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États faillis 2019 

Notes de cours Yveline Dévérin 2019 

1 

Annonce intitulé 

On parle d’État « failli » 

Faible 

Fragile (depuis 2014) 

déliquescent 

2 
Annonce du plan 

I/ Histoire d’un terme 

3 

 

Histoire d’un terme utilisé depuis 1993 

Pas de définition officielle (ONU par 

exemple) 

C’est un État dans lequel rien ne marche, 

qui n’est pas capable d’assurer ses 

fonctions élémentaires d’État (sécurité, 

scolarité, santé) 

 

4 

Au début des années 90, avec la chute 

du « mur » en 1989, les théoriciens de 

géopolitique soulignent que 

Depuis 1945, 77% des conflits (126 sur 

164) sont internes 

 Plutôt que des guerres conventionnelles. 

 

Le terme s’applique d’abord à la 

Somalie, puis par extension à toute zone 

de crise humanitaire 

 

Une histoire qui a commencé en 

décembre 1992, opération Restore Hope 

en Somalie, sous mandat de l’ONU.  

Ingérence humanitaire pour la première 

fois sous mandat de l’ONU 

 

La chute du Faucon noir (Ridley Scott) : 

octobre 1993  c’est aussi la mort de 19 

soldats américains (et de centaines de 

Somaliens) -> « volonté de zéro morts » 

dans les interventions américaines. 
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5 

En 1993, dans la revue « Foreign 

Policy » [politique étrangère], 

Article de Gerald Hellman  et Steven 

Ratner 

« saving failed states » 

 

1ère fois qu’on l’utilise dans le monde 

universitaire. 

En mai 2014, le « Funf for peace » 

change officiellement le terme « failed  

states » au profit de  

« fragile states », États fragiles.  

 

  

6 

Fund for peace, c’est la revue de Samuel 

Huntington, (le « père » du « choc des 

civilisations ») 

 

À partir de 2001 et du 11 septembre,  

campagne contre le terrorisme 

Idée que les « États faillis » sont 

source d’instabilité et de danger. 

 

2005 : premier classement des États 

faillis 

7 

Et réalisation de la première carte 

N’est concernée par cette représentation 

qu’une partie des États ; 

8 

 

Va avec le rapport de la NSS (Stratégie 

de la sécurité nationale) et  

 

-  que la faillite étatique est une 

menace internationale 

- Que cela justifie une intervention 
  



3 
 

9 

Aide militaire et policière aux États 

faillis pour qu’ils contrôlent leur 

territoire. 

Développement d’opérations de soutien 

de l’armée américaine. 

 

Interventions dans le pays 

Afghanistan (octobre, novembre 

2001) 

Irak (mars 2003) 

 

Par exemple, en 2007, création du 

commandement « AFRICOM » pour 

l’Afrique 

 

10 

L’idée forte, c’est que la paix du monde 

(et des USA) est plus menacée par des 

États faillis que par les États 

conquérants.  

Publication chaque fin d’année d’un 

indice de classement annuel des « États 

faillis » par la revue « Foreign Policy » 

& « fund for peace » 

 

11 

Et établissement d’une carte depuis 2005 

Samuel Hutington (qui est resté à la 

revue jusqu’en 1977) s’est fait connaître 

en 1993 par son idée de « choc des 

civilisations » 

1993… même période que les 1ers 

usages de failed states dans la même 

revue.  

C’est aussi la même période que 

« restore hope » en Somalie (1992-

1993 
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12 

Depuis 2005 (et la carte), la notion 

d’État failli est institutionnalisée, même 

si elle est aussi discutée 

II/ Les critères 

13 

Les critères, ce sont en fait les colonnes 

d’un tableau de 12 critères 

1 note de 0 à 10 pour chaque critère 

1 total sur 120  (120 : le plus failli) 

Et on les classe.  

Classement de 2014 + classement de 

2018 

14 

Classement de 2014 pour voir comment 

ça marche. (2018, difficile à lire, même 

si je travaille l’image) 

- Très haute alerte, 

- Haute alerte 

- Alerte…  

 

15 

 

Jusqu’à stable puis durable, il y a très 

durable théoriquement, mais aucun pays 

pour le moment. 

 

16 

La carte d’une année est établie en juin 

de l’année. Donc sur des chiffres de 

l’année précédente.  

2016 créée en juin 2016 

Revue publiée en novembre 

Remarquer Afrique centrale, couleur 

foncée 

 

17 

Carte de 2018, conçue en juin 2018, sur 

données de 2017 

Afrique centrale : Soudan et Tchad sont 

montés en catégorie, moins « faillis » 

 

18 
Schéma de la méthode d’élaboration.  

 

19 

Sert aussi, depuis la publication 2018 à 

donner des « tendances » sur 10 ans 
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20 

Les critères de notation  

3 familles de critères avec logo et 

couleur 

- Indicateurs sociaux (en vert, logo 

vert) 

- Indicateurs économiques (orange, 

logo orange) 

- Indicateurs politiques (violet, logo 

violet) 

En marge, j’ai mis le classement 2018 

pour les plus faillis, à lire en 

commençant par le bas.  

 

21 

- Indicateurs sociaux 

J’ai numéroté les colonnes en haut de 

la même couleur code. 

 

22 
Indicateurs économiques 

 

23  
Indicateurs politiques 

 

24 

Les classements changent suivant les 

années 

Gardé 2015 et 2016, parce que 

présentation impossible à faire avec ce 

qui a été publié pour 2018 sans tout 

refaire à la main moi-même. 

 

En 2005, première carte, le « premier » 

c’était la Côte d’ivoire (guerre qui a 

touché des Blancs…), depuis 2008, le 

premier, c’est la Somalie / sauf 2014, 

2015 2017 et 2018 où c’est le Soudan du 

sud le premier, et la Somalie en 2. 

 

25 

« nouveauté » 2018  les pays qui se 

sont plus dégradés (et pas slt les 

« premiers », les points perdus, c’est une 

approche tout à fait nouvelle, et qui 

dépasse la notion d’États faillis 
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26 

Pays qui se sont le plus améliorés : il y a 

les États faillis (Haiti, Irak) qui 

progressent, mais aussi les États comme 

le Japon, le Mexique  (lien avec les 

relations houleuses avec D. Trump ? 

 

27 

III/ État failli, c’est une notion qui 

reste discutée, pour ses « applications » 

(intervention américaine surtout) et donc 

sur la façon dont c’est déterminé, et 

pourquoi 

Notion très occidentale de ce qu’est un 

État-nation comme référence 

+, suivant les « dangers »   

Côte d’ivoire, Nigeria : Pétrole du golfe 

de Guinée, 

Irak : Pétrole   

 

Discussion aussi sur le poids des 

différents critères, par exemple le critère 

« pression démographique » 

 

Il y a eu d’autres propositions, mais 

globalement, peu de changements dans 

le classement sur le principe.  

 

2003 : Guerre en Irak, principe 

d’intervention sur un État failli, même si 

c’est avant 2005 

 

2014 : mois de mai : changement de 

nom les « États faillis » deviennent 

« États fragiles », mais les critères ne 

changent pas.  

 

Le principe reste un classement qui au 

fond, justifie une intervention.  

- « Pour protéger les populations » 

(États incapables d’assurer le 

minimum à sa population.  

- Droits de l’homme 

- Et surtout, État source de danger 

pour les autres États. 
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28 

Ex :  Centrafrique,  2013, sera dans les 

États faillis 2014 juste derrière le 

Soudan, était N°9 en 2013 

 

29 

C’était le lieu de repli de bandes armées, 

coupeurs de route (expliquer ce que 

c’est), et des rebelles comme Koni ; de 

l’Armée de Résistance du Seigneur 

(LRA) qui sévissaient en Ouganda. 

Mais aussi enjeu pétrolier (on verra la 

semaine prochaine) 

 

30 
Mali et Aqmi, de 2011 à 2014 

 

31 

Nigeria et États voisins (Tchad, 

Cameroun touchés par Boko Haram 

  

32 

Boko Haram en fait veut recréer le 

Califat de Sokoto, qui existait au XIXe, 

et dans un sultanat qui n’a jamais changé 

de place.  (cf mon cours sur État, ou je 

montre que les États africains se sont 

déplacés. 

 

33 

Force de l’Union africaine a du mal à se 

mettre en place,  

Donc, c’est la force des pays voisins qui 

doit intervenir, mais mise en place 

difficile, problème de leadership. 

Classique ! 

VIDEO 

 

34 

Donc en 2015, envoi de troupes 

américaine au Cameroun.  

Boko Haram a retiré son allégeance à 

l’État Islamique en septembre 2016 
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35 

IV/ Le fonctionnement de la faillite 

La déliquescence de l’État se voit plus 

ou moins. 

 

36 

 

Ex : Mali était 1 modèle de démocratie. 

MAIS corruption rampante à tous les 

niveaux. 

 

Expliquer le coup d’État de Sanogo 

contre ATT 

Indépendance, Modibo Keita est élu, 

reste au pouvoir jusqu’au coup d’État de 

Moussa Traore en 1968. 

En 1991, mouvements sociaux, ATT (Le 

GÉNÉRAL Amadou Toumani Touré) 

prend le pouvoir pour organiser des 

élections ET IL LE FAIT !!!!! 

Alpha Oumar Konaré élu. ATT ne se 

présentait pas ! 

Repart à l’armée en 1992 

 

En 2002, « on » lui demande de se 

présenter, ce qu’il fait. Il est élu.  

En 2012, le coup d’État de Sanogo a lieu 

1 mois avant les élections où ATT ne se 

représentait pas.  

 

C’était un coup d’État de l’exaspération 

face à la corruption, dénonçait la gestion 

de la crise avec les djihadistes et les 

Touaregs.  
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37 

Rébellion touarègue : menée par le 

groupe Ansar Dine, avec à sa tête Ag  

Ghali 

Était de la rébellion des années 90, et à 

la suite du non respect des accords de 

paix de 1996 (touaregs  ont fait de 

grands feux avec leurs armes), 

Se réfugie en Algérie,  

Rencontre avec les salafistes du GIA, 

revient salafiste.  

 

Problème quand un conflit est mal réglé 

 

38 

En mars, 80 soldats ont été égorgés dans 

le nord Mali. Soldats furieux car peu 

d’armes (argent détourné par les 

officiers)  

Au départ, révolte des soldats contre la 

corruption. 

22 mars, devient un coup d’État.  

 

Précipite le Mali comme État failli 

incapable de lutter. 

 

39 

Les armes de la rébellion venaient des 

stocks de Khadafi qui avait une garde 

touarègue/  

 

Responsabilité de ceux qui sont 

intervenus en Libye en 2011 sans se 

soucier de ce qu’il allait advenir des 

immenses stocks d’armes de Kadhafi. 

Pourtant, c’était eux qui les avaient 

vendues… (France…) 

 

La corruption est un problème de fond, 

mais ça arrange plein de monde…. 

Mali : trafic de drogue,  d’armes. 

Certains ministres impliqués, avion dans 

le désert… 
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40 

Modèle de corruption en chaîne : Côte 

d’ivoire, Abidjan 2006,  

 

41 

Les déchets toxiques du Probo Koala qui 

déverse toute une cargaison de déchets 

pétroliers toxiques. 

Toute une chaîne de corruption, puisque 

ces produits sont interdits d’exportation 

vers pays non préparés à les traiter.  

 

42 

Corruption à tous les niveaux.  

Départ d’Europe 

Déversés ensuite à Abidjan :  

- le directeur du port,  

- ceux qui font entrer le bateau,  

- l’entreprise qui vient les 

récupérer,  

- les chauffeurs des camions, qui 

n’avaient pas le droit de rouler… 

- les gardiens des décharges à 

ordures qui les acceptent. 

-  

43 

Nombreux morts, des centaines de gens 

intoxiqués plus ou moins gravement par 

les émanations 

 

44 

Impunité, Gossio, le directeur du port est 

écarté des sanctions, détournement des 

indemnités 

 

45 

En 2015 condamnation à la prison de 

ceux qui ont participé à l’opération et 

ont en plus détourné l’argent des 

indemnités (payé par l’entreprise qui a 

exporté) 

 

46 

20 ans de prison, mais sans mandat de 

dépôt ! Restent chez eux ! 

Impunité générale 
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47 

Exemple emblématique de la Somalie 

A même donné naissance au terme 

« somalisation » pour dire qu’un pays 

est en train de devenir un État failli.  

 

N°1 depuis 2008 sauf 3 années (voir 

plus haut) 

Déliquescence totale 

 

48 

Un exemple : tsunami de décembre 

2004, a touché aussi les côtes 

somaliennes. 

A déposé sur les côtes des fûts étranges. 

Ce qui a permis de mettre à jour un 

curieux trafic.  

 

49 

L’organisation du trafic 

VIDEO 

 

50 

Suite de l’organisation du trafic 

VIDEO  

 

51 

On parle régulièrement des pirates 

somaliens, mais  

« on vous ment sur les pirates 

somaliens » 

 

52 

Vu d’Afrique, c’est que les pêcheurs 

étaient ruinés (article dans un quotidien 

du Nigeria, de l’autre côté du continent) 

 

53 

État failli et développement de la 

piraterie 

VIDEO 

 

54 

Trafic de déchets et trafics d’armes, 

mêmes liens. 

VIDEO 
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55 

On a la même chose au Nigeria, avec les 

pirates de la zone du delta du Niger.  

Problèmes d’ajustement, ça arrange 

certains.  

Mais il y a un moment avec retour de 

boomerang  (terrorisme dans les pays 

occidentaux par exemple) 

 

C’est à ce moment-là qu’on se soucie de 

l’État failli 

Avant c’était juste un nom dans un 

tableau. 

 

États faillis : permet les activités 

gênantes mais considérées comme 

nécessaires par certains États. Trafic 

d’armes 

 

56 

 

VIDEO LORD OF WAR 

Rester jusqu’à la fin du générique, ce 

que j’ai gardé fait partie de la vidéo.  

 
 


