
Les conflits du Moyen-Orient 

Le Moyen Orient en particulier demeure une zone sous tension particulièrement importante dans l’arc de 

crise qui va de la Mauritanie jusqu’à l’Afghanistan. Depuis 1948 et la première guerre israélo-

arabe, les conflits réccurents entre l’Etat d’Israël et ses voisins, ainsi que le conflit israélo-palestinien 

ont fait de la région un des points de fixation des crises internationales. Mais il faut ajouter à cela la 

rivalité entre puissances régionales, qui reviennent au devant de la scène aujourd’hui, opposant Arabie 

Saoudite, Iran, Emirats et Egypte. 

Le mandat britannique en Palestine 

En 1947, les Britanniques quittent la Palestine qu’ils ont administrée sous mandat de la Société des 

Nations depuis 1923. Le 2 novembre 1917, une lettre ouverte signée par Arthur Balfour, le Foreign 

Secretary britannique, avait été interprétée comme un signe tangible de la puissance britannique en 

faveur de l’établissement d’un Etat juif en Palestine, en ce que Balfour appelait à l'établissement d'un « 

foyer national pour le peuple juif ».  

Cette déclaration fixait un des objectifs du mandat britannique qui devait déboucher sur l’indépendance 

de la Palestine. Entre la publication de la déclaration Balfour et la fin de la seconde guerre mondiale, 

l’émigration européenne n’a cessé de renforcer la communauté juive de Palestine : il y a 55 000 Juifs 

pour 560 000 Arabes en 1918 contre 600 000 Juifs pour 1 200 000 Arabes en 1948. 

C’est dans une atmosphère tendue que les Britanniques remettent la question de la Palestine et leur 

mandat à l’ONU en février 1947. Ils se sont en effet trouvés confrontés aux opérations menées par les 

mouvements indépendantistes juifs comme la Haganah et l’Irgoun (organisations clandestines 

paramilitaires sionistes créées respectivement en 1920 qui seront intégrées à l’armée israélienne, Tsahal, 

en 1948).  

L'effondrement de l'Empire ottoman vers 1923 a été accompagné par l’émergence du nationalisme dans 

ses provinces arabes. En Palestine, celui-ci s’est manifesté sous la forme du mouvement sioniste, qui 

visait à l’établissement d’un Etat juif et par le nationalisme palestinien, hostile à la présence 

britannique et à l’immigration juive. Ce mouvement est notamment représenté par l’organisation de la 

Main Noire (à ne pas confondre avec l’organisation nationaliste serbe du même nom) qui pratique une 

violence politique d'inspiration religieuse, le Jihad et l'anti-sionisme. En témoigne le massacre 

d’Hébron, le 24 août 1929, au cours duquel les activistes de la Main Noire massacrent 67 Juifs et 

blessent 53 personnes. L’ampleur du massacre est cependant limitée par l’intervention d’habitants 

arabes d’Hébron qui permet de sauver plus de trois-cent habitants juifs de la ville.  

Guerres israélo-arabes 

Depuis le 30 novembre 1947 et le vote du plan de partage de la Palestine par l’ONU, les forces 

paramilitaires juives affrontent les irréguliers arabes palestiniens et les volontaires de l'Armée de 

libération arabe, tandis que les Britanniques qui sont responsables de l'administration du pays 

l'évacuent. Le 14 mai 1948, la Déclaration par David Ben Gourion qui proclame l'indépendance de l'État 

d'Israël crée l'État d'Israël. Cinq heures plus tard, les armées égyptiennes, jordanienne, irakienne et 

syrienne – ainsi que le Jihad Al-Muqadas, l’Armée de la Guerre-sainte, une force d'irréguliers 

Palestiniens – interviennent militairement contre le nouvel Etat.  

Les forces juives ne disposent au départ que de 5 à 10 000 combattants mais ce sont pour l’essentiel des 

combattants de l’Irgoun et de la Haganah qui ont de plus, pour une partie d’entre eux, bénéficié d’une 

formation militaire européenne en tant que juifs européens immigrés. En face, les forces arabes sont 

numériquement supérieures mais divisées, très mal formées et mal encadrées.  

Cependant, tandis que les milices Palestiniennes assiègent Jérusalem en avril, les armées arabes 

pénètrent largement en Israël. Le rapport de force n’est cependant largement inégal que dans le courant 

du mois de mai. Dès juin, une mobilisation intensive de la population civile permet à la jeune armée 

israélienne, Tsahal, de regrouper près de 80 000 combattants, soit autant que les forces arabes. Cette 

armée est renforcée également par des armes qui passent la frontière. Les Français livrent ainsi aux 



israéliens d’antiques chars Hotchkiss qui datent de la première guerre mondiale mais permettent de 

s’opposer aux tanks arabes.  

Ce qui permet également à l’armée israélienne de survivre pendant le premier mois de la guerre est 

d’avoir le temps de se renforcer est  l’incapacité des forces arabes à se coordonner entre elles, ce qui 

permet aux forces israéliennes de les affronter successivement, non réunies.  

Le 9 avril 1948, des éléments de l’Irgoun entre dans le village de Deir Yassin et y massacrent 100 à 120 

personnes qui sont supposés faire partie des forces irrégulières palestiennes. En représaille, 79 personnes 

sont tuées le 13 avril dans l’attaque d’un convoi médical se dirigeant vers l'hôpital Hadassah du mont 

Scopus à Jérusalem. Les combattants arabes exécutent des patients, des médecins et des infirmières. Le 

13 mai 1948 le massacre des colonies juives de Kfar Etzion entraîne la mort de 130 personnes.  

Le massacre de Deir Yassin eut un impact psychologique terrible sur la population palestinienne, 

convaincue que l’objectif de l’armée israélienne était de procéder à un nettoyage ethnique. L’armée 

israélienne encourage d’ailleurs largement cette opinion en procédant à des expulsions et en rasant des 

villages. On estime à plus de 700 000 le nombre d’Arabes palestiniens qui fuient ou sont expulsés de 

leurs villes et villages et se voient refuser tout droit au retour sur leurs terres tant pendant qu'après la 

guerre. 

A l’issue de la guerre, Israël annexe Jérusalem-ouest (en février 1949) et 77 % de l’ancienne Palestine. 

La Jordanie, seul pays arabe qui soit vraiment bénéficiaire de la guerre, met la main sur la Cisjordanie, 

à l’est de la mer morte. La guerre de 1948 est suivie de deux autres guerres israélo-arabes : 1) la guerre 

des Six Jours, en 1967, qui voit Israël attaquer préventivement l’Egypte suite au blocus du détroit de 

Tiran dans le Golfe d’Aqaba et rend l’Etat hébreu maître du Sinaï et du plateau du Golan où l’armée 

syrienne est également battue. 2) La guerre du Yom Kippour en 1973 qui voit les armées arabes, et 

notamment l’Egypte, attaquer par surprise Israël mais celui-ci renverser le cours des opérations militaires 

pour repousser finalement ses adversaires.  

Le conflit du Yom Kippour avait surtout, du côté égyptien, pour but de forcer les Israéliens à se rassoir à 

la table des négociations afin de permettre aux Egyptiens de récupérer le Sinaï, ce qui va se révéler être 

un succès. En 1977, Anouar El-Sadate, qui a besoin de l’aide financière des Etats-Unis, se rend à 

Jérusalem. Dans son discours devant la Knesset, il reconnaît l’existence de l’Etat d’Israël et un traité de 

paix est signé en 1979 qui permet à l’Egypte de récupérer le Sinaï en 1982.  

En revanche, Israël conserve toujours la Cisjordanie et une partie du plateau du Golan. Les Palestiniens 

qui ont fui les combats en 1948 se sont installés majoritairement au Liban, dans des camps de réfugiés, 

en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Leur volonté de fonder un véritable Etat palestinien et 

l’opposition israélienne sont à l’origine du conflit israélo-palestinien.  

Le conflit israélo-palestinien 

L’Organisation de libération de la Palestine est fondée par Ahmed Choukairy le 28 mai 1964 à 

Jérusalem. Elle est composée de plusieurs organisations palestiniennes, dont le Fatah, le Front 

populaire de libération de la Palestine (FPLP) et le Front démocratique pour la libération de la 

Palestine (FDLP). L'arrivée de Yasser Arafat qui la dirigea de 1969 à sa mort, le 11 novembre 2004 

la change en véritable organisation de guérilla. L’organisation obtient malgré tout le statut d’observateur 

à l’ONU en 1974. 

La première Intifada (guerre des Pierres) est déclenchée en 1987 par une génération qui a toujours vécu 

sous l’occupation israélienne et vise à attirer l’attention de l’opinion internationale. C’est également 

l’année de la naissance du Hamas qui se donne pour objectif la libération par les armes de toute la 

Palestine, de la Méditerranée au Jourdain et refuse donc l’existence d’Israël 

En 1988, Yasser Arafat, chef de l’OLP (rivale du Hamas) proclame la naissance de l’Etat de 

Palestine, sur la base de la résolution de l’ONU de 1947 (la carte en « tâches de léopard »). En 1993, les 

accords d’Oslo, supervisés par les Etats-Unis permettent de lancer un projet de paix. Ils sont signés par 

Yitzhak Rabin et Yasser Arafat et prévoient l’instauration d’une autorité palestinienne c’est à dire 

d’un gouvernement dirigé par Arafat. Ce n’est pas un Etat : ses pouvoirs sont limités à certains 

domaines (éducation, santé, protection sociale, police) et l’’autorité palestinienne n’est pas compétente 



en termes de relations extérieures (pour nouer des relations diplomatiques ou mener une politique de 

défense) 

Néanmoins, Rabin n’essaie pas de démanteler les colonies, leur nombre double même entre 1990 et 

2000 et les extrémistes des deux côtés tentent de faire échouer les accords : Hamas et Jihad islamique  

multiplient les attentats auxquelles répondent les frappes israéliennes qui, plus ou moins ciblées, 

touchent la population civile. Yitzhak Rabin est de plus assassiné par un juif extrémiste en 1995 ce 

qui conduit à geler tout plan de paix entre 1996 et 1999.  

En 1999, l’élection d’Ehoud Barak et les négociations de Camp David, avec l’arbitrage de Clinton qui 

veut finir son mandat sur un coup d’éclat, semblent ramener un espoir de paix mais s’achèvent sur un 

échec, en raison, à nouveau de la question de la colonisation juive des territoires occupés.  

En 2000, la seconde Intifada fait suite à la visite d’Ariel Sharon sur le Mont du Temple le 28 

septembre, déclenchant des manifestations qui sont durement réprimées. Cette Intifada est moins 

massive mais s’accompagnent d’une vague d’attentats-suicides au cœur des villes juives. 

En conséquences, les autorités israéliennes décident d’entamer en 2003 la construction d’un mur (ou 

no man’s land par endroits) entre Israël et la Cisjordanie. C’est une réponse à la multiplication des 

attentats suicides liés à la seconde Intifada. Mais c’est aussi un constat d’échec, celui de la 

pacification voulue par le premier ministre Shimon Peres. Ce projet contribue à la mise à l’index 

d’Israël dans la communauté internationale.  

2004 : mort d’Arafat. Mahmoud Abbas devient le président de l’Autorité palestinienne et doit faire face à 

la montée en puissance du Hamas, en particulier dans la bande de Gaza. En 2005, le premier ministre 

israélien Ariel Sharon décide d’évacuer la Bande de Gaza et en 2006, la population gazaouites est 

conviée à participer aux premières élections à Gaza. Celles-ci sont remportées, avec 56% des voix, par le 

Hamas, qui rejette les accords d’Oslo et refuse de reconnaître Israël. Le Hamas est boycotté par la 

communauté internationale qui ne reconnaît que Mahmoud Abbas comme interlocuteur. 

L’opposition politique se transforme en 2007 en lutte armée entre le Hamas et le Fatah (parti 

historique d’Arafat, qui soutient Abbas). Le Hamas étend son autorité sur l’ensemble de la bande de 

Gaza et le Fatah est contraint de se replier sur la Cisjordanie.  

Le conflit israélo-palestinien est un argument politique pour tous les pays arabes qui se déclarent 

volontiers solidaires des palestiniens, plus par hostilité à Israël que par volonté réelle de voir se créer 

un Etat palestinien. Mais il a des conséquences directes sur certains pays comme le Liban, qui se trouve 

de plus en plus déstabilisé par l’afflux massif de réfugiés palestiniens et par le jeu trouble des pays 

voisins (la Syrie, agissant par le biais du Hezbollah qu’elle arme, Israël qui soutient les milices 

chrétiennes du général Aoun).   

En 1982, Israël déclenche l’opération « Paix en Galilée » qui a pour but de mettre fin aux agissements 

des groupes terroristes ayant pris pied dans les camps de réfugiés, l’armée israélienne organise en 1982 

les massacres de Sabra et Chatila des camps de réfugiés par les milices chrétiennes du Général Aoun, 

du 16 au 18 septembre 1982. Les Israéliens doivent finalement évacuer le Liban, soumis à l’influence 

syrienne jusqu’en 2005. Les EU et la France obtiennent le retrait de la Syrie du Liban après l’assassinat 

du premier ministre Rafic Hariri. En 2006, une nouvelle intervention israélienne contre le Hezbollah se 

solde par un demi-échec militaire. Le Hezbollah est désormais une force politique incontournable au 

Liban et une force militaire (possède drones et missiles) armée par la Syrie et l’Iran.  

D’autres zones de conflit en Asie et en Afrique  

 

En 1990, au cours de la première guerre du Golfe, une coalition internationale, sous le commandement 

américain libère le Koweït envahi par Saddam Hussein. L’URSS en pleine décomposition ne peut rien 

pour son ancien allié irakien. Les Etats-Unis obtiennent à partir de là l’alliance durable de l’Arabie 

Saoudite et la possibilité d’installer des bases militaires dans ce pays qui contient les deux villes saintes 

les plus importantes du monde musulman (La Mecque et Médine).  



Parallèlement, l’effacement soviétique s’est confirmé avec le retrait des troupes russes d’Afghanistan 

en 1989, suivi d’une longue guerre civile à l’issue de laquelle le pays tombe sous le contrôle des 

Talibans. Les conflits civils et interethniques se multiplient également sur le continent africain: au 

Rwanda, en 1994, avec le génocide d’environ 800 000 Tutsis par la minorité Hutus, au Darfour, 

déchiré depuis 2003 par une guerre civile mais aussi au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d’Ivoire, en 

Somalie, en République Démocratique du Congo ou des armées, en partie composées d’enfants et 

d’adolescents rançonnent, pillent tuent.  

 


