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Introduction 

Quand un conflit armé éclate, des forces armées extérieures au conflit peuvent            

intervenir, pour aider à rétablir la paix et protéger les populations, mais aussi, sans que cela                

ne soit ouvertement exprimé, pour des questions d’influence politique et / ou d’intérêts             

commerciaux. Ces interventions peuvent se faire par le biais de forces armées           

gouvernementales, mais aussi et de plus en plus depuis la Guerre froide, par le biais de                

sociétés militaires privées, dont le marché est en pleine expansion au XXIe siècle. En effet,               

on constate ces dernières années une tendance générale à la privatisation dans le domaine de               

la guerre et de la sécurité. 

Ces interventions extérieures ne sont pas toujours dues à des intentions louables de             

protection des droits humains et de rétablissement de la sécurité. Elles peuvent avoir des              

motivations néocoloniales, expansionnistes, extractivistes et donc économiques. Alors, plutôt         

que d’aider à résoudre un conflit, elles le compliquent, l’enveniment, le prolongent pour des              

raisons et des intérêts extérieurs, ce qui affecte les populations qui se trouvent dans la zone de                 

conflit ainsi que, parfois, les populations voisines puisque des interventions extérieures           

impliquent souvent un élargissement du conflit. Les civils deviennent les premières victimes            

des combats, qu’ils soient tués ou contraints de fuir leur lieu de vie. Ceux qui restent voient                 

leurs conditions de vie s’effondrer. Ceux qui tentent de se réfugier dans un autre pays               

apportent avec eux, dans le pays d’accueil, un certain nombre de difficultés liées à              

l’alimentation, l’éducation, le logement, la sécurité, la santé etc, difficultés d’autant plus            

importantes que les réfugiés sont nombreux.  

Les interventions de sociétés militaires privées sont particulièrement fréquentes dans          

les cas de guerres civiles. Or, dans une guerre civile, le front, la zone de guerre sont souvent                  

moins clairement définis que dans un conflit entre plusieurs pays. Le but d’un gouvernement              

va être d’éroder le soutien populaire de l’opposition et celui de l’opposition d’emporter             
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l’adhésion populaire. Cette forme de conflit va facilement toucher tout le territoire du pays,              

détruire les infrastructures, perturber le fonctionnement des institutions importantes, des          

commerces. La guerre détruit les ressources physiques, l'activité économique, détourne          

l’argent public (par exemple des services de santé), épuise l'épargne. Les investisseurs            

étrangers retirent leurs fonds ou refusent d'investir.  

  

Comment les forces étrangères s’impliquent-elles dans un conflit armé qui n’a pas            

lieu sur leur territoire ?  

Pour répondre à cette question, nous pouvons commencer par tenter de schématiser            

les forces en opposition dans une guerre civile, en distinguant deux situations générales : 

1) une partie de la société civile contre le gouvernement  

a) l'Armée soutient le gouvernement  

b) l’Armée soutient les manifestants  

c) l’Armée est divisée en deux 

2) l’armée contre le gouvernement (ce qui se traduit le plus souvent par un coup d’État).  

À cela s’ajoutent des puissances étrangères, qui vont soutenir un côté ou l’autre selon              

leurs intérêts, en faisant donc de plus en plus souvent appel à des sociétés militaires privées                

(SMP). Quelles sont les conséquences du conflit pour ces puissances étrangères ? Si le côté               

soutenu par la puissance étrangère gagne ce conflit, celle-ci obtiendra de l’argent, des             

ressources, un territoire ou du pouvoir politique, et inversement si c’est l’autre côté qui              

remporte le conflit. Quelles sont les conséquences pour le pays où se déroule le conflit ? Si le                  

gouvernement l’emporte grâce au soutien d’un autre pays, il sera à l’avenir plus dépendant de               

cette puissance étrangère. Si le gouvernement perd le conflit, l’État étranger qui a soutenu les               

forces anti-gouvernementales utilisera son pouvoir pour créer un nouvel ordre politique dont            

il pourra tirer profit. Quant à l'armée, elle est responsable de la sécurité interne. Si le côté que                  

l'armée soutient perd ce conflit, l’insécurité augmentera.  
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Al Jazeera. (2019, October 07). Timeline : US intervention in Syria's war since 2011. 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/timeline-intervention-syria-war-2011-191007190255685.html 
 

 

Définition des termes clefs 

 

Société Militaire Privée (SMP ou ESSD) 

Une société militaire privée (SMP), ou « entreprise de services de sécurité et de défense »               

(ESSD), est une entreprise commerciale qui fournit des services de sécurité et de défense à               

des gouvernements, à des organisations internationales, ou des entreprises privées. Elle           

accomplit généralement des missions dans les zones de conflit en échange d’argent. 

 

Conflit intra-étatique 

Un conflit intra-étatique est un conflit interne à un État, autrement dit une guerre civile. C’est                

un conflit entre un gouvernement et un ou plusieurs groupes armés originaires du même État.               

La guerre civile syrienne était un conflit intra-étatique jusqu’à ce que d’autres États décident              

d’intervenir. 
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Intervention militaire 

Une intervention militaire est une opération menée par des forces militaires dans un territoire              

étranger, donc une intervention dans les affaires intérieures d'un pays étranger. 

On parle d'interventionnisme quand un État ou une organisation internationale intervient de            

manière proactive dans un conflit entre deux autres parties, dans un conflit interne à un autre                

État, ou dans le cadre de situations dites « d'urgence » (on parle alors d'ingérence               

humanitaire). 

 

Mercenaire  

Un mercenaire est un soldat professionnel qui vend ses compétences militaires à une             

armée ou à un groupe armé. Il participe aux conflits armés pour son profit personnel, pour                

gagner de l’argent et non par conviction. Selon le droit international humanitaire, être un              

mercenaire ne constitue pas un crime spécifique ; en cas d'arrestation, les mercenaires ne sont               

pas considérés comme des prisonniers de guerre.  

 
Télévisions, L., &amp; Dumas, L. (2019, December 20). Passage en revue des mercenaires, "chiens de guerre" 

et autres sociétés militaires privées présents en Afrique.  
Source  

 
 

Souveraineté nationale 

La souveraineté nationale est le principe selon lequel la souveraineté, l’autorité, appartient au             

peuple tout entier qui forme une nation. Cette autorité est généralement déléguée à des              

représentants du peuple qui exercent le pouvoir au nom du peuple.  
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La souveraineté nationale peut être questionnée par exemple quand des lois supra-nationales            

contraignent un État à agir contre son gré (ainsi, les eurosceptiques avancent souvent             

l’argument de la souveraineté nationale qui serait mise en danger par la législation             

européenne). 

En cas de conflit armé, un État vaincu, occupé, contraint à capituler, perd sa souveraineté               

nationale : la nation vaincue passe sous l’autorité de la nation vainqueure.  

 

Néocolonialisme 

Le néocolonialisme a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Il a d’abord désigné la              

dépendance continue des anciennes colonies à l'égard des ex-pays colonisateurs, mais le sens             

s’est aujourd’hui élargi pour désigner le fait qu’un État contrôle ou influence un autre État en                

utilisant des pressions économiques, politiques, culturelles et autres. C’est donc un système            

de domination, généralement d’un pays puissant économiquement et politiquement envers un           

pays moins développé et / ou un pays dont le pouvoir politique est instable ou vacant.  

  

Guerre par procuration 

La guerre par procuration est un conflit entre deux États qui s’affrontent sur le territoire d’un                

État tiers pour éviter le combat direct. La guerre syrienne peut être donnée à titre d'exemple.  

 

Pouvoir hégémonique  

L’hégémonie est la domination économique, culturelle, politique et militaire d’un État sur            

d’autres ou bien la domination totale d’une personne, d’un parti dans un État. Le pouvoir               

hégémonique est donc une domination sans partage. 

 

Extractivisme 

Le terme vient du portugais extractivismo, initialement employé pour désigner la           

sur-exploitation commerciale des forêts au Brésil. De manière plus générale, l’extractivisme           

est le fait d’exploiter de manière massive les ressources naturelles d’un pays (bois, or,              

pétrole, gaz…) pour les vendre sur le marché mondial. Le terme est négatif, puisqu’il décrit               

une tendance, dans les pays exportateurs de ressources, à épuiser les ressources naturelles             
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dans le but d’en tirer un maximum de profits à court terme, sans prendre en considération les                 

conséquences de cette surexploitation. 

L’extractivisme peut être accompli par un pays sur ses propres ressources (comme le fait par               

exemple le Brésil avec la forêt amazonienne), mais aussi sur les ressources d’un autre pays               

qu’il domine directement ou indirectement. C’était le cas dans les colonies, mais le modèle              

est loin d’avoir disparu aujourd’hui. On peut penser notamment à l’exploitation du pétrole,             

qui n’est pas toujours effectuée par les pays possédant cette ressource naturelle (soit pas du               

tout, soit pas totalement), ce qui peut être à l’origine de conflits armés ou de l’implication de                 

pays tiers dans une guerre civile. C’est par exemple le cas de la Syrie : il n’y aurait sans doute                    

pas autant d’implications étrangères si le pays n’avait pas de pétrole. 

 

 

Aperçu général 

 

Sociétés militaires privées et mercenaires après la Guerre froide 

Les Sociétés Militaires Privées et les mercenaires ne sont pas des phénomènes            

nouveaux. Les premières SMPs sont apparues avant la Guerre froide mais leur présence était              

rare. Pourquoi sont-elles devenues plus nombreuses après la Guerre froide ?  

On peut dire qu’après la Guerre froide il y a eu à la fois plus d’offre et plus de                   

demande. Plus d’offre, notamment car la chute de l’URSS a mis sur le marché de nombreux                

anciens militaires ; plus de demandes, pour différentes raisons :  

1. La fin des tutelles occidentales et soviétiques ont eu pour conséquence l’apparition de             

nombreux conflits internes.  

2. Pour un État, l’emploi de SMP apparaît comme un moyen d’intervenir militairement            

sans trop exposer leurs propres soldats.  

3. Pour un État, le recours à une ou des SMP permet de pallier une défaillance de sa                 

propre armée (qui n’est pas assez puissante, pas assez nombreuse ou pas assez formée              

pour tel ou tel type d’intervention, voire qui est en conflit avec le gouvernement). 

4. Les SMP sont des moyens d’action non officiels de politique étrangère, qui            

permettent à des États d’intervenir indirectement sans avoir à en affronter les            

conséquences politiques.  
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5. L’idéologie libérale a permis l’affirmation d’un marché de la sécurité et de la guerre. 

6. Certains pays du Nord sont engagés dans un processus d’externalisation de tâches de             

plus en plus marqué. 

7. De plus en plus de clients privés et d’entreprises ont des besoins élevés en sécurité               

(par exemple des entreprises pétrolières ou d’extraction minière situées dans ses zones            

sensibles). 

 

Au fil des années, l’ONU s’est heurtée à des difficultés et des échecs successifs, ne               

parvenant pas toujours à jouer son rôle de pacificatrice et à empêcher des drames humains               

dus à des guerres, des génocides... On reproche de plus en plus à l’ONU sa lenteur, voire son                  

incapacité à intervenir militairement de manière efficace. La faiblesse du soutien militaire de             

l’ONU a déclenché une demande de sécurité privée. Les États se tournent vers le secteur               

privé qui leur offre parfois des interventions clef-en-main.  

 

Il est difficile d’évaluer le nombre exact de SMP existant dans le monde. On peut dire                

que depuis le succès de l’opération de grande envergure menée par une société militaire              

privée sud-africaine, Executive Outcomes, en Angola en 1992, le recours à ces sociétés a              

augmenté de façon exponentielle à travers le monde. On peut affirmer qu’il y a eu des                

interventions de SMP sur tous les continents, sauf en Antarctique. 

 

Les différents types de SMPs 

  

Les sociétés militaires privées fournissent des services de surveillance et de sécurité,            

d’interventions militaires et de stratégie militaire. On peut les catégoriser en trois  secteurs :  

1. Sociétés fournissant des soldats qui servent au combat sur le front. 

2. Sociétés fournissant des consultations militaires, conseils stratégiques et de formation. 

3. Sociétés de soutien militaire qui fournissent des services de logistique, de           

maintenance et de renseignement aux forces armées. 

 

Aujourd'hui, les sociétés militaires privées sont sollicitées notamment pour de la           

formation et du soutien logistique. On s'en sert pour bien former les forces armées, suivre les                
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programmes des drones, faciliter les installations et protéger les représentants des pays ou             

d'organisations dans les zones de guerre.  

 

Exemples d'utilisation des SMPs dans les conflits 

 

Les SMP au Moyen-Orient 

En 2016, un personnel américain sur quatre impliqués en Irak et en Afghanistan était              

un entrepreneur privé. Ainsi, en Irak, la société DynCorp International comptait environ 1500             

employés, dont environ 700 participaient à la formation de la police. Blackwater USA             

comptait plus de 1 000 employés dans le pays, dont la plupart assuraient la sécurité privée.                

Kellogg, Brown et Root, l'une des plus grandes SMP en Irak, a déclaré qu’elle comptait plus                

de 50 000 employés et sous-traitants travaillant en Irak, en Afghanistan et au Koweït.  1

Lors du mandat du président américain George W. Bush, alors que naissait la « guerre               

contre le terrorisme », les compagnies militaires privées telles que Blackwater et DynCorp             

ont joué un rôle clé dans la préparation de la guerre contre l'Irak. Elles ont fourni un soutien                  

essentiel aux bases militaires dans tout le golfe Persique, ont fourni du matériel militaire              

décisif pour l’invasion de l'Irak, dont un Bombardier B-2, un chasseur furtif F-117, un              

hélicoptère Apache, un ravitailleur KC-10, un avion de reconnaissance U-2 et un unité de              

reconnaissance sans pilote Global Hawk. Lors de la guerre contre Saddam Hussein, jusqu'à             

20 000 entrepreneurs privés étaient employés dans le golfe Persique. Cela représente 1 civil              

pour 10 soldats - une multiplication par 10 par rapport à la première guerre du Golfe. 

 

Utilisation des SMPs par l'ONU 

L'ONU utilise le mercenariat depuis les guerres de décolonisation en Afrique.           

Actuellement, les Nations Unies font appel à des SMP pour des services de protection et de                

soutien logistique. Les SMPs ne sont pas encore trop utilisées comme forces de maintien de               

la paix de première ligne, mais on s’en rapproche de plus en plus.  

Parmi les exemples de SMPs auxquelles l’ONU fait appel dans le cadre d’opérations             

de paix, on peut citer DynCorp qui fournit des services de transport par hélicoptère et des                

communications par satellite. De même, PAE a fourni la logistique générale à l'appui de la               

1 https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/04/AR2006120401311.html 

8 

https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/04/AR2006120401311.html


mission des Nations Unies en Sierra Leone entre 2000 et 2003 et divers services logistiques à                

la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) en 2001. 

Le secteur des SMPs lui-même fait pression pour jouer un plus grand rôle dans les               

opérations de maintien de la paix de l'ONU. Doug Brooks, président de l'ISOA (International              

Stability Operations Association), affirme que l'utilisation des SMP dans le cadre           

d’interventions humanitaires et de maintien de la paix serait « plus rapide, moins chère et               

meilleure ». Elles devront résoudre la crise actuelle du maintien de la paix en fournissant du                

personnel facilement disponible, bien formé et bien équipé. Ces perspectives négligent           

toutefois le manque de confiance du public envers les compagnies militaires privées et aussi              

la perte de confiance du public dans les institutions de l'ONU. 

 

Les difficultées posées par les SMPs  

 

Avec la présence des sociétés militaires privées reconnues à l'échelle mondiale, la             

question de la réglementation de leur présence en tant qu’élément sécuritaire est cruciale. En              

effet, l'industrie des SMPs est actuellement largement non réglementée et il reste encore             

beaucoup à faire dans ce domaine, tant par les États exploitant des services militaires et de                

sécurité privés que par des organisations internationales telles que l’ONU, l’Union africaine            

ou l’Union européenne. Cette réglementation, pour être efficace et pertinente, nécessitera une            

dimension internationale. 

 

Un autre problème est lié au statut d’entreprises privées de ces sociétés qui ont, comme                

toute entreprise, comme objectif de réaliser des profits financiers ou du moins de s’engager              

dans des opérations qui seront pour elles rentables financièrement. À cet égard, les SMPs              

peuvent refuser de s’engager dans un conflit ou vouloir se retirer d’une opération peu rentable               

ou trop risquée financièrement, laissant ainsi un vide sécuritaire. Dans ce cas-là, si les termes               

des contrats le permettent, ces compagnies peuvent laisser derrière elles un immense manque             

de stabilité, et donc la région concernée pourra être soumise à d'autres crises. 

 

Enfin, il ne faut pas oublier la question de la légitimité politique et morale des SMPs.                

Ainsi, les Nations Unies se servent des SMPs pour soutenir les opérations de paix. Le fait                

9 



qu’une telle organisation internationale, ayant pour mission principale le maintien de la paix             

et de la sécurité internationale, fasse appel aux SMPs, met en évidence l’intérêt et la               

nécessité-même de leur existence. Toutefois, ces sociétés peuvent très bien être utilisées non             

pour rétablir ou maintenir la paix, mais pour faire la guerre, détruire, envahir, ce qui pose la                 

question de la légitimité morale de leur existence ou du moins de la nécessité d’établir un                

cadre législatif délimitant clairement leur champ d’action.  

 

La justification des interventions militaires extérieures  

 

Selon le septième chapitre de la Charte des Nations Unies, qui inclut les articles 39 à 51 , si                  2

un conflit constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales, il est nécessaire               

d’intervenir. Mais pour être légitime, une intervention doit répondre à certaines circonstances            

et à certains critères :  

1. Il doit y avoir une menace pour la sécurité internationale. 

2. L’intervention doit s’inscrire dans un cadre humanitaire. 

3. L’État ou l’entité qui intervient doit déterminer et mettre en évidence les raisons             

précises qui le ou la pousse à intervenir (atrocités, massacres, génocides...) 

 

 

Pays et organisations concernés 

 

Le Conseil de sécurité des Nations Unies 

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a pour principale fonction d’établir des             

sanctions internationales et d’intervenir militairement pour maintenir la paix et la sécurité            

internationale, empêcher les crises humanitaires. Il est constitué de dix membres non            

permanents élus pour une durée de deux ans et cinq membres permanents ayant le droit de                

veto (le droit d’annuler une clause ou une résolution entière). Ces membres sont la Chine, les                

États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Le Conseil peut également accueillir des              

pays supplémentaires, qui ont alors un statut d’observateur.  

2 https://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-vii/index.html  
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Le Conseil de Sécurité et plus largement l’ONU expriment régulièrement leur           

inquiétude face au rôle de plus en plus important des SMPs dans les conflits armés .               3

Récemment, Antonio Guterres s’est exprimé devant le Conseil de Sécurité pour souligner que             

la présence des mercenaires (et d’autres combattants étrangers) aggrave les conflits et menace             

la stabilité du continent africain et proposer divers moyens de limiter les activités des              4

mercenaires sur ce continent.   5

 

Les États-Unis  

Les États-Unis sont connus pour intervenir dans de nombreux conflits. Leur présence            

est notamment très forte au Moyen Orient, où ils se livrent à une guerre par procuration                

contre la Russie, la Chine et l’Iran, afin de s’installer comme puissance hégémonique dans              

cette région hautement stratégique.  

Pour ce faire, ils utilisent beaucoup les sociétés militaires privées, notamment           

Blackwater (Academi), G4S, FDG Corp., DynCorp, MRPI, Aegis Defence Service, ou encore            

Erinys International. Le graphique ci-dessous, qui montre la part des SMPs dans les             

interventions militaires des États-Unis dans les Balkans, en Afghanistan et en Irak sur la              

période septembre 2007 - mars 2011, est éloquent.  

 

 

3 https://news.un.org/fr/tags/mercenaires  
4 https://news.un.org/fr/story/2019/02/1035571  
5 https://www.un.org/press/fr/2019/cs13688.doc.htm  
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Pourcentage de mercenaires dans les opérations militaires américaines récentes 

 

 

La Russie 

La Russie est engagée dans de nombreux conflits militaires, que ce soit avec ses pays               

voisins (comme en Crimée et en Ukraine orientale en 2014) ou dans des conflits extérieurs.               

Le pays est connu pour son interventionnisme militaire dans toute la région du Moyen-Orient,              

et la Russie s’est par exemple beaucoup impliquée en Syrie, suite à l'appel à l'aide du                

gouvernement syrien contre les rebelles.  

Même si les SMPs sont officiellement interdites en Russie, celle-ci fait beaucoup            

appel aux elles pour ses interventions militaires. C’est notamment le cas du Groupe Wagner              

(voir plus bas). 

 

La Syrie 

Suite aux soulèvements du printemps arabe, en mars 2011, des manifestations            

pro-démocratiques ont eu lieu contre le président Bashar al-Assad en Syrie et se sont vite               

transformées en une guerre civile, opposant le gouvernement syrien, soutenu par la Russie et              

l'Iran, aux groupes rebelles anti-gouvernementaux soutenus par les États-Unis, l'Arabie          

Saoudite, la Turquie et d'autres pays dans la région. À cela s’est ajoutée, en 2013, la percée                 

de l’organisation terroriste ISIS (Daech ou État islamique) dans la région.  
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L'intervention en Syrie de pays étrangers joue un rôle important dans la poursuite de              

cette crise. Elle a provoqué de nombreux conflits entre les États étrangers et pourrait              

déboucher sur une guerre internationale.  

Ainsi, en 2014, les États-Unis ont organisé une série de frappes aériennes dans le but               

d'éliminer les groupes armés relevant de l’ISIS (non-coordonnées avec la Syrie, ces frappes             

aériennes peuvent être considérées comme une violation de la souveraineté de l’État syrien).             

En 2015, la Russie a pris une part active dans le conflit et a mené des attentats à la bombe                    

contre des opposants à Assad (accusés d'avoir délibérément bombardé des cibles civiles, y             

compris des hôpitaux). Les troupes turques sont impliquées dans des opérations terrestres            

contre l'État islamique depuis 2016 et ont lancé des attaques contre des groupes kurdes armés               

en Syrie. D'autres États comme la France, l'Israël, le Royaume Uni, la Chine sont également               

liés à cette situation. Tous les États agissent selon leurs propres intérêts et malgré les               

nombreuses tentatives de Conseil de Sécurité pour trouver une solution commune, il a été              

impossible d'en trouver une sur laquelle tous les cinq membres permanents avec le droit de               

véto étaient d'accord. Le Syrie est le lieu de la plus grande crise humanitaire actuelle du                

monde selon l’ONU. 

Les SMPs ont une part importante dans la présence militaire étrangère en Syrie. Ainsi,              

la Russie a testé une forme d’engagement militaire où les troupes au sol ne sont plus des                 

soldats de l’armée régulière, mais des mercenaires de sociétés privées (d’ailleurs souvent            

vétérans de l’armée russe). Cette forme d’intervention permet de ne pas ou de moins              

s’engager officiellement dans le conflit, tout en limitant les pertes de soldats réguliers : on               

peut dire que les pertes sont « privatisées ». Satisfaite des résultats obtenus par les SMPs et                 

des combattants mercenaires dans ce conflit, la Russie leur donne encore plus d’importance             

en Libye.  

La Turquie a suivi exactement la même logique. L’engagement de mercenaires           

majoritairement arabes et turkmènes en Syrie ayant été jugé satisfaisant, la Turquie a             

intensifié son recours aux mercenaires dans le conflit en Libye.  

 

Libye 

La Libye est un autre pays où les manifestations post-printemps arabe se sont             

transformées en guerre civile. Cette guerre civile, qui a commencé en février 2011, a conduit               
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à une intervention militaire de l’OTAN et à l’assassinat de Mouammar Kadhafi. Les             

conséquences de la guerre civile et la prolifération des groupes armés ont créé une instabilité               

dans tout le pays, ce qui a déclenché une nouvelle guerre civile en 2014 : la Seconde Guerre                  

civile libyenne. Cette guerre civile a lieu entre des groupes rivaux qui se battent pour le                

contrôle du territoire libyen et de ses ressources naturelles. En effet, la Libye a les plus                

grandes réserves de pétrole d'Afrique, ce qui a poussé également des pays étrangers à              

intervenir dans le conflit. La guerre perdure et l’ONU cherche encore des solutions pour              

stabiliser le pays. 

Un nombre important de soldats engagés sur le terrain sont des mercenaires.            

Moammar Kadhafi avait massivement recruté des mercenaires étrangers, notamment         

touaregs. Khalifa Haftar, l’ancien général de Kadhafi qui tente depuis 2014 d’imposer son             

autorité, a recruté des milliers de mercenaires au Soudan et au Tchad. Mais de nombreux               

mercenaires sont également embauchés par des puissances étrangères, notamment par la           

Russie et la Turquie. On voit ainsi des mercenaires russes (des employés de SMPs comme le                

groupe Wagner) combattre aux côtés de mercenaires syriens pro-Assad embauchés par           

Moscou pour soutenir le camp Haftar, contre des mercenaires issus des forces rebelles             

syriennes, engagés par la Turquie.  

On estime qu’à l’été 2020, il y avait environ 7000 mercenaires syriens embauchés             6

par la Turquie qui combattaient en Libye et que 3000 autres étaient en train d’être formés en                 

Turquie. Les mercenaires syriens engagés par la Turquie sont embauchés pour un salaire de              

2000 à 3000 dollars par mois (salaire très conséquent comparativement au niveau de vie), et               

avec l’espoir d’obtenir la nationalité libyenne ou turque (ou leur famille, s’ils mourraient au              

combat). Ces conditions avantageuses sont corrélées à un risque élevé, puisque ces soldats             

sont généralement envoyés en première ligne et que les morts sont bien plus nombreux que               

dans les armées régulières.   7

Le conflit en Libye peut ainsi être considéré comme un exemple de guerre par              

procuration, du fait de la présence très nombreuse de combattants mercenaires. On peut             

considérer la guerre en Libye comme un jalon dans l’internationalisation, l’externalisation et            

la privatisation des conflits armés à laquelle on assiste depuis plusieurs années.  

6https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2020/06/07/guerre-de-mercenaires-entre-la-russie-et-la-turquie-en-li
bye/  
7https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2020/10/18/les-filieres-turques-de-mercenaires-syriens-en-azerbaidj
an/  
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L'Azerbaïdjan 

Le récent conflit au Haut-Karabakh confirme cette tendance au recours massif aux            

SMPs et mercenaires dans les conflits armés actuels, afin de limiter l’engagement direct et les               

pertes humaines « officielles ».  

Ainsi, les milices de mercenaires syriens sont par exemple de plus en plus étroitement              

corrélées à l’armée régulière turque (depuis la guerre en Syrie, puis en Libye).   8

 

Groupe Wagner 

Fondé en 2014 par un oligarque russe proche de Poutine, le Groupe Wagner a été très                

actif lors de la guerre au Donbass en Ukraine (où il est venu en aide aux forces séparatistes de                   

l'auto-proclamé Donetsk et Républiques populaires de Lougansk, puis en Syrie (en soutien            

aux forces gouvernementales syriennes) et en Libye. Mais il s’est engagé également dans de              

nombreux conflits armés partout dans le monde (Soudan, Centrafrique, Venezuela, Mali...).  

Le groupe Warner est une société militaire privée russe, dont le budget annuel est              

estimé à 30 millions de dollars, et qui a notamment pour but d’assurer la défense des intérêts                 

extérieurs de la Russie. Toutefois, le Kremlin nie tout lien avec des SMPs russes, puisque               

celles-ci sont d’ailleurs officiellement interdites en Russie. Le siège social officiel du Groupe             

Warner est situé en Argentine.  

Le groupe Wagner serait liée à plusieurs affaires criminelles. En 2017, quatre hommes             

du Groupe Wagner auraient torturé, démembré, décapité, pendu par les pieds puis brûlé un              

déserteur de l'armée syrienne à al-Chaer, près de Palmyre. En outre, plusieurs journalistes             

russes enquêtant sur le groupe Wagner sont morts dans des circonstances étranges.   9 10

 

8https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2020/10/18/les-filieres-turques-de-mercenaires-syriens-en-azerbaidj
an/  
9https://information.tv5monde.com/info/russie-la-mort-suspecte-de-maxime-borodine-journaliste-d-inv
estigation-232132  
10https://www.lefigaro.fr/international/2018/08/03/01003-20180803ARTFIG00201-centrafrique-le-myst
ere-des-trois-journalistes-russes-assassines.php  
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Syria war: Who are Russia's shadowy Wagner mercenaries? (2018, February 23) 

https://www.bbc.com/news/world-europe-43167697 
 

 

Academi 

Academi est une société militaire privée américaine fondée en 1997 sous le nom             

Blackwater. Renommée Xe Services et finalement Academi en 2011, cette SMP a reçu de              

grandes critiques, lorsqu'un groupe de ses employés a tué 14 civils irakiens et en a blessé 20                 

autres sur la place Nisour, à Bagdad. Quatre de ces employés ont été condamnés par un                

tribunal américain.  
 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

 

Résolutions  

11 juillet 2020 La situation au Moyen-Orient  

Lettre du Président du Conseil sur le résultat du vote (S/2020/698) et les détails du vote                

(S/2020/702) 

http://undocs.org/fr/S/RES/2533(2020) 

 

29 juin 2020 La situation au Mali 

Lettre du Président du Conseil sur le résultat du vote (S/2020/613) et les détails du vote                

(S/2020/625) 

http://undocs.org/fr/S/RES/2531(2020) 
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5 juin 2020 La situation en Libye 

Lettre du Président du Conseil sur le résultat du vote (S/2020/504) et les détails du vote                

(S/2020/509) 

https://undocs.org/fr/S/RES/2526(2020) 

 

10 mars 2020 La situation en Afghanistan 

https://undocs.org/fr/S/RES/2513(2020) 

 

Traités 

20 octobre 2001 

Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et         

l'instruction de mercenaires est entrée en vigueur en 20 octobre 2001 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1989/12/19891204%2008-54%20AM/Ch_XVIII_6

p.pdf 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  

 
 Au fil des ans, les Nations Unies ont tenté de créer un cadre juridique pour les                

mercenaires et les SMPs en créant des résolutions, des conventions, des traités… mais les              

décisions ne sont pas appliquées. Les mercenaires se nourrissent d’autres fléaux, tels que le              

crime organisé transnational et le terrorisme.  

Un autre problème concerne les employés des sociétés militaires privés qui ne sont pas,               

comme les mercenaires, condamnés à une peine d’emprisonnement pour leurs activités           

illégales.   

Solutions possibles 
 

Il est nécessaire d’accorder beaucoup plus d'attention à cette question de la privatisation              

et de l’externalisation de la guerre et donc aux crimes commis par des mercenaires et des                

employés de SMPs dans les zones de conflit. 
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Le manque actuel de contrôles efficaces des SMPs a conduit à de nombreux problèmes,               

comme le commerce illicite des armes, ainsi que de graves violations des droits de l'homme.               

L’interdiction des SMP est irréaliste vu que l’ONU elle-même utilise ces sociétés pour             

certaines de ces opérations mais la réglementation des SMPs est nécessaire. 

Il faut conclure un accord juridique international contraignant pour réglementer l'utilisation            

et les activités des sociétés militaires privées. Les lacunes du droit international doivent être              

corrigées.  
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