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Heidelberg, le 26 février 2016. Le « Heidelberger Institut für Internationale
Konfliktforschung (HIIK) » (Institut
nstitut de recherche sur les conflits de Heidelberg)
Heidelberg a présenté ses
données actualisées et l’analyse
analyse des événements conflictuels mondiaux regroupés au sein du
« baromètre des conflits 2015 ». Grâce à sa méthode, l’HIIK a recensé 409 conflits, dont 223
se sont soldés par une intervention violente. 19 guerres ont été répertoriées par l’institut. Ce
nombre est resté constant par rapport à l’année passée,, en revanche le nombre de guerres
limitées est tombé à 24.
L’HIIK a dénombré trois nouvelles guerres inexistantes en 2014 : en
n Turquie,
Turquie l’escalade du
conflit entre le gouvernement et le PKK a marqué la fin d’un cessez-le-feu
feu de deux ans. Aux
Philippines, de violents combats ont eu lieu entre les combattants du BIFF et l’armée. Enfin,
au sud du Soudan, le conflit entre plusieurs groupes de population à propos de la répartition
du bétail et du territoire s’est
’est envenimé
envenim jusqu’à provoquer une guerre. 16 autres guerres se
sont poursuivies en 2015 avec la même intensité.
L’Afrique subsaharienne a été le théâtre de près d’un quart de des
es conflits mondiaux. Le
groupe Boko Haram a principalement attaqué les pays limitrophes au Nigeria tout en
changeant de stratégie. L’année dernière, 12.000 personnes ont perdu la vie dans ce conflit
et 2,4 millions ont été expulsées.
expulsé
Cinq autres guerres ont été observées au Soudan. En
République Centrafricaine et en Somalie,
Somal de violents combats ont eu lieu.
lieu Les attentats
perpétrés par le groupe islamique al-Shabaab
al
se sont multipliés au Kenya..
Au Moyen
oyen Orient et en Afrique du Nord,
Nord l’HIIK a relevé,, outre les zones de guerre que
représentent la Syrie et l’Irak, des affrontements armés en Afghanistan, en Turquie, en Lybie
et au Yémen. De même,, une coalition internationale a pris part aux combats contre l’Etat
l’
Islamique aux côtés des gouvernements
gouvernement syriens, irakiens et d’autres pays de la région. L’Etat
Islamique est parvenu à agrandir sa zone d’influence suite à des
es attentats
attenta terroristes
perpétrés en Afghanistan, en France, au Bangladesh mais aussi par la prise de contrôle de
nouvelles régions au Maghreb.
aghreb.
En Asie et en Océanie, 90% des conflits ont connu un niveau de violence réduit,
réduit voire nul. En
revanche, au Myanmar, dans les Philippines et au Pakistan,
Pakistan six conflits avec un niveau de
violence élevé ont été dénombrés.
dénombré La situation sécuritaire s’est également aggravée sur la
presqu’île coréenne lorsque deux soldats ont été grièvement blessés par des explosions de
mines au sud de la zone démilitarisée.
Sur le continent américain, hormis la guerre de la drogue au Mexique, la situation en 2015 a
surtout été caractérisée par de violents affrontements entre gouvernements et groupes
d’opposition.
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En Europe, même si le nombre de conflits a augmenté, la plupart se sont déroulés sans
violence. Le seul conflit d’extrême violence a eu lieu en Ukraine, où la guerre en vue du
contrôle de la région de Donbas entre les séparatistes et le gouvernement, a provoqué 4000
morts.

Globalement, sept nouveaux conflits ont été enregistrés en 2015, parmi lesquels deux
conflits d’opposition en République Démocratique du Congo et en Serbie, et un conflit entre
le gouvernement du Nicaragua et la partie indigène de la population.
En 2015, l’HIIK a dénombré un total de 75 conflits interétatiques, 280 conflits intra-étatiques
et 55 conflits infra-étatiques. La plupart des conflits entre états se sont déroulés sans
violence. Les pays ayant le taux de participation aux conflits interétatiques le plus élevé sont:
les Etats-Unis (12), la Russie (8), la Turquie (6), l’Iran (5), le Japon (5) et la Chine (5).

L’institut de recherche sur les conflits de Heidelberg (HIIK) se consacre depuis 1991 à l’étude, la
documentation et l’évaluation des conflits intra-étatique, interétatiques et des conflits politiques mondiaux. La
parution annuelle du « Conflict Barometer » offre une vue d’ensemble du développement actuel des conflits
violents et non violents. Cette publication peut être téléchargée gratuitement à partir du 26 février 2016 à 12
heure sur www.hiik.de.
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