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 Au Moyen-Orient, le XXIe siècle s’est ouvert sur un conflit inter-

étatique classique, à savoir la guerre d’Irak qui a opposé dès mars 2003 une 

coalition menée par les États-Unis contre l’Irak de Saddam Hussein. 

Pourtant, force est de constater que la nature des conflits et des acteurs qui 

ont succédé au Moyen-Orient surpasse largement le cadre inter-étatique. À 

ce propos déjà à partir de mai 2003, la présence américaine en Irak ne se 

justifie plus par un conflit inter-étatique. En réalité, les conflits du XXIe 

siècle incorporent une pluralité d’acteurs et cette réalité est également celle 

du Moyen-Orient. Que ce fut en Irak, en Afghanistan, en territoires 

palestiniens et comme c’est actuellement le cas en Syrie et au Yémen, les 

conflits armés au Moyen-Orient sont essentiellement des guerres 

asymétriques ou guerres civiles. 

 

Au sein de ce nouvel équilibre conflictuel, les groupes paramilitaires 

occupent une place importante dans le paysage politico-militaire du 

Moyen-Orient. Un groupe paramilitaire est une organisation, une force 

armée dont la fonction et l’organisation sont similaires à celles d’une armée 

professionnelle. Cependant, un groupe paramilitaire n’est pas considéré 

comme faisant partie des forces armées d’un État. 

 

Dès lors, l’essor des groupes paramilitaires pose la question du recul de 

l’entité étatique. La figure de l’État semble perdre en influence dans la 

configuration des conflits au Moyen-Orient. Néanmoins cette redéfinition 

de la figure étatique au Moyen-Orient n’est pas une tendance uniforme et 

varie selon les situations. Cette dynamique peut être souhaitée, certains 

États font par exemple sciemment le choix de rester en retrait des conflits. 

Notons que d’autres États peuvent également être en retrait des conflits 

régionaux par manque de moyens ou par interdiction juridique. À cet égard, 

les groupes paramilitaires deviennent des canaux possiblement 

instrumentalisés par certaines puissances étrangères. À l’opposé, d’autres 

États ne peuvent que constater l’effritement de leurs structures et le 

processus de phagocytose dont ils sont victimes. Ces États se résolvent à 

désormais devenir otages des partis politiques et groupes paramilitaires. À 

tel point que, dans certains cas, la frontière entre la figure étatique et le 

groupe paramilitaire est parfois difficile à apprécier. La nature particulière 

des groupes paramilitaires, en ce qu’ils sont détachés de l’ordre étatique, 
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pose également la question de leur statut juridique. Comment le droit 

international doit-il légiférer lorsqu’un groupe paramilitaire est l’un des 

principaux belligérants d’un conflit armé ?  

 

À l’heure où l’État islamique perd du terrain en Syrie et en Irak depuis 

2017, les organisations paramilitaires fondées sur le politique semblent 

quant à elles conserver une place de choix dans les équilibres géopolitiques 

au Moyen-Orient. Or s’il existe une multitude de groupes paramilitaires 

affiliés à des partis politiques au Moyen-Orient, l’histoire et l’actualité nous 

poussent à une réflexion sur trois groupes paramilitaires particuliers : le 

Hamas, le Hezbollah et les forces houthistes. Ces trois organisations 

politiques sont apparues à la même période, c’est-à-dire dans les années 

1980-1990, à l’heure où le Moyen-Orient est sujet à une redéfinition des 

équilibres au lendemain de plusieurs événements politiques et conflits 

internationaux ou intra-étatiques (guerre du Golfe, guerre civile libanaise, 

réunification du Yémen, première Intifada). Tous sont avant tout des 

mouvements politiques possédant différentes branches, notamment 

partisane et armée. De même, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis 

consacrent une place importante à la religion au sein du fonctionnement de 

leur organisation. 
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Trois organisations politiques aux trajectoires différentes : 

Hamas, Hezbollah, Houthis 

 

 Fondé en 1987, le Hamas signifie « Mouvement de résistance islamique ». 

Il s’agit d’un groupe islamiste actif dans l’ensemble des territoires 

palestiniens et principalement à Gaza. Né de théologiens issus des Frères 

musulmans, le Hamas milite pour la destruction de l’État d’Israël et pour 

l’instauration d’un État islamique palestinien « entièrement souverain et 

indépendant »1. 

 

 Le Hezbollah est fondé au Liban en 1982, alors qu’Israël intervient 

militairement dans un Liban rongé par la guerre civile qui sert de base 

arrière pour l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP). Le 

Hezbollah est une organisation politique islamiste chiite initialement créée 

pour lutter contre Israël. Dès 2009, le mouvement recentre ses objectifs en 

adoptant un programme politique applicable dans un « État moderne »2. 

 

 Les Houthis sont les membres d’une organisation armée, politique et 

théologique chiite zaydite créée en 1992 dans le nord-ouest du Yémen. 

Tirant leur nom de leur dirigeant Hussein Badreddine al-Houthi, 

l’organisation se structure afin de revendiquer et défendre leurs intérêts 

minoritaires culturels et religieux au sein du Yémen. Initialement issus d’un 

mouvement théologique pacifiste, les houthistes sont engagés depuis 2004 

dans une guerre civile contre la majorité sunnite yéménite et ont pris le 

contrôle de la capitale Sanaa en 2014.  

 

Ces trois organisations luttent pour des idéologies et suivent des lignes 

politiques très différentes. Cependant elles occupent désormais une place 

prépondérante dans le paysage politico-militaire du Moyen-Orient. Si bien 

que leur influence semble aujourd’hui dépasser les champs d’actions que 

ces trois organisations s’étaient initialement fixées. Ces trois organisations 

sont, en partie, parvenues à accomplir leurs objectifs politiques et ce 

notamment grâce au recours de leurs branches armées. Il convient donc de 

                                                      
1  Charte politique du Hamas, entrée en vigueur le 18/08/1988, complétée le 01/05/2017. 
2  Charte politique du Hezbollah, entrée en vigueur le 30/11/2009. 
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dresser un tableau de ces trois groupes qui, au-delà d’être partis politiques, 

sont de véritables organisations paramilitaires. Afin d’éviter tout raccourci 

et préjugé, il est nécessaire de respectivement replacer le Hamas, le 

Hezbollah et les Houthis dans leur contexte historique et contemporain 

pour définir au mieux leur nature, leur rôle et leur poids dans la redéfinition 

des équilibres régionaux. 

 

À l’heure où Israël est vanté pour sa gestion de la pandémie de COVID-

19, quelle place pour le Hamas dans la défense de ses intérêts ? Dans un 

Liban meurtri par la crise économique et politique, le Hezbollah est-il 

devenu la première force politique viable du pays ? Enfin, dans un contexte 

d’enlisement et à l’heure où les critiques se font de plus en plus vives sur 

la coalition arabe au Yémen, les Houthis seront-ils bientôt les grands 

gagnants de la guerre civile yéménite ? 

 

Les groupes paramilitaires au Moyen-Orient, ou la 

multiplication des intérêts particuliers 

 

 À l’échelle du Moyen-Orient, où sont à la fois tissés enjeux politiques, 

religieux et d’accès aux ressources, les groupes paramilitaires se veulent 

alors les porte-voix des intérêts particuliers au détriment de l’idéal du 

« bien commun » que se fixe théoriquement la structure étatique. Si l’État 

ne fait pour autant pas nécessairement consensus, l’armée conventionnelle 

se veut à minima le porte-voix militaire d’une ambition commune et 

partagée par un certain nombre d’individus plaçant leur confiance dans les 

stratégies de leurs dirigeants étatiques. Loin de l’idéal utilitariste de Jeremy 

Bentham3 visant à maximiser le bien commun, le groupe paramilitaire est 

avant tout le bras armé et l’outil d’une ambition particulière et individuelle. 

Il répond à une mission bien précise, qui peut être de nature très différente, 

mais qui est essentiellement le souhait d’une minorité qui peut, à l’image 

du motif que se fixe l’organisation politique, être une minorité religieuse, 

culturelle ou ethnique. 

 

                                                      
3 J. BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Londres, 1780. 



Les groupes paramilitaires et partis politiques au Moyen-Orient. Focus sur le Hamas, le Hezbollah et les Houthis 

 

Hugo DE BAETS           © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée                 Juin 2021                6 

Dès lors, la prolifération des groupes paramilitaires semble être une 

mauvaise nouvelle pour le Moyen-Orient, région déjà divisée en raison de 

différends religieux, politiques ethniques, culturels ou énergétiques. Les 

groupes paramilitaires contribuent un peu plus à la déstabilisation du 

Moyen-Orient, multipliant les arguments et les volontés particulières et 

individuelles au détriment d’une recherche de coopération et d’unité qui 

semble vaine. Cette mise en avant armée des intérêts particuliers peut 

d’ailleurs devenir un facteur aggravant des guerres civiles en multipliant 

les divisions politiques. 

 

Au Moyen-Orient, les groupes paramilitaires peuvent être de nature très 

différentes : mercenaires, organisations terroristes islamiques, bras armés 

de partis politiques, etc. Mais il semble que la majorité actuelle des groupes 

paramilitaires au Moyen-Orient soient des bras armés de partis politiques. 

Ainsi, il existerait autant de groupe paramilitaire qu’il existerait de ligne 

politique. C’est justement le cas de nos trois exemples. 

 

Le Hezbollah, qui a par exemple rappelé que « la résistance face à la 

menace israélienne reste sa priorité » s’est également doté d’un 

programme politique applicable dans un « État moderne » et dans le cadre 

du droit international. Ainsi le Hezbollah cherche la mise en application de 

son agenda politique particulier qui se fonde essentiellement sur un 

contrôle du Levant (Liban, Syrie) sous la bannière de l’islam chiite. 

 

Le Hamas, initialement branche des Frères Musulmans, s’est voué à 

l’application de son idéologie islamique. Ainsi le Hamas défend avant tout 

son intérêt particulier qui est la restitution de la Palestine aux arabes 

musulmans et l'instauration d'un État islamique palestinien.  

 

Quant aux Houthis, ces derniers agissent pour porter leurs 

revendications culturelles et religieuses minoritaires marginalisées par 

l'influence du wahhabisme. Le mouvement houthiste suit donc initialement 

une ligne basée sur la défense de leur particularité fondée sur leur croyance 

chiite zaydite. 
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Entre partis politiques et groupes paramilitaires : le 

millefeuille interne 

 

 Il est nécessaire de comprendre que de nombreux groupes paramilitaires 

sont avant tout la ressource armée de partis politiques qui usent de cet outil 

militaire pour appuyer leurs assises et à terme réaliser leurs idéaux. C’est 

justement l’enchevêtrement entre parti politique et groupe paramilitaire qui 

complexifie l’analyse de ces organisations. À cet égard, le groupe 

paramilitaire s’imbrique dans un projet politique plus large visant d’abord 

la défense des intérêts et la mise en application du projet politique du parti 

dont il est question, puis à terme l’accession au pouvoir de ce même parti 

politique. C’est notamment le cas des différents partis kurdes qui, qu’ils 

soient turcs, irakiens, syriens ou iraniens, possèdent une branche armée 

capable de défendre leurs intérêts et asseoir leur influence. Cette 

articulation entre parti politique et branche paramilitaire complexifie 

notamment le fonctionnement interne du Hamas, du Hezbollah et des 

Houthis. 

 

Le Hamas est un mouvement islamiste qui possède, depuis sa création, 

une dimension politique partisane. Lors de sa création en 1987, sa charte 

stipule que « le Mouvement de la Résistance Islamique est l'une des ailes 

des Frères musulmans en Palestine ». En partie financé par l’Arabie 

saoudite et la Syrie, le Hamas n’est à ses débuts qu’un mouvement religieux 

sans actions militaires, à la différence de son rival de l’OLP. 

 

Au milieu des années 1980, sous l’influence d’Ahmed Yassine, le 

Hamas commence à prôner une action armée contre « l’occupant hébreu ». 

Ainsi dès 1992, la branche renseignement du Hamas devient la branche 

militaire : les Brigades Izz al-Din al-Qassam. Le Hamas se militarise durant 

les années 1990-2000 en commettant divers attentats-suicides, tirs de 

roquettes artisanales et en ouvrant des « camps d'été » où des enfants sont 

formés militairement. Actuellement dirigée par le commandant 

Mohammed Deïf, les Brigades Izz al-Din al-Qassam disposent d'une chaîne 

de commandement, de régiments et de brigades bien entraînées. Cette 

branche paramilitaire du Hamas possède également ses propres 

programmes d’entraînement. 
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Néanmoins, en parallèle de cette branche paramilitaire, le Hamas 

demeure un parti politique, actuellement présidé par Ismaël Haniyeh. 

Depuis 2006, le Hamas possède 74 sièges sur les 132 du Conseil Législatif 

Palestinien. Structurée, cette banche politique du Hamas mène des actions 

sociales par le biais de ses programmes d’aide au financement de 

mosquées, d’écoles, de crèches, d’orphelinats, d’élevages, etc. Pour ce 

faire, le Hamas utilise un réseau d’associations de collecte de fonds. Enfin, 

la branche politique du Hamas a également fondé son site web Al-Fateh et 

sa chaine de télévision Al-Aqsa TV afin de communiquer sur son 

programme et de gagner en influence. 

 

Le Hamas est donc une organisation structurée et hiérarchisée où la 

dimension paramilitaire ne correspond qu’à une branche spécifique. Si des 

rivalités internes peuvent exister, l’organe paramilitaire du Hamas demeure 

avant tout un outil censé être subordonné à l’agenda de la branche politique, 

organe décisionnaire du Hamas. 

 

Si le Hezbollah conserve « la résistance face à la menace israélienne » 

comme priorité, le mouvement islamique a depuis transcendé sa 

revendication initiale d'un État islamique pour établir un réel programme 

politique et de moderniser sa structure. Le Conseil consultatif exécutif 

(Majlis ach-Choura al-Qarar) présidé par le secrétaire général Hassan 

Nasrallah, prend les décisions par consensus et décide la ligne générale à 

suivre par le Hezbollah. En tant que parti politique, le Hezbollah est 

caractérisé par des branches partisanes, fondées sur le milieu associatif, qui 

financent des projets sociaux au Liban et qui visent à promouvoir le parti. 

Aujourd’hui, avec 12 sièges à la Chambre des députés, le Hezbollah fait 

partie de la coalition au pouvoir au Liban. Imad Hoballah, ministre de 

l’industrie, et Hamad Hasan, ministre de la santé, sont les deux 

représentants actuels du Hezbollah au sein du gouvernement Hassan Diab 

intronisé en janvier 2020. Le Hezbollah rassemble donc tous les attributs 

d’un parti politique classique et fait aujourd’hui partie du paysage politique 

libanais. En tant que parti, le Hezbollah vise donc l’accession au pouvoir. 

 

Cependant, et c’est pourquoi le Hezbollah est également compris 

comme un groupe paramilitaire, le parti possède une branche armée. Le 
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Conseil consultatif s’accompagne de conseils fonctionnels dont les Conseil 

militaire et Conseil central du jihad consacrés aux missions armées du 

Hezbollah. En 2013, le politologue Vincent Geisser affirmait que la 

branche militaire du Hezbollah constituait une « véritable armée 

conventionnelle et confessionnelle ». Celle-ci serait dotée de larges 

arsenaux de missiles, d’armes automatiques et de véhicules de guerre. À 

tel point que Robert Gates, ancien secrétaire à la Défense des États-Unis 

déclarait en 2012 que « le Hezbollah possède de loin plus de roquettes et 

de missiles que la plupart des gouvernements au monde »4. En 2017, la 

milice comptait au total 20 000 à 25 000 combattants selon Georges 

Malbrunot. On constate donc qu’au vu de ses effectifs et de ses activités, 

cette branche armée constitue un réel groupe paramilitaire travaillant en 

parallèle pour le bureau politique du Hezbollah. 

 

Cependant selon Erminia Chiara Calabrese, chercheuse à l’EHESS, « le 

Hezbollah est un parti politique fortement institutionnalisé et centralisé » 

dont les dimensions politiques et militaires sont finalement indissociables 

car administrées par un même leadership : celui d’Hasan Nasrallah. Pour 

la chercheuse, « chaque membre ordinaire du Hezbollah est un combattant 

potentiel, dans le sens qu’un entraînement militaire est de fait nécessaire 

pour devenir membre du parti ». 

 

Enfin, dans le cas des Houthis, la dimension partisane semble moins 

prégnante. Le groupe est originellement issu de la minorité chiite zaydite 

du nord-ouest du Yémen qui fonde le Forum des Jeunes Croyants en 1992. 

Pacifique, le mouvement a pour but de défendre les intérêts de la minorité 

zaydite au lendemain de la réunification du Yémen. Rapidement, le groupe 

politique et théologique se scinde et donne naissance à une branche prônant 

la lutte armée. Ayant pris les armes lors de l’insurrection de 2004, puis lors 

de la guerre civile depuis 2013, les Houthis constituent une réelle force 

armée organisée. En 2020, les Houthis possèderaient plusieurs chars et 

environ 15 tonnes de missiles balistiques, notamment certains à capacité 

longue portée. L’arsenal et la structuration militarisée houthiste ont été 

renforcés après 2014, date à laquelle le mouvement s’empare du pouvoir et 

                                                      
4  J.-L. GLEIS, B. BERTI, Hezbollah and Hamas: A Comparative Study, ed. Johns Hopkins University Press, 2012, 

264 p. 
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prend place à Sanaa. Finalement c’est peut-être là que les Houthis se 

caractérisent comme un parti politique. Surtout connu pour sa force 

paramilitaire, les Houthis sont aujourd’hui, de facto, à la tête du Yémen. Si 

le mouvement est aujourd’hui engagé dans une guerre contre les loyalistes 

yéménites et leurs alliés de la coalition entre Arabie saoudite et Émirats 

Arabes Unis, ce sont actuellement les houthistes qui administrent une large 

partie du Yémen et qui doivent donc s’adonner à l’application d’un agenda 

politique. Ainsi Mehdi Hussein al-Machat, responsable houthiste, est le 

Président du Conseil politique suprême, institution exécutive proclamée en 

2016. Ce Conseil est composé de 10 membres qui constituent un 

gouvernement dans les provinces dominées et donc administrées par les 

Houthis. Le cas houthiste est donc particulier puisque l’organisation 

semble davantage être paramilitaire que parti politique. Cependant, 

récoltant les fruits de la guerre civile, les Houthis sont depuis sept ans les 

administrateurs d’une large fraction du Yémen, ce qui contraint ces 

derniers à s’organiser en parti politique. 

 

Ces organisations sont-elles vouées à un rôle national ou 

international ? 

 

 Concernant ces groupes paramilitaires il s’agit de se demander, en vertu 

de leur qualité à défendre un intérêt particulier, si leur rôle vise-t-il 

davantage une échelle nationale ou internationale ? 

 

Pour ce qui est du Hamas, l’organisation s’est toujours consacrée à son 

ancrage national. Conformément à sa charte, le Hamas souhaite la mise en 

place « d'un État islamique en Palestine ». Dès lors, les actions du Hamas 

sont essentiellement concentrées à l’échelle des territoires palestiniens. Le 

Hamas est principalement actif dans la Bande de Gaza mais également en 

Cisjordanie où il doit faire face à ses rivaux de l’OLP et de Fatah. Confronté 

à son manque de moyens, devant surtout faire face aux forces israéliennes 

et à ses rivaux palestiniens, et conformément à sa mission initiale, on 

comprend que le Hamas concentre ses moyens d’actions à une échelle 

nationale. 
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Dans le cas du Hezbollah, il est bien sûr évident que l’organisation 

possède essentiellement ses assises au Liban. Le Hezbollah se veut un 

mouvement d'abord nationaliste. Cependant, cela n’empêche pas le groupe 

paramilitaire de prendre part à diverses manœuvres internationales. En 

2006 déjà, conformément à sa doctrine anti-israélienne, le Hezbollah s’est 

engagé contre l’État hébreu. De même depuis 2012, le Hezbollah est 

suspecté par le Conseil de Coopération du Golfe d’être actif au Yémen et à 

Bahreïn pour assister humainement et matériellement plusieurs 

communautés chiites. Enfin et surtout, depuis l’éclatement de la guerre 

civile syrienne le Hezbollah a déployé de larges effectifs humains et 

matériels sur le territoire syrien afin de soutenir les forces du président 

alaouite chiite Bachar el-Assad. 

 

Enfin, le cas houthiste est intéressant puisque ce dernier a évolué ces 

dernières années. Initialement, les houthistes se sont structurés pour 

défendre leurs intérêts locaux et minoritaires à l’échelle du Yémen. 

Cependant, en conflit avec l’Arabie saoudite depuis la guerre civile 

yéménite, les Houthis déploient désormais leur force armée en dehors du 

territoire yéménite. En 2019, les Houthis revendiquaient par exemple 

l’attaque sur les sites pétroliers d'Abqaïq et de Khurais, même si plusieurs 

puissances occidentales récusent cette implication en appuyant la thèse 

d’une ingérence iranienne. Récemment en mars 2021, les houthis ont 

également reconnu une frappe de missile contre une usine d'Aramco à 

Jeddah et une attaque menée contre l'aéroport d'Abha, dans le sud de 

l'Arabie saoudite. Finalement, depuis leur prise de pouvoir à Sanaa, les 

Houthis sont en possession de moyens supplémentaires et donc impliqués 

dans des conflits d’échelle internationale, ce qui explique le nouvel ancrage 

territorial de ce groupe paramilitaire. 

 

Les groupes paramilitaires, des formes politiques réellement 

isolées du fonctionnement conventionnel étatique ? 

 

 Ainsi il semble que certains groupes paramilitaires, et c’est notamment 

le cas du Hamas, du Hezbollah et des Houthis, s’inscrivent aujourd’hui 

dans des enjeux internationaux. Dès lors, ces groupes militaires 

constituent-ils réellement une nouvelle forme d’acteurs non-étatiques qui 
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diffèrent complètement des formes conflictuelles internationales 

conventionnelles ? 

 

Il est vrai qu’aujourd’hui, certains groupes paramilitaires sont si 

structurés qu’ils évoluent comme des États. Le Hezbollah et les Houthis 

sont ainsi dotés d’une force de frappe qui les engage dans des conflits 

internationaux, ce qui complique l’appréciation juridique de leur 

responsabilité. Que dit le droit international sur un belligérant qui n’est pas 

étatique ? 

 

Néanmoins si les groupes paramilitaires contribuent à l’émergence de 

nouvelles formes de conflits au Moyen-Orient, le rôle des États a t-il 

vraiment disparu ? 

 

Plusieurs groupes paramilitaires entretiennent des relations plus ou 

moins proches avec certains États et peuvent compter sur le soutien d’États 

tiers. Ainsi le Hamas, le Hezbollah et les Houthis se trouvent un 

dénominateur commun : la source iranienne de leurs financements. En 

effet, Téhéran est au centre d’un réseau de transferts de fonds et d’armes 

vers différents acteurs non-étatiques du Moyen-Orient. Il existe une 

filiation historique évidente entre le Hezbollah et la République Islamique 

fondée sur une idéologie commune. On comprend dès lors que l’Iran soit 

le principal contributeur financier du Hezbollah5. De même, l’Iran soutient 

le Hamas en lui procurant une aide militaire et financière. L’assistance 

militaire de l’Iran permet au Hamas d’agir contre l’ennemi commun 

israélien. Enfin, malgré l’éloignement idéologique entre le chiisme zaydite 

et le chiisme duodécimain, Téhéran a su soutenir les Houthis dans une 

démarche de diplomatie opportuniste. Entre décembre 2019 et février 2020, 

la marine américaine présente en Mer d’Arabie a ainsi intercepté deux 

cargaisons d'armes iraniennes vraisemblablement destinées aux rebelles 

yéménites. 

 

Suivant des stratégies opportunistes visant à étendre le « croissant 

chiite », l’Iran fait le choix de soutenir le Hezbollah et les rebelles Houthis. 

                                                      
5 « L’Iran verse au Hezbollah 700 millions de dollars par an, selon une responsable US », L’Orient Le Jour, 06/06/2018. 
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Dans le cas des révolutionnaires yéménites, Téhéran fait notamment le 

choix de s’opposer à l’Arabie saoudite et aux Émirats Arabes Unis par 

procuration ; la supposée ingérence iranienne étant l’un des motifs soulevés 

par les monarchies du Golfe pour justifier leur intervention au Yémen dès 

2015. Enfin dans le cas du Hamas, Téhéran voit en l’organisation politique 

palestinienne un bras armé permettant de lutter contre l’ennemi israélien. 

 

Finalement, il paraît nécessaire de contraster l’aspect inédit et novateur 

de ces acteurs non-étatiques au Moyen-Orient. Premièrement, à l’heure où 

les Houthis possèdent aujourd’hui un contrôle sur une large partie du 

Yémen, siègent à Sanaa et usent des anciennes ressources étatiques, qu’est-

ce qui distingue aujourd’hui ce mouvement politique d’un État, sinon la 

persistance de mouvements loyalistes yéménites. De même, le Hezbollah 

est de plus en plus influent dans le paysage politique libanais ces dernières 

décennies et jouit désormais de sièges au gouvernement. Une fois qu’un 

groupe paramilitaire arrive au pouvoir, qu’est ce qui le distingue d’une 

forme politique conventionnelle étatique ? 

 

Deuxièmement si l’émergence des groupes paramilitaire marque un 

recul de la figure étatique, cela ne signifie pour autant pas une disparition 

complète de ceux-ci dans les équilibres géopolitiques internationaux. Si 

certains États cherchent en effet à se positionner en retrait, soit par choix 

soit par contrainte, ceux-ci peuvent justement s’appuyer sur différents 

partis politiques et groupes paramilitaires afin de conserver un poids dans 

les dynamiques internationales. Plutôt que d’être éclipsés par ces groupes, 

plusieurs États font le choix de les instrumentaliser afin de rééquilibrer les 

rapports de force à leur avantage. D’ailleurs si, ramené aux exemples du 

Hamas, du Hezbollah et des Houthis, Téhéran semble être un habitué de 

cette stratégie d’instrumentalisation, il ne faut pas occulter le rôle d’autres 

puissances du Moyen-Orient suivant une démarche similaire. Ainsi les 

monarchies du Golfe ont grandement armé les rebelles en Syrie et en Libye 

et ce dès 2011. De même, à sa création, le Hamas a pu profiter de 

financements en provenance d’Arabie saoudite. Enfin, on voit aujourd’hui 

l’apparition de nouveaux États dans ce processus. Depuis la signature des 

accords d’Abraham en août 2020, le Qatar a fait le choix de réitérer son 

soutien au Hamas, tandis que la Turquie tente d’étendre son influence en 
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soutenant financièrement et matériellement différents groupes 

paramilitaires en Palestine et en Libye. 
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