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L’alliance entre l’Arabie saoudite 
et Téhéran rebat les cartes au Moyen-Orient

Le Honduras laisse tomber Taïwan 
pour la Chine

tAprès deux ans 
de tractations, c’est 
finalement en Chine 
que s’est conclu 
le rapprochement 
entre Riyad et Téhéran, 
éternels rivaux 
du Moyen-Orient.
tLa réconciliation 
pourrait permettre 
de décanter les conflits 
larvés entre sunnites 
et chiites dans la région.

Plus qu’une détente ? Il est en-
core trop tôt pour le dire, mais 
le rapprochement entre l’Arabie 
saoudite et l’Iran laisse à penser 
que le Levant – région syro-liba-
naise – pourrait sortir gagnant de 
cette annonce. Concernant le Li-
ban, Pierre Razoux, directeur aca-
démique de la Fondation méditer-
ranéenne d’études stratégiques 
(FMES), estime que « l’Iran a dû 
obtenir des gages de l’Arabie saou-
dite, un réinvestissement massif 
dans le pays de la part de ces der-
niers pour permettre un ruisselle-
ment vers les diverses communau-
tés qui le composent ».

De l’autre côté de la frontière, 
à Damas, Bachar Al Assad pour-

rait aussi reprendre le dialogue 
avec les Saoudiens et se rappro-
cher des pétromonarchies du 
Golfe, qui voient dans ce pays 
détruit par douze ans de guerre 
un marché en demande. Pour Da-
vid Rigoulet-Roze, chercheur as-
socié à l’Iris et rédacteur en chef 
de la revue Orients stratégiques, 
« l’enjeu pour l’Arabie saoudite est 
de répondre au lobbying émirien 
dont les attendus sont de parvenir 
à réintégrer le pays dans la Ligue 
arabe et de l’éloigner de l’influence 
iranienne. Alors que la volonté de 
Téhéran est de réhabiliter le ré-
gime dans la région ».

Ce réchauffement arraché par la 
Chine laisse Israël bien seul dans 
son opposition à l’Iran. « Israël 

ambitionnait de constituer avec 
les pétromonarchies un front ré-
gional uni contre Téhéran et comp-
tait sur l’Arabie saoudite pour en 
faire partie », poursuit David Ri-
goulet-Roze. Peine perdue, le re-
fus de Mohammed Ben Salmane 
d’intégrer les accords d’Abraham, 
insufflés par Israël pour se rappro-
cher des monarchies arabes, isole 
encore plus Benyamin Netanya-
hou au moment où son pouvoir 
est contesté dans son pays. Autre 
conséquence de ce rapproche-
ment irano-saoudien, la Turquie 
« va perdre de son influence en Sy-
rie », estime Pierre Razoux.

Comment en est-on arrivé là ? 
Depuis l’accession de Joe Biden 
à la Maison-Blanche, les États-
Unis ont pris leurs distances 
avec l’Arabie saoudite. « Wash-
ington n’est plus une puissance 

stabilisatrice » au Moyen-Orient, 
juge Pierre Razoux. En effet, l’Irak 
majoritairement chiite avec une 
minorité sunnite, longtemps sous 
influence américaine, a toujours 
été un terrain d’influence pour 
Téhéran et Riyad. Selon le direc-
teur de la FMES, « Saoudiens et 
Iraniens ont pu s’entendre sur un 
partage territorial et un équilibre 
entre les communautés chiites et 
sunnites d’Irak ».

La Chine sort renforcée de cet 
accord, qui la positionne comme 
la nouvelle puissance stabilisa-
trice de la région. Pékin a besoin 
d’une bonne relation entre l’Iran 
et l’Arabie saoudite, dont elle est 
un partenaire économique ma-
jeur. Riyad, de son côté, espère 
voir Téhéran calmer la révolte 
des chiites houthistes au Yémen, 
qui mènent une guérilla contre les 
forces saoudiennes.

La question du nucléaire ira-
nien est aussi au centre des dé-
bats. Selon David Rigoulet-Roze, 
l’objectif de l’Iran est avant toute 
chose le « désenclavement du pays 
pour ne plus avoir à compter que 
sur la seule Russie et rétablir des 
relations moins conflictuelles avec 
ses voisins arabes régionaux ».
Étienne Cherchour

tLe Honduras va établir 
des relations diplomatiques 
avec Pékin, a annoncé 
mardi 14 mars la présidente 
Xiomara Castro.
tUne décision qui devrait 
entraîner la rupture de facto 
des liens avec Taïwan.
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N o u v e a u  c o u p  d u r  p o u r 
Taïwan. La présidente du Hon-
duras, Xiomara Castro, élue en 
2022, a annoncé mardi 14 mars 
l’établissement de relations di-
plomatiques avec la République 
populaire de Chine (Pékin), une 
décision qui devrait entraîner la 
rupture de facto de ses liens avec 
Taïwan (République de Chine). 
La Chine communiste, qui reven-
dique la souveraineté sur Taïwan 
et qui se dit prête à l’annexer mi-
litairement, n’accepte pas que 
des pays puissent avoir des rela-
tions diplomatiques à la fois avec 
elle et avec Taïpei.

D è s sa pris e de fonc tion, 
 Xiomara Castro avait annoncé 

son intention de reconnaître im-
médiatement Pékin, mais avait 
semblé revoir sa position après 
une visite du vice-président 
taïwanais, William Lai. La pres-
sion chinoise a été trop forte. Le 
1er janvier, le chef de la diploma-
tie hondurienne avait rencon-
tré le vice-ministre chinois des 
affaires étrangères, Xie Feng, en 
marge de la cérémonie d’investi-
ture du président brésilien Luiz 
Inacio Lula da Silva.

Le 2 février, des négociations 
sérieuses avec la Chine ont dé-
buté pour construire un barrage 
hydroélectrique. Difficile de lut-
ter contre la diplomatie chinoise 
du carnet de chèque. Pékin 
avait déjà financé à hauteur de 

300 millions de dollars un autre 
barrage au Honduras, inauguré 
en 2021.

Alignés sur Washington, tous 
les pays d’Amérique centrale sont 
restés pendant des décennies liés 
à Taïwan. Mais aujourd’hui, seuls 
le Guatemala et le Belize entre-
tiennent des liens avec l’île. Le 
Costa Rica (en 2007), le Panama 
(2017), le Salvador (2018) et le 
 Nicaragua (2021) ont rompu avec 
Taïpei et ont reconnu  Pékin. 
Désormais, seuls 13 pays recon-
naissent diplomatiquement 
Taïwan (dont le Saint-Siège), 
alors que Pékin exerce une pres-
sion très forte sur les alliés de 
l’île depuis l’élection de sa prési-
dente, Tsai Ing-wen, en 2016.

Depuis, la Chine a arraché à 
Taïpei la reconnaissance diplo-
matique de huit pays. « Ce ne sont 
pas de bonnes nouvelles, recon-
naît un diplomate taïwanais basé 
en Europe, mais notre reconnais-
sance internationale ne se mesure 
pas au nombre de nos ambassades 
dans le monde. Notre image de 
pays démocratique ne cesse de 
s’améliorer ces dernières années. »

De fait, à l’autre bout du monde 
dans le Pacifique, le président 
des États fédérés de Micronésie 
David Panuelo a accusé, vendredi 
10 mars, la Chine de mener une 
« bataille politique » dans son 
pays et de recourir à la corrup-
tion et au harcèlement. « Que dire 
d’un responsable élu qui reçoit 
une enveloppe remplie d’argent 
après un dîner à l’ambassade de 
la République populaire de Chine, 
ou après une inauguration ? », a-t-
il poursuivi.

Le dirigeant, qui s’était montré 
très virulent à l’égard des accords 
de sécurité signés entre la Chine et 
les îles Salomon l’année dernière, 
a également dit avoir été suivi par 
« deux Chinois » lors d’une réunion 
aux Fidji en juillet, dont l’un d’eux 
avait été identifié plus tard comme 
un « officier du renseignement » 
de l’armée chinoise. Il a égale-
ment révélé avoir eu des discus-
sions avec le ministre des affaires 
étrangères de Taïwan, menaçant 
la Chine de rompre ses relations 
diplomatiques avec elle au profit 
de Taïpei.
Dorian Malovic
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La Chine sort renforcée 
de cet accord, 
qui la positionne comme 
la nouvelle puissance 
stabilisatrice de la région. 
Pékin a besoin d’une bonne 
relation entre l’Iran 
et l’Arabie saoudite.

Alignés sur Washington, 
tous les pays d’Amérique 
centrale sont restés liés  
à Taïwan. 
Mais aujourd’hui, seuls 
le Guatemala et le Belize 
entretiennent des liens 
avec l’île.
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Indonésie T  
Plus de 50 morts dans un 
glissement de terrain
Le bilan d’un glissement de 
terrain le 6 mars sur l’île indo-
nésienne isolée de Seresan 
a été porté mercredi 15 mars 
à 50 morts avec 4 personnes 
toujours portées disparues, 
au dernier jour prévu des 
recherches. La catastrophe 
naturelle qui a frappé l’île a 
entraîné la mort de plusieurs 
dizaines d’habitants d’un vil-
lage dont nombre de maisons 
ont été ensevelies par la boue 
et les débris. Au moins 8 des 
victimes sont des enfants.

Guerre en Ukraine
La Russie  
veut récupérer 
un drone 
américain
La Russie a dit mercredi 
15 mars vouloir repêcher elle-
même le drone américain 
qu’elle est accusée d’avoir 
fait s’abîmer en mer Noire. 
 Moscou voit dans le déploie-
ment de ces appareils une 
preuve d’implication directe 
de Washington dans le conflit 
en Ukraine. Les États-Unis, 
quant à eux, souhaitent récu-
pérer l’appareil eux-mêmes. 
Le Reaper MQ-9 est tombé en 
mer après avoir été percuté, 
selon Washington, par un 
chasseur russe. Moscou ad-
met l’interception, mais dé-
ment être à l’origine du crash. 
L’Ukraine a accusé les forces 
russes d’avoir délibérément 
fait chuter le Reaper, afin de 
signaler que Moscou était prêt 
à l’escalade.

Italie T De nouvelles 
victimes du naufrage 
en Calabre retrouvées
Mercredi 15 mars, le bilan 
encore provisoire dénom-
brait 86 victimes du nau-
frage d’une embarcation  
de migrants survenu au 
large des côtes italiennes, à 
Cutro, en Calabre, le 26 fé-
vrier. Cinq autres corps ont 
été retrouvés, dont deux 
hommes, une femme et deux 
enfants âgés d’environ 3, 8 
et 9 ans. Selon le maire de la 
commune, Antonio Ceraso, 
il manquerait encore 14 ou 
15 personnes au moins,  
alors que les recherches se 
poursuivent.
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