
RETOUR ………………….EN TERRES CONNUES 

      Lors de la séance du 04 avril 2018 Frédéric Bailloeul a souhaité revenir sur 3 pays étudiés en 2017 et au 

cours de cette année : La Corée du Nord, le Yémen et la Syrie afin de prendre en considération les derniers 

événements. 

Auparavant quelques chiffres : 

PAYS Superficie 
Km2 

Population 
Millions 

Densité 
Hab/km2 

Pib/Hab 
USD 

IDH RANG Capitale 

COREE  
NORD 

125 500 
 

25,3 193 1342 NC NC Pyongyang 

COREE 
SUD 

99 658 50,6 519 27 539 0,898 NC Séoul 

YEMEN 

 
527 970 26,8 51 990 0,482 174 Sanaa 

SYRIE 
 

185 181 17,5 95 2058 0.59 
2014 

149 Damas 

Sources : France Diplomatie. 

LES DEUX COREE 

La Corée du Nord                                                             La Corée du Sud                                                                              

                  +                  =              ? 

De 1998 à 2008 est mise en place une politique de rapprochement « Le Rayon de Soleil » stoppée par 

l’arrivée de Kim Jong-un le 29/06/2016. Une rencontre est programmée fin avril 2018 entre les deux 

dirigeants coréens. Les deux pays présentent des équipes communes aux JO d’hiver.Après des 

échanges musclés entre Donald Trump et Kim Jong-un les deux présidents se sont rencontrés pour 

négocier le 08 /03/2018, ni l’un ni l’autre ne souhaitant une intervention armée , l’opinion 

américaine n’accepterait pas les pertes d’une telle guerre et la Corée du Nord serait en position de 

faiblesse. 

LE YEMEN                                                                                                                                               

Un pays divisé, réunifié et divisé. 2 états en 1962, un seul en 1990 mais très pauvre, 

victime de la rivalité Arabie Saoudite/Iran et de multiples rébellions houthistes. Une 

situation sanitaire catastrophique, 2 millions de personnes déplacées.Nombreux 

mouvements djadistes, ex : Akaba, daesh. Pays oublié, le seul intérêt : le détroit de Bab 

el-Mandeb qui permet le passage entre la mer Rouge et le golfe d’Arabie. 

 

LA SYRIE 

Sans daesh mais toujours en guerre, l’actualité nous le rappelle tous les jours avec 

Bachar el-Assad qui traite ses adversaires au cas par cas . ( avec des armes chimiques ?) 

La Syrie se trouve maintenant sous la tutelle de 4 pays : la Russie qui soutient Bachar, 

les USA protègent le Kurdistan, l’Iran qui souhaite créer un croissant chiite Iran-Irak- 

Syrie- Liban et la Turquie. Quid d’Israël ? 

 

Prochain et avant-dernier cours de l’année universitaire le mercredi 18 avril 2018 à 14h. 

Bernard le 09 avril 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                                                                               

                   

 


