Guerres, bases, interventions militaires
de l’OTAN et de la Russie depuis 1991
OTAN









1991-1993 Guerre de Croatie
1991-2001 Guerre de Yougoslavie
1992-1995 Guerre de Bosnie Herzégovine
1998-1999 Guerre du Kosovo
2001 Guerre d’Afghanistan
2003-2011 Guerre d’Irak
2011 Guerre en Libye
2014 Bombardement de l’Irak et de la Syrie

La volonté de l’Otan est de se déployer et de développer des « partenariats » partout dans le
monde, ce qui contribue à la montée des tensions internationales. l’OTAN n’a cessé de
s’étendre vers l’Europe de l’Est,
 En 1999, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne ont rejoint l'OTAN.
 En 2004, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie
ont fait de même.
 En 2009, l'Albanie et la Croatie ont adhéré.
 En 2017, c'est au tour du Monténégro.
 En 2020, ce sera au tour de la Macédoine du Nord
 L'OTAN a le projet d’adhésion Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie et de l'Ukraine. En Europe
du nord : Danemark et Norvège.
 De même, l'OTAN a déplacé des troupes, des chasseurs d'attaque et des hélicoptères vers les
États baltes.
 Depuis 2014, les États-Unis ont envoyé plus de 2,5 milliards de dollars d'aide militaire à
l'Ukraine

RUSSIE
Deux guerres sanglantes en Tchétchénie
Fin 1994 et octobre 1999,
En février 2000, la Russie reprend la capitale Grozny, la guérilla se poursuit.
2009, le Kremlin met fin à la guerre, laissant des dizaines de milliers de morts de part et d'autre.
Guerre éclair en Géorgie
Août 2008 oppose la Géorgie à sa province séparatiste d’Ossétie du Sud et à la Russie. Le conflit s’est
étendu à une autre province géorgienne séparatiste, l’Abkhazie. Se fondant sur le fait que la grande
majorité des Ossètes du Sud ont un passeport russe, la Russie intervient militairement. L’armée
géorgienne, lance l’assaut, après quatre jours d’avancée rapide des forces russes et de
bombardements sur plusieurs villes géorgiennes. Après le cessez-le-feu la Russie reconnaît
officiellement l’indépendance de l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie.
Conflit en Ukraine
En 2014, après le mouvement pro-Union européenne du Maïdan et la chute en du régime de Viktor Ianoukovitch,
la Russie annexe la péninsule ukrainienne de Crimée. Dans la foulée, des mouvements séparatistes prorusses
émergent dans l'est de l'Ukraine, à Donetsk et Lougansk, régions du Donbass frontalières de la Russie. Deux
républiques sont autoproclamées, entraînant un intense conflit armé qui entraine fait des milliers des morts. Le
conflit a diminué en intensité à partir de 2015 et la signature des accords de paix de Minsk.
Depuis fin 2021, Moscou mène de vastes manœuvres militaires terrestres, aériennes et maritimes autour du
territoire ukrainien, positionnant à ses frontières jusqu'à plus de 150.000 militaires. Après plusieurs mois de
tensions, Vladimir Poutine a reconnu lundi soir le 21 février l'indépendance des deux républiques sécessionnistes
et déployé les troupes de l’armée russe, il attaque militairement l’Ukraine le 24 février
Intervention en Syrie
Depuis 2015, la Russie est déployée militairement en Syrie en soutien aux forces du président Bachar al-Assad
et est intervenue à grand renfort de bombardements meurtriers.
La Russie dispose de deux bases militaires en Syrie : l'aérodrome de Hmeimim dans le nord-ouest du pays et le
port de Tartous, plus au sud. Plus de 63.000 militaires russes ont servi dans la campagne syrienne.

