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SOIREE-DEBAT 
le 

MERCREDI 20 MAI 2015 
 
 
 
 

INSTABILITES GEOPOLITIQUES 
EN AFRIQUE ET AU MOYEN-ORIENT 

 

Quelles réalités là-bas, quels impacts pour nous ici ? 
 
 

fiche préparatoire 
 
 
 
 

I - Quelles réalités là-bas ?  

1. Les réalités en Afrique 

a) L’Afrique méditerranéenne 
• Les révolutions arabes 
• La Libye ; les problèmes dus à l’instabilité,  les migrants, les réfugiés et  

les trafics de toutes sortes (armes, esclaves, drogue …) 
 
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d583.html 
 

• Le rôle de l’Egypte (verrou contre l’islamisme ?) 
 

b) La bande sahélienne 
• le Mali, AQMI, le Tchad, Boko Haram 

 
http://www.liberation.fr/monde/2015/05/12/niger-nos-hommes-sont-
mal-equipes-face-a-boko-haram_1307820 

 
c) Les autres pays d’Afrique 

• RDC, Nigéria, les 2 Soudans, l’Erythrée, etc. 
• La présence économique de la France, la présence de la Chine (achat de 

terres cultivables, de pétrole Angola, Soudan, construction 
d’infrastructures avec importation de main d’œuvre chinoise), le retour 
des USA sur cette scène.  
 
http://www.diploweb.com/forum/usaafrica.htm 
 
http://www.huffpostmaghreb.com/otmane-zrikem/investir-en-afrique-
subsa_b_3981545.html 
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2. Les réalités au Moyen-Orient 

a) Des affrontements superposés : Sunnites/Chiites - Perses/Arabes 
b) Et leur cristallisation : la Syrie, le Liban, le Yémen 
c) Le rôle de la Turquie : la Syrie – Daesh 

 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20141126-syrie-bachar-el-assad-raqqa-
alep-diplomatie-action-politique/ 

 
d) Le problème des Chrétiens d’Orient 
e) L’Iran, puissance régionale ? alliée des USA ? et l’arme nucléaire ? 

 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/04/02/accord-sur-le-
nucleaire-iranien-obama-salue-une-entente-
historique_4608830_3218.html 

 

II - Quels impacts pour nous ici ? 

 
1. L’envoi de forces.  

a) La France seule puissance militaire européenne ? 
b) L’appui des forces africaines. Le G5 
c) Le budget de la Défense, le remplacement des matériels 
d) Les opérations militaires en cours: Sangaris, Barkane, etc.  

 
2. Le choix d’un camp ? 

- les Sunnites ?  Stabilité de ces états assurée ? (vente de Rafales possible à 
l’Arabie saoudite, au Qatar et aux pays du Golfe) 

 
http://www.challenges.fr/politique/20150413.CHA4852/exportation-du-
rafale-pourquoi-dassault-peut-dire-merci-a-barack-obama.html 

 
3. La possibilité d’attentats sur le sol français ?   

a) Vigipirate, la loi anti-terroriste 
 

http://www.france24.com/fr/20150317-loi-renseignement-france-
cyberespionnage-ecoute-keylogger-internet-imsi-catcher-terrorisme-
charlie-hebdo-figaro 

 
b) L’importance du renseignement : la DGSE, la DRM, la DGSI 
c) Le suivi des jeunes radicalisés qui partent … et qui reviennent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : ces sources bibliographiques sont données à titre d’information.  
Elles ne sont pas exhaustives et leur contenu n’engage ni le Souvenir Français ni l’IHEDN. 


