de consolider leur présence
ces dernières années dans les zones rurales et tentent toujours, depuis Kunduz en 2015, de
prendre le contrôle d’une ville majeure afin d’asseoir un peu plus leur poids politique et militaire.
Après Farah et Ghazni en 2018, les autres grandes villes afghanes restent sous la menace d’une
attaque d’envergure en 2019, amplifiée par un éventuel retrait des troupes américaines annoncé
par le Président Trump fin 2018. Enfin, l’Etat islamique focalise également toutes les attentions,
notamment des USA et de la Russie, dans ses bastions traditionnels de l’Est afghan et dans les
provinces qu’il a infiltrées ces dernières années au point de disposer aujourd’hui d’une véritable
capacité à commettre des attentats d’envergure dans la capitale afghane, contre les autorités, les
pays partenaires et les minorités religieuses.
A l’échelle politique, le gouvernement d’unité nationale issu de la présidentielle « ratée » de 2014
n’est pas parvenu à assurer la transition politique du pays en cours depuis la fin du mandat du
Président Karzai – nommé à l’issue de la conférence de Bonn après la chute du régime des talibans
– et le retrait des troupes combattantes de l’OTAN fin 2014. Confrontée à d’importants clivages
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idéologiques, claniques et ethniques, la stabilité de l’Etat afghan est également tributaire, malgré
elle, des discussions engagées avec les talibans avec qui il est illusoire de ne pas composer en vue
de parvenir à un accord de cessez-le-feu et de paix. Cependant, ce processus de discussion – qui
restera au centre des débats et des enjeux en 2019 – est lui aussi confronté aux clivages
perceptibles au sein-même des talibans et à l’implication de nombreux pays aux agendas
diplomatiques et intérêts géopolitiques divergents (Pakistan, Inde, Chine, Russie, USA, Iran).
La stabilité politique et économique au Pakistan demeure également une préoccupation en 2019.
Les élections législatives du 25 juillet 2018 ont été remportées par le Tehrik-e-Insaf (PTI,
Mouvement pour la justice) d’Imran Khan, dont la campagne aurait été soutenue par l’armée,
permettant à ce dernier d’accéder au poste de Premier ministre. Au cours de la campagne, alors que
le risque de violences intercommunautaires, religieuses et politiques est très élevé au Pakistan,
plusieurs candidats, dont Imran Khan, ont popularisé des thèses extrémistes, notamment sur la
question du blasphème qui demeure régulièrement source d’affrontements, de lynchages ou
d’attaques visant les minorités religieuses. La campagne électorale a ainsi été marquée par la
progression des partis religieux extrémistes et par plusieurs attentats.
A partir de juin 2018, le Groupe d’action financière (GAFI) a réinscrit le Pakistan, jugé trop laxiste,
sur la liste des pays finançant le terrorisme (dont il avait été retiré depuis 2015). A l’échelle
sécuritaire, le renforcement progressif ces dernières années du maillage des réseaux et de
l’influence sur le territoire régional de plusieurs organisations terroristes, lié à la dilution de
l’influence des talibans et favorisé par l'attitude ambiguë d’une partie de l’armée à leur égard,
demeure en effet une source d’instabilité et d’incertitudes. Le Baloutchistan (Sud-ouest), où les
mouvements insurrectionnels restent actifs, a ainsi enregistré une hausse significative du nombre
de décès liés au terrorisme en 2018. Au niveau national, bien que 2018 ait été marquée par une
baisse de 29% des attaques terroristes, le Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) et la wilayat Khorasan
de l'Etat islamique demeurent des menaces réelles, les zones les plus affectées demeurant les
zones tribales du Nord-ouest, devenues en 2018 des districts de la Province de Khyber Pakhtunkhwa,
et le Baloutchistan.
Les baromètres de la corruption
En 2018, l’Afghanistan se classe au 177ème rang du classement de Transparency International sur
la perception de la corruption, faisant partie des cinq pays les moins bien classés.
En mai 2018, John Sopko, chargé par le Congrès de suivre l’utilisation de fonds américains, a reconnu
que la communauté internationale avait « exacerbé la corruption endémique » en Afghanistan, en
confiant de l’argent à des officiels et chefs de guerre.
Au niveau de la population, un récent sondage effectué par Integrity Watch Afghanistan a révélé
que la corruption faisait partie des trois grandes priorités et inquiétudes des habitants du pays. 62%
des interrogés estimaient que le gouvernement n’avait pas fait assez pour s’attaquer aux problèmes
de corruption lors des deux dernières années.
La corruption touche massivement le secteur politique du pays et est reconnu comme un problème
majeur depuis l’indépendance du Pakistan.
Selon un sondage effectué par Gallup & Gilani Pakistan, en 2017, 80% des habitants du pays
considéraient la corruption comme un fait réel et un frein au développement du pays.
Les tendances : une volonté politique affichée de lutter contre la corruption
Les dernières années ont illustré certaines améliorations, notamment grâce à une volonté politique
manifeste qui s’est illustrée par l’instauration d’une meilleure réglementation des achats nationaux.
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Ainsi, l’Afghanistan a vu son score dans le classement de Transparency International augmenter de
sept points au cours des six dernières années, passant de 8 en 2012 à 15 en 2017 et 2018.
Au Pakistan, le Premier ministre Imran Khan a déclaré lors de ses vœux pour 2019 que la lutte contre
la corruption ferait partie des priorités de son gouvernement pour l’année à venir. Il semble y avoir
une réelle volonté politique de lutter contre ce fléau persistant dans le pays. La nouvelle
condamnation de l’ancien Premier ministre Nawaz Sharif pour des faits de corruption en est une des
illustrations.

Décembre : Annonce par le Président Afghan de la mise
en place de réformes structurelles destinées à s’attaquer
« aux racines » de la corruption dans le pays

24 décembre : l’ex-Premier ministre pakistanais Nawaz
Sharif condamné une nouvelle fois pour corruption.

2018

2019
31 décembre : le Premier Ministre pakistanais annonce
que la lutte contre la corruption sera un des objectifs
politiques majeur de 2019.
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Asie du Sud et Pacifique
En Inde, le Premier ministre Narendra Modi espère obtenir un second mandat de cinq ans
lors des prochaines élections générales en mai 2019. Bien que l’Inde envisage l’année à venir dans
une position autrement plus confortable que début 2018 à l’échelle régionale, son environnement
sécuritaire demeure fragile et la campagne électorale s’annonce tendue. En effet, le parti de Narendra
Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), a perdu la majorité dans plusieurs Etats clés du pays au cours des
élections législatives régionales entre 2017 et 2018 où il a été battu par le Congrès national indien
(INC), principal parti d’opposition mené par Rahul Gandhi. L’INC n’est toutefois toujours pas perçu
comme capable de renverser le BJP au Parlement. Narendra Modi est ainsi susceptible d’être réélu à
la tête d’une coalition et non plus d’une majorité absolue de parlementaires comme en 2014.
Les problématiques qui ont animé les débats en 2018, notamment le mécontentement croissant des
agriculteurs et la hausse du chômage, devraient ainsi constituer des thèmes majeurs de la campagne
électorale. En outre, le BJP pourrait durcir son discours nationaliste hindou, ce qui pourrait encore
accroître les tensions intercommunautaires et interconfessionnelles, qui se sont globalement
aggravées depuis 2014.
Toutefois, alors que les perspectives économiques indiennes sont largement liées aux réformes
menées ces dernières années, les prochaines élections générales, susceptibles d’avoir un impact
négatif sur la poursuite du programme de réformes, renforcent les incertitudes et pourraient
accroître le risque de mouvements sociaux qui affecte déjà fortement le pays.
Sur le plan sécuritaire, la situation au Jammu-et-Cachemire (Nord-Ouest) ainsi que l’insurrection
naxalite dans les Etats du Centre-est sont des facteurs d’instabilité chronique. Par ailleurs, plusieurs
opérations ont été récemment menées à Delhi et dans l’Uttar Pradesh (Nord) contre des membres du
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Harkat-Ul-Harb-e-Islam, organisation associée à l'État islamique, soupçonnés par les autorités de
planifier des attaques. Ces opérations attestent de la persistance de la menace terroriste sur
l’ensemble du territoire, en dépit de dispositifs de sécurité jugés efficaces.
A l’échelle diplomatique régionale, bien qu’au Pakistan l’arrivée d’Imran Khan au pouvoir se soit
accompagnée d’un relatif changement d’attitude vis-à-vis de la Chine, notamment autour du Couloir
économique Chine-Pakistan (CECP), la Chine demeure le principal allié du Pakistan dans la région, y
compris sur les questions de défense. Les relations sino-indiennes restent quant à elles marquées tant
par la rivalité que par une interdépendance croissante, l’influence chinoise au Pakistan et dans l’Océan
indien dans le cadre des « nouvelles routes de la soie » accentuant les rapports de forces dans la
région. Entre l’Inde et le Pakistan, 2018 a été une nouvelle année de troubles et si l’instauration d’une
paix durable entre les deux pays apparaît indispensable tant pour l’Inde, qui aspire au statut de
superpuissance internationale, que pour le Pakistan sur le plan économique, leur rivalité est
instrumentalisée des deux côtés. Les relations entre les deux pays, dominées par la suspicion et
l’hostilité, sont donc peu susceptibles de connaître des évolutions notables dans le contexte
électoral indien en 2019, qui devrait encourager au maintien du statu quo. L’Inde demeure toutefois
étroitement liée à ses voisins. La logique géographique constitue en effet une clé d’appréciation
incontournable des politiques régionales en Asie du Sud, ceci étant également vrai pour les Maldives,
le Sri Lanka et le Népal, qui, face aux géants indien et chinois, ont tendance à utiliser les deux pays l’un
contre l’autre pour faire valoir leurs intérêts. Ainsi, alors que l’influence chinoise en Asie du Sud est
ancienne, l’émergence et la réponse de l’Inde, qui a montré ces dernières années ses ambitions
régionales, ont amené les deux pays à choisir leurs « favoris ». Toutefois, la logique structurelle sousjacente de la géopolitique Sud-asiatique ne devrait pas connaître d’évolutions majeures en 2019.
Au Bangladesh, la victoire écrasante du parti au pouvoir, l’Awami League, et la réélection pour un
troisième mandat consécutif de la Première ministre Sheikh Hasina à la suite des élections du 30
décembre 2018 ouvrent une période d’incertitudes. La campagne électorale a en effet généré de
nombreuses violences et plusieurs milliers d’arrestations ont été signalées, dans un pays où
l’opposition dénonce les dérives autoritaires du pouvoir ces dernières années. 2018 a notamment été
marquée par l’arrestation et la condamnation de l’ancienne Première ministre et leader de
l’opposition Khaleda Zia. Sheikh Hasina a toutefois bénéficié d’un bilan de gouvernance jugé positif au
cours des 3 dernières années (progrès économiques et développement). En outre, l’accueil de plus
d’un million de réfugiés Rohingyas et le renforcement de la lutte anti-terroriste dans le pays sont
également portés au crédit du gouvernement Hasina. Cependant, le nouveau gouvernement est
d’ores et déjà mis à l’épreuve alors que d’importantes manifestations de travailleurs de l’industrie
textile (plus de 80% des exportations) sont en cours dans la capitale et sa périphérie pour réclamer
des hausses de salaire.
Sur le plan sécuritaire, le climat de plus en plus suffocant pour l’opposition dans le pays pourrait
favoriser la radicalisation des éléments extrémistes, notamment du parti Jamaat-e-Islami. Le
Bangladesh demeure en effet confronté à des risques criminels et terroristes élevés.
Le Sri Lanka et les Maldives ont été marqués en 2018 par de nouvelles crises politiques : dérive
autoritaire de l’ancien Président des Maldives, Abdulla Yameen, dénoncée par la communauté
internationale (arrestations et instauration de l’état d’urgence pendant 45 jours visant à contrer
l’autorité de la Cour suprême) ; destitution temporaire en octobre du Premier ministre srilankais, Ranil
Wickremesinghe, et nomination de l’ancien homme fort du pays, Mahida Rajapakse, pour lui succéder.
Alors qu’au Sri Lanka le retour au calme relatif a été permis, après une cinquantaine de jours de
troubles politiques, par la ré-investiture en décembre de Ranil Wickremesinghe, aux Maldives,
l’élection présidentielle du 23 septembre 2018 a, à la surprise générale, porté au pouvoir le candidat
de l’opposition, Ibrahim Mohamed Solih.
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Les deux pays restent toutefois confrontés à d’importantes problématiques. Au Sri Lanka, la question
des enquêtes sur les crimes de guerre commis pendant le conflit séparatiste tamoul et les affaires de
corruption demeurent en effet des sources d’instabilité et le climat politique tendu n’apparaît donc
pas immédiatement favorable aux réformes structurelles indispensables pour répondre aux
dysfonctionnements institutionnels qui continuent d’entraver le développement du pays. Aux
Maldives, la corruption institutionnalisée, la transition démocratique, la question des emprunts
auprès de la Chine ainsi que, à plus long terme, la question environnementale, constituent les
principaux défis du pays ces prochaines années.
Si les risques sanitaires (conditions d’hygiène, maladies virales et parasitaires, etc.) se maintiennent
à un niveau snesible en Asie du Sud, la problématique environnementale tend quant à elle à
préoccuper de façon croissante, en dépit de la très faible sensibilisation des populations locales,
notamment au sujet des pollutions environnementales. La pollution atmosphérique atteint à ce titre
fréquemment des taux critiques dans les grandes villes indiennes, notamment Delhi, et au Pakistan.
Les littoraux demeurent par ailleurs particulièrement vulnérables aux risques climatiques,
notamment aux inondations en périodes de mousson et aux cyclones. Les risques routiers en Asie du
Sud et notamment en Inde restent également élevés et doivent être pris en compte dans le cadre de
tout type de déplacement. Enfin, les insuffisances infrastructurelles, couplées aux densités de
populations et au maintien d’une corruption généralisée dans de nombreuses zones d’Asie du Sud,
notamment en Inde, au Bangladesh et au Pakistan, entraînent souvent des conséquences dramatiques
sur le plan humain en cas de situation de catastrophe.
En Asie Pacifique, à l’échelle géopolitique, l’amélioration des relations entre les deux Corées
et les manifestations des velléités territoriales de la Chine en Asie du Sud-est constituent les deux
principaux points d’attention de la communauté internationale.
L’année 2018 a ainsi été marquée par un rapprochement relatif entre la République de Corée (Corée
du Sud) et la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord). Initiée par la
participation de la Corée du Nord aux Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang en Corée du Sud en
février, l’ouverture relative de la Corée du Nord a été confirmée par la tenue du sommet intercoréen
du 27 avril et la signature de la déclaration de Pammunjeom. Ce premier sommet a été suivi d’un
second le 26 mai ainsi que par la visite symbolique du Président sud-coréen Moon Jae-in en Corée du
Nord en septembre. Parallèlement, une amélioration sensible des relations entre Pyongyang et
Washington a été observée en 2018, couronnée par la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump
à Singapour le 12 juin, bien que celle-ci n’ait conduit à aucun engagement concret de désarmement
de la part de la Corée du Nord. De manière générale, le contournement des sanctions onusiennes par
la Corée du Nord, le manque d’engagements en matière de désarmement et la situation politique
interne dégradée doivent appeler à rester vigilant en 2019 sur l’interprétation des signes d’ouverture
émis par Pyongyang.
En outre, les revendications territoriales de la Chine en Asie du Sud-est ont conduit à un regain des
tensions géopolitiques dans la zone, susceptibles de s’accroître en 2019. Plusieurs incidents en mer de
Chine méridionale en ont été les manifestations au cours de l’année 2018. Les tensions entre la Chine
et Taïwan se sont également accrues, en raison d’une part des distances prises par Taïwan et de la
création de l’Alliance Formosa (coalition politique appelant à un référendum sur l’indépendance de
Taïwan en 2019) et d’autre part de l’intensification des exercices militaires de Pékin dans le détroit de
Formose. Enfin, les avancées de Pékin vers la rétrocession complète de Hong Kong à la Chine
continentale (interdiction du parti national de Hong Kong, inauguration de la ligne à grande vitesse et
d’un pont reliant Hong Kong au continent) ont provoqué de nombreuses manifestations dans la Région
administrative spéciale de Hong Kong au cours de l’année, qui devraient se poursuivre en 2019.

29.01.19 / GEOS – ADIT / Conseil et services en environnements sensibles
groupegeos.com – adit.fr

20

A l’échelle politique, les regards seront principalement tournés en 2019 vers les échéances
électorales en Thaïlande et en Indonésie. La préparation des élections générales en Thaïlande,
prévues pour le 24 février 2019, s’est accompagnée d’un assouplissement du contrôle de la vie
politique par le gouvernement fin 2018 et laisse entrevoir une potentielle fin au cycle politique entamé
par le coup d’Etat de 2014. En Indonésie, l’incertitude plane encore sur les tendances pour les scrutins
présidentiel et législatif d’avril 2019, alors que l’opposition s’est renforcée lors du mandat du Président
Joko Widodo, notamment autour de groupes religieux radicaux. Au Cambodge, la réélection du
Premier ministre Hun Sen risque de renforcer ses dérives autoritaires, qui se sont déjà accrues au cours
de l’année 2018. Enfin, la crise politique et humanitaire portée par la problématique du retour des
Rohingyas au Myanmar (ex-Birmanie), qui fait l’objet d’une large couverture internationale, demeure
dans l’impasse en raison des désaccords entre les gouvernements birman et bangladais sur les
conditions de ce retour.
En outre le Myanmar, l’Indonésie, la Thaïlande et les Philippines continuent d’être affectés par des
mouvements insurrectionnels aux causes profondes d’ordre ethnique, religieux, séparatiste ou
idéologique. Le nombre d’attaques dans le sud de la Thaïlande a connu une résurgence relative fin
2018, susceptible de se confirmer en 2019, alors que l’insurrection marxiste-léniniste de la New
People’s Army, branche armée du Parti communiste philippin, est entravée par les opérations de plus
en plus nombreuses menées par l’armée philippine. Des actions armées contre les symboles
gouvernementaux continuent par ailleurs d’être opérées par le groupe séparatiste actif dans la
province de Papouasie occidentale en Indonésie. Enfin l’est, le nord-est et l’ouest du Myanmar
demeurent profondément affectés par la présence de groupes armés ethniques et séparatistes, à
l’origine d’affrontements en augmentation avec les forces gouvernementales et entre ces groupes euxmêmes.
La menace terroriste sensible liée à l’Etat islamique aux Philippines, en Indonésie et en Malaisie
devrait se maintenir au cours de l’année 2019, voire s’intensifier dans le Sud philippin. Des attaques
importantes ont eu lieu en mai à Surabaya en Indonésie et à Isulan aux Philippines entre fin août et
début septembre, alors que des cellules terroristes affiliées maintiennent une présence dans ces pays
ainsi qu’en Malaisie. Le sud des Philippines demeure la zone de la région la plus fortement affectée
par la menace terroriste, en raison de la présence de plusieurs groupes islamistes comme Abu Sayyaf,
le groupe Maute et les Bangsamaro Islamic Freedom Fighters qui composent la branche de l’Etat
islamique en Asie du Sud-est.
Bien que les actes de brigandage et de piraterie maritimes soient généralement stables dans la
région, voire en baisse dans certaines zones traditionnelles, une légère augmentation de cas de
piraterie a été observée dans les eaux frontalières entre la Malaisie, l’Indonésie et les Philippines.
Enfin, si les risques sanitaires demeurent stables dans l’ensemble de la région, plusieurs séismes et
tsunamis ont témoigné de la prédominance des risques naturels liés d’une part à la forte activité
sismique de la région, dont une grande partie est située sur la « ceinture de feu » du Pacifique », et
d’autre part au passage de typhons qui se forment dans l’ouest du Pacifique. L’Indonésie a en
particulier été frappée par de puissants séismes sur l’île de Lombok et par des tsunamis à Palu et
dans le détroit de la Sonde. Ces catastrophes naturelles, qui ont fait plusieurs milliers de morts entre
juillet et novembre 2018, ont suscité une remise en question des capacités de prévention des
autorités indonésiennes et devraient avoir pour conséquence en 2019 un regain de la coopération
régionale pour la gestion des risques sismiques et volcaniques.
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Les baromètres de la corruption
Selon le baromètre People and Corruption : Asia Pacific publié par Transparency International en
2017, la corruption constitue un frein au développement de la région, altérant les processus
démocratiques et faisant primer les intérêts privés sur l’intérêt général. Plus d’un quart des
personnes ayant recouru à un service public déclarait ainsi avoir déjà versé un pot-de-vin à un
fonctionnaire, ce chiffre augmentant de près d’un tiers s’agissant des fonctionnaires de police. La
zone est en outre marquée par des niveaux de corruption très disparates. Si la Nouvelle-Zélande
(1ère/180), Singapour (6ème) ou Hong Kong (13ème) obtiennent de bons résultats dans l’indice de
perception de la corruption 2017 de l’ONG, d’autres Etats enregistrent parmi les pires scores au
monde en la matière, comme le Cambodge (161ème) ou le Bangladesh (143ème).
Peu de progrès ont été constatés par l’ONG depuis 2012. La tendance générale est à la stagnation,
voire au recul de la lutte contre la corruption. Plusieurs scandales de corruption à grande échelle
impliquant des chefs d’Etat ou de gouvernement en Asie ont eu une portée internationale en 2018,
notamment en Chine (Alibaba), au Japon (Nissan) et en Corée du Sud (Lotte).
Enfin, selon Transparency International, les pays assurant le moins de protection envers la presse et
les ONG ont tendance à avoir le plus haut taux de corruption. En ce sens, 15 journalistes enquêtant
sur des affaires de corruption ont été assassinés en Inde, aux Philippines et aux Maldives entre 2012
et 2018.
Les tendances : la nécessité d’une coopération pour renforcer les enquêtes sur la corruption
dans la région
L’année 2018 a notamment été marquée par le scandale de corruption autour du fonds malaisien
1MBD. Dans ce contexte, le pays a mis sur pied une cellule d’investigation spéciale chargée
d’enquêter sur certaines personnes impliquées dans la gestion du fonds souverain. Selon les services
du Premier ministre, cette cellule sera en outre chargée « de nouer une coopération avec divers
services aux Etats-Unis, en Suisse, à Singapour, au Canada et dans d’autres pays », qui enquêtent
également sur cette affaire. Autre illustration, la Chine et le Vietnam ont convenu de favoriser leurs
échanges en matière de contrôle de la discipline et de renforcer leur coopération en matière de
lutte contre la corruption.
Enfin, en septembre dernier, le Bureau d'enquête sur les pratiques de corruption de Singapour
(CPIB) et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) se sont par ailleurs associés
pour organiser une formation ayant pour thème « Combattre la corruption : techniques d'enquêtes
financières et mécanismes de coopération internationale ».
Une porte-parole de l’ONDUC soulignait qu’il était donc « essentiel pour la réussite des enquêtes sur
les affaires de corruption que toutes les autorités répressives régionales comprennent et appliquent
les outils de coordination des enquêtes à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales ».

29.01.19 / GEOS – ADIT / Conseil et services en environnements sensibles
groupegeos.com – adit.fr

22

Focus Etats-Unis
Les politiques entreprises par l’administration Trump en 2018 ont encore contribué à la
cristallisation des camps politiques aux Etats-Unis, entre les partisans de Donald Trump et ses
opposants, ainsi qu’à l’augmentation de la contestation sociale au sein-même de son électorat. Les
politiques d’immigration ont été la source de tensions sociales importantes et de nombreuses
manifestations au cours de l’année, en particulier concernant la gestion des migrations à la frontière
avec le Mexique. L’exacerbation des tensions politiques dans le pays, accélérée au cours de l’année,
a connu son paroxysme fin d’octobre, lorsqu’un citoyen américain présenté comme fervent soutien
du Président a envoyé 14 colis piégés à des personnalités et des media connus pour faire l’objet de
critiques acerbes de la part de Donald Trump. En outre, les élections de mi-mandat du mois de
novembre, lors desquelles les Républicains ont conforté leur emprise sur le Sénat et les Démocrates
reconquis la majorité à la Chambre des Représentants, bien qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un razde-marée démocrate, ont renforcé la contestation politique envers Donald Trump et devraient avoir
de fortes conséquences d’ici la fin de son mandat en 2021. Présentée en décembre, la démission
du Secrétaire à la Défense James Mattis, l’un des premiers membres de l’administration de Donald
Trump, témoigne également des difficultés rencontrées par le Président au sein-même de son
administration.
A l’échelle internationale, les politiques de l’administration Trump ont eu des répercussions
importantes sur les relations des Etats-Unis avec la Chine, l’Union européenne ou l’Iran. La
majoration de la taxation des produits importés depuis la Chine vers les Etats-Unis a provoqué la
mise en place de mesures équivalentes par Pékin et été perçue par la communauté internationale
comme les prémices d’une « guerre commerciale ». Le renforcement des sanctions unilatérales des
Etats-Unis envers l’Iran a contribué à une augmentation des tensions avec Téhéran, qui devrait se
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confirmer en 2019, comme avec les alliés européens des Etats-Unis. Enfin, le retrait graduel des
troupes américaines de Syrie et potentiellement d’Afghanistan, annoncé par le Président Trump
en décembre 2018 contre l’avis d’une majorité de son administration, risque d’avoir de lourdes
conséquences en 2019 et à long terme sur la gestion de la situation dans ces pays par les forces
gouvernementales locales et régionales.
Enfin, les Etats-Unis demeurent l’un des pays les plus fortement affectés par les fusillades menées
par des individus isolés, en général déséquilibrés, en raison d’un contrôle des armes qui reste très
souple dans un grand nombre d’Etats. La circulation des armes contribue également au nombre
élevé d’homicides qui continue d’être observé dans certaines villes du pays, notamment Chicago,
Détroit, Baltimore, La Nouvelle-Orléans et Saint-Louis. De manière générale, la criminalité observée
aux Etats-Unis repose en grande partie sur de profondes tensions sociales et raciales qui trouvent
leurs origines à la fois dans les écarts de richesses grandissants et dans une histoire ségrégationniste
dont les vestiges sont encore clairement visibles dans les grandes villes.
Les baromètres de la corruption
En dépit des engagements pris par le Président élu lors de sa campagne pour lutter contre la
corruption, la perception des citoyens américains en la matière s’est dégradée entre 2016 et 2017.
Ainsi, selon le US Corruption Barometer publié par Transparency International, 44% des Américains
estimaient que la corruption était « omniprésente » au sein de la Maison Blanche en 2017 (contre
36% en 2016), et 7 sur 10 considéraient que le gouvernement échouait à endiguer ce phénomène
(5 sur 10 en 2016).
Selon l’indice de perception de la corruption 2017 de Transparency International, les Etats-Unis sont
néanmoins relativement bien classés (16ème/180), à égalité avec des pays comme l’Autriche et la
Belgique. Au niveau international, ils jouent un rôle important dans la lutte contre la corruption via
l’application extraterritoriale de leur législation (Foreign Corrupt Practices Act) qui, en 2018, a
affecté des entreprises américaines (Walmart) et non-américaines telles que Société Générale,
Crédit Agricole ou Panasonic. Des dirigeants peuvent être arrêtés sur et en dehors du territoire
américain, à l’instar de l’ancien vice-président de la division chaudière d’Alstom Power Inc., Frédéric
Pierucci, arrêté et incarcéré une première fois en avril 2013 puis à nouveau en septembre 2017 pour
des faits de corruption ayant eu lieu en Indonésie entre 2002 et 2009.
Les tendances : La corruption comme enjeu domestique et international majeur
Sur le plan domestique, la « guerre contre la corruption » est devenue un enjeu politique majeur
aux Etats-Unis. En août 2018, la sénatrice et candidate aux primaires démocrates pour l’élection
présidentielle de 2020, Elisabeth Warren, a introduit devant la Chambre des représentants un projet
de loi visant à mieux encadrer les activités de lobbying et à améliorer la transparence de l’action
publique. Il devrait être soumis au vote des deux chambres en 2019.
Sur le plan international, en dépit de la jurisprudence Hoskins qui tend à limiter l’application
extraterritoriale du FCPA4, le DOJ5 devrait poursuivre son action dans la lutte contre la corruption,
en témoignent les investigations engagées contre Airbus. D’autres entreprises pourraient faire
l’objet de pénalités en 2019, au titre du FCPA ou des embargos, dans le contexte de la réintroduction
des sanctions américaines à l’égard de l’Iran.

4
5

Foreign Corrupt Practices Act
Department of Justice
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8 mai : annonce du retrait
américain du JCPOA conclu
avec l’Iran

24 août : décision United States v.
Hoskins rendue par la Cour d’appel
pour le Second Circuit

4 novembre : Entrée en vigueur
des nouvelles sanctions
américaines contre l’Iran

2018
21 août : dépôt de l’Anti-Corruption
and Public Integrity Act devant la
Chambre des représentants

11 octobre : le DOJ publie un mémorandum
relatif à la sélection des moniteurs censés
superviser la mise en conformité des
entreprises sanctionnées

2019
29 novembre : le DOJ
assouplit les modalités du
Yates Memo
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Amérique Centrale et du Sud
L’année 2018 a été marquée par l’organisation de nombreux scrutins présidentiels en
Amérique Latine. Six pays, dont le Mexique et le Brésil, deux piliers de la région, ont effectivement vu
un changement de gouvernance au cours de l’année avec l’élection d’un candidat non-issu des partis
traditionnels. Cette année a également été marquée par plusieurs crises migratoires régionales,
venant principalement du Venezuela, du Nicaragua et du Honduras qui font face à de graves crises
politico-sanitaires. Enfin, outre des risques climatiques et sanitaires non-négligeables, la criminalité
continue de constituer le principal risque identifié dans cette région du monde.
Au Mexique, l’accession au pouvoir d’Andrés Manuel López Obrador (dit AMLO), issu du parti de
centre-gauche MORENA, face au candidat Ricardo Anaya du parti conservateur PAN, marque un
changement politique majeur dans l’histoire du pays, dirigé depuis 1929 par des partis traditionnels
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de gauche et de droite (PAN, PRI, PRD). Au cours de son mandat, AMLO devra faire face à de nombreux
défis nationaux, comme la lutte contre la corruption, le trafic de drogue et l’insécurité. La lutte contre
la criminalité demeure en effet la principale préoccupation de l’opinion publique en raison d’un taux
d’homicides record enregistré dans le pays en 2017 avec plus de 22,5 meurtres pour 100 000
habitants, alors que les chiffres de 2018 sont sur le point de surpasser ce nouveau record, avec une
augmentation générale proche des 20%. Au moins 145 personnalités politiques ont notamment été
tuées dans le pays lors de la campagne présidentielle qui a eu lieu entre septembre 2017 et juin 2018.
Le pays a également enregistré un nombre record de meurtres de journalistes, alors que l’organisation
Reporters Sans Frontières place le Mexique à la 147ème place sur 180 en termes de liberté de la presse.
Enfin, les cas de kidnapping express continuent de constituer une typologie criminelle fréquente au
Mexique, mais également dans d’autres pays comme le Brésil ou le Venezuela.
AMLO sera ainsi confronté à cette criminalité exponentielle avec différentes mesures programmées
par son gouvernement au sein d’un Plan National de Paix et de Sécurité. Certaines d’entre elles sont
au cœur de vives polémiques comme celle sur la possible légalisation du cannabis et une autre
prévoyant la création d’une potentielle loi d’amnistie – sous certaines conditions – pour réintroduire
les membres repentis d’organisations criminelles dans la vie active. AMLO a également prévu un
retrait de troupes militaires de certains Etats du pays et la suspension de leurs opérations, n’étant
légalement pas autorisées à mener ce genre d’actions sur le territoire national. Une nouvelle Garde
Nationale regroupant 50 000 éléments de la police militaire, navale et fédérale, devrait ainsi être créée
début 2019 pour mener à bien ces opérations. Enfin, le combat contre la corruption et l’impunité
devrait également être une mesure principale du nouveau gouvernement, qui entend lutter de
manière pacifique et structurée contre la criminalité plutôt que de poursuivre la stratégie offensive du
gouvernement précédant ayant mené aux taux de criminalité extrêmes actuellement enregistrés.
Le Brésil a vu l’élection du candidat du Parti ultra-conservateur Social Libéral (PSL) Jair Bolsonaro à la
tête du pays le 28 octobre 2018. Alors que l’ancien Président Lula da Silva était annoncé favori de tous
les sondages, son implication dans divers scandales de corruption a mené à son arrestation et à
l’invalidation de sa candidature. Le Parti des Travailleurs (PT) a ainsi été largement remis en question
par la société brésilienne, dans la continuité de la destitution de Dilma Rousseff en 2016 pour son
implication dans le scandale de corruption du « Lava Jato ». Jair Bolsonaro a axé sa campagne sur la
lutte contre la corruption et la criminalité alors que le Brésil fait également face à une progression
notable de la violence, déjà largement installée dans le pays. Investi le 1er janvier dernier, J. Bolsonaro
devrait apporter une gouvernance radicalement différente que celle menée ces dernières années par
le PT et par l’ancien Président par intérim, Michel Temer. Plusieurs mesures de lutte contre la
délinquance ont déjà été annoncées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la
sécurisation des prisons où se concentrent les principaux cercles décisionnels des grandes
organisations criminelles du pays. Ces mesures prévoient notamment d’alléger la règlementation
d’accès aux armes à feu et de réformer les mesures sur la légitime défense, la castration chimique pour
les violeurs récidivistes, l’immunité policière en cas d’homicides lors d’opérations, l’abaissement de
l’âge d’entrée en prison à 17 ans et enfin une politique de « mano dura » avec la poursuite et
l’intensification des opérations militaires dans les zones sensibles comme à Rio de Janeiro, ainsi que
dans d’autres parties du pays comme le Nordeste où le niveau de criminalité s’est considérablement
accru au cours de ces dernières années.
Cette politique est au cœur d’une vive polémique alors qu’un programme similaire a déjà été lancé par
Michel Temer, menant aux taux records de criminalité qu’a connus le Brésil en 2018. De surcroît, le
nouveau Président est largement critiqué depuis le début de sa campagne, notamment pour de
nombreux propos racistes et misogynes, sa défense des armes à feu ainsi que pour ne pas cacher
son désintérêt total pour l’environnement et la cause indigène.
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Le Nicaragua, qui a vu éclater une profonde crise politico-sociale en avril 2018 accompagnée d’une
crise migratoire majeure, devrait continuer d’être affecté par de nombreux mouvements de
contestation civile et de confrontations avec les forces pro-gouvernementales. Le Président Daniel
Ortega est d’ailleurs ciblé par de nombreuses organisations de défense des droits de l’Homme, et plus
largement par la communauté internationale, pour les mesures répressives violentes opérées en 2018
contre les protestataires. Le pays est également ciblé par l’Organisation des Etats Américains qui a
engagé en décembre une procédure pour renvoyer le Nicaragua de l’organisation. De nombreux
ressortissants ont ainsi migré vers le Costa Rica voisin, entraînant des tensions diplomatiques et
sociales locales.
Le Costa Rica a quant à lui été également bloqué de nombreuses semaines par des manifestants en
opposition à une réforme fiscale prévue par le Président Carlos Alvarado. Bien que l’économie du pays
ait été nettement affectée par ces blocages réguliers, le vote favorable de cette réforme au Parlement
a entraîné la validation du projet qui devrait donc être mis en place au cours de l’année 2019, avec une
contestation maintenue mais modérée.
Le Salvador, le Panama et le Guatemala verront cette année la tenue d’élections présidentielles qui
devraient s’accompagner de manifestations de soutien ou d’opposition aux différents candidats, qui
verront parfois émerger des violences, principalement au Guatemala. En effet depuis août 2017, de
nombreuses manifestations sont organisées par la société civile pour dénoncer la corruption et
demander la destitution du Président Jimmy Morales, suite à une demande de la CICIG (Commission
Internationale Contre l’Impunité au Guatemala, organisme sous l’égide de l’ONU depuis 2006) et du
parquet de lever son impunité présidentielle afin de le juger pour des délits électoraux liés au
financement de sa dernière campagne (2015).
Enfin la caravane de migrants, composée de plusieurs milliers de personnes venues de différents pays
d’Amérique centrale, dont le Honduras, a ravivé les tensions frontalières entre le Mexique et les
Etats-Unis à son arrivée aux portes de la Californie. Le projet américain de mur entre les deux pays,
mis en retrait pendant un certain temps par le Président Donald Trump, est ainsi revenu au-devant de
la scène régionale.
En Haïti, qui reste particulièrement exposé aux risques naturels et sanitaires et concerné par les
programmes de reconstruction, la situation politique et sociale reste précaire et devrait à nouveau
donner lieu en 2019 à de nouveaux cycles de manifestations violentes à l’instar de celles observées
au cours de l’été 2018 alors que le gouvernement doit poursuivre une série de réformes économiques
et sociales.
Au Venezuela, la crise générale se poursuit depuis la réélection du Président Maduro en mai 2018.
La dévaluation du Bolivar Fuerte de 5 zéros en août n’a pas réellement permis une amélioration du
système économique avec la poursuite d’une forte décroissance économique estimée à -14,25% en
2018. Les nombreuses manifestations contre le gouvernement devraient ainsi se poursuivre en 2019,
ainsi que la crise migratoire observée dans la région avec le départ de plus de 2,5 millions de
Vénézuéliens vers les pays voisins. La Colombie, l’Equateur, le Pérou et le Brésil ont notamment été
particulièrement affectés par cette crise, ayant chacun accueilli plusieurs dizaines voire centaines de
milliers de migrants. Au-delà de cette situation déjà précaire, le risque criminel très élevé et le degré
de violence déployé constituent également un risque non-négligeable pour toute activité dans le
pays et obligent à un strict accompagnement sécuritaire.
En Colombie, le nouveau Président Duque est confronté à une crise de popularité quelques mois
seulement après sa prise de fonctions ainsi qu’à une série de problématiques économiques et
sécuritaires internes. En effet, bien qu’une amélioration générale de la sécurité soit observée depuis
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quelques années, le pays reste confronté à la présence de plusieurs groupes criminels d’importance
qui ont progressivement repris des territoires sous influence des guérillas mais qui se disputent
aujourd’hui ces zones, provoquant des affrontements armés et une présence renforcée des forces de
sécurité colombiennes. Alors que la question des conflits armés, avec les FARC puis aujourd’hui avec
l’ELN, semble en cours de normalisation – mais n’exclut pas la présence de poches de résistance
conservant une capacité de nuisance certaine –, les questions sociales devraient progressivement
monter en puissance dans le pays au cours des prochains mois. Outre la crise migratoire et les
tensions avec le Venezuela, la hausse des taxes sur les produits de première nécessité et les
revendications étudiantes portant sur une hausse de budget de l’Education, notamment vis-à-vis
d’autres secteurs comme la Défense, devraient en effet constituer le socle des tensions sociales en
2019. En outre, la politique de lutte contre les plantations de coca en milieu rural, couplée aux
assassinats de leaders communautaires ou sociaux, constituent également un facteur de risque social.
Le Pérou reste quant à lui dans une situation politique transitoire après la démission de son Président
en 2018, impliqué dans l’affaire de corruption « Odebrecht », et demeure affecté par la présence
résiduelle de groupes criminels et du Sentier Lumineux dans le VRAEM (Valle de los rios Apurimac, Ene
et Mantaro, Sud). La Bolivie devra également élire un nouveau Président en octobre 2019, alors que
de vifs débats et tensions ont émergé autour du Président Evo Morales depuis 2016. Ce dernier devrait
effectivement se représenter aux élections alors que la Constitution ne lui autorisait que 3 mandats et
qu’un projet de réforme soumis en référendum avait été rejeté en 2016. Le Tribunal Constitutionnel
ayant finalement validé cette réforme fin 2017, de nombreuses manifestations ont depuis été
organisées pour protester contre le non-respect du résultat du referendum et devraient donc
s’intensifier en 2019. Les manifestations des producteurs de coca devraient également se poursuivre
au cours de cette année, alors que le gouvernement a commencé une vaste campagne d’éradication
de champs.
Par ailleurs, alors que les mesures d’austérité mises en place par le Président Mauricio Macri en
Argentine ont été particulièrement impopulaires, la Banque Mondiale prévoit une amélioration de la
croissance économique du pays avec une estimation établie en janvier 2019 à 3,1% de croissance
pour 2021, contre les - 2,8% de croissance observés en 2018. La dévaluation du peso de près de 50%
de sa valeur a engendré de nombreuses manifestations, qui devraient se poursuivre parallèlement à
la politique d’austérité. Alors que des élections générales se tiendront le en octobre 2019, la question
économique sera donc un point clef de la campagne ainsi que la lutte contre la corruption et la
légalisation de l’avortement. Enfin, l’Uruguay voisin, pays le plus stable de la région, tiendra
également des élections présidentielles en 2019.
A l’échelle économique, le rapprochement progressif de l’Amérique Latine et de la Chine au détriment
des Etats-Unis depuis quelques années s’est encore affirmé en 2018. Alors que Donald Trump ne s’est
pas présenté au sommet des Amériques en avril, la Chine a multiplié ses investissements sur le
continent, notamment au Brésil où elle demeure le premier partenaire commercial. La Chine est
également de plus en plus investie dans la coopération avec la Communauté d’Etats LatinoAméricains et Caraïbes. Le Salvador a par exemple rompu ses relations diplomatiques avec Taiwan au
profit de Pékin. Les relations avec l’Union Européenne demeurent quant à elles volatiles, à l’instar de
l’accord économique avec le MERCOSUR qui ne progresse pas malgré plusieurs sets de négociations
tenus en 2018.
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Les baromètres de la corruption
Selon une étude de Latinobarómetro 2018, la corruption est très présente dans les pays latinoaméricains : elle est à la 4ème place des problèmes les plus importants mentionnés par les
populations dans 18 pays de la région et dans des cas particuliers comme le Brésil et la Colombie, à
la première place.
Le dernier rapport de Transparency International souligne que, bien que des progrès aient été
réalisés dans la lutte contre la corruption dans plusieurs pays notamment au Chili ou en Jamaïque,
il n'existe toujours pas de politiques globales pour s'attaquer aux causes historiques et structurelles
de la corruption dans la région.
Le Venezuela est ainsi le pays le plus corrompu d’Amérique Latine (CPI 2017), avec près de
70 milliards de dollars (61 milliards d’euros) détournés.
Le « Baromètre global de la corruption en Amérique latine et la Caraïbe » de Transparency
International révèle également que 61% des Mexicains interrogés ont déjà payé un pot-de-vin pour
avoir accès à un service public, le taux le plus élevé de l’étude.
Enfin et selon l'Indice de Transparencia Nacional, élaboré par Transparencia Colombia, 14 de 85
entités publiques du pays sont considérées comme ayant un niveau « très élevé » ou « élevé » de
risque de corruption.
Les tendances : la corruption au cœur des crises politiques
En 2019, l’Amérique latine va être confrontée à des élections majeures dans nombre de ses pays.
L’ampleur des scandales de corruption rend toutefois les futurs schémas politiques incertains. Selon
l’OPALC, le taux de confiance envers les institutions électorales est tombé à 29% en Amérique latine,
contre 45% en 2015.
L’année 2018 a en effet été marquée par une série de scandales de corruption touchant toutes les
classes politiques en Amérique Latine. "Les phénomènes de corruption sont ancrés dans la région et
persistent". "Cela aura un impact sur le prochain cycle politique", prévient Fiona Mackie, directrice
pour l'Amérique latine de The Economist Intelligence Unit, selon qui l'affaire Odebrecht, qui touche
aujourd’hui une dizaine de pays "est vraiment en train de secouer la scène politique".
« Il y a une douzaine d'ex-Présidents en prison, en fuite, impliqués ou destitués » pour des affaires
de ce type actuellement dans la région, souligne l'avocat péruvien José Ugaz.

3 janvier : Jorge Glas est destitué de son
poste de vice-président de l’Equateur à
la suite de sa condamnation à a de la
prison ferme pour corruption

11 juin : l’ancien Président
panaméen, impliqué dans une
vingtaine de dossiers de
corruption, est extradé des EtatsUnis

13 novembre : un juge fédéral brésilien
a prononcé une mise en examen pour
corruption à l’encontre des anciens
Présidents Lula da Silva et Dilma
Rousseff

2018
21 mars : le Président péruvien
Pedro Pablo Kuczynski
démissionne à la suite d’un
scandale de corruption

13 août : l’ancienne Présidente de
l’Argentine Cristina Kirchner a été
entendue par un juge dans l’affaire
des « cahiers de corruption »

2019
9 décembre : le Pérou organise un
référendum constitutionnel sur des initiatives
anti-corruption
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Focus Russie
En 2018, la Russie a été très active sur la scène internationale avec notamment
l’organisation de la Coupe du Monde de football, qui s’est avérée être un succès, mais surtout en
matière de sécurité, au travers de son engagement en Ukraine et en Syrie. L’année 2019 s’annonce
néanmoins recentrée sur la politique intérieure, notamment sur les questions sociales et
économiques à l’image des engagements pris par le Président Vladimir Poutine, réélu dès le
premier tour en mars 2018 pour son quatrième mandat. L’objectif est de rétablir la situation
économique du pays, qui souffre de carences structurelles et des effets des sanctions occidentales
toujours en vigueur. A ce titre, plusieurs volets de réformes sont envisagés, parmi lesquels le projet
de réforme de retraites qui, présenté à l’été 2018, a suscité un important mouvement de
protestation et une forte baisse de la popularité de Vladimir Poutine. Cette contestation, qui a
émergé sans pour autant remettre en cause la stabilité du régime, pourrait se prolonger au cours
de l’année 2019. La dépendance aux matières premières, la démographie déclinante ainsi que le
haut niveau d’inégalités dans le pays demeurent enfin des enjeux majeurs.
A l’échelle sécuritaire, le pays reste exposé au terrorisme international et, si ce risque est
substantiel dans la région du Caucase du Nord (Tchétchénie et Daghestan), il s’est étendu ces
dernières années à l’ensemble du territoire national (en particulier dans les grandes
agglomérations). Selon les services de sécurité fédéraux, 70 cellules terroristes (dont 38 affiliées à
l’Etat islamique) ont ainsi été démantelées en 2018. Ce risque tend à s’accroître en raison du retrait
des troupes russes de Syrie et du retour potentiel ou réel d’une partie du contingent de combattants
russes ayant rejoint l’Etat islamique (EI) sur le territoire fédéral.
Les baromètres de la corruption
D’après l’indice de perception de la corruption 2017 réalisé par Transparency International, la Russie
enregistre des niveaux de corruption très élevés (135ème/180), à égalité avec des pays comme le
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Honduras et le Mexique. Selon l’étude People and Corruption : Citizens’ Voices from Around the
World publiée par l’ONG en 2018, la part des individus ayant versé un pot-de-vin à un agent public
au cours des 12 derniers mois se trouvait entre 30 et 40% en Russie. Elle est particulièrement forte
au sein du système judiciaire et en matière de marchés publics et constitue à ce titre un frein au
développement économique du pays, dissuadant les investisseurs étrangers de s’y implanter.
Dans une note d’avril 2018, le Foreign Policy Research Institue (FPRI) constate par ailleurs que la
lutte contre la corruption a joué un rôle croissant dans la stabilité du régime, en tant qu’outil contre
les opposants politiques. En décembre 2017, l’ex-ministre russe de l’Economie a ainsi été condamné
à huit ans de camp et une amende d’1,9 millions d’euros pour avoir reçu des pots-de-vin. La lutte
contre la corruption semble être devenue une arme politique tandis que le contrôle sur les ONG et
les journalistes reste fort, comme en témoigne l’arrestation d’un avocat de la Fondation
anticorruption créée par l’opposant A. Navalny, en octobre dernier.
Les tendances : le mécontentement social va-t-il servir ou desservir la lutte contre la
corruption ?
Si la popularité de V. Poutine reste significative, elle s’est érodée à la suite de la réforme des retraites
conduite à l’été 2018. Lors des élections régionales de septembre, des candidats du parti
présidentiel ont dû se soumettre à un second tour, voire ont été défaits par l’opposition dans les
régions de Vladimir et Khabarovsk. Selon l’IFRI, le mécontentement social face à la dégradation du
niveau de vie – les revenus réels de la population ont plongé d’environ 10% depuis 2014 – pourrait
conduire à un durcissement du contrôle exercé par l’Etat sur les organisations de la société civile,
notamment celles luttant contre la corruption. En octobre, la loi sur les agents étrangers de 2012 a
été amendée pour interdire à des organisations à but non lucratif étrangères de procéder à des
évaluations anti-corruption de la législation russe.
Toutefois, elle pourrait aussi rendre la société russe moins tolérante à la corruption et inciter les
autorités à renforcer leur arsenal législatif. En ce sens, un décret présidentiel d’octobre 2018 a
étendu la liste des agents publics en capacité de requérir des informations auprès des banques en
vue de lutter contre la corruption.

6 aout : le gouvernement
publie de nouvelles lignes
directrices relatives aux
enquêtes anti-corruption

15 octobre : décret présidentiel élargissant
la liste des agents pouvant requérir des
informations auprès des banques dans le
cadre d’enquêtes anti-corruption

2018
25 mars : un incendie fait 64 morts dans
la région de Novossibirsk, la corruption
des autorités locales est mise en cause

22 août : arrestation du directeur
adjoint de la société spatiale
publique Energia pour extorsion de
pots-de-vin

21 novembre : le candidat russe
à la présidence d’Interpol est
battu par son rival sud-coréen

2019
15 novembre : la Russie est
condamnée par la CEDH pour les
« arrestations politiques » d’A.
Navalny
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Europe et Asie Centrale
En Ukraine, la situation sécuritaire s’est dégradée en 2018 en raison de l’extension du conflit
du Donbass à la mer d’Azov. En outre, l’instauration de la loi martiale à la fin de l’année après un
incident avec la marine russe dans le détroit de Kertch marque une escalade dans le conflit et
l’opposition directe entre la Russie et l’Ukraine. En outre, c’est dans ce contexte international tendu
qu’interviendront les élections présidentielles ukrainiennes en mars 2019. Si l’actuel Président Petro
Porochenko est candidat à sa propre succession, sa réélection n’est pas assurée en raison du
mécontentement grandissant au sein de la population, lié aux difficultés socio-économiques, à la
corruption et à l’insécurité qui affectent le pays. Le processus de paix est par ailleurs gelé depuis
plusieurs mois malgré les tentatives de relance par l’Allemagne et la France.
Dans le Caucase du Sud, la situation s’est stabilisée en Arménie. La « révolution de velours » a abouti
à la démission du Premier ministre Serge Sarkissian (Parti Républicain d’Arménie, HHK,
conservateur) en avril 2018 et porté Nikol Pachinian (Contrat civil, KP, centriste) à la tête du
gouvernement. Ce dernier bénéficie d’un soutien assez large au sein de la population, confirmé par la
victoire de son parti aux élections législatives anticipées de décembre 2018, en raison de l’orientation
politique du nouveau gouvernement, qui s’est concentré sur la lutte contre la corruption.
Sur le pan sécuritaire, le conflit du Haut-Karabagh, bien que gelé, occasionne toujours des
affrontements quotidiens. Néanmoins, une reprise des négociations de paix avec l’Azerbaïdjan
apparaît possible en 2019. A ce titre, Ilham Aliev, réélu sans surprise en avril 2018 à la tête du pays, a
rencontré Nikol Pachinian à l’issue d’un sommet informel de la CEI (Communauté des Etats
Indépendants) à Saint-Pétersbourg en décembre 2018 pour évoquer la poursuite des discussions
bilatérales.
En Géorgie, la diplomate franco-géorgienne Salomé Zourabichvili a été élue à la présidence en
novembre 2018 malgré des mouvements de protestation de l’opposition en lien avec des irrégularités
constatées lors du scrutin. Cette élection devrait permettre la poursuite de la politique de
rapprochement du pays avec l’Union européenne.
En 2018, la problématique terroriste en Asie centrale est demeurée déterminante. En effet, le risque
s’est accru dans les régions frontalières de l’Afghanistan, qui est confronté à une instabilité croissante
ces derniers mois. Le renforcement de ce risque vient s’ajouter à des contextes locaux déjà sensibles,
à l’image de l’attentat commis en juillet 2018 dans le sud du Tadjikistan, qui a causé la mort de quatre
touristes occidentaux. En outre, le pays est confronté à une résurgence des velléités séparatistes à
l’Est, ainsi qu’à des contentieux frontaliers, nombreux dans la région. Néanmoins, la résolution de ces
derniers est rendue possible grâce à la poursuite de négociations bilatérales, à l’image de celles tenues
entre l’Ouzbékistan et le Kirghizstan en décembre 2018.
En effet, la coopération régionale se renforce face aux enjeux sécuritaires et économiques (gestion
des ressources hydriques, minières, hydrocarbures, etc.) et a notamment permis une entente
compromissoire sur le statut juridique de la mer Caspienne en août 2018. Pour répondre aux enjeux
sécuritaires régionaux, plusieurs exercices militaires internationaux ont été menés dans la zone en
2018. Si le Turkménistan (exceptée la zone frontalière de l’Afghanistan) et le Kazakhstan restent moins
affectés par le risque terroriste que leurs voisins, celui-ci y demeure toutefois latent, dans la mesure
où les combattants kazakhs, kirghiz, ouzbeks ou turkmènes ont constitué le troisième contingent de
l’EI. Par ailleurs, cette situation permet de justifier l’autoritarisme des pouvoirs locaux et la répression
visant certains opposants politiques.
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En Europe occidentale, la menace terroriste demeure latente en dépit d’un renforcement des
dispositifs de sécurité efficace, notamment grâce au travail de renseignement et au renforcement
de la coopération. 2018 a toutefois été marquée par plusieurs attentats, notamment en France en
mars et en décembre. Des arrestations d’individus radicalisés ou soupçonnés de planifier des actions
sont en outre régulièrement signalées à l’image des opérations de police menées aux Pays-Bas qui ont
permis l’interpellation de 7 individus préparant une action de grande ampleur.
En outre, à l’échelle politique, un projet d’accord relatif à la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne (UE) a été conclu le 13 novembre 2018, alors que la sortie effective doit avoir lieu le 29
mars 2019. Toutefois la situation demeure incertaine, alors que cet accord doit encore être ratifié par
le Parlement britannique, où la majorité conservatrice reste divisée sur la question. Le scrutin a à ce
titre été différé et devrait avoir lieu au début 2019.
Par ailleurs, alors que l’Europe reste marquée par la progression des partis et sensibilités d’extrêmedroite, la stagnation économique et la progression des inégalités, plusieurs pays connaissent depuis
fin 2018 – début 2019 d’importants mouvements de contestation, inédits et aux revendications
sociales larges : mouvement des « gilets jaunes » né en France et qui s’est propagé à de nombreux
pays, manifestations contre le gouvernement Orban en Hongrie, manifestations contre la corruption
et le Président Vučić en Serbie, etc. Ces mobilisations, qui ont généré des débordements violents à
plusieurs reprises, pourraient amorcer des évolutions socio-politiques en 2019, du moins impacter les
tendances et les mentalités dans les pays concernés.
Le rapprochement des Balkans avec l’Union européenne, s’est enfin poursuivi en 2018 et a
notamment été marqué par les manifestations pro-européennes et Moldavie et en Serbie ainsi que
par le « oui » au référendum sur le changement de dénomination de l’ancienne République yougoslave
de Macédoine en septembre 2018, dernier obstacle à l’ouverture des négociations d’adhésion.

Les baromètres de la corruption
D’après l’indice de perception de la corruption 2017 réalisé par Transparency International, l’Europe
se divise en deux zones distinctes en matière de lutte contre la corruption. D’une part, les Etats
d’Europe de l’Ouest et du Nord enregistrent de solides performances en la matière, notamment le
Danemark (2ème/180), la Finlande (2ème ex-aequo) et la Norvège (3ème). La France se situe en milieu
de tableau (11ème au classement européen et 23ème au classement international. D’autre part, les
Etats d’Europe du Sud et de l’Est se caractérisent par des niveaux de perception de la corruption
élevés, notamment en Hongrie (66ème), en Grèce (59ème) et en Italie (54ème), voire très élevés en
Ukraine (130ème), en Moldavie (122ème) et en Macédoine (107ème). Dans ces Etats, la corruption s’est
accrue au cours des dernières années.
En novembre 2018, le German Economic Institute rapporte ainsi que la part des individus versant
régulièrement des pots-de-vin à des agents publics en Europe de l’Est est passée de 5,7% en 2006 à
9,4% en 2016. Ce chiffre grimpe à 13% en Hongrie et 15% en Bulgarie.
« La Hongrie, qui a vu son indice tomber de 10 points ces six dernières années représente l’un des
exemples les plus alarmants de la réduction de la liberté d’action de la société civile en Europe de
l’Est », précise le rapport de Transparency International.
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Les tendances : la lutte contre la corruption menacée par les dérives autoritaires
Les faibles résultats des pays d’Europe de l’Est sont largement favorisés par la montée en puissance
de l’autoritarisme politique, qui a contribué à miner les efforts réalisés pour lutter contre la
corruption. Tandis que le Parlement hongrois a adopté une loi restreignant la liberté d’action des
ONG, le gouvernement polonais a mis en place un organe chargé de gérer la répartition de leurs
subventions pour mieux les surveiller. Plus à l’Est, l’Ukraine est le théâtre d’attaques récurrentes
portées contre les journalistes enquêtant sur des affaires de corruption et les lanceurs d’alerte.
Dans la perspective des élections européennes de mai 2019, l’opposition entre Etats dits proeuropéens et ceux de plus en plus hostiles à l’UE devrait en outre se cristalliser. La Roumanie, dont
le gouvernement a beaucoup affaibli la politique de lutte contre la corruption depuis deux ans,
assurera la présidence tournante de l’UE durant le 1er semestre 2019. Il lui reviendra notamment de
décider si elle inscrit à l’ordre du jour du Conseil européen la procédure de sanction contre la
Pologne et la Hongrie pour leurs atteintes à l’indépendance de la justice (article 7 du traité sur
l’Union européenne, TUE).

27 juin : le rapport publié par la Commission dans
le cadre du MCV* souligne la mise en œuvre
tardive des mesures mises en place en Bulgarie et
en Roumanie pour lutter contre la corruption

3 octobre : la Commission européenne
menace la Roumanie de sanctions si elle
ne renonce pas aux réformes menaçant
la lutte contre la corruption

2018
12 septembre : le Parlement
européen déclenche une
procédure de sanction contre la
Hongrie

7 octobre : une journaliste bulgare
est assassinée après avoir réalisé un
reportage sur la corruption

13 novembre : le Parlement
européen adopte une
résolution sur l’Etat de
droit en Roumanie

2019
21 novembre : la loi polonaise sur la Cour
suprême est amendée pour mettre fin à la
plainte de la Commission européenne

* MCV : Mécanisme de coopération et de vérification
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Annexe : La sécurité des collaborateurs : un enjeu majeur

Alors que le concept du Duty of Care (obligation pour les entreprises d’informer les personnels
déployés à l’international des risques encourus afin de réduire leur exposition) n’a cessé de se
renforcer légalement6, les acteurs privés sont progressivement contraints d’améliorer la prise en
compte de ces risques afin d’assurer tant la sécurité de leur personnel que la continuité de leurs
activités dans des zones « crisogènes ».
Dans ce contexte, les entreprises doivent mettre en place une politique interne répondant à des
nécessités distinctes en amont, sur place et en cas de crise. En amont, la sensibilisation du
personnel aux risques qui caractérisent la zone d’implantation ou de déplacement constitue un
premier axe. Celui-ci doit néanmoins être complété sur place par des mesures plus concrètes pour
sécuriser les installations économiques, les lieux de résidence et les moyens de déplacement alors
que le suivi de la situation et l’actualisation continue de la grille des risques apparaissent également
comme essentiels face aux mutations constantes observées en Afrique. Le développement d’un
tissu local de confiance reste par ailleurs indispensable pour assurer la continuité des activités
économiques dans des contextes sociaux parfois fragiles qui favorisent des actions de contestation
ciblées des populations locales contre certains investisseurs. Enfin, la mise en place de capacités de
gestion de crise – d’ordre politique, terroriste, catastrophes naturelles ou autres – constitue
également un impératif pour les acteurs souhaitant s’implanter à l’international, où les
communautés d’expatriés peuvent être particulièrement vulnérables, selon les régions, en cas de
dégradation notable de la situation locale.

6

Arrêts majeurs :
Arrêt Jolo – TGI Paris 07/06/2006 : Prise en otages de touristes français au large de la Malaisie par un groupe terroriste
philippin lors d’un séjour organisé par une compagnie de voyage en 2000. Cette jurisprudence entérine le devoir
d’information de l’entreprise envers ses clients et l’obligation de fournir « une information complète et loyale ».
Arrêt Karachi – Tass Saint-Lô 15/01/2004 : 11 expatriés français tués et 12 autres blessés lors d’un attentat à Karachi alors
qu’ils rejoignent un site de production à bord d’une navette de leur employeur en 2002. La jurisprudence consacre l’obligation
générale de sécurité incombant à l’employeur, engageant désormais sa responsabilité civile et/ou pénale.
Arrêt Côte d’Ivoire – Cour de Cassation 07/12/2011 : Une expatriée française agressée en dehors de son temps de travail à
Abidjan en 2004 après avoir alerté son employeur sur les risques pour les Français à cette période en Côte d’Ivoire. Cette
jurisprudence définit un devoir de protection de l’employeur envers ses personnels expatriés contre tous les dangers
prévisibles, pendant et hors des horaires de travail.
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Annexe : La perception de la corruption dans le monde
Le Forum économique mondial estime que le coût de la corruption dans le monde est d’au moins
2 600 milliards de dollars, soit 5% du produit intérieur brut mondial. Selon la Banque mondiale, les
entreprises et les particuliers paient plus de 1 000 milliards de dollars en pots de vin chaque année.
Selon l'ONG Transparency International, « malgré des actions de lutte contre la corruption à travers le
monde, la plupart des pays progressent trop lentement ».
Depuis 1995, Transparency International publie chaque année un indice de perception de la
corruption : le Corruption Perceptions Index, CPI, qui classe 180 États et territoires selon leur niveau de
corruption perçu dans le secteur public par les experts et hommes d’affaires. Chaque pays est placé
sur une échelle allant de 0 (très corrompu) à 100 (très vertueux).
En 2017, plus des deux tiers des pays ont obtenu un score inférieur à 50. Les régions les moins
performantes sont l’Afrique subsaharienne (score moyen de 32), l’Europe de l’Est et l’Asie centrale
(score moyen de 34).
La Nouvelle-Zélande et le Danemark se partagent la première place du classement suivis de la Finlande,
la Norvège et la Suisse qui forment le top 5.
Au bas du classement, les deux Soudan et la Somalie sont les pays les plus corrompus du monde suivis
de la Syrie, de l’Afghanistan et du Yémen.
Ce constat se retrouve dans le rapport annuel du World Economic Forum qui publie chaque année un
indice de corruption dans le cadre de son rapport sur la compétitivité mondiale. Dans son rapport
2018, les pays perçus comme les plus corrompus ont tendance à être situés en Afrique et au MoyenOrient, et le rapport souligne la corrélation entre des niveaux de corruption élevés et la faiblesse des
institutions publiques.

« Les faiblesses
de gouvernance
ouvrent
généralement
des portes à la
corruption »
FMI
« La corruption est la cause d’une
gouvernance défaillante qui peut
à son tour encourager les
réseaux criminels organisés et
favoriser des infractions telles
que la traite d’êtres humains, le
trafic d’armes et de migrants, et
la contrefaçon ».
ONUDC

Corruption et extrémisme
Le Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent du
Secrétaire général des Nations Unies suggère que les pays ne
parvenant pas à contrôler leur niveau de corruption (parmi
d’autres indicateurs tels que la pauvreté, le chômage, la
gestion de la diversité en accord avec les droits de l’Homme)
ont plus de chance de voir une montée de l’extrémisme
violent.
Le rapport de Transparency International dresse le même
constat : « Dans le monde entier, la corruption systémique et
l'inégalité sociale se renforcent mutuellement, conduisant à
une désillusion populaire vis-à-vis du monde politique et
fournissant un terreau fertile à la montée des politiciens
populistes ». En effet, les 6 pays les moins bien classés au CPI
- la Somalie, le Soudan du Sud, la Syrie, l’Afghanistan, le Yémen
et la Libye - font tous face à d’intenses conflits, y compris ceux
caractérisés par l’extrémisme violent et le terrorisme.
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