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Le président irakien d'origine kurde sunnite, Jalal TALABANI, déclare qu'en compagnie de 
responsables américains il a récemment entamé des pourparlers avec sept groupes insurgés arabes 
sunnites pour qu'ils cessent leur campagne politique armée et intègre le jeu politique irakien. 
Ni "saddamistes" (noyau dur des loyalistes de l'ancien régime baasiste qui doivent être marginalisés, les 
saddamistes cherchent à se réapproprier le pouvoir et à restaurer l'ancien régime) ni "terroristes" 
(individus appartenant à -- ou se réclamant de -- al-Qaida qui doivent être réduits, les terroristes cherchent 
à créer en Irak un califat qui serve de pas de tir à l'instauration d'un califat panislamique), les 
interlocuteurs insurgés -- que le processus de politisation de la contre-insurrection a précisément pour 
objet de séparer des précédents -- sont les "rejectionnistes" (individus lésés par l'intervention américaine 
en Irak qui doivent être engagés, les rejectionnistes cherchent à renforcer la puissance de négociation de 
la communauté arabe sunnite). 
Des négociations similaires entre autorités politiques irakiennes (appuyées par l'ambassadeur américain 
en Irak Zalmay KHALILZAD) et groupes insurgés rejectionnistes avaient favorisé l'observation d'une 
trêve informelle dans les gouvernorats à majorité arabe sunnite lors des élections du 15 décembre 2005, 
permettant la participation de cette communauté au 
scrutin. 
 
Les pertes humaines américaines du mois d'avril 2006 
dans le cadre de l'OIF s'élèvent à 72 militaires tués (31 
en mars 2006, voir graphique 1), ce qui porte leur cumul 
depuis mars 2003 à 2 400 militaires américains 
(graphique 2) et élève sur 38 mois la moyenne des pertes 
humaines mensuelles à 63,1 . Les Improvised Explosive 

Devices (IEDs) causent 42 des 72 décès (58,3%, voir 
graphique 3) en avril 2006, ce qui porte le cumul des 
soldats américains tués par IEDs depuis mars 2003 à 785 
(32,7% du total). Le nombre cumulé des blessés depuis 
mars 2003 s'élève à 17 469.  
Les quatre provinces sunnites d'Anbar, de Bagdad, de 
Salahaddin et de Nineveh restent les plus létales (42% de 
la population mais 78,2% des pertes militaires 
américaines; 35,3% des pertes militaires américaines 

our la seule province 
d'Anbar; graphique 4).  
Le groupe indép

p

endant 
Iraq Body Count estime 
qu'entre 34 512 et 38 
661 civils irakiens ont 
été tués depuis le 
déclenchement de l'OIF 
en mars 2003. 
Les pertes humaines américaines de mars 2006 dans le cadre de l'OEF 
s'élèvent à 5 militaires  tués (12 en mars 2006), ce qui porte leur cumul 
à 285 depuis octobre 2001, tandis que le nombre des blessés est de X, ce

qui élève leur cumul à 711 depuis octobre 2001.  
 

 

29 avril 
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S'il la qualifie à nouveau d'"étape importante sur la voie de la démocratie" lors de son allocution 
radiodiffusée hebdomadaire, le président George W. BUSH souligne que la formation d'un 
gouvernement d'union national irakien (22 avril 2006) ouvre "un nouveau chapitre de 
l'engagement de l'Amérique" sur le théâtre irakien (George W. BUSH, President's Radio Address, 29 
avril 2006). 
"Impressionné" avec les secrétaires d'Etat (Condoleezza RICE) et à la Défense (Donald H. RUMSFELD) 
par la détermination et le courage de la nouvelle direction politique à maintenir l'unité représentative de la 
République d'Irak, M. BUSH n'en relève pas moins trois défis à venir: 

1. la montée en puissance des forces de sécurité irakienne (armée et police) 
2. la reconstruction des infrastructures socioéconomiques ainsi que la revitalisation de l'économie 
3. et la répartition équitable des richesses 

Pour cela, tandis que les forces armées de la Multinational Force -- Iraq (MNF-I) se désengageront à 
mesure des progrès réalisés vers l'objectif d'"une démocratie qui se gouverne, se défend et se perpétue 
seule", les Etats-Unis et leurs partenaires continueront de soutenir le gouvernement et le peuple irakiens 
(quel que soit le résultat des élections américaines de mi-mandat en novembre 2006). 
La récente campagne médiatique des organisations al-Qaida (Oussama BEN LADEN le 23 avril puis 
Ayman AL-ZAWAHIRI le 29 avril 2006) et al-Qaida en Mésopotamie (Abou Moussab AL-ZARKAOUI 
le 25 avril 2006) reflète selon M. BUSH la prise de conscience chez les terroristes de ce que la 
consolidation démocratique irakienne contrarie leurs objectifs à un double niveau: 

1. au niveau opératif, elle contrarie l'établissement d'un califat en Irak qui serve à la fois de 
sanctuaire et de pas de tir pour le terrorisme transnational 

2. au niveau idéologico-politique, elle contrarie l'enracinement d'une idéologie mobilisatrice 
"haineuse" en promouvant les bénéfices de la démocratie et de la liberté au sein de la région 

 
Après ceux d'Oussama BEN LADEN (numéro 1 de l'organisation al-Qaida -- OAQ) puis d'Abou 
Moussab AL-ZARKAOUI (commandant de l'organisation al-Qaida en Mésopotamie -- OAQM) diffusés 
respectivement les 23 puis 25 avril 2006, un site Internet militant diffuse un enregistrement vidéo 
d'Ayman AL-ZAWAHIRI, intitulé "Lettre au Peuple du Pakistan", produit par l'Institut As-Sahab pour 
la production médiatique et long de 16 minutes, dans 
lequel l'idéologue savant numéro deux de l'OAQ:  

1. souligne d'abord l'impact des 800 "opérations 
martyres" menées sur le théâtre irakien par 
l'OAQM sous le commandement d'Abou 
Moussab AL-ZARKAOUI, lesquelles auraient 
"brisé le dos de l'Amérique" 

2. exhorte ensuite les masses musulmanes 
pakistanaises à renverser le président pakistanais 
Pervez MOUCHARRAF, "traître criminel" en 
tant qu'il appuie l'assaut livré par les "Sionistes-
Croisés" contre l'Islam et néglige la "menace 
indienne" au Cachemire 

3. qualifie enfin les dirigeants égyptien, jordanien et 
saoudien de "traîtres" en raison de leur proximité avec l'Occident 

Le rythme de diffusion des enregistrements accroît l'idée d'une campagne prévue et voulue de relations 
publiques. 
 
28 avril 
 
De retour d'un déplacement conjoint avec le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE en Irak (26-27 avril 
2006), le secrétaire à la Défense Donald H. RUMSFELD qualifie la formation du nouveau 
gouvernement souverain permanent et d'union nationale de la République d'Irak d'évènement 
"historique"; il souligne que la conscience qu'a la nouvelle direction politique irakienne de la voie à 
suivre -- i.e. un cabinet d'union nationale décommunautarisé gouvernant au centre -- marque 
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un moment "encourageant" pour le pays (Donald H. RUMSFELD, Radio Interview with Secretary 
Rumsfeld on the Laura Ingraham Show, 28 avril 2006). 
 
Le département d'Etat publie le Country Reports on Terrorism 2005 (CRT 2005) dressant un état des 
lieux de la menace que pose le terrorisme international -- ses tendances, sa nature, ses sanctuaires et sa 
connexion avec les armes de destruction massive -- et des efforts internationaux réalisés pour y parer 
(DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on Terrorism 2005, avril 2006, 262 p.). 
Prenant désormais en compte l'ensemble des actes de terrorisme et non pas seulement les actes de 
"terrorisme international", le rapport indique trois tendances générales: 

1. d'abord l'avènement des "micro-acteurs", cellules ou individus animés par une intention terroriste 
qui parviennent à capitaliser sur les opportunités asymétriques qu'offrent les nouvelles 
technologies pour passer à l'acte 

2. ensuite la sophistication croissante des acteurs terroristes qui tirent parti des avantages de la 
mondialisation des flux (idées, information et finances) 

3. enfin l'intrication de plus en plus intime entre terrorisme international et criminalité transnationale, 
c'est-à-dire l'emploi par le premier des canaux de la seconde afin de monter en puissance à l'ombre 
d'un réseau déjà organisé et bénéficier d'une mobilité, d'une promotion et de connexions 
améliorées 

Nonobstant ces tendances lourdes, six Etats restent qualifiés par le CRT 2005 "Etats parrains de la 
terreur": Cuba, la Corée du nord, l'Iran, la Libye, le Soudan et la Syrie (le rapport souligne toutefois les 
coopérations libyenne et syrienne, le régime baassiste de Damas ayant étanchéifié sa frontière avec l'Irak). 
Les sanctuaires terroristes s'enracinent généralement dans les interstices à la souveraineté négative qui 
s'étirent le long des frontières internationales, les zones excentrées frappées de mal-gouvernance que 
n'atteignent plus les programmes socioéconomiques d'un centre politique éloigné et où s'accumulent par 
conséquent ruptures de représentativité, pauvreté, corruption et trafics (en jouant des conflits de lois, 
notamment la difficulté à mettre en oeuvre le droit de suite). Ce sont principalement les régions 
frontalières afghanes, la majeure partie du territoire somalien, la région trifrontalière sud-américaine et la 
Mer des Célèbes (Asie du sud-est). Si l'Irak reste le "front central dans la guerre totale contre la terreur" 
(1/3 des actes de terrorisme et plus de la moitié des décès imputables au terrorisme, 47 des 56 Américains 
tués par le terrorisme en 2005 l'ont été sur le théâtre irakien), il n'est pas pour autant devenu le sanctuaire 
que fut pour le terrorisme l'Afghanistan du régime taliban pendant la seconde moitié des années 1990. 
L'action contre-terroriste doit être renforcée au niveau régional (niveau pertinent de mise en oeuvre du 
contre-terrorisme) de trois manières: 

1. en intensifiant la coopération bilatérale entre les Etats-Unis et les gouvernements locaux 
2. en agrégeant les efforts des gouvernements locaux au niveau régional 
3. et en favorisant la coopération interrégionale au sein des instances multilatérales 

D'autant que si les sanctuaires, opérations et effectifs d'al-Qaida sont perturbés depuis 2001, l'organisation 
n'en conserve pas moins sa capacité de nuisance grâce son adaptativité et sa résilience. Ses efforts 
doctrinaux constitutifs d'un corpus idéologique qu'ont désormais en commun de nombreux groupes ("al-
qaidisme") lui permettent dorénavant de déléguer -- plus ou moins explicitement -- la mise en oeuvre des 
opérations à des exécutants, par exemple l'Organisation al-Qaida en Mésopotamie pour le théâtre irakien.  
Alors que le groupe al-Qaida s'institutionnalise ainsi en un mouvement, l
rapport CRT 2005 prévoit plusieurs "cycles action - réaction 
supplémentaires" avant que le point culminant d'une "guerre 
potentiellement longue" ne soit atteint. Marquée par l'augmentation du 
nombre des attentats (notamment suicides) et de leurs victimes, 2005 ne 
représente qu'une des phases de cette longue guerre livrée par les Etats-
Unis contre le radicalisme terroriste. 

e 

 
A l'occasion de la signature d'un Accord bilatéral de coopération en 
matière de défense entre les Etats-Unis et la Bulgarie, le secrétaire 
d'Etat Condoleezza RICE souligne la volonté des Etats-Unis d'opérer 
conjointement au plan militaire avec un contributeur "précieux" des 
opérations de stabilisation et de reconstruction menées en Bosnie-
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Herzégovine, au Kosovo, en Afghanistan et en Irak, ainsi qu'un "allié OTAN" (29 mars 2004) ayant 
réalisé des efforts remarquables de standardisation (Condoleezza RICE, Remarks After Signing Defense 
Cooperation Agreement, Sofia, Bulgarie, 28 avril 2006). Mme RICE en profite pour appuyer la 
candidature bulgare d'adhésion à l'Union européenne.  
L'accord de coopération américano-bulgare permet aux Etats-Unis d'utiliser trois bases militaires bulgares 
(2 500 militaires y stationneront dès 2007):  

1. la base aérienne de Bezmer 
2. le centre d'entraînement de Novo Selo  
3. et le terrain d'aviation de Graf Ignatievo 

L'accord autorise les Etats-Unis à projeter des troupes sur le territoire d'Etats tiers à partir du sol bulgare 
après consultation -- non liante -- avec le gouvernement bulgare. 
 
Le président George W. BUSH reçoit son homologue azerbaïdjanais, Ilham ALIYEV, à l'occasion de 
sa première visite officielle aux Etats-Unis depuis son accession à la présidence de la République 
transcaucasienne le 15 octobre 2003 (George W. BUSH, President Bush Welcomes President Aliyev of 
Azerbaijan to the White House, Washington, D.C., 28 avril 2006). 
Peuplé de 8,5 millions d'habitants à 93% musulmans, en crise avec son voisin arménien en raison du 
séparatisme de la province du Haut-Karabakh (majoritairement peuplée d'Arméniens réclamant leur 
indépendance), l'Azerbaïdjan intéresse les Etats-Unis pour deux principales raisons: 

1. d'abord géopolitique pour son voisinage de la République Islamique d'Iran (RII) et les 
opportunités qu'elle offre pour diversifier la localisation des bases aériennes américaines dans la 
région (la Transcaucasie pallie la perte de la base aérienne de Karshi-Khanabad en Ouzbékistan et 
l'instabilité des baux chez les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale) 

2. ensuite énergétique pour les richesses en hydrocarbures (pétrole + gaz naturel) de la Mer 
Caspienne et l'inauguration le 25 mai 2005 de l'oléoduc azerbaïdjo-géorgo-turc Bakou-Tbilissi-
Ceyhan (BTC) 

Quatre principales thématiques sont abordées au cours de l'entretien: 
1. le programme nucléaire iranien pour lequel M. BUSH formule le voeu d'une solution 

diplomatique et pacifique 
2. la contribution azerbaïdjanaise aux opérations de stabilisation sur le théâtre irakien 
3. la sécurité des approvisionnements énergétiques 
4. et la relation bilatérale entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie 

 
Le directeur de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), Mohamed EL BARADEI, remet 
un rapport soulignant que l'Iran ne s'est pas conformé en temps voulu aux demandes formulées par 
la communauté internationale dans la déclaration présidentielle adoptée à l'unanimité (consensus) du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) le 29 mars 2006: la suspension de son programme ainsi 
que de ses activités d'enrichissement d'uranium et la 
reprise des négociations avant l'expiration d'un délai de 
30 jours. 
Non seulement l'Iran accélère ses activités 
d'enrichissement d'uranium -- il annonce le 11 avril 2006 
avoir suffisamment enrichi l'uranium en isotope 235 
(3,5%), au moyen d'une cascade de 164 centrifugeuses, 
pour produire du combustible nucléaire (taux en 
revanche insuffisant pour la fabrication d'une arme 
nucléaire) et prévoit de construire des centrifugeuses 
supplémentaires -- et ne communique pas aux 
inspecteurs de l'AIEA l'information qui pourrait 
confirmer / infirmer l'existence d'un programme nucléaire militaire, mais encore le régime se livre à une 
surenchère discursive (escalade rhétorique, guerre des mots) en menaçant successivement la communauté 
internationale d'interrompre ses exportations de pétrole à destination des pays occidentaux, d'exporter son 
savoir et sa technologie nucléaires à d'autres Etats, d'interdire les inspections de l'AIEA (régime 
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international de non-prolifération), de dissimuler son programme nucléaire et de se retirer du Traité de 
Non Prolifération (TNP, signé en 1968 puis entré en vigueur en 1970). 
La non conformité persistante de l'Iran ouvre désormais la voie au vote d'une résolution du CSNU 
(caractère juridique obligatoire) dont le non respect autoriserait alors l'imposition de sanctions sur le 
fondement juridique du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (CNU). Si les puissances chinoise et 
russe (disposant d'un droit de veto au CSNU en tant que membres permanents) continuent de s'opposer à 
la prise de sanctions (l'Allemagne -- non membre permanent du CSNU -- réclame également une solution 
diplomatique), la coalition ad hoc formée par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne a déjà averti 
qu'elle envisagerait l'imposition de sanctions en actionnant d'autres leviers juridiques. Le secrétaire d'Etat 
Condoleezza RICE a confirmé le 27 avril 2006 que la crédibilité du CSNU en tant qu'institution garante 
du "maintien de la paix et la sécurité internationales" (article 51 CNU) exigeait désormais une action. 
L'ancien (Akbar Hashemi RAFSANJANI) et l'actuel (Mahmoud AHMADINEJAD) présidents iraniens 
avertissent que l'Iran ne tiendra pas compte des demandes de la communauté internationale pour que son 
programme nucléaire "pacifique" soit interrompu. 
 
27 avril 
 
Considérant que le futur gouvernement souverain permanent de la République d'Irak doit disposer du 
monopole de la violence physique légitime exercée sur la nation irakienne, le leader religieux chiite 
suprême en Irak, l'ayatollah Ali AL-SISTANI, soutient le premier ministre Nouri AL-MALIKI dans 
sa volonté de traiter rapidement la problématique des milices ethno-confessionnelles en leur faisant 
déposer les armes puis prêter allégeance à la seule nation. 
A l'issue d'un entretien avec le premier ministre venu le rencontrer à Nadjaf, M. AL-SISTANI encourage 
le gouvernement à résoudre les problèmes désormais prioritaires que posent les milices ethno-
confessionnelles irakiennes (principalement l'Armée du Mahdi du leader Moqtada AL-SADR et 
l'Organisation Badr affiliée au Conseil Suprême pour la Révolution Islamique en Irak) à deux niveaux: 

1. d'abord hors du système en tant que ces milices sont responsables d'une criminalité organisée à la 
fois de droit commun et "politique" (motivée par le ressentiment communautaire): enlèvement, 
escadrons de la mort 

2. ensuite au coeur du système en tant que ces mêmes milices irakiennes infiltrées au sein des forces 
de sécurité irakiennes (armée et police) sont responsables de conflits d'allégeances entre l'ancienne 
appartenance milicienne et la nouvelle loyauté gouvernementale 

La solution pourrait résider dans l'incorporation individuelle (i.e. filtrée) des anciens miliciens au sein des 
forces de sécurité nationales. 
 
Au cours de leur seconde conférence de presse conjointe, les secrétaires d'Etat (Condoleezza RICE) et 
à la Défense (Donald H. RUMSFELD) assurent du soutien plénier des Etats-Unis les responsables 
politiques irakiens qui travaillent à la formation du premier gouvernement souverain 
permanent d'union nationale (dé-communautarisé), décideurs "sérieux", "responsables" et "capables" 
dont Mme RICE et M. RUMSFELD louent  l'engagement patriotique (Condoleezza RICE, Donald H. 
RUMSFELD, Remarks at Stakeout With Secretary of Defense Donald Rumsfeld, Bagdad, Irak , 27 avril 
2006). 
 
L'ordre du jour de la réunion informelle des ministres des Affaires 
étrangères des Etats membres de l'OTAN qui se tient à Sofia 
(Bulgarie) les 27-28 avril 2006 est double:  

1. les coopérations (postures politiques conjointes, lutte contre le 
terrorisme et opérations de maintien de la paix) avec certaines 
démocraties de la zone Asie-Pacifique (Australie, Corée du sud, 
Japon et Nouvelle-Zélande) 

2. l'élargissement de l'Alliance Atlantique à trois Etats des Balkans 
(Albanie, Croatie et Macédoine) et deux anciens satellites 
soviétique (Ukraine et Géorgie), lequel devrait être planifié (plan 
d'adhésion) en novembre 2006 lors du sommet de Riga (Lettonie) 
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puis entrer en vigueur à partir de 2008 
3. et l'éventuelle projection de troupes de l'OTAN afin d'appuyer les forces mobiles de l'ONU 

déployées au sein d'une opération de maintien de la paix dans la province soudanaise du Darfour  
Le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE souligne à l'issue de la première journée de réunion les 
transformations post-guerre froide que l'OTAN a selon elle accompli avec succès, notamment l'extension 
de ses compétences ratione materiae -- lutte contre la prolifération des ADM, opérations humanitaires, 
densification de la fonction de forum politique -- comme ratione loci -- appui logistique à la mission de 
l'Union Africaine au Soudan, entraînement des forces de sécurité irakiennes et déploiement de la Force 
Internationale d'Assistance à la Sécurité en Afghanistan -- et le maintien d'une "politique de la porte 
ouverte" à l'égard des candidats satisfaisant la conditionnalité d'adhésion (Condoleezza RICE, Remarks 
After NATO Ministerial Meeting, Sofia, Bulgarie, 27 avril 2006). 
Mme RICE formule trois voeux: 

1. l'élargissement et l'approfondissement des partenariats d'ores et déjà noués par l'OTAN 
(Partenariat pour la Paix et Dialogue Méditerranéen) soient élargis 

2. l'adhésion à terme de l'Ukraine (en faveur d'un plan d'adhésion dès novembre 2006) 
3. l'appui des forces de l'OTAN à la force mobile de l'ONU (logistique et transport) dont elle espère 

le déploiement dans la province soudanaise du Darfour 
Enfin, à une question sur le refus continu de l'Iran de se conformer aux exigences de la communauté 
internationale formulées dans la déclaration présidentielle adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations 
Unies le 29 mars 2006, Mme RICE estime que le CSNU, afin de préserver sa crédibilité en tant 
qu'institution garante du "maintien de la paix et de la sécurité internationales" (article 51 de la Charte des 
Nations Unies), doit désormais agir. 
 
L'agence Associated Press rapporte que la soeur du nouveau vice-président irakien sunnite Tariq AL-
HASHIMI (nommé le 22 avril 2006 par le parlement), Mayson Ahmed Bakir AL-HASHIMI, a été 
assassinée par balles avec son garde-du-corps dans le sud-ouest de Bagdad.  
Le 13 avril 2006, le frère de l'actuel vice-président, Mahmoud AL-HASHIMI, avait déjà été assassiné 
dans des circonstances analogues dans l'est de la capitale. 
 
26 avril 
 
A l'occasion d'un discours devant le Council on Foreign Relations, le président azerbaïdjanais Ilham 
ALIYEV déclare que son pays n'assistera ni ne participera à une action militaire contre la 
République Islamique d'Iran (RII) voisine avec laquelle un accord bilatéral proscrit l'utilisation du 
territoire de l'un pour une action dirigée contre celui de 
l'autre.   
Recommandant de poursuivre la recherche d'une s
diplomatique à la problématique nucléaire iranienne
ALIYEV -- en visite officielle aux Etats-Unis du 26 au 
28 avril 2006 -- considère par ailleurs que son pays a 
démontré à plusieurs reprises sa volonté de coopérer 
avec les Etats-Unis en participant à leurs côtés aux 
opérations Allied Force (Kosovo, 1999), Enduring 
Freedom (Afghanistan depuis 2001) et Iraqi Freedom 
(Irak depuis 2003). 

olution 
, M. 

Si les Etats-Unis devaient recourir à la force armée 
contre la RII, ils se verraient donc dénier un pas de tir 
pour des frappes aériennes ou des missions de surveillance du territoire iranien. 
 
Le président du Parti Communiste du Népal et commandant de l'insurrection maoïste népalaise, 
PRACHANDA, déclare dans un communiqué qu'un cessez-le-feu unilatéral de trois mois (l'Armée 
de Libération Populaire suspend ses actions militaires offensive et adopte une posture offensive) 
entrera en vigueur à partir du 27 avril 2006 par égard à la double volonté populaire: 

1. d'élire une assemblée constituante 
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2. et de restaurer une république démocratique 
Cette déclaration par laquelle l'insurrection cherche à créditer son capital de légitimité du rétablissement 
de la paix civile intervient après le double rejet des offres du roi GYANENDRA en date du 21 avril 
(restitution du pouvoir exécutif aux représentants) puis du 24 avril 2006 (restauration du parlement dès le 
28 avril, demande aux partis de l'opposition légale de proposer un candidat au poste de premier ministre), 
qualifiées de stratagème visant à préserver la monarchie constitutionnelle et retarder la restauration 
démocratique. Mais, tandis que M. Gyanendra rappelait à nouveau son engagement en faveur de la 
monarchie constitutionnelle ainsi que de la démocratie pluraliste et exprimait ses condoléances aux 
familles des victimes des manifestations, la coalition des partis d'opposition (Association des Sept Partis) 
avait accepté une offre royale désormais ferme et précise -- renonçant aux manifestations prévues pour le 
25 avril et disloquant par-là le front de la "résistance pacifique". 
Ce cessez-le-feu et la restauration démocratique ne signifient pas pour autant que l'insurrection maoïste 
renonce à son objectif -- constant depuis 1996 -- de renversement de la monarchie constitutionnelle 
parlementaire en vue d'instaurer une république (i.e. un régime politique dans lequel le chef de l'Etat est 
un président, non un monarque). 
 
Deux jours avant la remise au Conseil de Sécurité des Nations Unies par le directeur de l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique, Mohamed EL BARADEI, d'un rapport vraisemblablement négatif 
sur la mise -- ou non -- en conformité de l'Iran avec les demandes de la communauté internationale 
(suspension des activités d'enrichissement et reprise des négociations), le dirigeant suprême iranien, 
l'ayatollah Ali KHAMENEI, déclare dans un discours télévisé qu'en cas d'agression des Etats-Unis 
l'Iran exercera des représailles contre les intérêts américains en n'importe quel endroit du globe et 
avec une intensité redoublée. 
Cette escalade rhétorique -- véritable "guerre des mots" se répercutant déjà sur le cours du baril de pétrole 
-- s'inscrit dans la continuité d'une surenchère discursive par laquelle l'Iran a successivement menacé 
(Molly MOORE, Thomas E. RICKS, "Iranian Leader Warns U.S. Of Reprisals", The Washington Post, 
27 avril 2006):  

1. d'abord d'interrompre ses exportations de pétrole à destination des pays occidentaux 
2. ensuite d'exporter son savoir et sa technologie nucléaires à d'autres Etats 
3. puis d'interdire les inspections de l'AIEA (régime international de non-prolifération) 
4. avant de dissimuler son programme nucléaire 
5. et de se retirer du Traité de Non Prolifération (TNP, 1er juillet 1968) 

 
Six anciens ministres des Affaires étrangères (américain, allemand, néerlandais, polonais, français 
et luxembourgeois) exhortent le président George W. BUSH à entamer des négociations directes 
avec le régime iranien afin de désamorcer la crise sur le programme nucléaire de la République 
Islamique d'Iran -- RIA (Madeleine ALBRIGHT, Joschka FISCHER, Jozias van AARSTEN, Bronislaw 
GEREMEK, Hubert VEDRINE, Lydia POLFER, "Talk to Iran, President Bush", International Herald 
Tribune, 26 avril 2006). 
Madeleine ALBRIGHT, Joschka FISCHER, Jozias van AARSTEN, Bronislaw GEREMEK, Hubert 
VEDRINE et Lydia POLFER reconnaissent d'abord la légitimité des revendications des 
différentes parties en conflit:  

1. d'un côté, l'Iran est titulaire du "droit légitime" d'accéder à l'énergie nucléaire civile en tant que 
signataire du Traité de Non Prolifération nucléaire (TNP signé le 1er juillet 1968) 

2. de l'autre, Israël se préoccupe non moins légitimement de sa sécurité tandis que les puissances 
voisines (Arabie Saoudite, Turquie, Egypte) se soucient des équilibres militaires régionaux 

3. enfin la communauté internationale rejette la nucléarisation -- civile comme militaire -- de la RIA, 
laquelle enclencherait une nucléarisation en chaîne régionale minant le régime de non 
prolifération, et conditionne l'accès à l'énergie nucléaire civile au strict respect de ce dernier 
(contrôles et inspections de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique)  

Les anciens ministres des Affaires étrangères décrient ensuite l'idée d'un recours unilatéral des Etats-Unis 
(éventuellement avec Israël) à la force armée quelle qu'en soit la modalité -- frappe aérienne préventive et 
réputée "chirurgicale" contre les installations nucléaires iraniennes ou invasion terrestre suivie d'une 
occupation. Selon eux, un tel recours unilatéral à la force armée: 
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1. ne pourrait traiter la multitude des sites nucléaires disséminés sur le territoire iranien en cas de 
frappe aérienne ou reproduirait la mauvaise gestion de la mission de stabilisation et de 
reconstruction irakienne en cas d'invasion 

2. déclencherait des représailles iraniennes et dégraderait l'environnement sécuritaire international 
3. susciterait les oppositions des puissances chinoise et russe 
4. distendrait un lien transatlantique à peine retissé après la crise irakienne de 2003-04 

C'est pourquoi ils recommandent auparavant l'"option non militaire audacieuse" consistant pour les Etats-
Unis à entamer des négociations directes avec le régime iranien. Deux arguments appuient cette 
recommandation:  

1. M. BUSH a déjà franchi une étape dans ce sens en mandatant l'ambassadeur américain en Irak, 
Zalmay KHALILZAD, pour s'entretenir avec la direction iranienne sur la thématique de la 
stabilisation de la République d'Irak 

2. des négociations directes dégageraient une nouvelle marge de manoeuvre pour la communauté 
internationale (gagner du temps) et forceraient vraisemblablement l'Iran à des concessions en le 
forçant à adapter sa posture à une démarche américaine certes audacieuse mais dont la légitimité 
serait incontestable 

 
Bien que ces déplacements ne fussent pas inscrits à leur agenda public, le secrétaire à la Défense Donald 
H. RUMSFELD (première fois en 2006, 12ème fois depuis le déclenchement de l'Opération Iraqi 
Freedom) et le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE (2ème fois depuis mars 2006) se rendent sur le 
théâtre d'opérations irakien afin de:  

1. soutenir le processus en cours de formation du premier gouvernement souverain permanent et 
d'union nationale de la République d'Irak, notamment garantir au futur premier ministre Nouri 
(Jawad était son prénom d'exilé) AL-MALIKI l'appui de l'administration BUSH indépendamment 
du résultat des élections de mi-mandat (novembre 2006) 

2. symboliser le fonctionnement politico-militaire de la coopération et des opérations inter-agences 
entre les départements d'Etat et de la Défense, tel que le réfléchissent les Provincial 
Reconstruction Teams (PRTs) ou le travail conjoint de l'ambassadeur américain en Irak, Zalmay 
KHALILZAD, et du commandant de la Multinational Force -- Iraq (MNF-I), le général George 
CASEY 

3. rappeler le message du président George W. BUSH selon lequel les décideurs irakiens doivent 
avoir conscience que les troupes américaines n'ont pas vocation à demeurer mobilisées au format 
d'une force de contre-insurrectionn 

4. remobiliser le soutien de l'opinion publique américaine à l'opération de stabilisation et de 
reconstruction 

Si à l'occasion d'une conférence de presse conjointe Mme RICE et M. RUMSFELD soulignent les échecs 
successifs des groupes insurgés pour enrayer le processus politique, formulent le voeu d'un gouvernement 
décommunautarisé d'union nationale composé de technocrates, reconnaissent avoir été impressionnés par 
le volontarisme politique de M. AL-MALIKI, admettent l'urgence à rétablir le fonctionnement régulier 
des services publics essentiels et prédisent la résolution graduelle du problème des milices ethno-
confessionnelles à mesure que les forces de sécurité nationales regagneront la confiance de la population 
(Condoleezza RICE, Donald H. RUMSFELD, Joint Roundtable With Secretary of Defense Donald 
Rumsfeld, Baghdad, Iraq, 26 avril 2006), la première insiste sur le caractère démocratique exemplaire du 
processus en devenir ainsi que la contribution des Etats-Unis pour consolider les gouvernements national 
et locaux en formation -- notamment la généralisation des PRTs (cinq sont actuellement opérationnelles 
sur les 18 prévues en raison de difficultés de recrutement) -- (Condoleezza RICE, Briefing En Route 
Baghdad, Iraq, 26 avril 2006), tandis que le second insiste sur le soutien de la nation aux armées 
(américaine et irakienne) au moment où sa conduite de la guerre est mise en cause sur la scène 
domestique et maintient que la décision de réduire les effectifs militaires mobilisés en Irak sera 
déterminée par la situation militaro-sécuritaire sur le terrain telle qu'évaluée par le général CASEY. 
La situation politico-militaire est elle-même fonction de la réalisation de "l'objectif clef" qu'est la 
stabilisation du centre de gravité irakien -- la capitale Bagdad -- et de la mise en place de mesures de 
confiance et de sécurité entre communautés ethno-confessionnelles (Glenn KESSLER, "In Iraq, a Joint 
Show of Support", The Washington Post, 27 avril 2006). 
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25 avril 
 
Apparaissant pour la première fois depuis 2003 dans un enregistrement vidéo, le commandant de 
l'organisation al-Qaida en Mésopotamie, Abou Moussab AL-ZARKAOUI, s'engage à poursuivre son 
combat contre les troupes américaines mobilisées sur le théâtre d'opérations irakien dans le cadre de 
l'Opération Iraqi Freedom (Karen DeYOUNG, "Zarqawi Taunts U.S. in Video", The Washington Post, 
26 avril 2006). 
Dans cet enregistrement long de 34 minutes daté du 21 avril 2006, intitulé "Ceci est un Message au 
Peuple", produit par le Comité des Médias du Conseil Consultatif des Moudjahidin d'Irak et visant 
expressément à mobiliser le soutien de l'opinion publique islamiste en faveur de la cause djihadiste, M. 
AL-ZARKAOUI:  

1. qualifie l'OIF de "croisade" destinée à contrôler la "nation islamique" et à soutenir "l'Etat sioniste" 
2. prétend que les groupes insurgés djihadistes contrôlent le "champ de bataille" irakien où les Etats-

Unis connaîtront une défaite humiliante 
3. stigmatise la communauté arabe chiite des "rawafidh" 
4. condamne le gouvernement de la République d'Irak en cours de formation comme composé de 

"collaborateurs" trahissant la communauté arabe sunnite 
5. et s'efforce d'ailleurs de dissuader toute collaboration en prévenant des représailles auxquelles 

s'exposent les recrues des forces de sécurité irakiennes (armée et police) 
 
A l'issue d'une rencontre avec le premier ministre turc Abdullah GUL, le secrétaire d'Etat Condoleezza 
RICE souligne la nouvelle "vision stratégique" qui façonne la relation bilatérale entre les Etats-
Unis et la Turquie, deux alliés et "amis" partageant un fonds axiologique commun (Condoleezza 
RICE, Abdullah GUL, Remarks With Turkish Deputy Prime Minister Abdullah Gul After Their Meeting, 
Ankara, Turquie, 25 avril 2006). 
Mme RICE s'accorde avec M. GUL pour : 

1. soutenir la consolidation du processus politique irakien et la mise en place du nouveau 
gouvernement de la République d'Irak 

2. lutter contre le terrorisme -- y compris le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) que les Etats-
Unis qualifient d'"organisation terroriste étrangère" et pour le traitement duquel ils préconisent de 
restaurer le mécanisme de dialogue trilatéral américano-turco-irakien 

3. résoudre diplomatiquement la problématique du programme nucléaire iranien, plus 
généralement celle de la prolifération des armes nucléaires 

4. et promouvoir la démocratisation du Moyen-Orient -- la Turquie étant pour cela un allié 
exemplaire en tant qu'elle symbolise la compatibilité de l'islam et de la démocratie 

 
Le porte-parole du département d'Etat, Adam ERELI, déclare dans un communiqué de presse que les 
Etats-Unis soutiennent la résolution 1672 du Conseil de Sécurité des Nations Unies imposant des 
sanctions (interdiction de voyager et gel des avoirs) contre quatre Soudanais accusés de crimes 
contre les populations de la province du Darfour (Adam ERELI, Sudan -- UN Sanctions on 
Individuals, Washington, D.C., 25 avril 2006): 

1. le chef de la tribu Jalul au nord Darfour, cheik Musa HILAL 
2. le commandant opérationnel du Mouvement National pour la Réforme et le Développement 

(MNRD), Gabril Abdul Kareem BADRI 
3. le commandant des Forces Armées Soudanaises dans la région militaire occidentale, le major 

général Mohammed ELHASSAN 
4. le commandant de l'Armée de Libération du Soudan (ALS), Adam Yacub SHANT 

M. ERELI rappelle que les Etats-Unis visent la résolution de la crise qui oppose depuis 2003 les milices 
arabo-musulmanes soutenues par le gouvernement de Khartoum aux rebelles animistes et chrétiens de la 
province soudanaise du Darfour en persuadant les parties en conflit de: 

1. cesser la violence 
2. contrôler les milices Janjaweed 
3. conclure un accord de paix 
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4. et mettre en jeu la responsabilité des individus soupçonnés de crimes contre les populations du 
Darfour 

La résolution 1672 du CSNU a été votée par 12 voix contre 0 et trois abstentions (Chine, Qatar et 
Fédération de Russie). 
 
A l'occasion de la première visite officielle depuis 1986 d'un secrétaire d'Etat américain en Grèce, Mme 
Condoleezza RICE souligne le partenariat "stratégique" qui unit les Etats-Unis et la Grèce, deux 
pays alliés au sein de l'OTAN partageant un fonds axiologique commun -- attachement à la démocratie et 
à la liberté -- en plus de la communauté des Grecs-Américains (Condoleezza RICE, Theodora 
BAKOYANNIS, Remarks With Greek Foreign Minister Theodora Bakoyannis After Meeting, Athènes, 
Grèce, 25 avril 2006). La Grèce est par ailleurs membre non permanent du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies (CSNU).  
Mme RICE s'accorde avec son homologue grecque Theodora BAKOYANNIS pour : 

1. soutenir les candidatures d'adhésion à l'Union européenne (en tant que facteur de 
stabilisation) des Etats des Balkans et de la Turquie -- Condoleezza RICE relève l'attitude 
désormais "constructive" de la Grèce à l'égard de la candidature turque 

2. favoriser une solution "juste, viable et fonctionnelle" (formule de Mme Bakoyannis) à la 
problématique chypriote 

3. parvenir rapidement au statut final de la province serbo-monténégrine du Kosovo 
(sous administration internationale depuis 1999) 

4. et résoudre diplomatiquement la problématique du programme nucléaire iranien; Mme RICE 
précise que:  

o le CSNU devra certainement décider le 28 avril 2006 (date de la remise au CSNU du 
rapport -- probablement négatif -- préparé par le directeur de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique, Mohammed EL BARADEI, sur la mise -- ou non -- en conformité de 
l'Iran avec les exigences de la communauté internationale) d'actions de nature à appuyer 
l'efficacité des demandes internationales (suspension de l'enrichissement et reprise des 
négociations), en envisageant -- au-delà de la déclaration présidentielle du 28 mars 2006 --
 la prise de décisions sur le fondement du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies 

o la voie suivie demeure diplomatique même si le président des Etats-Unis n'exclut aucune 
option 

 
Trois jours avant la remise par le directeur de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), 
Mohammed EL BARADEI, de son rapport vraisemblablement négatif sur la mise (ou non) en conformité 
de l'Iran avec les exigences de la communauté internationale (suspension des activités d'enrichissement 
ainsi que de retraitement de l'uranium et reprise des négociations), les décideurs politiques iraniens 
multiplient les déclarations intransigeantes: 

1. le dirigeant suprême qu'est l'ayatollah Ali KHAMENEI profite de la visite du président soudanais 
Omar AL BASHIR pour déclarer que l'Iran est disposer à transférer non seulement son expérience 
mais encore son savoir et sa technologie nucléaires à d'autres pays, ce dans quoi M. AL BASHIR 
voit "un progrès pour l'islam" 

2. le négociateur en chef iranien sur le dossier nucléaire, Ali LARIJANI, avertit que son 
gouvernement cessera toute coopération avec l'AIEA et dissimulera son programme nucléaire si le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies décide d'imposer des sanctions contre la République 
Islamique d'Iran 

Le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE réagit en considérant que l'administration du président George W. 
BUSH se doit d'être préoccupée par cette volonté déclarée de l'Iran de disséminer son expertise nucléaire 
(Anne GEARAN, "Rice Worries Iran Would Share Technology", The Associated Press, 25 avril 2006). 
Le porte-parole du département d'Etat, Adam ERELI, qualifie les propos de M. KHAMENEI de 
"dérangeants" car un Etat qui exécutait déjà clandestinement son programme nucléaire, parle désormais 
ouvertement de prolifération (Adam ERELI, Daily Press Briefing, 25 avril 2006). 
 
24 avril 
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Après l'offre du 21 avril 2006 de restituer le pouvoir exécutif aux représentants du peuple, rejetée par 
l'Association des Sept Partis (ASP) d'opposition faute de modalités précises pour sa mise en oeuvre, le roi 
népalais GYANENDRA annonce finalement dans un second discours radiotélévisé conciliant à la 
nation qu'il restaure le parlement dès le 28 avril 2006 et demande aux partis de l'opposition légale de 
proposer un candidat pour le poste de premier ministre. M. Gyanendra rappelle à nouveau son 
engagement en faveur de la monarchie constitutionnelle ainsi que de la 
démocratie pluraliste et exprime ses condoléances aux familles des 
victimes des manifestations. Si les partis acceptent une offre royale 
désormais ferme et précise -- renonçant aux manifestations prévues pour 
le 25 avril, l'insurrection maoïste continue en revanche de la rejeter. 
Cette décision intervient après plusieurs semaines de protestations 
populaires -- souvent massives et violentes en dépit de couvre-feux (
manifestants ont été tués les 9 puis 19 avril 2006) -- entamées 
symboliquement le 1er février 2006 contre la concentration des pleins 
pouvoirs décidée le 1er février 2005, lorsque le roi déclara l'état d'urgence pour restaurer une sécurité 
présentée comme menacée par l'insurrection maoïste (active depuis 1996) et limogea le premier ministre 
Sher Bahadur SHAHI. Depuis, le gouvernement restait placé sous l'autorité royale -- même après le terme 
de l'état d'urgence (30 avril 2005) -- tandis que sept formations partisanes démocratiques avaient du se 
résoudre le 22 novembre 2005 à une alliance tactique avec l'insurrection maoïste (Association des Sept 
Partis -- ASP) en vue d'organiser la "résistance pacifique"; les élections locales du 8 février 2006 avaient 
été largement boycottées suivant l'appel de l'ASP. 

trois 

Après avoir rejeté l'offre royale du 21 avril 2006 par une déclaration conjointe dans laquelle elle appelait 
à la continuation de l'opposition "pacifique et non violente", l'ASP accepte la nouvelle offre qui autorise 
désormais la satisfaction de son agenda:  

1. formation d'un gouvernement d'union nationale approuvé par le parlement (but: désamorcer la 
surenchère revendicative par une représentativité la plus large possible; l'ancien premier ministre 
Girija Prasad KOIRALA -- président du Parti du Congrès Népalais -- est à nouveau choisi à la tête 
du gouvernement par l'ASP) 

2. engagement du dialogue avec l'insurrection maoïste (but: signer un cessez-le-feu dès l'investiture 
du nouveau gouvernement) 

3. et élection d'une assemblée constituante (but: réviser les prérogatives royales prévues par la 
Constitution dans le sens d'un pouvoir nominal) 

L'insurrection maoïste continue en revanche de rejeter l'offre royale, son dirigeant -- le rebelle 
PRACHANDA -- la qualifiant dans un communiqué de "conspiration" visant à préserver le régime 
monarchique tout en considérant l'acceptation de l'ASP comme une trahison et en prévenant de l'érection 
de nouvelles barricades. M. PRACHANDA confirme par-là viser, au-delà de la restauration 
démocratique, le renversement de la monarchie constitutionnelle. 
 
Interviewé sur la chaîne de télévision du Pentagone, le secrétaire à la Défense Donald H. RUMSFELD 
souligne que les "terroristes" -- "zarkaouistes" et "saddamistes" -- continuent d'échouer à enrayer 
le processus politique irakien (Donald H. RUMSFELD, Television Interview with Secretary Rumsfeld 
on the Pentagon Channel, 24 avril 2006). Ils n'ont pu empêcher: 

1. les élections parlementaires du 30 janvier 2005 
2. le referendum national sur le projet de Constitution le 15 octobre 2005 
3. les élections législatives du 15 décembre 2005 
4. et la nomination en cours du premier gouvernement véritablement souverain de la République 

d'Irak 
En revanche, s'il advenait que les opinions publiques américaine ou irakienne retirent leur soutien aux 
opérations sur le territoire irakien, "zarkaouistes" et "saddamistes" s'arrogeraient alors une emprise directe 
sur "l'un des champs de bataille de la guerre globale contre la terreur". Ceci constituerait d'autant plus une 
"tragédie" selon M. RUMSFELD que le double processus de démocratisation des champs de bataille 
afghan et irakien participerait du même confinement des "pulsions extrêmes" que secrèterait une "vision 
du monde" iranienne redoutant l'établissement de régimes voisins démocratiques et représentatifs. 
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Nonobstant les récents progrès politiques accomplis en Irak, M. RUMSFELD maintient que la décision 
de diminuer ou retirer les troupes américaines mobilisées sur le théatre d'opérations (132 000 
militaires) reste déterminée par la situation militaro-sécuritaire sur le terrain telle qu'évaluée par les 
responsables militaires. 
 
Le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE entame une visite de cinq 
jours (24-28 avril 2006) en Turquie, en Grèce puis en Bulgarie 
pour s'entretenir avec "deux des plus importants alliés OTAN" des 
Etats-Unis (la Turquie les 24-25 et la Grèce le 26 avril) puis assister 
en Bulgarie (27-28) à une réunion informelle des ministres des 
Affaires étrangères des Etats membres de l'OTAN (Condoleezza 
RICE, Briefing En Route Athens, Greece, 24 avril 2006).   
Mme RICE souhaite aborder les thématiques suivantes: 

• avec la Grèce:  
1. la situation politique dans les Balkans 
2. sa contribution au sein de la Force Internationale 

d'Assistance à la Sécurité (FIAS) de l'OTAN en 
Afghanistan 

3. et sa contribution aux missions otaniennes de 
reconstruction en Irak 

• avec la Turquie:  
1. l'état de l'Initiative pour le Moyen-Orient Elargi 

(Broader Middle East Initiative -- BMEI) 
2. l'état du processus de paix israélo-palestinien 
3. sa contribution au sein de la FIAS 
4. et la problématique du Parti des Travailleurs du 

Kurdistan (PKK), organisation que Mme RICE 
continue de désigner comme "terroriste", pour le 
traitement de laquelle elle envisage de restaurer le 
dialogue trilatéral entre les Etats-Unis, la Turquie et 
l'Irak sur les sujets d'intérêt commun dès l'investiture 
du gouvernement du dernier 

 
Trois individus actionnent simultanément leur ceinture 
explosive dans la station balnéaire égyptienne de Dahab (péninsule 
du Sinaï), tuant 23 personnes et en blessant 62.  
Signature de l'organisation al-Qaida, le mode opératoire -- 
triple explosion -- répète en observant un cycle de neuf mois les 
attentats du 7 octobre 2004 (34 tués à Taba et Ras Shitan) puis du 22 
juillet 2005 (64 tués à Charm el-Cheik) sur le sol égyptien attribués à 
la branche égyptienne de l'organisation terroriste. 
 
Invoquant la protection de l'économie vénézuélienne contre une 
"invasion" de produits américains via ses voisins colombien et 
péruvien à l'occasion de son discours radiodiffusé hebdomadaire, le 
président vénézuélien Hugo CHAVEZ annonce que le Venezuela 
augmentera les droits de douanes sur les produits en provenance 
de la Colombie et du Pérou en conséquence de leur signature avec les Etats-Unis d'accords de libre-
échange (Free Trade Agreement -- FTA) et se retira de l'organisation régionale d'intégration économique 
dite Communauté Andine des Nations (CAN: Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela). 
 
Le directeur de cabinet du premier ministre japonais, Shinzo ABE, annonce que le Japon et les Etats-
Unis se sont accordés sur le financement du redéploiement des 8 000 militaires américains 
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stationnés sur l'île nippone australe d'Okinawa vers celle américaine de Guam: le Japon finance 59% 
des coûts de la relocation par un montage financier combinant prêts, investissements et emprûnts. 
 
Le Washington Post publie une interview de Fouad SINIORA dans laquelle le premier ministre 
libanais sollicite l'aide des Etats-Unis afin de consolider les éléments de souveraineté du Liban (THE 
WASHINGTON POST, "Lebanon's Battle for Independence", The Washington Post, 24 avril 2006). M. 
SINIORA formule trois demandes auprès du président George W. BUSH : 

1. aider le gouvernement libanais à recouvrir la pleine souveraineté territoriale du pays en 
convainquant l'Etat d'Israël de se désengager de la zone des Fermes de Sheba qu'il occupe 
illégalement depuis 1982 

2. aider le gouvernement libanais à renforcer le monopole étatique de la violence physique légitime 
en équipant et entraînant les forces de sécurité libanaises (armée et police) 

3. aider le gouvernement libanais à revitaliser l'économie en organisant une conférence 
internationale de soutien au Liban 

M. SINIORA souligne que le retrait des troupes syriennes du Liban en mai 2005 n'a pas interrompu une 
influence syrienne qui continue d'être exercée par deux canaux "efficaces" -- les agents syriens du 
renseignement et les militants politiques. Ces canaux seraient d'ailleurs en cours de remobilisation et 
réorganisation en vue: 

1. de subvertir le gouvernement libanais 
2. d'enrayer le changement politique voulu par la majorité des Libanais 

Au titre de ce changement politique, M. SINIORA recommande au président libanais pro-syrien Emile 
LAHOUD de démissionner tout en reconnaissant que sa liberté d'action est largement circonscrite par le 
régime baassiste syrien. 
Le premier ministre rappelle la politique israélienne du gouvernement libanais: 

1. conditionnement de la normalisation des relations diplomatiques avec l'Etat israélien à 
l'achèvement du processus de paix israélo-palestinien 

2. souscription à l'agenda du Hezbollah, notamment les exigences pour: 
o la libération des détenus libanais 
o la cessation des violations des espaces aériens et maritimes libanais 
o le renseignement topographique des zones minées par l'armée israélienne 

 
23 avril 
 
Invoquant la protection de l'économie vénézuélienne contre une "invasion" de produits 
américains via ses voisins colombien et péruvien à l'occasion de son discours radiodiffusé 
hebdomadaire, le président vénézuélien Hugo CHAVEZ annonce que le Venezuela 
augmentera les droits de douanes sur les produits en provenance de la Colombie et 
du Pérou en conséquence de leur signature avec les Etats-Unis d'accords de libre-échange 
(Free Trade Agreement -- FTA) et se retira de l'organisation régionale d'intégration économique 
dite Communauté Andine des Nations (CAN). 
 
L'ancien conseiller pour la sécurité nationale du président Jimmy CARTER, Zbigniew BRZEZINSKI, 
estime qu'une frappe aérienne préventive contre les installations nucléaires iraniennes par les 
Etats-Unis (avec ou sans Israël) serait contreproductive et préjudiciable aux intérêts nationaux 
américains à long terme car (Zbigniew BRZEZINSKI, "Been there, done that", Los Angeles Times, 23 
avril 2006): 

1. constituerait un "acte unilatéral de guerre" (la légitime défense ne saurait être invoquée pour une 
frappe préemptive en l'absence de menace imminente) suscitant l'opprobre de la communauté 
internationale 

2. susciterait des représailles iraniennes endommageant les opérations américaines en cours 
(opérations Enduring Freedom en Afghanistan et Iraqi Freedom en Irak) et revitalisant 
l'instrumentalisation du terrorisme comme outil de politique étrangère via le Hezbollah libanais 

3. amorcerait une augmentation du cours du baril de pétrole préfigurant une crise économique 
mondiale -- et une possible récession chez les principaux importateurs 
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4. multiplierait les probabilités d'occurrence d'un évènement terroriste sur le territoire des Etats-Unis 
5. ancrerait la présomption d'un soutien indéfectible des Etats-Unis à l'Etat d'Israël non pas effet 

mais cause "majeure" de l'avènement du terrorisme islamique 
6. déclencherait une prolifération nucléaire horizontale dans la région avec l'Arabie Saoudite, 

l'Egypte et la Turquie comme candidats à la course aux armements 
7. et in fine scellerait le mariage du nationalisme iranien et du fondamentalisme religieux que les 

Etats-Unis devraient avoir précisément pour "but stratégique" de séparer 
S'il nourrit des doutes sur l'authenticité de la démarche diplomatique de l'administration du président 
George W. BUSH (les négociations sont indirectes tandis que le budget du département d'Etat prévoit une 
promotion de la démocratie en Iran voisine de la subversion), M. BRZEZINSKI constate en revanche que 
la société iranienne recèle les "préconditions objectives" à la démocratisation-sécularisation de 
son régime (éducation, rôle de la femme, etc.). C'est pourquoi il formule deux recommandations pour le 
déroulement des négociations en vue de la résolution de la crise du programme nucléaire iranien. Les 
Etats-Unis devraient: 

1. entretenir une atmosphère "constructive" propice à la négociation même, i.e. excluant les 
comportements contreproductifs qui confortent l'intransigeance de l'autre partie mais incluant ses 
préoccupations sécuritaires 

2. et engager des négociations directes avec l'Iran 
 
La chaîne satellitaire panarabe Al Jazeera diffuse une cassette audio d'Oussama BEN LADEN dans 
laquelle le leader de l'organisation al-Qaeda critique la décision de certains Etats occidentaux 
d'interrompre leur aide financière à destination de l'Autorité Palestinienne dont le gouvernement est 
dominé par le Hamas, décision qui confirme selon lui la guerre livrée par les "croisés sionistes" contre les 
musulmans. 
Considérant que les gouvernés d'un régime démocratique sont réputés vouloir les décisions de leurs 
gouvernants, M. BEN LADEN impute la responsabilité des guerres déclenchées par l'Occident aux 
opinions publiques occidentales qu'il estime par conséquent légitime d'affliger. 
Le numéro 1 d'al-Qaeda évoque pour la première fois la thématique de la province soudanaise du Darfour 
en appelant les moudjahidin à s'y rendre pour "défendre l'Islam" en  livrant une "longue guerre" visant à 
déjouer les efforts de l'Occident en général et des Etats-Unis en particulier afin de soustraire le Sud 
Soudan à la communauté musulmane. 
Il maintient qu'une action doit être menée contre les Etats occidentaux qui se sont fourvoyés lors de la 
crise des caricatures du prophète Mahommet en février 2006. Il qualifie enfin l'Organisation des Nations 
Unies de "marionnette hérétique" de l'Occident et 
reproche au roi saoudien Abdallah de rejetter la thèse du 
choc des civilisations occidentale et musulmane.  
Ce premier message depuis le 19 janvier 2006 (M. BEN 
LADEN avait annoncé que des opérations contre les 
Etats-Unis étaient "en cours de préparation" à moins 
qu'ils n'acceptent une trêve) clôt un trimestre de silence 
et reçoit deux principales explications chez le numéro 1 
de l'organisation al-Qaeda: 

1. maintenir une visibilité au moment où il se t
privé de ses capacités opérationnelles par la 
traque conjointe américano-pakistanaise tandis 
que le théâtre d'opérations irakien et le leader des 
insurgés djihadistes étrangers Abou Moussab A
ZARKAOUI) focalisent l'attention des medias 

rouve 

L-

2. préparer le décentrement du point d'application de la lutte menée par l'organisation al-Qaida de 
l'Irak vers le Soudan au moment où la plupart des formations partisanes islamistes du Moyen-
Orient empruntent le chemin de la réforme et non de la révolution (participation voire intégration 
aux jeux politiques de la région) 
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Le correspondant de l'Atlantic Monthly Robert D. KAPLAN conjecture que les Etats-Unis devraient à 
l'avenir assurer un "confinement multidimensionnel" contre la menace la plus grave que poseraient, 
non pas le terrorisme transnational de type al-Qaida, mais les Etats (Robert D. KAPLAN, "Old States, 
New Threats", The Washington Post, 23 avril 2006):  

1. dont les dirigeants "paranoïaques" sont mus par le "ressentiment" 
2. détenteurs d'armes de destruction massive, "perturbatrices" ou nucléaires 
3. et faisant du terrorisme transnational un instrument stratégique de politique étrangère  

Cette menace est préfigurée selon lui par six types d'Etats dont les gouvernants ont en commun 
d'actionner les leviers du pouvoir étatique sans considération pour des peuples dont ils mobilisent le 
soutien par des idéologies mêlant souvent charisme télévisuel, revendications socioéconomiques, tensions 
sociales et ressources énergétiques: 

1. les dictatures "traditionnelles" où un culte de la personnalité formalisé mobilise des masses 
diverties des préoccupations quotidiennes par le bellicisme (la Corée du nord de Kim JONG IL 
et l'Irak de Saddam HUSSEIN) 

2. les Etats "gangsters-guerriers" dont la structure révèle celle des organisations criminelles 
motrices (la Serbie de Slobodan MILOSEVIC et le Liberia de Charles TAYLOR) 

3. les Etats qui raffermissent leur politique étrangère grâce aux pétrodollars et une idéologie 
mêlant marxisme et religiosité (le Venezuela d'Hugo CHAVEZ et l'Iran de Mahmoud 
AHMADINEJAD) 

4. les tyrannies d'un autre temps (la Biélorussie d'Alexandre LOUKACHENKO et la Birmanie de la 
junte des généraux) 

5. le régime "comique" du Turkménistan de Saparmurad NIYAZOV 
6. et l'Etat "voyou" qu'est le Zimbabwe de Robert MUGABE 

M. KAPLAN mentionne également le virage à gauche qu'emprunte l'Amérique latine (notamment la 
Bolivie d'Evo MORALES) ainsi que les régimes russe (autocratie "light") et syrien (emprise baassiste 
"stérile") sacrifiant la liberté sur l'autel de la sécurité. 
Parmi ces Etats, les plus menaçants pour les Etats-Unis seraient ceux qui, plaçant le pouvoir égalisateur 
des medias au fondement de la confrontation du faible au fort (stérilisation de la puissance militaire 
conventionnelle), parviendraient à influencer leur environnement mondialisé (les medias de masse 
comme caisse de résonance) tout en se prémunissant des influences extérieures (les medias de masse 
comme instrument de propagande imperméabilisant un peuple contre les forces modératrices de la 
mondialisation). 
 
22 avril 
 
Le ministre pakistanais de l'Intérieur, Aftab Khan SHERPAO, annonce que l'individu d'origine 
égyptienne abattu par des agents des renseignements pakistanais le 20 avril 2006 dans la région tribale de 
Bajur (nord-ouest), Marwan Hadid AL-SURI (38 ans), était au sein de 
l'organisation transnationale al-Qaida le responsable chargé de la 
planification des opérations du groupe dans l'espace afghano-
pakistanais:  

1. contre les forces de sécurité pakistanaise dans les régions du 
Nord et Sud Waziristan 

2. contre les forces du Combined Force Command--Afghanistan 
(CFC-A, forces mobilisées dans le cadre de l'opération 
Enduring Freedom) dans la province afghane de Kunar, foyer 
insurrectionnel taliban et refuge probable de hauts responsables 
d'al-Qaida 

 M. AL-SURI est encore présenté comme un expert en explosifs 
responsable d'un réseau financier proche de l'idéologue Ayman AL-ZAWAHIRI, numéro 2 de 
l'organisation terroriste. 
 
L'Alliance Irakienne Unie (AIU) propose au parlement irakien la nomination du porte-parole du 
parti Hizb al-Dawah, Jawad AL-MALIKI, au poste de premier ministre du premier gouvernement 
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véritablement souverain (mandat de quatre ans) de la République d'Irak. L'AIU l'a choisi comme candidat 
à la charge primo-ministérielle le 21 avril 2006 en remplacement de la candidature du premier ministre 
transitoire Ibrahim AL-JAFARI. 
Né en 1950 à Karbalâ, membre du parti Hizb al-Dawah depuis 1968, M. AL-MALIKI (son véritable 
prénom est Nuri) s'exile en Iran puis en Syrie en 1980, un an après l'accession de Saddam HUSSEIN à la 
présidence irakienne. Rentré d'exil en 2003 à la faveur du changement de régime, il soutient les ordres 
n°1 et 2 de la Coalition Provisional Authority (visant respectivement à dé-baassiser la société civile 
irakienne et démanteler les appareils de sécurité) par son rôle joué au sein de la Commission de 
Débaassification. M. MALIKI se démarque auprès de la Multi-National Force -- Iraq par la médiation 
qu'il exerce avec le leader chiite Moqtada AL-SADR lors des révoltes de l'Armée du Mahdi en avril puis 
août 2004. Enfin, il participe en tant que vice-président de la Commission constitutionnelle à la rédaction 
du projet de Constitution irakienne adopté le 15 octobre 2005 par referendum national.  
Réagissant à sa nomination, le président George W. BUSH considère qu'une '"étape importante" pour la 
liberté irakienne et la sécurité américaine a été franchie avant de souligner les défis à venir pour l'Irak: 
sécurité (réduire l'insurrection, démanteler les milices communautaires), économie (reconstruire les 
infrastructures socioéconomiques, baisser le taux de chômage) et politique (assurer l'Etat de 
droit, renforcer les collectivités provinciales) (George W. BUSH, President Congratulates Iraqi 
Leadership on National Unity Government Agreement, Sacramento, 22 avril 2006). Le secrétaire d'Etat 
Condoleezza RICE ajoute que les Etats-Unis sont désormais "impatients" de travailler avec un "patriote 
irakien" attaché à la souveraineté de son pays, une "figure forte" qui s'est montré un "interlocuteur 
constructif", notamment au cours de la rédaction du projet de Constitution (Condoleezza RICE, On-the-
Record Briefing on Iraqi Political Developments, Washington, 22 avril 2006). 
Si le premier ministre transitoire Ibrahim AL-JAFARI a renoncé à sa 
candidature pour se succéder à lui-même, il n'en conserve pas moins une 
capacité d'influence redondante lui permettant d'exercer un pouvoir 
politique par d'autres canaux -- notamment en tant que membre du 
Conseil pour la Sécurité Nationale ayant vocation à partiellement 
externaliser les jeux de pouvoir hors du gouvernement.  
La continuité des institutions est encore garantie -- après rationalisation 
de la communautarisation du système politique -- par les maintiens de MM. Jalal TALABANI (kurde), 
Tareq AL-HASHEMI (sunnite), Adil ABDEL-MADI (chiite) à leurs postes respectifs de président et 
vice-présidents.  Mahmoud AL-MASHHADANI (sunnite) devient président du parlement (speaker) 
assisté des adjoints Khalid ATTIYA (chiite) et Aref TAYFOUR (kurde). 
 
21 avril 
 
Après la réunion P-5+1 qui s'est tenue à Moscou le 19 avril 2006 (cinq membres permanents du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies + Allemagne en tant que membre de l'UE-3), les sous-secrétaires d'Etat 
pour les affaires politiques ainsi que pour la maîtrise des armements et la sécurité internationale, R. 
Nicholas BURNS et Robert JOSEPH, tiennent une conférence de presse exclusivement consacrée à 
la problématique du programme nucléaire iranien (R. Nicholas BURNS, Robert JOSEPH, Briefing on 
the Iran Nuclear Issue, Washington, 21 avril 2006). 
M. BURNS souligne que l'atmosphère des rencontres internationales sur cette thématique a changé depuis 
que l'Iran a franchi les "lignes rouges" marquées par le Conseil de sécurité (retrait des scellés en janvier, 
annonce le 11 avril 2006 non seulement d'un stock de 110 tonnes d'hexofluoride d'uranium (UF-6) pour 
l'enrichissement mais encore d'un uranium suffisamment enrichi en isotope 235 (3,5%) pour produire du 
combustible nucléaire): désormais, chacun fait montre d'un "sens de l'urgence" dans l'affirmation d'une 
politique déniant à l'Iran l'acquisition de capacités nucléaires militaires et accepte qu'une action soit prise 
pour cela dans le cadre du CSNU -- par exemple des sanctions, de nature collective ou individuelle. 
Puisque des divergences persistent sur les modalités d'application de la pression internationale, M. 
BURNS demande que chaque Etat s'efforce -- individuellement et collectivement -- de mobiliser ses 
différents canaux d'influence. Parce que "le temps du commerce habituel" a cessé, l'exportation de 
technologies duales civilo-militaires doit par exemple être interrompue (requête expresse pour que la 
Russie résilie la vente de missiles anti-aériens TOR à l'Iran). 
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Le sous-secrétaire pour les affaires politiques mentionne enfin que les discussions internationales 
débordent le seul programme nucléaire iranien pour considérer le régime iranien -- parrain du terrorisme 
régional irrespectueux des droits de l'homme: aussi la politique de la communauté internationale à 
l'endroit de l'Iran doit-elle comporter des volets de contre-prolifération, de contre-terrorisme et de 
promotion démocratique. 
De retour d'un voyage dans les pays du Golfe arabo-persique au cours duquel il s'est entrenu des moyens 
collectifs de contre-prolifération (régime de la Proliferation Security Initiative ou encore mesures 
financières visant à enrayer l'importation par l'Iran de technologies et d'expertises nucléaires) et d'une 
défense anti-missiles (considérant le programme iranien de renforcement des capacités missilières), 
Robert JOSEPH estime que l'Iran a "clairement démontré" sa réticence à coopérer et sa détermination à 
mépriser les demandes de la communauté internationale.  
L'annonce iranienne la plus préoccupante selon lui est une cascade de 164 centrifugeuses révélant une 
capacité de production d'uranium enrichi de type industriel et l'ambition nourrie d'en installer 3 000 à 
Natanz d'ici fin 2006, ce qui permettrait d'enrichir suffisamment d'uranium pour produire plus d'une arme 
atomique par an. 
 
L'ancien ambassadeur du régime taliban auprès du Pakistan, Abdul Salam ZAEEF, déclare à l'agence 
Associated Press que la violence insurrectionnelle d'origine taliban ne cessera pas sur le territoire 
afghan tant que la coalition emmenée par les Etats-Unis (Combined Forces Command--Afghanistan, 
CFC-A) refuse d'entamer des négociations avec les membres de l'ancien régime. 
Cette déclaration intervient alors qu'augmente le volume de l'activité insurgée dirigée contre les troupes 
du CFC-A et les forces de sécurité afghane (IEDs, embuscades et fusillades, 224 militaires américains ont 
été tués depuis octobre 2001) nonobstant l'amnestie gouvernementale à destination des insurgés n'ayant 
pas commis de crimes de sang. Le principal foyer insurrectionnel reste le sanctuaire de l'espace afghano-
pakistanais. 
 
Le roi népalais GYANENDRA annonce finalement dans un discours conciliant à la nation qu'il 
restituera le pouvoir exécutif aux représentants du peuple et demande aux partis de l'opposition légale 
de proposer un candidat pour le poste de premier ministre. M. 
Gynendra rappelle par ailleurs son engagement en faveur de 
la monarchie constitutionnelle et de la démocratie pluraliste. 
Seulement, lesdits partis rejettent l'offre royale.  
Cette décision intervient après plusieurs semaines de 
protestations populaires -- souvent massives et violentes en 
dépit de couvre-feux (trois manifestants ont été tués les 9 
puis 19 avril 2006) -- entamées symboliquement le 1er février 
2006 contre la concentration des pleins pouvoirs décidée le 
1er février 2005, lorsque le roi déclara l'état d'urgence pour 
restaurer une sécurité présentée comme menacée par 
l'insurrection maoïste (active depuis 1996) et limogea le premier ministre Sher Bahadur SHAHI. Depuis, 
le gouvernement restait placé sous l'autorité royale -- même après le terme de l'état d'urgence (30 avril 
2005) -- tandis que sept formations partisanes démocratiques avaient du se résoudre le 22 novembre 2005 
à une alliance tactique avec l'insurrection maoïste (Association des Sept Partis -- ASP) en vue d'organiser 
la "résistance pacifique"; les élections locales du 8 février 2006 avaient été largement boycottées suivant 
l'appel de l'ASP. 
Outre la prise de conscience de la menace de renversement de la monarchie, le principal déterminant 
décisionnel réside probablement dans les pressions exercées continument tant par le voisin indien 
(craignant une contagion de ses propres rebelles maoïstes en cas de succès de leurs homologues népalais) 
que par les Etats-Unis (ayant intérêt à la stabilité de la sous-région):  

• Etats-Unis et Inde interrompent dès 2005 leur aide militaire à destination de l'Armée Népalaise 
Royale 

• le président George W. BUSH et le premier ministre Manmohan SINGH dénoncent conjointement 
le 2 mars 2006 la dégradation de la situation des droits de l'homme au Népal 
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• la National Security Strategy of the United States publiée le 16 mars 2006 critique ensemble la 
monarchie parlementaire et une insurrection maoïste "vicieuse" 

• le porte-parole du département d'Etat, Sean McCORMACK, déclare enfin le 10 mars 2006 que la 
politique de M. GYANENDRA a "échoué en tous points" puisque non seulement elle a produit 
l'insécurité même qui la motivait mais encore elle a aggravé la situation politique en marginalisant 
les organisations partisanes; en tant qu'"ami du Népal", M. McCORMACK appelle le roi à 
restaurer "immédiatement"  la démocratie et à nouer un dialogue avec les organisations partisanes 
népalaises légales 

• l'envoyé indien au Népal, Karan SINGH, exhorte le 20 avril 2006 le monarque à restaurer la 
démocratie 

M. McCORMACK salut le "courage" et la "résistance" du peuple népalais et formule le voeu que les 
promesses royales soient tenues (Scott McCORMACK, King Gyanendra's April 21 Speech, Washington, 
21 avril 2006).  
Seulement, l'ASP rejette l'offre royale par une déclaration conjointe dans laquelle elle appelle à la 
continuation de l'opposition "pacifique et non violente" et réaffirme son agenda: 

1. formation d'un gouvernement d'union nationale approuvé par le parlement 
2. engagement du dialogue avec l'insurrection maoïste 
3. élection d'une assemblée constituante 

Dès lors, l'objectif de ce mouvement n'est plus la seule restauration de la démocratie dans le cadre d'une 
monarchie constitutionnelle mais déborde désormais pour viser le changement de régime et l'édiction 
d'une nouvelle Constitution. 
 
20 avril 
 
Le premier ministre transitoire Ibrahim AL-JAFARI accepte finalement de remettre en jeu sa 
candidature au poste de premier ministre du futur gouvernement de 
coalition irakien.  
Choisit le 12 février 2006 par la principale coalition électorale chiite 
(Alliance Irakienne Unie -- AIU) pour se succéder à lui-même au poste 
de chef du premier gouvernement véritablement souverain d'Irak, la 
candidature de M. AL-JAFARI faisait depuis l'objet d'un feu nourri de critiques provenant tout à la fois 
des communautés arabe sunnite (qui lui reproche une gestion autoritaire 
et son incapacité à démanteler les milices principalement chiites agissant 
dans -- forces de sécurité irakiennes -- et hors -- criminalité organisée -- 
du gouvernement) et kurde sunnite (qui lui reproche une gestion 
autoritaire et craint qu'il ne lui refuse le contrôle de la ville pétrolifère de 
Kirkoûk) ainsi que d'une frange de sa propre coalition (qui lui reproche sa 
faible légitimité originelle -- choisi avec une voix d'avance sur son rival, 
le vice-président irakien Adel Abdul MAHDI -- encore corrodée par la 
mauvaise gestion des violences intercommunautaires post-Samarra).  
M. AL-JAFARI annonce à l'occasion d'un discours télévisé à la nation 
que l'AIU sera libre de choisir un autre candidat le 22 avril 2006. Si cet 
assouplissement devrait débloquer l'impasse dans laquelle se trouvent les 
négociations sur la formation du gouvernement d'union nationale depuis 
les élections législatives (15 décembre 2005), le premier ministre 
transitoire n'en rejette pas moins toute responsabilité dans le retard 
enregistré. Le candidat pressenti pour lui succéder est le porte-parole du 
parti Dawa que préside M. AL-JAFARI, Jawad AL-MALIKI. 
Quelque soit le nominé à la charge primo-ministérielle, la continuité institutionnelle est garantie par les 
maintiens de MM. Jalal TALABANI (kurde), Tareq AL-HASHEMI (sunnite), Adil ABDEL-MADI 
(chiite) à leurs postes respectifs de président et vice-présidents de la République d'Irak.  
 
De même que le Congrès organise des campagnes de relations publiques visant à mettre en lumière les 
violations des droits de l'homme commises par le régime chinois et menace la République Populaire de 
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Chine de rétorsions (droits de douanes, barrières non tarifaires aux échanges) en l'absence de réforme de 
sa politique monétaire, la dirigeante de la minorité démocrate de la Chambre des Représentants, Nancy 
PELOSI, dénonce la déférence du président George W. BUSH au moment où il reçoit son 
homologue chinois, Hu JINTAO (Nancy PELOSI, "Hu's visit nothing to celebrate", Los Angeles Times, 
20 avril 2006).dont le gouvernement les droits civils et politiques ainsi que les libertés de culte et 
d'expression  
Mme PELOSI impute au gouvernement chinois: 

1. le baîllonnement des droits civils et politiques (emprisonnements politiques) ainsi que des libertés 
essentielles (expression, association, culte, etc.) 

2. la violation des droits de l'homme (détentions arbitraires, tortures des prisonniers) 
3. la fourniture de technologies militaires aux deux membres restants de l'axe du mal (stigmatisés par 

M. BUSH le 29 janvier 2002 dans son discours sur l'état de l'Union), la Corée du nord et l'Iran 
4. la menace d'un débarquement amphibien sur l'île rebelle de Taïwan s'il advenait qu'elle proclame 

son indépendance 
5. la répression du fait national tibétain 
6. le verrouillage de l'accès au pouvoir 
7. la limitation de la marge de manoeuvre extérieure des Etats-Unis par le maintien d'un taux de 

change artificiellement bas du yuan (sous-évaluation) qui, favorisant de manière inéquitable la 
pénétration des exportations chinoises sur le marché américain, creuse le déficit commercial 
bilatéral au préjudice des Etats-Unis 

8. la restriction de l'accès des intérêts américains au marché intérieur chinois (notamment le secteur 
des services) 

Mme PELOSI décrie par conséquent la posture de l'actuelle administration qui négligerait selon elle les 
piliers de la politique étrangère américaine (liberté démocratique, contre-prolifération, croissance 
économique, etc.) et recommande un "engagement durable" -- i.e. respectueux des valeurs, de l'économie, 
de la sécurité et de l'indépendance américaines -- faisant prévaloir la libéralisation politique 
(démocratique) sur la libéralisation économique (économie de marché). 
 
Le président George W. BUSH reçoit le président chinois Hu JINTAO (accompagné des ministres 
chinois des Affaires étrangères et du Commerce) à l'occasion de sa visite d'Etat de quatre jours (18-22 
avril 2006) et au moment où les Etats-Unis continuent d'osciller -- selon les accès de "yellow scares" 
(affaire CNOOC en juillet-août 2005) -- entre deux politiques à l'égard de la montée en puissance de la 
République Populaire de Chine (RPC) comme acteur global: l'engagement (généralement en matière 
économique où l'intégration bilatérale est forte) et le confinement (souvent en matière stratégique où 
l'intégration bilatérale est faible). 
Si celle de M. JINTAO ne revêt pas le caractère déterminant de c
visites antérieures pour l'évolution de la relation bilatérale e
première puissance établie et la principale puissance émergente (Deng 
XIAOPING en 1979, 1ère visite d'un dirigeant chinois depuis la 
fondation de la RPC et normalisation des relations diplomatiq
bilatérales; Zhao ZIYANG en 1984; Jiang ZEMIN en 1997 puis en 
2002, Wen JIABO en décembre 2003), elle n'en est pas moins 
consécutive à la décision stratégique du Parti Communiste Chinois
(PCC) d'articuler la politique étrangère chinoise autour de l'objectif
prioritaire d'une relation sino-américaine coopérative et pacifiée (Congrès National du Peuple, 5 mars 
2006). 

ertaines 
ntre la 

ues 

 
 

Cette décision reçoit trois principales explications: 
1. la limitation de la marge de manoeuvre internationale de la RPC par ses défis internes: maintien de 

la croissance économique, réduction de la pauvreté (principalement rurale; PNB par habitant: 1 
700$, 200 millions de Chinois vivent avec moins de 1 $/jour) et des disparités socioéconomiques 
villes-campagnes (salaires, accès à l'éducation et aux systèmes de soins; le Congrès National du 
Peuple du 5 mars 2006 a présenté le 11ème Plan quinquennal 2006-10 qui prévoit le 
développement d'une "nouvelle campagne socialiste" par la déconcentration des investissements et 
des richesses), confinement des foyers d'instabilité sociale, traitement des mécontentements 
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procédant de la corruption et de la gabegie, diversification des approvisionnements énergétiques 
(2nd consommateur mondial après les Etats-Unis; le charbon représente 70% de la consommation 
énergétique chinoise), diminution de la pollution, etc.  

2. la volonté du président JINTAO de renforcer sa position de pouvoir au sein du PCC (prochain 
congrès en 2007) par son activisme sur la scène internationale à l'approche des J.O. de Pékin 
(2008) 

3. et le besoin qu'a la RPC de bénéficier des investissements directs étrangers ainsi que des 
technologies d'origine américaine 

La visite de M. JINTAO intervient également au moment où les 
décideurs politiques américains soulignent leur volonté d'une intégration 
vigilante et conditionnée de la 2nde économie mondiale (en parité de 
pouvoir d'achat) membre de l'OMC depuis décembre 2001 (croissance 
économique moyenne depuis 1980: 9,7%/an avec 10,1% en 2004, 9,9% 
en 2005 et 9% prévus pour l'année fiscale 2006) au sein de la 
communauté internationale: 

1. le secrétaire d'Etat adjoint Robert ZOELLICK a formulé le voeu 
que la RPC devienne un "actionnaire [ou participant] 
responsable" ("responsible stakeholder", discours du 21 
septembre 2005), c'est-à-dire "plus qu'un médiateur" (discours d
17 avril 2006), notamment sur les dossiers nord-coréen et birm
le secrétaire d'

u 
an 

2. Etat Condoleezza RICE déclare la bienvenue à "l'émergence d'une Chine confiante, 

Dans le nière qualifie la RPC de "superpuissance militaire" tandis que le directeur 

are que les 

ublic 

pacifique et prospère" 
 même temps, cette der

du renseignement national John NEGROPONTE conjecture à terme un "compétiteur pair". 
Avant de préciser leurs "intérêts stratégiques" communs, le président George W. BUSH décl
Etats-Unis "souhaitent la bienvenue à une Chine pacifique, prospère et qui soutient les institutions 
internationales" (George W. BUSH, Hu JINTAO, President Bush and President Hu of People's Rep
of China Participate in Arrival Ceremony, Washington, D.C., 20 avril 2006). 
C'est afin de dissiper une telle ambivalence que la visite du président JINTAO a pour principal objet 

sident 

 

politique de rassurer la classe dirigeante américaine sur les ambitions de la RPC à long terme et le 
caractère pacifique ainsi que transparent de son ascension ("peaceful rise"). Réciproquement, le pré
chinois s'efforce d'obtenir des Etats-Unis qu'ils maintiennent leur "One China Policy" (depuis 1979, non 
encouragement à l'autonomisme taïwanais -- opposition à l'indépendance de l'île comme à toute démarche
visant à remettre unilatéralement en cause le statu quo --, notamment celui du président indépendantiste 
Chen SHUI-BIAN) et leur confiance dans le développement économique là encore pacifique de la RPC. 
M. BUSH y consent en déclarant qu'il ne soutient pas l'indépendance de Taïwan(George W. BUSH, Hu 
JINTAO, President Bush Meets with President Hu of the People's Republic of China, Washington, D.C., 
20 avril 2006). 
Outre la signature de nombreux contrats commerciaux (des contrats d'une valeur de 16,2 Md$ -- 4,6 Md$ 

, 

certains 

l 
e 

mer 

 

avec Boeing pour 80 737 -- ont été signés la semaine dernière lorsque le vice-président chinois Wu YI 
s'est rendu -- accompagné de 200 hommes d'affaires chinois -- dans une douzaine de villes américaines)
M. JINTAO s'engage à déréguler à terme le taux de change monétaire du yuan dont la fixation 
artificiellement basse (sous-évaluation) est en partie responsable (avec les restrictions d'accès à 
secteurs du marché chinois et une épargne excessive défavorable à la consommation) du déficit de la 
balance commerciale bilatérale des Etats-Unis (241,7 Md$ en 2005, plus important déficit commercia
bilatéral) en distordant la capacité d'exportation de la RPC sur le marché américain (deux propositions d
lois du Congrès menacent de sanctionner la RPC par un réarmement douanier -- droits de douanes et/ou 
barrières non tarifaires aux échanges -- si elle ne réforme pas sa politique monétaire). Si la RPC est le 
4ème marché pour les exportations agricoles américaines, les Etats-Unis n'en exigent pas moins plus 
généralement l'ouverture des marchés chinois aux intérêts économiques américains (notamment désar
le secteur des services) afin d'être -- également en matière économique -- un "actionnaire responsable" 
pratiquant un commerce équitable (Department of State, Economic Relations Between the United States
and China, 18 avril 2006, 2 p.). Un irritant demeure: la faible protection des droits de propriété 
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intellectuelle face à la piraterie commerciale des marques et brevets américains (notamment en matière de 
logiciels). 
Certes, la relation diplomatico-stratégique bilatérale marque des progrès continus depuis les premiers 
contacts en 1972 puis la normalisation des relations diplomatiques en 1979. Les Etats-Unis soulignent 
notamment la contribution de la RPC à la stabilité de la zone Asie-Pacifique (son "rôle constructif" -- 
nonobstant quelques divergences tactiques -- dans les Six-Party Talks relatifs au programme nucléaire 
nord-coréen, les lutte contre le terrorisme et la prolifération), leur travail commun dans la résolution de la 
problématique nucléaire iranienne, les reconstructions afghane et irakienne, les opérations de maintien de 
la paix dans la province soudanaise du Darfour ou encore la lutte contre les pandémies (Department of 
State, U.S.-China Relations, 18 avril 2006, 2 p.). Mais ils continuent d'insister -- en dépit du voyage du 
secrétaire à la Défense Donald H. RUMSFELD à Pékin en octobre 2005 visant à renforcer la relation de 
défense -- sur le risque de mauvaises perceptions réciproques, partant de déstabilisation et d'insécurité 
régionale, inhérent au manque de transparence du processus de modernisation militaire de la People's 
Liberation Army (PLA); l'effort de défense chinois augmente de 15% pour l'année fiscale 2006 après 
avoir déjà augmenté de 13% entre 2004 et 2005: capacités missilières balistiques (court, moyenne portées 
et ICBMs ainsi que missiles de croisière russes SS-N-22), destroyers russes (classe Sovremenny), sous-
marins russes (class Kilo), etc. 
Les Etats-Unis maintiennent enfin la thématique de la promotion des droits de l'homme et de la 
démocratie en dénonçant leur fréquente violation par le régime chinois: détentions arbitraires, mauvais 
traitements de prisonniers, actes de torture, restrictions des libertés -- de parole, de discours, d'assemblée, 
d'association, de culte/religion (Department of State, China and Human Rights, 18 avril 2006, 2 p.). Par 
égard pour sa stabilité même, l'administration américaine exhorte la RPC à renforcer les droits civils et 
politiques de ses citoyens (Etat de droit, démocratie participative).  
Ultime ambivalence néanmoins, M. BUSH dispense son homologue de la longue conférence de presse 
protocolaire au cours de laquelle plusieurs journalistes sont libres de soulever des questions 
embarrassantes. 
 
19 avril 
 
Alors que les opinions publiques irakienne et américaine s'impatientent tant le processus de formation du 
gouvernement d'union nationale en Irak semble toujours jalonné d'obstacles quatre mois après les 
élections législatives (15 décembre 2005), le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE rappelle que l'enjeu 
des décisions prises pour le théâtre d'opérations irakien n'est pas limité au seul avenir du pays mais 
concerne plus largement le "futur de la paix et du progrès" dans l'ensemble de la région du Moyen-
Orient (Condoleezza RICE, Opening Remarks and Q&A Session at Chicago Council on Foreign 
Relations, Chicago, 19 avril 2006). 
C'est pourquoi le retrait des troupes américaines mobilisées dans le cadre de l'Opération Iraqi 
Freedom serait prématuré tant que la stabilisation de la situation militaro-sécuritaire sur le terrain et la 
consolidation de la démocratie ne sont pas acquises: non seulement un tel retrait discréditerait la 
parole des Etats-Unis auprès des réformateurs et démocrates du Moyen-Orient, mais encore il enhardirait 
un ennemi auquel serait finalement légué un "Etat failli" pouvant servir -- sur le modèle de l'Afghanistan 
des Taliban à la fin des années 1990 -- à la fois de sanctuaire et de pas de tir pour le radicalisme terroriste. 
Nonobstant les efforts et les compromis de la classe politique irakienne (création d'un Conseil pour la 
Sécurité Nationale ayant vocation à externaliser une partie des jeux de pouvoir hors du 
gouvernement, création d'un comité interministériel pour la sécurité visant à extraire cette dernière du 
champ des influences ethno-confessionnelles), Mme RICE explique les difficultés de la démocratisation 
irakienne par un double héritage: 

1. d'abord géographique: l'Irak se trouve à l'intersection des nombreuses lignes de clivages ethniques, 
religieux et linguistiques qui morcellent la région et portent en germe le risque de 
communautarisation du système politique 

2. ensuite historique: après deux guerres, un régime d'embargo international et 27 années de dictature 
baasiste au cours desquelles l'ancien président Saddam HUSSEIN régna par une 
politique répressive exacerbant les frictions intercommunautaires afin de diviser pour mieux 
régner, la société irakienne reste déstructurée 
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Mme RICE insiste enfin sur le caractère "critique" que revêt le stade actuel du développement 
démocratique irakien et avertit les opinions qu'une augmentation du volume des activités insurgée et 
milicienne -- une fois même le gouvernement formé -- est probable tant les différents acteurs aux prises 
s'efforcent de maximiser leur capacité de marchandage politique par une stratégie à double voie, politique 
et militaire. 
Répondant à une question sur le programme nucléaire iranien, le secrétaire d'Etat précise par ailleurs que 
le " droit de légitime défense ne requiert pas nécessairement une résolution du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies" pour son exercice. 
 
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei LAVROV, déclare qu'aucun consensus pour une 
action contre l'Iran n'a été forgé au cours de la réunion P-5 + 1 qui s'est tenue le 18 avril 2006 à 
Moscou (cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies auxquels s'ajoute 
l'Allemagne en tant que membre de l'UE-3). 
Contrairement aux Etats-Unis soutenus par la France et la Grande-Bretagne, la Fédération de Russie 
continue avec la Chine: 

1. d'affirmer la compétence prioritaire de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) 
2. de refuser la prise de sanctions contre l'Iran sur le fondement de l'article 7 de la Charte des Nations 

Unies 
3. de conditionner la prise de décision au rapport sur la mise (ou non) en conformité de l'Iran avec 

les exigences prescrites par l'agence onusienne que le directeur de cette dernière, Mohammed EL 
BARADEI, doit présenter le 28 avril 2006 aux 35 membres du conseil des gouverneurs 

 
La Cour suprême italienne confirme le résultat des élections législatives des 9-10 avril 2006 pour la 
chambre basse: la coalition de centre-gauche Unione remporte 348 sièges 
sur les 630 que compte la Chambre des Députés. 
Le résultat provisoire pour la chambre haute doit encore être confirmé par 
20 cours d'appel régionales: l'Unione remporterait 158 sièges sur 321 au 
sein du Sénat soit deux sièges de plus que la coalition de centre-droit 
emmenée par le président du Conseil sortant Silvio BERLUSCONI 
(Maison des Libertés). 
L'ancien président de la Commission européenne (1999-2004) Romano 
PRODI sera donc investi président du Conseil (mai 2006) à la tête d'un 
gouvernement de coalition cependant hétéroclite puisque rassemblant des 
néo-communistes aux démocrates chrétiens en passant par les Verts et la 
gauche réformatrice. 
 
A l'issue d'un déjeuner de travail en compagnie du secrétaire d'Etat Condoleezza RICE, du secrétaire à la 
Défense Donald H. RUMSFELD et de quatre gouverneurs de retour d'un voyage au Koweït, en Irak puis 
en Afghanistan -- DANIELS, MANCHIN, VILSACK et BUSH --, le président George W. BUSH 
réaffirme que l'objectif des Etats-Unis en Afghanistan et en Irak n'admet d'autre option qu'une 
victoire définie comme la consolidation de démocraties capables de se défendre et favorables à la 
pacification régionale (George W. BUSH, President Meets with Governors Who Traveled to Kuwait, 
Iraq, and Afghanistan, Washington, D.C., 19 avril 2006). 
Les responsables politiques irakiens doivent pour cela combler un vide 
politico-institutionnel délétère par la formation d'un gouvernement 
d'union nationale. 
 
A l'occasion d'une interview télévisée, le président kirghize Kurmanbek 
BAKIYEV avertit que son gouvernement ne reconduira pas le bail 
d'utilisation de la base aérienne de Manas près de Bichkek si les 
Etats-Unis n'acceptent pas les nouvelles conditions financières d'ici 
le 1er juin 2006. 
Utilisée par plus d'un millier de militaires américains mobilisés dans le 
cadre de l'Opération Enduring Freedom, cette base américaine est la 
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plus importante de la région depuis que l'Ouzbékistan a décidé en juillet 2005 d'évincer les troupes 
américaines de la base aérienne de Karshi-Khanabad (motif: la demande formulée par les Etats-Unis 
qu'une enquête internationale soit ouverte sur la répression des manifestations d'Andijan le 10 mai 2005). 
 
18 avril 
 
L'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, John R. BOLTON, dépose devant le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies un projet de résolution imposant des sanctions contre quatre 
ressortissants soudanais présumés responsables de violations majeures des droits de l'homme dans la 
province du Darfour (interdictions de voyager et gels des avoirs). Non expressément nommés, ces 
individus seraient Musa HILAL (dirigeant de la milice Janjaweed), Adam SHANT (commandant du 
groupe rebelle Armée de Libération du Soudan -- ALS), Gibril BADRI (commandant du groupe rebelle 
Mouvement National pour la Réforme et le Développement -- MNRD) et un dirigeant de l'armée de l'Air 
soudanaise. 
Qualifiée de "génocide" par l'administration américaine (entre 100 000 et 400 000 tués, deux millions de 
réfugiés), une crise oppose depuis 2003 dans la province soudanaise occidentale du Darfour les milices 
arabo-musulmanes du gouvernement de Khartoum (notamment la milice Janjaweed) à des groupes 
rebelles majoritairement chrétiens et animistes (ALS et MNRD). 
Soutenu par la la France, la Grande-Bretagne, l'Argentine , le Danemark, le Japon, le Pérou et 
la Slovaquie, ce projet de résolution préoccupe en revanche les ambassadeurs chinois et russes auprès de 
l'ONU qui soutiennent qu'il pourrait saper les négociations de paix en cours entre le gouvernement et la 
rébellion. 
 
A l'occasion d'une conférence de presse commune avec le premier ministre libanais Fouad SINIORA, le 
président George W. BUSH réaffirme le soutien des Etats-Unis à l'établissement d'un Liban "libre, 
indépendant et souverain" qui parachève la "révolution du cèdre" (février-mars 2005) et 
à l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafic HARIRI (George 
W. BUSH, President Bush Welcomes Prime Minister Siniora of Lebanon to the White House, 
Washington, D.C., 18 avril 2006). 
M. BUSH présente enfin le Liban comme le modèle en devenir de la coexistence pacifique des 
communautés ethno-confessionnelles au sein du "Moyen-Orient élargi" (broader Middle East). 
 
Les diplomates du P-5 + 1 (cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies + 
l'Allemagne en tant que membre de l'UE-3) se rencontrent à Moscou pour s'entretenir de la 
problématique nucléaire iranienne dix jours avant que le directeur de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique (AIEA), Mohammed EL BARADEI, ne remette au CSNU un rapport sur la mise (ou 
non) en conformité de l'Iran avec les exigences de l'AIEA (suspension des activités d'enrichissement 
d'uranium et reprise des négociations). Les puissances chinoise et russe continuent de s'opposer à ce que 
des sanctions soient prises contre l'Iran sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. 
Alors que l'ancien président iranien Akbar Hashemi RAFSANJANI avertit que l'Iran est résolu à affronter 
militairement les Etats-Unis en cas d'escalade de la crise et suggère à Israël de ne pas s'attaquer à un Etat 
pourvu de "bras plus longs", le président George W. BUSH rappelle que la volonté de son 
administration de lever l'hypothèque iranienne par la voie diplomatique n'exclut pas que "toutes les 
options [soient] sur la table" (George W. BUSH, President Bush Nominates Rob Portman as OMB 
Director and Susan Schwab for USTR, Washington, D.C., 18 avril 2006). 
 
17 avril 
 
Après l'attentat conjointement revendiqué par la Brigade des Martyrs d'al-Aqsa et le Djihad Islamique 
Palestinien qui a tué neuf personnes et en a blessé 50 le 17 avril 2006 à Tel Aviv (Israël), le porte-parole 
du département d'Etat Sean McCORMACK souligne que le Hamas a manqué sa première 
opportunité d'une condamnation du terrorisme et rappelle que l'aide humanitaire américaine à 
destination de la population palestinienne empruntera des canaux de sorte qu'elle ne bénéficie pas à un 
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gouvernement dominé par le bras politique de l'Organisation de la Résistance Islamique (Sean 
McCORMACK, Daily Press Briefing, Washington, D.C., 17 avril 2006). 
 
La Maison-Blanche condamne "dans les termes les plus forts possibles" l'attentat terroriste 
revendiqué conjointement par la Brigade des Martyrs d'al-Aqsa et le Djihad Islamique Palestinien 
qui a tué neuf civils et en a blessé 50 à Tel Aviv (Israël) le 17 avril 2006 (Statement by the Press 
Secretary, 17 avril 2006). 
Prévenant qu'aucune justification n'est admissible et considérant que la responsabilité de la prévention des 
attentats incombe à l'Autorité Palestinienne (AP), la Maison-Blanche prend acte des réactions politiques 
sur l'échiquier partisan palestinien et oppose la condamnation par le président de l'AP, Mahmoud 
ABBAS, à la légitimation (un "acte de légitime défense") par le parti majoritaire au sein du gouvernement 
et du Conseil Législatif, le Hamas.  
Dans la mesure où la Brigade des Martyrs d'al-Aqsa est une émanation armée du parti présidentiel Fatah, 
cet attentat qui porte préjudice au Hamas rival (premier attentat terroriste depuis son investiture) conforte 
l'idée d'une factionnalisation du paysage militant palestinien. 
Confirmant que les Etats-Unis n'auront aucun contact avec "un tel gouvernement", le communiqué: 

1. avertit le gouvernement de l'AP dominé par le Hamas que l'encouragement de l'activité terroriste 
emportera "les plus graves effets" pour ses relations avec la communauté internationale, 
notamment les Etats intéressés au processus de paix au Moyen-Orient 

2. exhorte la communauté internationale à exiger de lui l'abandon du terrorisme 
 
Le correspondant de l'Atlantic Monthly et chroniqueur du Los Angeles Times Robert D. KAPLAN 
maintient son soutien à l'opération Iraqi Freedom -- nonobstant l'apprentissage ex-post de 
l'instrumentalisation du renseignement (inexistence d'armes de destruction massive), la conduite 
erratique de la guerre (défaillance de la coopération et des opérations interagences DoD/DoS, effectifs 
insuffisants sur le terrain) et l'anarchie subséquente (panne de sécurité) -- en tant qu'"intervention morale" 
contre un régime "totalitaire" dont le président Saddam HUSSEIN était responsable de "crimes contre 
l'humanité", coupable de l'emploi d'ADM contre ses concitoyens et présumé coupable du développement 
d'un programmes ADM -- étant donnée l'obstruction au travail des inspecteurs des Nations Unies (Robert 
D. KAPLAN, "Haunted by Hussein, humbled by events", Los Angeles Times, 17 avril 2006). 
 
Le journaliste du Washington Post John POMFRET rapporte que le régime iranien s'efforcerait 
d'obtenir illégalement en provenance des Etats-Unis les transferts de technologies militaires 
nécessaires pour maintenir le caractère opérationnel de sa puissance aérienne et missilière (John 
POMFRET, "Iran Has Raised Efforts to Obtain U.S. Arms Illegally, Officials Say", The Washington Post, 
17 avril 2006). 
De nombreux systèmes d'armes iraniens avaient été acquis auprès des Etats-Unis sous le régime du Chah 
Mohammed Reza PAHLAVI, avant la révolution khomeyniste de 1979 (avions de combat F-14 Tomcats, 
F-5 Tigers et F-4 Phantoms; avions de transport C-130, etc.). En revanche,  toute exportation de 
technologie militaire américaine à destination de l'Iran a été prohibée depuis 1979 (prohibition renforcée 
en 1995). Le programme d'acquisition d'armements iranien essaie donc de remédier au vieillissement de 
ses systèmes d'armes de deux manières:  

1. par l'importation illégale de pièces détachées de rechange 
2. par la sophistication et diversification des technologies disponibles (Unmanned Aerial Vehicle -- 

UAV ou drone --, technologie missilière, équipements nocturnes, etc.) 
Ce qui expliquerait les nouveaux systèmes d'armes (missile furtif à têtes multiples Fajr-3, missile air-mer 
à tête chercheuse de moyenne portée Kowsar, torpille à grande vitesse Hoot) annoncés lors des exercices 
militaires menés dans le détroit d'Ormuz du 31 mars au 6 avril 2006. 
 
16 avril 
 
Les déclarations dominicales des décideurs politiques et responsables militaires iraniens sont autant 
d'avertissements visant à dissuader l'administration américaine de mener des frappes aériennes 
contre les installations nucléaires iraniennes: 
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1. le chef de l'Etat Ali Akbar Hashemi RAFSANJANI prévient qu'une telle opération déstabiliserait 
la région dans son ensemble 

2. le ministre des Affaires étrangères Manouchehr MOTTAKI estime que les Etats-Unis n'ont pas la 
capacité d'endurer une "autre crise dans la région" 

3. le commandant du Corps des Gardes Révolutionnaires Islamiques, le général Yahya Rahim 
SAFAVI, souligne que les forces armées américaines disséminées dans la région et ailleurs restent 
"vulnérables" 

 
Le président de la Commission sénatoriale sur les relations étrangères, le sénateur républicain Richard G. 
LUGAR, recommande sur ABC ("This Week") une stratégie iranienne opposée à celle 
actuellement mise en oeuvre par l'administration du président George W. BUSH: plutôt que de 
rejeter toute négociation avec l'Iran au profit d'une diplomatie coercitive multilatérale dans le cadre du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, M. LUGAR préconise d'exclure la prise de sanctions -- même 
multilatérales dans le cadre des Nations Unies -- pour entamer un dialogue élargi avec l'Iran sur la 
problématique énergétique. 
 
Le régime iranien annonce qu'il pourvoira une aide financière de 50 md$ au gouvernement de 
l'Autorité Palestinienne (AP) dominé par le Hamas. 
Cette promesse de don est effectuée le lendemain de l'annonce le 15 avril 2006 par le ministre russe des 
Affaires étrangères, Sergei LAVROV, selon laquelle la Fédération de Russie pourvoira une aide 
financière au gouvernement de l'AP dominé par le Hamas en dépit du rejet par ce dernier de la triple 
conditionnalité du Quartette en vue de sa reconnaissance comme interlocuteur valable (reconnaissance de 
l'Etat d'Israël, renonciation à la violence et démantèlement des milices, acceptation des traités de paix 
signés avec Israël) et de la confirmation par les Etats-Unis et l'Union européenne de la suspension de leur 
aide financière à destination du gouvernement de l'AP en contrepartie de la recherche de canaux 
alternatifs par où faire transiter l'aide humanitaire à destination de la population palestinienne. 
 
15 avril 
 
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei LAVROV, annonce que la Fédération de Russie 
pourvoira une aide financière au gouvernement de l'Autorité Palestinienne (AP) dominé par le 
Hamas alors même que:  

1. le Hamas rejette la triple conditionnalité du Quartette en vue de sa reconnaissance comme 
interlocuteur valable (reconnaissance de l'Etat d'Israël, renonciation à la violence et 
démantèlement des milices, acceptation des traités de paix signés avec Israël) 

2. les Etats-Unis et l'Union européenne ont confirmé la suspension de leur aide financière à 
destination du gouvernement de l'AP et la recherche de canaux alternatifs par où faire transiter 
l'aide humanitaire à destination de la population palestinienne 

 
14 avril 
 
Le président radical iranien Mahmoud AHMADINEJAD ouvre une conférence de trois 
jours organisée en soutien à l'Autorité Palestinienne (AP) en qualifiant le "régime sioniste" de 
l'Etat d'Israël -- dont l'existence même "porte préjudice à la dignité des nations islamiques" et 
constitue selon lui une "menace permanente" pour la région -- d'"arbre pourri, asséché qui sera 
éliminé par un éclair". Le président iranien annonce par ailleurs la libération prochaine de la "terre de 
Palestine", terminologie qui renvoie au mandat britannique et comprend non seulement la Bande de Gaza 
et la Cisjordanie mais encore le territoire d'Israël. 
Six mois après avoir suggéré que le même Etat soit "balayé de la carte" (22 octobre 2005), cinq jours 
après être parvenu à produire pour la première fois de l'uranium suffisamment enrichi en isotope 235 pour 
servir de combustible nucléaire (9 avril 2006) et 14 jours avant la réunion du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies (28 avril 2006) au cours de laquelle le directeur de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique, Mohammed EL BARADEI, doit présenter un rapport définitif sur la problématique nucléaire 
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iranienne, M. AHMADINEJAD maintient ses déclarations intransigeantes et provocatrices à l'encontre 
d'Israël nonobstant la réprobation de la communauté internationale.  
Il confirme également la promesse faite de compenser par une aide matérielle et financière la défection 
des Etats européens consécutive au refus du Hamas -- majoritaire au sein du gouvernement et du 
parlement de l'AP -- de se conformer à la conditionnalité établie par le Quartette pour 
sa reconnaissance en tant qu'interlocuteur valable (reconnaissance de l'Etat d'Israël, renonciation à la 
violence et démantèlement des milices, acceptation des traités de paix signés avec l'Etat israélien). 
Le porte-parole du département d'Etat, Sean McCORMACK, considère que les déclarations du président 
iranien visant à "détourner l'attention du peuple iranien" des problèmes domestiques renforcent la 
perception d'une menace iranienne au sein de la communauté internationale (Sean McCORMACK, Daily 
Press Briefing, Washington, D.C., 14 avril 2006). 
 
Les Etats-Unis achèvent deux jours d'entretiens formels (13-14 avril 2006) 
avec la République Populaire de Chine (RPC) sur leur coopération / 
compétition bilatérale en Amérique latine. 
L'assistant du secrétaire d'Etat pour les affaires de l'hémisphère occidental, 
Thomas SHANNON, déclare que la première consultation de ce type entre les 
deux pays a porté sur la stabilité régionale et plusieurs thématiques 
économiques, notamment la création d'environnements politico-juridiques 
favorables aux investissements étrangers et au commerce. 
  
Au moment où le continent latino-américain revêt une importance croissante 
dans la stratégie chinoise de diversification des sources d'approvisionnement 
énergétique (pétrole vénézuélien, cuivre chilien, etc.) tandis qu'il demeure une 
zone d'influence américaine encore peu quasi-exclusive et que les intéressés 
recherchent précisément des contrepoids extra-hémisphériques (RPC, Union 
européenne) afin de contrebalancer ce qu'ils perçoivent comme l'hégémonie 
américaine sur son arrière-cour, Etats-Unis et RPC s'accordent pour 
institutionnaliser un forum de consultation régulier où discuter des questions 
concernant le point d'application latino-américain de leur relation bilatérale. 
 
Deux articles et une tribune ont pour objet les griefs formulés par six anciens généraux à l'encontre de 
la conduite de l'Opération Iraqi Freedom (OIF) par le secrétaire à la Défense Donald H. 
RUMSFELD --  absence de planification des opérations de stabilisation et de reconstruction (après 
opérations de combat majeures), sous-estimation de la situation d'insurrection, micro-
management intrusif et fermeture cognitive prématurée réfractaire aux conseils -- suivis de leur voeux 
qu'il soit remplacé (Tom RAUM, "Criticism Mounts vs. Rumsfeld", The Washington Post, 14 avril 2006; 
David IGNATIUS, Replace RUMSFELD, The Washington Post, 14 avril 2006; David S. CLOUD, Eric 
SCHMITT, "More Retired Generals Call for Rumsfeld's Resignation", The New York Times, 14 avril 
2006). 
Si le principe 
démocratique de la 
subordination des 
autorités militaires aux 
autorités civilo-
politiques n'exclut 
pas que les 
premières critiquent les 
choix des secondes (au 
risque d'une politisation 
préjudiciable à l'éthique 
militaire), cette remise en cause n'en révèle pas moins la fin de la déférence de temps de guerre observée 
par le commandement militaire à l'égard de la hiérarchie civile au moment où l'opinion publique 
américaine doute de la crédibilité de l'administration BUSH en général et de son secrétaire à la Défense 
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en particulier (credibility gap) aussi bien dans la légitimité du recours à la force armée que dans 
l'efficacité de sa gestion. 
C'est précisément cet argument qui sous-tend le raisonnement et motive la réclamation par le chroniqueur 
du Washington Post David IGNATIUS en faveur du remplacement de M. RUMSFELD. Remobiliser le 
soutien de l'opinion publique américaine à l'OIF grâce à un remaniement ministériel qui présenterait deux 
avantages: 

1. investir une équipe dont le capital politique ne serait pas entamé 
2. recréer un temps l'environnement permissif qui offre au président BUSH la marge de manoeuvre 

nécessaire à la mise en oeuvre de la "stratégie nationale pour la victoire en Irak" 
Mais le président George W. BUSH réaffirme son "soutien entier" au secrétaire à la Défense qui non 
seulement symbolise depuis 2003 l'intervention militaire en Irak mais encore reflète l'emprise directe 
croissante du président sur la stratégie militaire (George W. BUSH, President Bush Expresses Full 
Support, Appreciation for Defense Secretary Donald Rumsfeld, Washington, D.C., 14 avril 2006). 
 
13 avril 
 
La Multi-National Force -- Iraq (MNF-I) annonce avoir tué le 27 mars 2006, lors d'un raid 
dans Bagdad (quartier d'Abou Ghraïb), Rafid Ibrahim FATTAH (dit Abou Omar al-Kurdi), 
 individu présenté comme un extrémiste présumé: 

• lié à un haut niveau avec plusieurs organisations terroristes parmi lesquelles al-Qaida (dont 
Oussama BEN LADEN et Ayman AL-ZAWAHIRI), l'Armée Islamique en Irak et les Partisans de 
la Sunna 

• officier responsable de la coordination des activités de nombreux groupes terroristes notamment 
sur le théâtre irakien 

• chef d'une cellule action de l'AII à Ba' qoûbah depuis septembre 2005 
 
A l'occasion d'un discours au Washington Institute for Near East Policy, l'ancien commandant (janvier 
2005-janvier 2006) de la Multi-National Force -- Iraq (MNF-I) et désormais commandant du 18ème 
corps aéroporté, le lieutenant général John R. VINES, soutient que les échecs stratégiques de 
l'Organisation al-Qaida en Mésopotamie -- le processus politique n'a pas été enrayé -- conduisent 
son dirigeant Abou Moussab AL-ZARKAOUI à renoncer à l'Irak pour la réalisation de l'état final 
recherché politiquement par l'organisation terroriste (l'établissement d'un califat qui serve de sanctuaire 
puis de pas de tir à pour l'établissement d'un califat panislamique). 
Selon le lieutenant colonel John R. VINES, M. AL-ZARKAOUI aurait commis quatre erreurs: 

1. deux erreurs stratégiques: 
o la volonté de livrer une guerre totale contre le principe démocratique (déclaration du 23 

janvier 2005) 
o la volonté de livrer une guerre totale contre les Chiites (déclaration du 14 septembre 2005) 

2. deux erreurs tactiques: 
o le ciblage des civils irakiens - y compris musulmans 
o la prétention à incarner la résistance irakienne alors même que les agendas des djihadistes 

étrangers, des islamistes irakiens et des nationalistes irakiens divergent 
 
Au cours de sa conférence de presse quotidienne, le porte-parole du département d'Etat, Scott 
McCORMACK, précise les positions du département d'Etat sur la situation politico-militaire 
tchadienne et la problématique nucléaire nord-coréenne (Scott McCORMACK, Daily Press Briefing, 
Washington, D.C., 13 avril 2006). 
Les Etats-Unis se disent d'abord préoccupés par les accusations que porte le président tchadien Idriss 
DEBY contre son voisin soudanais qu'il accuse en général d'ingérence subvertive et en particulier d'avoir 
soutenu le 13 avril 2006 l'assaut manqué des rebelles du Front Uni pour le Changement Démocratique 
contre la capitale, N'Djamena (la base arrière du FUCD – environ 8 000 rebelles – se trouve au Darfour). 
M. McCORMACK en profite pour rappeler la volonté du président George W. BUSH (réception du 
secrétaire général des Nations Unies, Kofi ANNAN, le 13 février 2006) qu'une opération de maintien de 
la paix soit conduite par l'ONU dans la province soudanaise du Darfour -- en remplacement de celle 
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actuellement menée par l'Union Africaine et avec l'appui logistique de troupes de l'OTAN -- afin d'y 
résoudre la crise opposant les milices arabo-musulmanes parrainées par le gouvernement de Khartoum 
aux rebelles majoritairement chrétiens et animistes de la province occidentale du pays. 
Les Etats-Unis se tiennent ensuite prêts à reprendre les Six-Party Talks sur le programme nucléaire nord-
coréen (les SPT regroupent Etats-Unis, Corée du Nord, Corée du sud, Chine, Japon et Russie) qui restent 
hypothéqués depuis novembre 2005 et encouragent la Corée du Nord à les imiter sans précondition. Si 
Pynonyang conditionne la reprise des pourparlers au retrait des sanctions économiques américaines prises 
en septembre-octobre 2005 contre une banque -- Macau Bank -- et huit entreprises officiellement 
suspectées de contrefaçon, blanchiment d'argent et trafic de drogue (sanctions perçues comme visant à 
isoler le régime nord-coréen), les Etats-Unis maintiennent effectivement un découplage entre le SPT d'un 
côté et les sanctions économiques de l'autre. 
 
Le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE s'entretient avec le ministre canadien des Affaires étrangères, 
Peter McKAY, du commerce et de la démocratie dans l'hémisphère occidental (notamment les élections 
parlementaires en Haïti qu'elles souhaitent "libres et justes"), du processus de démocratisation en Irak 
ainsi qu'au Moyen-Orient (elle rappelle dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien la triple 
conditionnalité à la reconnaissance du Hamas comme interlocuteur valable) et de la stabilisation-
reconstruction en Afghanistan (Condoleezza RICE, Remarks With Canadian Foreign Affairs Minister 
Peter McKay After Their Meeting, Washington, D.C., 13 avril 2006). Mme RICE souligne que la relation 
bilatérale américano-canadienne est enchâssée dans un système de valeurs et de croyances commun. 
Si la communauté internationale ne conteste pas le droit de l'Iran -- sur le fondement juridique du Traité 
de Non Prolifération nucléaire (1er juillet 1968) -- à disposer d'une assistance technologique en matière 
de nucléaire civil aux fins d'approvisionnement énergétique, Mme RICE n'en insiste pas moins sur le 
caractère exempt de tout risque de prolifération qu'elle devrait présenter. C'est pourquoi l'Iran doit selon 
elle se conformer à la double exigence de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (suspension des 
activités -- enrichissement d'uranium et traitement des déchets -- et reprise des négociations). Lors de sa 
prochaine réunion le 28 avril 2006 et à cette fin, le Conseil de Sécurité des Nations Unies pourra (à la 
différence de l'AIEA) décider, sur le fondement du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, de 
résolutions contraignant l'Iran à mettre un terme à ses déclarations et actions "intransigeantes". 
Mme RICE estime enfin que la communauté internationale "ne peut vraiment pas se permettre d'attendre" 
pour résoudre la crise qui oppose dans la province soudanaise occidentale du Darfour les milices arabo-
musulmanes soutenues par le gouvernement de Khartoum aux rebelles majoritairement chrétiens et 
animistes de l'ouest. Considérant que le gouvernement du Soudan a manqué à son obligation de protéger 
la population du Darfour, les Etats-Unis souhaitent qu'une opération de maintient de la paix soit menée 
par une force mobile de l'ONU en remplacement de celle actuellement conduite par l'Union Africaine 
et avec l'appui logistique des troupes de l'OTAN. 
 
Le porte-parole de la Multi-National Force -- Iraq (MNF-I), le major général Rick LYNCH, déclare au 
cours d'une conférence de presse que l'insurrection continue de viser Bagdad en tant que la capitale 
reste perçue comme le centre de gravité dont la neutralisation peut seule enrayer le processus de 
formation du gouvernement d'union nationale. Afin de déclencher un conflit civil le long des lignes de 
frictions ethno-confessionnelles, les insurgés ciblent principalement la population civile de la 
communauté arabe chiite chez laquelle ils espèrent provoquer des représailles massives. 
Seulement, selon le major général LYNCH, la violence intercommunautaire post-Samarra (22 février 
2006) demeure confinée par la conjonction du leadership responsable des représentants politiques et 
religieux des diverses communautés ainsi que la capacité des forces de sécurité irakienne à assurer le 
maintien de l'ordre dans une situation de crise sans se disloquer le long des clivages ethno-confessionnels. 
 
Dans un enregistrement vidéo daté de novembre 2005, intitulé "De Tora Bora à l'Irak" et diffusé sur 
l'Internet, l'idéologue numéro deux de l'organisation al-Qaida, l'Egyptien Ayman AL-ZAWAHIRI, 
s'efforce de mobiliser les soutiens en faveur de l'insurrection en Irak. Il: 

1. congratule les insurgés irakiens, notamment celui qui continue d'incarner la direction de 
l'Organisation al-Qaida en Mésopotamie (OAQM), le Jordanien Abou Moussab AL-ZARKAOUI 
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2. appelle les groupes insurgés à rester unis et déterminés dans leur lutte au moment où l'ennemi 
vacille 

3. exhorte les masses musulmanes à soutenir les "moudjahidin" qui se battent en Irak pour la "dignité 
de l'islam" 

4. avertit "tous les Musulmans en Irak" que l'entrave au djihad, notamment la collaboration avec les 
"Croisés-occupants", est une trahison de la foi et de la communauté musulmanes 

 
12 avril 
Accompagnés de troupes britannique ainsi qu'afghane et bénécifiant d'un appui 
aérien (avions de combat F-15 Eagle, avions d'appui au sol A-10 
Thunderbolt, bombardiers B-52, et drones -- Global Hawk et Predator 
(surveillance) -- de l'U.S. Air Force, Harrier GR-7 S de la Royal Air Force), 2 
500 militaires américains mobilisés dans le cadre de la campagne Enduring 
Freedom entame dans la province afghane instable de Kunar l'opération 
Moutain Lion dont l'objectif est de "perturber les activités et les lignes 
d'approvisionnement" de l'organisation terroriste al-Qaida et de l'insurrection 
taliban. 
La conduite simultanée par l'armée nationale pakistanaise d'une opération 
symétrique dans la province de Dir révèle une démarche conjointe visant 
vraisemblablement la capture de membres de haut niveau de l'organisation 
terroriste al-Qaida et/ou de l'insurrection taliban. 
   
Le nouveau président du Conseil italien (sous réserve d'un recomptage des suffrages exprimés), Romano 
PRODI, présente un programme de politique étrangère visant à réengager l'Italie sur la scène 
internationale en lui faisant jouer le rôle de trait d'union entre les "deux piliers" de l'Alliance 
atlantique que sont l'Union européenne d'un côté, les Etats-Unis et le Canada de l'autre, et en l'ouvrant 
sur les "problèmes du globe" dans le cadre d'un processus décisionnel multilatéral (Romano PRODI, 
"L'Italie doit repartir de l'avant", Le Monde, 13 avril 2006). 
M. PRODI considère non seulement que l'accélération de l'intégration politique européenne consolidera la 
communauté transatlantique mais encore que les Etats-Unis ont intérêt à un "partenariat stratégique euro-
américain fort" favorisant une réponse concertée aux défis "asymétriques" qu'aucun Etat ne saurait plus 
résoudre seul. 
Certes, l'ancien président de la Commission européenne (1999-2004) continue de critiquer une 
intervention américaine aussi "injuste" qu'"injustifiée" en Irak et confirme sa promesse de campagne d'un 
retrait des 2 600 militaires italiens mobilisées sur le théâtre des opérations. Mais ce retrait des opérations 
de stabilisation reste conditionné à un accord avec le "gouvernement légitime" irakien et M. 
PRODI annonce l'envoi d'un contingent civil chargé de missions de reconstruction. 
 
L'analyste du centre de recherche conservateur The Heritage Foundation, Nile GARDINER, dresse la 
liste des irritants qui opposeront vraisemblablement en matière 
de politique étrangère les Etats-Unis et l'Italie à la suite de 
l'investiture du nouveau président du Conseil, Romano PRODI 
(mai 2006 sous réserve d'un recomptage des suffrages exprimés), à 
la tête d'un gouvernement de coalition de gauche hétéroclite 
puisque rassemblant des néo-communistes aux démocrates 
chrétiens en passant par les Verts et la gauche réformatrice (Nile 
GARDINER, Italy's Regime Change: What Washington can Expect 
from Romano Prodi, Washington, The Heritage Foundation, coll. 
"Web Memo", 12 avril 2006, 4 p.). 
 Alors que le président du Conseil Silvio BERLUSCONI avait tissé 
pendant cinq ans (2001-06) avec le président George W. BUSH un 
lien personnel ainsi qu'une une relation bilatérale privilégiés, 
sacrifiant parfois sa popularité domestique sur l'autel de l'objectif d
politique extérieure prioritaire qu'était l'entente avec les Etats-Uni

e 
s 
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et la Grande-Bretagne, l'alternance au centre-gauche à la faveur de l'investiture de l'ancien président de la 
Commission européenne (1999-2004), M. PRODI, devrait faire de cinq dossiers et thématiques autant
pierres sur laquelle la relation bilatérale américano-italienne pourrait achopper: 

 de 

1. d'abord le déclenchement puis la conduite de l'Opération Iraqi Freedom (OIF): M. PRODI s'y est 
souvent opposé en tant que commissaire européen et s'est engagé pendant la campagne électorale 
à retirer les 2 600 militaires italiens toujours mobilisés sur le théâtre irakien (depuis la fin des 
opérations de combat majeures en mai 2003) pour des missions de stabilisation et de 
reconstruction 

2. ensuite les perceptions divergentes de la réponse qu'exige la menace terroriste: tandis que les 
Etats-Unis mènent une politique de contre-terrorisme (thématique de défense: intervention 
militaire livrée par l'armée contre un "ennemi" et menée par les décideurs politiques), l'UE 
préconise une lutte anti-terroriste (thématique de sécurité: intervention policière dirigée contre un 
délinquant et menée par la hiérarchie policière appuyée des services de renseignement) 

3. également la double critique du régime juridique de détention des individus suspectés d'actes de 
terrorisme ou d'appartenance à l'organisation al-Qaida (Guantanamo, réseau secret de centres de 
détention disséminés à travers l'Europe) et de la pratique dite "extraordinary rendition" consistant 
à externaliser les interrogatoires de ces mêmes individus vers des pays tiers parfois encore réputés 
pour leur pratique de la torture psychologique et physique 

4. de même la juridiction de la Cour Pénale Internationale (créée par le traité de Rome du 17 juillet 
1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2001) que les Etats-Unis -- non signataires du traité de Rome 
-- non seulement rejettent mais encore s'efforcent de limiter par des accords bilatéraux permettant 
à leurs ressortissants de bénéficier d'une dérogation pour un acte de nature criminel une commis 
sur le territoire d'un Etat signataire  

5. enfin, la volonté de l'ancien président de la Commission d'accélérer l'intégration politique de l'UE 
(pour en faire un Etat fédéral européen: renforcement des pouvoirs du Conseil des ministres de 
l'UE ainsi que de la Commission de l'UE, communautarisation de la politique étrangère et de 
sécurité commune, de la politique fiscale et de la justice criminelle) qui, couplée au voeu d'une 
configuration multipolaire du système international, doit permettre la recherche de contrepoids 
extra-Atlantique afin de contrebalancer l'hégémonie américaine 

Ce qui, in fine, fait craindre à M. GARDINER la recomposition d'un axe anti-américain (après Paris-
Berlin-Moscou en 2002-03) via l'alignement des politiques étrangère de Paris, de Rome et de Madrid. 
 
Au cours de sa conférence de presse quotidienne, le porte-parole du département d'Etat, Sean 
McCORMACK, s'attarde sur la résolution des problématiques de la province soudanaise du 
Darfour et du programme nucléaire iranien (Sean McCORMACK, Daily Press Briefing, Washington, 
D.C., 12 avril 2006). 
D'abord la province soudanaise du Darfour où une crise oppose depuis 2003 les milices arabo-
musulmanes parrainées par le gouvernement de Khartourm aux groupes rebelles majoritairement 
chrétiens ou animistes de l'ouest du pays. Au lendemain de l'adoption (consensus) par le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies (CSNU) d'une déclaration présidentielle(11 avril 2006) fixant la date butoir du 
30 avril 2006 pour la recherche d'un accord de paix, M. McCORMACK déclare que:  

1. la communauté internationale exhorte les parties au conflit à consentir les efforts qu'induit la 
résolution de cette "tragédie" 

2. les Etats-Unis estiment venu le moment de prendre -- sur le fondement de la résolution 1591 du 
CSNU -- des sanctions contre les individus (y compris des membres du gouvernement) 
responsables de la "commission de violence au Darfour" ou "d'entrave au processus de paix" 

Il rappelle que le président George W. BUSH a pris l'engagement le 13 février 2006, devant le secrétaire 
général des Nations Unies Kofi ANNAN, d'envoyer des troupes de l'OTAN dans la province du Darfour 
afin d'appuyer l'opération de maintien de la paix qui y serait conduite par une force mobile de l'ONU en 
remplacement de celle actuellement menée par l'Union Africaine. Cette thématique sera discutée lors de 
la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'OTAN les 26-28 avril 
2006. 
Ensuite le programme nucléaire iranien. Après la déclaration du président iranien Mahmoud 
AHMADINEJAD selon laquelle l'Iran est parvenu à enrichir de l'uranium à un taux en isotope 235 
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suffisant pour la production de combustible nucléaire, le porte-parole du département d'Etat considère que 
le régime, ayant le choix entre la coopération et la confrontation, a opté avec intransigeance pour la 
dernière et s'est engagé sur la "voie d'un isolement croissant". 
M. McCORMACK se contente de dessiner en creux les "mesures fortes" que pourrait décider le CSNU 
lors de la remise du rapport du directeur de l'AIEA, Mohammed EL BARADEI, le 28 avril 2006 (date 
butoir fixée pour la suspension des activités iraniennes d'enrichissement): ces mesures ne seront pas une 
seconde déclaration présidentielle.  
De son côté, le porte-parole de la Maison-Blanche, Scott McCLELLAN, insiste sur l'unité de stratégie de 
la communauté internationale (y compris la Chine et la Russie) et souligne que la déclaration du président 
AHMADINEJAD s'inscrit dans la continuité des actions et déclarations d'un régime iranien qui -- outre 
qu'il parraine le terrorisme et déstabilise selon lui la région --s'isole toujours plus (Scott McCLELLAN, 
Press Briefing by Scott McCLELLAN, James S. Brady Briefing Room, Washington, D.C., 12 avril 2006). 
Aussi approuve-t-il l'estimation de Mme Condoleezza RICE selon laquelle "le temps de l'action [sur le 
front diplomatique ajoute-t-il] est venu". 
 
Interviewé sur une chaîne de radio, le président du comité des chefs d'état-major, le général Peter PACE 
souligne le rythme auquel les troupes de l'armée nationale irakienne assument la responsabilité de 
la sécurité et de la contre-insurrection sur le théâtre d'opérations irakien. Il avance que: 

1. l'armée irakienne a conduit davantage d'opérations autonomes que les troupes de la Multi-National 
Force -- Iraq (MNF-I) depuis novembre 2005 

2. 83% des opérations sont menées par l'armée irakienne conjointement avec les troupes de la MNF-I 
ou de manière autonome (17% sont menées par ces dernières seules) 

 
Le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE considère que la réussite de l'enrichissement en uranium 
235 annoncée par le président iranien Mahmoud AHMADINEJAD le 11 avril 2006 démontre que 
l'Iran ne se conforme pas aux exigences formulées par la communauté internationale mais s'isole 
toujours plus (Condoleezza RICE, Remarks With Equatorial Guinean President Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo Before Their Meeting, Washington, D.C., 12 avril 2006). 
Rappellant les obligations qui pèsent sur l'Iran (suspension des activités d'enrichissement et reprise des 
négociations), au vu de son déficit de crédibilité auprès de la communauté internationale -- celle-ci 
ne dénierait pas à l'Iran son droit à l'énergie nucléaire civile mais le conditionnerait à un regain de 
confiance en la matière --, ainsi que le refus par le régime iranien de saisir les "opportunités" offertes tant 
par l'UE-3 (Accords de Paris du 14 novembre 2004) que la Fédération de Russie (proposition autorisant la 
conversion de l'uranium sur le territoire iranien en contrepartie de l'externalisation de la phase 
d'enrichissement en Russie), Mme RICE ne doute plus -- sauf inflexion du comportement iranien -- d'une 
action du Conseil de Sécurité des Nations Unies lors de sa réunion le 28 avril 2006. 
 
Le ministre italien de la Justice, Roberto CASTELLI, annonce après des mois de délibération que 
son gouvernement n'exigera pas l'extradition des 22 agents de la Central Intelligence Agency contre 
lesquels un tribunal de Milan a délivré un mandat d'arrêt européen le 23 décembre 2005.  
Ces agents sont soupçonnés d'avoir participé le 17 février 2003 à l'enlèvement ("extraordinary rendition") 
dans Milan de l'imam Hussan Moustafa Omar NASR, au mépris de la souveraineté de l'Etat italien. Le 
plaignant avait été emmené en Egypte pour des interrogatoires au cours desquels il prétend avoir été 
torturé. 
Le procureur de Milan, Armando SPATARO, déclare qu'il passera outre cette réponse politique à une 
question de droit en demandant à nouveau l'extradition auprès du gouvernement qui sera investi en mai 
2006 (vraisemblablement de centre-gauche dirigé par Romano PRODI) et en poursuivant les agents par 
défaut si besoin est. 
 
L'analyste de la New America Foundation, Anatol LIEVEN, constate l'échec de la stratégie iranienne 
de l'administration BUSH -- dénier à l'Iran la capacité d'enrichir de l'uranium -- et 
recommande de transiger sur le volet civil du programme nucléaire iranien (enrichir de 
l'uranium pour produire du combustible nucléaire) tout en renforçant les obstacles à sa 
militarisation (enrichir de l'uranium pour fabriquer des armes atomiques) ainsi que les sanctions 
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en cas de transgression du nouvel accord (Anatol LIEVEN, "How to Get Out of the Iran Trap", The 
Washington Post, 12 avril 2006). 
La stratégie de l'administration américaine échoue de trois manières dans la gestion des ambitions 
nucléaires iraniennes: 

1. d'abord, elle néglige une volonté de puissance nucléaire partagée par les gouvernants (modérés 
inclus) et les gouvernés jusqu'à être un des vecteurs du nationalisme iranien 

2. ensuite, elle contredit les politiques américaines mises en oeuvre à l'égard des puissances 
nucléaires israélienne, indienne et pakistanaise et accroît l'idée d'un double standard 

3. enfin, elle porte préjudice -- en les soutenant -- aux démocrates et réformateurs iraniens car 
l'origine américaine de l'aide procurée au titre de la démocratisation suffit à discréditer son 
récipiendaire au sein de la société iranienne 

L'option militaire n'apparaît pas plus pertinente pour M. LIEVEN car: 
1. elle retarderait -- sans empêcher -- la nucléarisation de l'Iran 
2. elle provoquerait des représailles iraniennes portant en germe l'aggravation de la situation politico-

militaire sur le théâtre d'opérations irakien et la déstabilisation de la région 
3. elle confirmerait la justesse de la démarche iranienne en ancrant l'idée selon laquelle seule la 

sanctuarisation du territoire qu'offre l'atome préserve d'une attaque américaine 
C'est pourquoi M. LIEVEN recommande de transiger sur le volet civil du programme nucléaire iranien 
(enrichir de l'uranium pour produire du combustible nucléaire) tout en renforçant les obstacles à sa 
militarisation (enrichir de l'uranium pour fabriquer des armes atomiques) ainsi que les sanctions en cas de 
transgression du nouvel accord: 

• le nouveau compromis reviendrait à accepter que l'Iran poursuive -- à une échelle limitée et sous 
contrôle -- ses activités d'enrichissement d'uranium 

• la contrepartie résiderait dans un double renforcement: 
1. des obstacles à la militarisation du programme nucléaire civil 
2. des sanctions en cas de transgression du nouvel accord conclu 

Cette via media présenterait selon M. LIEVEN trois principaux avantages. Elle: 
1. réinscrirait la démarche diplomatique dans le régime juridique du Traité de Non Prolifération 

nucléaire (TNP, 1er juillet 1968), lequel non seulement autorise les puissances 
non nucléaires signataires à exécuter un programme nucléaire civil mais encore oblige les 
puissances nucléaires signataires à assister l'Etat demandeur 

2. priverait l'Iran de l'argument victimaire selon lequel il est soumis à un régime dérogatoire 
3. prendrait la communauté internationale à témoin de la bonne foi du régime iranien après ses 

déclarations publiques sur le caractère exclusivement pacifique du programme 
M. LIEVEN préconise trois modalités pour la mise en oeuvre de ce nouvel accord: 

1. faire signer à ses principaux membres un accord contraignant prévoyant la réponse de la 
communauté internationale à la transgression par Téhéran de ses nouveaux engagements 

2. inciter la Chine et la Fédération de Russie à soutenir puis respecter cet accord en:  
o soulignant la réinscription de la démarche dans le régime juridique du TNP 
o offrant à la Fédération de Russie le rôle prestigieux de mener la communauté 

internationale sur cette nouvelle voie diplomatique 
o  conditionnant le futur de leurs relations bilatérales avec les Etats-Unis au respect de 

l'engagement pris de sanctionner en cas de transgression 
3. annoncer à l'avance le spectre des sanctions en cas de transgression: de la rupture des relations 

diplomatiques à l'imposition d'un embargo commercial intégral en passant par l'exclusion des 
organisations internationales et l'interruption des investissements étrangers 

 
11 avril 
 
Au cours d'une conférence de presse commune, le secrétaire à la Défense et le président du comité des 
chefs d'état-major, Donald H. RUMSFELD et le général Peter PACE, sont principalement 
questionnés sur le processus de prise de décision -- notamment la planification -- des opérations 
militaires extérieures (Donald H. RUMSFELD, Peter PACE, DoD News Briefing with Secretary 
Rumsfeld and Gen. Pace from the Pentagon, Washington, D.C., 11 avril 2006). 
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Le secrétaire à la Défense évite à plusieurs reprises de répondre à la question de savoir si une 
planification de frappes aériennes contre les installations nucléaires iraniennes est en cours. Alors qu'ils 
présentent la prise de décision comme un processus continument itérarif s'inscrivant par hypothèse dans le 
moyen terme des affaires courantes (ils illustrent leur propos par celui précédant le déclenchement de 
l'Opération Iraqi Freedom), MM. RUMSFELD et PACE refusent d'admettre l'ébauche d'une planification 
contre l'Iran. Une réponse serait au mieux inutile, au pire renseignerait "l'ennemi". 
Dans la mesure où la politique mise en oeuvre par le DoD reflète nécessairement selon lui celle décidée 
par le président, M. RUMSFELD souligne qu'elle se conforme à la poursuite de la voie 
diplomatique voulue par George W. BUSH pour résoudre la problématique nucléaire iranienne. 
 
A l'occasion d'un discours radiotélévisé à la nation la veille de la visite à Téhéran du directeur de l'Agence 
Internationale pour l'Energie Atomique (AIEA), Mohamed EL BARADEI (12 avril 2006), et alors que le 
délai imparti à l'Iran par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) pour suspendre ses activités 
d'enrichissement d'uranium court jusqu'au 28 avril 2006, le président iranien Mahmoud 
AHMADINEJAD déclare que l'Iran a "formellement rejoint le club des pays nucléaires" en 
réussissant pour la première fois le 9 avril 2006 à produire de l'uranium suffisamment enrichi en 
isotope 235 pour servir de combustible nucléaire ou à la fabrication d'armes atomiques; il rappelle 
la finalité civile de l'activité iranienne d'enrichissement d'uranium. Le vice-président iranien, Gholamreza 
AGHAZADEH, ajoute que son pays 
dispose de 110 tonnes de gaz 
d'uranium (hexafluoride d'uranium --
UF6 -- dit yellowcake) qui po
être enrichies en uranium 235 
(concentration) grâce aux casca
de centrifugeuses dont l'Iran prév
l'acquisition. 

 
urront 

des 
oit 

Car si l'Iran boucle ainsi en théorie le cycle de production de l'uranium enrichi, non seulement c'est à un 
taux d'enrichissiment en uranium 235 (3,5%) excluant son utilisation militaire (arme) mais encore à une 
échelle de recherche-développement (164 centrifugeuses) excluant une utilisation civile (combustible), a 
fortiori -- là encore -- militaire. En revanche, l'acquisition de 3 000 centrifugeuses d'ici la fin 2006 lui 
permettrait d'amorcer l'enrichissement à l'échelle industrielle que nécessite la fabrication de l'arme 
nucléaire. 
Alors que l'AIEA refuse de commenter ce qui apparaît comme une politique du fait accompli visant à 
ancrer l'idée selon laquelle le processus de nucléarisation de l'Iran serait irréversible, le porte-parole de la 
Maison-Blanche, Scott McCLELLAN, estime que les propos présidentiels confirment la mauvaise 
direction qu'emprunte un régime qui, plutôt que de s'efforcer de regagner la confiance étiolée de la 
communauté internationale par une diplomatie coopérative, poursuit des déclarations et actions 
"intransigeantes" qui l'isolent toujours davantage (Scott McCLELLAN, Press Gaggle by Scott 
McCLELLAN, Aboard Air Force One, En Route Columbia, Missouri, 11 avril 2006).  
Le porte-parole du département d'Etat, Scott McCORMACK exhorte pour sa part le régime iranien à 
(Sean McCORMACK, Daily Press Briefing, Washington, D.C., 11 avril 2004): 

1. suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium 
2. se conformer à ses obligations qui résultent des traités internationaux ainsi que des Accords de 

Paris (14 novembre 2004) 
3. renouer le dialogue avec la communauté internationale afin de rénover une relation de confiance 

L'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, John R. BOLTON, considère que la démonstration 
est faite de la négligence dans laquelle l'Iran tient les demandes du CSNU. 
 
L'ambassadeur américain en Irak et le commandant des troupes américaines mobilisées dans le cadre de 
l'Opération Iraqi Freedom, Zalmay KHALILZAD et George W. CASEY, dressent la liste des succès 
déjà enregistrés comme des défis à venir pour parvenir en Irak à l'état final recherché 
politiquement: un Etat "stable et démocratique" (Zalmay KHALILZAD, George W. CASEY, "A path 
to success in Iraq", Los Angeles Times, 11 avril 2006). 
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Cet état final recherché est justifié en tant qu'un Irak "stable et démocratique" servira de "fondation" à la 
démocratisation du "Moyen-Orient élargi" (broader Middle East) -- c'est-à-dire la correction des 
"politiques dysfonctionnelles" résultant des ruptures de représentativité (plus largement le manque de 
libertés, de responsabilité politique et de développement économique) --, laquelle doit permettre de saper 
la mobilisation en faveur des idéologies extrémistes. 
Certes, des progrès ont été enregistrés en 2005 aux niveaux politique et militaire: 

• au niveau politique:  
1. les trois scrutins de l'année 2005 (élections parlementaires le 30 janvier, referendum 

national pour l'approbation de la Constitution le 15 octobre puis élections législatives le 15 
décembre 2005) ont confirmé les aspirations démocratiques des citoyens irakiens 

2. les violences intercommunautaires post-Samarra (22 février 2006) ont révélé la capacité 
des gouvernants irakiens à diriger de manière responsable sans capitaliser sur les 
mécontentements 

• au niveau militaire:  
1. les forces de sécurité irakiennes (FSI) ont augmenté de 127 000 à plus de 250 000; 

l'objectif est d'ici septembre 2006 que 75% des bataillons et brigades de l'armée 
irakienne puissent mener les opérations de contre-insurrection, les troupes de la Multi-
National Force -- Iraq se contentant alors de les entraîner puis de les appuyer 

2. les violences intercommunautaires post-Samarra ont révélé la capacité des FSI à assurer le 
maintien de l'ordre public dans une situation de crise sans se désagréger 

L'Irak ne s'en trouve pas moins "au milieu d'une transition difficile", peinant à se débarrasser des 
héritages de "trois décennies de négligence". Quatre principaux défis devront être relever: 

1. d'abord, enrayer le glissement perceptible de l'insurrection (contre le gouvernement légal instauré 
à la faveur d'un nouvel ordre perçu comme légitime par la majorité) au conflit intercommunautaire 
de basse intensité (entre communautés ethno-confessionnelles) 

2. ensuite, garantir dans Bagdad et neuf autres villes importantes les conditions de la consolidation 
des institutions politiques et du développement économique 

3. puis, assurer la professionnalisation des FSI -- et sa perception --, c'est-à-dire leur dé-
communautarisation ainsi que la réduction de l'influence des milices en leur sein 

4. enfin, créer un environnement régional favorable à la stabilisation-reconstruction de l'Irak, en 
luttant le cas échéant contre les actions subversives iraniennes et/ou syriennes 

 
Les négociateurs en chef américain et chinois pour le programme nucléaire nord-coréen, 
respectivement l'assistant du secrétaire d'Etat Christopher HILL et Wu DAWEI, s'entretiennent à 
Tokyo des moyens de reprendre les Six-Party Talks (les SPT regroupent Etats-Unis, Corée du nord, 
Corée du sud, Chine, Japon et Russie) sur le programme nucléaire nord-coréen qui restent hypothéqués 
depuis novembre 2005 (Pyongyang conditionne la reprise des pourparlers au retrait des sanctions 
économiques américaines prises en septembre-octobre 2005 contre une banque -- Macau Bank -- et huit 
entreprises officiellement suspectées de contrefaçon, blanchiment d'argent et trafic de drogue, perçues 
comme visant à isoler le régime nord-coréen). 
Considérant que la seule reprise des SPT n'est pas une fin en soi, le négociateur nord-coréen Kim KYE-
GWAN a auparavant souligné que les conditions d'un progrès devaient être mises en place tandis que M. 
HILL -- qui ne prévoit pas de le rencontrer -- maintient le découplage américain entre les SPT d'un côté, 
les sanctions économiques de l'autre et souligne que l'initiative d'une reprise appartient à la Corée du 
nord. 
 
10 avril 
 
Le porte-parole de la Multi-National Force -- Iraq, le major général Rick LYNCH, réagit aux articles 
de presse tendant à minimiser le rôle joué par le Jordanien Abou Moussab AL-ZARKAOUI au sein 
de l'insurrection en Irak: si les insurgés djihadistes d'origine étrangère ne représentent que 5% à 10% 
des effectifs de l'insurrection, ils n'en sont pas moins particulièrement visibles selon lui via un terrorisme 
spectaculaire -- instrument d'une lutte livrée à la fois contre le principe démocratique et la communauté 
arabe chiite -- emportant un impact disproportionné. 
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Le major général LYNCH estime que les djihadistes d'origine étrangère sont responsables de plus de 90% 
des attentats suicides dont le nombre a augmenté de 140 en 2004 (dont 133 au moyen d'un véhicule piégé 
soit 95%) à 478 en 2005 (dont 411 au moyen d'un véhicule piégé soit 86%). 
 
Le porte-parole du département d'Etat, Sean McCORMACK, déclare que la décision prise par le roi 
népalais GYANENDRA le 1er février 2005 de concentrer les pleins pouvoirs a "échoué en tous 
points" puisque non seulement elle a produit l'insécurité même qui la motivait mais encore elle a aggravé 
la situation politique en marginalisant les organisations partisanes (Sean McCORMACK, Daily Press 
Briefing, Washington, D.C., 10 avril 2006). 
C'est pourquoi les Etats-Unis, en tant qu''ami du Népal" et afin que la problématique de l'insurrection 
maoïste soit résolue, appellent le roi GYANANDRA à: 

1. restaurer "immédiatement" la démocratie 
2. et nouer un dialogue avec les organisations partisanes népalaises légales 

 
Alors que plusieurs signaux (sondages, prises de position des membres du Congrès, etc.) indiquent une 
inclination isolationniste de l'opinion publique américaine et de ses représentants et tandis que le contexte 
sécuritaire irakien glisse perceptiblement depuis le 22 février 2006 (dynamitage du mausolée de Samarra) 
de l'opposition (contre-insurrection) à l'interposition (entre communautés ethno-confessionnelles), le 
président George W. BUSH prononce le septième d'une série de plusieurs interventions (entamée en 
mars 2006) destinée à remobiliser le soutien de l'opinion publique américaine à la GWOT et à 
l'Opération Iraqi Freedom, respectivement cinq et trois ans après leur déclenchement (George W. 
BUSH, Remarks by the President on the Global War on Terror, The Paul H. Nitze School of Advanced 
International Studies, The Johns Hopkins University, Washington, D.C., 10 avril 2006). 
A côté des considérations propres au "front central" ou champ de bataille "clef" de la guerre globale 
contre le terrorisme qu'est l'Irak, M. BUSH dévoile le système de valeurs et de croyances qui sous-tend sa 
démarche à la fois dans la GWOT et l'OIF: 

1. l'acceptation du postulat de la théorie de la pax democratica selon lequel les démocraties ne se 
font pas la guerre entre elles 

2. la croyance dans la capacité transformationnelle d'une liberté qui peut faire de l'ennemi d'hier 
l'allié de demain (M. BUSH illustre son propos par l'évolution de la relation bilatérale entre les 
Etats-Unis et le Japon de 1945 à 2005) 

3. la conviction de l'universalité de certaines valeurs, notamment la liberté et la démocratie (déclinée 
selon les contextes locaux) 

4. la perception qu'une "marche" de la liberté a été amorcée dans certains pays 
5. l'analogie avec la guerre froide, une guerre idéologique livrée sur le champ de bataille des idées 

contre un ennemi qui "exècre la liberté" et vise des "buts totalitaires", dont le centre de gravité est 
de nature psychologique et pour la victoire de laquelle doit être mise en oeuvre une 
communication stratégique 

6. l'emploi de la force comme ultime recours une fois épuisées les voies diplomatiques 
7. la détermination du processus décisionnel par des principes -- non les sondages --, notamment le 

principe d'incertitude 
8. l'engagement des Etats-Unis vis-à-vis du monde extérieur 
9. et la crainte des bégaiements de l'histoire 

Certes, le président reconnaît que l'insurrection irakienne s'est avérée principalement endogène (origine 
locale: insurgés nationalistes d'origine irakienne -- qu'il soit "rejectionnistes" ou "saddamistes") et non 
exogène (origine transnationale: insurgés djihadistes d'origine étrangère) et que le plan de guerre (par 
hypothèse première victime des hostilités) a été ajusté en conséquence; la stratégie américaine en Irak est 
désormais "flexible". Mais il s'attarde à nouveau sur le Jordanien Abou Moussab AL-ZARKAOUI dont il 
souligne les buts (créer une guerre civile le long des lignes de friction ethno-confessionnelle en vue de 
créer en Irak un havre qui serve à la fois de sanctuaire et de pas de tir pour de nouvelles attaques contre 
les Etats-Unis) et la prétention (formuler les voeux de la population irakienne alors qu'il n'est que le 
représentant étranger en Irak du réseau international al-Qaida). 
Trois ans après la "libération de l'Irak", M. BUSH maintient quatre critères définitoires de la victoire des 
Etats-Unis en Irak: une démocratie consolidée capable de se défendre comme de dénier aux réseaux 
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terroristes un havre qui serve à la fois de sanctuaire et de pas de tir et alliée des Etats-Unis dans la 
GWOT. 
Il admet le devoir pour les dirigeants irakiens -- à l'égard de leur peuple comme de celui américain et en 
mettant si besoin est leur "agenda personnel" de côté -- de former rapidement un gouvernement d'union 
nationale qui puisse combler le déficit institutionnel dont se nourrit l'insurrection et "sécuriser la paix", 
tout en considérant que le simple fait du marchandage politique constitue en soi un progrès par rapport à 
l'ère baasiste mais encore par comparaison avec les régimes politiques environnants. Ce nouveau 
gouvernement devra être représentatif, capable de gouverner efficacement et résolu à démobiliser les 
milices "illégales", protéger les droits des minorités et restaurer le fonctionnement régulier des services 
publics essentiels. Une fois les institutions irakiennes mises en place, M. BUSH exhorte la communauté 
internationale -- particulièrement ses voisins arabes -- à soutenir politiquement et financièrement la "jeune 
démocratie". 
Précisant que les Etats-Unis ont désormais pour mission aux côtés des dirigeants irakiens d'enrayer le 
processus d'ethnicisation de la violence collective et d'escalade vers une guerre civile, M. BUSH annonce 
qu'il maintiendra les troupes américaines sur le terrain tant que la victoire apparaît possible et utile. La 
victoire demeure possible selon lui puisque des progrès à la fois politique (la gestion des violences post-
Samarra a révélé la capacité des dirigeants irakiens) et militaire (la montée en puissance des forces de 
sécurité nationales qui contrôleront fin 2006 une surface territoriale plus importante que les troupes de la 
Multi-National Force -- Iraq: 70 des 130 bataillons de combat de l'armée et de la police mènent 
désormais les opérations de contre-insurrection et contre-terrorisme) sont enregistrés. Elle reste par 
ailleurs utile tant les enjeux sont importants: la démocratisation de l'Irak doit permettre la réduction de 
l'extrémisme au Moyen-Orient, renforçant ainsi la sécurité des Etats-Unis. Le président déclare que la 
décision de retrait des troupes américaines sera déterminée non par les sondages et les groupes de 
pression mais par la situation politico-militaire sur le terrain telle qu'évaluée par les responsables 
militaires tout en ayant conscience de ce qu'un retrait prématuré enhardirait l'ennemi et saperait 
l'institution militaire. 
 
Les analystes de l'International Crisis Group Wesley CLARK (ancien commandant des forces alliées 
de l'OTAN pour l'Europe) et John PRENDERGAST (ancien directeur des affaires africaines au 
Conseil pour la sécurité nationale) formulent quatre recommandations ayant vocation à soutenir 
l'effort diplomatico-militaire de l'administration BUSH pour la résolution de la crise du Darfour 
qui continue d'opposer les milices arabo-musulmanes parrainées par le gouvernement de Khartoum aux 
groupes rebelles majoritairement chrétiens ou animistes de l'ouest du pays (Wesley CLARK, John 
PRENDERGAST, "A U.S. plan for Darfur", The Boston Globe, 10 avril 2006). L'administration du 
président George W. BUSH doit selon eux: 

1. former un front bureaucratique unique à partir des intérêts divergents -- voire concurrents -- des 
différents joueurs (départements d'Etat et de la Défense, Central Intelligence Agency, etc.) qui, 
jusqu'alors, marchandent le processus décisionnel  

2. nommer un envoyé de haut-niveau afin de coordonner la politique américaine pour le Darfour et 
manifester la détermination de l'administration 

3. exercer une pression pour accélérer le processus de transfert de la mission du maintien de la paix 
de l'Union Africaine (Mission de l'Union Africaine au Soudan) à l'ONU 

4. prendre des mesures contre les responsables de la situation du Darfour au sein du gouvernement 
soudanais comme de la rébellion (dénonciation auprès de la Cour Pénale Internationale, sanction 
au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies) 

Le président George W. BUSH avait pris l'engagement le 13 février 2006, devant le secrétaire général des 
Nations Unies Kofi ANNAN, d'envoyer des troupes de l'OTAN dans la province soudanaise du Darfour 
(approximativement la taille de la France ou du Texas) afin d'appuyer l'opération de maintien de la paix 
(OMP) qui y serait conduite par une force mobile de l'ONU. Composée d'environ 500 conseillers, cette 
force de l'OTAN aurait dans un premier temps pour mission d'assister l'OMP onusienne pour la 
logistique, les communications, le renseignement et le commandement sans pour autant mener 
d'opérations sur le terrain. 
 
9 avril 

Nicolas MARTIN-LALANDE | Politique étrangère américaine: avril 2006 36

http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2006/04/10/a_us_plan_for_darfur/
http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2006/04/10/a_us_plan_for_darfur/


 
S'exprimant sur Fox News ("Fox News Sunday") puis CNN ("Late Edition"), l'ambassadeur américain en 
Irak, Zalmay KHALILZAD, exhorte les opinions publiques américaine et internationale à la 
patience à l'égard du processus de formation d'un gouvernement irakien et récuse le diagnostic 
d'une dégradation de la situation politico-militaire sur le terrain: 

1. le processus de formation du nouveau gouvernement irakien exige des opinions 
publiques américaine et internationale de la patience car la précipitation pourrait porter préjudice à 
sa représentativité souhaitée (un gouvernement d'union nationale) 

2. les violences intercommunautaires post-Samarra (22 février 2006) n'ont pas détérioré jusqu'à 
présent la situation politico-militaire sur le terrain mais entraîneraient certainement une escalade 
de la conflictualité entre communautés ethno-confessionnelles si les troupes américaines 
mobilisées dans le cadre de l'Opération Iraqi Freedom étaient retirées prématurément; cette 
escalade porterait en germe un double risque d'ingérence extérieure et de débordement régional 

 
Le journaliste du New York Times Hassan M. FATTAH identifie cinq facteurs explicatifs du 
ralentissement du processus de démocratisation impulsé au Moyen-Orient par l'administration du 
président George W. BUSH, afin de réduire une des causes de l'extrémisme que sont les ruptures de 
représentativité au sein de régimes souvent monarchiques autoritaires (Hassan M. FATTAH, "Drive for 
democracy slows in Arab world", The New York Times, 9 avril 2006): 

1. l'avènement politique de l'islamisme dans les Territoires palestiniens (Hamas) ou en Egypte 
(Frères Musulmans) 

2. le pouvoir rénové des Chiites à la faveur de l'affirmation iranienne et du changement de régime 
irakien 

3. l'environnement permissif que créé la rente pétrolière dans les Etats du Golfe arabo-persique 
4. l'attentisme qui résulte de l'impact de la situation irakienne sur la stabilité régionale 
5. et l'affaiblissement -- donc la moindre influence -- de l'administration du président George W. 

BUSH à la fois sur la scène intérieure et la scène internationale, en raison de 
causes subjectives (mauvaises politiques et gestions) aussi bien qu'objectives (le calendrier 
électoral: le président américain en cours de second mandat devient, dès après les élections de mi-
mandat, un lame-duck president) 

Si la démocratisation n'est pas un processus linéaire, son enraiement n'en est pas moins généralisé: les 
élections municipales égyptiennes prévues au printemps 2006 sont ajournées de deux ans, le programme 
de réforme démocratique promis par le roi pour la Jordanie est mis sous le boisseau, les medias yéménites 
sont censurés, l'opposition syrienne est réprimée tandis que les membres du Conseil Consultatif saoudien 
restent nommés par le roi, non pas élus. 
 
Un rapport conjoint du département d'Etat et de la Multi-National Force -- Iraq (MNF-I) sur la 
situation politique, sécuritaire et économique de l'Irak province par province suggère un état des 
lieux plus contrasté que ne le prétend l'administration du président George W. BUSH en soulignant 
le développement de la violence collective le long des lignes de frictions ethno-confessionnelles et le 
glissement du rôle de la MNF-I de l'opposition (contre-insurrection) à l'interposition (entre communautés 
ethno-confessionnelles) (DEPARTMENT OF STATE, MULTI-NATIONAL FORCE -- IRAQ, 
Provincial Stability Assessment, 31 janvier 2006, 10 p.). Sur les 18 provinces que compte l'Irak et du 
point de vue de la stabilité: 

1. trois sont "stables" (les trois Régions Kurdes: Dahûk, Arbil Sulaymâniyah) c'est-à-dire:  
o volet politique: gouvernement fonctionnant 
o volet sécuritaire: environnement sécuritaire "semi-permissif" dans lequel les forces de 

sécurité locales maintiennent l'Etat de droit 
o volet économique: développement économique fort et création d'emplois 

2. huit sont "modérées" (Najaf, Muthanna, Dhi Qâr, Qâdisiyah, Babil, Karbalâ, Wâsit et Maysân) 
c'est-à-dire:  

o volet politique: gouvernement fonctionnant avec des préoccupations dans certains 
domaines (communautarisation, prestations de certains services publics) 
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o volet sécuritaire: environnement sécuritaire "sous contrôle" où perdurent cependant les 
"conditions" d'une déstabilisation rapide 

o volet économique: développement économique lent tandis que le chômage est une 
préoccupation 

3. six sont "sérieuses" (Basrah, Bagdad, Diyala, Salah ad Dîn, Tamin et Ninawa) c'est-à-dire:  
o volet politique: gouvernement encore incomplet ou incapable d'assurer le fonctionnement 

régulier des services publics essentiels 
o volet sécuritaire: activité routinière contre les forces de sécurité irakiennes, assassinats et 

extrémisme 
o volet économique: stagnation économoqie et taux de chômage élevé 

4. une est "critique" (Anbar) c'est-à-dire:  
o volet politique: gouvernement qui ne fonctionne pas ou n'est pas formé 
o volet sécuritaire: activité élevée contre les forces de sécurité irakiennes, assassinats et 

extrémisme 
o volet économique: inexistence des infrastructures et de la sécurité qui sous-tendent et 

conditionnent le développement économique 

 
 
 
Les journalistes du Washington Post Peter BAKER, Dafna LINZER et Thomas E. RICKS rapportent 
que l'administration du président George W. BUSH étudient les options de frappes militaires 
contre les installations nucléaires iraniennes à la fois pour anticiper un éventuel échec des 
négociations en cours et comme instrument d'une "diplomatie coercitive" consistant à menacer d'une 
action afin de prescrire une action (Peter BAKER, Dafna LINZER, Thomas E. RICKS, "U.S. Is Studying 
Military Strike Options on Iran", The Washington Post, 9 avril 2006).  
La probabilité croissante d'occurence d'une frappe aérienne serait reflétée selon les auteurs par une 
rhétorique davantage "calibrée" (l'Iran constitue "une grave menace à la sécurité du monde" selon le 
président BUSH, "le défi le plus sérieux" aux dires du secrétaire d'Etat Condoleezza RICE, qui s'expose à 
des "conséquences significatives" s'il persiste dans son refus de renoncer à ses ambitions nucléaires 
avertit le vice-président Richard D. CHENEY) ainsi qu'un faisceau d'indices post-planification 
préfigurant souvent le déclenchement d'une opération (utilisation de drones pour la surveillance du 
territoire iranien, infiltration couverte de forces spéciales). 
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Certes, une frappe aérienne américaine et/ou israélienne (le second exerçant une pression sur le 
premier) contre les installations nucléaires iraniennes (Natanz, Ispahan) comporte des obstacles tactiques, 
des difficultés opératives et des risques stratégiques.  
La frappe aérienne se heurterait au plan tactique à une difficile pénétration de sites sur-protégés (parfois à 
15 mètres sous terre par 2-3 mètres de béton armé) qui nécessiterait l'emploi d'engins nucléaires tactiques 
"pénétrants". 
La frappe aérienne rencontrerait deux principales difficultés au plan opératif. D'abord la préparation du 
théâtre des opérations nécessiterait plusieurs vagues de frappes préalables afin de traiter les défenses anti-
aériennes. Ensuite la dissémination (et la redondance de certaines) des installations nucléaires sur le 
territoire rendrait inaccessible l'objectif de destruction intégrale des installations et programmes 
nucléaires. Enfin, l'U.S. Navy devrait assurer la protection des convoyages maritimes dans le Golfe arabo-
persique tandis que la montée en puissance aérienne induirait de convaincre la Turquie de mettre à 
disposition la base aérienne terrestre d'Incirlik.  

 
La frappe aérienne produirait trois types d'effets contre-productifs au plan stratégique. D'abord des 
représailles (la frappe serait vraisemblablement perçue comme un acte de guerre constitutif d'un casus 
belli); menées par les services spécialisés des ministères chargés du renseignement militaire et de la 
sécurité nationale, les membres des Gardes Révolutionnaires ou encore l'organisation terroriste 
Hezbollah, ces représailles consisteraient en une augmentation du volume de l'activité insurgée contre les 
troupes de la Multi-National Force -- Iraq et des vagues d'attentats indiscriminés (contre des civils) aussi 
bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Ensuite le renforcement de la cohésion interne: la frappe alimenterait 
un phénomène de ralliement derrière le drapeau (i.e. le personnage incarnant le plus l'unité nationale), 
radicaliserait la majorité silencieuse iranienne et marginaliserait les modérés ainsi que les réformateurs. 
Enfin le renforcement des coopérations externes: la frappe dégraderait davantage l'image perçue de 
l'Occident par les opinions publiques de l'espace musulman et faciliterait l'agrégation des forces politiques 
tenant un agenda anti-occidental; elle précipiterait une alliance tactique de circonstance entre 
l'organisation terroriste sunnite al-Qaida et l'organisation terroriste chiite Hezbollah (d'aucuns doutent 
cependant d'une telle alliance contre-nature). 
Il n'empêche. Outre les amorces de planification autonome par la Grande-Bretagne et Israël, les Etats-
Unis envisageraient deux scenarii pour une frappe aérienne : 

1. soit un scénario limité (ou tactique) consistant à traiter rapidement les principales 
installations nucléaires tout en menaçant d'une riposte en cas de représailles iraniennes 

2. soit un scénario d'envergure (ou stratégique) consistant à traiter non seulement ces sites nucléaires 
clefs mais encore un ensemble de cibles tant militaires (services chargés du renseignement 
militaire et de la sécurité nationale, Garde Révolutionnaire) que politiques (organes du 
gouvernement). 
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Les élections législatives italiennes se déroulent les 9 et 10 avril 
2006 dans un contexte de récession économique (croissance négative 
du PIB: -0,4% en 2004, -0,5% en 2005: le déficit budgétaire de 3,6% d
PIB ne respecte pas les critères de Maastricht), de crise de la 
représentation politique (promesses électorales non tenues) et de 
rejet de l'intervention en Irak. 

u 

Or, coalition de gouvernement réunissant les partis de la majorité de 
centre droit, notamment le parti du président du Conseil Silvio 
BERLUSCONI (Forza Italia), la Maison des Libertés a déjà perdu les 
élections régionales d'avril 2005. 
  
Le contexte électoral est d'autant plus défavorable au président du 
Conseil sortant que, principalement déterminée par sa relation 
personnelle nouée avec le président George W. BUSH(il bénéficie du 
soutien tacite de l'administration américaine), la mobilisation des 
troupes italiennes sur le théâtre irakien au sein de la Multi-National Force -- Iraq reste critiquée par une 
majorité des 58 millions d'Italiens. 
 
Les élections présidentielle et législatives péruviennes se déroulent dans un contexte de crise 
institutionnelle et politique qui se double de la montée du chômage (9,7% de la population active en 
2005) et du discrédit dont est frappé le président Alejandro TOLEDO -- lui même poursuivit par la justice 
-- dans sa lutte contre la corruption. 
  
Déterminé par les personnalités concurrentes plutôt que leurs 
programmes, ayant pour principal object la réduction de la pauvreté 
(54% des 28 millions de Péruviens vivent en desssous du seuil de 
pauvreté selon le rapport du PNUD 2006), le scrutin présidentiel met 
aux prises trois principaux candidats (sur une vingtaine): 
D'abord, le commandant de l'armée à la retraite Ollan HUMALA, en 
tête dans les sondages. Candidat de l'Union pour le Pérou, dépourvu 
d'expérience de gouvernement (la virginité politique est parfois un 
atout dans une campagne populiste) hormis la participation à une 
tentative de coup d'Etat en 2000 contre le président Alberto 
FUMIJORI, faisant par ailleurs l'objet d'une enquête (déclenchée par 
les accusations de torture pratiquée lorsqu'il commandait en 1992 une 
base contre-insurrectionnelle chargée de traiter le groupe armé du 
Sentier Lumineux), M. HUMALA est un nationaliste populiste anti-
élitiste (anti-establishment) qui critique à la fois la classe et le système politiques dont le programme 
électoral vise: 

• en politique intérieure:  
1. la renégociation des contrats en cours (hausse des taxes) des compagnies pétrolières et 

minières étrangères (le Pérou est le 3ème producteur mondial de cuivre et possède les 
5ème ressources en or devant la Russie)voire la nationalisation de ces secteurs stratégiques 
de l'économi 

2. la révision de la Constitutio 
3. l'éradication du crime et de la corruption 

• en politique extérieure:  
1. l'alignement sur les politiques étrangères vénézuéliennes et boliviennes plus (Hugo 

CHAVEZ) ou moins (Evo MORALES) anti-hégémonie américaine; M. HUMALA est 
soutenu par M. CHAVEZ 

2. la révision de l'accord de libre-échange signé avec les Etats-Unis en décembre 2005 (les 
Etats-Unis en ont également signé avec la Colombie et l'Equateur) 

3. la révision des programmes parrainés par les Etats-Unis pour l'éradication de la culture de 
la feuille de coca (le Pérou est le 2nd producteur de feuille de coca après la Bolivie) 
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4. et le rétablissement des droits de douanes sur les importations en provenance de la Chine 
Ensuite, l'ancienne parlementaire Lourdes FLORES. Candidate de l'Union Nationale, celle qui bénéficie 
des faveurs américaines est une démocrate-chrétienne libérale dont le programme vise: 

• en politique intérieure:  
1. l'inscription dans la continuité des politiques néolibérales (libre-marché) du président en 

fonction depuis le 27 juillet 2001, Alejandro TOLEDO 
2. la lutte contre la drogue 
3. l'éradication de la culture de la feuille de coca par la mise en place de cultures alternatives 

• en politique extérieure: le maintien de l'accord de libre-échange américano-péruvien signé en 
décembre 2005 

Enfin, l'ancien président (1985-90) Alan GARCIA. Candidat sociodémocrate de l'Alliance 
Révolutionnaire Populaire Américaine (ARPA), il s'efforce de se démarquer de ses rivaux mais pâtit de 
l'échec d'une présidence marquée par l'hyperinflation (7 000%) et la radicalisation de l'organisation 
rebelle du Sentier Lumineux. 
Quatre principales formations partisanes se disputent les 120 sièges du Congrès de la République lors des 
élections législatives: 

1. l'ARPA (centre gauche, sociale démocratie) créée en 1924 
2. l'Union pour le Pérou (nationalisme, populisme et anti-système) créée en 1994 
3. le Pérou Possible (néolibéralisme) créé en 1999 par le président TOLEDO 
4. et l'Unité Nationale (centre-droit, démocratie chrétienne) créée en 2001 par Lourdes FLORES 

(cette alliance de partis se trouve en tête dans les sondages) 
 
8 avril 
 
Interviewé sur la chaîne de télévision ABC (Sean Hannity Show) la veille du troisième anniversaire de la 
prise de Bagdad et de la chute concomitante du régime du président Saddam HUSSEIN (9 avril 2003), le 
secrétaire à la Défense Donald H. RUMSFELD avertit que l'exercice d'une pression par 
l'administration américaine sur la direction politique irakienne -- visant à  accélérer le processus de 
formation d'un nouveau gouvernement -- peut endommager le processus lui-même. 
M. RUMSFELD considère l'Opération Iraqi Freedom comme la déclinaison régionale de la guerre 
globale contre la terreur; il la qualifie de "lutte" entre "Musulmans modérés" et "extrémistes violents". 
 
Confirmant dans une interview accordée à l'agence Associated Press les propos tenus auparavant par le 
président égyptien Hosni MOUBARAK, le major général irakien Hussein KAMAL estime qu'une 
"guerre civile non déclarée" se déroule en Irak depuis la formation du gouvernement transitoire 
irakien (à la suite des élections parlementaires du 30 janvier 2005): il illustre sa formule par 
l'ethnicisation et la criminalisation croissantes de la violence collective en Irak (prise pour cibles des 
mosquées chiites, multiplication des enlèvements et augmentation du taux d'homicides, etc.). 
Il préconise deux remèdes afin d'infléchir la projection d'une "guerre intercommunautaire totale": 

1. la formation d'un gouvernement d'union nationale dont la légitimité non discutée sous-tendrait une 
capacité de direction "forte" 

2. l'élargissement de la compétence ratione materiae des forces de sécurité nationales qui pourraient 
alors engager puis réduire les poches insurgées 

 
Le journaliste du Washington Post Jonathan FINER rapporte les préoccupations des responsables 
militaires et politiques américains liées à l'activité politico-criminelle croissante des milices chiites 
(Jonathan FINER, "Threat of Shiite Militas Now Seen As Iraq's Most Critical Challenge", The 
Washington Post, 8 avril 2006). 
Affiliées à un parti politique (le Conseil Suprême pour la Révolution Islamique en Irak dispose de la Badr 
Organization, le Dawa Party peut compter sur l'appui de l'Armée du Mahdi)  et opérant souvent à partir 
des forces de sécurité irakiennes (FSI: police et armée), les milices de la communauté arabe chiite sont 
présumées responsables des violences intercommunautaires post-Samarra dont la létalité en mars 2006 a 
été quatre fois plus élevée que celle résultant des violences insurrectionnelles perpétrées par les 
groupuscules de la communauté arabe sunnite.  
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Lorsque les milices sont intégrées au sein des FSI, les pesanteurs du phénomène milicien n'en continue 
pas moins de poser problème: les conflits de loyautés entre ancienne appartenance milicienne et nouvelle 
allégeance gouvernementale sapent l'efficacité opérationnelle et retardent la professionnalisation des 
forces de sécurité nationales. L'armée nationale irakienne ne contrôle que la seule milice de la 
communauté kurde sunnite, les Pesh Merga. 
En dépit de leur prohibition (Ordre n° 91 de l'Autorité Provisoire de la Coalition), ces milices chiites 
montent en puissance pour deux raisons: 

1. elles jouent un rôle social croissant en tant que fournisseuses de prestations sociales palliant le 
fonctionnement régulier des services publics essentiels 

2. elles jouent un rôle politique croissant en tant que soutiens des différentes formations partisanes 
de la coalition électorale chiite (Alliance Irakienne Unie -- AIE) n'hésitant plus à s'imiscer dans les 
luttes interpartisanes: le 12 février 2006, l'appui de l'Armée du Mahdi a permis au premier 
ministre transitoire Ibrahim AL-JAFARI de remporter l'investiture du candidat de l'AIE au poste 
de premier ministre 

 
7 avril 
 
Le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE annonce que les Etats-Unis suspendent leur assistance 
financère au nouveau gouvernement palestinien dominé par le Hamas car il refuse la triple 
conditionnalité du Quartette (Etats-Unis, Fédération de Russie, Union européenne et Nations Unies) afin 
d'être reconnu comme interlocuteur valable -- reconnaissance de l'Etat d'Israël, renonciation à la violence 
(y compris le démantèlement des milices) et acceptation des traités israélo-palestiniens antérieurs 
(Condoleezza RICE, Statement on Palestinian Assistance, Washington, D.C., 7 avril 2006). Cette 
suspension est réversible en dès l''acceptation par l'actuel gouvernement -- ou "un nouveau 
gouvernement" -- des principes susmentionnés. 
En revanche, parce qu'ils continuent de soutenir la "vision du président Bush" pour solutionner le conflit 
israélo-palestinien (deux Etats souverains vivant en paix côte-à-côte dans la paix et la sécurité) et de 
vouloir répondre aux besoins fondamentaux des Palestiniens, les Etats-Unis augmentent leur aide 
humanitaire à destination du peuple palestinien (245 md$ soit +57%). L'administration de cette aide 
s'effectuera via l'United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), les ONG internationales et locales 
ainsi que les acteurs palestiniens ne relevant pas de l'Autorité Palestinienne (AP). 
Les programmes à destination de l'AP suspendus sont les suivants (359 md$): 

1. projets en cours de planification (165 md$) 
2. projets d'infrastructure (130 md$) 
3. développement et revitalisation de l'entreprise privée (20 md$) 
4. élections, formation politique, gouvernement local et soutien législatif (17 md$) 
5. développement de la société civile (13 md$) 
6. Etat de droit et système judiciaire (10 md$) 
7. politique communautaire (4 md$) 

Les programmes d'aide humanitaire à destination des Palestiniens augmentés sont les suivants (245 md$): 
1. UNRWA (135 md$) 
2. alimentation (65 md$) 
3. consolidation de la démocratie (42 md$) 
4. santé (31 md$) 
5. éducation (14 mds$) 
6. autres (13 md$) 
7. prévention et confinement de la grippe aviaire (0,5 md$) 

L'assistant du secrétaire d'Etat pour les affaires proche-orientales et nord-africaines, C. David WELCH, 
apporte deux précisions supplémentaires (C. David WELCH, Special Briefing on U.S. Assistance to the 
Palestinian People, Washington, D.C., 7 avril 2006): les Etats-Unis: 

1. continuent de soutenir (y compris financièrement) le président de l'AP, Mahmoud ABBAS 
2. favorisent la recherche d'alternatives politiques au Hamas en faveur duquel seuls 45% des votants 

se sont exprimés le 25 janvier 2006 
 

Nicolas MARTIN-LALANDE | Politique étrangère américaine: avril 2006 42

http://www.state.gov/secretary/rm/2006/64237.htm
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/64218.htm
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/64218.htm


Trois individus -- une femme et deux hommes portant le vêtement féminin traditionnel (abaya) --
 actionnent successivement leur ceinture explosive devant puis dans la mosquée Baratha de Bagdad, 
lieu de culte au coeur de la capitale irakienne associé à la principale formation politique chiite, le Conseil 
Suprême pour la Révolution Islamique en Irak (CSRII), tuant 90 personnes et en blessant 175. 
Dirigeant de haut niveau du CSRII, l'imam de la mosquée, le cheik Jalaladeen AL-SAGHEIR, est l'un des 
premiers (le 2 avril 2006) membres de la coalition électorale chiite (Alliance Irakienne Unie) à avoir 
expressément demandé au premier ministre transitoire, Ibrahim AL-JAFARI, de renoncer à sa 
candidature à sa propre succession au poste de premier ministre du futur gouvernement d'union nationale 
irakien. 
 
6 avril 
 
Le porte-parole du département d'Etat Sean McCORMACK annonce que les Etats-Unis ne seront pas 
candidat à l'élection (9 mai 2006) pour l'obtention d'un siège au nouveau Conseil des Droits de 
l'Homme créé par une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15 mars 2006 (Sean 
McCORMACK, The United States Will Not Seek Election to the UN Human Rights Council, Washington, 
D.C., 6 avril 2006). 
Avec Israël, les Iles Marshall et Palau, les Etats-Unis ont rejeté le 15 mars 2006 la résolution de l'AGNU 
créant un Conseil des Droits de l'Homme, finalement adoptée par 170 voix contre 4 et 3 abstentions (la 
Biélorussie, l'Iran et le Venezuela ont critiqué l'instrument de la punition des pays du sud par les pays 
occidentaux). Ils ont toutefois accepté de le soutenir, de participer à son financement et n'excluent pas d'y 
adhérer à terme selon la qualité des adhésions. 
Composé de 53 membres (répartition régionale des sièges: 13 pour l'Afrique et l'Asie, 6 pour l'Europe de 
l'est, 8 pour l'Amérique latine et les Caraïbes et 7 pour les Etats occidentaux) et inspiré du projet présenté 
par le Secrétaire Général des Nations Unies (Kofi ANNAN) en mars 2005, le nouveau Conseil des Droits 
de l'Homme remplacera en juin 2006 la Commission des Droits de l'Homme (47 membres) dont la 
légitimité déclinante (caractère peu sélectif -- présences litigieuses: Arabie Saoudite, Chine, Cuba, 
Soudan et Zimbabwe --  et inefficacité) a entaché la réputation des Nations Unies dans leur ensemble. 
 
Certes, ni les uns ni les autres ne disposent d'un droit de regard sur la composition du futur gouvernement 
irakien; mais le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE estime que les Etats-Unis et les membres de la 
coalition, en tant qu'ils ont consenti des sacrifices, peuvent légitimement exhorter les dirigeants 
irakiens à former urgemment un gouvernement d'union nationale qui comble le vide institutionnel, 
partant résorbe partiellement le déficit de sécurité (Condoleezza RICE, Interview on NBC Nightly News 
With Brian Williams, Madison Room, Washington, D.C., 6 avril 2006). 
Au vu de la bonne gestion des violences intercommunautaires post-Samarra, Mme RICE se déclare 
confiante dans la capacité de la direction irakienne à gouverner en vue de satisfaire l'intérêt 
général. Quoique les Irakiens ne sauraient avoir de meilleurs compagnons sur la route de la démocratie 
que les Etats-Unis, elle précise que ces derniers n'ont fait que leur offrir une opportunité qu'il appartient 
aux premiers de saisir -- ou non. 
 
Le secrétaire à la Défense Donald H. RUMSFELD déclare que les forces nationales du ministère 
irakien de la Défense -- MD -- sont "considérablement plus avancées" que celles locales du 
ministère de l'Intérieur -- MI (Donald H. RUMSFELD, John REID, DoD News Briefing with Secretary 
Rumsfeld and United Kingdom Secretary of State for Defense Reid, Washington, D.C., 6 avril 2006). Le 
recrutement national (plutôt que local) des forces du MD leur permet de refléter fidèlement la 
composition ethno-confessionnelle de la société irakienne. 
M. RUMSFELD explique le différentiel d'avancement MD--MI par un fossé qualitatif dans la formation 
ainsi que l'entraînement et le refus persistant du dernier d'intégrer des troupes de la Multi-National Force 
-- Iraq (MNF-I) capables d'identifier les besoins (équipement, renseignement, etc.) et les dysfonctions. 
 
Alors que plusieurs signaux (sondages, prises de position des membres du Congrès, etc.) indiquent une 
inclination isolationniste de l'opinion publique américaine et de ses représentants et tandis que le contexte 
sécuritaire irakien glisse perceptiblement depuis le 22 février 2006 (dynamitage du mausolée de Samarra) 
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de l'opposition (contre-insurrection) à l'interposition (entre communautés ethno-confessionnelles), le 
président George W. BUSH prononce le sixième d'une série de plusieurs interventions destinée à 
remobiliser le soutien de l'opinion publique américaine à la GWOT et à l'Opération Iraqi Freedom, 
respectivement cinq et trois ans après leur déclenchement ((George W. BUSH, President Discusses 
Global War on Terror, Central Piedmont Community College, Charlotte, North Carolina, 6 avril 2006). 
Image de l'enne "de nature totalitaire" et expressément déterminé à attaquer ). 
Avant d'envisager le "front central" ou "champ de bataille clef" de la guerre globale contre le 
terrorisme qu'est l'Irak, M. BUSH mentionne le système de valeurs et de croyances qui sous-tend sa 
démarche à la fois dans la GWOT et l'OIF: 

1. l'acceptation du postulat de la théorie de la pax democratica selon lequel les démocraties ne se 
font pas la guerre entre elles 

2. la croyance dans la capacité transformationnelle d'une liberté qui peut faire de l'ennemi d'hier 
l'allié de demain (M. BUSH illustre son propos par l'évolution de la relation bilatérale entre les 
Etats-Unis et le Japon de 1945 à 2005) 

3. la conviction de l'universalité de certaines valeurs, notamment la liberté et la démocratie (déclinée 
selon les contextes locaux) 

4. la perception qu'une "marche" de la liberté a été amorcée dans certains pays 
5. et la crainte des bégaiements de l'histoire 

Le président rappelle les quatre leçons stratégiques apprises dans la GWOT au contact d'un ennemi "de 
nature totalitaire" expressément déterminé à attaquer de nouveau les Etats-Unis. La stratégie américaine: 

1. demeure offensive 
2. vise prioritairement le démantèlement de l'organisation terroriste al-Qaida 
3. ne discrimine pas entre les terroristes et les régimes qui les hébergent ou les parrainent de manière 

"symbiotique" en leur permettant de "comploter, de planifier et d'attaquer" à l'ombre de la 
souveraineté étatique (la doctrine Bush reterritorialise la dissuasion)  

4. prévoit de recourir à l'action préemptive avant que la menace ne se matérialise 
Si M. BUSH a vu dans le régime irakien du président Saddam HUSSEIN une menace, il n'en précise pas 
moins que c'est postérieurement à l'administration Clinton (Iraq Liberation Act du 17 octobre 1998), avec 
le soutien bipartisan des membres de chacune des chambres et au vu d'un renseignement qui alimenta la 
croyance -- alors partagée selon lui par les services de renseignement étrangers -- dans l'existence d'ADM. 
Certes, le président reconnaît que l'insurrection irakienne s'est avérée principalement endogène (origine 
locale) et non exogène (origine transnationale) et que le plan de guerre (par hypothèse première victime 
des hostilités) a été ajusté en conséquence. Mais il s'attarde à nouveau sur le Jordanien Abou Moussab 
AL-ZARKAOUI dont il souligne la prétention à formuler les voeux de la population irakienne alors qu'il 
n'est que le représentant étranger en Irak du réseau international al-Qaida. 
M. BUSH maintient quatre critères définitoires de la victoire des Etats-Unis en Irak: 

1. une démocratie consolidée ... 
2. ... capable de se défendre ... 
3. ... comme de dénier aux réseaux terroristes un havre qui serve à la fois de sanctuaire et de pas de 

tir ... 
4. et alliée des Etats-Unis dans la GWOT 

Il admet le devoir pour les dirigeants irakiens de former rapidement un gouvernement d'union 
nationale tout en considérant que le simple fait du marchandage politique constitue en soi un progrès par 
rapport à l'ère baasiste mais encore par comparaison avec les régimes politiques environnants. 
Précisant que les Etats-Unis ont désormais pour mission aux côtés des dirigeants irakiens d'enrayer le 
processus d'ethnicisation de la violence collective et d'escalade vers une guerre civile, M. BUSH annonce 
qu'il maintiendra les troupes américaines sur le terrain tant que la victoire apparaît possible et utile. La 
victoire demeure possible selon lui puisque des progrès à la fois politique (la gestion des violences post-
Samarra a révélé la capacité des dirigeants irakiens) et militaire (la montée en puissance des forces de 
sécurité nationales) sont enregistrés. Elle reste par ailleurs utile pour la sécurité des Etats-Unis. Le 
président déclare que la décision de retrait des troupes américaines sera déterminée non par les sondages 
et les groupes de pression mais par la situation politico-militaire sur le terrain telle qu'évaluée par les 
responsables militaires tout en ayant conscience de ce qu'un retrait prématuré enhardirait l'ennemi et 
saperait l'institution militaire. 
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La Multi-National Force -- Iraq (MNF-I) annonce la capture de Mohammed Hila Hammad 
OUBAYDI, dit Abou AYMAN, le 7 mars 2006 dans le sud de Bagdad (le délai de publicité 
correspond à la vérification de l'identité par test ADN). 
Ancien aide de l'état-major du renseignement sous le régime du président Saddam HUSSEIN, M. 
OUBAYDI est présenté comme l'un des "fugitifs les plus recherchés" en Irak depuis la chute du régime. 
Outre la planification, l'organisation voire l'exécution de divers assassinats et attentats, il est présumé: 

• avoir été le dirigeant de l'Armée Islamique Secrète dans le nord de la province de Babil (au sud de 
la capitale, l'un des côtés du "triangle de la mort") 

• avoir kidnappé la journaliste italienne Guiliana SGRENA 
Les représentants de la MNF-I qualifient cette capture d'"évènement significatif" dont ils attendent la 
désorganisation du réseau de M. OUBAYDI ainsi que la collecte de renseignements pouvant mener à 
d'autres groupes insurgés. 
 
5 avril 
 
Après avoir publié le 8 mars 2006 l'édition 2005 du Country Reports on Human Rights Practices, le 
Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail au sein du département d'Etat publie 
l'édition 2005 du Supporting Human Rights and Democracy: The U.S. Record 2005-2006, 
"compagnon" du premier rapport rendant compte de la manière dont la "diplomatie transformationnelle" 
américaine a aidé (le budget alloué aux programmes promouvant les droits de l'homme et la démocratie 
s'est élevé à 1,4 Md$ pour l'année fiscale 2005) les citoyens de 95 pays à "traduire en action" concrètes au 
niveau local leurs demandes en matière de droits de l'homme et de démocratie (UNITED STATES 
DEPARTMENT OF STATE, Supporting Human Rights and Democracy: The U.S. Record 2005-2006, 
Washington, D.C., avril 2006, 261 p. et Paula DOBRIANKSY, Barry F. LOWENKRON, Special 
Briefing on Release of Supporting Human Rights and Democracy: The U.S. Record 2005-2006, 
Washington, D.C., 5 avril 2006). 
Présentant ce rapport, le sous-secrétaire d'Etat pour la démocratie et les affaires globales, Paula 
DOBRIANSKY, rappelle la croyance causale qui sous-tend l'agenda démocratique du président George 
W. BUSH: la promotion des droits de l'homme lato sensu (démocratie, Etat de droit, etc.) doit permettre 
de combler les ruptures de représentativité puis de saper les idéologies extrémistes, donc de favoriser la 
sécurité intraétatique -- partant la sécurité ainsi que la stabilité internationales -- pour consolider in fine la 
paix et la prospérité. Les programmes d'aide sont variés puisqu'ils concernent aussi bien le dynamisme 
des ONG et medias locaux indépendants que le rôle sociopolitique des femmes (insertion dans le tissu 
social et politique), l'organisation d'élections (assistance technique, création d'un registre national des 
votants) ou encore la promotion de programmes d'éduction civique. 
Le niveau local est considéré comme le niveau pertinent pour la mise en oeuvre d'une action publique 
démocratique et respectueuse des droits de l'homme. Afin que les gouvernements puissent y agir 
"efficacement et de manière responsable", les citoyens doivent y disposer d'un droit de regard et d'une 
emprise directe sur la chose publique via des institutions démocratiques "puissantes".  
Alors que les principaux partenaires des Etats-Unis dans la promotion des droits de l'homme et de la 
démocratie sont les organisations non-gouvernementales (ONG), Mme DOBRIANSKY dénonce le 
comportement des régimes biélorusse, russe et zimbabwéen à l'encontre des ONG. Ces régimes ont selon 
elle: 

1. gêné la constitution d'ONG (régime de déclaration -- voire d'autorisation -- préalables) 
2. limité l'activité des ONG 
3. harcelé et emprisonné les membres d'ONG 
4. et tenté de délégitimiter des ONG souvent présentées comme les cheveaux de Troie des intérêts 

occidentaux 
Par hypothèse, le rapport Supporting Human Rights and Democracy: The U.S. Record 2005-2006  
présente principalement les actions américaines menées en faveur des sociétés civiles qui cotoyent les 
régimes dénoncés par le Country Reports on Human Rights Practices pour leurs pratiques irrespectueuses 
des droits de l'homme: 
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• en Afrique: le régime zimbabwéen, conforté par des élections parlementaires truquées (mars 
2005), maintient une emprise forte sur la société civile et réduit les libertés fondamentales 

• en Asie:  
o le régime nord-coréen demeure "systématiquement répressif" 
o le régime birman (junte militaire) continue de réprimer à l'abri des promesses de réforme 

démocratique 
o le régime chinois reste généralement peu respectueux des droits de l'homme et en 

particulier des libertés politiques fondamentales ("harcèlement, détention et 
emprisonnement accrus" des membres de l'opposition politique, censure des medias et 
répression des manifestations) 

• au Moyen-Orient: le régime iranien détériore une situation déjà dégradée des droits de l'homme et 
de la démocratie 

• en Amérique latine: le régime cubain contrôle toujours la vie politique et sociale par le double 
canal du parti communiste et des organisations de masse dérivées 

• enfin, en Europe: le régime biélorusse, qualifié de "dictatorial", demeure usurpé par son président 
Plusieurs alliés des Etats-Unis se trouvent parmi les régimes incriminés: 

• au Moyen-Orient:  
o le régime égyptien n'a pas respecté les standards électoraux internationaux lors des 

élections parlementaires de novembre 2005 puis a ajourné de deux ans les élections 
municipales prévues pour 2006 

o le régime saoudien et celui des Emirats Arabes Unis se sont illustrés par des arrestations 
arbitraires et la pratique de flagellation 

o et le gouvernement transitoire irakien dont les unités de police -- infiltrées voire dirigées 
par les miliciens -- commettent des abus politiquement motivés (arrestations arbitraires, 
mauvais traitement, torture, viols ou encore assassinats de détenus) 

• en Europe:  
o le régime polonais est encore entâché par les problèmes de corruption 
o le régime roumain ne parvient pas à empêcher ses forces de police de maltraiter les détenus 

 
Dans un discours prononcé à l'occasion du World Affairs Council, le président du comité des chefs d'état-
major, le général Peter PACE, ventile les aspects positifs et négatifs de l'évolution de la situation 
politico-militaire sur le terrain irakien: 

• aspects positifs: 
1. la tenue de trois scrutins en 2005: les élections parlementaires pour la formation d'un 

gouvernement transitoire le 30 janvier, le referendum national sur le projet de Constitution 
le 15 octobre puis les élections législatives pour la formation d'un gouvernement pleinier 
effectivement souverain (au pouvoir pendant quatre ans) le 15 décembre 2005 

2. et la formation et l'entraînement des forces de sécurité nationales (armée et police): le 
progrès est à la fois quantitatif (le nombre des effectifs opérationnels augmente: l'armée 
compte désormais 130 bataillons, 30 brigades et neuf divisions) et qualitatif (la capacité 
des effectifs opérationnels augmente: non seulement ils ne se désagrègent plus sous le feu 
mais encore ils conduisent 83% des opérations avec ou sans l'appui des troupes de la 
Multi-National Force -- Iraq) 

• aspects négatifs: 
1. la résilience de l'insurrection qui résulte de ce que le soutien de la population irakienne au 

gouvernement légal n'est pas suffisamment mobilisé afin d'isoler puis asphyxier les 
insurgés 

2. la difficulté à former un gouvernement d'union nationale qui comble définitivement le vide 
politique qui entretient le déficit sécuritaire 

 
Auditionné par la Commission des Relations Etrangères du Sénat, le secrétaire d'Etat Condoleezza 
RICE affirme que l'Accord de coopération nucléaire civile américano-indien (signé le 19 juillet 
2005 puis confirmé le 2 mars 2006) favorise tout à la fois la sécurité internationale, la sécurité 
énergétique, la protection de l'environnement, le commerce bilatéral et le partenariat stratégique 
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élargi entre les Etats-Unis et l'Inde (Condoleezza RICE, Opening Remarks Before the Senate Foreign 
Relations Committee, Washington, D.C., 5 avril 2006, 3 p.): 

1. sécurité internationale: si l'Inde n'adhère pas pour autant au Traité de Non Prolifération nucléaire 
(1er juillet 1968), l'Accord l'oblige en revanche à se conformer au régime international de non-
prolifération en soumettant ses installations nucléaires civiles (une fois séparées des installations 
nucléaires militaires) au régime des inspections de l'Agence Internationale pour l'Energie 
Atomique (AIEA) 

2. sécurité énergétique: l'accord assure au deuxième pays le plus peuplé au 
monde l'approvisionnement en combustible nucléaire nécessaire pour (la production d'électricité 
permettant de) diversifier ses sources d'énergie et réduire sa dépendance énergétique, 
principalement pétrolière, partant atténuer le stress énergétique lié à la consommation / demande 
mondiale croissante 

3. protection de l'environnement: l'accord favorise la consommation d'une énergie "propre" (le 
nucléaire) au lieu d'une énergie non renouvelable (le pétrole) 

4. commerce bilatéral: l'accord permet aux Etats-Unis d'espérer fabriquer au moins deux réacteurs 
nucléaires civils pour l'Inde 

5. et le partenariat stratégique: l'accord s'inscrit dans -- en même temps qu'il l'élève -- le Partenariat 
Stratégique américano-indien signé le 19 juillet 2005 pour favoriser la coopération dans les 
domaines de la technologie, de l'éducation, de l'agriculture, de la lutte contre les pandémies, etc. 

Afin que cette "réalisation stratégique" puisse entrer en vigueur, le Sénat doit la ratifier après 
avoir amendé l'Atomic Energy Act de 1954 (puisque l'Inde n'est pas signataire du TNP). 
Mme RICE présente l'Inde comme un pays démocratique "libre", "ouvert", "stable", "transparent", 
"multiethnique" et "multiconfessionnel" obéissant à l'Etat de droit avec lequel les Etats-Unis partagent des 
valeurs communes. Elle crédite enfin l'accord de coopération du soutien des puissances nucléaires 
britannique, française et russe ainsi que du directeur de l'AIEA, Mohammed EL BARADEI. 
 
De même que la fixation de dates butoir avait favorisé le transfert de l'autorité à un gouvernement 
intérimaire irakien (28 juin 2004) puis la tenue de trois scrutins (30 janvier, 15 octobre puis 15 décembre 
2005), le sénateur démocrate anciennement candidat à l'élection présidentielle de 2004, John F. 
KERRY, recommande de sortir du conflit en Irak par la fixation de deux dates butoirs (formation 
d'un gouvernement d'union nationale puis retrait des troupes américaines) qui forceraient les 
dirigeants irakiens à réaliser les compromis qu'induit la démocratie (John F. KERRY, "Two 
Deadlines and an Exit", The New York Times, 5 avril 2006). 
Du point de vue américain, après avoir glissé de l'ennemi baathiste (le président Saddam HUSSEIN) à 
celui terroriste, le conflit continue d'évoluer en glissant de l'opposition (contre-insurrection) à 
l'interposition entre communautés ethno-confessionnelles (un conflit civil de basse intensité qualifié de 
"guerre civile en cours d'escalade"). Or, si les Etats-Unis maintiennent leur souhait d'une démocratisation 
de l'Irak, cet objectif doit désormais être concrètement recherché par la direction politique irakienne: 
selon M. KERRY, l'incapacité ou le refus du leadership irakien à résoudre ses différends ethno-politiques 
ne justifie plus le "sacrifice" d'aucun soldat américain. 
C'est pourquoi il préconise la fixation de deux dates butoirs:  

1. d'abord, la mise en place d'un gouvernement irakien unitaire et efficace au plus tard le 15 mai 
2006: si un gouvernement n'était pas mis en place à cette date, le retrait des troupes américaines 
serait "immédiat" 

2. ensuite, le retrait (normal) des troupes américaines d'Irak au plus tard le 31 décembre 2006: il 
s'agirait alors de renforcer la légitimité des gouvernants irakiens, de saper le soutien en faveur de 
l'insurrection (nourri par une direction politique délégitimée et le souhait du terme de la présence 
américaine) et de favoriser la montée en puissance des forces de sécurité irakiennes (transfert des 
opérations de contre-insurrection); seules les forces américaines nécessaires à la formation et à 
l'entraînement des FSI seraient maintenues 

En faveur d'une sortie de conflit qui, selon lui, renforcerait la marge de manoeuvre des Etats-Unis face à 
la menace iranienne (en privant sa capacité de nuisance d'un point d'application) et soulagerait l'institution 
militaire, M. KERRY suggère enfin l'organisation d'un sommet diplomatique réunissant les acteurs 
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irakiens, régionaux (Ligue Arabe) et internationaux (ONU) pour parvenir à un accord politique qui 
prévoit: 

1. l'établissement de garanties de sécurité pour les minorités ethno-confessionnelles 
2. le démantèlement des milices 
3. et l'aide internationale à la reconstruction 

 
Le chroniqueur de l'International Herald Tribune Roger COHEN considère pertinente l'inscription 
par le président George W. BUSH de l'objectif d'une démocratisation globale (sans exceptions) au 
fronton de la politique étrangère américaine (Roger COHEN, "Freedom may rock boat but it can't be 
selective", International Herald Tribune, 5 avril 2006).  
Certes, comme le soutient l'ancien conseiller pour la sécurité nationale du président CARTER, Zbigniew 
BRZEZINSKI, le processus de démocratisation peut être synonyme d'accession au pouvoir de formations 
radicales -- voires terroristes --, s'avérer dangereux lorsque la démocratie est qualifiée de "don de 
Dieu" alors, enfin, que cette dernière n'est aucunement exclusive du terrorisme. M. BRZEZINSKI 
qualifie la démocratisation promue par le président de "formule appliquée de manière dogmatique" et 
souligne l'effet pervers du point de vue de l'intérêt national américain d'une "pression excessive pour la 
démocratisation" qui a causé l'accession au pouvoir du Hamas. M. COHEN n'en allègue pas moins trois 
arguments en faveur du processus de démocratisation. 
D'abord, l'école réaliste classique de politique étrangère dont se revendique M. BRZEZINSKI aurait:  

1. longtemps confondu stabilité et sécurité dans certaines régions où l'apparence de la première 
nourrissait l'illusion de la seconde alors que les régimes incubaient les déterminants d'une faillite 
étatique (notamment la rupture de représentativité) à l'origine d'actuelles insécurités 
internationales 

2. longtemps justifié non-décisions et inactions en invoquant la maturation préalable des sociétés 
civiles pour qu'elles deviennent le réceptable favorable à la greffe démocratique 

Ensuite, le développement des NTIC rendrait surannée l'ouverture et la libéralisation "sélectives" des 
sociétés, telle que pratiquée pendant la guerre froide par l'équipe à laquelle appartenait M. 
BRZEZINSKI en instrumentalisant la thématique des droits de l'homme  
Enfin, l'exercice du pouvoir emporterait un effet modérateur ou dé-radicalisant en ce qu'il est l'art des 
compromis avec le réel; d'autant que barrer aux mouvements radicaux démocratiquement élus l'accession 
au pouvoir n'a fait qu'alimenter la violence politique (notamment la violence islamiste, par exemple 
dans l'Algérie des années 1990). 
 
Le chroniqueur du Washington Post, David IGNATIUS, liste les progrès d'ores et déjà enregistrés par 
les dirigeants politiques irakiens dans le cadre du processus de formation d'un nouveau 
gouvernement afin de convaincre l'opinion publique américaine de ne pas gâcher, par son 
impatience, des accords toujours fragiles (David IGNATIUS, "Let the Iraqis Bargain", The Washington 
Post, 5 avril 2006).  
Les représentants des différentes communautés réalisent d'abord une concession: tandis que ceux de la 
communauté arabe sunnite accepte que le futur gouvernement soit régi par la Constitution adoptée par 
referendum le 15 octobre 2005 conformément aux résultats des élections législatives du 15 décembre 
2005 (i.e. admettent leur statut de minorité), ceux de la communauté arabe chiite admettent que ses 
décisions soient prises sur la base du consensus et que l'influence des milices chiites (l'Armée du Mahdi 
soutient le parti Dawa, la Badr Organization émane du Conseil Suprême pour la Révolution Islamique en 
Irak) soit réduite au sein du ministère de l'Intérieur -- avant leur démantèlement. 
Les représentants des communautés arabe chiite et arabe sunnite s'entendent ensuite pour: 

1. nommer un premier ministre (PM) arabe chiite et un PM adjoint arabe sunnite  
2. nommer un ministre de la Défense arabe sunnite et un ministre de l'Intérieur arabe chiite 

indépendant 
3. fixer un délai à l'expiration duquel les forces de sécurité irakiennes seront réputées assurer le 

maintien de l'ordre public de manière autonome, amorçant par-là le retrait des troupes de la MNF-
I mobilisées en Irak 

4. créer deux corps ayant vocation à contrebalancer hors du gouvernement les jeux de pouvoir 
intragouvernementaux:  
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o le Conseil Consultatif de la Sécurité Nationale (CCSN, 19 membres) 
o et le Conseil Interministériel de la Sécurité (CIS, coprésidé par le PM adjoint sunnite) 

Seul le choix du PM, pour lequel le soutien des Etats-Unis est déterminant, reste problématique. 
Nonobstant la création du CCSN et du CIS, M. AL-JAFARI est critiqué non seulement par les 
représentants des communautés arabe sunnite (ils lui reprochent le noyautage du ministère de l'Intérieur et 
de la police nationale par les milices) et kurde sunnite (ils lui reprochent un exercice solitaire du pouvoir 
et son intransigeance sur la problématique de Kirkuk) qui refusent un portefeuille au sein d'un 
gouvernement dont il serait le chef, mais encore par les membres de l'AIU qui lui reprochent un défaut 
originel de légitimité (avec le soutien du leader religieux Moqtada AL-SADR -- chef de l'Armée du 
Mahdi --, il a été élu candidat de l'alliance électorale à la charge primo-ministérielle le 12 février 2006 par 
une voix d'avance sur son rival, le vice-président membre du CSRII, Adel Abdul MAHDI, dont la milice 
est l'Organisation Badr) encore corrodée par la gestion des violences intercommunautaires post-Samarra 
(22 février 2006), tandis que l'administration américaine doute désormais (après trois mois de 
négociations synonymes de vide politique) ouvertement de sa capacité à unir les différentes tendances 
politiques irakiennes, partant de ses compétences de gouvernant.  
Tous, sans exception, souhaitent un candidat charismatique plus consensuel. 
 
4 avril 
 
Après avoir testé un missile furtif à têtes multiples (Fajr-3) le 31 mars , puis une torpille à grande vitesse 
(Hoot, approximativement 350 km/h) le 2 avril et une torpille anti-sous-marins réputée plus puissante et 
capable d'immersion en profondeur le 3 avril 2006, l'Iran poursuit ses exercices militaires dans le 
détroit d'Ormuz en testant un nouveau missile air-mer à tête chercheuse de moyenne portée (1 000-
3 000 km), le Kowsar, qui vise la destruction de navires et qu'il prétend pouvoir produire en masse, 
ainsi qu'un navire volant furtif ultra-moderne et à grande vitesse (180 km/h). 
Présentées comme la préparation des défenses nationales iraniennes contre une invasion de l'"arrogance 
globale" que sont les Etats-Unis (propos du Commandant des Gardes Révolutionnaires, le général 
Hossein KARGAR, le 3 avril 2006), ces manoeuvres (nom de code: "Grand Prophète") mobilisent du 31 
mars au 6 avril 2006 17 000 membres des Guardes Révolutionnaires ainsi que 1 500 navires et aéronefs 
dans un corridor stratégique pour la sécurité des approvisionnements énergétiques. 
A l'issue du test du Kowsar, le chef des Guardes Révolutionnaires, le général Yahya Rahim SAFAVI:  

1. annonce que l'Iran est désormais capable de s'opposer à toute "invasion extra-régionale" 
2. et souligne qu'une "paix durable" dans le Golfe "persique" ne saurait être assurée tant que 

demeurent présentes des forces étrangères, notamment "celles qui ont envahi l'Irak" 
Le porte-parole du département d'Etat, Adam ERELI, avait considéré le 3 avril 2006 que l'Iran -- déjà 
parrain du terrorisme ayant longtemps dissimulé son programme nucléaire militaire -- ne faisait 
décidément rien pour rassurer les Etats voisins du Golfe arabo-persique ainsi que la communauté 
internationale dont il continuait de négliger les préoccupations et les demandes (résolutions de l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique puis déclaration présidentielle du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies). 
Le porte-parole de la Maison-Blanche, Scott McCLELLAN, ajoute que sa rhétorique "intransigeante" et 
"menaçante" couplée à la poursuite d'un programme d'armements offensifs ainsi qu'à l'indifférence à 
l'égard des demandes de la communauté internationale isolent un peu plus de cette dernière le régime 
iranien et son peuple (Scott McCLELLAN, Press Briefing by Scott McCLELLAN, James S. Brady 
Briefing Room, Washington, D.C., 4 avril 2006). Le régime iranien continue donc de retenir l'attention 
des Etats-Unis. 
Le président de la Commission des Affaires étrangères du parlement russe, Konstantin 
KOSACHEV, précise que la démonstration de force iranienne est contreproductive dans les circonstances 
actuelles. 
 
L'ancien conseiller politique du premier ministre israélien Ehud BARAK et rédacteur de l'Initiative de 
Genève, Daniel LEVY, revient sur l'étude des professeurs John MEARSHEIMER (Université de 
Chicago) et Stephen WALT (Université d'Harvard) intitulée "The Israel Lobby and U.S. Foreign 
Policy", parue dans la London Review of Books fin mars 2006 et qui s'inscrit dans la continuité des 
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écrits remettant ouvertement en cause la déférence de la politique étrangère américaine à l'égard de l'allié 
israélien (Daniel LEVY, "So pro-Israel that it hurts", International Herald Tribune, 4 avril 2006). 
Certes, M. LEVY apporte quelques correctifs à l'étude. Elle: 

1. néglige d'abord les nuances entre les différentes positions qu'occupent les lobbies sur le 
spectre des groupes d'intérêts américano-israéliens 

2. réduit ensuite la diversité des modalités d'interaction entre ces lobbies d'une part et les décideurs 
politiques israéliens de l'autre, notamment l'aile droite de la Knesset 

3. exagère enfin l'influence comme l'intransigeance du principal lobby présent à 
Washington, l'America Israel Public Affairs Committee (AIPAC) 

Mais il considère pertinente la thèse du travail de MM. MEARSHEIMER et WALT:  
1. l'alignement des intérêts américains sur ceux israéliens résulte plus souvent de l'impact des lobbies 

pro-israéliens basés aux Etats-Unis (lesquels restreignent puis façonnent le débat public de 
politique étrangère) que de la présence objective d'un intérêt national américain 

2. l'influence de l'agenda des lobbies pro-israéliens est préjudiciable non seulement à l'intérêt 
national américain mais encore à celui israélien en tant que le radicalisme propre à la diaspora 
israélienne installée aux Etats-Unis (aux diasporas en général) a fréquemment convaincu l'Etat 
d'Israël d'écarter des opportunités pour la paix et la sécurité avec l'Autorité Palestinienne 

Cette remise en cause de la déférence de la politique étrangère américaine à l'égard des intérêts nationaux 
israéliens se traduit concrètement par l'ajournement du projet de loi Lantos / Ros-Lehtinen qui, soutenu 
par l'AIPAC, vise à restreindre les aides à destination de (et les contacts avec) l'Autorité Palestinienne. 
 
3 avril 
 
Le porte-parole du département d'Etat, Adam ERELI, déclare que les tests iraniens rapprochés d'un 
missile puis de deux torpilles confirment la poursuite d'un programme de développement des 
systèmes d'armes offensifs (missiles terre-terre, terre-air, mer-air et têtes nucléaires) dans une zone vitale 
du trafic maritime international (Adam ERELI, Daily Press 
Briefing, Washington, D.C., 3 avril 2006). 
L'Iran conduit du 31 mars au 6 avril 2006 des exercices 
militaires dans le détroit d'Ormuz présentés comme une 
préparation des défenses nationales iraniennes contre une 
invasion de l'"arrogance globale" que sont les Etats-Unis (propos 
du Commandant des Gardes Révolutionnaires, le général Hossein 
KARGAR). 17 000 membres des Guardes Révolutionnaires ainsi 
que 1 500 navires et aéronefs sont mobilisés dans un corridor 
stratégique pour la sécurité des approvisionnements 
énergétiques.  
Trois systèmes d'armes ont été testés: 

1. 31 mars 2006: test du missile furtif à têtes multiples 
Fajr-3 

2. 2 avril 2006: test de la torpille à grande vitesse Hoot (approximativement 350 km/h) 
3. 3 avril 2006: test d'une torpille anti-sous-marins réputée plus puissante et capable de pénétrer en 

profondeur 
Parrain du terrorisme ayant longtemps 
dissimulé son programme nucléaire militaire, 
l'Iran ne fait donc rien, selon M. ERELI, pour 
rassurer les Etats voisins du Golfe arabo-
persique ainsi que la communauté 
internationale dont il continue de négliger les 
préoccupations et les demandes (résolutions de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique puis 
déclaration présidentielle du Conseil de Sécurité des Nations Unies). 
 
Soulignant que l'actuel "vide politique" contribue certainement au déficit sécuritaire, le secrétaire d'Etat 
Condoleezza RICE admet, certes, que le choix du chef du futur gouvernement appartient aux 
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Irakiens (en tant que citoyens d'un Etat souverain), plus précisément à l'Alliance Irakienne Unie (en 
tant qu'alliance électorale majoritaire) mais estime néanmoins que la communauté internationale 
(certains membres en tant qu'ils ont consenti des sacrifices humains et matériels, principalement les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne) dispose d'un droit de regard sur l'allure du processus (Condoleezza 
RICE, Remarks With Bristish Foreign Secretary Jack Straw, Bagdad, Irak, 3 avril 2006). 
Le secrétaire d'Etat formule pour l'Irak le voeu d'un leader "fort", consensuel, charismatique, symbolisant 
l'union nationale et à même d'enclencher le cercle vertueux permettant: 

1. la stabilisation du pays, c'est-à-dire:  
o l'endiguement de la violence entre communautés ethno-confessionnelles 
o la réduction de l'influence des milices -- formelles aussi bien que criminelles -- qui 

s'élèvent contre le monopole étatique de la violence physique légitime 
o le démantèlement à terme de ces milices 

2. et l'amorce du retrait des troupes de la MNF-I 
Elogieuse à l'égard de la retenue et de la capacité de leadership dont a fait preuve le Grand Ayatollah 
Sistani, Mme RICE qualifie les pourparlers en vue de la formation du gouvernement d'"inspirateur" pour 
ceux qui ont foi dans la démocratie.  
A une question sur les buts des Etats-Unis en Irak, le secrétaire d'Etat répond qu'il s'agit d'ériger les 
fondations d'un Etat "démocratique et stable" qui serve d'exemple pour la démocratisation de la région, 
laquelle contribuera in fine à la sécurité des Etats-Unis. 
 
Le journaliste du Washington Post Peter FINN rapporte que la perception selon laquelle les Etats-
Unis s'efforceraient de contenir la Fédération de Russie -- FR (par son encerclement), voire de 
l'affaiblir (par l'érosion de ses leviers d'influence), pour enrayer la restauration de sa 
puissance (d'influence comme de nuisance) sur la scène internationale, se généralise au sein de 
l'opinion publique russe, alimentant une "vision nationaliste défensive" (Peter FINN, "Russians Sense 
the Heat of Cold War", The Washington Post, 3 avril 2006). 
La relation bilatérale américano-russe appréciée au lendemain du 11 septembre 2001 à la faveur de la 
coopération dans la lutte contre le terrorisme et de l'interprétation du conflit en Tchétchénie à la lumière 
de la nouvelle grille de lecture du radicalisme terroriste islamiste, se déprécie à nouveau. Selon M. FINN, 
le messianisme critique formulé par l'établissement américain de politique étrangère lorsqu'il reproche au 
régime russe une crispation autoritaire (dé-démocratisation), des interférences dans l'espace post-
soviétique (principalement l'étranger proche des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale et de la 
Biélorussie) et une diplomatie énergétique agressive (crise du gaz russo-ukrainienne), est de plus en plus 
perçu comme l'instrument (le "cheval de Troie") de la mise à l'écart de la FR et de l'extension de l'OTAN. 
Le basculement des trois Etats baltes le 1er mai 2004 dans l'Union européenne, l'adhésion à terme de 
l'Ukraine à l'OTAN ainsi que l'éventuelle restition à Kiev des bases navales de Crimée (qui serait 
synonyme de perte d'une présence navale dans la région) confortent la perception russe d'une 
démarche globale -- de l'Occident en général et des Etats-Unis en particulier -- pour miner les 
traditionnels leviers d'influence de la FR sur son environnement. 
Or, la majorité de l'opinion publique russe décrierait de telles visées américaines pour deux raisons:  

1. elles sont perçues comme procédant de la volonté de sanctionner les non-alignements russes en 
matière de politique étrangère (la dialectique divergences tactiques sur les moyens / convergence 
stratégique sur les buts est récurrent avec l'Occident) 

2. le président russe Vladimir POUTINE reste d'autant plus populaire qu'il est parvenu à ancrer 
l'idée (pour cela, le cours du pétrole crée un environnement socioéconomique permissif) selon 
laquelle la restauration d'une action publique efficace doit précéder la démocratisation 
du fonctionnement de l'Etat (la première étant d'ailleurs réputée créer les conditions de la seconde) 

 
Par l'épithète "étroite", le chroniqueur du Washington Post Fred HIATT reproche à la vision démocrate 
qui sous-tend le programme de sécurité nationale  récemment publié (Real Security)une 
introversion frileuse confinant la politique étrangère américaine aux seules problématiques 
impactant directement la sécurité du territoire national (Fred HIATT, "Democrats' Narrow Vision", 
The Washington Post, 3 avril 2006). 
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M. HIATT reconnaît une critique légitime lorsque le document promu par les leaders démocrates des 
deux chambres (le sénateur Harry REID et la représentante Nancy PELOSI)souligne la faillite des 
moyens mis en oeuvre par l'administration BUSH pour satisfaire ses objectifs interventionnistes: les 
moyens (prééminence militaire, action préemptive et changement de régime) au service de la 
promotion des valeurs américaines (destinée à remporter la "longue lutte" contre la "nouvelle idéologie 
totalitaire" qu'est le terrorisme islamiste radical) se sont jusqu'à présent traduits par la détérioration des 
alliances, l'enlisement en Irak, l'érosion de la capacité de réaction sur le territoire national (gestion post-
Katrina) et un décalage flagrant entre la théorie du discours et la pratique des actions. 
Mais le document démocrate n'offre pas de vision du monde alternative susceptible de refaçonner l'action 
politique extérieure des Etats-Unis. A l'opposé de la vision de l'ancien président William CLINTON (les 
Etats-Unis sont une "nation indispensable" dans le traitement des nouvelles menaces transnationales, des 
Etats effondrés aux réseaux terroristes en passant par l'aide étrangère), le programme "Real Security" 
réinscrit dans le court-terme (l'horizon de la démocratie ne doit pas compromettre l'intérêt immédiat à la 
stabilité) des objectifs de politique étrangère renationalisés (sécurité territoriale et intérêts économiques 
américains prévalent) tout en faisant l'impasse sur les moyens de contenir les menaces durablement 
éloignées du territoire des Etats-Unis. En dépit d'une double proposition de mener la lutte internationale 
pour la défense des droits de l'homme et l'élimination des conditions aussi bien économiques que sociales 
ou politiques qui "permettent à l'extrémisme de prospérer", la menace élargie entrevue par 
l'administration BUSH dans le cadre d'une "guerre globale" est effectivement réduite au traitement du 
réseau terroriste al-Qaida tandis que les instruments de la politique étrangère ne comprennent plus 
ni l'action préemptive ni la promotion des valeurs, encore moins la prétention au leadership bienveillant. 
 
2 avril 
 
Parlementaire membre du Conseil Suprême pour la Révolution Islamique en Irak (CSRII), Jalal Al-Deen 
AL-SAGHIR demande solennellement (via une déclaration auprès de l'agence de presse Reuters) au 
premier ministre transitoire Ibrahim AL-JAFARI (président du parti Dawa) de renoncer à sa 
candidature au poste de premier ministre du futur gouvernement irakien car il ne rallie ni le 
consensus national ni l'approbation de la communauté internationale. une "acceptation internationale. 
Dirigé par Abdul Aziz AL-HAKIM, principal parti de l'alliance électorale majoritaire (l'Alliance 
Irakienne Unie -- AIU), le CSRII avait jusqu'alors maintenu son soutien au premier ministre en fonction 
pour qu'il se succède à lui-même. 
Nonobstant la création d'un Conseil de Sécurité Nationale ayant vocation à contrebalancer les rapports de 
forces au sein du futur gouvernement, M. AL-JAFARI est critiqué non seulement par les représentants 
des communautés arabe sunnite (ils lui reprochent le noyautage du ministère de l'Intérieur et de la police 
nationale par les milices) et kurde sunnite (ils lui reprochent un exercice solitaire du pouvoir et son 
intransigeance sur la problématique de Kirkuk) qui refusent un portefeuille au sein d'un gouvernement 
dont il serait le chef, mais encore par les membres de l'AIU qui lui reprochent un défaut originel de 
légitimité (avec le soutien du leader religieux Moqtada AL-SADR -- chef de l'Armée du Mahdi --, il a été 
élu candidat de l'alliance électorale à la charge primo-ministérielle le 12 février 2006 par une voix 
d'avance sur son rival, le vice-président irakien membre du CSRII, Adel Abdul MAHDI, dont la milice 
est l'Organisation Badr) encore corrodée par la gestion des violences intercommunautaires post-Samarra 
(22 février 2006), tandis que l'administration américaine doute désormais (après trois mois de 
négociations synonymes de vide politique) quasi ouvertement de sa capacité à unir les différentes 
tendances politiques irakiennes, partant de ses compétences de gouvernant.  
Tous, sans exception, souhaitent un candidat charismatique plus consensuel. 
 
Le journaliste du Los Angeles Times Paul RICHTER identifie deux causes au retard pris par le 
programme d'action civilo-militaire prévoyant 18 Provincial Reconstruction Teams (PRTs) en Irak -
- seules trois PRTs sont opérationnelles un an après l'annonce du programme (Paul RICHTER, "Staffing, 
Security Issues Stall Provincial Program", Los Angeles Times, 2 avril 2006): 

1. d'abord, la divergence entre les départements d'Etat et de la Défense sur l'administration 
responsable de la sécurité des PRTs: considérant ses effectifs insuffisants, le DoD rejette la 
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demande du DoS  pour qu'il assure la sécurité de 18 équipes civilo-militaires de 100 personnes 
chacune  

2. ensuite, la difficulté à pourvoir des postes civils qui -- outre une mission dangereuse --n'offrent de 
réelle promotion pour la carrière du personnel des affaires étrangères 

Ce programme d'action civilo-militaire a vocation à restaurer le fonctionnement régulier des services 
publics essentiels en vue de consolider la légitimité des autorités politiques provinciales. 
 
Alors que quatre des sept formations de l'alliance électorale chiite majoritaire au sein du Conseil 
Représentatif irakien, l'Alliance Irakienne Unie (AIU), ont expressément exhorté le 1er avril 2006 l'actuel 
premier ministre irakien de transition, Ibrahim AL-JAFARI, à renoncer à sa propre succession en tant que 
chef du futur gouvernement d'union nationale, le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE et le ministre 
britannique des Affaires étrangères Jack STRAW effectuent une visite surprise en Irak destinée à 
accélérer le processus de formation d'un gouvernement d'union nationale -- sans pour autant s'ingérer 
dans la vie politique intérieure irakienne -- et à s'assurer de la bonne volonté des dirigeants politiques 
irakiens pour désamorcer la menace de guerre civile totale (Condoleezza RICE, Roundtable with 
Traveling Press, Bagdad, Irak, 2 avril 2006 et Condoleezza RICE, Interview With Elise Labott of CNN 
News, 2 avril 2006). 
Nonobstant la création d'un Conseil de Sécurité Nationale ayant vocation à contrebalancer les rapports de 
forces au sein du futur gouvernement, M. AL-JAFARI reste critiqué non seulement par les représentants 
des communautés arabe sunnite (ils lui reprochent le noyautage du ministère de l'Intérieur et de la police 
nationale par les milices) et kurde sunnite (ils lui reprochent un exercice solitaire du pouvoir et son 
intransigeance sur la problématique de Kirkuk) qui refusent un portefeuille au sein d'un gouvernement 
dont il serait le chef, mais encore par les membres de l'AIU qui lui reprochent un défaut originel de 
légitimité (avec le soutien du leader religieux Moqtada AL-SADR -- chef de l'Armée du Mahdi --, il a été 
élu candidat de l'alliance électorale à la charge primo-ministérielle le 12 février 2006 par une voix 
d'avance sur son rival, le vice-président irakien membre du Conseil Suprême pour la Révolution 
Islamique en Irak, Adel Abdul MAHDI, dont la milice est l'Organisation Badr) encore corrodée par la 
gestion des violences intercommunautaires post-Samarra (22 février 2006), tandis que l'administration 
américaine doute désormais (après trois mois de négociations synonymes de vide politique) quasi 
ouvertement de sa capacité à unir les différentes tendances politiques irakiennes, partant de ses 
compétences de gouvernant. Tous souhaitent un candidat charismatique moins polarisant, plus 
consensuel. 
Mme RICE estime que les négociations pour la formation du nouveau gouvernement sont un "moment de 
test" pour l'Irak en tant que nation mais également pour les Etats-Unis étant donné le "trésor humain" 
d'ores et déjà investi. Parce que les Irakiens et la communauté internationale "perdent patience", il est 
"urgent" que le vide politique irakien soit comblé par un gouvernement qui bénéficie de la confiance de 
citoyens représentant une large assise politique (au moment où la direction politique sunnite confirme une 
"maturation considérable"), soit consensuel et emmené par une direction forte, pour affronter notamment 
le défi de la corruption. Pourtant, depuis le 12 février 2006, M. AL-JAFARI n'a pas été "capable" de 
former ce gouvernement d'union nationale.  
Or, parce que l'objectif de la Multi-National Force -- Iraq se limite à sécuriser un environnement 
propice au bon déroulement du processus politique, seule l'investiture d'un gouvernement non 
communautaire résorbera vraisemblablement, selon Mme RICE, les problèmes des Irakiens, 
notamment la problématique des milices –  aussi bien formelles que criminelles – qui s'élèvent contre le 
monopole étatique de la violence physique légitime. 
 
Le journaliste du Washington Post Dana PRIEST synthétise les difficultés opératives et les risques 
stratégiques que comporte une frappe aérienne (américaine et/ou israélienne) contre les 
installations nucléaires iraniennes (Dana PRIEST, "Attacking Iran May Trigger Terrorism", The 
Washington Post, 2 avril 2006). 
La frappe aérienne rencontrerait deux principales difficultés au plan opératif:  

1. d'abord la préparation du théâtre des opérations nécessiterait plusieurs vagues de frappes 
préalables afin de traiter les défenses anti-aériennes 
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2. ensuite la dissémination (et la redondance de certaines) des installations nucléaires sur le territoire 
rendrait inaccessible l'objectif de destruction intégrale des installations et programmes nucléaires 

 
La frappe aérienne produirait trois types d'effets contre-productifs au plan stratégique: 

1. d'abord des représailles (la frappe serait vraisemblablement perçue comme un acte de guerre 
constitutif d'un casus belli):  

o nature des représailles: elles consisteraient en:  
 une augmentation du volume de l'activité insurgée contre les troupes de la Multi-

National Force -- Iraq chez son voisin 
 des vagues d'attentats indiscriminés / contre des civils aussi bien aux Etats-Unis 

qu'en Europe 
o agents des représailles: elles seraient assurées par:  

 les services spécialisés des ministères chargés du renseignement militaire et de la 
sécurité nationale 

 les membres Gardes Révolutionnaires  
 et l'organisation terroriste Hezbollah: instrument parmi d'autres des stratégies 

indirectes au sein de la politique étrangère iranienne (véritable mandataire "pré-
positionné" au Liban), le Djihad Islamique est responsable de deux principaux 
attentats contre les intérêts nationaux américains au Moyen-Orient: à Beyrout au 
Liban en 1983 (241 Marines sont tués) puis à Khobar en Arabie Saoudite en 1996 
(19 militaires sont tués); le groupe est réputé organisé, entraîné et "sophistiqué" 
dans ses modes d'action 

2. ensuite le renforcement de la cohésion interne: la frappe:  
o alimenterait un phénomène de ralliement derrière le drapeau, i.e. le personnage incarnant 

le plus l'unité nationale 
o radicaliserait la majorité silencieuse iranienne 
o et marginaliserait les modérés et réformateurs 

3. enfin le renforcement des coopérations externes: la frappe:  
o dégraderait davantage l'image perçue de l'Occident par les opinions publiques de l'espace 

musulman et faciliterait l'agrégation des forces politiques tenant un agenda anti-occidental 
o précipiterait une alliance tactique de circonstance entre l'organisation terroriste sunnite al-

Qaida et l'organisation terroriste chiite Hezbollah (d'aucuns doutent cependant d'une telle 
alliance contre-nature)  

 
L'ancien ambassadeur américain auprès des Nations Unies, Richard HOLBROOKE, soutient que 
l'engagement des troupes américaines en Afghanistan dans le cadre de l'Opération Enduring 
Freedom s'inscrit dans le long terme afin de dénier le territoire afghan aux ennemis des Etats-Unis que 
sont l'organisation terroriste al-Qaida et l'insurrection taliban (Richard HOLBROOKE, "Afghanistan, The 
Long Road", The Washington Post, 2 avril 2006). 
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M. HOLBROOKE allègue trois principaux arguments à la prolongation de la mission de contre-
terrorisme que mènent les Etats-Unis en Afghanistan: 

1. d'abord, la faible capacité opérationnelle tant de l'armée que de la police afghanes 
2. ensuite, la marge de manoeuvre limitée des Etats-Unis pour intervenir dans les zones tribales 

pakistanaises des provinces du Waziristan et du Nord-Ouest, "minis Etats faillis" -- voire 
"versions miniaturées" de l'Afghanistan des années 1990 -- offrant à l'organisation terroriste al-
Qaida et à l'insurrection Taliban le sanctuaire nécessité pour l'entraînement, le recrutement et la 
planification d'activités contraires à l'intérêt national américain; la marge de manoeuvre des Etats-
Unis à l'endroit du Pakistan est d'autant plus restreinte que cet "allié stratégique" dans la GWOT 
est contrarié par l'Accord de coopération nucléaire civile américano-indien signé le 19 juillet 2005 
puis confirmé le 2 mars 2006) 

3. enfin, l'investissement et l'influence croissants de l'Iran dans la région afghane occidentale 
et économiquement dynamique d'Herat 

 
1er avril 
 
Le journaliste de l'agence de presse Reuters, Mariam KAROUNY, rapporte que quatre des sept 
formations de l'alliance électorale chiite majoritaire au sein du Conseil Représentatif irakien, 
l'Alliance Irakienne Unie (AIU), exhortent expressément l'actuel premier ministre irakien de 
transition, Ibrahim AL-JAFARI, à renoncer à sa propre succession en tant que chef du futur 
gouvernement d'union nationale (Mariam KAROUNY, "Iraq Shi'ites urge PM to quit", Reuters, 1er 
avril 2006). 
Avec l'appui in extremis du 
leader religieux Moqtada AL-
SADR, l'AIU avait 
désigné le 12 février 2006 M. 
AL-JAFARI, président du Parti 
Dawa, candidat à la c
primo-ministér
celui-ci est, depuis, 
critiqué non seulement par les représentants des communautés arabes sunnites et kurdes sunnites (lesquels
refusent un portefeuille ministériel au sein d'un gouvernement dont il serait le primus inter pares) ma
encore au sein de son propre camp par ceux qui lui reprochent un défaut originel de légitimité (il a été élu 
par une voix d'avance sur son rival le plus proche, le vice-président du Conseil Suprême pour la 
Révolution Islamique en Irak, Adel Abdul MAHDI) encore érodée par les violences post-Samarra (22 
février 2006).  

harge 
ielle. Mais 

 
is 

C'est pourquoi le président du groupe des Indépendants au sein de l'AIU, Kasim DAOUD, prétendument 
soutenu par 60% des membres de l'Alliance, demande désormais explicitement à son président (Abdul 
Aziz AL-HAKIM) la présentation d'un candidat qui fasse l'objet d'un consensus propice à la formation 
d'un gouvernement d'union nationale. 
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