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LES NOUVELLES DU GRIP

La politique extérieure du président Obama : 
diplomatie et multilatéralisme ?

es, we can !, affirmait chaque 
jour le candidat Obama au cours 

de sa campagne électorale. Lors de ses 
voyages à l’étranger le message était 
identique : « Oui, nous pouvons chan-
ger la politique de ce pays y compris 
dans sa politique étrangère. » 

Après l’élection de Barack Obama, 
quelles sont les perspectives de chan-
gement de la politique extérieure des 
États-Unis ?

Vers une « softer power » ?
La nouvelle équipe de Barack Oba-

ma pour la politique étran-
gère, présentée le 1er 
décembre, a été di-
versement accueillie. 
Certains observa-
teurs indiquèrent 
qu’après le chan-
gement annoncé, 
c’était plutôt les 
« anciens » qui re-
venaient. Mais ceci 
n’est pas contradic-
toire avec le change-
ment, inévitable, compa-
ré à la politique extérieure 
menée par George Bush jusqu’en 
2006. La plupart des analystes ont 
relevé que le futur président Obama 
serait entouré par de nombreuses per-
sonnalités de l’administration Clinton, 
ayant donc une expérience avérée.

Il semble que les maîtres-mots de la 
politique extérieure de l’administration 
Obama seront « diplomatie et multilaté-
ralisme » à l’opposé de ceux de Geor-
ge Bush qui ont été « militarisme et 
unilatéralisme ». L’International Herald 
Tribune titrait le 2 décembre : « Oba-
ma’s advisers back softer power » (les 
conseillers d’Obama soutiennent une 
puissance plus douce).

Certains médias ont titré « une équi-
pe de rivaux » en qualifiant le tandem 
Obama-Clinton. Mais globalement, il 
y a plus d’accords entre eux que de 
désaccords1.

Il faut souligner que la tâche de 
l’administration Obama sur l’Irak sera 
grandement facilitée par le change-
ment de stratégie de George Bush 
après novembre 2006, quand celui-ci 
perdit sa majorité républicaine au 
Congrès. Bush remplaça alors Donald 
Rumsfeld, le « faucon », par Robert Ga-
tes, le « réaliste » et renvoya quasiment 

tous les « néo-conservateurs » 
qui avaient plaidé pour la 

guerre en Irak. Depuis 
la fin 2006, des né-
gociations avec les 
opposants armés 
furent menées 
en Irak, d’où la 
diminution de la 
violence. Enfin, en 
novembre 2008, 

George Bush dut 
accepter le retrait des 

troupes américaines 
pour la fin 2011, exigée 

par le gouvernement irakien, ce 
qui rejoint les positions défendues par 
le candidat Obama.

Obama et Clinton sont tous les 
deux favorables à une relance d’ac-
cords internationaux sur le contrôle 
des armements nucléaires, comme le 
renforcement du Traité de non-prolifé-
ration, la signature du Traité d’interdic-
tion complète des essais nucléaires, la 
diminution des arsenaux stratégiques 
et l’interdiction du développement de 
nouvelles armes nucléaires. 

Une nouvelle réjouissante

Le Conseil de l’Union européenne vient 
de transformer ce 8 décembre le Code de 
conduite sur les exportations d’armes en 
« position commune ». Autrement dit, ce 

Code devient juridiquement contraignant 
et tous les états membres seront désormais 
obligés d’examiner chaque exportation au 

regard des règles européennes.
Voilà au moins une bonne nouvelle pour 

clore cette année plutôt maussade !
Plus d’infos sur www.grip.org.
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La politique extérieure 
du président Obama ... 

Ils ont tous les deux soutenu l’ap-
pel d’un groupe bipartisan (républi-
cains et démocrates), composé no-
tamment de Henry Kissinger, George 
Shultz, Sam Nunn et William Perry 
en faveur d’un « monde sans armes 
nucléaires ». Cette perspective devrait 
améliorer les relations avec la Chine 
et surtout la Russie, qui a proposé 
depuis plusieurs années une relance 
d’accords de limitation des arme-
ments nucléaires.

Quelle politique d’usage de la force ?
Les deux candidats à l’investiture 

présidentielle démocrate ont déclaré 
qu’en tant que président, ils seraient 
capables d’utiliser la force militaire si 
c’était nécessaire. Tous les deux ont 
dit qu’ils étaient pour l’augmentation 
du nombre de soldats dans l’armée 
américaine. Certains estiment qu’il 
s’agissait de déclarations utiles dans 
une campagne électorale afin de 
récolter des votes républicains. En 

revanche, le néo-conservateur 
Richard Perle, l’un des plus 
farouches partisans de l’usa-
ge de la force des États-Unis 
a salué la nomination d’Hilla-
ry Clinton comme secrétaire 
d’État, estimant qu’elle avait 
« une prédisposition pour la 
dureté »2.

Mais certains signes donnent d’au-
tres indications. L’un des conseillers 
d’Obama pour la politique étrangère 
a déclaré que lors des discussions 
pré-électorales, il régnait au sein de 
son équipe un consensus pour ren-
forcer les outils non militaires de lutte 
contre les menaces non convention-
nelles3. Le candidat Obama, comme 
Hillary Clinton, avait déclaré que, 
bien que l’option militaire n’était pas 
définitivement écartée, il était néces-
saire de parler avec l’Iran.

Le choix du maintien de Robert 
Gates comme secrétaire à la Défense 
semble confirmer la retenue de la 
future administration Obama vis-à-vis 
de l’usage de la force. Bien que nom-
mé par George Bush (fils), Gates est 
plus proche du père Bush, beaucoup 
plus modéré et multilatéraliste, qui l’a 
nommé directeur de la CIA en 1991. 
En 2004, il a co-présidé un groupe 
d’étude recommandant de discuter 

avec l’Iran pour qu’il puisse dévelop-
per un programme nucléaire civil. En 
2007, il a fait plusieurs discours sur 
les limites de l’usage de la force dans 
les guerres où les victoires militaires 
ne sont pas possibles, et a fait plu-
sieurs interventions plaidant pour une 
« soft power ».

Le futur conseiller à la sécurité na-
tionale, James Jones, ancien comman-
dant en chef de l’OTAN entre 2003 
et 2006, occupa plusieurs postes en 
Europe. Parfaitement francophone 
ayant passé une partie de sa jeunesse 
en France, il est connu, en tant qu’of-
ficier des Marines, pour avoir des 
idées proches de Colin Powell. Après 
avoir refusé deux fois des postes dans 
l’administration Bush, il accepta une 
mission d’envoyé spécial au Moyen-
Orient qui lui valut d’être critiqué par 
les dirigeants israéliens comme étant 
trop peu favorables à leurs thèses.

La nomination de Susan Rice 
comme ambassadrice aux Nations 
unies semble également donner une 
indication des choix du futur prési-
dent. Contrairement à l’administration 
Bush, cette ancienne responsable 
des affaires africaines sous Clinton, 
fera partie du cabinet de la Maison 
Blanche, en ayant rang de ministre. 
Le message semble indiquer que les 
États-Unis redeviendront un acteur 
positif au sein des Nations unies.

Les questions qui dérangent
Les deux dossiers les plus « tou-

chy » (délicats) devraient être le conflit 
israélo-palestinien et l’Afghanistan. 
Plusieurs observateurs ont fait re-
marquer qu’aussi bien Obama que 
Clinton ont affirmé au cours de leurs 
campagnes électorales l’importance 
de la sécurité de l’État israélien.

La nomination de Rahm Emanuel 
comme secrétaire général de la Mai-
son Blanche a suscité une polémique. 
Ami proche d’Obama à Chicago 
depuis longtemps, il s’était engagé 
dans l’armée israélienne comme vo-
lontaire pendant la guerre du Golfe 
en 1991. Ce poste de secrétaire 
général est extrêmement important 
puisqu’il s’agit quasiment d’une fonc-
tion de Premier ministre, coordonnant 
toute l’action du gouvernement. Rahm 
Emanuel a déclaré, pour dissiper tout 
malentendu, qu’il serait neutre entre 
Israéliens et Palestiniens. Il avait déjà 
eu une position équilibrée au sein de 

Vers un traité sur 
le commerce des armes :
un pas de plus 
 
Répondant à un appel pour un plus 
grand contrôle sur les transferts 
d’armes émanant de la société ci-
vile et de quelques gouvernements 
acquis à la cause, les Nations unies 
initièrent le processus pour établir un 
traité international sur le commerce 
des armes (TCA) en décembre 
20061. Un Groupe d’experts gou-
vernementaux (GEG) était chargé 
d’examiner la faisabilité, le champ 
d’application et les paramètres gé-
néraux devant être contenus dans le 
futur traité. Publié en août 2008, le 
rapport du GEG ne contient pas de 
conclusions spécifiques sur ces ques-
tions mais recommande de poursui-
vre l’étude des Nations unies sur le 
commerce international des armes 
conventionnelles.

Récemment, le processus vient de vi-
vre une nouvelle étape avec l’adop-
tion d’une 
seconde 
résolution 
qui confir-
me la vo-
lonté d’une 
majorité 
d’États de 
continuer à 
négocier pour un traité. Le 31 octo-
bre 2008, aux Nations unies, 147 
États ont en effet soutenu la résolu-
tion présentée à la Première Com-
mission des Nations unies, contre 
139 États en décembre 20062. 
Seuls deux États ont voté contre (les 
États-Unis et le Zimbabwe), et 18 se 
sont abstenus. L’accroissement d’un 
consensus en faveur d’un instrument 

1. « Vers un traité sur le commerce des 
armes : établissement de normes interna
tionales communes pour l’importation, 
l’exportation et le transfert d’armes 
classiques », Résolution A/61/89 du 
6 décembre 2006. http://www.grip.
org/bdg/pdf/g0957fr.pdf 

2. « Towards an arms trade treaty : estab-
lishing common international standards 
for the import, export and transfer of 
conventional arms », Résolution A/C.1/ 
63/L.39, 17 octobre 2008. 

(suite en page 3)
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l’administration Clinton, entre 1993 
et 1998, notamment en organisant 
la célèbre cérémonie de poignée de 
main entre Begin et Arafat à la Mai-
son Blanche en septembre 1993 à la 
suite des accords d’Oslo.

Mais l’Afghanistan sera certaine-
ment la problématique la plus déli-
cate à gérer. M. Obama a déclaré à 

plusieurs reprises qu’il augmenterait 
le nombre de troupes américaines 
en Afghanistan. La question est de 
savoir si cela augure d’un nouvel 
enlisement. À moins qu’un change-
ment de stratégie se confirme puisque 
depuis quelques mois de plus en plus 
d’analyses, au sein même de l’ad-
ministration Bush et à l’OTAN, ont 
reconnu la nécessité de négocier avec 
certains groupes insurgés, y compris 
les Taliban.

On pourrait voir un scénario à 
l’irakienne après 2006 : renforcement 
des troupes et négociations politiques. 
Ceci est d’autant plus plausible que 
le changement de stratégie en Irak 
a été l’œuvre du général David Pe-
traeus qui, en tant que commandant 
en chef des troupes américaines en 
Asie centrale, est en train de rédiger 
un nouveau plan pour l’Afghanistan. 
Un conseiller du général Petraeus 
a déclaré « il faut des troupes pour 
protéger la population des Taliban 
et entraîner l’armée afghane, mais 
sans donner l’impression d’occuper 
le pays, et surtout pas pour combattre 
davantage les rebelles »4.

Barack Obama a également dé-
claré à plusieurs reprises qu’il fallait 
surtout aider au développement de 
l’Afghanistan qui, contrairement à 
l’Irak riche de ses ressources pétroliè-
res, est un pays extrêmement pauvre. 
Mais beaucoup d’analystes sont fort 

pessimistes, soulignant que le problè-
me afghan est fort dépendant du Pa-
kistan, très instable, et qui héberge la 
plupart des groupes insurgés afghans.

Crise économique et budget militaire
Finalement, c’est vraisemblable-

ment la crise économique qui pèsera 
le plus sur les choix de l’administra-

tion Obama en politi-
que étrangère. D’une 
part, les États-Unis 
devront améliorer 
leur coopération avec 
les autres puissances 
économiques dans le 
monde afin de mieux 
réguler et encadrer 
l’économie, d’où une 
relance du multilaté-
ralisme et la confir-
mation d’un monde 
multipolaire.

D’autre part, ils 
devront diminuer le 

budget militaire, qui engloutit actuel-
lement 4 % du PIB et plus de 20 % 
des dépenses publiques. Il représente 
aujourd’hui environ 55 % des dépen-
ses militaires mondiales, alors qu’il y 
a dix ans il était à 40 %. La guerre en 
Irak pèse très lourd dans ces dépenses. 
Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie 
en 2001, a estimé que le coût total de 
cette guerre pour les États-Unis sera de 
l’ordre de 3 000 milliards de dollars5. 
Par comparaison, la Deuxième Guerre 
mondiale leur avait coûté 5 000 mil-
liards de dollars (actualisés). Le niveau 
des dépenses militaires américaines 
est intenable, surtout en période de 
crise économique. De plus, les choix 
d’Obama en matière sociale et pour 
l’éducation coûteront assez chers, d’où 
une nécessaire redistribution dans les 
dépenses publiques.

1. « Obama and Clinton : More Agree-
ment than Disagreement on Foreign Policy », 
1er décembre, www.armscontrolcenter.org.

2. « Hillary Clinton, entre rêve brisé et 
lot de consolation », Luis Lema, Le Soir, 2 dé-
cembre 2008.

3. « Soft power embraced by advisers 
on security », David E. Sanger, International 
Herald Tribune, 2 décembre 2008.

4. « La présidence Obama à l’épreuve 
des dossiers afghans et pakistanais », Rémy 
Ourdan, Le Monde, 2 décembre 2008.

5. « 5 000 dollars par seconde, budgets 
et déficits records pour la guerre la plus 
chère de l’Histoire », Luc Mampaey, Note 
d’analyse du GRIP, 30 avril 2008.

(suite de la page 2)

international juridiquement contrai-
gnant et universel pour réglementer 
l’importation, l’exportation et le 
transfert des armes classiques se 
confirme. 

Désormais, c’est un Groupe de tra-
vail à composition non limitée qui 
étudiera les éléments du rapport du 
GEG pour lesquels il serait possible 
de dégager un consensus en vue 
de les inclure dans le futur traité. Le 
Groupe de travail tiendra six ses-
sions d’une semaine et devra rendre 
un rapport initial à l’Assemblée 
générale des Nations unies pour sa 
64e session en 2009.  

Le Groupe sera soutenu dans sa 
tâche par l’Union européenne qui 
entend continuer à jouer un rôle 
de leader dans le processus me-
nant à un TCA. Les 27 prévoient 
de mener une « Action commune » 
qui consisterait en l’organisation 
de six séminaires régionaux, tenus 
sur tous les continents, dès 2009. 
L’Union européenne souhaite ainsi 
promouvoir le processus auprès des 
délégations de ces régions, auprès 
de la société civile et les experts des 
pays du Sud ainsi que les industriels 
de l’armement. Elle engagera en 
même temps un dialogue avec les 
pays réfractaires au projet de traité 
tels que la Russie, la Chine, l’Inde, le 
Pakistan, l’Égypte. 

Les munitions également 
à l’ordre du jour

Une résolution de l’assemblée géné-
rale de l’ONU sur les « Problèmes 
découlant de l’accumulation de 
stocks de munitions conventionnelles 
en surplus » a également été adop-
tée le 31 octobre 2008, confirmant 
le souci des États de prendre en 
compte la question des munitions 
dans le débat sur les armes légères. 
La résolution a notamment pris note 
du rapport de juillet dernier du 
Groupe d’experts gouvernementaux 
sur les stocks de munitions conven-
tionnelles, mis en place en décem-
bre 2007 pour étudier les moyens 
de renforcer la coopération sur la 
question des munitions en surplus et 
d’améliorer la gestion des stocks au 
niveau national.

Virginie Moreau 

L’Afghanistan, principale épine du nouveau président ?
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Il semble donc que des program-
mes d’armement seront abandonnés 
ou réduits comme le développement 
de nouvelles armes nucléaires, le 
chasseur F-35 JSF et vraisemblable-
ment le bouclier antimissile6. Sur ce 
dernier point, tant Obama que Clin-
ton ont déclaré pendant la campagne 
électorale qu’ils considéraient cette 
défense antimissile comme trop coû-
teuse et sans doute inefficace pour 
la défense des États-Unis. L’abandon 
ou la modification de ce programme 
améliorerait sensiblement les rela-
tions avec la Russie. Revers de la 
médaille, les Européens devront être 
vigilants puisqu’il est vraisemblable 
qu’Obama demandera à ses alliés 
d’augmenter leur part de dépenses 
militaires au sein de l’OTAN, et 
d’accroître la présence des troupes 
européennes en Afghanistan.

Un leadership à surveiller
Bien que l’élection d’Obama 

ait été largement souhaitée dans le 
monde, il faut rappeler qu’il a régu-
lièrement dit vouloir restaurer le lea-
dership des États-Unis dans le monde. 
Cela signifie que le nouveau président 
continuera comme tous ses prédéces-
seurs à défendre avant tout les intérêts 
américains. De plus, il devra faire 
face, dans sa politique de change-
ment, à d’importants lobbies, notam-
ment dans le secteur pétrolier et dans 
celui des entreprises d’armement.

L’Europe pourrait jouer un rôle 
majeur en soutenant et en influençant 
les réformes d’Obama, notamment 
en poussant à l’amélioration des 
relations avec la Russie, avec laquelle 
une nouvelle coopération devrait 
renaître. Ceci impliquerait la fin de 
l’élargissement de l’OTAN et la réac-
tivation du Conseil OTAN-Russie.

Si l’arrivée d’Obama semble 
bonne pour les États-Unis, il faudrait 
qu’elle le soit aussi pour le monde. 
Le président Obama sera-t-il capable 
de transformer l’actuelle puissance 
agressive des États-Unis en une gran-
de nation respectueuse des intérêts 
de tous, dans un monde multipolaire ? 
Vivre dans un monde moins armé 
grâce à un système mondial multi-
latéral profiterait sans aucun doute 
aussi aux intérêts américains. Pourra-
t-il le faire ? Il devra sans doute être 
soutenu face à ce défi, et le reste 
du monde devra dire au président 
Obama : « Yes, you can ! »

Bernard Adam

6. «  US defence budget could suffer 
cuts », Caitlin Harrington, Janes Defence 
Weekly, 2 novembre 2008.

La MONUC, bouc émissaire 
du drame congolais

Q ui a refusé d’aider les forces 
congolaises en lutte contre les 

rebelles de Nkunda ? Qui a laissé la 
même armée congolaise piller Goma 
dans sa retraite ? Qui n’a pas soutenu 
les déplacés quand les rebelles les chas
saient de leurs camps ? La MONUC, la 
MONUC et encore la MONUC… La 
Mission des Nations unies au Congo 
a été bien malmenée ces dernières 
semaines par de nombreux Congolais, 
mais aussi en Europe par les ONG, les 
responsables politiques et les médias. 
Fautil tirer sur le pianiste quand on 
n’apprécie pas la musique ?

Après l’échec retentissant des 
FARDC – l’armée nationale – battue 
pour la deuxième fois au Nord-Kivu 
par les rebelles de Laurent Nkunda, 
moins nombreux et moins bien armés 
qu’elle, on a vu déferler un torrent de 
critiques sur l’ONU. Accusés d’inac-
tion, de couardise, voire de complicité 
avec l’ennemi, les Casques bleus 
perdaient le peu qui leur 
restait de notoriété et de 
confiance. Comme si tous 
les autres acteurs du drame 
congolais ayant acquis leur 
brevet d’irresponsabilité, 
seule l’ONU pouvait enco-
re décevoir. Mais n’a-t-on 
pas rêvé d’une MONUC 
qui n’existe pas ?

Sous chaque Casque 
bleu, on espérait un Zorro, 
toujours au secours des 
opprimés, mais on n’a trou-
vé qu’un homme ou une 
femme qui ponctuait cha-
cune de ses qualités par des défauts 
insoutenables : le doute permanent, la 
prudence excessive, un esprit souvent 
procédurier, la volonté d’arrondir 
les angles et parfois, il est vrai, l’ap-
pât du gain ou même la déviance 
sexuelle. Toutes ces critiques ne tou-
chent pas seulement la MONUC. On 
les entend aussi souvent pleuvoir sur 
les missions onusiennes au Liberia, 
en Côte d’Ivoire, en Haïti ou au Timor 
oriental. Mais en RDC, l’exaspération 
est à son comble après dix ans d’une 
fausse paix qui laisse régulièrement 
la place à des affrontements localisés 

aux conséquences désastreuses pour 
les civils.

Il faut dire aussi que, cette fois, 
l’ampleur et la durée des affronte-
ments armés a dépassé tout ce qu’on 
a connu ces cinq dernières années. 
Rien qu’en octobre et en novembre, le 
Nord-Kivu a enregistré 250 000 dé-
placés supplémentaires, des centaines 
de morts parmi les civils et une recru-
descence des viols, des pillages et des 
assassinats. Une émotion légitime s’est 
emparée des Congolais et du reste 
du monde, accentuée par le fait que 
l’accès à une série de civils dans le 
besoin n’est toujours pas assuré.

Si bien que les premiers à appeler 
à une intervention militaire euro-
péenne étaient les ONG internatio-
nales qui sont le plus au contact des 
populations locales, bientôt relayées 
par des réseaux nationaux de solida-
rité, des journalistes et des élus. L’idée 
continue à faire son chemin, même si 
l’Union européenne peine à convain-

cre un grand pays de s’engager. Mais 
tout cela ne justifie pas l’acharnement 
anti-onusien de beaucoup de com-
mentateurs qui s’avère aussi injuste 
que contre-productif.

Par la force
Par exemple, on a souvent affirmé 

que le mandat de la MONUC lui ac-
corde le droit d’imposer la paix aux 
milices récalcitrantes et de désarmer 
les rebelles par la force. En réalité, 
la MONUC est autorisée à intervenir 
directement en cas de menace immi-
nente de violences physiques contre 
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Nos chercheurs
  SUR LA BRèChe

• Réunion du Forum pour la coopéra-
tion en matière de sécurité de l’OSCe 
sur le thème Dialogue pour la sécurité. 
Vienne, 1er octobre. Exposé d’Ilhan 
Berkol.

• « La prévention des conflits et la lutte 
contre le trafic illicite d’armes légères 
et de petit calibre ». Conférence or-
ganisée par la Fondation Madariaga 
– Collège d’Europe et par l’Académie 
Folke Bernadotte. Bruxelles, 16 octobre. 
Présentation de holger Anders. 

• Séminaire de formation organisé par 
RACVIAC (Regional Arms Control And 
Verification Center). Zagreb, 16 octo-
bre. Exposé d’Ilhan Berkol.

 
• Forum de discussion sur la coopéra-

tion en Afrique organisée par la prési-
dence française de l’UE. Bruxelles, 17 
octobre. Intervention d’Ilhan Berkol.

 
• Réunion de Geneva Process sur les 

ALPC. Genève 18 novembre. « Mise 
au point sur les activités sur les ALPC 
à l’ONU », par Ilhan Berkol.

 
• Rencontre annuelle COARM-ONG 

organisée par la présidence française 
de l’UE. Paris, 20 novembre. Exposé 
d’Ilhan Berkol.

 
• Réunion de consultations de CASA 

(Coordinating Action on Small Arms 
Mechanism) de l’ONU en vue du dé-
veloppement de normes internationales 
communes sur le contrôle des armes 
légères. Genève, 24-25 novembre. 
Exposé d’Ilhan Berkol sur la traçabilité 
des ALPC.

 
• Séminaire de formation d’enquêteurs 

de la Cour pénale internationale sur 
le trafic des armes dans la Région des 
Grands Lacs. La Haye, 4 décembre. 
Exposé de Georges Berghezan sur 
« Les transferts d’armes vers la RDC » et 
exposé d’Ilhan Berkol sur « Les instru-
ments existants en matière d’ALPC et 
le guide des meilleures pratiques sur le 
marquage et le traçage des ALPC ».

les civils mais doit se limiter à donner 
un appui logistique aux forces armées 
congolaises qui gardent le monopole 
de la lutte contre les rebelles. Une 
mission des Nations unies n’est jamais 
mise sur pied pour faire la guerre mais 
pour s’interposer, vérifier et faire pres-
sion pour que les parties respectent 
leurs engagements et, dans certains 
cas, pour protéger les civils et appuyer 
les forces de sécurité à recouvrer le 
contrôle du territoire national. Les 
contraintes liées à l’emploi de la force 
par les Casques bleus sont donc beau-
coup plus strictes qu’il n’y paraît, à la 
fois dans l’espace et dans le temps.

Autre accusation qui a la vie dure : 
les Casques bleus refusent d’appuyer 
les FARDC et les empêchent ainsi de 
lutter efficacement contre Nkunda. 
Non seulement, la MONUC a bel et 
bien apporté un soutien logistique 
constant aux FARDC mais elle n’a 
pas hésité à faire feu directement et 
à plusieurs reprises sur les troupes de 
Nkunda lorsqu’elles violaient leurs 
engagements ou qu’elles mettaient les 
civils en danger (notamment à l’ap-
proche de Goma).

Dans la même veine, on a pu lire 
que les 17 000 hommes de la MONUC 
n’arrivent pas à contenir des milices 
beaucoup plus faibles qu’eux. Or, les 
troupes onusiennes sont probablement 
moins nombreuses que les combattants 
rebelles au Nord-Kivu, tous groupes 
confondus. Au Nord-Kivu, moins de 
6 000 hommes doivent couvrir une 
superficie grande comme deux fois la 
Belgique alors que les seules troupes 
du CNDP (Congrès national pour la 
défense du peuple, de Laurent Nkunda) 
sont créditées de plus de 5 000 com-
battants. Par ailleurs, après deux mois 
de combats acharnés, les 20 000 
hommes dépêchés dans la région par 
Kinshasa avec de l’armement lourd 
viennent de perdre la partie face au 
seul CNDP, preuve qu’il faudrait un 
déploiement militaire considérable 
pour espérer battre les rebelles sur leur 
propre terrain. 

Les planqués 
Dernière outrance : les Casques 

bleus évitent les combats et ne pren-
nent aucun risque sur le terrain. Enco-
re une fois, il ne faut pas prendre ses 
désirs pour des réalités. Si on espère 
que les Casques bleus vont activement 
participer à une offensive de grande 

envergure pour écraser les rebelles, 
on peut effectivement s’étonner de 
leur frilosité. En réalité, comme on l’a 
vu plus haut, ce ne sera jamais leur 
objectif car ce n’est pas non plus celui 
du Conseil de sécurité. 

De là à présenter les Casques 
bleus et leurs chefs comme des 
trouillards ou des soldats d’opérette, 
il faut se garder de tomber dans la 
caricature. Il est vrai que tous les 
contingents n’ont pas forcément la 
même interprétation du mandat de la 
MONUC et de ses règles d’engage-
ment. Certains se sont vu signifier par 
leur propre capitale des contraintes 
supplémentaires qui limitent, voire 
empêchent leur participation à cer-
taines missions. C’est surtout le cas 
lors des « opérations robustes » où des 
actions de contraintes vis-à-vis des 
rebelles sont envisagées. 

Toutefois, et surtout depuis 2005, 
les contingents indiens et pakistanais 
(les plus nombreux à l’est) ont par-
ticipé à des dizaines d’opérations 
risquées au Kivu comme en Ituri et ont 
donné entière satisfaction en termes 
de discipline et d’efficacité, tout en 
perdant régulièrement des hommes 
au combat. Ce sont les soldats indiens 
qui étaient aux commandes des héli-
coptères qui ont récemment et à plu-
sieurs reprises tiré sur les troupes de 
Nkunda, leur faisant subir des pertes 
importantes.

 
Nkunda incontournable

Toutefois, il ne faut pas espérer que 
le Conseil de sécurité donnera enfin à 
la MONUC les moyens et le mandat 
pour vaincre les rebelles ou en tout cas 
les contraindre suffisamment pour les 
neutraliser et les pousser à rendre les 
armes. Ce serait tout aussi illusoire. 
Même nantie des 3 000 hommes sup-
plémentaires décidés par l’ONU, la 
MONUC ne renversera pas le rapport 
des forces militaires sur le terrain. Tout 
au plus arrivera-t-elle à être informée 
plus tôt des intentions des rebelles et 
à dépêcher des forces dissuasives aux 
bons endroits et aux bons moments. 
Quant à l’éventuelle force européenne 
que Ban Ki Moon appelle de ses 
vœux, elle se satisfera probablement 
du maintien du statu quo. Mais cela 
constituera déjà un élément stabili-
sateur appréciable permettant à la 
population civile de Goma et des en-
virons d’être protégée, le temps pour 
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les diplomates de trouver une issue 
honorable pour les deux parties. Car 
le seul espoir aujourd’hui réside dans 
la médiation complexe mise sur pied 
par le Communiqué de Nairobi dont 
la principale nouveauté consiste en 
l’accession du général Laurent Nkun-
da au rang d’interlocuteur incontour-
nable de la future paix au Kivu.

Au delà des évènements de ces 
dernières semaines, les États membres 
des Nations unies, et singulièrement 
ceux qui participent au Conseil de 
sécurité, devraient rapidement tirer 
les enseignements du drame du Kivu 
et se poser une série de questions 

pour l’avenir des missions de paix. En 
voici quelques-unes : une mission de 
paix peut-elle encore paraître neutre 
si on lui demande d’appuyer une 
armée nationale en lutte contre des 
rebelles ? Les Nations unies peuvent-
elles maintenir la paix si aucun des 
protagonistes n’est prêt à respecter 
ses engagements ? Si l’ONU veut une 
réelle dissuasion sur le terrain, ne 
doit-elle pas, dès le départ, se donner 
davantage de moyens ? L’ONU peut-
elle maintenir la paix indéfiniment ?

Xavier Zeebroek

(suite de la page 5) 

RDC : la réforme de l’armée
est un défi politique

L a reprise des hostilités entre les 
forces armées congolaises (FAR-

DC) et les mouvements rebelles, no-
tamment le CNDP (Congrès national 
pour la défense du peuple) du général 
dissident Laurent Nkundabatware 
est révélatrice des difficultés que les 
autorités issues des élections de 2006 
éprouvent à étendre le contrôle de 
l’État sur l’ensemble du territoire et à 
mettre fin à l’insécurité. 

Cette situation s’explique en partie 
par l’échec de la réforme du secteur 
de sécurité (RSS) à la fois pendant 
la période de transition et au cours 
des deux années postélectorales. 
Aujourd’hui, les défis politiques et sé-
curitaires que le gouvernement congo-
lais et ses partenaires doivent relever 
imposent de tirer les leçons d’un pro-
cessus crucial pour la consolidation de 
la paix et la reconstruction du pays.  

L’Accord global et inclusif signé en 
décembre 2002 par les participants 
au Dialogue inter-congolais pour 
mettre fin à la guerre avait identifié 
la RSS comme un des trois objectifs 
prioritaires de la transition de 2003 à 
2006. Les deux autres priorités étaient 
la mise en place d’un nouveau cadre 
légal et institutionnel ainsi que l’orga-
nisation des élections générales. Ces 
derniers ont été globalement atteints. 

Une priorité oubliée de la Transition 
Par contre, la réforme du secteur 

de sécurité, censée permettre la for-

mation d’une nouvelle armée et d’une 
police nationales sur base du brassa-
ge et de l’intégration des combattants 
des anciens belligérants, a connu 
beaucoup de lenteurs et de difficultés. 
La Transition a néanmoins permis un 
certain nombre de réalisations. Un 
cadre juridique de la RSS a été mis en 
place ainsi que les structures de mise 
en œuvre, la Structure militaire d’inté-
gration et la CONADER (Commission 
nationale chargée de la démobilisa-
tion, du désarmement et de la réinté-
gration). À la veille des élections gé-
nérales, quinze brigades avaient été 
formées et unifiées, avec l’appui de 
la MONUC, de l’UE1, de l’Afrique du 
Sud, de l’Angola, de la Belgique et de 
la France. À ce jour, dix-huit brigades 
ont été brassées et intégrées mais il 
convient de préciser qu’elles ont suivi 
une formation de 45 jours seulement, 
ce qui est insuffisant pour mettre en 
place une armée professionnelle. La 
défaite face à la rébellion de l’est du 
pays en témoigne. 

Le contexte de la Transition carac-
térisé par l’effondrement des structu-
res de l’État, la division du pays en 
trois parties et l’existence de plusieurs 
milices locales n’expliquent pas les 
résultats insuffisants de la RSS pen-
dant cette période. Cinq autres fac-
teurs ont joué un rôle. Premièrement, 
les réticences des leaders politiques 
à mobiliser leurs combattants dans 
un contexte politique pré-électoral et 

STRASBOURG

Le GRIP aux Journées 
européennes du développement

Après Bruxelles en 2006 et Lisbonne en 
2007, la troisième édition des JED (Jour-
nées européennes du développement) 
s’est tenue au Palais de la Musique et 
des Congrès de Strasbourg du 15 au 17 
novembre. Les JED peuvent être décrites 
comme un forum ouvert qui rassemble 
toute la famille du développement : admi-
nistrations, parlements, autorités locales, 
société civile, organisations internatio-

nales, milieux académiques, agences de 
développement, secteur privé et médias. 

Un grand rendez-vous qui réunit chaque 
année quelque 3 000 participants de tous 
les continents représentant plus de 1 200 
organisations dont, cette année-ci, le 
… GRIP, qui tenait un stand dans le village 
du développement. Une belle occasion de 
présenter les livres et les rapports du GRIP 
ainsi que les autres travaux de nos cher-
cheurs. Toutes ces publications en effet ont 
un lien, direct ou indirect avec le thème 
de ces journées : le développement.

Le GRIP a participé, en tant qu’éditeur 
exposant à la 1re édition de la Foire du 
livre politique (belge, précisons !), les 15 
et 16 novembre derniers à Liège. Hébergé 
dans le très beau bâtiment rénové de 
l’ancienne Halle aux viandes, l’événe-
ment a rassemblé plus de 28 exposants 
et quelque 550 visiteurs. Tables rondes, 
rencontres et débats ont animé les deux 
journées, avec une salle qui n’a pas 
désempli d’un public demandeur. Que de 
livres… et que de concurrents ! 

Pour le GRIP, ce fut l’occasion de discuter 
avec ses homologues, de comparer les 
titres et la production, de faire des ren-
contres...

Charles Michel, ministre de la Coopé
ration au développement (belge), 
visitant le stand du GRIP.

LIèGE

... et à la Foire du livre politique
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Depuis bientôt 30 ans, nous informons 
le grand public comme les responsables, 

notamment par nos publications,
de façon à éveiller, entretenir et

renforcer un courant d’opinion porteur.

Vous pouvez agir
vous aussi.

Soutenez
notre action :

en devenant membre
par le versement

d’une cotisation annuelle.
être membre du GRIP donne

droit au trimestriel
« Les Nouvelles du GRIP » ;

15 € - 16 € - 18 €

(Attention : les prix indiquent les tarifs,
dans l’ordre, pour la Belgique,
Autres Europe et Autres Monde)

en achetant
une ou plusieurs publications ;

en vous abonnant
aux « Livres du GRIP »

et au trimestriel
(le GRIP édite en moyenne

cinq ouvrages par an) ;
80 € - 90 € - 95 €
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fiscale. Tout don de 30 euros et plus 
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donc incertain. Deuxièmement, les 
difficultés du gouvernement à trouver 
les moyens financiers et l’expertise 
nécessaires à la mise en œuvre de 
la réforme dans un pays aussi grand 
que l’Europe de l’Ouest et sans infra-
structures de transport. Troisièmement, 
la persistance de la mauvaise gouver-
nance et la corruption dans la gestion 
des affaires publiques, y compris au 
sein des forces de sécurité. Quatriè-
mement, les approches non coordon-
nées et complexes des partenaires 
bilatéraux et multilatéraux en matière 
de RSS. Cinquièmement, la non-prise 
en compte des dimensions indispensa-
bles au succès de la RSS, notamment 
la justice, les douanes, le système 
carcéral, le contrôle parlementaire, les 
services de renseignements et la garde 
présidentielle. Enfin, il semble que, face 
aux défis immenses de la RSS pendant 
la Transition, le gouvernement et ses 
partenaires ont préféré mettre l’accent 
sur l’organisation des élections dans 
l’espoir que le nouveau pouvoir puisse 
poursuivre et achever la réforme. 

Des progrès insuffisants 
Depuis décembre 2006, très peu 

de progrès ont été réalisés en matière 
de RSS alors que la tenue des élections 
avait suscité beaucoup d’espoir auprès 
de la population et des partenaires 
du pays. Les seuls acquis relatifs à 
l’armée concernent la formation de 

brigades intégrées pour atteindre les 
18 prévues sous la Transition, le début 
de la formation des Forces de réaction 
rapide et l’organisation de la table 
ronde sur la RSS en février 2008. Son 
objectif était d’élaborer une stratégie 
de réforme des FARDC, de la PNC et 
du système judiciaire qui soit un cadre 
d’intervention pour le gouvernement 
et tous ses partenaires2. Le plan de 
réforme à court terme (2008-2010) 

présenté par le gouvernement est basé 
sur trois axes : la formation et le dé-
ploiement de 12 bataillons d’une force 
de réaction rapide ; l’établissement 
d’un cadre légal nécessaire pour la 
réforme de l’armée ; et l’achèvement 
de programmes de DDR transitionnel 
et d’intégration de l’armée3.

Malgré son importance dans la 
RSS, le processus de DDR n’a pas eu 
plus de résultats. En effet, la CONA-
DER a été suspendue en 2006 et n’a 
été relancée qu’en juillet 2008. Ceci 
explique le nombre élevé de combat-
tants qui doivent encore passer à tra-
vers le processus de DDR4 : 

• FARDC, dont la garnison de Kinsha-
sa, le staff du Quartier général et 
la Garde républicaine (12 000) : 
79 000 ;

• Groupes armés (dont le CNDP de 
Nkunda et les groupes maï-maï) à 
l’est de la RDC : 41 000 ;

• Forces régulières des FARDC à 
l’est de la RDC : 29 000 ;

• Congolais au sein de groupes ar-
més étrangers : 2 000 ;

• Congolais dans des pays voisins : 
9 000 ;

• Le nombre de combattants loyaux 
à J.-P. Bemba qui doivent encore 
être intégrés n’est pas connu.

Une politique importée 
Pour Sébastien Melmot, cette ab-

sence de progrès dans la RSS congo-

1. L’UE a lancé deux missions 
d’appui à la RSS en RDC. D’une part, 
EUSEC chargée d’appuyer la réforme 
de l’armée. Elle s’est consacrée notam-
ment à l’établissement d’une chaîne 
de paiement pour les FARDC afin de 
s’assurer que les soldes arrivent bien à 
la troupe et réduire ainsi la corruption. 
D’autre part, EUPOL – RDC chargée 
d’appuyer, d’entraîner et de superviser 
les Unités de police intégrée (UPI).

2. Depuis la fin de la Transition, 
le CIAT (Comité international d’ac-
compagnement de la Transition) avait 
cessé d’exister en tant qu’organe de 

coordination des appuis des donateurs.
3. H. Hoebeke, H. Boshoff et K. Vlassen-

root, « Assessing Security Sector Reform and 
its Impact on Kivu Provinces », Institute for 
Security Studies, 26 novembre 2008, p. 6.

4. H. Hoebeke, H. Boshoff et K. Vlassen-
root, op. cit., p. 8-9.

5. Sebastien Melmot, Candide au Congo. 
L’échec annoncé de la réforme du secteur 
de la sécurité, Focus stratégique n° 9, IFRI, 
septembre 2008, p. 15. 

6. Le secteur pénitentiaire fait partie de la 
réforme du secteur de la justice dont il dépend.    
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RDC : la réforme de l’armée...
(suite de la page 7) 

laise depuis 2006 est liée au fait qu’il s’agit 
d’une « politique importée qui rencontre une 
forte résistance et subit la contrainte des en-
jeux de pouvoir à la fois nationaux et inter-
nationaux »5. Il relève cinq facteurs qui illus-
trent les obstacles rencontrés et les « oublis » 
volontaires. 

Premièrement, la RSS congolaise est in-
complète et déséquilibrée. Elle est partielle 
parce que les renseignements civils et mili-
taires et les services chargés du contrôle des 
frontières, deux secteurs importants de sécu-
rité, ne sont pas concernés . 

Deuxièmement, l’absence d’une coordi-
nation et d’une coopération interministérielle 
alors que de nombreuses questions relèvent 
de compétences croisées et mettent en jeu des 
intérêts institutionnels divergents. 

Troisièmement, la forte concurrence entre 
les donateurs et les institutions internatio-
nales. Cette concurrence s’explique par la 
présence à Kinshasa de tous les donateurs 
importants, du retour politique sur investisse-
ment et de la préférence des autorités congo-
laises pour le bilatéralisme. 

Quatrièmement, des problèmes induits 
par l’articulation fonctionnelle entre le pro-
gramme DDR et la RSS. L’intégration dans 
l’armée et la police des chefs de milices et 
d’une partie de leurs troupes pose problème. 
D’une part, c’est une réinsertion en trompe-
l’œil car ces institutions sont en ruine et ne 
fournissent pas à leurs agents un revenu 

décent. D’autre part, il est paradoxal de tenter 
de réinsérer des individus dans des structures 
qui sont en réforme, désorganisées et désar-
gentées et qui doivent connaître une cure 
d’amaigrissement. 

Cinquièmement, la dimension financière 
de la RSS. À ce jour, le coût de la reconstruc-
tion de l’armée ou de la police, voire de toute 
la RSS, fait partie des sujets tabous au niveau 
des donateurs. La Table ronde sur la RSS de 
février 2008 n’a pas permis d’adopter une 
approche holistique de la réforme, incluant les 
départements de la défense, de la justice et de 
l’intérieur. 

Enfin, la RDC fait face à de nombreux 
défis, notamment la crise humanitaire à l’Est, 
la guerre entre les FARDC et les mouvements 
rebelles, la présence des groupes armés 
étrangers, notamment les FDLR, la lutte contre 
l’exploitation illégale des ressources naturel-
les, la mise en œuvre de l’Acte d’engagement 
de Goma (processus Amani) et de l’Accord 
de Nairobi (entre la RDC et le Rwanda), sans 
oublier les cinq chantiers de développement 
du chef de l’État 7. Ces défis ne pourront pas 
être relevés si des progrès ne sont pas accom-
plis en matière de RSS, mais celle-ci doit aussi 
être considérée non plus seulement comme un 
défi technique et financier mais aussi comme 
un défi d’ordre intrinsèquement politique.

Pamphile Sebahara

7. Pamphile Sebahara, RD Congo : les défis de la 
3e République. Note d’analyse, GRIP, 22 décembre 
2006, http://www.grip.org/bdg/g1063.html
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Le 23 octobre dernier, le GRIP invitait au CGRI 
diverses personnalités des mondes journalistique, 
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