
ÉCOLE 
SUPÉRIEURE 
DE COMMERCE 
ET DÉVELOPPEMENT 

Synthèse de documents 

SUJETS 3AS 

SUJET 1 : L'armement symbole de l'instabilité de la planète? 

SUJET 2 : La militarisation du monde expression du fossé Nord/Sud? 

Méthodologie: 

Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 

Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes autour d'un fil 
conducteur que la problématique détermine. 

Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la paraphrase et 
peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. 

Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement 

Synthèse économie - Session 2016 



Conventions sur l'interdiction des armes biologiques et chimiques (2014) 

États ayant: 

• ratifié 
signé mais 
non ratifié 

Évolution cumulée 
des ratifications 

200 ClAC 

50 

CABT 

150 

100 

o 
1972 1980 1990 2000 2010 2014 

Convention sur l'interdiction 
des armes biologiques 
(CABT) 

Convention sur l'interdiction 
des armes chimiques 
(ClAC) 

Sources: UN Treaty Collection, https://treaties.un.org; United Nations Office for Disarmament Affairs, http://disarmament.un.org 
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Le SPP ~Th\E. PA~ ·ïHE.(l~"'LP P~o'lA-n 
à la conquête du continent africain 
La création en 2007 du Commandement des États 
Unis pour l'Afrique (United States Africa Command 
ou AFRICOM) traduit la nouvelle importance straté 
gique accordée par les États-Unis à ce continent. 
Ce nouveau commandement est aussi le résultat du 
dessaisissement partiel d'EUCOM chargé jusqu'alors 
des questions africaines. Initialement, la majorité des 
réactions des dirigeants politiques, des universitaires 
ou des médias africains ont été soit très réservées 
pour des raisons clairement politico-diplomatiques, 
soit totalement hostiles, allant jusqu'au refus de voir 
le quartier général s'installer sur le continent. Ce 
dernier s'est d'ailleurs finalement installé à Stuttgart. 

AFRICOM n'a pas encore complètement assis sa 
légitimité parmi les partenaires africains des États 
Unis, même si les stratèges américains continuent de 
déployer tous leurs efforts, notamment en matière de 
communication, pour consolider son influence. 
Depuis quinze ans, dix accords ont été signés entre 
les États-Unis et des États africains: Maroc (2003), 
Afrique du Sud (2003), Tunisie (2004), Ghana 
(2004), Nigeria (2006), Botswana (2008), Sénégal 
(2008), Liberia (2009), Togo (2014), Bénin (2014). 
Or, certains de ces États sont parallèlement des 
participants historiques aux programmes similaires 
d'assistance militaire opérationnelle venant de 
France - Renforcement des capacités africaines au 
maintien de la paix RECAMP, « européanisé» pour 
devenir Amani Africa au profit de l'Union africaine =, 

ou du Royaume-Uni - British/International Military 
Advisory Training Teams - B/I MATT. 
t'ouverture au Spp, et donc à des niches américaines 
d'expertise, leur permet de bénéficier d'un échange 
accru de savoir-faire et de compétences ainsi que 
d'un soutien opérationnel résolu dans le domaine 
de la lutte contre le terrorisme, la sécurisation des 
infrastructures primordiales, la prévention et la lutte 
contre les pandémies (sida, virus Ebola, H1Nl, etc.) 
et la limitation des conséquences des conflits armés. 
Ce transfert comprend également un volet civil avec 
des programmes visant à l'amélioration du fonction 
nement des appareils étatiques concernés. 
En tandem avec les autorités fédérales, les États 
fédérés américains et les composantes terre, air, 
mer de la National Guard participent à des activités 
diverses. Certaines relèvent de la soft diplomatie 
- séminaires et rencontres bilatérales de dirigeants 
politiques, activités événementielles ou de formation 
comme des stages locaux et aux États-Unis; octroi 
de bourses et de subventions, etc. Dans le cadre 
de programmes de modernisation des forces de 
sécurité, il peut s'agir de la fourniture d'équipements 
et de matériels militaires ou encore d'assistance 
directe ou de soutien indirect par l'envoi de conseil 
lers techniques et militaires. 
Ainsi, après le choix marocain du F-16 au détriment 
du Rafale, la livraison des avions et la formation des 
pilotes marocains ont été assurées par la compo 
sante aérienne de la garde nationale de l'Utah et de 

l'Arizona. Le Maroc, unique allié stratégique majeur 
hors OTAN des États-Unis sur le continent africain, a 
engagé en novembre 2014 ses F-16 aux côtés des 
États-Unis dans les frappes contre l'organisation 
État islamique (Daech). 

Les activités opérationnelles du SPP préparent en outre 
le Maroc à l'accueil d'un exercice annuel multilatéral 
d'AFRICOM, African Lion. Celui-ci a lieu généralement 
en deux temps: la phase 1, sous forme de séminaires 
de niveau politico-stratégique, en hiver; la phase 2, 
mouvements interarmées et interalliés, au printemps. Il 
rassemble près de quinze États africains et européens 
pour des manœuvres maritimes, terrestres (sécuri 
sation des frontières et antiterrorisme) et aériennes 
(contrôle du ciel et interception impliquant les F-16). 

La montée en puissance d'AFRICOM et la présence 
américaine accrue en Afrique malmènent de facto 
l'influence d'autres États, comme la France ou le 
Royaume-Uni, les obligeant à repenser leur approche 
en la matière. Elles annoncent aussi de nouvelles 
combinaisons d'actions et de moyens complémen 
taires autour de la France et des États-Unis - contre 
piraterie dans le golfe de Guinée; contre-terrorisme 
dans la bande sahélo-saharienne avec Serval puis 
Barkhane - avec des contributions africaines de 
niveau tactique. 
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