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principalement	 défensive,	 l’armée	 égyptienne	 développa
une	 très	 importante	 cavalerie	 ainsi	 qu’une	 charrerie,
devenant	 une	 force	 offensive	 capable	 de	 mener	 des
campagnes	loin	de	la	vallée,	et	jusque	dans	le	royaume	du
Mitanni,	 l’actuelle	 Syrie.	 Sous	 le	 pharaon	 Ramsès	 II
(1304-1213	 av.	 J.-C.),	 plus	 de	 cinquante	 régiments
composaient	la	cavalerie	égyptienne.

La	 marine	 était	 également	 importante	 et	 sa	 vocation
première	 était	 de	 pouvoir	 transporter	 les	 fantassins	 du
Delta	 à	 la	 Nubie.	 Dans	 un	 second	 temps,	 la	 marine
égyptienne	 s’aventura	 en	Méditerranée	 et	 en	 mer	 Rouge.
Sous	le	Nouvel	Empire,	elle	permit	des	expéditions	jusque
dans	l’actuel	Liban.

III.	Rome	et	Carthage	:	les	premières	guerres
coloniales

En	 Afrique,	 les	 guerres	 qui	 opposèrent	 Rome	 et	 Carthage
entraînèrent	une	profonde	mutation	de	 la	 tactique	militaire.	Ce
furent	 des	 opérations	 interarmes	 mêlant	 actions	 navales	 et
débarquement,	 emploi	 combiné	de	 la	 cavalerie	 légère	 et	 lourde
(les	 éléphants)	 et	 recours	 aux	mercenaires.	 Confrontés	 à	 deux
impérialismes	 rivaux,	 les	 Berbères	 furent	 emportés	 par	 ces
guerres	(carte	n°	3).

Carthage	 fut	 d’abord	 une	 colonie	 phénicienne.	 En	Afrique
du	Nord,	 les	plus	anciens	établissements	phéniciens	datent	des
VIIIe	 –	 VIIe	 siècles	 av.	 J.-C.	 Les	 premiers	 furent	 fondés	 en



Tripolitaine	avec	les	 trois	comptoirs,	de	Sabratha,	d’Oea8	 et	de
Lepcis	Magna.	L’expansion	 territoriale	 carthaginoise	 se	 fit	 aux
dépens	 des	 Berbères,	 en	 l’occurrence	 les	 Numides,	 et	 plus
précisément	les	Massyles.

À	 la	 fin	 du	Ve	 siècle	 et	 au	 début	 du	 IVe	 siècle,	Carthage,
enrichie	grâce	à	ses	comptoirs	nord-africains	et	ibériques,	décida
de	 se	 lancer	 dans	 une	 vaste	 politique	 de	 recrutement	 de
mercenaires	 berbères,	 fantassins	 et	 cavaliers,	 les	 fameux
cavaliers	numides.	La	force	principale	de	Carthage	résidait	dans
sa	marine	composée	de	 trirèmes	ou	de	quinquérèmes	(navires	à
cinq	rangs	de	rames).

À	la	fin	du	IVe	siècle,	la	«	Grande	Grèce	»9,	épuisée	de	son
long	conflit	 avec	Carthage,	entra	en	décadence,	ce	qui	 favorisa
l’essor	 de	 Rome	 qui	 se	 trouva	 bientôt	 face	 à	 l’expansion
punique.	 La	 confrontation	 fut	 tout	 d’abord	 évitée	 par	 la
signature	de	deux	traités,	l’un	en	348	et	l’autre	en	306	av.	J.-C.,
et	par	le	fait	que	Rome	qui	ne	contrôlait	pas	encore	la	totalité	du
sud	de	l’Italie	n’était	pas	en	contact	direct	avec	les	possessions
carthaginoises.	 La	 situation	 changea	 en	 272	 av.	 J.-C.,	 quand
Rome	 fut	 maîtresse	 de	 tout	 le	 sud	 de	 la	 péninsule.	 Un	 long
conflit	éclata	alors	en	264	av.	J.-C.,	rythmé	par	trois	guerres	qui
eurent	 pour	 conséquence	 la	 destruction	 de	 la	 puissance
carthaginoise	en	146	av.	J.-C.	Ces	guerres	sont	connues	sous	le
nom	de	«	guerres	puniques	»10	(Le	Bohec,	1995).

La	 première	 guerre	 (272-241)	 fut	 à	 la	 fois	 terrestre	 et
maritime.	 En	 255	 av.	 J.-C.,	 les	 Romains	 qui,	 par	 deux	 fois
avaient	vaincu	la	flotte	carthaginoise	–	en	260	av.	J.-C.	à	Mylae
et	 en	 256	 av.	 J.-C.	 à	Ecnome	–,	 tentèrent	 un	 débarquement	 en
Afrique	à	proximité	de	Carthage.

Le	 consul	 Marcus	 Atilius	 Regulus	 remporta	 une	 première



victoire,	 puis	 il	 fut	 battu	 par	 le	 Grec	 Xanthippe,	 chef	 des
mercenaires	 carthaginois.	 Capturé	 puis	 libéré	 sur	 parole	 deux
ans	plus	 tard	contre	 la	promesse	de	se	constituer	prisonnier	en
cas	d’échec	de	la	mission	de	paix	dont	les	Carthaginois	l’avaient
chargé,	 Regulus	 prit	 la	 parole	 devant	 le	 sénat	 romain	 et	 il
défendit	au	contraire	l’option	de	la	guerre.	Respectant	sa	parole,
il	 serait	 ensuite	 retourné	 à	 Carthage	 pour	 s’y	 constituer
prisonnier.

Puis	le	sort	des	armes	pencha	du	côté	de	Carthage	quand,	en
249	 av.	 J.-C.,	 ses	 armées	 remportèrent	 coup	 sur	 coup	 deux
nouvelles	victoires	 :	une	 sur	mer	à	Drepanum	et	une	autre,	 sur
terre,	en	Sicile.	L’artisan	de	cette	dernière	était	Hamilcar	Barca.
En	241,	les	Romains	renversèrent	la	situation	en	envoyant	par	le
fond	 la	 flotte	 carthaginoise	 aux	 îles	 Aegates,	 à	 l’ouest	 de	 la
Sicile,	 et	 Carthage	 fut	 contrainte	 de	 demander	 la	 paix.	 Rome,
jusque-là	 puissance	 continentale,	 avait	 donc	 vaincu	 Carthage,
puissance	 maritime,	 ce	 qui	 bouleversa	 en	 profondeur	 les
rapports	de	force	en	Méditerranée.

Dans	 l’immédiat,	 Carthage	 renonça	 à	 la	 Sicile	 que	 Rome
occupa	 en	 totalité	 et	 accepta	 de	 verser	 un	 énorme	 tribut	 qui
devait	être	acquitté	en	vingt	ans.	Ruinée,	la	ville	ne	put	payer	ses
mercenaires,	 ce	 qui	 provoqua	 leur	 soulèvement.	 Durant	 deux
ans,	 de	 240	 à	 238,	 elle	 mena	 contre	 plusieurs	 dizaines	 de
milliers	 de	 ses	 anciens	 soldats	 dirigés	 par	Mathô	 et	 Spendios,
une	guerre	difficile	et	impitoyable.

Dans	 un	 premier	 temps,	 les	 villes	 carthaginoises	 furent
assiégées,	mais	Hamilcar	Barca	contre-attaqua	grâce	à	l’aide	que
lui	 procura	 son	 allié	 Massyle,	 le	 chef	 Naravas,	 qui	 mit	 sa
cavalerie	à	sa	disposition1.

Puis,	 en	 237,	 Hamilcar	 réussit	 à	 prendre	 au	 piège	 les
mercenaires	et	il	les	extermina.
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mer.
La	 pratique	 administrative	 était	 fondée	 sur	 le	 déplacement

régulier	 des	 sultans	 accompagnés	 de	 leur	makhzen	 et	 de	 leur
armée,	 la	mhalla,	 ce	 qui	 permettait	 un	 pouvoir	 direct	 et	 une
perception	des	impôts.	Le	souverain	passait	peu	ou	pas	du	tout
dans	les	régions	bien	tenues	ou	bled	makhzen	pour	se	consacrer
aux	provinces	qui	posaient	problème.

Une	 attention	 toute	 particulière	 fut	 accordée	 à	 la
modernisation	 de	 l’armée.	 Sous	 le	 règne	 de	 Mohammed	 ech-
Cheikh	(1554-1557),	une	fonderie	de	canons	fut	créée	à	Fès	et
l’armée	marocaine	fut	dotée	d’un	parc	d’artillerie.	Elle	disposait
d’un	service	de	santé	permettant	de	 la	classer	parmi	 les	armées
modernes	de	l’époque.

a)	La	batail	le	de	l’oued	el-Makhazen	(4	août	1578)14	:	la
défense	de	l’intégrité	territoriale.

Le	 roi	 Sébastien	 Ier	 du	 Portugal	 (1557-1578)	 rêvait	 de
prendre	 pied	 au	 Maroc.	 Aussi,	 en	 1577,	 quand	 le	 prétendant
Mohammed	el-Moutaoukil	vint	lui	offrir	la	reconnaissance	de	la
suzeraineté	 portugaise	 en	 échange	 de	 son	 appui	 militaire,
l’impétueux	souverain	décida	d’intervenir.

Le	sultan	marocain	Moulay	Abd	el-Malek	(1576-1578)	tenta
de	 le	 raisonner,	 et	 par	 tous	 les	 moyens,	 il	 chercha	 à	 lui	 faire
comprendre	 qu’il	 n’était	 dans	 l’intérêt,	 ni	 du	 Portugal,	 ni	 du
Maroc,	 d’ouvrir	 les	 hostilités.	 Il	 lui	 proposa	 même	 de	 lui
remettre	 un	 port	 marocain	 de	 son	 choix	 et	 d’élargir	 de	 treize
lieues	l’hinterland	des	places	que	le	Portugal	conservait	encore
sur	le	littoral	du	Maroc.	Rien	n’y	fit	car	le	souverain	portugais
voulait	en	découdre	et	il	considéra	même	les	sages	propositions
de	Moulay	Abd	el-Malek	comme	autant	d’aveux	de	faiblesse.



Tout	 en	 tentant	 de	 sauver	 la	 paix,	 Moulay	 Abd	 el-Malek
prépara	son	armée	à	la	guerre.	Aussi,	lorsque	le	sultan	se	mit	en
marche	vers	 les	 troupes	portugaises	 qui	 venaient	 de	débarquer,
c’est	à	une	levée	en	masse	que	l’on	assista.

Les	 Portugais	 qui	 disposaient	 de	 36	 canons	 alignèrent
environ	20	000	hommes	dont	un	peu	plus	de	1500	cavaliers.	À
ces	 effectifs	 combattants	 il	 est	 possible	 d’ajouter	 environ	 dix
mille	 domestiques	 ou	 personnels	 de	 charroi,	 ce	 qui	 permet
d’expliquer	 que	 les	Marocains	 firent	 plus	 de	 prisonniers	 qu’il
n’y	eut	de	combattants15.

Les	Marocains	ne	disposaient	que	de	20	pièces	d’artillerie,
mais	ils	avaient	une	nette	supériorité	numérique,	14.	Ou	bataille
d’Al-Ksar	el-Kebir,	ou	bataille	dite	des	«	Trois	Rois	».	Voir	à	ce
sujet	 Berthier	 (1985),	 Valensi	 (1992)	 et	 Nekrouf	 (2007).	 15.
Charles-André	Julien	(1978)	parle	de	20	000	prisonniers	 (578-
579),	ce	qui	 serait	un	chiffre	 insolite	 si	nous	nous	basions	 sur
les	seuls	effectifs	combattants.	entre	40	à	50	000	hommes	dont
plus	 de	 30	 000	 cavaliers.	 L’infériorité	 portugaise	 était	 encore
accentuée	par	la	lenteur	de	la	progression	due	à	la	lourdeur	des
convois	 de	 ravitaillement	 alors	 que	 les	Marocains	 qui	 vivaient
sur	le	pays	ne	connaissaient	pas	ce	problème.

L E S 	 F O R C E S 	 E N 	 P R É S E N C E( B E R T H I E R ,
1 9 8 5 )

Armée	marocaine

1. INFANTERIE
Fantassins 11	750
Détachements	d’irréguliers 4	000
Total	infanterie 14	750

2. CAVALERIE



Arquebusiers	montés16 3	000

Cavalerie 9	250
Contingents	des	tribus	(réserves	de	cavalerie) 22	000
Total	cavalerie 35	250
EFFECTIF	TOTAL	COMBATTANT 50	00017

Armée	portugaise18

1. INFANTERIE
«	Terços	»	portugais	: 8	000
«	Terços	»	des	Aventuriers	: 1	400

«	Tercio	»	espagnol	: 1	600
Régiment	allemand	: 2	800
Corps	des	Italiens	: 600
«	Fronteiros	»	de	Tanger	(arquebusiers)	: 200
Arquebusiers	de	Moulay	Mohammed	: 200
Total	infanterie	: 14	800

2. CAVALERIE
Cavaliers	commandés	par	Dom	Sébastien	: 600
Cavaliers	commandés	par	le	duc	d’Aveiro	: 300
«	Fronteiros	»	de	Tanger	(cavaliers)	: 400
Cavaliers	commandés	par	Moulay	Mohammed	: 250
Total	cavalerie	: 1	550
EFFECTIF	TOTAL	COMBATTANT	: 16	350

Accumulant	 les	 erreurs,	 ne	 tenant	 aucun	 compte	 des
avertissements	ou	des	renseignements	qui	lui	étaient	donnés	par
des	 déserteurs	 de	 l’armée	 marocaine,	 le	 4	 août	 au	 matin	 le
souverain	portugais	commit	une	faute	grossière	en	positionnant
ses	 troupes	en	un	carré	massif,	dos	au	fleuve,	ce	qui,	durant	 la
bataille	 empêcha	 son	 aile	 droite	 de	 manœuvrer	 et	 lui	 interdit
ensuite	toute	possibilité	de	retraite.

Plus	 mobile,	 tirant	 au	 maximum	 parti	 du	 terrain,	 Moulay
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constitua	l’empire	peul	du	Macina.
Quand	il	mourut,	en	1844,	Tombouctou	se	libèra	et	son	fils

Amadou	 Sékou	 (1845-1853)	 lui	 succéda.	 Pour	 s’imposer,	 ce
dernier	dut	affronter	les	Bambara	du	Saro,	région	comprise	entre
Ségou	et	Djenné,	qui	étaient	toujours	réfractaires	à	l’islam	et	qui
se	 soulevèrent,	 ainsi	 que	 les	 Touareg	 de	 la	 région	 de
Tombouctou.

c)	Le	royaume	d’El-Hadj	Omar	(ou	empire	Toucouleur34	ou
Torodbe)

Omar	Tall	 dit	El-Hadj	Omar	naquit	 dans	 le	Fouta-Toro,	 en
1796,	 au	 sein	 d’une	 famille	 peul	 (fulbé)	 convertie	 à	 l’islam	 et
membre	de	la	confrérie	kadiriya.	Encore	jeune	homme,	il	rompit
avec	cette	dernière.	Il	adhéra	ensuite	à	la	confrérie	tijaniya	avant
de	partir	pour	vingt	années	de	voyages	qui	le	menèrent	en	Arabie
et	 en	 Afrique	 du	 Nord,	 se	 déplaçant	 grâce	 au	 réseau
international	 de	 cette	 puissante	 confrérie.	 De	 1830	 à	 1838,	 il
vécut	dans	l’empire	de	Sokoto	où	il	fut	reçu	par	Mohamed	Bello
et	où	il	se	forma	militairement.

En	1847,	de	retour	à	l’ouest	du	fleuve	Sénégal,	il	s’établit	au
FoutaDjalon.	 Ayant	 été	 nommé	 grand	 calife	 de	 la	 confrérie
Tijaniya,	 il	 se	 fixa	 pour	 but	 l’islamisation	 de	 l’Ouest	 africain.
En	1847	 il	 s’installa	 à	Dinguiraye	 ;	vers	1852	 il	 s’attaqua	aux
Bambara	de	Ségou	et	du	Kaarta	qui	avaient	réussi	à	échapper	à
la	conquête	de	Sékou	Amadou.

Pour	 El-Hadj	 Omar	 le	 moment	 était	 bien	 choisi	 car	 les
Bambara	 du	 Kaarta	 étaient	 alors	 en	 pleine	 guerre	 dynastique.
Profitant	de	cette	division,	il	prit	Nioro,	la	capitale	du	Kaarta	en
1854.	En	 juillet	1857	 il	 tenta	d’enlever	Médine,	poste	 français
très	 avancé	 situé	 sur	 le	 HautSénégal	 (carte	 n°	 14),	 afin	 de



s’ouvrir	une	voie	vers	 le	Bas-Sénégal,	mais	 il	 fut	défait	par	 les
troupes	françaises	commandées	par	le	colonel	Louis	Faidherbe.
C’est	alors	qu’il	prit	la	décision	de	se	tourner	vers	l’est.

En	1859	il	s’attaqua	à	Ségou,	la	principale	cité	bambara.	En
1860,	 s’estimant	 en	 grand	 danger,	 cette	 dernière	 s’allia	 au
Macina	 alors	 dirigé	 par	 Ahmadou	 Ahmadou,	 le	 petit-fils	 de
Sékou	Amadou,	 le	 conquérant	 fulbé35.	 La	 ville	 fut	 néanmoins
prise	en	1861	et	le	souverain	bambara	se	réfugia	au	Macina	qui
devint	dès	lors	le	nouvel	objectif	d’El-Hadj	Omar.

Le	premier	affrontement	entre	 l’armée	du	Macina	 renforcée
de	 contingents	 bambara	 et	 celle	 d’El-Hadj	 Omar	 eut	 lieu	 en
1861.	 La	 bataille	 tourna	 à	 l’avantage	 du	 second	 qui	 marcha
ensuite	sur	Hamdallahi	qui	fut	prise	en	1862.	El-Hadj	Omar	mit
alors	à	la	tête	du	Macina	son	propre	fils	Ahmadou	Tall.

Tout	 le	Macina	 n’était	 cependant	 pas	 conquis.	 C’est	 ainsi
qu’à	Tombouctou,	ville	contrôlée	par	le	clan	arabe	des	Kunta	et
dont	le	chef,	El-Bekay,	était	un	notable	de	la	confrérie	Kadiriya,
la	 résistance	 s’organisa.	 El-Bekay	 avait	 ainsi	 soutenu	 les
Bambara	avant	d’entrer	lui-même	en	guerre	et	c’est	d’ailleurs	en
le	combattant	qu’en	1864,	El-Hadj	Omar	trouva	la	mort	sur	 les
plateaux	de	Bandiagara	(Robinson,	1988).

Son	fils	Ahmadou	Tall	lui	succéda	(1864-1878)	mais,	durant
tout	 son	 règne,	 il	 lui	 fallut	 affronter	 d’abord	 ses	 frères,	 puis
nombre	 de	 chefs	 de	 clans,	 cependant	 que	 les	 Bambara	 qui
n’étaient	toujours	pas	islamisés	refusaient	l’autorité	de	l’Empire
toucouleur.

L E 	 J I H A D 	 D ’ E L	- 	 HA D J 	O M AR 	 E T 	 S O N
S O U V E N I R

D A N S 	 L A 	 G U E R R E 	 D U	M A L I 	( 2 0 1 2 	 -
2 0 1 3 )



La	 conquête	 d’El-Hadj	 Omar	 aboutit,	 par	 l’amalgame	 de
populations	 différentes,	 à	 la	 création	 du	 royaume	 des
Toucouleur	dont	les	limites	allaient	des	marges	du	Sénégal
contrôlé	par	les	Français	jusqu’à	Tombouctou,	soit	de	l’est
de	 l’actuel	 Sénégal	 à	 l’ouest	 de	 l’actuel	 Mali.	 Or,	 le
souvenir	 de	 ces	 épisodes	 toujours	 présents	 dans	 les
immensités	ouest-africaines	n’est	pas	 le	même	selon	qu’il
est	vu	par	les	conqué-rants	ou	par	leurs	victimes.	Ainsi	:

«	 Le	 Sénégal	 et	 le	 Mali	 gardent	 chacun	 un	 souvenir
diamétralement	opposé	du	jihad.	Pour	les	Sénégalais,	Umar
et	ses	talibés36	furent	des	héros	de	la	cause	islamique,	des
croisés	 contre	 les	 infidèles.	 Les	 Maliens,	 quant	 à	 eux,
perçoivent	 leurs	ancêtres	comme	des	défenseurs	 face	à	un
envahisseur	futanké37	qui	masquait	ses	visées	impérialistes
et	 sa	 cupidité	 sous	 le	 couvert	 de	 l’islam	 »	 (Robinson,
1988	:	317).

d)	Le	mahdisme	et	l’Afrique	nilotique

À	 l’appel	 d’un	 chef	 religieux	 originaire	 de	 Dongola,
Muhammad	Ahmad	 ibn	Abd	Allah	 (1844-1885),	 qui	 était	 à	 la
tête	des	Ansar,	une	secte	dont	le	nom	signifie	«	les	victorieux	»,
et	 qui	 se	 faisait	 appeler	 Al-Mahdi38,	 un	 puissant	 mouvement
connu	sous	 le	nom	de	mahdisme	 agita	 toute	 la	 région	du	Haut
Nil,	dans	les	actuels	Soudan	du	Nord	et	du	Sud	et	déboucha	sur
la	constitution	d’un	État	militarisé	et	guerrier.

Muhammad	 Ahmad	 ibn	 Abd	 Allah	 proclama	 le	 jihad	 au
mois	 d’août	 1881.	Le	mouvement	 s’étendit	 comme	une	 traînée
de	poudre	après	qu’au	mois	de	juin	1882,	une	force	de	plusieurs
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fut	désormais	doté	de	deux	assegai.	L’un	destiné	à	être	lancé	en
direction	 de	 l’ennemi	 et	 l’autre,	 à	manche	 court	 et	 à	 la	 lourde
lame,	 utilisé	 pour	 le	 corps-à-corps.	Comme	 protection,	 chaque
guerrier	 disposait	 d’un	 grand	 bouclier	 tressé	 lui	 couvrant
l’ensemble	du	buste	et	les	cuisses.

Chaque	 régiment,	 fort	d’environ	un	millier	de	 combattants,
se	 distinguait	 sur	 le	 champ	 de	 bataille	 par	 les	 couleurs	 de	 sa
coiffure	ou	de	ses	boucliers.	Tous	avaient	le	même	uniforme	:	un
bandeau	 à	 plumes	 ceignant	 le	 chef,	 des	 peaux	 de	 singe	 ou	 de
petits	 félins	 autour	 de	 la	 taille,	 des	 bracelets	 aux	 bras	 et	 aux
jambes,	etc.

Les	déplacements	de	l’armée	zulu	étaient	rapides	puisqu’elle
était	capable	de	parcourir	des	étapes	quotidiennes	de	plus	de	60
kilomètres,	 précédée	 d’un	 service	 de	 renseignement	 efficace.
Quant	 au	 ravitaillement,	 il	 était	 assuré	 par	 des	 adolescents	 à
raison	d’un	pour	trois	hommes.

Peu	 à	 peu	 fut	 ainsi	 mis	 sur	 pied	 un	 État	 militarisé	 dans
lequel	 les	 responsabilités	 administratives	 et	 territoriales	 étaient
confiées	aux	chefs	de	guerre,	les	induna.	L’intégration	était	ainsi
assurée	au	sommet	entre	les	tribus	et	chefferies	annexées	et	 les
autres,	mais	le	pouvoir	n’appartenait	qu’à	des	hommes	ayant	fait
leurs	preuves	à	la	guerre	et	qui	étaient	en	principe	des	fidèles	de
Shaka.

Le	royaume	fut	divisé	en	districts	–	umuzi	–	et	en	provinces
–	 izifunda)	 dont	 les	 chefs	 avaient,	 en	 plus	 de	 leurs
responsabilités	 territoriales,	 un	 rôle	 essentiellement	 militaire.
Plusieurs	grands	camps	furent	créés	où	des	garnisons	composées
de	guerriers	venus	de	tout	le	royaume	étaient	en	permanence	sur
le	qui-vive	et	placés	sous	les	ordres	des	induna.

Ses	principaux	adversaires	en	déroute,	Shaka	fut	le	maître	au
nord	de	la	rivière	Tugela.	À	partir	de	ce	moment,	il	se	lança	à	la



conquête	des	chefferies	nguni	de	la	région	afin	de	les	incorporer,
à	commencer	par	les	Buthelezi,	les	Elangeni,	les	Gqokoli	et	les
Qwabe.	Celles	qui	refusèrent	de	reconnaître	son	autorité	furent
impitoyablement	 massacrées	 et	 les	 rescapés,	 paniqués,	 se
précipitèrent	sur	les	territoires	limitrophes.	Devenus	eux-mêmes
des	envahisseurs,	ils	répandirent	la	terreur	de	proche	en	proche,
ce	 fut	 le	 Mfecane.	 Cette	 panique	 s’expliquait	 car	 les	 Zulu
massacraient	 les	 hommes,	 n’épargnant	 parfois	 que	 les	 jeunes
garçons,	 enrôlés	 comme	 supplétifs.	 Le	 système	 était	 cohé-rent
car	ne	survivaient	que	les	femmes,	destinées	à	mettre	au	monde
des	enfants	zulu.

À	la	fin	de	son	règne,	Shaka	disposait	d’une	force	de	30	000
combattants,	sans	rivale	parmi	les	peuples	de	l’Afrique	australe,
et	 son	 royaume	 s’étendait	 depuis	 la	 rivière	 Pongola	 au	 Nord,
jusqu’au	sud	de	l’actuelle	ville	de	Durban.

Chez	 les	 Zulu,	 chants	 ou	 poèmes	 servaient	 à	 exalter	 les
prouesses	 guerrières.	 De	 retour	 de	 la	 guerre,	 le	 combattant	 se
purifiait	à	la	rivière	la	plus	proche	puis	il	allait	déposer	armes	et
bouclier	au	fond	de	sa	hutte	;	quand	il	en	ressortait,	entouré	par
une	foule	avide	de	l’entendre	narrer	ses	exploits,	il	se	faisait	un
moment	prier	puis	il	déclamait	ses	hauts	faits.

Shaka	fut	assassiné	en	1828	dans	des	circonstances	confuses
par	 plusieurs	 de	 ses	 demi-frères	 et	 l’un	 d’entre	 eux,	 Dingane,
prit	le	pouvoir.

L E 	M FE C A N E 	( 1 8 1 8 	 - 	 1 8 3 8 ) 	 : 	 Q U A N D 	 L A
G U E R R E R E 	 C O M P O S E

L’ E S P A C E 	 E T 	 L E S 	 P E U P L E S

Entre	la	fin	du	XVIIIe	siècle	et	les	années	1840,	l’Afrique
australe,	 depuis	 le	 plateau	 central	 sud-africain	 jusqu’au
Zambèze,	 fut	 bouleversée	 en	 profondeur	 par	 une	 marée



guerrière	 qui	 affecta	 tous	 les	 Nguni	 du	 nord	 et	 plus
particulièrement	 les	Zulu,	 les	Ndebele	 et	 les	Ngwane.	Ce
fut	 le	Mfecane46	 (cart	 n°	 11).	 L’onde	 des	 dévastations	 se
propagea	 chez	 les	Sotho	qui	 furent	 quasiment	 chassés	 du
sud	de	ce	qui	fut	le	Transvaal	ainsi	que	d’une	grande	partie
de	l’ancien	État	libre	d’Orange.

Dans	toutes	les	régions	affectées,	la	mosaïque	ethnique	se
délita	 et	 des	 réfugiés	 se	 formant	 en	 bandes	 pillèrent	 tout
sur	 leur	 passage.	 Le	 plateau	 central	 sud-africain	 fut
largement	 vidé	 de	 sa	 population	 sotho	 qui	 abandonna
villages,	récoltes	et	réserves	alimentaires	;	la	famine	qui	en
résulta	fut	terrible.	C’est	ainsi	que	les	:

«	 […]	 tribus	 tswana	 et	 sotho	 qui,	 vers	 1820,	 occupaient
l’ensemble	 du	 sud	 du	 Transvaal,	 avaient	 été	 chassées,
anéanties	 ou	 éparpillées	 à	 partir	 de	 1830	 par	 l’invasion
matabele.	 Après	 la	 défaite	 et	 la	 fuite	 des	 Matabele,	 ces
régions	pouvaient	être	considérées	comme	un	désert	humain	»
(Videcoq,	1978	:	187).

Le	 mouvement	 connut	 une	 accélération	 en	 1817	 ou	 en
1818	 quand	 Shaka	 attaqua	 les	 Ngwane	 de	Matiwane	 qui
vivaient	en	amont	de	la	White	Umfolozi	près	de	l’actuelle
ville	 de	Wakkerstroom.	Les	Ngwane	mirent	 leur	 bétail	 en
sécurité	chez	leurs	cousins	hlubi,	mais	après	la	guerre,	ces
derniers	 ayant	 refusé	 de	 leur	 rendre	 leurs	 troupeaux,
Matiwane	 les	 attaqua	 et	 les	 chassa	 de	 leur	 territoire.	 Les
Hlubi	 fran-chirent	 alors	 le	 Drakensberg,	 pénétrèrent	 en
pays	sotho	et	fondirent	sur	les	Thlaping.

Pendant	ce	temps,	au	mois	d’avril	1818,	Zwide,	le	chef	des
Ndwandwe	qui,	allié	aux	Ngwane,	venait	de	l’emporter	sur
les	Mthethwa,	attaqua	Shaka,	mais	il	fut	battu.	À	la	fin	de
l’année	 1818,	 les	 Ndwandwe	 lancèrent	 une	 nouvelle
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L’école	(…)	y	ajoutait	un	élément	dont	on	ne	saurait	assez	souligner
l’importance,	à	savoir	une	nouvelle	famille	pour	remplacer	celle	qu’il
avait	perdue	»	(Ayalon,	1996	:	24).

Une	 fois	 affranchi	 et	 devenu	 mamelouk,	 le	 jeune	 guerrier
était	 automatiquement	 assimilé	 à	 la	 caste	 supérieure,	 mais	 ce
statut	lui	était	lié	et	il	:

«	 (…)	 ne	 pouvait	 transmettre	 à	 sa	 descendance	 ni	 son	 rang	 ni	 sa
qualité	 aristocratique.	 Il	 était	 un	 noble	 “à	 titre	 viager”	 et	 la	 société
mamelouke,	une	noblesse	 limitée	 à	une	 seule	génération	 (…)	c’était
une	noblesse	jaillie	de	l’obscurité,	qui	retournait	à	l’obscurité.	Les	fils
étaient	 éliminés	 de	 la	 classe	 supérieure	 et	 se	 perdaient	 dans	 la
population	 civile,	même	 si	 le	 processus	 prenait	 un	 certain	 temps	»4
(Ayalon,	1996	:	26).

En	réalité,	 les	fils	de	mamelouks	constituaient	une	sorte	de
caste	 intermédiaire	 entre	 l’aristocratie	 mamelouke	 et	 la
population	civile.

Le	 prénom	 turc	 était	 un	 des	 signes	 distinctifs	 de
l’appartenance	 à	 la	 caste	 guerrière.	 Les	 mamelouks	 étaient	 en
effet	seuls	à	porter	des	prénoms	turcs,	même	ceux	qui	n’étaient
pas	d’origine	 turque.	Le	cognomen	du	mamelouk	marquait	 son
rattachement	 à	 la	 troupe	 d’un	 chef	 prestigieux	 qui	 l’avait
sélectionné,	 acheté,	 formé,	 puis	 affranchi.	 C’est	 ainsi,	 par
exemple	que	les	:

«	 (…)	 Mamlouks	 d’As-Salih	 Nagm	 ad-Din	 Ayyub	 étaient	 désignés
par	le	terme	as-Salihiya	(singulier	as-salihi).	Ceux	d’Al-Musizz	Aybak
se	 désignent	 par	 le	 terme	 Al-Musizziya	 (singulier	 :	 Musizzi),	 ceux
d’Al-Mansur	 Qalawun	 s’appellent	 à	 titre	 singulier	 al-Mansurill	 »
(Mansouri	1992	:	24).

Parmi	les	mamelouks,	une	élite	spéciale	était	constituée	par
le	 corps	 des	 mamelouks	 royaux.	 Composé	 de	 mamelouks
achetés,	formés	puis	affranchis	par	 le	sultan	lui-même,	 il	 tenait
garnison	 dans	 la	 ville	 du	 Caire	 d’où,	 en	 quelques	 jours	 de



marche,	 il	 pouvait	 intervenir	 partout	 où	 le	 service	 du	 sultan	 le
réclamait.

Après	 une	 brève	 parenthèse	 ottomane,	 durant	 la	 seconde
partie	du	XVIe	siècle,	l’autorité	de	la	Porte	se	relâcha	en	Égypte
et	durant	tout	le	XVIIe	siècle,	le	climat	redevint	anarchique.	Les
mamelouks	 reprirent	 alors	 de	 fait	 le	 pouvoir	 et	 le	 conservèrent
jusqu’à	l’expédition	de	Bonaparte	en	1799.

II.	Les	Boers	:	une	société	guerrière
d’inspiration	biblique

De	 1837	 à	 1839,	 afin	 de	 se	 soustraire	 à	 l’autorité
britannique,	les	plus	intransigeants	parmi	les	Boers5	 chargèrent
leurs	biens	sur	de	lourds	chariots	à	bœufs	et	ils	quittèrent	leurs
fermes	 de	 la	 colonie	 anglaise	 du	 Cap	 pour	 s’enfoncer	 dans
l’inconnu	 à	 la	 recherche	 de	 terres	 libres	 sur	 lesquelles,	 en
hommes	libres,	ils	voulaient	vivre	selon	les	principes	hérités	de
leurs	ancêtres	(Lugan,	2010).	Ce	fut	le	Grand	Trek	(Etherington,
2001)	 (carte	 n°	 12).	 Cette	 entreprise,	 qui	 réussit	 grâce	 à	 une
solide	 organisation	 militaire	 lentement	 élaborée	 au	 cours	 du
XVIIIe	siècle,	leur	permit	de	fonder	des	États	au	nord	du	fleuve
Orange	(État	libre	d’Orange	et	Transvaal).

a)	Un	atout	militaire	:	le	laager	(planche	5)

Le	Grand	Trek	réussit	d’abord	grâce	au	chariot	de	transport
utilisé	 également	 comme	 pièce	 de	 défense	 et	 d’attaque.	 Ce
véhicule-habitat	 à	 peine	 large	 de	 plus	 d’un	 mètre	 pour	 une
longueur	 de	 cinq	 environ	 était	 construit	 en	 planches	 ajustées



facilement	 démontables,	 ce	 qui	 lui	 donnait	 une	 grande
souplesse.	Un	double	toit	protégeant	de	la	pluie	et	de	la	chaleur
était	 fixé	à	 la	caisse	par	une	série	de	cerceaux.	Chaque	famille
disposant	d’un	chariot,	les	femmes	et	les	enfants	s’y	entassaient
au	 milieu	 des	 ustensiles	 et	 du	 maigre	 déménagement.	 Les
hommes	 étaient	 à	 cheval,	 carabine	 dans	 les	 fontes,	 soit	 en
mission	d’éclaireurs,	soit	en	garde	des	nombreux	troupeaux	qui
accompagnaient	les	convois.	Les	attelages	étaient	composés	de	4
à	8	paires	de	bœufs	guidés	par	deux	conducteurs,	l’un	juché	sur
l’avant	du	timon	et	 l’autre,	assis	sur	une	caisse	de	bois	servant
de	siège.

En	 terrain	 plat	 les	 convois	 se	 déplaçaient	 à	 la	 vitesse	 d’un
homme	 au	 pas	 et	 chaque	 étape	 comptait	 entre	 7	 à	 8	 heures	 de
route.	 Chaque	 jour	 les	 Voortrekkers	 (littéralement,	 les
«	 pionniers	 de	 l’avant	 »)	 s’éloignaient	 ainsi	 de	 20	 à	 30
kilomètres	 au	 maximum	 de	 la	 terre	 qui	 les	 avait	 vus	 naître	 et
leurs	 parents	 avant	 eux.	 Ils	 se	 rapprochaient	 d’autant	 de	 la
«	Terre	 promise	 »	 que	 le	 «	Créateur	 »	 leur	 réservait	 puisqu’ils
étaient	 persuadés	 qu’ils	 étaient	 le	 «	 Peuple	 élu	 ».	 La	 lecture
quotidienne	 de	 la	 Bible	 les	 confirmait	 d’ailleurs	 dans	 l’idée
qu’ils	 vivaient	 un	 moderne	 «	 Exode	 »	 au	 terme	 duquel	 ils
trouveraient	 la	 «	 terre	 de	 Canaan	 ».	 Leur	 vocabulaire	 était
profondément	 imprégné	 par	 les	 Saintes	 Écritures.	 Ainsi,	 pour
eux,	le	roi	d’Angleterre	était-il	«	Pharaon	»	et	la	colonie	du	Cap
une	nouvelle	Égypte	qu’ils	fuyaient.

Les	 convois	 étaient	 précédés	 par	 des	 éclaireurs	 opérant	 à
plusieurs	 jours	 de	 cheval,	 ce	 qui	 les	 mettait	 à	 l’abri	 des
mauvaises	 surprises	 car	 les	 Nbebele	 et	 les	 Zulu	 pouvaient
parcourir	à	la	course	60	kilomètres	en	une	seule	étape.	L’ennemi
repéré,	 ils	 avaient	 donc	 le	 temps	 de	 se	 mettre	 en	 position	 de
laager,	si	possible	au	sommet	d’une	colline.



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



établissements	 du	 Sénégal,	 mais	 la	 Compagnie	 des	 Indes
occidentales	recruta	des	soldats	noirs	pour	protéger	les	maisons
de	 commerce	 installées	 à	 la	 côte	 ou	 à	 l’intérieur,	 le	 long	 du
fleuve.

Composé	de	Français	métropolitains,	le	bataillon	d’Afrique,
créé	 au	mois	d’avril	 1763	par	 le	ministre	Choiseul,	 fut	décimé
par	 les	 fièvres	 et	 rapatrié	 en	 France.	 Aussi,	 en	 1765,	 De
Mesnager,	le	gouverneur	des	établissements	français	du	Sénégal,
leva	 une	 unité	 locale,	 les	 laptots	 de	 Gorée,	 dans	 laquelle
servaient	 à	 des	 grades	 différents,	 toutes	 les	 composantes	 de	 la
population	de	 la	colonie	 :	colons	blancs,	métis,	Noirs	 libres	et
esclaves.

«	 Le	 terme	 laptot	 signifiant	 matelot	 ou	 mousse	 en	 langue	 wolof
désigne	à	l’origine	en	Afrique	de	l’ouest	les	matelots	ou	les	bateliers
indigènes	 au	 service	 de	 l’armée	 française.	 Les	 laptots	 sont	 vêtus
d’une	longue	culotte	à	la	matelote	de	toile	blache	ou	grise	et	d’un	gilet
ou	 veste	 courte	 de	même	 étoffe,	 avec	 boutons	 blancs,	 col	 jaune	 et
turban	 à	 la	 turque	 à	 fond	 blanc,	 revers	 jaune	 et	 houppe	 de	 laine
jaune.	Ils	sont	armés	d’une	lance	de	2,43	m	à	banderole	jaune.	Leurs
chefs	portent	un	habit	court	ou	une	grande	veste	blanche	avec	collet
et	paremement	«	 à	 la	polonaise	»	 jaune	et	une	petite	veste	 courte	 et
jaune.	 Ils	 sont	 armés	 d’épées	 ou	 de	 sabres	 et	 de	 fusils	 avec
baïonnettes	et	gibernes	»	(Champeaux	et	Deroo,	2006).

Cette	 unité	 fut	 dissoute	 au	 début	 de	 la	 période
révolutionnaire	quand	le	décret	du	21	juillet	1791	supprima	les
corps	 spéciaux.	 En	 1796,	 le	 Directoire	 envoya	 à	 Gorée	 un
détachement	 de	 Noirs	 antillais	 et	 durant	 le	 Consulat,	 deux
compagnies	furent	recrutées	sur	place.

Lors	 de	 la	 campagne	 d’Égypte,	 le	 général	 Bonaparte	 qui
avait	le	projet	de	recruter	30	000	auxiliaires	volontaires	locaux,
constitua	 un	 corps	 bien	 plus	 réduit	 composé	 de	 déserteurs
mamelouks	 qui	 formèrent	 le	 cœur	 des	 futurs	mamelouks	 de	 la
Garde,	 et	 de	 quelques	 dizaines	 de	 cavaliers	 palestiniens,	 les



chasseurs	 d’Orient.	 Il	 constitua	 également	 un	 régiment	 de
Dromadaires.

En	1802	un	corps	de	Volontaires	du	Sénégal	 fut	créé,	mais
sa	piètre	conduite	au	feu	entraîna	la	capitulation	de	Saint-Louis
devant	les	Anglais	au	mois	de	juillet	1809.	En	1818	fut	créé	le
1er	bataillon	d’Afrique	qui	devint	bataillon	de	Gorée	en	1823.

En	1831,	sous	la	monarchie	de	Juillet,	naquirent	les	troupes
coloniales	 :	 infanterie	 de	 marine	 (marsouins),	 artillerie	 de
marine	(bigors)	et	 légion	étrangère.	Pour	ce	qui	est	des	troupes
indigènes,	 leur	 création	 se	 fit	 en	Algérie	 avec	 les	 spahis,	 plus
tard	avec	les	tirailleurs.	En	Afrique	noire,	les	troupes	indigènes,
notamment	 les	 tirailleurs	 sénégalais,	 furent	 créées	 en	 1857
(Champeaux	 et	 Deroo,	 2006).	 Avec	 ces	 derniers,	 la	 France
disposa	d’une	force	adaptée	à	l’Afrique	de	l’Ouest	:

«	 Commencé	 au	 Sénégal,	 le	 recrutement	 des	 tirailleurs	 s’étend
rapidement	 à	 tous	 les	 territoires	 conquis	 par	 la	 France.	 Les	 soldats
recrutés	 en	 Afrique	 ou	 à	 Madagascar	 sont	 appelés	 initialement	 en
fonction	 de	 leur	 région	 d’origine	 tirailleurs	 sénégalais,	 haoussas,
gabonais,	 malgaches,	 somalis.	 Par	 la	 suite	 on	 uti-lise	 pendant
quelques	années	l’expression	tirailleurs	coloniaux.	Dans	la	pratique,
c’est	 l’appellation	 générique	 tirailleurs	 sénégalais	 qui	 s’impose	 à
tous,	 le	 Sénégal	 étant	 le	 premier	 pays	 ayant	 fourni	 des	 soldats	 à
l’initiative	 de	 Faidherbe.	 Quant	 au	 terme	 tirailleur,	 désignant	 à
l’origine	un	combattant	doté	d’une	certaine	liberté	de	manœuvre	qui
tire	 en	 dehors	 du	 rang,	 il	 s’applique	 indifféremment	 à	 des	 soldats
servant	 comme	 fantassins,	 cavaliers,	 artilleurs	 ou	 même	 encore
comme	 conducteurs,	 infirmiers,	 ouvriers	 des	 bataillons	 d’étape	 »…
(Champeaux	et	Deroo,	2006	:	3.)

À	 la	 Chambre	 des	 députés,	 Jean	 Jaurès	 s’éleva	 contre	 la
constitution	d’une	armée	coloniale	recrutant	des	indigènes	car	il
y	voyait	une	menace	pour	le	prolétariat	français	:

«	Quand	120	000	hommes	pourront	être	brusquement	mobilisés	à	la
moindre	 alerte	 des	 troubles	 civils	 et	 des	 antagonismes	 sociaux,	 ils
deviendront	une	armée	prétorienne	au	service	de	la	bourgeoisie	et	du



Capital	»	(cité	par	Dubois,	1985	:	116).

L A 	 C AM PAG N E 	 D’ É G YP T E 1

U N E 	 A R M É E 	 P R I S O N N I È R E 	 D E 	 S A
C O N Q U É T E

Le	 5	 mars	 1798,	 le	 Directoire	 autorisa	 Bonaparte	 à
entreprendre	 la	 conquête	 de	 l’Égypte.	 Mais	 pour	 cela,	 il
fallait	 commencer	 par	 relever	 le	 défi	 que	 représentait	 le
rassemblement	 rapide	 d’une	 flotte	 de	 près	 de	 trois	 cents
navires,	 capables	 de	 transporter	 un	 corps	 expéditionnaire
de	38	000	hommes	doté	d’un	millier	de	pièces	d’artillerie,
à	 un	moment	 où	 la	marine	 française	 sortait	 très	 éprouvée
des	 années	 révolutionnaires.	 L’expédition	 fut	 rassemblée
en	un	temps	record	et	dans	la	nuit	du	1er	au	2	juillet	1798,
4	000	hommes	débarquèrent	à	l’ouest	d’Alexandrie.

Le	6	juillet,	l’armée	se	mit	en	marche.	L’amiral	Brueys	qui
ne	pouvait	utiliser	la	rade	d’Alexandrie,	trop	peu	profonde,
installa	 sa	 flotte	 à	 Aboukir.	 Le	 14	 juillet,	 le	 combat	 de
Chebreis,	 livré	au	pied	des	pyramides	à	1	200	mamelouks
engagés	 par	 Mourad	 Bey2,	 tourna	 à	 l’avantage	 des
Français.
Cette	victoire	fut	compromise	le	1er	août	à	Aboukir	par	la
destruction	de	la	flotte	de	l’amiral	Brueys	qui	attendait	 la
confirmation	 de	 la	 prise	 du	 Caire	 pour	 faire	 voile	 vers
Corfou.	Privée	de	communications	avec	la	France,	l’armée
d’Égypte	se	retrouva	alors	prisonnière	de	sa	conquête.
L’entrée	en	guerre	du	sultan	ottoman	ouvrit	entre-temps	un
nouveau	«	front	»	au	nord	et,	le	10	février	1799,	Bonaparte
quitta	 Le	 Caire	 pour	 marcher	 sur	 la	 Syrie,	 avec	 13	 000
hommes.	 Dans	 la	 nuit	 du	 14	 au	 15	 février,	 il	 infligea,	 à
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atteignirent	 les	 franges	 de	 l’empire	 de	 Samory	 et	 comme,	 en
1882,	 le	 colonel	 Borgnis-Desbordes	 lui	 avait	 fermé	 la	 rive
gauche	du	Niger,	Samory	(Person,	1975)	préféra	alors	négocier
et	 il	 conclut	 avec	 les	Français	 les	 traités	 de	Kéniéba-Koura	 en
1886	 et	 de	 Bissandougou	 l’année	 suivante	 (Oloruntimehin,
1971	 :	 67-92).	 Tranquille	 à	 l’Ouest,	 il	 porta	 alors	 ses	 regards
vers	 l’Est.	En	1887	 il	 engagea	 ainsi	 les	 hostilités	 contre	 le	 roi
sénoufo	Tyéba	et	vint	assiéger	Sikasso,	mais	ce	fut	un	échec.

Louis	 Archinard	 qui	 succéda	 au	 colonel	 Gallieni	 en	 1891
comme	commandant	des	 forces	du	Soudan,	obtint	du	ministère
des	 Colonies	 l’autorisation	 de	 lancer	 une	 expédition	 contre
Ségou,	la	capitale	du	royaume	toucouleur	située	au	nord-est	de
Bamako.	 La	 ville	 fut	 prise	 au	 mois	 de	 février	 1891	 et	 la
puissance	des	Toucouleur	disloquée.

Toujours	en	1891,	le	colonel	Archinard	franchit	 le	Niger	et
pénétra	 dans	 les	 territoires	 de	 Samory.	 Ce	 dernier	 tenta	 de
ralentir	 l’avance	 des	 colonnes	 françaises	 en	 ordonnant	 une
politique	 de	 la	 «	 terre	 brûlée	 »	 et	 en	 entraînant	 de	 force	 vers
l’Est	les	populations	qui	lui	étaient	soumises.	Il	tenta	également
de	s’ouvrir	un	couloir	vers	la	côte	d’où	lui	arrivaient	les	armes	à
feu.	 Il	 se	 déplaça	 ainsi	 dans	 une	 sorte	 de	 «	 longue	marche	 »,
installant	une	nouvelle	capitale	à	Dabakala	dans	l’actuelle	Côte
d’Ivoire,	à	150	km	au	sud	de	Kong,	soit	à	700	km	à	vol	d’oiseau
de	Bissandougou	qui	était	son	point	de	départ	(carte	n°	8).	Les
Sénoufo	et	 les	Gouro	furent	alors	soumis	de	la	manière	la	plus
brutale	et	la	cité	de	Kong	rasée.

En	1898,	Samory	tenta	de	gagner	le	territoire	libérien,	mais
le	9	 septembre,	 le	 lieutenant	Woelffel	 surprit	une	partie	de	 ses
forces	 alors	 qu’elles	 s’apprêtaient	 à	 franchir	 la	 rivière	Cavally.
Les	 Français	 firent	 alors	 1	 800	 prisonniers	 et	 récupérèrent	 de
grandes	quantités	d’armes.	Le	29	septembre	Samory	fut	capturé
par	 un	 détachement	 commandé	 par	 le	 capitaine	 Gouraud	 et	 le



lieutenant	Mangin	(Andurain,	2012).
Sur	 le	 littoral	 du	 golfe	 de	Guinée,	 la	 France	 était	 présente

depuis	1868	à	Cotonou	et	à	Ouidah,	mais	pour	accéder	au	Bas-
Niger,	elle	devait	franchir	l’obstacle	présenté	par	le	royaume	fon
d’Abomey	dont	Béhanzin	était	le	souverain	depuis	1889.

Un	débarquement	français	eut	lieu	au	mois	de	février	1890	et
fin	 mars,	 les	 troupes	 françaises	 repoussèrent	 l’armée
dahoméenne.	Au	mois	d’octobre	1890	l’Arrangement	de	Ouidah
fut	signé	entre	 les	représentants	français	et	 le	roi	Béhanzin	qui
reconnaissait	à	la	France	la	possession	de	Porto	Novo	et	qui	lui
cédait	 Cotonou.	 Au	 mois	 de	 février	 1891,	 Victor	 Ballot,	 qui
venait	 d’être	 nommé	 lieutenant-gouverneur	 des	 établissements
du	Bénin,	débarqua	à	Cotonou.	Le	mois	suivant,	Béhanzin	lança
une	razzia	sur	une	région	dépendant	de	l’établissement	de	Porto
Novo	 et	 attaqua	 une	 cannonière	 française.	 Fin	 mai	 1892,	 à
Cotonou,	 2	 000	 hommes	 débarquèrent,	 commandés	 par	 le
colonel	Alfred	Dodds.

Pour	 venir	 à	 bout	 du	 royaume	 fon,	 il	 fallut	 cependant	 à	 la
France	deux	difficiles	campagnes.

La	 première	 débuta	 au	 mois	 de	 novembre	 1892.	 Le	 17
novembre	Abomey	fut	prise	et	Béhanzin	contraint	de	se	replier
dans	 l’intérieur	 du	 pays	 où	 il	 déclencha	 la	 guérilla.	 Nommé
général,	Dodds	lança	la	seconde	campagne	au	mois	d’août	1893.
Durant	 le	mois	 de	 septembre,	 les	 troupes	 françaises	 prirent	 le
contrôle	 du	 nord	 du	 pays	 et	 fin	 janvier	 1894	 Béhanzin	 fut
capturé9.

La	conquête	du	Dahomey	avait	ouvert	à	la	France	l’accès	au
Niger.	 Mais	 il	 lui	 fallait	 auparavant	 réduire	 la	 principauté	 de
Nikki	 (ou	 de	 Borgou),	 également	 revendiquée	 par	 la	 Grande-
Bretagne.	La	 question	 de	 l’accès	 au	Niger	 créa	 donc	une	 forte
tension	 entre	 les	 deux	 puissances.	 Finalement	 la	 raison



l’emporta	 et	 l’on	 négocia	 pour	 signer	 le	 14	 juin	 1898	 une
convention	 réglant	 le	 contentieux	 régional	 franco-britannique,
ce	 qui	 allait	 permettre	 aux	 Anglais	 de	 constituer	 l’immense
Nigeria.	Les	Français	obtinrent	Nikki	et	donc	une	ouverture	sur
le	 sud	 du	 Niger,	 tandis	 que	 les	 Anglais,	 qui	 voyaient	 leur
possession	du	Bas-Niger	reconnue,	obtenaient	en	plus	le	califat
de	Sokoto	(ou	empire	de	Sokoto)	avec	la	possibilité	de	créer	une
fenêtre	sur	le	lac	Tchad.

b)	La	course	au	Tchad	:	coloniaux	contre	esclavagistes
(cartes	nos	15	et	16)

Dans	 les	 années	 1880	 il	 était	 devenu	 évident	 que	 le	 lac
Tchad	était	 la	clef	de	voûte	de	l’Empire	africain	dont	la	France
entendait	 se	 constituer.	La	progression	 française	vers	 le	 lac	 fut
méthodique	 et	 se	 fit	 dans	 trois	 directions	 :	 depuis	 le	 Niger,
depuis	 le	 Congo	 et	 depuis	 l’Algérie.	 Cependant,	 avant
d’atteindre	 le	 lac	 Tchad,	 il	 fallut	 aux	 Français,	 triompher	 de
rudes	adversaires	dont	Rabah10.

L’ EM P I R E 	 D E	R A B AH 	: 	 U N 	É TAT
G U E R R I E R 	 E T 	 E S C L AVAG I S T E

Rabah	 (ou	 Rabèh)	 naquit	 en	 1845	 à	 Salamat	 al-Bacha,
l’actuelle	 Khartoum11.	 Il	 créa	 un	 empire	 guerrier	 dont	 la
richesse	reposait	sur	l’esclavage	qui	:

«	 (…)	 fournissait	 tout	 à	 la	 fois,	 la	 main-d’œuvre,	 les
soldats,	 les	 fonctionnaires,	 les	 hommes	 de	 confiance	 des
chefs,	 un	 moyen	 de	 transport,	 un	 produit	 de	 luxe	 et	 un
article	 d’exportation.	 L’esclavage	 soutenait	 cette
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milliers	 de	 bêtes	 de	 somme,	 bœufs,	 mulets	 et	 ânes	 tirant	 des
centaines	 de	 chariots	 et	 de	 caissons.	 La	 progression	 fut	 donc
extrêmement	 lente	 alors	 qu’il	 fallait	 affronter	 les	 impi	 zulu	 se
déplaçant	avec	rapidité	et	pouvant	attaquer	là	où	ils	n’étaient	pas
attendus.

Après	neuf	jours	de	marche,	lord	Chelmsford	établit	sa	base
au	 pied	 de	 la	 colline	 d’Isandhlwana,	 à	 13	 km	de	 son	 point	 de
départ	seulement.	Tôt,	le	22	janvier,	à	la	tête	de	3	000	hommes,
il	se	lança	à	la	recherche	des	Zulu	dont	la	présence	lui	avait	été
signalée	vers	l’est.

La	bataille	d’Isandhlwana	qui	eut	lieu	le	22	janvier	1879	se
déroula	sur	le	site	du	camp	de	base	anglais	avec	ses	chariots,	ses
approvisionnements	et	son	parc	à	munitions	qui	n’était	défendu
que	 par	 un	 peu	 moins	 de	 1	 800	 hommes	 dont	 400	 recrues
indigènes	peu	entraînées.	Lord	Chelmsford	qui	n’avait	pas	pris
la	précaution	de	former	ce	camp	en	laager,	ignorait	que	l’armée
zulu	 commençait	 à	 envelopper	 le	 camp	 qu’il	 venait	 juste	 de
quitter.

La	progression	des	deux	forces	était	en	effet	bien	différente.
Les	Britanniques,	alourdis	par	leurs	convois,	n’avançaient	qu’au
pas	 des	 attelages.	 S’ils	 choisissaient	 la	 rapidité,	 alors,	 il	 leur
fallait	 se	 séparer	 de	 leur	 train	 d’équipages,	mais,	 dans	 ce	 cas,
leur	 autonomie	 n’excédait	 pas	 une	 journée,	 voire	 deux,	 car	 il
fallait	 ravitailler	 hommes	 et	 chevaux.	 Toute	 la	 manœuvre
consista	 donc	 dans	 la	 création	 de	 camps	 à	 partir	 desquels	 des
opérations	pouvaient	être	lancées.

Les	 Zulu	 ne	 connaissaient	 pas	 ce	 problème	 puisqu’ils
portaient	en	permanence	leur	armement	et	la	valeur	de	quelques
jours	 de	 vivres.	 Se	 déplaçant	 durant	 des	 heures	 en	 petites
foulées,	ils	pouvaient	attaquer	là	où	ils	n’étaient	pas	attendus	et
ils	 combinaient	 à	 l’effet	 de	 surprise	 une	 attaque	 en	 tenaille,



enveloppant	 l’ennemi	 avant	 de	 le	 réduire.	 Cette	méthode	 avait
assuré	les	triomphes	de	Shaka,	ainsi	que	nous	l’avons	vu.

Quand	les	Zulu	lancèrent	leur	premier	assaut	contre	le	camp
d’Isandhlwana,	 lord	 Chelmsford	 n’en	 était	 éloigné	 que	 de	 16
km.	 L’adversaire	 qu’il	 recherchait	 vers	 l’est	 venait	 donc
d’attaquer	 sa	 base	 arrière.	 Les	 éclaireurs	 boers	 faisaient	 donc
cruellement	 défaut	 à	 l’armée	 britannique	 car	 il	 n’est	 pas
concevable,	militairement	parlant,	 que	20	000	guerriers	n’aient
pas	été	suivis	en	permanence	dans	leurs	déplacements.

Vers	11	h	45,	le	premier	assaut	fut	lancé	sur	les	défenses	du
colonel	 Pulleine	 qui	 n’avait	 eu	 qu’un	 quart	 d’heure	 pour	 se
préparer	 à	 le	 soutenir,	 car	 ce	 ne	 fut	 qu’à	 11	 h	 30	 que	 ses
éclaireurs	lui	annoncèrent	le	prochain	déferlement	de	milliers	de
Zulu.	 Pourquoi	 les	 Britanniques	 ne	 formèrent-ils	 pas	 un
laager	?	Dejong	 (1981)	a	bien	démontré	dans	sa	 thèse	que	 les
défenseurs,	prévenus	de	l’arrivée	des	Zulu,	auraient	eu	le	temps
de	 mettre	 en	 laager	 leurs	 cinquante	 chariots	 sans	 avoir	 à	 les
atteler	puisqu’ils	étaient	vides.

Vague	après	vague,	les	guerriers	furent	fauchés	par	les	salves
des	 carabines	Martini-Henry.	Mais,	 bientôt,	 les	Zulu	 arrivèrent
au	contact.	L’ordre	du	«	tir	à	volonté	»	fut	donné	et	les	modernes
carabines	ne	pouvant	plus	retenir	l’irrésistible	élan	des	guerriers
de	 Cetshwayo,	 les	 baïonnettes	 durent	 être	 fixées	 au	 bout	 des
canons	 brûlants.	 Ce	 fut	 la	 fin	 car,	 l’un	 après	 l’autre,	 les
défenseurs	furent	massacrés.

À	13	h	30,	le	dernier	coup	de	feu	fut	tiré,	puis,	une	immense
clameur	 fut	 poussée	 par	 les	 Zulu	 victorieux.	 Seuls	 trois	 cents
hommes	 purent	 se	 réfugier	 au	 Natal	 ;	 il	 s’agissait
essentiellement	de	survivants	du	corps	des	volontaires	indigènes
du	 Natal	 (Natal	 Native	 Contingent)	 qui	 avaient	 cédé	 à	 la
panique	 lors	 du	 début	 de	 l’assaut	 zulu,	 ce	 qui	 avait	 d’ailleurs



permis	 aux	 impi	 de	 tourner	 les	 défenses	 anglaises.	 Sur
l’ensemble	 du	 champ	de	 bataille	 d’Isandhlwana,	 1	 329	 soldats
britanniques	trouvèrent	la	mort.

Quand	 lord	Chelmsford	parvint	 sur	 les	 lieux	de	 la	bataille,
en	fin	de	soirée,	il	dut,	impuissant,	se	contenter	d’écouter	l’écho
d’une	 fusillade	 nourrie	 lui	 parvenant	 depuis	 la	 mission	 de
Rorke’s	 Drift	 située	 à	 une	 douzaine	 de	 kilomètres	 et	 où	 une
compagnie	 de	 fusiliers	 du	 24e	 d’infanterie	 soutenait	 depuis	 le
milieu	 de	 l’après-midi	 l’assaut	 de	 4	 000	 Zulu	 commandés	 par
Dubulamanzi,	 le	 frère	 de	 Cetshwayo.	 La	 nuit	 tombée,	 les
combats	 s’y	 poursuivirent	 à	 la	 lueur	 des	 incen-dies,	 puis,	 vers
minuit,	 les	assaillants	 se	 replièrent,	abandonnant	750	cadavres.
Les	défenseurs	de	Rorke’s	Drift,	qui	ne	comptaient	que	15	tués,
avaient	empêché	les	Zulu	de	déferler	sur	le	Natal.

c)	La	colonne	sud

Sans	contacts	 avec	 la	 colonne	centrale,	 le	 colonel	Pearson,
commandant	 la	 colonne	 sud,	 c’est-à-dire	 l’aile	 droite	 du
dispositif	de	 lord	Chelmsford,	 remplit	point	par	point	 le	début
de	sa	mission.	Il	franchit	ainsi	la	rivière	Tugela	le	12	janvier	et,
après	une	progression	d’une	trentaine	de	kilomètres	à	l’intérieur
du	territoire	zulu,	ralentie	par	un	convoi	de	384	chariots	et	de	3
400	animaux	de	bât,	il	décida	de	mettre	un	terme	provisoire	à	sa
marche	 de	 treize	 jours.	 Il	 installa	 alors	 son	 camp	 à	 la	mission
d’Eshowe	où,	avec	ses	4	750	hommes	dont	2	250	indigènes	des
Natal	 Native	 Contingent	 et	 Natal	 Native	 Pioneer	 Corps,	 il
attendit	les	ordres.

Le	28	janvier,	soit	six	jours	après	la	bataille	d’Isandhlwana,
il	reçut	un	message	de	lord	Chelmsford	ne	lui	mentionnant	pas
le	désastre	mais	l’informant	que	tous	les	ordres	étaient	annulés
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c)	Les	trois	phases	de	la	guerre	(cartes	nos	18-21)

La	guerre	des	Boers	 s’est	 déroulée	 en	 trois	 phases.	Durant
les	 deux	premières,	 les	 vieux	 chefs	boers	 qui	 accumulèrent	 les
erreurs,	 eurent	 la	 chance	 d’avoir	 en	 face	 d’eux	 des	 généraux
britanniques	incompétents.	Avec	la	troisième	période	du	conflit,
celle	de	la	guérilla,	les	jeunes	commandants	boers	donnèrent	la
mesure	de	leur	pugnacité	dans	une	guerre	faite	de	coups	de	main
dans	 laquelle	 les	 hommes	 des	 kommandos	 excellaient.
Cependant,	 il	 était	 trop	 tard	 car	 le	 pays	 avait	 été	 broyé	 par	 le
rouleau	compresseur	britannique.

Phase	1

D’octobre	1899	à	janvier	1900,	les	Boers	passèrent	partout	à
l’offensive	et	ils	enfoncèrent	les	lignes	anglaises.

Le	commandant	en	chef	boer,	le	vieux	général	Piet	Joubert,
fut	cependant	dépassé	par	l’ampleur	de	la	victoire	et	il	se	montra
incapable	 de	 l’exploiter.	 Au	 lieu	 de	 poursuivre	 les	 Anglais
jusqu’à	 l’océan	 Indien	 et	 de	 prendre	 la	 ville	 de	 Durban,	 il
préféra	 immobiliser	 ses	 meilleures	 troupes	 pour	 assiéger	 des
poches	 anglaises	 isolées.	 Ce	 furent	 les	 sièges	 inutiles	 de
Ladysmith,	de	Kimberley	où	Cecil	Rhodes	se	trouva	encerclé,	et
de	Mafeking	où	s’illustra	le	colonel	anglais	Baden-Powell,	futur
fondateur	des	«	Boys	Scouts	».

Durant	 cette	 première	 phase	 de	 la	 guerre,	 les	 Britanniques
lancèrent	 une	 triple	 contre-offensive	 destinée	 à	 dégager	 les
garnisons	 assiégées.	 Mais	 elle	 s’acheva	 par	 trois	 terribles
défaites	à	Stormberg,	 le	10	décembre	1899,	à	Magersfontein	 le
11	décembre	et	à	Colenso	 le	15	décembre.	Ce	fut	 la	«	semaine
noire	»	Black	Week	qui	provoqua	un	véritable	séisme	en	Europe



où	 les	 caricaturistes	 ne	 se	 privèrent	 pas	 de	 ridiculiser	 les
troupiers	 de	 la	 reine	 Victoria	 affrontant	 des	 combattants	 plus
redoutables	 que	 leurs	 habituels	 adversaires,	 les	 guerriers
pathans,	 ashanti	 ou	 mahdistes.	 Cependant,	 soutenu	 par	 une
opinion	 acquise	 au	 parti	 de	 la	 guerre,	 le	 Premier	 ministre
Chamberlain	 fit	 parvenir	 d’importants	 renforts	 au	 corps
expéditionnaire	qui	atteignit	bientôt	270	000	hommes.

Phase	2

Durant	 la	 seconde	 phase	 de	 la	 guerre,	 comprise	 entre	 les
mois	 de	 janvier	 et	 d’octobre	 1900,	 les	Boers	 furent	 submergés
sous	le	nombre.	Leurs	vieux	chefs	avaient	commis	une	nouvelle
erreur	en	 se	 laissant	entraîner	dans	une	guerre	moderne	voulue
par	 l’État-major	 britannique.	 Ils	 n’avaient	 en	 effet	 aucune
expérience	 du	 déplacement	 coordonné	 de	 grosses	 unités,	 de	 la
concentration	 des	 moyens,	 de	 l’utilisation	 rationnelle	 de
l’artillerie	ou	même	de	l’unité	du	commandement.

Les	 voies	 ferrées	 eurent	 pour	 les	 Britanniques	 un	 intérêt
stratégique	de	première	importance	dans	la	mesure	où	elles
aboutissaient	aux	ports	dans	lesquels	étaient	débarqués	les
renforts.
Pour	protéger	les	trains	et	les	voies	ferrées	furent	utilisées
dans	 un	 premier	 temps	 des	 plates-formes	 armées	 bientôt
remplacées	par	des	trains	blindés.	Dans	un	train	blindé,	la
locomotive	et	le	tender	de	charbon	étaient	blindés	et	placés
au	milieu	du	convoi.	Le	conducteur	et	le	mécanicien	étaient
protégés	par	des	blindages	et	chaque	wagon	était	aménagé
en	 fortin	 roulant	 avec	 des	meurtrières	 à	 l’abri	 desquelles
les	 soldats	 pouvaient	 tirer.	 L’équipage	 d’un	 train	 blindé



était	composé	de	fantassins,	d’artilleurs	et	de	membres	du
génie	 (les	Royal	Engineers),	 de	 deux	 télégraphistes,	 d’un
secrétaire,	 de	 deux	 conducteurs	 et	 de	 deux	 pompiers.
L’armement	d’un	 train	blindé	était	 composé	de	canons	de
divers	calibres.

Phase	3

La	troisième	phase	du	conflit,	celle	de	la	guérilla,	fut	la	plus
longue	et	la	plus	meurtrière.	Elle	s’étendit	de	novembre	1900	à
mai	1902	et	vit	les	jeunes	chefs	boers,	Jan	Smuts,	Louis	Botha,
Jacobus	 De	 La	 Rey,	 Christiaan	 De	 Wet,	 Manie	 Maritz,	 etc.,
prendre	le	commandement	des	opérations.	Les	Britanniques	qui
pensaient	avoir	gagné	la	guerre	se	virent	partout	attaqués	par	des
adversaires	 insaisissables	 surgis	 du	 Veld.	 Le	 corps
expéditionnaire	 se	 trouva	 même	 bientôt	 en	 position	 délicate,
englué	et	fixé	le	long	des	voies	de	chemin	de	fer.

Nouveau	commandant	en	chef	britannique	depuis	le	mois	de
novembre	1900,	le	général	Horatio	Kitchener,	qui	avait	assis	sa
réputation	comme	«	pacificateur	»	du	Soudan	en	1898	contre	les
armées	du	Mahdi,	devait	donc,	coûte	que	coûte,	tenter	de	limiter
l’autonomie	de	déplacement	des	kommandos.

Il	fit	alors	quadriller	tout	le	pays	par	des	lignes	de	barbelés
et	des	points	fortifiés	–	les	blockhouses	–,	qui	devaient	prendre
au	piége	les	kommandos	dans	des	sortes	de	damiers	où	pensait-
il,	 il	 serait	 facile	 de	 les	 exterminer7.	 Ce	 fut	 un	 échec	 car	 les
Boers	 apprirent	 à	 couper	 et	 à	 franchir	 ces	 réseaux	 barbelés.
Quant	 aux	 blockhouses,	 ils	 devinrent	 vite	 des	 pièges	 dans
lesquels	 se	 retrouvèrent	 isolés	 des	 milliers	 de	 soldats
britanniques.
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reconnaître	 les	frontières	que	les	Italiens	prétendaient	donner	à
cette	dernière.

La	guerre	éclata	sur	un	malentendu	habilement	exploité	par
Rome	 et	 qui	 datait	 de	 la	 signature	 du	 traité	 d’«	 amitié	 »
d’Ucciali	(Wuchalé	pour	les	Éthiopiens)	 le	2	mai	1889.	Rédigé
en	deux	langues,	italien	et	amharique,	ses	deux	versions	étaient
différentes.	 Dans	 le	 texte	 amaharique,	 il	 était	 stipulé	 que
l’empereur	 d’Éthiopie,	 Ménélik,	 pouvait,	 s’il	 le	 souhaitait,	 se
tourner	vers	l’Italie	pour	qu’elle	l’aide	en	matière	diplomatique
s’il	 éprouvait	 des	 difficultés	 à	 communiquer	 avec	 l’Europe.	La
version	italienne	stipulait	que	l’Éthiopie	avait	l’obligation	de	se
tourner	 vers	 l’Italie	 avant	 toute	 initiative	 diplomatique.	 Or,	 si
l’Éthiopie	n’était	plus	maîtresse	de	sa	diplomatie,	cela	signifiait
qu’elle	était	donc	devenue	un	protectorat.	Le	11	octobre	1889,
alors	 qu’il	 était	 ministre	 des	 Affaires	 étrangères,	 Francisco
Crispi	 demanda	 ainsi	 aux	 ambassadeurs	 italiens	 de	 porter	 à	 la
connaissance	des	Puissances	que	l’Italie	plaçait	l’Éthiopie	sous
son	protectorat.

Furieux	de	découvrir	qu’il	avait	été	abusé,	Ménélik	protesta
auprès	 du	 roi	 d’Italie	 ;	 en	 vain.	 En	 conséquence	 de	 quoi	 il
rompit	peu	à	peu	les	 liens	économiques	avec	Rome	et	enfin,	 le
12	 février	 1893,	 il	 dénonça	 le	 traité	 d’Ucciali,	 réaffirmant	 que
l’Éthiopie	était	une	nation	souveraine.

Les	 relations	 entre	 les	 deux	 pays	 s’envenimèrent	 ensuite
rapidement	car	les	Italiens	ne	respectèrent	pas	la	frontière	entre
l’Éthiopie	et	leur	colonie	d’Érythrée	telle	qu’elle	avait	pourtant
été	définie	d’un	commun	accord	lors	de	la	signature	du	traité.

Franchissant	 la	 rivière	 Mareb,	 les	 forces	 italiennes
s’enfoncèrent	 ainsi	 dans	 le	 Tigré	 éthiopien.	 À	 partir	 de	 ce
moment,	 l’Éthiopie	 qui	 avait	 compris	 que	 Rome	 cherchait	 la
guerre,	 se	 mit	 à	 acheter	 de	 grandes	 quantités	 d’armes.	 Le	 17
septembre	 1895,	 les	 empiétements	 italiens	 se	 poursuivant,	 elle



décréta	 la	 mobilisation	 générale	 à	 laquelle	 des	 centaines	 de
milliers	d’hommes	répondirent.

Pour	les	Italiens	le	choix	était	dès	lors	très	clair	:	stopper	la
progression	 en	 territoire	 éthiopien	 ou	 continuer	 à	 avancer.
Comme	 la	mobilisation	 éthiopienne	 était	 lente	 compte	 tenu	 de
l’immensité	du	pays,	 ils	décidèrent	de	continuer	à	avancer	 tant
qu’ils	 ne	 rencontreraient	 pas	 de	 résistance.	 Or,	 le	 7	 décembre
1895,	 une	 de	 leurs	 colonnes	 se	 fit	 surprendre	 et	 encercler	 à
Amba-Alagi	 et	 elle	 laissa	 sur	 le	 terrain	plus	de	2	000	hommes
sur	un	effectif	de	2	300.	Ce	désastre	fut	suivi	d’un	second	le	21
janvier	 1896,	 quand,	 encerclée	 et	 après	 deux	 semaines	 de
bombardement,	 la	 garnison	 italienne	 de	Mekele	 (Makalle),	 au
Tigré,	capitula	(carte	n°	23).

Pour	 Francesco	 Crispi,	 Premier	 ministre	 depuis	 1893,	 ces
deux	 graves	 échecs	 devaient	 impérativement	 et	 rapidement	 être
effacés	par	une	éclatante	victoire	et	c’est	pourquoi,	au	mois	de
juillet	 1895,	 il	 ordonna	 au	 général	 Baratieri	 d’engager	 la
conquête	de	 l’Éthiopie.	La	décision	de	Crispi	était	doublement
motivée	:

– pour	des	raisons	de	politique	intérieure,	révoltes	paysannes
et	mouvements	révolutionnaires	d’inspiration	socialiste,	il
ne	pouvait	accepter	les	échecs	militaires	qui	le	mettaient	en
difficulté	devant	les	députés	;

– il	redoutait	les	ambitions	de	Paris	dans	la	région,	or	la
réalisation	en	cours	du	chemin	de	fer	Djibouti-Addis-Abeba
allait	faire	d’une	colonie	française	le	poumon	de	l’Éthiopie
et	cela	aux	dépens	de	Massawa,	port	italien.

Le	commandant	en	chef	 italien,	 le	général	Oreste	Baratieri,
gouverneur	de	l’Érythrée,	était	parfaitement	conscient	de	la	force



de	 l’armée	 éthiopienne.	 C’est	 pourquoi	 il	 avait	 privilégié	 la
défensive	 en	 installant	 ses	 troupes	 à	 l’abri	 de	 fortifications.
Crispi	 qui	 considérait	 ce	 choix	 comme	 timoré,	 avait	 décidé	 de
remplacer	 Baratieri	 mais,	 dans	 l’immédiat,	 il	 lui	 ordonna	 de
livrer	bataille.	Or,	à	ce	moment-là,	l’armée	éthiopienne	avançait
en	deux	 colonnes	vers	 la	 ligne	de	défense	 italienne,	 l’une	vers
Adoua	et	l’autre	vers	Asmara.

Cette	 stratégie	 offensive	 sur	 deux	 fronts	 était	 destinée	 à
détruire	 les	 concentrations	 italiennes	 à	 l’intérieur	 du	 territoire
éthiopien.	 Ménélik	 qui	 voulait	 commencer	 par	 isoler	 les
colonnes	italiennes	avait	décidé	d’en	attaquer	les	parties	les	plus
aventurées,	 tout	en	contournant	 les	positions	bien	défendues	et
cela,	pour	marcher	sur	Adoua.	Au	total	c’étaient	plus	de	100	000
hommes	bien	équipés	en	armes	à	feu	modernes	et	galvanisés	par
leurs	 précédentes	 victoires	 qui	 s’apprêtaient	 à	 fondre	 sur	 un
corps	de	bataille	italien	près	de	dix	fois	inférieur	en	nombre	et
qui,	de	plus,	allait	imprudemment	sortir	de	ses	retranchements.

Or,	si	Baratieri	avait	attendu,	il	n’y	aurait	pas	eu	de	bataille
car	les	Éthiopiens	avaient	un	point	faible	:	le	ravitaillement.	La
famine	commençait	même	à	poindre	dans	leurs	rangs	car	les	100
000	hommes	de	l’armée	éthiopienne	projetés	sans	ravitaillement
avaient	 en	 effet	 épuisé	 les	possibilités	de	 la	 région	 et	Ménélik
s’était	donné	jusqu’au	3	ou	4	mars	avant	de	lever	le	camp.

b)	La	bataille	d’Adoua	(1er	mars	1896)	(carte	n°	24)

Alors	que,	depuis	le	18	février,	les	deux	armées	étaient	à	25
kilomètres	 l’une	 de	 l’autre,	 Baratieri	 décida	 de	 lancer	 une
attaque	 surprise,	 non	 pour	 détruire	 l’ennemi,	 objectif	 jugé
irréaliste	 compte	 tenu	 de	 la	 disproportion	 des	 effectifs,	 mais
pour	 lui	 tendre	 un	 piège	 en	 prenant	 position	 sur	 trois	 collines
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senoussistes	 attaquèrent	 les	 Italiens	 bien	 que	 Rome,
pourtant	alliée	de	l’Autriche-Hongrie	et	de	l’Allemagne	au
sein	de	la	Triplice,	ait	décidé	de	rester	neutre.

Les	27	et	28	novembre	1914,	les	forces	senoussistes	prirent
Sebha	 où	 elles	 massacrèrent	 la	 garnison.	 Les	 Italiens
évacuèrent	 alors	Mourzouk	 et	Ghât	 pour	 se	 replier	 sur	 la
côte,	 ne	 tenant	 plus	 que	 les	 villes	 de	 Benghazi,	 Cyrène,
Derna	 et	 Tobrouk	 en	 Cyrénaïque,	 Tripoli	 et	 Homs	 en
Tripolitaine.	 Le	 21	 août	 1915,	 quand	 l’Italie	 déclara	 la
guerre	à	la	Turquie,	elle	avait	quasiment	perdu	le	contrôle
de	la	Libye.

Le	21	février	1915,	en	Cyrénaïque,	le	frère	d’Enver	Pacha,
Nury	 Bey,	 débarqua	 d’un	 navire	 grec	 de	 contrebande
accompagné	d’une	douzaine	d’officiers	 turcs	et	allemands
afin	 d’encadrer	 les	 combattants	 senoussistes.	 À	 la	 fin	 du
mois	de	novembre	1915,	 les	 forces	senoussistes,	en	appui
de	 l’offensive	 turque	 en	 direction	 du	 canal	 de	 Suez,
progressèrent	vers	l’est	et	prirent	Sollum	et	Sidi-Barrani	en
Égypte.	Le	25	décembre,	une	contre-attaque	britannique	les
repoussa.	Les	officiers	turcs	furent	presque	tous	capturés	et
la	 Sanusiyya	 se	 divisa.	 Son	 chef,	 Idriss	 as-Senussi,
s’entendit	 ainsi	 avec	 les	 Britanniques,	 reconnaissant	 aux
Italiens	 la	 possession	 des	 territoires	 qu’ils	 occupaient
effectivement	 et	 demandant	 en	 échange	 que	 soit	 créé	 un
État	de	Cyrénaïque.

En	Tripolitaine	et	au	Fezzan,	sous	les	ordres	chef	berbère
Soleiman	el-Baruni,	la	résistance	fut	en	revanche	très	forte,
en	 partie	 encadrée	 par	 des	 officiers	 turcs,	 contraignant	 la
France	 à	 immobiliser	 des	 troupes	 sur	 la	 frontière
tunisienne.	 En	 1916,	 tout	 le	 flanc	 saharien	 français	 fut



même	 menacé	 à	 partir	 du	 Fezzan.	 Au	 mois	 de	 décembre
1916,	les	Français	abandonnèrent	le	Tassili	des	Ajjer	et	se
replièrent	 sur	 fort	 Flatters,	 cependant	 qu’Agadès	 était
menacée.
Au	mois	de	juin	1916,	les	Italiens	contre-attaquèrent,	mais
ils	ne	parvinrent	pas	à	reprendre	la	Tripolitaine.	Mourzouk
demeura	ainsi	 sous	contrôle	 turc	et	 senoussiste	 jusqu’à	 la
fin	de	la	guerre.
Au	 mois	 de	 janvier	 1917,	 les	 Italiens	 remportèrent	 une
victoire	 sur	Soleiman	 elBaruni	 et	 le	 17	 avril	 1917,	 par	 le
pacte	 d’Acroma,	 l’Italie	 reconnut	 l’autonomie	 de	 la
Cyrénaïque	sous	l’autorité	de	l’émir	Idriss	as-Senussi,	qui
accepta	de	fait	la	présence	italienne.

I.	La	guerre	en	Afrique	du	Nord	:	objectif
Suez

Au	mois	 de	 janvier	 1915,	 le	 canal	 de	Suez	 fut	menacé	 par
une	puissante	offensive	menée	par	le	général	Djemal	Pas,	a1,	à	la
tête	 d’une	 armée	 de	 80	 000	 hommes.	 Cette	 offensive	 était
destinée	à	reprendre	l’initiative	militaire	car,	depuis	le	début	des
hostilités,	 l’armée	 turque	 subissait	une	 très	 forte	pression	dans
le	golfe	face	aux	Britanniques	qui	avaient	pris	Bassora	et	Fao,	et
face	aux	Russes	dans	le	Caucase.

À	 l’Ouest,	 en	 s’appuyant	 sur	 la	 confrérie	 sénoussiste,	 les
Turcs	tentèrent	de	déstabiliser	une	vaste	zone	s’étendant	depuis
la	Tripolitaine	au	nord,	le	Fezzan	au	sud-ouest	et	le	Darfour	au
sud.	 Cette	 politique	 posa	 des	 problèmes	 aux	 Italiens	 en
Tripolitaine,	aux	Français	dans	le	Sahara	oriental	et	aux	Anglais



dans	la	partie	occidentale	du	Soudan.	Ces	derniers	réagirent	en
1916	 en	 occupant	 le	 Darfour.	 Jusqu’à	 cette	 date,	 ils	 avaient
laissé	 la	 région	 vivre	 une	 existence	 quasi	 autonome,	 se
contentant	 d’une	 vassalité	 plus	 que	 théorique.	Mais,	 en	 1916,
quand	 le	 sultan	 du	 Darfour	 sembla	 se	 rapprocher	 des	 Turcs
présents	 en	 Libye,	 le	 gouverneur	 général	 Wingate	 décida
d’intervenir	afin	d’éviter	tout	risque	de	contagion.

Au	Maghreb,	l’Algérie	ne	fut	pas	directement	touchée	par	la
guerre,	 à	 l’exception	 d’un	 bombardement	 naval	 effectué	 par
deux	croiseurs	allemands,	 le	Breslau	et	 le	Goeben	 au	début	du
mois	d’août	1914.	La	mobilisation	à	grande	échelle	effectuée	au
sein	de	la	population	fran-çaise	eut	d’importantes	conséquences
car	 les	 cadres	 et	 les	 colons	 une	 fois	 mobilisés,	 le	 maillage
européen	 de	 l’Algérie	 intérieure	 se	 relâcha	 considérablement.
Dans	 les	 zones	 de	 colonisation	 les	 plus	 récentes,	 l’on	 assista
même	à	un	repli	vers	les	centres	urbains	de	nombre	de	familles
européennes.

Au	Maroc,	 la	 déclaration	 de	 guerre	 intervint	 à	 un	moment
particulièrement	difficile	car	la	«	pacification	»	y	était	alors	loin
d’être	 achevée	 et	 les	 troupes	 françaises	 n’occupaient
effectivement	qu’une	partie	du	pays.	De	plus,	bien	des	 régions
soumises	 ne	 l’étaient	 que	 superficiellement.	 Or,	 le	 résident
général	Lyautey	avait	reçu	des	ordres	très	clairs	:	replier	vers	la
côte	 les	 unités	 qui	 tenaient	 les	 contreforts	 de	 l’Atlas	 afin	 de
pouvoir	envoyer	le	maximum	de	troupes	sur	le	front	européen.	Il
n’ignorait	 pas	 qu’un	 tel	 repli	 entraînerait	 une	 révolte	 générale
qui	 aurait	 des	 conséquences	 dans	 tout	 le	 Maghreb.	 Il	 réussit
donc	à	 rallier	 le	gouvernement	à	une	autre	option	qu’il	baptisa
d’une	manière	imagée	de	«	politique	de	la	langouste	»	:	aucune
position	 avancée	 ne	 serait	 abandonnée,	 mais	 les	 troupes	 de
première	 ligne	 qui	 les	 tenaient	 seraient	 remplacées	 par	 des
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faire	 face	 aux	 offensives	 ennemies	 et	 de	 lancer	 des	 contre-
attaques.

a)	La	résistance	allemande

Au	 point	 de	 vue	militaire,	 la	 Schutztruppe	 allemande	 était
surtout	une	force	de	police.	Destinée	au	maintien	de	l’ordre,	elle
n’était	 pas	 une	 armée	 ayant	 vocation	 à	 participer	 à	 une	 guerre
moderne	à	l’européenne.

La	 troupe	 était	 fractionnée	 en	 14	 compagnies	 dont
l’armement	était	largement	déclassé,	la	majorité	des	fusils	étant
du	modèle	 71	 à	 poudre	 noire	 de	 calibre	 8x8.	 Six	 compagnies
étaient	néanmoins	équipées	de	fusils	modernes	du	modèle	98	de
calibre	7x9	mm,	en	 service	dans	 l’armée	allemande.	L’artillerie
se	composait	d’environ	50	canons	de	tous	calibres	allant	du	105
mm	 au	 37	 mm.	 Ce	 parc	 fut	 ultérieurement	 renforcé	 par	 les
canons	enlevés	à	deux	navires,	le	Königsberg	et	la	Möwe.	Sur	le
lac	Victoria,	 les	Allemands	disposaient	de	deux	vapeurs	armés,
le	Mwanza	 et	 le	Otto-Heinrich	 et	 sur	 le	Tanganyika,	de	quatre
navires,	 le	 Hedwig	 von	 Wissmann,	 le	 Kingani,	 le	 Graf	 von
Götzen	et	le	Wami.

Au	 début	 de	 la	 guerre,	 von	 Lettow	 ne	 possédait	 que	 trois
camions	 bien	 vite	 hors	 d’état	 de	 servir	 et	 c’est	 pourquoi	 une
armée	de	porteurs	fut	recrutée	pour	ravitailler	la	Schutztruppe	 ;
en	 moyenne,	 trois	 porteurs	 par	 combattant	 furent	 nécessaires
durant	la	guerre.

La	disproportion	des	forces	apparaît	nettement	lorsque	l’on
considère	 le	 train	 des	 équipages.	La	Schutztruppe	 ne	 disposait
en	 effet	 que	 de	 trois	 automobiles	 et	 de	 trois	 camions	 de	 trois
tonnes	alors	que	les	Britanniques,	et	plus	tard	les	Sud-Africains,
en	totalisèrent	plusieurs	centaines.	Or	un	camion	de	trois	tonnes



remplaçait	600	porteurs.	La	charge	utile	des	porteurs	était	de	25
kilos,	 mais	 comme	 il	 leur	 fallait	 un	 kilo	 de	 ravitaillement	 par
jour,	 le	 déplacement	 des	 colonnes	 était	 conditionné	 par
l’obligation	de	ne	traverser	que	des	contrées	où	il	était	possible
de	 les	 nourrir.	 Disposant	 de	 nombreux	 véhicules,	 les	 Alliés
n’eurent	pas	ce	problème.	De	plus,	 les	camions	ne	craignant	ni
les	moustiques,	ni	la	mouche	tsé-tsé,	ni	les	maladies	tropicales,
ils	pouvaient	emprunter	des	itinéraires	interdits	aux	caravanes.

Avant	mobilisation,	 la	Schutztruppe	 était	 composée	de	216
officiers	 et	 sous-officiers	 allemands	 et	 de	 2	 540	askaris.	À	 ce
total,	il	convient	d’ajouter	une	force	de	police	de	45	Allemands
et	de	2	140	askaris.	Chaque	compagnie	était	commandée	par	un
capitaine	 ayant	 sous	 ses	 ordres	 16	 officiers	 et	 sous-officiers,
tous	 Allemands,	 et	 160	 askaris.	 Chacune	 de	 ces	 compagnies
avait,	 en	 temps	 de	 paix,	 un	 effectif	 d’environ	 250	 porteurs	 et
était	dotée	de	2	mitrailleuses.	Après	mobilisation	des	colons	et
des	 réservistes	 –	 environ	 2	 500	 hommes	 –,	 et	 l’appel	 aux
volontaires	 noirs,	 von	 Lettow	 fut	 en	 mesure	 d’aligner	 18
compagnies	au	lieu	de	14.	Puis,	à	partir	de	1915,	quand	les	322
marins	du	Königsberg	et	les	102	de	la	Möwe	furent	débarqués,	il
disposa	 de	 60	 compagnies	 d’infanterie	 et	 de	 deux	 compagnies
montées,	chacune	d’entre	elles	à	effectif	de	200	askaris.

Au	début	de	la	guerre,	les	Britanniques	disposaient	de	trois
régiments	des	King’s	African	Rifles	à	effectif	de	1	200	hommes
chacun,	soit	3	600	combattants.	Par	rapport	aux	Allemands,	 ils
étaient	 donc	 initialement	 en	 position	 d’infériorité	 numérique,
mais	 la	 mobilisation	 des	 colons	 s’effectua	 et	 des	 renforts
arrivèrent	 de	 tout	 l’Empire,	 ce	 qui	 fit	 que	 les	 effectifs
britanniques	dépassèrent	bientôt	les	80	000	hommes.

Pour	 contrôler	 leur	 immense	 colonie	du	Congo,	 les	Belges
disposaient	 pour	 leur	 part	 de	 18	 000	 hommes	 recrutés



localement.	 Il	 s’agissait	 plus	 d’une	 force	 de	 police	 destinée	 à
maintenir	 l’ordre	 que	 d’une	 armée	 apte	 à	 affronter	 un	 ennemi
européen.	 En	 Afrique	 comme	 en	 Europe,	 la	 Belgique	 pensait
que	 sa	 neutralité	 était	 son	meilleur	 bouclier.	 L’encadrement	 de
ces	 hommes	 était	 d’un	Européen	 pour	 cinq	Noirs.	 L’armement
était	composé	du	 fusil	Albini	modèle	1867	et	 seules	 les	 forces
du	 Katanga	 étaient	 équipées	 de	 fusils	 à	 répétition.	 L’artillerie
belge	qui	était	performante	était	constituée	de	12	canons	de	70
mm	Saint-Chamond.

Avec	 les	 moyens	 dont	 ils	 disposaient,	 les	 Britanniques
avaient	 trois	 possibilités	 d’action,	 soit	 débarquer	 au	 point
d’aboutissement	de	l’une	des	deux	voies	ferrées	pour	les	utiliser
dans	 une	 progression	 vers	 l’intérieur	 ;	 soit	 attaquer	 depuis	 le
nord,	à	partir	du	Kenya,	afin	de	couper	le	Nordbahn	 et	ensuite
progresser	 vers	 le	 sud.	 Dernière	 option,	 une	 action	 combinée
anglo-belge	 :	 les	 Belges	 progressant	 depuis	 le	 Congo	 et	 les
Britanniques	 depuis	 l’Ouganda	 afin	 de	 converger	 à	 Tabora.
Cette	 manœuvre	 anglo-belge	 eut	 bien	 lieu,	 mais	 en	 1916
seulement.

En	 Afrique-Orientale,	 les	 hostilités	 débutèrent	 le	 8	 août
1914	avec	le	bombardement	de	la	ville,	du	port	et	de	la	station
de	T.S.F.	de	Dar	es-Salaam	par	deux	croiseurs	anglais,	 l’Astrée
et	le	Pégase.	En	application	du	plan	décidé	par	von	Lettow,	les
responsables	 militaires	 des	 districts	 passèrent	 à	 l’offensive	 à
partir	du	14	août.

Entre	 le	 Kilimandjaro	 et	 l’océan	 Indien,	 les	 Allemands
eurent	 d’abord	 l’avantage.	 Comme	 ils	 ne	 parvenaient	 pas	 à
arrêter	 leur	 offensive,	 les	 Britanniques	 effectuèrent	 un
débarquement	 à	 Tanga,	 en	 novembre	 1914,	 afin	 de	 les
contraindre	 à	 combattre	 sur	 deux	 fronts.	 Seize	 navires	 anglais
mirent	ainsi	à	terre	un	corps	expéditionnaire	de	6	500	hommes.
Ce	 fut	 un	 échec,	 et	 le	 5	 novembre,	 la	 victoire	 allemande	 était
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Au	 nord	 du	 Maroc,	 dans	 la	 zone	 qui	 leur	 revint,	 les
Espagnols	 eurent	 bien	 des	 difficultés	 avec	 les	 tribus,	 et	 leur
politique	y	fut	constamment	hésitante.	Présents	à	Melilla,	à	l’Est
et	 dans	 l’Ouest	 atlantique,	 ils	 furent	 longtemps	 bloqués	 dans
leur	progression	vers	l’intérieur.	Dans	l’arrière-pays	de	Melilla,
le	 chérif	 Ameziane	 leur	 infligea	 même	 deux	 terribles	 défaites,
l’une	au	mois	de	juillet	1909	à	Barranco	del	Lobo	et	l’autre,	au
mois	de	septembre,	à	Souk	el-Khémis.	N’étant	pas	en	mesure	de
relier	par	voie	de	terre	leurs	deux	points	d’appui	de	Tétouan	et
de	Melilla,	 la	 seule	 solution	 qui	 leur	 restait	 était	 de	 tenter	 un
débarquement	 dans	 la	 baie	 d’Al-Hoceima.	 Ce	 projet	 étant	 très
risqué,	 il	 fut	 plusieurs	 fois	 repoussé	 et	 les	 Espagnols	 se
contentèrent	 d’occuper	 l’îlot	 de	 Nekkour	 dans	 la	 baie,	 de	 le
fortifier	et	de	nouer	des	contacts	avec	le	puissant	chef	des	Beni
Ouriaghel,	Abd	el-Krim	el-Khettabi.	Ce	dernier	qui	considérait
les	 Espagnols	 comme	 peu	 dangereux	 pour	 son	 indépendance
choisit	 de	 se	 rapprocher	 d’eux	 pour	 triompher	 de	 ses	 rivaux
rifains	et	il	envoya	son	fils	Mohamed	se	mettre	à	leur	service11.

En	1911	les	Espagnols	demandèrent	à	Abd	el-Krim	père	de
les	aider	à	débarquer	à	Al-Hoceima	afin	de	tenter	un	mouvement
de	 prise	 à	 revers	 d’Ameziane	 mais,	 au	 dernier	 moment,	 ils
renoncèrent	à	leur	opération	et	Abd	el-Krim	qui	se	retrouva	seul
face	à	ses	rivaux	dut	se	réfugier	à	Nekkour	puis	à	Tétouan.	En
1912,	 après	 la	 mort	 d’Ameziane,	 il	 revint	 dans	 sa	 tribu	 et	 y
attendit	une	nouvelle	fois	les	Espagnols	qui	renoncèrent	encore
à	débarquer.

Durant	 la	 guerre	 de	 1914,	 il	 joua	 la	 carte	 allemande	 et	 au
mois	 d’août	 1915	 les	Espagnols	 soupçonnèrent	 son	 fils	 de	 les
trahir.	 Interrogé,	 ce	 dernier	 déclara	 qu’il	 n’avait	 rien	 contre
l’Espagne	 si	 cette	 dernière	 se	 contentait	 de	 la	 zone	 qu’elle
occupait	et	abandonnait	toute	idée	de	prendre	le	contrôle	du	Rif,



mais	qu’en	revanche	il	s’opposerait	à	tout	empiétement.	Au	mois
de	septembre	1915,	 les	Espagnols	 le	mirent	en	prison.	Abd	el-
Krim	père	se	rapprocha	alors	de	Madrid	et	accepta	une	nouvelle
fois	 de	 soutenir	 un	 débarquement	 à	 Al-Hoceima	 programmé
durant	 l’été	 1916,	 ce	 qui	 permit	 la	 libération	 de	 son	 fils.
L’Espagne	 ayant	 une	 fois	 encore	 renoncé,	 Abd	 el-Krim
considéra	 qu’il	 était	 dangereux	 de	 continuer	 à	 collaborer	 avec
elle	et	il	décida	de	rompre.

b)	Les	défaites	espagnoles

Le	12	 février	1920,	 le	général	Manuel	Fernández	Sylvestre
fut	 nommé	 commandant-général	 du	 secteur	 de	 Melilla	 et	 une
opération	combinée	fut	décidée.	Sa	composante	 terrestre	devait
progresser	à	partir	de	Melilla	cependant	qu’un	débarquement	à
Al-Hoceima	devait	 permettre	 de	 prendre	 les	Rifains	 à	 revers12.
Au	mois	de	mars,	son	supérieur,	le	général	Berenguer	renonça	au
débarquement	 et	 il	 ordonna	 une	 offensive	 terrestre	 à	 partir	 de
Melilla	vers	la	baie	d’AlHoceima.	L’erreur	du	général	Sylvestre
fut	que,	au	 lieu	de	marcher	vers	 l’ouest	en	direction	du	Monte
Mauro	défendu	par	 les	Beni	Said,	 il	 décida	de	 faire	un	détour
par	le	sud	et	Monte	Arruit.

L E S 	 T R O U P E S 	 D E 	 C H O C D E 	 L ‘ A R M é E
E S P A G N O L E

L’armée	 espagnole	 étant	 essentiellement	 composée	 de
recrues,	 le	 lieutenant-colonel	 Millán	 Astray	 proposa	 de
créer	une	 troupe	professionnelle	composée	de	volontaires,
à	 l’image	 de	 la	 Légion	 étrangère	 française,	 et	 destinée	 à
opérer	au	Maroc.



Le	 2	 septembre	 1920,	 par	 décret	 royal	 signé	 par	 le	 roi
Alphonse	 XIII,	 naquit	 le	 Tercio	 ou	 Légion	 étrangère
espagnole	 dont	 le	 commandement	 fut	 donné	 au	 colonel
Millán	Astray	et	dont	la	première	bandera	en	formation	fut
confiée	au	commandant	Francisco	Franco	alors	à	peine	âgé
de	 28	 ans.	 Grande	 figure	 de	 l’armée	 espagnole,	 le
commandant	 Franco	 avait	 servi	 dans	 les	 Regulares	 où	 il
avait	 gagné	 une	 réputation	 à	 la	 fois	 de	 chef	 au	 courage
exemplaire	et	de	meneur	d’hommes.

Pour	 tenir	 leurs	 possessions	 marocaines,	 les	 Espagnols
levèrent	 sur	 place	des	 contingents	 de	 supplétifs	 à	 l’image
de	 la	Milicia	 Voluntaria	 de	 Ceuta,	 de	 la	 Compania	 de
Moros	de	Melilla	ou	encore	des	Tiradores	del	Rif.
En	1913,	une	fois	le	traité	de	protectorat	signé,	ces	milices
furent	regroupées	sous	une	seule	organisation	qui	eut	pour
nom	les	Fuerzas	Regulares	Indígenas	plus	connue	sous	le
nom	 de	Regulares	 (Benjelloun,	 1988).	 En	 1914,	 sous	 le
commandement	du	Khalifa	représentant	le	sultan	marocain,
fut	 constituée	 une	 force	 uniquement	 marocaine	 avec
encadrement	espagnol,	 la	Mehalla	khalifiana	qui	atteignit
l’effectif	de	8	000	hommes	en	1936.

La	manœuvre	était	 risquée	car	elle	allongeait	 considérablement
la	marche	de	sa	troupe	essentiellement	composée	de	recrues	peu
entraînées,	peu	motivées	et	sous-équipées.	Entre	les	mois	d’avril
1920	 et	 de	 juin	 1921,	 il	 lança	 une	 série	 d’opérations	 qui	 lui
permirent	 d’avancer	 de	 plusieurs	 dizaines	 de	 kilomètres	 et
d’édifier	46	postes	;	plusieurs	tribus	se	soumirent	alors	dont	les
Beni	Saïd,	les	Beni	Uliseq	et	les	Temsaman.	Encouragé	par	ces
victoires	 faciles,	 le	 général	 Silvestre	 commit	 ensuite	 quatre
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1.	 Pour	 la	 question	 des	 résistances	 dans	 le	 Sud-Est	 du	 Maroc,	 voir	 Ross
(1977).
2.	 Sur	 la	méthode	 Lyautey,	 voir,	 entre	 autres,	 et	 parmi	 les	 publications	 les
plus	 récentes	 :	Franc	 (2012),	Gillet	 (2010),	Hoisington	 (1995),	Huet	 (2012),
Levillain	et	Ferragu	(2011).
3.	Résistance	essentiellement	berbère	à	cette	époque.
4.	Du	guerrier	marocain	des	plaines	ou	des	montagnes	qu’il	connaissait	bien
pour	avoir	commandé	les	goums	marocains	durant	 la	Campagne	d’Italie,	 le
général	 Augustin	 Guillaume	 (1895-1983)	 disait	 :	 «	 II	 sait	 sacrifier
délibérément	 ses	biens,	 sa	 famille	et	plus	 facilement	encore	 sa	vie.	Aucune
tribu	 n’est	 venue	 à	 nous	 dans	 un	 mouvement	 spontané.	 Aucune	 ne	 s’est
soumise	 sans	combattre,	 et	 certaines	 sans	avoir	 épuisé,	 jusqu’au	dernier	de
leurs	moyens	de	résistance	»	(Guillaume,	1946	:	80).
5.	 «	 Fauchés	 par	 le	 tir	 des	 carabines	 et	 des	 mitrailleuses,	 écrasés	 sous	 les
obus,	puis	taillés	en	pièces	par	la	cavalerie,	les	hommes	bleus	et	leurs	alliés
du	 Haouz,	 après	 plusieurs	 retours	 offensifs,	 avaient	 lâché	 pied,	 fuyant	 le
champ	de	bataille	jonché	de	blessés	et	de	cadavres.	»	(Weisgerber,	1947).
6.	Sur	les	résistances	des	Aït	Ndhir	Beni	M’Tir	et	des	Aït	Youssi	du	Moyen-
Atlas	 dans	 les	 années	 1911-1920	 ainsi	 que	 sur	 la	 biographie	 de	 Mohand
N’Hammoucha	 qui	 participa	 au	 siège	 de	Fès	 en	 1911,	 voir	Burke	 et	Tauris
(1993).
7.	Parlant	de	cette	région	qu’il	comparait	à	un	couloir,	Lyautey	disait	:	«	C’est
un	couloir	;	dans	une	maison,	le	couloir	n’est	pas	la	pièce	la	plus	riche	;	mais
c’est	tout	de	même	une	pièce	utile,	intéressante,	indispensable	»	(Cité	par	le
capitaine	Vial,	1938	:	94).
8.	Pour	 tout	approfondissement	de	cette	question,	 il	est	 indispensable	de	se
reporter	à	la	bibliographie	dressée	par	Mustapha	Allouh	(2010).
9.	Nous	parlerons	de	lui	sous	le	nom	d’Abd	el-Krim.
10.	Voir	à	ce	sujet	Woolman	(1968),	Charnay	(1978),	Ayache	(1981	et	1996),
Campos	(2000),	Gershovich	(2000),	Courcelle-Labrousse	et	Marmié	(2008).
Sur	Abd	el-Krim	et	 la	guerre	du	Rif,	même	si	cette	publication	est	datée	et
idéologiquement	 inscrite	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 lutte	 anti-impérialiste	 de	 la
décennie	 1970,	 il	 est	 indispensable	 de	 se	 reporter	 au	 colloque	 international
d’études	historiques	et	sociologiques	tenu	à	Paris	en	1973,	dont	le	thème	était
Abd	el-Krim	et	la	République	du	Rif	et	dont	les	actes	furent	publiés	en	1976.
11.	Tous	deux	furent	décorés	de	l’ordre	d’Isabelle	la	Catholique,	prestigieuse



décoration	espagnole.	Abd	el-Krim	père	mourut	le	7	août	1921.
12.	Pour	 tout	 ce	qui	 a	 trait	 aux	 campagnes	militaires	 espagnoles	 au	Maroc,
voir	 Madariaga	 (2005)	 ;	 pour	 ce	 qui	 concerne	 plus	 particulièrement	 les
opérations	espagnoles	durant	la	guerre	du	Rif,	voir	Woolman	(1968).
13.	Les	circonstances	de	la	mort	du	général	Sylvestre	ne	sont	pas	clairement
établies	 car	 son	 cadavre	 ne	 fut	 pas	 retrouvé.	 L’idée	 dominante	 est	 qu’il	 se
serait	 suicidé,	 mais	 certains	 témoignages	 de	 survivants	 donnent	 une	 autre
version,	à	savoir	qu’encerclé	avec	son	état-major,	il	aurait	combattu	jusqu’à
la	mort.
14.	Blessé	le	31	juillet	et	amputé	sans	anesthésie,	il	mourut	de	gangrène	le	5
août.
15.	Deux	avions	espagnols	larguèrent	des	blocs	de	glace	sur	les	assiégés.
16.	La	question	se	pose	de	savoir	pourquoi	la	colonne	du	général	Sylvestre
était	 aux	 deux	 tiers	 composée	 de	 recrues	 métropolitaines	 non	 motivées	 et
non	 entraînées	 alors	 que	 la	 force	 de	 frappe	 espagnole,	 à	 savoir	 l’armée
d’Afrique,	était	engagée	au	sud	de	Tétouan.
17.	 Durant	 toute	 la	 guerre,	 les	 Rifains	 furent	 soutenus	 par	 le	 Partido
Comunista	 de	 España	 et	 par	 les	 partis	 catalans	 Accio	 Catalana	 et	 Estat
Català	(Martin,	1973).
18.	D’ascendance	idrisside,	donc	descendant	du	Prophète,	ce	féodal	Djebala
originaire	du	Rif	occidental	avait	forcé	le	sultan	Abdelaziz	à	composer	avec
lui.	 Nommé	 gouverneur	 de	 Tanger,	 c’est	 lui	 qui	 avait	 accueilli	 l’empereur
Guillaume	II	en	1905.	Ayant	compris	que	la	France	allait	«	avaler	»	le	Maroc,
il	 choisit	 de	 s’allier	 aux	 Espagnols	 pour	 maintenir	 son	 autonomie.	 Ce	 fut
d’ailleurs	grâce	à	lui	qu’en	1911,	ils	purent	débarquer	à	Larache	et	à	Asilah.
Puis,	 en	 1913,	 il	 rompit	 avec	Madrid	 quand	Moulay	 el-Mehdi	 fut	 nommé
Khalifa	 du	 sultan.	 Durant	 le	 premier	 conflit	 mondial	 il	 joua	 la	 carte
allemande	puis,	à	partir	de	1919,	 le	nouveau	haut-commissaire	espagnol,	 le
général	Dámaso	Berenguer	eut	pour	priorité	de	prendre	 le	contrôle	du	pays
Djebala	afin	de	dégager	Tétouan	et	en	1920,	Chefchaouen	fut	occupée.	Le	22
mai	 1922,	 Raissouni	 fut	 battu	 par	 Espagnols	 mais	 au	 mois	 de	 juillet,	 ces
derniers	étant	aux	abois,	ils	firent	appel	à	lui	afin	de	conserver	le	contrôle	du
secteur	ouest.	Après	 l’abandon	de	Chefchaouen	par	 les	Espagnols,	Abd	el-
Krim	voulut	 alors	 raccorder	 le	Rif	 et	 le	 pays	Djebala	 et	Raissouni,	 appuyé
sur	les	Khmès,	fut	alors	le	dernier	à	pouvoir	faire	obstacle	à	ce	plan.	Capturé
le	8	février	1925	par	les	Rifains,	il	mourut	le	3	avril	1925.
19.	 En	 1924	 Lyautey	 avait	 soixante-dix	 ans	 et	 il	 venait	 juste	 de	 rentrer	 au



Maroc	 après	 une	 intervention	 chirurgicale	 qui	 l’avait	 éloigné	 de	 son	 poste
durant	 plusieurs	 mois.	 Il	 était	 cependant	 en	 pleine	 forme	 physique	 et
intellectuelle.	En	France,	 le	Cartel	 des	 gauches	 était	 au	pouvoir	 et	Édouard
Herriot	avait	succédé	à	Alexandre	Millerand	comme	Président	du	Conseil.

20.	 «	 Lapeyre	 Pol,	 sous-lieutenant	 au	 5ème	 régiment	 de	 Tirailleurs
Sénégalais,	commandant	le	poste	de	Beni-Derkoul,	comprenant	4	Français	et
31	 Sénégalais,	 a	 tenu	 en	 échec	 pendant	 61	 jours	 un	 ennemi	 ardent	 et
nombreux,	 a	 conservé	 jusqu’au	 dernier	 jour	 un	 moral	 superbe,	 sans	 une
plainte,	sans	un	appel	à	l’aide.	Le	14	juin	1925,	submergé	par	le	flot	ennemi,
a	fait	sauter	son	poste	plutôt	que	de	se	rendre,	ensevelissant	à	la	fois	sous	ses
ruines	 les	 restes	 de	 sa	 garnison	 et	 les	 assaillants.	Mérite	 que	 son	 nom	 soit
inscrit	au	livre	d’or	de	l’armée.	»	Signé	:	Louis	Hubert	Lyautey,	Maréchal	de
France.
21.	Pour	 tous	 les	détails	concernant	ces	épisodes,	voir	Courcelle-Labrousse
et	Marmié	(2008	:	161	et	suivantes).
22.	Le	maréchal	Pétain	était	inspecteur	général	de	l’armée	depuis	le	mois	de
février	1922.	Il	inspecta	le	front	marocain	du	17	au	27	juillet	1925.
23.	 Le	 20	 janvier	 le	 général	 Stanislas	 Naulin	 fut	 remplacé	 comme
commandant	supérieur	des	troupes	du	Maroc	par	le	général	Edmont	Boichut.
24.	Ministre	de	la	Guerre	dans	le	cabinet	Briand	entre	décembre	1916	et	mars
1917,	 Lyautey	 s’y	 fit	 de	 nombreux	 ennemis	 parmi	 certains	 cadres
métropolitains	 qui	 jalousaient	 les	 «	 coloniaux	 »,	 ces	 hommes	 des	 grands
espaces	 habitués	 aux	 plus	 larges	 initiatives.	 Comme	 il	 le	 faisait	 d’ailleurs
remarquer	 :	 «	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 ces	 petits	 lieutenants,	 chef	 de	 poste	 ou	 de
reconnaissance,	qui	ne	développe	en	six	mois	plus	d’initiative,	d’endurance,
de	 persuasion,	 de	 personnalité	 qu’un	 officier	 de	 France	 dans	 toute	 sa
carrière	».
25.	Pour	ce	qui	concerne	la	collaboration	franco-espagnole	durant	la	guerre
du	Rif,	voir	Xavier	Huetz	de	Lemps	(1991)	;	pour	tout	ce	qui	concerne	le	rôle
de	l’aviation	militaire	française	durant	cette	même	guerre	du	Rif,	voir	Jérôme
Millet	(1987).
26.	 Abd	 el-Krim	 fut	 exilé	 sur	 l’île	 de	 La	 Réunion	 ;	 alors	 qu’il	 avait	 été
autorisé	à	se	rendre	à	Marseille,	au	mois	de	mai	1947,	il	profita	d’une	escale
à	Suez	pour	 s’évader.	 Il	 finit	 ses	 jours	 en	Égypte	 où	 il	mourut	 le	 6	 février
1963.	Le	colonel	Nasser	lui	organisa	des	funérailles	nationales.
27.	L’emploi	de	 telles	armes	valut	d’ailleurs	à	 l’Italie	de	se	 trouver	mise	en
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zones	les	plus	impénétrables	de	la	forêt	de	montagne.	La	guerre
prit	fin	officiellement	au	mois	d’octobre	1956	avec	la	capture	du
principal	 chef	 Mau	 Mau,	 Dedan	 Kimathi,	 suivie	 de	 sa
pendaison.

Le	bilan	de	cette	guerre	qui	avait	coûté	55	millions	de	livres
au	Trésor	britannique	fut,	chez	les	Européens,	de	32	civils	et	de
63	 soldats	 tués,	 chez	 les	 Asiatiques,	 de	 26	 civils	 et	 de	 12
soldats,	 quant	 aux	 Africains,	 leurs	 pertes	 en	 vies	 humaines
s’élevaient	 à	 100	 policiers	 ou	 soldats,	 1	 800	 civils	 et	 10	 000
Mau	Mau.	Un	 peu	 plus	 d’un	millier	 de	Mau	Mau	 avaient	 été
pendus	et	90	000	suspects	étaient	détenus7.

Après	 avoir	 pris	 l’avantage	 sur	 le	 terrain,	 les	 Britanniques
firent	 participer	 les	 populations	 du	 Kenya	 à	 la	 gestion	 du
territoire,	 tout	 en	 négociant	 les	 modalités	 de	 l’indépendance
avec	Jomo	Kenyatta,	pour-tant	accusé	d’être	un	des	chefs	de	 la
révolte	Mau	Mau	et	qui	fut	libéré	de	prison	en	1961.

L’ E XP É D I T I O N 	 D E	S U E Z 	( 1 9 5 6 )

Afin	de	bien	montrer	que	l’Égypte	était	un	pays	souverain
et	effectivement	«	non-aligné	»,	le	colonel	Nasser	entreprit
de	 nouer	 des	 relations	 commerciales	 avec	 le	 bloc
soviétique.	 Afin	 de	 diversifier	 ses	 armements,	 il	 décida
d’acheter	 des	 armes	 auprès	 des	 fabricants	 de	 l’Europe	 de
l’Est,	ce	qui	provoqua	la	colère	des	Occidentaux	lesquels,
en	 représailles,	 décidèrent	 de	 ne	 pas	 participer	 au
financement	 des	 travaux	 du	 barrage	 d’Assouan.	 Le	 26
juillet	 1956,	 pour	 répliquer	 à	 ce	 refus,	 il	 nationalisa	 le
canal	 encore	 détenu	 à	 plus	 de	 40%	 par	 des	 intérêts
essentiellement	britanniques	et	 il	plaça	 sous	 séquestre	 les



biens	 de	 la	 Compagnie	 universelle	 du	 canal	 de	 Suez.
Britanniques	 et	 Français	 retirèrent	 alors	 leurs	 techniciens
qui	furent	remplacés	notamment	par	des	Indiens.

Antony	Eden,	 Premier	ministre	 britannique,	 était	 partisan
d’une	réplique	énergique	à	ce	qu’il	considérait	comme	un
inacceptable	coup	de	force	et	 il	 réussit	à	convaincre	Paris
de	 la	 nécessité	 d’une	 opération	 militaire	 commune.	 Côté
français,	l’idée	d’une	expédition	qui	détruirait	la	puissance
du	principal	soutien	du	FLN	algérien	fut	vue	avec	intérêt	et
le	président	du	Conseil,	le	socialiste	Guy	Mollet,	l’accepta.
C’est	alors	que	fut	conclu	un	accord	secret,	dit	accord	de
Sèvres,	 entre	 la	 France,	 la	GrandeBretagne	 et	 Israël.	Aux
termes	 de	 cet	 accord,	 l’armée	 israélienne	 devait	 attaquer
l’Égypte,	 cependant	 que	 Paris	 et	 Londres	 lanceraient	 un
ultimatum	aux	deux	belligérants	afin	qu’ils	se	retirent	des
rives	 du	 canal	 de	 Suez	 ;	 en	 cas	 de	 refus	 égyptien,	 un
débarquement	franco-britannique	serait	opéré	à	Port-Saïd.

Le	29	octobre,	l’armée	israélienne	attaqua	l’Égypte	et	elle
fonça	 sur	 le	 canal	 de	 Suez.	 Paris	 et	 Londres	 adressèrent
donc	 leur	ultimatum	à	 l’Égypte	qui	 le	 repoussa.	Aussi,	 le
31	octobre,	débuta	l’opération	militaire	franco-britannique
programmée	 sous	 le	 nom	 de	 «	 plan	 Mousquetaire	 ».
L’expédition	 franco-britannique	 était	 considérable
puisqu’elle	 impliqua	 155	 navires	 de	 guerre	 dont	 5	 porte-
avions,	 plus	 une	 centaine	 de	 navires	 de	 commerce
réquisitionnés	pour	l’opération.

Le	 5	 novembre,	 les	 parachutistes	 français	 du	 2e	 RPC
(Régiment	 de	 parachutistes	 coloniaux)	 et	 du	 11e	 Choc
sautèrent	 sur	 Port-Saïd	 et	 le	 6	 novembre,	 les	 Royal
Marines	 britanniques	 débarquèrent	 à	 Port-Saïd	 et	 à	 Port-



Fouad.	Le	canal	fut	rapidement	sous	le	contrôle	de	la	force
alliée	 et	 les	 troupes	 franco-britanniques	 se	 mirent	 en
marche	 en	 direction	 du	 Caire	 cependant	 que	 l’armée
égyptienne	capitulait.

La	 victoire	militaire	 franco-britannique	 se	 transforma	 vite
en	un	fiasco	diplomatique.	À	Paris,	Guy	Mollet	fut	soutenu
par	 le	Parlement	 tandis	qu’à	Londres,	 le	Premier	ministre
Antony	 Eden	 fut	 hué	 à	 la	 Chambre	 des	 Communes	 pour
n’avoir	 pas	 consulté	 le	 chef	 de	 l’’opposition	 avant	 de
décider	d’entrer	en	guerre.	Dès	le	6	octobre,	les	États-Unis
et	l’Union	soviétique	s’unirent	pour	imposer	un	cessez-le-
feu,	effectif	le	jour	même.

Le	 10	 novembre	 1956	 l’Assemblée	 générale	 des	 Nations
unies	 vota	 la	 création	 de	 la	 FUNU	 (Force	 d’Urgence	 des
Nations	 unies)	 qui	 devait	 remplacer	 les	 unités	 franco-
britanniques	 (Beaufre,	 1967	 ;	 RHA,	 1986	 ;	 Lefebvre,
1996	;	Ferro,	2006).

II.	La	guerre	d’Algérie	(1954-1962)	8	:
victoire	militaire	française,	victoire	politique

algérienne

La	guerre	d’Algérie	dura	du	mois	de	novembre	1954	au	mois
de	mars	1962.	Elle	se	termina	par	une	victoire	militaire	française
et	 par	 une	 victoire	 politique	 algérienne,	 le	 général	 de	 Gaulle
ayant	 voulu	 libérer	 la	 France	 du	 «	 fardeau	 algérien	 ».	 Cette
guerre	se	déroula	à	la	fois	en	Algérie	et	en	métropole,	et	cela	à	la
différence	 des	 conflits	 de	 décolonisation	 que	 connurent	 la
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Mozambique,	plus	de	60%	des	50	000	soldats	étaient	des
volontaires	noirs	recrutés	localement	dans	les	grupos
especiais	qui	intervenaient	dans	leur	région	d’origine	en
plus	des	milices	villageoises	dont	la	fonction	était	de
protéger	les	populations	regroupées.
Dans	 l’exercice	 de	 la	 contre-guérilla,	 les	 Portugais	 surent

parfaitement	 utiliser	 les	 haines	 tribales,	 notamment	 au
Mozambique,	 et	 ils	 n’hésitèrent	 pas	 à	 procéder	 à	 l’élimination
physique	des	chefs	rebelles.	Militairement,	le	résultat	fut	que	:

«	 Durant	 près	 de	 quinze	 ans,	 en	 dépit	 de	 ressources	 humaines,
matérielles	 et	 financières	 restreintes,	 de	 l’immensité	 des	 territoires	 à
défendre,	 d’un	 climat	 de	 désapprobation	 certain	 sur	 la	 scène
internationale,	 de	 l’absence	 d’un	 modèle	 de	 réussite	 contre-
insurrectionnelle	 comparable,	 les	 Portugais	 sont	 arrivés	 à	 perpétuer
un	 conflit	 de	 faible	 intensité	 et	 à	 maintenir	 un	 taux	 de	 pertes	 peu
élevé	en	vies	humaines	métropolitaines	(3	300	morts),	et	ce,	à	un	coût
relativement	 bas.	 La	 grande	 majorité	 des	 observateurs	 considèrent
qu’en	 1971,	 le	 Portugal	 a	 remporté	 la	 victoire	 en	 Angola	 et	 qu’au
moins	 jusqu’en	 1970,	 l’armée	 portugaise	 a	 réussi	 à	 contenir	 la
rébellion	mozambicaine	»	(Pahlavi	et	Ali,	2012	:	12).

Ceci	étant,	la	situation	fut	différente	selon	les	territoires	car,
si	 la	guerre	 avait	 été	 effectivement	gagnée	par	 les	Portugais	 en
Angola	 et	 s’ils	 contrôlaient	 les	 quatre	 cinquièmes	 du
Mozambique,	 en	 Guinée-Bissau,	 le	 PAIGC	 (Partido	 Africano
da	Independancia	de	Guiné	e	Cabo	Verde)	contrôlait	près	de	la
moitié	 du	 pays.	 Dès	 le	 début,	 les	 Portugais	 surent	 d’ailleurs
qu’ils	 ne	 pourraient	 pas	 l’emporter	 dans	 cette	 enclave	 sans
colons	et	littéralement	encerclée	par	des	pays	hostiles.

b)	La	guerre	en	Angola	(carte	n°	34)

En	 Angola	 où	 vivaient	 plusieurs	 centaines	 de	 milliers	 de
Portugais	et	où	la	métropole	avait	consenti	d’énormes	efforts	de



mise	en	valeur,	c’est	en	1956	que	fut	créé	le	premier	mouvement
indépendantiste,	 le	 MPLA	 (Mouvement	 pour	 la	 libération	 de
l’Angola),	dont	les	cadres	étaient	généralement	des	métis	côtiers
marxistes	et	dont	le	chef	fut	Agostino	Neto.	Sa	première	action
fut	lancée	le	4	février	1961	avec	l’attaque	de	la	prison	de	Luanda
lors	de	laquelle	sept	policiers	furent	tués.

Ce	fut	cependant	en	zone	Kongo	que	se	produisit	le	premier
soulèvement.	 Durant	 les	 mois	 de	 février-mars	 1961,	 dans
l’extrême	 nord	 de	 l’Angola,	 fief	 de	 l’Upa	 (Union	 des
populations	d’Angola)	d’Holden	Roberto,	plusieurs	centaines	de
Portugais	et	d’assimilados	 furent	ainsi	massacrés.	Les	districts
de	 Zaïre,	 Uige	 et	 Quanza-Norte	 échappèrent	 alors	 au	 contrôle
portugais	 durant	 plusieurs	 mois.	 En	 1962,	 Holden	 Roberto
transforma	 l’UPA	 en	 FNLA	 (Front	 national	 de	 libération	 de
l’Angola).

En	 1966,	 de	 son	 côté,	 Jonas	 Savimbi	 créa	 l’Unita	 (Union
nationale	 pour	 l’indépendance	 totale	 de	 l’Angola),	mouvement
ovimbundu.

Les	diverses	guérillas	angolaises	ne	parvinrent	pas	à	mettre
l’armée	portugaise	en	difficulté	puisque,	à	la	veille	du	processus
d’indépen-dance,	 ses	 unités	 étaient	 maîtresses	 de	 la	 quasi-
totalité	de	la	colonie.

En	1972-1973,	 les	forces	portugaises	mirent	 le	MPLA	hors
d’état	 d’agir.	 La	 défaite	 fut	 telle	 que	 les	 800	 survivants	 qui
avaient	réussi	à	échapper	aux	Portugais,	dont	Agostino	Neto,	se
réfugièrent	 au	 Congo-Brazzaville.	 Il	 en	 résulta	 de	 fortes
dissenssions	 au	 sein	du	mouvement	 et,	 devant	 son	 inefficacité,
l’URSS	cessa	même	un	temps	ses	livrai-sons	d’armes.	Ce	fut	la
révolution	 portugaise	 du	 mois	 de	 juillet	 1975	 qui	 sauva	 le
MPLA	qui	put	rentrer	à	Luanda	où	il	se	remit	à	recruter.

Après	 le	coup	d’État	 intervenu	au	Portugal,	 la	politique	de



Lisbonne	changea	en	effet	du	tout	au	tout	et	le	15	janvier	1975,
les	accords	d’Alvor	furent	signés	par	MM.	Agostinho	Neto	pour
le	MPLA,	Jonas	Savimbi	pour	l’UNITA	et	Holden	Roberto	pour
le	 FNLA.	 Un	 gouvernement	 provisoire	 tripartite	 fut	 alors
constitué,	mais,	le	29	avril	1975,	à	Luanda,	les	FAPLA	(Forces
armées	populaires	de	libération	de	l’Angola),	branche	armée	du
MPLA,	lancèrent	une	violente	attaque-surprise	contre	les	locaux
du	FNLA	et	de	 l’UNITA,	assassinant	 la	plupart	des	cadres	des
deux	mouvements.	La	deuxième	guerre	d’Angola	débuta	alors.

Le	 12	 novembre	 1975,	 dans	 un	 climat	 de	 totale	 anarchie,
l’Angola	 devint	 indépendant,	 ce	 qui	 entraîna	 l’exode	 de
centaines	de	milliers	de	Portugais.

c)	La	guerre	au	Mozambique	(carte	n°	35)

Au	 Mozambique,	 le	 Frelimo	 (Front	 de	 libération	 du
Mozambique),	 mouvement	 marxiste	 prônant	 à	 la	 fois
l’indépendance	 immédiate	 et	 la	 lutte	 contre	 le	 capitalisme,	 fut
fondé	 le	 25	 juin	 1962.	 En	 1964,	 il	 débuta	 ses	 opérations
militaires,	 tentant	 de	 créer	 au	 Mozambique	 une	 véritable
insurrection	armée.	Cependant,	deux	problèmes	se	posèrent	aux
nationalistes	mozambicains	:	leurs	divisions	internes	d’une	part,
et	l’efficacité	de	l’armée	portugaise	d’autre	part.

En	 1969,	 après	 l’assassinat	 par	 les	 services	 portugais
d’Eduardo	 Mondlane,	 chef	 historique	 du	 Frelimo,	 et	 afin	 de
tenter	 d’unir	 sous	 cette	 bannière	 tous	 les	 courants
indépendantistes,	 le	 mouvement	 se	 dota	 d’une	 direction
tricéphale	 composée	 d’un	 marxiste	 (Samora	 Machel),	 d’un
intellectuel	métis	 (Marcelino	Dos	 Santos)	 et	 d’un	 chrétien	 (le
révérend	Uria	Simango).	Grace	à	cette	direction	«	 rassurante	»,
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général	De	Gaulle	 évoqua	 le	 «	 caractère	 algérien	 du	 Sahara	 ».
Cette	 déclaration	 créa	 de	 vives	 tensions	 avec	 le	 Maroc.	 Pour
Rabat,	 il	 était	 en	 effet	 clair	 que	 l’indépendance	 à	 venir	 de
l’Algérie	 allait	 permettre	 de	 régler	 un	 contentieux	 frontalier
résultant	 de	 décisions	 coloniales.	 Or,	 l’Algérie	 se	 posa	 en
héritière	territoriale	de	la	France,	refusant	de	reconnaître	que	le
Maroc	 avait	 été	 territorialement	 amputé	 par	 l’ex-puissance
coloniale.

Cette	attitude	algérienne	fut	amèrement	ressentie	au	Maroc.
D’autant	 plus	 qu’avant	 l’indépendance	 de	 l’Algérie,	 la	 France
avait	 proposé	 au	 sultan	 Mohamed	 V	 de	 régler	 les	 problèmes
territoriaux	 en	 suspens.	 La	 question	 du	 contentieux	 frontalier
algéro-marocain	 fut	 ainsi	 étudiée	 par	 une	 commission	 mixte
d’experts,	mais	les	positions	des	deux	pays	furent	inconciliables
dans	la	mesure	où	la	France	n’était	disposée	à	consentir	qu’à	des
rectifications	 de	 détail,	 alors	 que	 le	 Maroc	 revendiquait	 une
grande	 partie	 de	 l’Ouest	 algérien,	 notamment	 les	 régions	 des
oasis	du	Touat,	du	Tidikelt,	du	Gourara,	etc.,	ainsi	que	la	totalité
de	 la	 Mauritanie.	 La	 position	 de	 Mohamed	 V	 fut	 alors	 très
claire	:

«	 Toute	 négociation	 qui	 s’engagerait	 avec	 le	 gouvernement	 français
actuellement	en	ce	qui	concerne	les	prétentions	et	les	droits	du	Maroc
sera	considérée	comme	un	coup	de	poignard	dans	le	dos	de	nos	amis
algériens	 qui	 combattent,	 et	 je	 préfère	 attendre	 l’indépendance	 de
l’Algérie	pour	poser	à	mes	frères	algériens	le	contentieux	frontalier.	»

Le	 6	 juillet	 1961,	 le	 Maroc	 signa	 avec	 le	 GPRA
(Gouvernement	 provisoire	 de	 la	 République	 algérienne)	 un
accord	stipulant	que	les	problèmes	frontaliers	existant	entre	les
deux	pays	seraient	 résolus	par	 la	négociation	dès	que	 l’Algérie
aurait	acquis	son	indépendance	:

«	Le	Gouvernement	Provisoire	de	la	République	Algérienne	reconnaît
pour	 sa	 part	 que	 le	 problème	 territorial	 posé	 par	 la	 délimitation



imposée	arbitrairement	par	la	France	entre	les	deux	pays	trouvera	sa
résolution	dans	les	négociations	entre	le	Gouvernement	du	Royaume
du	Maroc	et	le	Gouvernement	de	l’Algérie	indépendante.

À	 cette	 fin,	 les	 deux	 gouvernements	 décident	 la	 création	 d’une
commission	algéro-marocaine	qui	se	réunira	dans	les	meilleurs	délais
pour	procéder	à	l’étude	et	à	la	solution	de	ce	problème	dans	un	esprit
de	 fraternité	 et	 d’unité	 maghrébines	 ».	 (Protocole	 d’accord	 entre	 le
gouvernement	de	Sa	Majesté	le	Roi	du	Maroc	et	le	G.P.R.A.	(6	juillet
1961)	Gouvernement	Provisoire	de	la	République	Algérienne).

Le	souverain	marocain	avait	 fait	un	geste	de	bonne	volonté
en	direction	de	l’Algérie	car	:

«	 (…)	 en	 acceptant	 de	 s’en	 remettre	 au	 bon	 vouloir	 de	 l’Algérie,
l’indépendance	venue,	sans	demander	de	gage,	le	Maroc	faisait	donc
preuve	de	générosité	 et	même	d’abnégation	 si	 l’on	 tient	 compte	des
graves	 inconvénients	 que	 présentait	 pour	 lui	 la	 forme	 insolite	 du
territoire	algérien	au	Sud	du	Draa.	Celle-ci	résultait	de	la	pénétration
française	 à	 partir	 de	 bases	 algériennes	 et	 du	 désir	 des	 autorités
françaises	de	placer	le	maximum	de	territoires	sous	la	souveraineté	de
la	France.	Les	 frontières	administratives	 fixées	par	 la	France	avaient
permis	 à	 l’Algérie	 de	 lancer	 vers	 l’océan	 Atlantique	 un	 véritable
pseudopode.	 Elles	 aboutissaient	 à	 faire	 du	 Maroc	 un	 territoire
encerclé	par	l’Algérie	»	(Méric,	1965	:	747).

Après	 l’indépendance,	 l’Algérie	 refusant	 d’appliquer
l’accord	du	6	juillet	1961,	le	roi	Hassan	II	demanda	à	plusieurs
reprises	 que	 les	 commissions	marocaine	 et	 algérienne	 chargées
de	sa	mise	en	application	se	 réunissent	afin	qu’il	 soit	possible
d’entrer	dans	une	phase	concrète	de	négociation.

Fehrat	Abbas	 ayant	 été	 évincé	 du	 pouvoir	 le	 15	 septembre
1963,	son	successeur,	Ahmed	ben	Bella,	ne	s’estima	pas	lié	par
les	engagements	pris	par	le	GPRA	et	la	tension	monta	entre	les
deux	pays.	Pour	tenter	de	la	faire	baisser,	le	5	octobre	1962,	les
ministres	 des	 Affaires	 étrangères	 marocain	 et	 algérien	 se
rencontrèrent	à	Oujda	et	ils	convinrent	d’un	sommet	entre	le	roi
Hassan	 II	 et	 le	 président	 Ben	 Bella,	 mais	 la	 rencontre	 fut



annulée.
Le	 8	 octobre	 1963,	 dans	 la	 région	 de	 Figuig,	 l’armée

algérienne	 lança	 une	 attaque	 surprise	 et	 anéantit	 plusieurs
petites	 garnisons	 marocaines	 à	 Hassi	 Beida,	 Tinjoub	 et
Tinfouchy,	 puis	 elle	 tenta	 de	 s’emparer	 de	 Figuig.	La	 «	 guerre
des	Sables	»	venait	d’éclater.

Le	 14	 octobre	 les	 FAR	 (Forces	 armées	 royales)	 reprirent
Hassi	 Beida	 et	 Tinjoub,	 puis	 elles	 avancèrent	 vers	 la	 piste
Béchar-Tindouf	cependant	que	les	Algériens	s’emparaient	d’Ich.
Le	 15	 octobre,	 l’Algérie	 décida	 la	 mobilisation	 générale	 des
anciens	 combattants	 de	 la	 guerre	 d’Indépendance	 et	 le	 18,	 les
forces	algériennes	furent	en	vue	de	Figuig.

Le	 25	 octobre	 les	 FAR	 remportèrent	 deux	 importantes
victoires,	 l’une	à	Hassi	Beida	et	 l’autre	à	Tinjoub.	Le	28,	elles
furent	à	portée	de	Tindouf	qu’elles	n’investirent	pas,	demeurant
en	position	à	proximité	de	la	ville.

Le	plan	du	général	Kettani2	 était	 une	offensive	 à	 travers	 le
Sahara	dont	le	but	était	la	reprise	des	régions	marocaines	que	la
France	avait	rattachées	à	l’Algérie,	dont	Tindouf,	 le	Touat	et	 le
Gourara.	Le	roi	Hassan	II	lui	fit	la	réponse	suivante	:

«	(…)	ça	ne	servira	à	rien,	moi	je	pars	du	principe,	peut-être	cynique,
que	 lorsqu’on	 fait	 la	 guerre	 à	 quelqu’un,	 c’est	 pour	 avoir	 la	 paix
pendant	 au	 moins	 une	 génération.	 Si	 on	 n’est	 pas	 assuré	 de	 la
tranquillité	pendant	trente	ans	après	avoir	mis	au	tapis	son	adversaire,
il	 vaut	 mieux	 éviter	 de	 lancer	 une	 opération	 militaire,	 parce	 qu’on
défigure	 le	présent,	on	compromet	 l’avenir,	on	 tue	des	hommes,	on
dépense	 de	 l’argent,	 pour	 recommencer	 quatre	 ou	 cinq	 années
après.	»	(Hassan	II,	1993	:	86).

Le	 Maroc	 qui	 avait	 alors	 l’avantage	 militaire	 se	 trouva
diplomatiquement	 isolé	 alors	 que	 l’Algérie	 bénéficiait	 au
contraire	du	 soutien	du	bloc	de	 l’Est3,	 de	 la	Ligue	arabe	et	de
l’OUA	(Organisation	de	l’unité	africaine).
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victimes.	Il	s’acheva	par	la	victoire	du	gouvernement	et	la	défaite
du	GIA	(Groupes	islamistes	armés)	en	2002,	même	si	des	maquis
résiduels	subsistèrent	après	cette	date.

a)	Aux	origines	d’une	guerre

À	partir	des	années	1980,	avec	une	accentuation	entre	1990
et	 1992,	 la	 crise	 économique	 et	 morale	 qui	 frappait	 l’Algérie
entraîna	 le	 désespoir	 de	 la	 jeunesse	 qui	 rejeta	 en	 bloc	 un
système	 politique	 corrompu	 qu’elle	 percevait	 comme	 étant	 le
responsable	de	ses	malheurs.	Une	partie	d’entre	elle	adhéra	aux
modèles	de	justice	ancrés	sur	 les	préceptes	de	l’islam	proposés
par	 des	mollahs	 qui	 bâtirent,	 à	 force	 de	 démagogie,	 un	 islam
idéal,	révolutionnaire,	désincarné	et	totalement	idéologique.

Inexistant	 dans	 l’Algérie	 française,	 l’islamisme	 radical	 fut
largement	 la	 compensation	d’un	peuple	 frustré	 qui	 pensa	 avoir
trouvé	dans	 la	forme	la	plus	figée	de	 la	religion	musulmane	un
dérivatif	 à	 ses	 humiliations.	 Ce	 courant	 islamiste	 fut
artificiellement	 gonflé	 et	 encouragé	 par	 l’État	 qui,	 durant	 les
années	1970,	l’utilisa	à	la	fois	contre	son	opposition	de	gauche
et	contre	la	revendication	berbère.

Le	FIS	(Front	islamique	du	salut),	qui	fédéra	habilement	les
multiples	 composantes	 islamistes,	 était	 à	 l’origine	 divisé	 en
deux	grands	courants	:

1. pour	le	courant	dit	«	salafiste	»,	la	démocratie	allait	contre
les	enseignements	du	Coran,	seul	un	pouvoir	ayant	l’autorité
divine	étant	légitime	;

2. le	courant	nationaliste	ou	«	djezarien	»	(Algérie	en	arabe,
El-Djezair)	prônait	la	définition	d’un	islam	algérien	non
opposé	à	la	démocratie	dès	lors	que	le	caractère	musulman



du	pays	était	affirmé	par	les	institutions	et	non	remis	en
question	par	une	politique	de	laïcité.	À	la	veille	des
élections	de	1992,	le	FIS	était	contrôlé	par	la	tendance
«	djezarienne	».

Ce	fut	sous	la	présidence	de	Chadli	Bendjedid	(1978-1992),
que	la	jeunesse	algérienne	se	tourna	peu	à	peu	vers	les	islamistes
qui	 étaient	 les	 seuls	 à	 condamner	 l’insolence	 de	 la	 caste	 des
privilégiés	 qui	 prospérait	 sur	 la	 misère	 du	 peuple.	 Durant	 des
années,	 en	 silence,	 les	 organisations	 islamistes	 prirent	 le
contrôle	 des	masses	 paupérisées	 auxquelles	 elles	 fournissaient
de	quoi	ne	pas	mourir	de	faim.	Leur	message	égalitaire	devint	de
plus	 en	 plus	 mobilisateur	 et	 les	 jeunes	 prêtèrent	 une	 oreille
attentive	 à	 leurs	 demandes	 de	 constitution	 d’une	 république
islamique.

Le	4	octobre	1988,	des	émeutes	de	la	misère	éclatèrent	dans
tout	le	pays	et	l’armée	tira	dans	la	foule,	faisant	des	centaines	de
morts.	Le	pouvoir,	qui	avait	repris	les	affaires	en	main,	annonça
ensuite	une	politique	de	libéralisation	politique	et	l’instauration
du	 multipartisme.	 Au	 mois	 de	 février	 1989	 une	 nouvelle
constitution	instaurant	le	multipartisme	fut	promulguée	et	le	FIS
(Front	islamique	du	salut)	fut	légalisé.

Seule	force	organisée	en	dehors	de	l’armée,	le	FIS	s’enfonça
alors	dans	la	brèche	politique	qui	s’ouvrait	devant	lui.	Dirigé	par
Abassi	 Madani	 et	 Ali	 Belhadj,	 il	 dénonça	 la	 corruption	 du
régime	et,	lors	des	élections	municipales	et	communales	du	mois
de	juin	1990	qui	furent	boycottées	par	le	FFS	(Front	des	forces
socialistes)	 de	Hocine	Aït-Hamed	 et	 par	 le	MDA	 (Mouvement
pour	la	démocratie	en	Algérie)	d’Hamed	ben	Bella,	le	FIS	(Front
islamique	 du	 salut)	 obtint	 55%	 des	 suffrages	 contre	 28%	 au
FLN,	l’ancien	parti	unique.

Au	mois	de	décembre	1991,	lors	du	premier	tour	du	scrutin



législatif,	le	FIS	obtint	47,3%	des	voix,	le	FLN	23,4%	et	le	FFS
7,4%.	 Les	 islamistes	 étaient	 désormais	 la	 première	 force
politique	 du	 pays.	 Assurés	 d’obtenir	 la	 majorité	 absolue	 à
l’issue	du	second	tour,	ils	allaient	être	en	mesure	de	transformer
l’Algérie	en	république	islamique.

Pour	 l’armée	 et	 pour	 la	 nomenklatura	 au	 pouvoir	 depuis
l’indépendance,	 le	 danger	 était	mortel.	 Aussi,	 le	 11	 janvier,	 le
président	 Bendjedid	 fut-il	 écarté	 et	 le	 12	 les	 élections	 furent
annulées.	L’armée	emprisonna	 les	 leaders	du	FIS	ainsi	que	des
milliers	de	militants	et	prit	de	 fait	 le	pouvoir.	Un	Haut	Comité
d’État	 (HCE)	 de	 cinq	 membres	 fut	 constitué	 et	 sa	 présidence
confiée	à	Mohamed	Boudiaf,	un	des	chefs	historiques	du	FLN
qui	vivait	 alors	 en	 exil	 au	Maroc.	Peu	de	 temps	 après,	 le	 pays
bascula	dans	la	guerre	civile.

b)	La	guerre	(1992-1999)

Le	16	janvier	1992,	après	vingt-huit	années	d’exil	au	Maroc,
Mohamed	Boudiaf	 était	 de	 retour	 en	Algérie.	Opposant	 à	Ben
Bella,	 arrêté	 en	1963	puis	 exilé	 au	Maroc,	 c’est	 là	 que,	 tel	 un
sauveur,	les	autorités	algériennes	vinrent	l’y	chercher	pour	qu’il
puisse	 couvrir	 de	 sa	 «	 légitimité	 »	 l’annulation	 du	 processus
électoral.

Dès	 son	 retour,	 il	 annonça	 une	 rupture	 avec	 les	 anciennes
pratiques	 et	 une	 lutte	 totale	 contre	 la	 corruption.	 Au	mois	 de
février	 1992	 l’état	 d’urgence	 fut	 instauré	 et	 des	 camps	 de
détention	administrative	furent	ouverts	dans	le	Sud	algérien.	Les
militants	du	FIS	massivement	arrêtés	y	furent	internés.	Puis,	au
mois	de	mars	et	d’avril	1992,	le	FIS	ainsi	que	tous	les	conseils
communaux	 qu’il	 détenait	 depuis	 les	 élections	municipales	 du
mois	de	juin	1990	furent	dissous.	Le	15	juillet	Abassi	Madani	et
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avec	le	CNT.

Au	mois	 de	 janvier	 2012,	 la	 situation	 n’avait	 guère	 évolué
car	 les	 miliciens	 de	 Misrata	 refusaient	 toujours	 de	 quitter	 la
capitale.	Pour	tenter	de	se	les	concilier,	le	CNT	nomma	comme
chef	d’état-major	un	originaire	de	Misrata,	le	général	Youssef	al-
Mankouch,	avec	pour	mission	d’intégrer	les	diverses	milices	au
sein	d’une	armée	nationale	encore	fantôme.

Dans	 cet	 imbroglio	 politico-tribal,	 la	 seule	 marge	 de
manœuvre	du	CNT	était	donc	de	donner	des	gages	aux	uns,	tout
en	 essayant	 de	 ne	 pas	 s’aliéner	 les	 autres.	 Le	 principal	 danger
qui	 le	 menaçait	 alors	 était	 la	 constitution	 d’une	 alliance	 des
mécontents	qui	aurait	 rassemblé,	outre	 les	milices	de	Zintan	et
du	djebel	Nefusa,	la	fraction	tripolitaine	des	Warfalla	ainsi	que
les	 tribus	 de	 la	 région	de	Syrte	 et	 de	Sebha,	 lesquelles	 étaient
décidées	 à	 venger	 la	 mort	 du	 colonel	 Kadhafi.	 Sans	 compter
qu’au	 sud,	 les	 Touareg	 et	 les	 Toubou	 ne	manifestaient	 pas	 de
sentiments	 particulièrement	 amicaux	 à	 l’égard	 des	 nouvelles
autorités	libyennes.

Au	mois	d’octobre	2012,	soit	un	an	après	la	fin	du	régime	du
colonel	Kadhafi,	 la	 ville	 de	Misrata	 affirma	 son	 leadership	 en
Tripolitaine	en	s’emparant	de	la	ville	de	Bani-Walid,	«	capitale	»
de	la	tribu	des	Warfalla.

La	situation	en	Cyrénaïque	:
En	Cyrénaïque,	deux	guerres	se	déroulèrent	après	la	victoire

des	 insurgés.	 L’une	 opposa	 les	 fondamentalistes	 musulmans
dont	 le	 fief	 est	 la	 ville	 de	 Dernah	 aux	 «	 traditionalistes	 »
rassemblés	derrière	 les	confréries	soufies.	L’autre	vit	 se	dresser
contre	le	pouvoir	de	Tripoli	les	partisans	d’une	Libye	bicéphale,
fédérale	ou	confédérale.

Dans	 toute	 la	Cyrénaïque,	 les	 fondamentalistes	 harcelèrent



les	 soufis	 qu’ils	 considèrent	 comme	 des	 hérétiques.	 Le	 13
janvier	 2012,	 à	 Benghazi,	 ils	 passèrent	 ainsi	 un	 cimetière	 au
bulldozer,	 profanant	 une	 trentaine	 de	 tombes	 de	 saints	 –	 les
marabouts	 du	Maghreb	 –,	 dont	 ils	 dispersèrent	 les	 ossements.
Comme	pour	 les	 fondamentalistes	du	Mali	qui	détruisirent	des
lieux	 saints	 à	 Tombouctou,	 les	 rassemblements	 autour	 des
tombeaux	ne	 sont	 rien	d’autre	que	de	 l’idolâtrie.	À	 travers	 ces
actes	 insupportables	 aux	 habitants	 de	 la	 Cyrénaïque,	 les
fondamentalistes	 cherchaient	 à	 briser	 les	 structures
traditionnelles	d’encadrement	des	populations	afin	d’en	prendre
le	contrôle.

Côté	fédéraliste,	le	6	mars	2012,	à	Benghazi,	Ahmed	Zubair
al-Senoussi,	parent	de	l’ancien	roi	Idriss	et	membre	important	de
la	confrérie	senoussiste,	fut	élu	émir	par	les	chefs	des	tribus	de
Cyrénaïque.	 Cet	 acte	 politique	 était	 un	 signal	 fort	 envoyé	 aux
autorités	 de	 Tripoli	 puisqu’il	 signifiait	 que	 la	 région	 se
prononçait	pour	une	orientation	très	fédérale	de	la	future	Libye.

La	situation	au	Sud	:
Après	 le	 renversement	 du	 colonel	 Kadhafi,	 le	 Grand	 Sud

devint	 une	 zone	 grise	 où	 le	 «	 pouvoir	 »	 central,	 ancré	 sur	 le
littoral	méditerranéen,	n’était	obéi	ni	par	les	Touareg,	ni	par	les
Toubou,	 ces	 derniers	 devant	 périodiquement	 faire	 face	 à	 des
raids	lancés	contre	eux	par	les	tribus	arabes.

Au	mois	de	 juillet	2013,	 le	président	 tchadien	 Idriss	Déby,
dont	 le	pays,	 au	contact	de	 la	Libye,	pourrait	 être	 le	premier	à
subir	les	conséquences	d’un	tel	climat	anarchique,	déclara	:

«	 Depuis	 le	 début	 des	 opérations	 de	 l’Otan	 en	 Libye	 et	 jusqu’à	 la
chute	 de	 Kadhafi,	 je	 n’ai	 cessé	 de	 mettre	 en	 garde	 quant	 aux
conséquences	 non	 maîtrisées	 de	 cette	 guerre.	 J’ai	 trop	 longtemps
prêché	 dans	 le	 désert	 (…)	 les	 nouvelles	 autorités	 libyennes	 ne
contrôlent	toujours	pas	leur	propre	territoire	(…)	Plus	généralement,
quand	 je	 regarde	 l’état	 actuel	 de	 la	 Libye,	 où	 chaque	 localité	 est



gouvernée	 sur	 une	base	 tribale	 par	 des	milices	 surarmées	ou	par	 ce
qu’il	 reste	 des	 forces	 fidèles	 à	 Kadhafi,	 ma	 crainte	 a	 un	 nom	 :	 la
somalisation	 »	 (Idriss	 Déby,	 président	 de	 la	 République	 du	 Tchad,
dans	Jeune	Afrique,	le	23	juillet	2012).

1.	Les	conflits	israélo-égyptiens	ne	seront	pas	traités.
2.	Ancien	général	de	l’armée	française.
3.	Cuba	envoya	des	troupes	et	du	matériel	(Gleijeses,	1996).	Le	31	octobre	le
Maroc	 rompit	 ses	 relations	 diplomatiques	 avec	 Cuba	 et	 rappela	 son
ambassadeur	en	Égypte.
4.	Pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 décolonisation	 espagnole	 en	général,	 voir	Pélissier
(2005)	 et	 pour	 tout	 ce	 qui	 concerne	 la	 question	 du	Sahara	 occidental,	 voir
Lugan	(1998b	;	2000	:	307-344	;	2011,	etc.).
5.	Le	sous-sol	saharien	est	riche.	Dans	la	région	de	Tindouf,	les	gisements	de
fer	de	Gara	Jbilet	produisent	un	minerai	de	bonne	qualité,	quant	à	Bou	Craa
dans	l’ex-Sahara	espagnol,	ce	sont	d’immenses	réserves	de	phosphates	qui	y
sont	en	exploitation	depuis	1966.
6.	Sur	les	implications	géopolitiques	de	la	question	du	Sahara	occidental,	on
se	reportera	à	Khadija	Mohsen-Finan	(1997).
7.	Le	23	octobre	2011,	trois	humanitaires	espagnols	furent	ainsi	enlevés	dans
un	 camp	 de	 réfugiés	 contrôlé	 par	 le	 Polisario,	 enlèvement	 revendiqué	 par
des	 «	 dissidents	 »	 d’Aqmi.	 Lors	 de	 l’opération	 Serval	 au	 Mali,	 l’armée
française	 détruisit	 au	 moins	 un	 pick-up	 armé	 par	 des	 jihadistes	 saharaoui
venus	du	camp	de	Tindouf	en	Algérie.
8.	Pour	les	descriptions,	les	explications	et	les	interprétations	de	ce	massacre,
voir	 Yous	 et	 Mellah	 (2000).	 «	 Nous	 avons	 toute	 la	 nuit	 pour	 violer	 vos
femmes	 et	 les	 enfants,	 boire	 votre	 sang.	 Même	 si	 vous	 nous	 échappez
aujourd’hui,	 nous	 reviendrons	 demain	 pour	 vous	 finir	 !	 Nous	 sommes	 ici
pour	 vous	 renvoyer	 à	 votre	 Dieu	 »,	 cité	 par	 Nesroullah	 Yous	 et	 Salima
Mellah	(2000).
9.	Certains	groupes	durent	alors	se	réfugier	dans	les	casernes	pour	échapper
aux	GIA	lancés	à	leur	poursuite.
10.	 Si	 les	 berbérophones	 ne	 constituent	 qu’un	 peu	 plus	 de	 10%	 de	 la
population	de	toute	la	Libye,	ils	totalisent	au	moins	20%	de	celle	de	la	seule
Tripolitaine,	ce	qui	leur	donne	un	poids	régional	considérable.
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insurgés	confia	la	répression	aux	Arabes	de	la	région	de	Tassara
qui	furent	poussés	contre	les	Touareg.	Les	exactions	furent	alors
nombreuses,	assorties	de	pillages	et	de	viols.	Parmi	ces	miliciens
arabes,	 se	 distingua	 particulièrement	 l’Algérien	 Abou	 Zeid,	 le
futur	responsable	d’Aqmi	dans	la	région	qui	fut	tué	au	combat	le
25	février	2013.	Les	Touareg	se	retranchèrent	alors	dans	l’Aïr	et
le	Ténéré	où	ils	furent	hors	d’atteinte.

En	 1994,	 les	 trois	 factions	 touareg	 se	 retrouvèrent	 dans	 la
Coordination	 de	 la	 résistance	 armée	 (CRA),	 pour	 signer	 les
accords	 de	 paix	 de	 Ouagadougou	 qui	 furent	 conclus	 au	 mois
d’octobre	1994.	Cependant,	 extrêmement	divisés	 sur	des	bases
régionales	et	tribales	(Ifora,	Aïr	et	Azawagh)	et	les	rivalités	entre
les	chefs	des	diverses	factions	étant	fortes,	ils	ne	déposèrent	les
armes	que	peu	à	peu.

Tous	n’acceptèrent	cependant	pas	ces	accords	et	ceux-là	 se
regroupèrent	 autour	 de	 Mano	 Dayak,	 qui	 créa	 en	 1995
l’Organisation	 de	 la	 résistance	 armée	 (ORA).	 Ils	 reprirent	 les
armes	 en	 juillet	 1995	avant	de	 les	déposer	quelques	mois	plus
tard	après	que	Mano	Dayak	eut	trouvé	la	mort	dans	un	accident
d’avion	le	15	décembre	1995.

En	 1996	 eut	 lieu	 le	 coup	 d’État	 du	 lieutenant-colonel
Ibrahim	 Baré	 Maïsassara	 qui	 appliqua	 les	 accords	 signés	 en
1994.	La	première	guerre	des	Touareg	du	Niger	prit	alors	fin.

– La	deuxième	guerre	touareg	(2007-2009)

En	 2007,	 débuta	 la	 deuxième	 rébellion	 des	 Touareg	 du
Niger,	 animée	 cette	 fois	 par	 le	 Mouvement	 nigérien	 pour	 la
justice	 (MNJ),	 dirigé	 par	 Agali	 Alambo	 et	 dont	 la	 branche
militaire	était	commandée	par	un	capitaine	déserteur,	Mohamed
Acharif.	 Deux	 dissidences	 apparurent	 ensuite,	 le	 Front	 des
forces	de	 redressement	 (FFR)	de	Rissa	Ag	Boula	 et	Mohamed
Outchiki	 d’une	 part	 et	 le	 Front	 patriotique	 nigérien	 (FPN)



d’Aklou	Sidisiki	d’autre	part.
Le	 30	 août	 2007,	 comme	 nous	 l’avons	 vu	 plus	 haut,	 une

alliance	 des	 Touareg	 du	 Mali	 et	 du	 Niger	 fut	 scellée	 par	 la
création	 de	 l’Alliance	 Touareg	 Niger-Mali	 (ATNM)	 et	 par	 la
fondation	 de	 la	 «	 République	 du	 Tumoujgha	 »	 fut	 annoncée.
Sans	 suite	 cependant	 en	 raison	 des	 différences	 historiques	 et
politiques	entre	les	confédérations	touareg	des	deux	pays.

Des	négociations	de	paix	s’ouvrirent	en	2009	en	Libye	sous
le	patronage	du	colonel	Kadhafi	et	le	6	octobre	2009,	le	MNJ	et
les	divers	groupes	scissionnistes	déposèrent	les	armes.	Puis,	afin
d’être	 en	 position	 de	 force	 dans	 la	 négociation	 qui	 s’ouvrit	 en
2009	 en	 Libye,	 tous	 se	 regroupèrent	 dans	 l’Alliance	 de
coopération	pour	la	paix	(ACP).

III.	2012-2013	:	de	la	guerre	touareg	à	la
guerre	islamiste

Après	 la	 fin	 de	 la	 quatrième	 guerre	 touareg,	 l’État	 malien
abandonna	l’Azawad,	sous-traitant	la	sécurité	de	la	région	à	des
milices	touareg	et	arabes	qui	sombrèrent	dans	le	trafic.	Ainsi	:

«	À	Kidal,	 les	 groupes	maîtrisant	 les	 transports	 de	 cocaïne	 sont	 des
Touaregs	 Imghad	 d’origine	 esclaves	 qui	 s’opposent	 aux	 Touaregs
Iforas	et	à	leurs	alliés	arabes	Kunta	»	(Raffray,	2013	:	71).

a)	Les	Touareg	déclenchent	une	cinquième	guerre	et	se	font
doubler	par	les	islamistes

Au	mois	 d’octobre	 2011	 fut	 fondé	 le	MNLA	 (Mouvement
national	pour	la	libération	de	l’Azawad)	qui	engerbait	plusieurs



mouvements	 touareg	 dont	 le	 MNA	 et	 le	 MTNM	 et	 dont
Mohamed	Ag	Nagim	 était	 le	 chef	militaire.	 Son	 ossature	 était
composée	 de	 Touareg	 Ifora	 qui	 avaient	 servi	 dans	 l’armée	 du
colonel	 Kadhafi.	 Le	 renversement	 de	 ce	 dernier	 avait	 en	 effet
rendu	 leur	 liberté	 à	 ceux	des	Touareg	 qui	 s’étaient	 réfugiés	 en
Libye	 après	 l’échec	 de	 leurs	 derniers	 soulèvements	 et	 qui	 y
avaient	été	intégrés	à	l’armée	libyenne.

Iyad	Ag	Ghali	qui	avait	été	tenu	à	l’écart	de	cette	fondation
créa	 pour	 sa	 part	 Ansar	 Dine,	 mouvement	 islamiste	 à	 double
composante,	arabe	et	 touareg.	Puis	un	 troisième	mouvement	 fit
son	apparition,	le	MUJAO	(Mouvement	pour	l’unicité	et	le	jihad
en	 Afrique	 de	 l’Ouest)	 qui	 était	 clairement	 aligné	 sur	 les
positions	d’Aqmi.

Le	17	janvier	2012,	le	MNLA	lança	une	offensive	à	Menaka
et	dans	la	région	de	Kidal.	Avec	ce	nouveau	mouvement,	en	plus
de	 la	 résurgence	d’un	conflit	 latent,	 c’était	une	nouvelle	 forme
de	 revendication	 qui	 était	 formulée.	 Lors	 des	 précédentes
insurrections	 les	Touareg	 s’étaient	 en	 effet	 battus	 pour	 obtenir
plus	de	justice	alors	qu’au	mois	de	 janvier	2012,	 ils	exigeaient
la	partition	du	Mali	et	la	création	d’un	«	État	de	l’Azawad	».

Le	 premier	 problème	 qui	 se	 posa	 au	MNLA	 était	 de	 taille
dans	 la	 mesure	 où	 les	 Touaregs	 ne	 constituent	 pas	 les	 seules
populations	de	l’Azawad.	Il	existe	en	réalité	trois	Azawad	:	celui
des	Touaregs,	 à	 l’est,	 celui	 des	Maures	ou	Kounta	 à	 l’ouest	 et
celui	 du	 fleuve	 à	 la	 population	 composite	 –	 Songhay,	 Peul,
Maures	et	Touareg	(carte	n°	45).

Le	 second	 fut	qu’à	un	mouvement	 initialement	uniquement
touareg,	 se	 joignirent	 par	 opportunisme	 les	 combattants
islamistes	 et	 islamo-mafieux	 du	 Mujao	 et	 d’Ansar	 Dine	 qui
supplantèrent	le	MNLA	et	le	chassèrent	de	Gao,	Tombouctou	et
Kidal.
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direction	 du	 lac	 Tchad.	 Le	 7	 jan-vier	 1935,	 fut	 signé	 à
Rome	un	traité	franco-italien	prévoyant	la	remise	à	la	Libye
italienne	 d’une	 partie	 du	 territoire	 français,	 dont	 le	 poste
d’Aouzou	 dans	 le	 Nord	 du	 Tibesti.	 Les	 tensions
internationales	 résultant	 de	 l’invasion	 de	 l’Éthiopie	 par
l’Italie	firent	que	le	traité	ne	fut	pas	appliqué.

En	1955,	un	traité	d’amitié	franco-libyen	fut	signé.	Tripoli
reconnaissait	la	frontière	de	1899	établie	alors	par	un	traité
franco-britannique.

En	1968,	au	Tibesti,	l’armée	tchadienne	mise	en	échec	par
les	 maquisards	 du	 Frolinat	 fut	 contrainte	 d’évacuer
Aouzou.

En	1969,	le	colonel	Kadhafi	renversa	le	roi	Idriss	et	prit	le
pouvoir	à	Tripoli.	À	partir	de	ce	moment,	la	Libye	tenta	de
faire	 passer	 le	Tchad	 sous	 son	 autorité.	Aidant	 tous	 ceux
qui	 pouvaient	 affaiblir	 le	 pouvoir	 central	 de	 Fort-Lamy
(N’Djamena),	 elle	 revendiqua	 la	 bande	 d’Aouzou.	 En
1973,	 la	Libye	 l’annexa	et	 la	considéra	désormais	comme
partie	intégrante	de	son	territoire.	Au	mois	d’août	1987	les
forces	tchadiennes	reconquirent	la	bande	d’Aouzou.

Au	début	du	mois	de	février	1986,	l’armée	libyenne	franchit
le	16e	parallèle	pour	soutenir	Goukouni	Weddeye.	Aussi,	 le	14
février,	 la	 France	 déclencha-t-elle	 l’opération	 Épervier	 qui
succédait	à	l’opération	Manta.	Le	16	février,	l’aviation	française
bombarda	 l’aéroport	 libyen	 d’Ouadi-Doum,	 au	 nord	 du	 16e
parallèle.

Le	 8	 août	 1987,	 les	 FANT	 (Forces	 armées	 nationales
tchadiennes)	 prirent	 Aouzou,	 repris	 le	 28	 par	 les	 Libyens.	 Au



mois	 de	 septembre	 1987,	 à	 l’issue	 d’un	 raid	 audacieux,	 les
FANT	réussirent	à	détruire	la	base	de	Maaten	es-Sara	en	Libye.
En	 représailles,	 deux	 avions	 libyens	 bombardèrent	 N’Djamena
et	Abéché,	mais	un	des	deux	appareils	fut	abattu	par	les	forces
françaises.

À	 partir	 de	 ce	moment,	 le	 colonel	 Kadhafi	 comprit	 que	 la
France	ne	le	laisserait	pas	s’emparer	du	Tchad	et	il	cessa	d’aider
Goukouni	Weddeye	qui	 s’exila	en	Algérie.	La	paix	 revint	pour
un	temps.

c)	La	troisième	guerre	:	Zaghawa	contre	Goranes-Anakaza
(1989-1990)

Hissène	Habré	était	donc	vainqueur	de	l’interminable	conflit
tchadien.	 En	 dépit	 de	 ses	 violations	 régulières	 des	 droits	 de
l’homme	 et	 de	 ses	 responsabilités	 dans	 l’assassinat	 du
commandant	Galopin,	 il	 fut	considéré	par	Paris	comme	un	pis-
aller	car	étant	seul	capable	de	maintenir	l’unité	du	Tchad.	Quant
aux	 États-Unis,	 ils	 l’avaient	 toujours	 soutenu	 car	 ils	 le
considéraient	 comme	 le	 leader	 tchadien	 le	 plus	 hostile	 à	 la
Libye.

Une	 fois	au	pouvoir,	Hissène	Habré,	dont	 l’assise	ethnique
était	 faible,	 s’appuya	 naturellement	 sur	 les	 siens,	 à	 savoir	 les
Toubou-Goranes,	 mais	 également	 sur	 les	 Hadjerai	 et	 les
Zaghawa.	Or,	 les	Hadjerai	 l’abandonnèrent	 bientôt	 ;	 puis,	 à	 la
suite	d’une	purge,	ce	 fut	 le	 tour	des	Zaghawa	menés	par	 Idriss
Déby	Itno14,	un	Zaghawa	Bideyat,	ancien	commandant	en	chef
des	 FANT.	 Or,	 qu’il	 s’agisse	 d’Idriss	 Déby	 Itno	 lui-même,	 de
Yakoub	Sinine,	d’Hamid	Abderamane	Haggar,	d’Oumar	Kengui
ou	 encore	 d’Adam	Kessou,	 quasiment	 tous	 les	 chefs	 de	 guerre
des	FANT	étaient	Zaghawa	ainsi	que	la	plupart	des	responsables



des	régions	militaires.
Appuyé	par	la	Libye,	par	le	Soudan	et	assuré	de	la	neutralité

de	la	France	qui	avait	décidé	de	«	lâcher	»	Hissène	Habré,	Idriss
Déby	Itno	tenta	un	coup	d’État	le	1er	avril	1989.	Ayant	échoué,
il	se	réfugia	dans	la	province	soudanaise	du	Darfour	où,	au	mois
de	 mars	 1990,	 il	 fonda	 le	 MPS	 (Mouvement	 Patriotique	 du
Salut),	 rassemblant	 autour	 de	 lui	 divers	 groupes	 opposés	 aux
Goranes	d’Hissène	Habré.

Au	 mois	 de	 novembre	 1990,	 après	 une	 seconde	 tentative
malheu-reuse,	la	troisième	offensive	d’Idriss	Déby	réussit.	Le	10
novembre,	le	MPS	prit	le	plateau	rocailleux	de	Biltine,	et	le	25
eut	lieu	la	bataille	décisive	dont	Idriss	Déby	sortit	vainqueur15	;
le	1er	décembre	il	prit	N’Djamena.

À	N’Djamena,	le	nouveau	président	promit	de	démocratiser
le	pays.	De	fait,	le	multipartisme	fut	instauré	au	mois	d’octobre
1991,	mais	l’émiettement	en	plus	de	trente	partis	ne	permit	guère
l’expression	 démocratique.	 Durant	 les	 mois	 de	 janvier	 à	 avril
1993,	 se	 tint	une	Conférence	nationale	 souveraine	 (CNS)	dont
les	travaux	permirent	l’adoption	d’institutions	démocratiques	et
d’un	 parlement	 de	 transition,	 le	 Conseil	 supérieur	 de	 la
transition	 (CST).	Des	 élections	 se	 déroulèrent	 en	 1996	 et	 une
nouvelle	constitution	instaurant	un	régime	semi	présidentiel	fut
adoptée	par	référendum.	Dans	la	réalité,	l’État	était	contrôlé	par
les	Zaghawa.

Des	 élections	 présidentielles	 eurent	 lieu	 en	 juin	 et	 juillet
1996	 dans	 un	 climat	 de	 grande	 confusion	 et	 Idriss	 Déby	 Itno
l’emporta	face	au	général	Kamougué.	Au	mois	de	janvier	1997,
le	 parti	 présidentiel,	 le	 MPS,	 remporta	 la	 majorité	 des	 sièges
lors	des	élections	législatives.

Le	 président	 Déby	 était	 donc	 légitimement	 le	maître,	 mais
les	actions	armées	ne	cessèrent	pas	pour	autant.	Ainsi,	en	1998,
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L A 	C O R N E 	 E T 	 L A 	 G É O P O L I T I Q U E
AM É R I C A I N E

Quand	 la	 puissance	 soviétique	 disparut,	 les	États-Unis	 se
retrouvèrent	 confrontés	 au	 retour	 des	 lourdes	 tendances
géostratégiques	régionales.	Or,	 l’effacement	de	 l’Éthiopie,
dont	 ils	 étaient	 largement	 les	 responsables,	 avait	 créé	 un
climat	d’anarchie	sur	les	périphéries	de	la	seule	puissance
régionale.	D’autant	plus	que	la	poussée	séculaire	de	l’islam
qui	avait	été	masquée	par	 la	confrontation	Est-Ouest	était
un	 nouvel	 élément	 d’affaiblissement	 de	 l’Éthiopie,
redevenue	une	«	citadelle	 chrétienne	»	assiégée	et	 coupée
de	 ses	 débouchés	 maritimes	 par	 l’indépendance	 de
l’Érythrée	à	laquelle	Washington	avait	tant	œuvré.

L’Éthiopie	 étant	 au	 plus	 bas	 et	 l’anarchie	 somalienne
menaçant	 ses	 intérêts	 géostratégiques,	 Washington	 dut
intervenir	directement	en	Somalie	en	1993.	L’échec	fut	à	la
hauteur	 des	 bouleversements	 régionaux	 découlant	 de	 la
calamiteuse	 politique	 régionale	 suivie	 à	 l’époque	 de	 la
«	guerre	froide	».	Avec	réalisme,	les	États-Unis	d’Amérique
tirèrent	alors	les	leçons	de	leur	catastrophique	intervention
et	ils	définirent	une	nouvelle	politique	visant	à	déléguer	le
maintien	de	 l’ordre	régional	à	 l’Éthiopie,	 tout	en	assurant
une	forte	présence	militaire	à	Djibouti	où,	au	mois	de	juin
2002,	ils	créèrent	le	Combined	Joint	Task	Force	of	Horn	of
Africa	(CJTF-HOA).

Cette	 politique	 visant	 à	 prendre	 appui	 sur	 le	 seul	 État-
Nation	 de	 la	 région	 constitue	 un	 bel	 exemple	 d’empirisme
géostratégique,	mais	elle	contient	en	germe	bien	des	facteurs	de



tension.	Deux	sont	déjà	au	cœur	de	la	géopolitique	régionale	:

1. l’Éthiopie	ne	pourra	remplir	son	rôle	de	puissance	régionale
que	si	elle	retrouve	un	accès	à	la	mer.	Or	cette	option	passe
soit	par	le	retour	du	port	d’Assab,	ce	qui	implique	un
démembrement	de	l’Érythrée,	soit	par	la	reconnaissance	de
l’indépendance	du	Somaliland	sous	garantie	éthiopienne,	ce
qui	assurerait	à	Addis-Abeba	l’utilisation	du	port	de
Berbera	;

2. dans	le	contexte	de	poussée	«	identitaire	»	islamique,	une
politique	centrée	sur	l’Éthiopie	apparaîtra	automatiquement
comme	un	appui	donné	à	une	puissance	chrétienne	isolée	au
milieu	d’un	océan	musulman.	D’autant	plus	que
l’indépendance	du	Sud-Soudan	en	2011	a	changé	la	donne
car	l’Éthiopie	n’est	plus	le	seul	pays	«	chrétien	»	de	la
région	;	les	chrétiens	sont	majoritaires	au	Kenya,	en
Ouganda,	en	Tanzanie,	au	Rwanda	et	au	Burundi.

II.	Le	conflit	Éthiopie-Érythrée	(1998-2000)3

L’Érythrée	 est	 une	 langue	 de	 terre	 longue	 de	 1000	 km,
bordière	de	la	mer	Rouge	dont	la	superficie	est	de	121	000	km².
Le	 pays	 est	 peuplé	 par	 3,5	 millions	 d’habitants	 appartenant	 à
plusieurs	ethnies.	Les	langues	officielles	du	pays	sont	le	tigrinia
et	 l’arabe,	 et	 la	 population	 y	 est	 divisée	 à	 égalité	 entre
musulmans	 et	 chrétiens.	 L’Érythrée	 coupe	 l’Éthiopie	 de	 tout
accès	à	la	mer	Rouge.

a)	Les	origines	du	conflit



De	1889	à	1941,	l’Érythrée	fut	une	colonie	italienne.	Quand
vint	 le	 temps	du	partage	des	dépouilles	des	vaincus	du	 second
conflit	 mondial,	 I’empereur	 Hailé	 Selassié	 revendiqua	 le
territoire.	En	1952,	l’ONU	confia	la	région	à	l’Éthiopie	comme
entité	autonome	dotée	d’un	drapeau	et	d’un	gouvernement.	Nous
avons	vu	que	dix	ans	plus	tard,	en	1962,	l’Éthiopie	l’annexa,	y
appliqua	 une	 rigoureuse	 politique	 de	 centralisation
administrative	 et	 entreprit	 d’en	 faire	 une	 simple	 province	 de
l’Empire.

Cette	 annexion	 provoqua	 une	 rébellion	 qui	 ne	 prit	 fin	 que
trente	 ans	 plus	 tard,	 au	 mois	 de	 mai	 1991	 avec,	 comme	 nous
l’avons	également	vu,	la	prise	d’Asmara	et	la	victoire	sur	l’armée
éthiopienne.

En	1993,	Addis-Abeba	accepta	l’indépendance	de	l’Érythrée
qui	 fut	 reconnue	 par	 l’OUA,	 ce	 qui	 brisait	 le	 tabou	 de
l’intangibilité	des	frontières	héritées	de	la	colonisation.

Pour	 l’Éthiopie,	 les	 conséquences	 économiques	 de	 cette
indépendance	 étaient	 graves	 car	 tout	 le	 commerce	 du	 pays	 se
faisait	par	les	ports	érythréens,	notamment	par	celui	d’Assab.

L’Éthiopie	réagit	alors	en	imposant	à	l’Érythrée	le	règlement
en	dollars	de	 toutes	 les	 transactions	entre	 les	deux	pays.	Cette
mesure	pénalisait	 sérieusement	 l’Érythrée	qui	était	 importatrice
des	 productions	 agricoles	 éthiopiennes.	 Les	 relations	 se
tendirent	donc	peu	à	peu	entre	les	anciens	«	frères	d’armes	»,	et
les	griefs	 enfouis	 sous	 l’euphorie	de	 leur	 commune	victoire	de
1991	 commencèrent	 alors	 à	 refaire	 surface.	 C’est	 ainsi	 que
l’Érythrée	 accusa	 l’Éthiopie	 d’ingérence,	 tandis	 qu’Addis-
Abeda	avait	du	mal	à	admettre	qu’Asmara	eût	décidé	de	voler	de
ses	propres	ailes.

Dans	 un	 tel	 climat,	 il	 ne	 fallait	 plus	 qu’un	 prétexte	 pour
déclencher	 un	 conflit	 et	 ce	 fut	 une	 question	 de	 bornage
frontalier	qui	mit	le	feu	aux	poudres.
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vivent	des	populations	très	différentes	les	unes	des	autres	:

– le	Nord	est	désertique.	La	vie	y	est	un	«	don	du	Nil	»	et
la	région	est	tournée	vers	la	péninsule	arabique	et	la
Méditerranée.	Sur	30	millions	de	Soudanais,	environ
17	millions,	quasiment	tous	musulmans,	vivent	dans
cette	partie	du	pays	dont	la	superficie	était,	avant	la
partition	de	2011,	de	1	900	000	km².	Ils	sont	de
carnation	basanée,	mais	les	Noirs	du	Sud	et	de	l’Ouest
les	considèrent	comme	des	«	Blancs	»	;

– l’Ouest	ou	Darfour,	occupe	environ	le	cinquième	de	la
superficie	du	pays	soit	environ	500	000	km²	et	sa
population	est	estimée	à	un	peu	plus	de	5	millions
d’habitants.	Géographiquement	cette	région	est
composée	de	deux	sous-ensembles,	la	steppe
sahélienne,	zone	de	nomadisation	des	éleveurs
nomades	«	blancs	»,	et	les	hautes	terres,	dont	les	monts
Mara,	habitat	d’agro-pasteurs	noirs	se	rattachant	aux
populations	négro-africaines	de	l’Afrique	centrale	;

– le	Sud	dont	la	superficie	est	d’environ	700	000	km²	est
luxuriant.	L’eau	y	est	partout	présente.	Ses	populations
qui	sont	africaines	«	nègres	»	sont	au	nombre	d’environ
8	millions	dont	environ	50%	de	chrétiens	aux	deux
tiers	catholiques,	convertis	au	christianisme	à	l’époque
coloniale.

Ces	 populations	 se	 rattachent	 soit	 au	 groupe	 linguistique
Niger-Congo	(Toposa,	Azande,	etc.),	soit	au	groupe	nilote
(Dinka	principalement).	Les	deux	ensembles	ont	 le	même
nombre	de	 locuteurs,	 environ	4	millions	 chacun,	mais	 les
différences,	 notamment	 morphotypiques,	 sont	 grandes
entre	 les	 représentants	 de	 ces	 deux	 ensembles,	 entre	 les



Dinka	 Agar	 (faisant	 partie	 du	 peuple	 le	 plus	 grand	 et	 le
plus	noir	du	monde)	et	les	Toposa	;	entre	les	Schilluk	et	les
Zande	de	la	forêt	luxuriante	de	la	RDC,	entre	les	Didinga
vivant	 dans	 les	 plateaux	 et	 les	 Nuer,	 etc.	 De	 plus,	 ces
populations	 sont	 extrêmement	 divisées.	Ainsi	 en	 est-il	 de
la	grande	tribu	des	Dinka	qui	se	divise	en	Ngok,	Rek,	Agar
et	 dix	 autres	 sous-tribus.	 Plusieurs	 centaines	 de	 tribus
existent	 au	 Sud-Soudan	 et	 chacune	 considère	 le	 village
voisin	comme	ennemi	potentiel	et	non	comme	faisant	partie
d’un	 même	 groupe.	 Ici,	 la	 référence	 est	 donc	 tribale	 ou
clanique	et	non	ethnique.

I.	Les	guerres	raciales	Nord-Sud	(1956-2010)
(carte	n°	53)

Ces	 guerres	 entre	 «	 Blancs	 »	 musulmans	 du	 Nord	 et
«	 Noirs	 »	 chrétiens	 et	 animistes	 du	 Sud	 étaient	 la	 résurgence
d’anciennes	 oppositions	 dont	 les	 plus	 récentes	 remontaient	 au
XIXe	 siècle	 quand	 les	 traitants	 soudano-égyptiens	 dévastèrent
l’actuel	 Sud-Soudan	 pour	 s’y	 procurer	 des	 esclaves.	 Elles	 se
terminèrent	 par	 la	 partition	 du	 Soudan	 et	 l’indépendance	 du
Sud-Soudan	en	2011.

a)	La	première	guerre	du	Sud	(1955-1972)

En	1922,	 le	Sud	du	Soudan	 fut	 placé	par	 les	Britanniques
sous	 un	 régime	 spécial	 dit	Closed	Districts	 destiné	 à	 protéger
ses	populations	de	l’islamisation.	L’usage	de	la	langue	arabe,	le



port	de	 la	djellaba	 et	 la	présence	des	colporteurs	arabes	 furent
interdits.

En	 1947,	 Londres	 changea	 de	 politique	 et	 abandonna	 la
Southern	 Policy,	 ce	 qui	 entraîna	 un	 véritable	 déferlement	 de
nordistes	sur	la	région	;	puis	au	mois	de	février	1953,	un	terme
fut	 mis	 au	 Condominium	 anglo-égyptien	 et	 un	 statut
d’autonomie	interne	fut	concédé	au	Soudan.

Au	 mois	 d’août	 1955,	 une	 révolte	 éclata	 dans	 le	 Soudan
méridional	 où	 les	 animistes	 et	 les	 chrétiens	 groupés	 dans	 le
mouvement	 Anyanya	 combattirent	 la	 main-mise	 nordiste	 et
musulmane.	Une	guerre	de	treize	ans	éclata	alors.

Ce	 premier	 conflit	 se	 termina	 avec	 le	 cessez-le-feu	 et	 les
accords	 d’Addis-Abeba,	 signés	 en	 1972	 qui	 prévoyaient
l’autonomie	 régionale	 du	 Sud,	 le	 développement	 régional,	 une
représentation	 équitable	 au	 gouvernement	 central	 et	 une
constitution	laïque.	Débuta	alors	une	période	transitoire	durant
laquelle	l’accalmie	ne	fut	que	de	façade.

En	1981	du	pétrole	 fut	découvert	dans	 le	Sud	et	Khartoum
souhaita	 le	faire	raffiner	au	Nord,	ce	que	les	dirigeants	du	Sud
refusèrent.	 Le	 président	Nimeiry	 découpa	 alors	 le	 Sud,	 faisant
de	 la	 région	 productrice	 de	 pétrole	 une	 nouvelle	 province
directement	rattachée	au	gouvernement	central,	puis	il	supprima
l’autonomie	du	Sud.

b)	La	deuxième	guerre	du	Sud-Soudan	(1981-2005)

La	 guerre	 reprit	 aussitôt	 dans	 le	 Sud	 où	 le	 colonel	 John
Garang,	un	Dinka,	fonda	la	SPLA	ou	ALPS	(Armée	de	libération
du	peuple	soudanais).

Le	8	septembre	1983,	le	général	Nimeiry	promu	entre-temps
maréchal,	 institua	 la	 charia	 afin	 de	 bénéficier	 de	 l’appui	 des
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G-3	ou	G-4	»,	ce	qui	fait	que	Janjawid	signifierait	«	Diables	à	cheval	armés
de	G-3	»	(El-Talib,	2004	:	3).



D

CHAPITRE	V

LES	GUERRES	ETHNIQUES	DE
L’OUEST	AFRICAIN	(1990-2013)

epuis	les	années	1990,	l’Afrique	de	l’Ouest	littorale	a
connu	 plusieurs	 guerres	 ethniques,	 notamment	 au

Liberia,	 en	 Sierra	 Leone,	 en	 Côte	 d’Ivoire	 et	 au	 Nigeria.
L’intensité	 de	 ces	 conflits	 fut	 variable	 et	 certains	 furent	 réglés
par	des	interventions	étrangères.

I.	Liberia	:	Kru	contre	Mandé

Au	Liberia,	une	guerre	de	14	ans	éclata	le	24	décembre	1989
entre	Krahn,	membres	du	groupe	Kru	et	Mano-Gyo	qui	sont	des
Mandé	du	Sud.	Les	tribus	Mel	rejoignirent	ensuite	le	conflit.	En
1997,	 le	Gyo	Charles	Taylor	accéda	au	pouvoir,	mais	 le	conflit
ne	cessa	pas	pour	autant.	L’atroce	guerre	tribale	libérienne	fit	au
total	plus	de	200	000	morts	sur	une	population	de	2,5	millions
d’habitants	 et	mit	 sur	 les	 routes	de	 l’exil	 plus	d’un	million	de
réfugiés.

Jamais	colonisé,	 le	Liberia,	 fondé	par	des	philanthropes	au
XIXe	 siècle,	 est	 demeuré	 jusque	 dans	 les	 années	 1980	 une
société	 profondément	 inégalitaire	 dans	 laquelle	 une	 minorité



composée	de	2,5%	de	la	population,	les	descendants	d’esclaves
affranchis,	 les	 Américano-Libériens	 ou	 «	 Honorables	 »,
détenaient	 tous	 les	 pouvoirs	 et	 pratiquaient	 le	 travail	 forcé	 sur
les	 plantations	 de	 caoutchouc.	 En	 1931,	 la	 SDN	 (Société	 des
Nations)	adressa	même	à	ce	sujet	une	mise	en	garde	solennelle
aux	autorités	de	Monrovia.

Élu	 au	 mois	 de	 mai	 1943,	 le	 président	 William	 Shadrach
Tubman	 fut	 confronté	 au	 réveil	 des	 autochtones	 africains	 qui
revendiquaient	une	participation	aux	affaires	et	 le	droit	de	vote
qui	leur	fut	accordé	au	lendemain	du	second	conflit	mondial.

Arrivé	 au	 pouvoir	 en	 1971,	 après	 la	 mort	 de	 son
prédécesseur,	 le	 président	 William	 R.	 Tolbert	 maintint	 la
domination	 des	 Américano-Libériens	 dans	 un	 contexte	 devenu
explosif.

Le	12	avril	1980,	les	autochtones	prirent	 leur	revanche	lors
d’un	coup	d’État	particulièrement	sanglant	mené	par	le	sergent-
chef	Samuel	Doe,	un	Krahn.	Le	président	Tolbert	 fut	assassiné
tandis	 que	 treize	 ministres	 et	 hautes	 personnalités	 américano-
libériennes	étaient	fusillés.

Le	nouveau	chef	de	l’État	qui	fut	ensuite	élu	président	de	la
République	 en	 1985,	 créa	 un	 Conseil	 de	 la	 rédemption	 du
Peuple,	mais	en	réalité,	il	confisqua	le	pouvoir	au	profit	de	son
ethnie,	 les	Krahn.	La	guerre	 civile	 éclata	 le	 24	décembre	1989
quand	Charles	Taylor,	le	chef	du	NPLF	(National	Patriotic	Front
of	 Liberia),	 composé	 de	 Gyo	 et	 de	 Mano,	 déclencha	 une
insurrection	contre	les	Krahn.

Au	 mois	 de	 juillet	 1990,	 l’anarchie	 s’empara	 du	 pays,
d’autant	 plus	 que	 le	mouvement	 de	Charles	Taylor	 connaissait
une	 scission	 menée	 par	 un	 de	 ses	 adjoints,	 un	 Mano	 nommé
Prince	Jonhson,	qui	investit	Monrovia.

Le	 5	 août	 eut	 lieu	 un	 débarquement	 américain	 destiné	 à
évacuer	 les	 ressortissants	 étrangers	 et	 le	 9	 septembre,	 le
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kru/bété	et	les	8%	de	ses	alliés	lagunaires	et	attié.

b)	La	guerre	civile	et	l’intervention	française

Pour	 70%	 des	 Ivoiriens,	 le	 nouveau	 président	 était	 donc
illégitime	 et	 la	 contestation	 du	 scrutin	 prit	 de	 l’ampleur.	C’est
alors	que	débuta	la	guerre	civile	ivoirienne.

Pour	écarter	les	partisans	de	M.	Ouattara	qui	réclamaient	la
reprise	 de	 l’élection	 présidentielle,	 le	 nouveau	 président	 lança
ses	milices	et	 la	gendarmerie	dans	 la	rue.	Du	24	au	27	octobre
2000,	 la	 «	 chasse	 aux	 nordistes	 »	 fit	 ainsi	 des	 centaines	 de
victimes.

Le	19	septembre	2002	eut	lieu	une	tentative	de	coup	d’État
suivie	d’un	soulèvement	armé.	Le	ministre	de	 l’Intérieur,	Émile
Boga	 Doudou	 et	 l’ancien	 président	 Robert	 Guéi	 furent
assassinés.	Les	villes	de	Korhogo	et	de	Bouaké	furent	prises	par
les	 mutins.	 Le	 22	 septembre	 des	 renforts	 militaires	 français
arrivèrent	 à	 Abidjan	 où	 les	 évacuations	 d’expatriés	 débutèrent
aussitôt.

Mardi	1er	octobre,	la	France	annonça	officiellement	qu’elle
soutenait	 le	 président	 Gbagbo.	 L’armée	 française	 s’interposa
entre	 les	 insurgés	«	nordistes	»	qui	 avaient	 alors	 l’avantage,	 et
les	 troupes	 fidèles	 au	 président	 Gbagbo,	 ce	 qui	 interdit	 aux
«	mutins	»	de	marcher	sur	Abidjan.

Oubliant	qu’il	devait	sa	survie	à	l’interposition	française,	le
clan	Gbagbo	accusa	ensuite	la	France	de	comploter	contre	lui,	et
la	tension	monta	avec	Paris.

Le	 jeudi	 4	 novembre	 2004,	 les	 FANCI	 (Forces	 armées
nationales	 de	 Côte	 d’Ivoire)	 lancèrent	 une	 attaque	 aérienne
contre	les	positions	rebelles	de	Bouaké	et	de	Korhogo.



Le	5	novembre,	les	raids	furent	étendus	à	Seguela,	Vavoua	et
Man	tandis	qu’une	offensive	terrestre	étaient	lancée	en	direction
de	 Bouaké	 où	 elle	 fut	 stoppée	 par	 le	 contingent	 marocain	 de
l’ONUCI.	Le	cessez-le-feu	était	donc	rompu.

Le	 samedi	 6	 novembre,	 le	 camp	 français	 de	 Bouaké	 fut
bombardé	par	deux	appareils	ivoiriens.	Le	bilan	fut	de	9	morts	et
de	 38	 blessés,	 dont	 plusieurs	 graves.	Nous	 savons	 aujourd’hui
que	cette	attaque	était	délibérée	comme	 l’a	appris	 la	 saisie	des
disquettes	 de	 vol	 des	 drones	 fournis	 à	 la	 Côte	 d’Ivoire	 par	 la
société	israélienne	Aeronautics	Defense	Systems.

La	 réaction	 française	 fut	 immédiate	 :	 les	 deux	 avions	 qui
avaient	 mené	 l’attaque	 furent	 détruits	 au	 sol	 ainsi	 qu’un
hélicoptère12.	 À	 partir	 de	 16	 heures,	 toujours	 le	 6	 novembre,
plusieurs	 roquettes	 furent	 tirées	 contre	 les	 troupes	 françaises
stationnées	à	l’aéroport	d’Abidjan,	cependant	que,	dans	toute	la
ville,	 la	 «	 chasse	 aux	 Blancs	 »	 était	 déclenchée	 et	 les
établissements	français	pillés	et	incendiés.	L’armée	française	dut
alors	 évacuer	 au	moyen	 d’opérations	 particulièrement	 risquées
des	familles	entières	en	extrême	péril.

Le	 dimanche	 7	 novembre,	 dans	 les	 quartiers	 d’Abobo,	 de
Treichville,	 d’Adjamé	 et	 de	 Koumassi,	 certains	 militaires
ivoiriens	 et	 les	 miliciens	 traquèrent	 les	 opposants	 et	 les
ressortissants	du	Nord	de	la	Côte	d’Ivoire.	Devant	l’aggravation
de	 la	 situation,	 ordre	 fut	 alors	 donné	 aux	 troupes	 françaises
positionnées	 le	 long	 de	 la	 ligne	 de	 démarcation	 où	 elles
surveillaient	un	cessez-le-feu	qui	n’existait	plus,	de	marcher	 le
plus	rapidement	possible	vers	Abidjan.

Mardi	 9	 novembre,	 l’hôtel	 Ivoire	 fut	 assiégé	 par	 une	 foule
agressive.	 Certains	 manifestants	 arboraient	 des	 peintures	 de
guerre	 et	 déclaraient	 qu’ils	 allaient	 «	 manger	 les	 Français	 »,
cependant	que	la	radio	nationale	les	poussait	à	affronter	l’armée



française.
À	 16	 h	 30,	 la	 situation	 fut	 à	 la	 limite	 du	 contrôlable	 car

plusieurs	véhicules	français	étaient	en	passe	d’être	littéralement
«	avalés	»	par	la	foule.	Un	manifestant	sauta	même	sur	un	blindé
et	 tenta	 d’en	 armer	 la	 mitrailleuse.	 Un	 officier	 français	 le	 mit
immédiatement	 hors	 de	 combat,	 évitant	 ainsi	 un	 drame	majeur.
Au	 même	 moment,	 un	 gendarme	 ivoirien	 tenta	 de	 pousser	 un
soldat	 français	 dans	 la	 foule	 afin	 qu’elle	 le	 lynche,	mais	 il	 fut
également	 neutralisé.	 Les	 deux	 coups	 de	 feu	 qui	 furent	 alors
tirés	déclenchèrent	une	fusillade	nourrie	car,	depuis	la	foule,	des
tireurs	ouvrirent	le	feu	sur	les	militaires	français	qui	ripostèrent.
Les	manifestants	se	dispersèrent	alors.

c)	Le	coup	d’État	de	Laurent	Gbagbo	et	la	seconde
intervention	française

La	 situation	 s’apaisa	 ensuite	 jusqu’aux	 élections
présidentielles	 de	 2010	 qui	 furent	 remportées	 par	 la	 coalition
Baoulé-nordistes.	 À	 l’issue	 d’un	 vote	 ethnique,	 Alassane
Ouattara	fut	élu	au	second	tour	avec	près	de	55%	des	voix,	mais
Laurent	Gbagbo	refusa	de	s’incliner	et	se	proclama	vainqueur	du
scrutin.

Le	président	élu	mais	impuissant	s’installa	à	l’Hôtel	du	Golf
et	une	pantomime	de	quatre	mois	se	joua	alors.	Laurent	Gbagbo
commit	 l’erreur	 de	 s’en	 prendre	 à	 la	 France	 qui	 n’attendait
qu’un	 prétexte	 pour	 intervenir,	 notamment	 en	 raison	 des	 liens
d’amitié	 qui	 existaient	 entre	 Nicolas	 Sarkozy	 et	 Alassane
Ouattara.

Une	 offensive	 nordiste	 appuyée	 par	 la	 France	 fut	 donc
déclenchée	et	 le	président	autoproclamé	se	 trouva	assiégé	dans
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Indépendant	 le	30	 juin	1960,	 l’ancien	Congo	belge	sombra
dans	le	chaos	dès	le	5	juillet,	quand	la	Force	publique,	pourtant
garante	 de	 la	 stabilité	 du	 pays,	 se	 mutina.	 Le	 Congo	 explosa
alors	 et	 la	 Belgique	 envoya	 des	 troupes	 pour	 évacuer	 ses
ressortissants.	 En	 plus	 du	 chaos,	 le	 pays	 fut	 au	 bord	 du
démembrement	 car,	 le	 11	 juillet,	 le	 Katanga	 se	 proclama
indépendant.

a)	Les	guerres	de	sécession	:	Katanga	et	Kasaï	(1960-1963)

Le	11	 juillet	 1960,	 soutenue	 par	 l’Union	minière	 du	Haut-
Katanga,	la	Conakat	(Confédération	des	associations	tribales	du
Katanga),	présidée	par	le	Lunda	Moïse	Tschombé,	décida	de	se
séparer	 du	 Congo.	 La	 province	 du	 Katanga	 déclara	 donc
unilatéralement	 son	 indépendance	 et	 prit	 le	 nom	 d’État	 du
Katanga.	La	communauté	internationale,	États-Unis	et	URSS	en
tête	 ne	 reconnut	 pas	 le	 nouvel	 État	 et	 la	 réduction	 de	 cette
sécession	 donna	 lieu	 à	 une	 guerre	 de	 près	 de	 trois	 ans	 entre
l’ONU	et	la	petite	armée	katangaise.

Le	12	 juillet,	 le	gouvernement	congolais	demanda	à	 l’ONU
une	intervention	militaire	afin	de	protéger	le	pays	contre	ce	qu’il
qualifiait	 d’«	 intervention	 extérieure	 »	 –	 l’arrivée	 des	 troupes
belges	–,	et	pour	mettre	un	terme	à	la	sécession	du	Katanga.

Le	14	 juillet,	 le	Conseil	de	sécurité	de	 l’ONU	vota	pour	 le
principe	d’une	intervention	au	Congo	et	demanda	à	la	Belgique
de	retirer	ses	troupes	du	pays.	Deux	jours	plus	tard,	les	premiers
Casques	bleus	débarquèrent.	Ils	étaient	majoritairement	indiens.
Le	23	juillet,	les	derniers	soldats	belges	quittèrent	Léopoldville
et	 les	 troupes	de	 l’ONU	prirent	position	dans	 tout	 le	Congo,	à
l’exception	du	Katanga.



Pour	 Patrice	 Lumumba,	 Premier	 ministre,	 l’arrivée	 des
Casques	 bleus	 devait	 permettre	 de	 réduire	 la	 sécession
katangaise,	 cependant	 que	 pour	 l’ONU,	 leur	 mission	 était
uniquement	d’éviter	une	internationalisation	du	conflit,	l’URSS
ayant	proposé	son	soutien	aux	auto-rités	congolaises.

La	 situation	 fut	 encore	compliquée	par	une	autre	 sécession
en	cours	au	Kasaï	où	les	Luba-Kasaï	en	butte	aux	persécutions
des	Luluwa,	exigeaient	la	création	d’une	province	dans	laquelle
ils	 seraient	 en	 sécurité.	 Comme	 le	 gouvernement	 Lumumba	 y
était	 totalement	 opposé,	 le	 8	 août,	 le	 Luba	 Albert	 Kalondji
proclama	 alors	 l’indépendance	 du	 Sud-Kasaï	 et	 il	 fixa	 sa
capitale	 à	 Bakwanga	 (Mbuji-Mayi	 depuis	 1996),	 laissant
Luluabourg	(Kananga)	sous	le	contrôle	des	Luluwa.

Le	9	août,	 le	Conseil	de	sécurité	demanda	à	 la	Belgique	 le
retrait	 immédiat	 de	 ses	 troupes	 encore	 stationnées	 au	Katanga.
Le	 12	 août,	 le	 secrétaire	 général	 de	 l’ONU	 se	 rendit	 à
Elisabethville	 où	 il	 eut	 un	 entretien	 avec	Moïse	 Tschombé,	 ce
qui	 provoqua	 la	 fureur	 de	 Patrice	 Lumumba	 qui	 l’accusa	 de
reconnaître	un	État	rebelle.

Le	 25	 août	 le	 Kasaï	 et	 le	 Katanga	 formèrent	 une
confédération.	Les	deux	«	États	»	disposaient	de	l’essentiel	des
richesses	minières	de	 l’ancien	Congo	belge,	mais	 ils	étaient	en
proie	 à	 de	 graves	 problèmes	 ethniques.	 Les	 Luba	 du	 Katanga
groupés	dans	la	Balubakat1	et	qui	étaient	farouchement	opposés
à	 la	 déclaration	 d’indépendance	 du	Katanga,	 s’étaient	 en	 effet
prononcés	 dès	 le	 17	 juillet,	 au	 sein	 même	 de	 l’Assemblée	 du
Katanga	 contre	 l’indépendance	 du	 Katanga	 et	 ils	 ne	 tardèrent
pas	à	entrer	en	guerre	contre	les	gendarmes	katangais2.

Menacé	 d’une	 intervention	militaire	 de	 l’ONU,	 le	Katanga
fut	 ensuite	 privé	 de	 ses	 cadres	militaires	 belges	 car	 Bruxelles,
cédant	aux	injonctions	du	Conseil	de	sécurité,	retira	ses	troupes.



Le	 Katanga	 constitua	 alors	 une	 petite	 armée,	 la	 Gendarmerie
katangaise,	 qui	 fut	 encadrée	 par	 d’anciens	 officiers	 et	 sous-
officiers	 belges	 de	 la	 Force	 publique	 et	 par	 des	 mercenaires,
essentiellement	français,	dont	plusieurs	officiers	supérieurs	que
le	 général	 De	 Gaulle	 venait	 de	 retirer	 d’Algérie	 en	 raison	 de
leurs	positions	Algérie	française.

Pour	 réduire	 ces	 deux	 sécessions,	 Patrice	 Lumumba	 lança
une	opération	militaire	à	la	fin	du	mois	d’août	1960.	Au	Kasaï,
Bakwanga	 fut	 occupée	 le	 27	 août,	 mais	 l’armée	 nationale
congolaise	 y	 massacra	 des	 civils	 luba-kasaï.	 Aux	 yeux	 de	 ces
derniers,	Patrice	Lumumba	devint	«	l’assassin	des	Luba-Kasaï	»,
ce	qui	expliquera	sa	fin	tragique	quelques	mois	plus	tard.

Le	 23	 septembre,	 aidés	 par	 la	 gendarmerie	 katangaise,	 les
séparatistes	 du	 Sud-Kasaï	 reprirent	 Bakwanga	 où	 Albert
Kalondji	se	fit	proclamer	Mulopwe	(«	empereur,	roi	»)	le	8	avril
1961.

Pour	mettre	un	 terme	à	 la	sécession	katangaise,	 les	 troupes
de	 l’ONU	menèrent	 une	 véritable	 guerre	 contre	 les	 gendarmes
katangais	 et	 leur	 encadrement	 blanc.	 Elle	 se	 déroula	 à	 travers
quatre	campagnes	:

– le	28	août	1961,	le	chef	de	la	mission	de	l’ONU	au	Congo,
l’Irlandais	O’Brien,	décida	de	capturer	les	mercenaires	qui
encadraient	les	forces	katangaises.	300	d’entre	eux,	dont
180	Belges,	furent	faits	prisonniers	par	surprise	et	ils	furent
expulsés.	Cependant,	le	noyau	dur	de	ces	mercenaires,
notamment	les	Français,	échappa	à	la	rafle	qui	n’affaiblit
donc	pas	les	moyens	de	la	gendarmerie	katangaise	;

– le	13	septembre	1961,	une	seconde	opération	dont	le	nom
était	Morthor,	eut	pour	objectif	la	capture	de	Moïse
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d’ailleurs	atteint	leurs	buts	de	guerre	:

– les	Angolais	avaient	sécurisé	la	région	de	Kinshasa	et	le
Cabinda,	tandis	que	le	Congo	–	Zaïre	n’était	plus	le
sanctuaire	de	l’Unita	en	déroute	;

– l’Ouganda	et	le	Rwanda	avaient	également	intérêt	à	figer	le
statu	quo	puisque	leurs	conquêtes	territoriales	semblaient
solidement	assurées	dans	l’Est	du	pays	;

– restait	le	Zimbabwe	dont	le	corps	expéditionnaire	de	11	000
hommes	était	embourbé	au	Katanga	et	dont	l’économie	ne
pouvait	plus	supporter	les	30	millions	de	dollars	mensuels
que	coûtait	l’intervention	en	RDC.	Harare	cherchait	donc
une	issue	politique	lui	permettant	de	se	retirer	en	bon	ordre.

Le	 10	 juillet	 1999,	 furent	 donc	 signés	 les	 «	 accords	 de
Lusaka	».	Ils	prévoyaient	un	cessez-le-feu,	le	déploiement	entre
les	 belligérants	 d’une	 force	 de	 l’ONU	 de	 5	 500	 hommes,	 la
MONUC	(Mission	d’observation	des	Nations	unies	au	Congo).
Ces	 accords	 devaient	 entrer	 en	 vigueur	 le	 1er	 septembre	 1999,
mais	 ils	 ne	 furent	 pas	 appliqués	 et	 le	 conflit	 continua	 car	 le
président	 Kabila	 refusait	 ce	 qui	 aboutissait	 de	 fait	 à	 une
partition	 du	 Congo,	 la	 présence	 des	 hommes	 de	 l’ONU	 allant
permettre	 d’entériner	 l’occupation	 des	 deux	 tiers	 du	 pays	 par
l’Ouganda,	le	Rwanda	et	leurs	alliés	locaux.

Laurent	Désiré	Kabila	fut	assassiné	le	16	janvier	200110	par
un	officier	de	son	armée	originaire	du	Kivu,	région	sous	contrôle
rwandais.	 Son	 successeur,	 Joseph	 Kabila	 Kabange	 était	 son
propre	fils	qui	négocia	la	difficile	sortie	de	la	guerre,	jouant	un
jeu	 serré	 entre	 les	 protagonistes	 étrangers	 du	 conflit.	 Un
calendrier	 de	 retrait	 de	 toutes	 les	 forces	 étrangères	 fut	mis	 au
point	et	à	la	fin	du	mois	de	mars	2001,	la	Monuc	commença	son



déploiement.	Fin	mai,	1	500	Casques	bleus	étaient	sur	place	en
RDC.

Le	19	avril	2002,	le	principe	de	la	réunification	de	la	RDC
fut	accepté	par	 tous	 les	protagonistes	qui	signèrent	 l’accord	de
Sun	City	en	Afrique	du	Sud.	Le	30	juillet	2002,	l’accord	de	paix
Congo-Rwanda	qui	 fut	 signé	à	Pretoria	prévoyait	 le	 retrait	 des
soldats	rwandais	de	la	RDC.	Le	6	septembre	2002,	 l’accord	de
Luanda	 permit	 de	 conclure	 la	 paix	 avec	 l’Ouganda	 qui
s’engageait	à	retirer	ses	troupes	de	l’Ituri.	Dernière	étape,	le	17
décembre	 2002,	 les	 membres	 du	 Dialogue	 intercongolais,	 à
savoir	 les	 milices	 rebelles	 plus	 le	 gouvernement	 de	 Kinshasa,
signaient	 un	 accord	 global	 de	 paix	 prévoyant	 la	 constitution
d’un	gouvernement	de	 transition	et	des	élections	 législatives	et
présidentielles	dans	 les	deux	ans.	La	seconde	guerre	du	Congo
était	terminée.

III.	La	guerre	de	l’Ituri	(1996-2004)

Dans	les	années	1996-2004,	l’Ituri	fut	le	théâtre	de	sanglants
affrontements	 ethniques	 qui	 provoquèrent	 l’intervention	 de
l’ONU	et	celle	de	l’armée	française.	Située	dans	le	Nord-Est	de
la	 RDC,	 l’Ituri	 qui	 tire	 son	 nom	 de	 la	 principale	 rivière	 qui
traverse	la	région	est	une	zone	de	hautes	terres	comprise	entre	la
grande	 forêt	 congolaise	 à	 l’ouest	 et	 le	 lac	 Albert	 à	 l’est.	 À
l’exception	 des	 zones	 bordières	 du	 lac	 Albert,	 la	 région	 jouit
d’un	climat	salubre	propice	tant	à	l’élevage	qu’à	l’agriculture,	ce
qui	 explique	 ses	 fortes	 densités	 humaines	 et	 la	 variété	 de	 ses
habitants.	 En	 plus	 d’être	 un	 carrefour	 géographique	 et
climatique,	 l’Ituri	 est	 une	 zone	 de	 grande	 diversité	 humaine,
plusieurs	strates	de	populations	s’y	étant	superposées	mais	aussi



entremêlées.	 L’Ituri	 est	 en	 effet	 une	 «	 frontière	 »	 entre
populations	 bantuphones,	 central-soudaniques	 (Lugbara	 et
Madi),	«	nilotiques	des	plaines	»	(Karamojong)	et	nilotes	«	des
rivières	et	lacs	»	comme	les	Luo	(Acholi	et	Langi).

En	 2003,	 l’ethnicisation	 de	 l’Ituri	 devint	 explosive	 car	 un
chef	hema,	Kahwa	Panga	Mandro,	fonda	le	Parti	pour	l’unité	et
la	sauvegarde	de	l’intégrité	du	Congo	(PUSIC).	Entre-temps,	les
Lendu	 avaient	 fondé	 le	 Front	 des	 nationalistes	 et
intégrationnistes	 (FNI)	dirigé	par	Floribert	Ndjabu	Ngabu.	Les
Alur	 avaient	 décidé	 de	 se	 doter	 eux	 aussi	 d’une	 structure
combattante,	les	Forces	populaires	pour	la	démocratie	au	Congo
(FPDC).	Quant	aux	Kwakwa	qui	vivent	dans	la	région	d’Aru,	ils
avaient	 créé	 les	 Forces	 armées	 du	 peuple	 congolais	 (FAPC)
dirigées	par	Jérôme	Kwakwavu	Bukande.

Les	 Lendu	 s’en	 prirent	 aux	 Hema	 et	 ils	 attaquèrent	 les
villages	 isolés,	 massacrant	 la	 population	 et	 se	 livrant	 sur	 les
cadavres	 à	 des	 mutilations	 rituelles	 comme	 l’enlèvement
d’organes	tels	le	foie	ou	le	coeur11.

Appliquant	à	la	lettre	les	accords	de	paix	de	Luanda	signés
comme	 nous	 l’avons	 dit	 le	 6	 septembre	 2002,	 les	 forces
ougandaises	 commencèrent	 à	 se	 retirer	 d’Ituri	 le	 24	 avril	 2003
conjointement	 avec	 l’arrivée	d’un	 contingent	 de	Casques	bleus
uruguayens.	 Or,	 la	 Monuc,	 envoyée	 dans	 le	 pays	 pour	 y
superviser	 l’accord	 de	 paix,	 n’avait	 ni	 les	 moyens	 et	 encore
moins	la	volonté	de	le	faire	respecter.

En	Ituri,	elle	assista	en	spectatrice	aux	massacres	ethniques.
Le	 contingent	 uruguayen	 fort	 de	 700	 hommes	 disposant	 d’une
vingtaine	 de	 blindés	 fut	 particulièrement	 lamentable.	 Renforcé
par	un	millier	de	 soldats	de	Kinshasa	déguisés	en	policiers,	 sa
couardise	n’eut	d’égal	que	son	incompétence	;	la	ville	de	Bunia,
qu’il	 était	 censé	 protéger,	 fut	 livrée	 à	 la	 sanglante	 guerre
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Un	 contingent	 de	 Casques	 bleus	 fort	 d’environ	 2	 300
hommes	fut	envoyé	au	Rwanda	sous	le	nom	de	Minuar	(Mission
des	Nations	unies	pour	l’assistance	au	Rwanda),	et	placé	sous	le
commandement	 du	 général	 canadien	 Roméo	 Dallaire,	 et	 qui
dépassé	 par	 les	 évènements	 demeura	 sans	 réaction	 face	 à	 leur
emballement.

L A 	 S T R AT É G I E 	 D U	F P R

La	 Stratégie	 du	 FPR	 a	 comporté	 deux	 phases,	 l’une
militaire	 (voir	 plus	 haut)	 et	 l’autre	 politique,	 qui	 fut
réalisée	en	deux	temps.	Dans	un	premier	 temps,	 le	régime
Habyarimana	 fut	 déstabilisé,	 puis	 l’ensemble	 du	 Rwanda
hutu	fut	déstructuré,	et	cela,	de	trois	façons	:

– entre	1991	et	1994,	plusieurs	responsables	hutu
«	modérés	»	furent	assassinés,	ce	qui	provoqua	la
condamnation	et	la	mise	au	ban	du	régime
Habyarimana	accusé	d’avoir	commandité	ces	crimes.
Or,	nous	savons	aujourd’hui	que	ces	crimes	furent
ordonnés	par	le	FPR.	Nous	connaissons	même	les
noms	des	tireurs	;

– en	1991	et	en	1992,	des	dizaines	d’attentats	aveugles
(mines,	grenades,	etc.)	provoquèrent	l’exacerbation	de
la	haine	ethnique.	Attribués	à	l’époque	aux	hommes	de
main	du	président	Habyarimana,	les	fameux
«	escadrons	de	la	mort	».	Nous	savons	aujourd’hui
qu’ils	furent	commis	par	des	membres	du	FPR	;

– les	Interahamwe	dont	le	nom	est	associé	au	génocide
des	Tutsi,	furent	crées	par	un	Tutsi	devenu	plus	tard
ministre	dans	le	gouvernement	tutsi	du	général



Kagame.	Le	chef	de	cette	milice	à	Kigali	était	lui-même
tutsi	ainsi	que	nombre	d’infiltrés	dont	nous
connaissons	les	noms	et	jusqu’aux	pseudonymes	et	qui
avaient	été	désignés	en	raison	de	leur	apparence
physique	«	hutu	».	Leur	mission	était	double	:
provoquer	le	chaos	afin	de	créer	l’irréversible	et
discréditer	les	Hutu	aux	yeux	de	l’opinion
internationale.

Après	 l’assassinat	 du	 président	 Habyarimana,	 le	 FPR	 ne
laissa	pas	la	moindre	chance	à	la	paix,	faisant	au	contraire
tout	 pour	 amplifier	 l’anarchie	 qu’il	 avait	 provoquée.
L’accord	de	paix	signé	à	Arusha	le	4	août	1993	fut	ainsi	été
délibérément	 violé,	 et	 cela,	 sans	 la	 moindre	 justification
militaire	puisque	l’APR	n’était	nulle	part	menacée	par	une
quelconque	 offensive	 des	 FAR	 alors	 déliquescentes	 ou
mutinées.	Le	12	avril,	quand	les	officiers	hutu	demandèrent
l’arrêt	 immédiat	 et	 sans	 conditions	 des	 hostilités,	 ce	 qui
équivalait	 à	 une	 capitulation,	 ils	 n’obtinrent	 aucune
réponse	 (TPIR-98-41-T,	 Marchal,	 30	 novembre	 2006,	 p.
30-31).

d)	Les	insolites	«	erreurs	»	militaires	du	général	Dallaire

Les	travaux	du	TPIR,	notamment	les	très	longues	audiences
consacrées	 au	 procès	 du	 colonel	 Bagosora	 (TPIR-96-7	 I),	 ont
permis	 de	 mettre	 en	 évidence	 les	 énormes	 responsabilités	 du
général	 Dallaire	 dans	 les	 tragiques	 évènements	 rwandais	 de
l’année	 1994.	 Accumulant	 les	 erreurs	 d’ordre	 militaire,	 il	 a
permis	à	la	fois	au	FPR	de	lancer	son	offensive	de	conquête	du
pouvoir	et	aux	génocidaires	de	massacrer	en	toute	«	quiétude	».



Seuls	sept	points	seront	mis	ici	en	évidence	:

1. Le	général	Dallaire	a	désinformé	la	communauté
internationale,	permettant	ainsi	au	général	Kagame
d’exécuter	son	plan	de	conquête	du	pouvoir	par	les	armes.
En	effet,	le	1er	mars	1994,	il	reçut	un	cable	de	Kampala,
envoyé	par	le	colonel	Asrar	Haque,	commandant
l’UNOMUR	(mission	de	l’ONU	en	Ouganda)	l’informant
qu’une	importante	livraison	d’armes	de	la	NRA	(armée
ougandaise)	au	FPR	était	en	cours.	Ce	cable	détaillé
contenait	la	description,	le	type	d’armes	et	de	munitions
composant	le	convoi	(TPIR	–	L0023836).

Or,	le	2	mars,	au	lendemain	de	la	réception	de	ce	document,
lors	d’une	réunion	tenue	à	Kigali	avec	les	ambassadeurs	de
Belgique,	de	France,	d’Allemagne	et	des	États-Unis	qui	 lui
firent	état	d’informations	reçues	du	gouvernement	rwandais
au	 sujet	 de	 ces	 livraisons	 faites	 en	 totale	 violation	 des
accords	 d’Arusha,	 le	 général	 Dallaire	 déclara	 que	 ce	 que
Kigali	 affirmait	 à	 ce	 sujet	 était	 infondé	 (TPIR,	 2000-56-T,
mardi	5	décembre	2006,	p.	72-73).

Présent	à	cette	réunion	et	en	faisant	le	compte-rendu	à	Koffi
Annan,	 secrétaire	 général	 de	 l’ONU,	 M.	 Jacques-Roger
Booh-Booh,	 son	 représentant	 spécial	 au	 Rwanda	 et
supérieur	du	général	écrit	:
«	He	(Dallaire)	stressed,	 for	example,	 that	 recent	Government	report
of	 the	 large-scale	 movement	 of	 FPR	 military	 equipment	 and
personnal	from	Uganda	into	Rwanda	were	unfounded	»	(Booh-Booh
à	Annan,	2	mars	1994,	6,	TPIR	–	L0006445).

2. Le	7	avril,	quand	le	FPR	eut	unilatéralement	rouvert	les
hostilités,	le	général	Dallaire	ne	condamna	pas	cette
violation	gravissime	des	accords	d’Arusha.	De	plus,	au	lieu
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Dans	 la	 nuit	 du	 28	 au	 29	 juin,	 2	 Antonov	 124	 loués	 à
l’Aeroflot	 et	 1	 DC10	 de	 la	 compagnie	 zaïroise	 Shabair
enlevèrent	 à	 Djibouti	 la	 3e	 compagnie	 de	 la	 13e	 DBLE
commandée	 par	 le	 capitaine	 Daniel	 Bouchez.	 Ces	 éléments
étaient	 placés	 sous	 les	 ordres	 du	 lieutenant-colonel	 Jacques
Hogard	(2005).

Le	29	juin,	toutes	les	activités	furent	gelées	en	raison	de	la
venue	du	ministre	de	la	Défense	François	Léotard.

Le	 30	 juin,	 à	 Bisesero,	 dans	 la	 région	 de	 Kibuye,	 le
détachement	 du	 capitaine	 de	 corvette	 Marin	 Gillier	 découvrit
une	 scène	 d’apocalypse	 :	 des	milliers	 de	Tutsi	 qui,	 durant	 des
semaines,	avaient	résisté	aux	génocidaires,	y	avaient	finalement
été	exterminés.	Le	même	 jour,	 les	nouvelles	qui	parvenaient	de
Butare	 faisaient	 état	 d’une	 urgence	 humanitaire	 et	 les	 ONG
présentes	suppliaient	les	troupes	françaises	d’y	intervenir.

Le	1er	 juillet	le	détachement	Tauzin	fit	mouvement	par	voie
routière	 et	 le	 lieutenant-colonel	 Duval	 fut	 héliporté	 sur	 la
«	 Plaine	 »,	 prairie	 servant	 d’«	 aérodrome	 »	 à	 l’entrée	 nord	 de
Butare,	afin	de	la	sécuriser	et	permettre	au	Transall	transportant
les	 médecins	 de	 l’EMMIR	 (Échelon	 militaire	 médical
d’intervention	 rapide)	 d’y	 atterrir.	 Au	 même	 moment,	 l’APR,
commençait	l’encerclement	de	la	cité.

Durant	 la	 reconnaissance	 à	 Butare,	 le	 colonel	 Tauzin
découvrit	 qu’il	 fallait	 évacuer	 plus	 de	 1	 000	 personnes,	 or	 les
hommes	 de	 Turquoise	 ne	 disposaient	 pas	 des	 moyens	 de
transport	 nécessaires.	 Entre-temps,	 le	 général	 Lafourcade	 fit
savoir	au	colonel	Rosier	que	Paris	qui	voulait	à	tout	prix	éviter
des	 incidents	 avec	 l’APR	 s’inquiétait	 de	 le	 savoir	 si	 loin.	 Il
fallut	 donc	 revenir	 au	 plus	 vite	 vers	Gikongoro.	 Le	 départ	 eut
lieu	vers	1	h	30	le	2	juillet.

Le	 2	 juillet	 le	 général	 Lafourcade,	 qui	 avait	 finalement



obtenu	 l’autorisation	 de	 Paris,	 décida	 de	 retourner	 à	Butare	 le
lendemain	 3	 juillet.	 L’aspect	 humanitaire	 avait	 prévalu	 sur	 les
risques	 qu’une	 telle	 mission	 comportait.	 La	 journée	 fut
employée	 à	 réunir	 les	moyens	 locaux	 nécessaires	 au	 transport,
dont	 des	 bus	 qui	 furent	 conduits	 par	 des	 hommes	 du
détachement.	L’action	 qui	 fut	 lancée	 le	 3	 juillet	 dès	 l’aube	 fut
une	réussite.

2. Du	5	juillet	au	22	août	:	la	ZHS	(Zone	humanitaire	sûre)
Deux	 semaines	 après	 le	 début	 de	 l’opération	 Turquoise,	 il

apparut	que	le	concept	de	positionnement	des	forces	à	partir	du
Zaïre	 s’accommodait	 mal	 de	 l’objectif	 de	 protection	 des
populations.	Turquoise	allait-elle	donc	se	réduire	à	des	«	coups
de	sonde	»,	à	des	allers	et	retours	à	partir	du	Zaïre	?	L’ampleur
de	la	tâche	ne	se	satisfaisait	à	l’évidence	pas	d’un	tel	mouvement
de	va-et-vient	pour	aller	chercher	des	gens	menacés	au	Rwanda
afin	de	les	transporter	à	Bukavu,	au	Zaïre.	Il	convenait	plutôt	de
délimiter	 une	 zone	 au	 Rwanda	 même	 et	 où	 le	 regroupement
serait	possible.

L’alternative	 était	 donc	 claire	 :	 soit	 se	 retirer	 en	 dehors	 du
territoire	rwandais	et	agir	superficiellement,	depuis	le	Zaïre,	soit
organiser	une	zone	humanitaire	sûre	dans	le	Sud-Ouest	du	pays.
La	 seconde	 option	 fut	 choisie	 sur	 proposition	 de	 l’amiral
Lanxade.

À	partir	du	5	juillet,	 la	mission	de	Turquoise	changea	donc
de	nature	avec	la	création	de	la	«	zone	humanitaire	sûre	»	(ZHS)
qu’il	fallut	occuper	et	quadriller	pour	 la	sécuriser.	Cette	(ZHS)
fut	délimitée	dans	le	Sud-Ouest	du	Rwanda	dans	les	préfectures
de	 Gikongoro,	 Kibuye	 et	 Cyangugu.	 Le	 6	 juillet,	 le	 secrétaire
général	 de	 l’ONU	donna	 publiquement	 son	 appui	 à	 l’initiative
française.



L’O P É R AT I O N 	T U R Q U O I S E

Turquoise	 est	 lentement	 montée	 en	 puissance	 jusqu’au	 3
juillet,	date	à	laquelle	ses	moyens	furent	à	peu	près	réunis.
Entre	 le	 20	 et	 le	 30	 juin,	 durant	 dix	 jours,	 le	 COS	 fut
quasiment	 seul	 sur	 le	 terrain.	 Durant	 la	 phase	 la	 plus
délicate	de	Turquoise,	ce	ne	furent	donc	pas	2	924	hommes
qui	 opérèrent	 au	 Rwanda,	 mais	 très	 exactement	 150,
articulés	comme	nous	 l’avons	vu	en	 trois	groupes	 répartis
sur	des	superficies	au	relief	accidenté	et	en	partie	forestier.
À	eux	seuls,	 ils	réussirent	à	sécuriser	environ	un	quart	du
Rwanda,	 région	 peuplée	 de	 trois	 millions	 de	 civils	 dont
plus	d’un	million	de	réfugiés.
À	 titre	 de	 comparaison,	 rappelons	 qu’avec	 plus	 de	 2	 539
hommes,	 le	 général	Dallaire	 n’avait	 pas	 été	 en	mesure	 de
pacifier	 la	 seule	 ville	 de	 Kigali,	 se	 montrant	 même
incapable	d’y	créer	un	seul	véritable	point	de	regroupement
garantissant	 effectivement	 la	 sécurité	 des	 personnes
menacées…

Le	22	 juillet,	une	épidémie	de	choléra	se	déclara	dans	 les
camps	de	réfugiés	de	la	région	de	Goma	qui	fit	de	20	000	à
50	 000	 morts	 en	 dix	 jours.	 La	 France	 aménagea	 en
conséquence	 son	 antenne,	 initialement	 conçue	 pour	 le
soutien	médical	 et	 chirurgical	 de	 ses	 forces,	 en	 une	unité
de	 soins	 aux	 cholériques.	 L’épidémie	 justifia	 également
l’envoi,	le	22	juillet,	de	la	Bioforce12	qui	mit	en	place	une
campagne	de	24	000	vaccinations	pour	enrayer	l’épidémie.
Au	total	42	000	à	45	000	morts	furent	inhumés	dans	deux
fosses	communes	ouvertes	par	le	BSL	(bataillon	de	soutien
logistique)13	commandé	par	le	colonel	Le	Goff,	à	proximité
de	 l’aéroport.	 Le	 même	 BSL	 entreprit	 également	 la
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commencèrent	 à	 se	 retirer	d’Angola	et	 le	Mpla	en	profita	pour
lancer	 une	 puissante	 offensive	 contre	 l’Unita.	 Les	 blindés
cubains	prirent	alors	Huambo,	Lobito	et	les	principales	villes	du
pays,	et	la	victoire	du	Mpla	sembla	alors	totale	car,	de	plus,	dans
le	Nord	du	pays,	en	zone	kongo,	le	Fnla	abandonna	la	lutte.

Pour	sa	part,	l’Unita	se	replia	en	brousse	et	il	s’adossa	à	la
frontière	avec	le	Sud-Ouest	africain	d’où	il	fut	aidé	par	l’Afrique
du	 Sud.	 Il	 développa	 ensuite	 une	 guérilla	 particulièrment
mordante	que	le	Mpla	ne	parvint	pas	à	réduire,	puis,	à	la	fin	de
l’année	1977	et	au	début	de	1978,	il	lança	une	contre-offensive
qui	 bouscula	 les	 Fapla	 (Forças	 armadas	 populares	 de
Libertação	 de	 Angola),	 la	 composante	 militaire	 du	 Mpla,	 en
dépit	de	la	présence	d’un	impressionnant	corps	expéditionnaire
cubain	porté	à	23	000	hommes.

Le	 10	 septembre	 1979,	 Agostinho	 Neto,	 chef	 de	 l’État
angolais,	 mourut	 à	 Moscou	 et	 José	 Eduardo	 Dos	 Santos	 lui
succéda.	 De	 1980	 à	 1983,	 les	 combats	 furent	 incessants	 et
l’armée	sud-africaine	 lança	plusieurs	raids	pour	venir	en	aide	à
l’Unita	 quand	 ses	 forces	 se	 trouvaient	 directement	 confrontées
aux	troupes	cubaines.

Au	 mois	 de	 février	 1981,	 l’Unita	 et	 les	 Sud-Africains
remportèrent	 une	 importante	 bataille	 à	 Mavinga	 où	 plusieurs
unités	 blindées	 cubaines	 furent	 détruites,	 puis,	 le	 16	 février
1984,	 l’Afrique	 du	 Sud	 et	 l’Angola	 signèrent	 les	 accords	 de
Lusaka	 par	 lesquels	 Pretoria	 s’engageait	 à	 retirer	 ses	 troupes
d’Angola.

Cependant,	 le	 conflit,	 loin	 de	 cesser,	 gagna	 encore	 en
intensité	et	durant	les	années	1987	et	1988,	l’Unita,	puissament
soutenu	 par	 les	 unités	 spéciales	 sud-africaines,	 déclencha	 une
offensive	 générale.	 La	 guerre	 qui	 fut	 alors	 totale	 vit	 même	 se
dérouler	des	 engagements	 aériens	 entre	Mig	cubains	 et	Mirage



sud-africains.

b)	La	bataille	de	Cuito	Cuanavale

Au	 mois	 de	 décembre	 1987,	 les	 Fapla	 lancèrent	 une
offensive	 majeure	 contre	 l’Unita	 et	 elles	 prirent	 la	 ville	 de
Mavinga.	 En	mai	 1988,	 I’Unita,	 aidée	 par	 les	 unités	 spéciales
sud-africaines	notamment	le	32e	bataillon,	contre-attaquèrent	et
reprirent	 la	 ville.	 Isolés	 et	 coupés	 de	 leurs	 bases,	 les	 Fapla	 et
l’essentiel	 du	 corps	 blindé	 cubain	 furent	 alors	 menacés
d’encerclement,	 mais	 ils	 réussirent	 à	 se	 replier	 jusqu’à	 Cuito
Cuanavale.	L’armée	sud-africaine	ne	leur	laissa	pas	le	temps	de
se	 reconstituer	 et	 elle	 vint	 mettre	 le	 siège	 devant	 la	 ville
(Hamann,	2001	:	63-102).

Pressé	par	ses	généraux	de	donner	l’ordre	d’assaut	qui	aurait
permis	 à	 l’Afrique	 du	 Sud	 de	 remporter	 une	 victoire	 de	 haute
portée,	le	président	Botha	refusa	et	le	siège	fut	levé.

Les	raisons	de	cette	décision	qui	constitua	le	tournant	de	la
guerre	 étaient	 claires	 :	 l’armée	 sud-africaine,	 armée	 de
conscription,	 n’aurait	 pas	pu	 supporter	 les	pertes	prévues	pour
un	 tel	 assaut	 et	 qui	 furent	 estimées	 à	 plusieurs	 centaines
d’hommes,	 ce	 qui	 était	 politiquement	 inacceptable	 pour	 une
population	blanche	de	 cinq	millions	 de	 personnes.	De	plus,	 le
président	Botha	 considéra	 que	 les	 intérêts	 vitaux	 sud-africains
n’étaient	 pas	 menacés.	 En	 revanche,	 il	 avait	 prévenu	 :	 si	 les
Fapla	avaient	attaqué	la	Namibie,	la	réaction	sud-africaine	aurait
été	totale	(Hamann,	2001	:	99).

Pour	 les	 Cubains,	 la	 bataille	 de	 Cuito	 Cuanavale	 fut	 un
désastre,	 ce	 qui	 n’empêcha	 pas	 Fidel	Castro	 de	 revendiquer	 la
victoire,	 ce	 qui	 fit	 dire	 au	 colonel	 Dean	 Ferreira,	 chef	 des
opérations	militaires	de	la	SADF	en	Angola	:



«	Si	la	défaite	pour	l’Afrique	du	Sud	signifie	la	mort	de	31	soldats,	la
perte	de	3	 tanks,	de	5	véhicules	blindés	 et	de	3	 avions,	 alors,	 il	 y	 a
bien	 une	 défaite.	 Si	 la	 victoire	 pour	 la	 FAPLA	 et	 les	 Cubains
signifient	 la	mort	de	4	600	de	 leurs	 soldats,	 la	perte	de	94	 tanks,	de
100	véhicules	blindés,	de	9	avions	et	d’autres	équipements	militaires
d’origine	soviétique	d’un	montant	estimé	à	1	milliard	de	rands,	alors,
ils	ont	gagné	»6.

Quelques	mois	plus	tard,	en	1989,	le	bilan	de	la	bataille	fut
officiellement	dressé7	:

–	Côté	Afrique	 du	 Sud	 :	 31	morts	 plus	 12	morts	 dans	 les
rangs	de	l’Unita	et	90	blessés.	Pertes	en	matériel	:	1	Mirage	III	et
1	avion	de	reconnaissance,	3	blindés	Oliphant	MBT,	4	Ratels.

–	Côté	Cuba	et	FAPLA	:	plus	de	7	000	morts,	8	avions	MIG-
23,	 4	 MIG-21	 et	 2	 Sukhoi-22	 ;	 8	 hélicoptères	 MILMI	 24.
Blindés	:	94	T-55	et	T-62,	94	BMP-1s,	64	BTR-60s,	32	BRDM-
2s,	2	camions	de	 transport	de	chars	 (BTS-4),	une	cinquantaine
de	canons	de	divers	calibres,	15	missiles	SA-8,	SA-13	et	SA-9,
47	missiles	SA-14	et	SA-16,	21	canons	 anti-aériens	ZSU-23-4
et	ZU-23-3,	5	radars,	4	véhicules	de	communication,	7	véhicules
de	 commandement	 TMM	 et	 377	 véhicules	 logistiques,	 sans
compter	des	dizaines	de	 lance-roquettes,	de	mortiers,	de	 lance-
grenades.8

Le	 5	 août	 1988	 un	 cessez-le-feu	 fut	 signé	 entre	 Cuba,	 le
Mpla	 et	 la	 RSA,	 mais	 l’Unita	 déclara	 qu’elle	 n’était	 pas
concernée	par	cet	 accord.	Ce	cessez-le-feu	 fut	néanmoins	 suivi
le	 22	 décembre	 1988	 par	 le	 Traité	 de	 New	York	 conclu	 entre
Cuba,	 l’Angola	 et	 l’Afrique	 du	 Sud	 et	 qui	 stipulait	 le
rapatriement	 des	 soldats	 cubains	 alors	 présents	 en	 Angola.	 Il
restait	 à	 ce	 moment-là	 17	 000	 soldats	 cubains	 en	 Angola,
essentiellement	 des	 combattants,	 les	 33	 000	 qui	 avaient	 été
rapatriés	 intervenaient	 surtout	dans	 le	domaine	des	 services	ou
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