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NEPAL, SRI LANKA, INDE : avis de mauvais temps sur le sous-continent (1/3)
Eté sous tension en Asie méridionale. Des désormais fameuses
zones tribales pakistanaises aux plaines du Terai népalaises, de
New Delhi à Islamabad, de Katmandou à Colombo, le sous-continent
n’a semble-t-il de cesse ces dernières semaines d’envoyer les signaux les plus contradictoires, les nouvelles les plus fébriles : offensives des forces gouvernementales contre une guérilla affaiblie (à
défaut d’être définitivement vaincue) au Sri Lanka, multiplication des
zones de crise (cf. banlieue de Peshawar ; vallée de Swat ; zones
tribales ; Baloutchistan), des initiatives douteuses (cf. accord de paix
avec les militants) et des points d’interrogation au Pakistan, nouvel
écart d’humeur de l’ex-guérilla maoïste (cf. participation conditionnelle au gouvernement) dans la toute jeune République du Népal.
D’Inde également où, en dépit de son succès (cf. rejet d’une motion
de censure le 22 juillet) acquis au nez et à la barbe d’une opposition
ragaillardie, le gouvernement du vénérable Dr Manmohan Singh voit
s’amonceler une préoccupante série de dossiers plus alambiqués
les uns que les autres (cf. reprise des incidents au Cachemire ; tension avec Islamabad ; poussée inflationniste). Une tendance régionale inquiétante que d’inhabituelles informations encourageantes en provenance
de l’infortuné Bangladesh (1) peineront à équilibrer. L’occasion de nous arrêter quelques instants sur le
cours estival difficile se dessinant au NEPAL, au SRI LANKA puis dans la patrie de Gandhi, l’INDE.
NEPAL : de l’alliance contre-nature et de l’usage de la menace en
politique. « Le résultat de l’élection (présidentielle) nous place dans
l’obligation de demeurer dans les rangs de l’opposition ». Emise par le
leader charismatique de la cause maoïste Prachanda, une fois officialisée
la victoire du candidat du Parti du Congrès Ram Baran Yadav, il s’agit à
priori d’une mauvaise nouvelle pour les 29 millions de Népalais tout juste
remis d’une décennie d’insurrection (1996-2006 ; 10 000 victimes) et de
Repères
240 années de monarchie vite oubliées au profit d’un inédit modèle républiRépublique
cain. Il y a de cela un trimestre à peine, les sujets de l’ex-souverain Gyanen- Nature du régime
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dra convergeaient avec entrain vers bureaux de vote et isoloirs (2). Une Religion
Territoire
147 000 km²
mauvaise nouvelle car synonyme d’incertitude, de craintes et d’instabilité Capitale
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politique. Comment en effet se passer des « vainqueurs » du dernier scru- Population
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tin (3), vers lesquels s’étaient placés les espoirs d’une population lasse de PIB
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330 $
l’incurie politicienne ? Portée par l’idée de faire front commun face à la
« vague maoïste » et d’éviter une confiscation des compétences, les acteurs politiques traditionnels (parti
du Congrès, parti communiste du Népal -- CPN (UML) et les nouveaux venus (cf. Madhesi Janadhikar Forum) présentèrent avec succès des candidats « de consensus » à la Présidence de la République (réservée
au Congrès), à la vice-Présidence (pour le MJF), ainsi qu’au « perchoir » de l’Assemblée Constituante
(destinée au CPN-UML). Une « nouvelle alliance » aussi inédite et opportuniste dans le paysage contemporain népalais que mal vécue par le 1er parti représenté à l’Assemblée Constituante, l’irascible CPN-Maoïste.
Un front-uni à présent majoritaire (à défaut d’être pérenne) capable de revendiquer le droit de former le
gouvernement, sans nécessairement y inclure de représentants maoïstes. Une configuration que peu d’observateurs auraient anticipé il y a seulement un mois, alors que Prachanda clamait haut et fort avec assurance son goût pour le fauteuil de 1er ministre, dont les prérogatives dépassent (dans le cadre constitutionnel intérimaire présent) de loin celles du Président. Si d’aventure les positions respectives se figeaient, si
chacun s’arcboutait sur ses principes, on pourrait craindre que les gagnants de ce jeu de chaise musicale
de mauvais goût soient infiniment moins nombreux que les perdants.
Déjà, les maoïstes laissent entendre qu’un retour à une « opposition constructive » ne les dispensait
peut-être pas de reprendre, loin de Katmandou, le « chemin des armes ». En théorie « placés » dans des
camps de démobilisation supervisés par l’ONU et débarrassés de leur arsenal, les anciens combattants
maoïstes – ils seraient 31 000 en attente d’intégrer les rangs de la Nepal Army – pourraient notamment
1. La Commission électorale annonce le 23 juillet avoir établi de « nouvelles et fiables » listes électorales en vue des élections générales de décembre prochain. Pour l’anecdote, relevons que ces nouvelles listes, présentées comme les plus régulières jamais établies dans le pays… comptent 13 millions de noms … de moins (total de 80 millions d’inscrits) que les précédentes…
2. Elections pour l’Assemblée Constituante en mars 2008.
3. 220 sièges sur 573 ; le double du score combiné des « favoris » d’alors, le Nepali Congress et le Communist Party of Nepal (UML).
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être tentés de recourir à quelques gesticulations, intimidations et autres agissements. Réputés pour leur
goût prononcé pour la provocation et faciles à instrumentaliser par leurs « ainés », les militants maoïstes de
la Youth Communist League pourraient également être les acteurs désignés d’une campagne d’agitation
dirigée contre la prochaine équipe gouvernementale, modèle d’éclectisme renvoyant aux schémas passés
de l’improbable paysage politique népalais. Confrontée au renchérissement brutal du prix des produits de
première nécessité (alimentation ; énergie), la population aspire (à bon droit) à plus de sérénité, au fonctionnement normal des institutions et à une illusion de concorde nationale. Un tout autre scénario semble en
passe de lui être imposé par les politiciens, dont tous (parti du Congrès et communistes du CPN-UML en
tête) n’ont visiblement pas encore pris la mesure, depuis le scrutin printanier, de la lassitude de l’électorat à
leur égard. Déchu de ses titres, prérogatives et passe-droits, l’ancien souverain Gyanendra observe probablement avec un certain plaisir les dernières pérégrinations de ce Népal républicain... La période intérimaire
en cours doit déboucher sur la rédaction d’un nouveau cadre constitutionnel, apuré entre autres choses
des carences associées à un modèle monarchique anachronique. Or, si le gouffre séparant l’inédite alliance
(Congrès, CPN-UML, Madhesi) des maoïstes (CPN-M) venait à se pérenniser, voire à s’élargir plus encore,
on ne pourrait alors exclure que la toute jeune République ne se dirige inéluctablement vers une nouvelle
période de tension, de crises diverses et de paralysie, avec son lot de drames en tous genres. Une litanie
hélas familière dans l’ex-royaume himalayen de feu sa Majesté Birendra.
Repères

SRI LANKA : cessez-le-feu refusé ou l’aveuglement de la victoire.
Nature du régime
République
Accumulant les revers depuis un an (4) au point de faire dire au Religion majoritaire
bouddhisme
65 000 km²
chef des armées sri lankaises, le général Fonseka, que la guérilla séparatis- Territoire
Colombo
te tamoule du LTTE a été militairement défaite (5), les tristement fameux Capitale
Population
21 millions
« Tigres » tamouls sont tout récemment réapparus… micro et caméra à la PIB (2007)
30 milliards $
1450 $
main. Alors que les combats font rage dans le nord (6) (voir cartes ci- PIB per capita
contre) sur les lignes de front de Vavuniya, de Welioya et de Mannar, les
« Tigres » ont en guise de « bonne volonté » (un concept à l’appréciation visi- Conflit et communication : zones de
blement très souple…) proposé le 22 juillet d’observer un cessez-le-feu unila- combat au 24 juillet 2008
téral couvrant la durée du prochain sommet de la SAARC (7) organisé à
Colombo (2 et 3 août), et plus encore (une « offre » valable du 26 juillet au 4
août). Une proposition faisant suite à celle rendue publique une dizaine de
jours plus tôt (12 juillet) : disposition de la hiérarchie du LTTE à étudier le
principe d’un cessez-le-feu permanent ainsi que la reprise des discussions
avec le gouvernement cinghalais de Colombo.
Une avance à laquelle répondit dès le lendemain par la négative le Président
Rajapakse en annonçant qu’une telle possibilité ne saurait s’étudier qu’une
fois les armes de la guérilla déposées. En effet, le gouvernement et l’armée
jugent que cette trêve offrirait au LTTE l’occasion de souffler et de reprendre quelque peu ses esprits, alors que les coups de boutoirs répétés de
l’armée confinent désormais les « Tigres » dans 2 seuls districts septentrionaux.

source : Sri Lankan Army (www.army.lk)

Sombres augures. Ainsi donc devraient dans l’ancienne Ceylan se poursuivre dans les semaines à venir les combats meurtriers dans le nord (250
km de Colombo), les bilans humains odieusement élevés au quotidien (cf. 38
victimes le 24 juillet, 30 morts le 22 ; 32 tués le 16 juillet) et continuer à
planer, dans la capitale, sa périphérie ou ailleurs dans l’île (8), le spectre
des attentats-suicides (9) et leur inévitable cortège de victimes innocentes.
(4)
Perte de la province orientale de l’île l’été dernier ; réduction semble-t-il inéluctable de sa zone d’influence dans le nord ces derniers mois.
(5)
Il en va différemment de sa capacité à entretenir une insurrection « de basse intensité ».
(6)
Perte de leur base maritime historique de Vidattaltivu, sur la côte nord-ouest, le 16 juillet.
(7)
SAARC : South Asian Association for Regional Cooperation, institution régionale de coopération réunissant les 7 nations du sous-continent
indien + l’Afghanistan.
(8)
12 morts à Vavuniya le 16 juin.
(9)
Comme chaque année le 7 juillet, le LTTE célébra le « martyr » de ses 356 cadres ayant péri ces 21 dernières années dans des attentatssuicides.
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INDE : motion de censure, élections (?) et fébrilité régionale. Alors que le
chapitre pakistanais pourrait une fois encore meubler à lui seul et sans
peine les trois pages de cette chronique estivale, les événements politiques ayant
animé ces derniers jours New Delhi, habituellement à mille lieux du chaos politique
prévalant à Islamabad, justifieront les développements suivants. Conformément
aux prévisions et à l’assurance du 1er ministre M. Singh, le gouvernement repoussa le 22 juillet une motion de censure motivée par la « défection » récente du Parti
Communiste indien (CPI), soutien « extérieur » du gouvernement Singh. Un CPI fort
courroucé par le rapprochement stratégique en cours entre l’Union indienne et
les Etats-Unis d’Amérique. Une victoire « à la Pyrrhus » selon l’opposition (275 députés ont voté la confiance ; 256 contre), entachée de pratiques et (mé)faits qui,
s’ils étaient avérés, terniraient l’image de la « plus grande démocratie du monde » : tractations et débauchages en tous genres jusqu’à la dernière minute, promesses et tentatives de corruption, rien ne semble avoir manqué. Jusqu’à la production par divers parlementaires de l’opposition (BJP) – liasses à l’appui – en
pleine séance, au cœur de l’Assemblée, d’une montagne de roupies (30 millions,
soit 750 000 US$) censées acheter le vote de divers participants au scrutin.
D’autres, en délicatesse avec la justice, ont également eu l’opportunité de quitter
momentanément leur geôle pour apporter leur précieuse voix… Passons. Ayant
fait vœu de valider coûte que coûte le projet d’accord nucléaire civil indo-américain
avant la fin de la mandature du Pdt Bush (nov. 2008) – fut-ce au prix d’élections
générales anticipées --, le gouvernement Singh risque de traverser dans les semaines, mois à venir, des zones de turbulence bien délicates à négocier. D’ici le terme
de sa législature (avril 2009), son administration sera probablement plus souvent
qu’à son tour chahutée par une opposition pas tout à fait groggy et apte à très
vite se ressourcer (10). Ce d’autant que divers dossiers régionaux s’annoncent
eux aussi terriblement compliqués à appréhender.

Repères
Nature du régime
Religion majoritaire
Territoire
Capitale
Population
PIB (2007)
PIB per capita

République
Hindouisme
3.3 millions km²
New Delhi
1,1 milliard
1 100 milliards $
1 000 $

Le Cachemire
(source : La Documentation Française)

A commencer par la chaotique relation avec le voisin pakistanais. Si celle-ci a été relativement « apaisée »
ces 4 dernières années et le (bon) déroulement d’un « dialogue composite » bilatéral (11), il semblerait qu’il en aille
à présent assez différemment. Imputé selon le secrétaire indien aux affaires étrangères aux « services » pakistanais (ISI), l’attentat contre l’ambassade de l’Inde à Kaboul (7 juillet ; 60 victimes) a porté un coup sévère à cette
détente. Observée également ces derniers mois, l’augmentation des infiltrations de militants séparatistes pakistanais dans la partie indienne du Cachemire (Jammu et Cachemire), la multiplication des incidents (une douzaine de
cas répertoriés depuis le début de l’année dont le dernier ces jours-ci, dans les districts de Poonch et Rajouri) sur
la Line of Control (12), un énième attentat au cœur de Srinagar le 24 juillet (5 morts), mettent en péril une situation locale qu’il s’agirait pourtant de préserver à tous prix. En effet, pierre de touche de la « détente » entre New
Delhi et Islamabad, le cessez-le-feu de 2003 au Cachemire subit ces dernières semaines des assauts délibérés,
hypothéquant à chaque nouveau raid sa viabilité. A dessein, probablement, les experts indiens estimant que cette
intensification intentionnelle des incidents n’a d’autres objectifs du côté pakistanais que de lester la poursuite du
dialogue bilatéral, et, devant la détérioration de la situation sécuritaire au Cachemire, de faire revenir des troupes
régulières dans la région, en les retirant de la fébrile zone frontalière pakistano-afghane où 100 000 soldats sont
actuellement déployés pour garantir une certaine imperméabilité de la frontière. Avec le résultat que l’on sait et
« l’enthousiasme » qu’Islamabad ne feint désormais plus de simuler.
Olivier GUILLARD
Directeur de recherches Asie à l’IRIS
Associé Crisis Consulting
(10) Un « 3eme front », avec pour pierre angulaire la flamboyante Mayawati, icône des intouchables, Présidente du BSP et Chief minister de l’état de l’Union le
plus peuplé (Uttar Pradesh ; 170 millions d’h.), vient du reste de se constituer. Avec l’apport de divers petits partis régionaux, il disposerait de 100 députés.
(11) 8 thèmes sont séparément abordés depuis 2004 : mesures de confiance ; le Cachemire ; le barrage de Wullar ; les échanges amicaux ; le glacier du
Siachen ; la démarcation des frontières maritimes à Sir Creek ; le terrorisme et le trafic de drogue ; la coopération économique et commerciale.
(12) Frontière de facto étirée sur 740 km séparant depuis 1949 partie indienne (Jammu et Cachemire) et pakistanaise (Azad Cachemire) du Cachemire.
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