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LES NOUVELLES DU GRIP

n Irak, les Américains et les Bri-
tanniques ont appris que la puis-

sance militaire était impuissante. Ils ont 
alors changé de stratégie et décidé le 
retrait de leurs troupes. Mais la popu-
lation irakienne est toujours régulière-
ment victime d’attentats. En Afghanis-
tan, les troupes de l’OTAN au sein de 
l’ISAF constatent aussi l’impuissance de 
la puissance militaire1. Un changement 
de stratégie vient également d’être 
décidé, mais il semble peu réaliste et 
arrive sans doute trop tard.

Lorsqu’il était candidat à la Prési-
dence, Barak Obama avait clairement 
annoncé le retrait des troupes américai-
nes d’Irak, mais il avait aussi indiqué 
son intention d’envoyer entre 10 000 
et 15 000 soldats supplémentaires en 
Afghanistan. Après son élection, des 
discussions assez tendues ont eu lieu en-
tre les responsables politiques et militai-
res pour fixer le niveau de ces renforts. 
Le général Mc Chrystal, nommé chef 
des forces américaines et de l’OTAN en 

Afghanistan en juin 2009 deman-
dait 40 000 hommes.

Après plusieurs mois de 
négociations, le président 

Obama, partagé entre sa base 
démocrate réticente aux renforts 

et la hiérarchie militaire soute-
nue par les républicains, a dû 

finalement se résoudre à annoncer 
le 1er décembre 2009, l’envoi de 

30 000 hommes supplémentaires 
dans le cadre de la nouvelle straté-

gie américaine pour l’Afghanistan. 
Finalement, avec ses décisions anté-

rieures depuis son arrivée à la Maison-
 Blanche, le Président aura presque triplé 
la présence de soldats américains en 
les faisant passer de 36 000 en janvier 
2009 à 98 000 en septembre 20102. 
La nouvelle stratégie américaine s’arti-
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Afghanistan : échec annoncé d’un changement 
de stratégie improbable et trop tardif

cule autour de trois grands objectifs : 
empêcher les groupes terroristes liés à 
Al Qaïda de trouver refuge en Afgha-
nistan et à la frontière pakistanaise, 
stopper les talibans dans leur avancée 
et annihiler leur capacité à renverser le 
gouvernement afghan, et enfin renfor-
cer les forces 
de sécu-
rité afghanes 
pour leur 
permettre 
d’assurer la 
sécurité de 
leur pays. De 
plus, le prési-
dent Obama 
a annoncé 
le début du 
retrait des premiers soldats américains 
à partir de juillet 2011.

Ce changement de stratégie en 
Afghanistan a été dicté par un enlise-
ment des opérations militaires surtout 
à partir de 2006 et il est quelque peu 
semblable à celui qui avait été décidé 
en Irak en 2006. La nomination du 
« réaliste » Robert Gates comme Secré-
taire à la Défense, en remplacement du 
« faucon » Donald Rumsfeld, l’initiateur 
de la guerre en Irak, avait été le signe 
précurseur de ces changements. Robert 
Gates était l’un des dix membres du 
« Groupe d’étude sur l’Irak » créé par 
le Congrès et présidé par le républicain 
James Baker et le démocrate Lee Ha-
milton. En décembre 2006, le rapport 
de ce groupe proposait une nouvelle 
approche fondée sur la diplomatie plu-
tôt que la force militaire « susceptible 
de mettre fin à ce qui est devenu une 
guerre longue et coûteuse  »3. Quelques PARUTIONS 
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Afghanistan : échec... 

1. voir « Afghanistan : sortir de l’impasse 
militaire par le dialogue politique et l’aide 
au développement », Bernard Adam, Note 
d’Analyse du GRIP, 6 octobre 2008, www.
grip.org.

2. Selon une déclaration du Secrétaire 
à la Défense, Robert Gates, National Post, 2 
février 2010.

3. Rapport du Groupe d’étude sur l’Irak 
intitulé « La marche à suivre. Une nouvelle 
approche », Congrès des États-Unis, 6 dé-
cembre 2006.

4. « Commander’s Initial Assessment », 
General Stanley A. Mc Chrystal, Headquaters 
ISAF, Kaboul, Afghanistan, 30 août 2009.

5. voir « Afghanistan, an IX », général 
Henri Paris, Défense nationale, n° 727, 
février 2010.

mois plus tard, le général Petraeus, 
commandant des forces américaines 
en Irak, concrétisait cette approche 
sur le terrain avec le lancement de 
négociations politiques avec certains 
groupes insurgés sunnites, le ciblage 
et la diminution des opérations mili-
taires et le transfert progressif de ces 
opérations vers les forces irakiennes.

« La situation générale se détériore »
Dans un rapport confidentiel 

transmis le 30 août 2009 au Secré-
taire à la Défense, Robert Gates, le 
général Mc Chrystal avait présenté 
une évaluation très critique de la si-
tuation en Afghanistan et proposé un 
changement de stratégie4. « Plusieurs 
indicateurs montrent que la situation 
générale se détériore. Nous faisons 
face non seulement à une insurrection 
persistante et croissante, mais aussi 
à une crise de confiance parmi les 
Afghans, aussi bien à l’égard de leur 
gouvernement que de la communauté 
internationale, ce qui détruit notre 
crédibilité et renforce les insurgés », 
constatait le général Mc Chrystal.

Pour lui, il était urgent de lancer 
une campagne intégrée de contre-in-
surrection en augmentant l’utilisation 
de moyens civils, en ciblant mieux 
les opérations militaires et surtout 
en changeant totalement la culture 
opérationnelle : l’objectif principal 
n’est plus d’occuper le terrain ou de 
détruire les forces insurgées mais de 
« gagner les cœurs » des populations, 
en la respectant et en comprenant 
mieux ses besoins et ses choix. « La 
sécurité ne peut être obtenue à partir 
du canon d’une arme », affirmait-il 
étonnamment pour un militaire.

« Les insurgés ne peuvent nous vain-
cre militairement, mais nous pouvons 
nous anéantir nous-mêmes », aver-
tissait-il, si ce changement de culture 
opérationnelle n’était pas adopté d’ur-
gence. Et il fixait un délai de douze 
mois, au terme duquel il ne serait plus 
possible de maîtriser la situation face 
aux insurgés.

Si l’analyse du général Mc Chrys-
tal paraît fort lucide, beaucoup d’ob-
servateurs  émettent des doutes sur les 
chances de réussite d’un changement 
d’attitude aussi radical et rapide. 
Engagées depuis 2001, les forces 
américaines ont toujours adopté des 

méthodes très agressives, peu respec-
tueuses et très distantes par rapport à 
la population. Le mal est fait, et il fau-
drait vraisemblablement de longues 
années avant d’obtenir des résultats 
afin que les troupes américaines et 
celles de l’ISAF ne soient plus perçues 
comme des forces d’occupation.

Un manque de moyens
Certains ont également constaté le 

fossé entre les moyens militaires dis-
ponibles et ceux qui seraient nécessai-
res pour appliquer une telle nouvelle 
stratégie5. C’est le général Petraeus, 
le supérieur du général Mc Chrystal, 
qui a fait découvrir à ce dernier les 
travaux sur la stratégie de contre-in-
surrection développées, notamment à 
la suite de leurs expériences pendant 
la guerre d’Algérie, par David Ga-
lula et Roger Trinquier, deux officiers 
français. Ces derniers ont relevé l’im-
portance de l’action civilo-militaire et 
montré l’inefficacité des options de 
répression massive telles que prati-
quées quasiment sur tous les théâtres 
d’opérations par les Américains, dont 
l’Afghanistan.

Mais selon les deux officiers fran-
çais, une stratégie de contre-insurrec-
tion doit d’une part être respectueuse 
de la population (et donc bannir tout 
dommage collatéral) et d’autre part, 
permettre de quadriller étroitement 
l’ensemble du pays et ne pas en aban-
donner une partie. En Algérie, où la 
rébellion était présente dans une ré-
gion d’une superficie de 400 000 km2 
(le reste du pays étant désertique), il 
a fallu que l’armée française déploie 
jusqu’à 500 000 hommes pour mettre 
en place une telle stratégie. Avec les 
30 000 hommes supplémentaires en-
voyés par Obama, ainsi que les quel-

LES CHERCHEURS DU GRIP 
dans les Groupes d’experts 
des Nations unies  

Depuis sa fondation il y a 30 ans, le 
GRIP s’est toujours appliqué à étudier 
les questions relatives aux trafics 
d’armes et aux embargos sur les 
armements. Depuis quelques années, 
des chercheurs du GRIP mettent leur 
expertise au service des Nations unies 
dans le cadre des enquêtes menées sur 
le respect des embargos imposés par 
le Conseil de sécurité.

C’est ainsi que Claudio GRAMIzzI a 
travaillé comme expert en armes de 
mars 2007 à octobre 2008, successi-
vement dans trois Groupes d’experts 
sur la Côte d’Ivoire établis conformé-
ment aux résolutions du Conseil de 
sécurité 1727 (2006), 1761 (2007) et 
1782 (2007). Par la suite, de février 
à novembre 2009, il a également 
travaillé comme expert en armes dans 
le Groupe d’experts sur la République 
démocratique du Congo, établi à la 
suite de la résolution 1837 (2008).

Depuis janvier 2010, deux autres 
chercheurs du GRIP ont également 
rejoint les rangs d’experts des Nations 
unies. Holger ANDERS travaille au sein 
du Groupe d’experts sur le Soudan 
(résolution 1891 de 2009), qui exa-
mine l’embargo sur les armes à desti-
nation des belligérants du Darfour.

Enfin, Ilhan BERKOL travaille comme 
expert en douanes dans le Groupe 
d’experts sur la Côte d’Ivoire (réso-
lution 1893 de 2009), chargé d’en-
quêter sur le respect de l’embargo 
sur les armes vers la Côte d’Ivoire et 
de l’embargo sur les exportations de 
diamants provenant de ce pays.

Rappelons que les Groupes d’experts 
mis en place par le Conseil de sécurité 
des Nations unies sont essentiels pour 
le contrôle du respect des embargos 
sur les armes. Leurs rapports permet-
tent en effet au Conseil de sécurité 
d’identifier, sur la base d’éléments 
concrets, la présence de trafics d’ar-
mes et de filières d’approvisionne-
ment et de prendre des décisions en 
conséquence. Dans le cadre du droit 
international, tout État et tout individu 
est dans l’obligation de coopérer avec 
les experts des Nations unies.

L’ensemble de l’équipe des chercheurs 
du GRIP est particulièrement heureux 
de voir que la notoriété et la pertinen-
ce de son travail a valu à trois de ses 
membres d’être choisis pour participer 
à ces Groupes d’experts.

B. Ad.
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Comment gagner le coeur des populations afghanes ?
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de sécurité et de défense (PESD), et celles 
de la Commission, qui est responsable de la 
gestion des politiques de coopération et des 
relations économiques de l’UE. 

Pour ce faire, le Haut représentant pour 
l’Union, nommé par le Conseil européen à 
la majorité qualifiée, réunira les actuelles 
compétences du Haut représentant pour 
la PESC (et donc du Conseil) et celles de 
l’actuel Commissaire aux Relations extérieu-
res (Relex) de la Commission. Plus que cela, 
il sera à la fois vice-président de la Com-
mission européenne et président du Conseil 
Relations extérieures de l’UE.

Un pied au Conseil et l’autre à la Commis-
sion, deux casquettes pour une seule tête : 
voilà donc la formule qui fut proposée par 
la Constitution et qui est reprise par le traité 
de Lisbonne pour faire face au problème de 
la cohérence. Cette solution de compromis 
sera-t-elle en mesure de mettre fin au dua-
lisme entre les deux institutions ? En réalité, 
le traité de Lisbonne ne modifiera pas le 
système de fonctionnement de l’UE hors 
de ses frontières. Lorsque le Haut représen-
tant interviendra dans le domaine de la 
coopération, il le fera dans le cadre des 
compétences de la Commission européenne 
et de ses procédures semi-supranationales. 
Lorsqu’il agira dans le domaine politique, 
diplomatique et sécuritaire (PESC et PESD), 
il changera de casquette, en redevenant 
ce que « Monsieur PESC » est aujourd’hui : 
un mandataire du Conseil et des États 
membres, et non un décideur politique. Si le 
traité établit un pont entre les deux sphères 
d’actions européennes, il ne modifie pas le 
double système de fonctionnement de l’UE, 
communautaire et intergouvernemental, 
dans le domaine de la politique étrangère.

De nombreuses incertitudes

En réalité, l’institution du nouveau poste 
de Haut représentant pour l’Union est une 
véritable énigme. Le traité de Lisbonne 
laisse dans l’ombre de nombreux aspects 
qui auraient pourtant dû être éclaircis. 
Aucune disposition ne précise quelle sera 
la relation entre le président de la Com-
mission et le Haut représentant. Le même 
problème se pose vis-à-vis du futur prési-
dent permanent du Conseil européen, qui 
représente une autre nouveauté notable de 
Lisbonne. Le traité reste aussi vague quant 
à la création d’un « service européen pour 
l’action extérieure » devant appuyer le Haut 
représentant. Surtout, il ne précise pas où 
ce service devrait se situer : au sein de la 

Nos chercheurs
  SUR LA BRèche
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ques renforts des pays européens de 
l’OTAN, le nombre total des troupes 
étrangères venant d’une quarantaine 
de nations – ce qui relativise leur effi-
cacité opérationnelle – s’élèvera à un 
peu moins de 140 000 hommes. 

Il faut, certes, ajouter environ 
100 000 soldats et policiers afghans, 
mais ceux-ci sont loin d’être déjà mo-

bilisables et surtout fiables, certains 
ayant même des liens avec les insur-
gés. Pour tenter de pacifier l’Afgha-
nistan, dont le relief est beaucoup 
plus accidenté que l’Algérie et où les 
insurgés sont présents dans environ la 
moitié des 650 000 km2 du pays, les 
chances de réussite semblent dès lors 
fortement compromises.

Seigneurs de guerre,   
fraude électorale et corruption

Cette nouvelle stratégie des 
Américains est censée aboutir à l’ins-
tauration d’une réelle démocratie 
en Afghanistan. La réalité sociale et 
politique afghane ne peut qu’accroître 
le pessimisme. D’une part, l’Afghanis-
tan est composé de plusieurs groupes 
ethniques au sein desquels l’autorité 
est détenue parfois par des dignitaires 
religieux respectables, mais souvent 
par des seigneurs de guerre qui ont 
profité de soutiens étrangers divers 
depuis plus de 40 ans, dans un pays 
quasiment en guerre permanente.

D’autre part, si le général Mc-
Chrystal indiquait que la priorité était 
devenue la population, cette dernière 
demeure confrontée à des pratiques 
dont les conséquences tendent à ren-
forcer les insurgés. 

Primo, le processus électoral est 
considéré comme peu démocratique, 
révélant des fraudes importantes à 
toutes les élections. En octobre 2004, 
Hamid Karzaï était élu président, mais 

sa victoire avait été perçue comme 
étant d’abord celle d’un homme sou-
tenu par les Américains. En septembre 
2005, les élections provinciales et 
législatives avaient mis en évidence 
le pouvoir des seigneurs de guerre. 
Et la réélection du président Karzaï 
en août 2009 a été obtenue grâce à 
des fraudes massives et au refus de se 

présenter à un deuxième tour 
de son principal concurrent, 
l’ancien ministre des Affaires 
étrangères Abdullah Abdul-
lah, qui estimait que de nou-
velles malversations allaient 
se produire.

Secundo, la corruption 
est omniprésente et s’est 
aggravée depuis 2007. Le 
pays se classe désormais 
à l’avant-dernier rang de 
l’indice annuel de perception 
de la corruption, que publie 
l’organisation Transparency 

International depuis 1995. Seule la 
Somalie arrive derrière l’Afghanistan. 
Dans un rapport de l’Office des Na-
tions unies contre la drogue et le cri-
me de janvier 20106 se référant à un 
sondage sur la corruption, 60 % des 
Afghans sondés sont préoccupés par 
la corruption davantage que par l’in-
sécurité (54 %) et le chômage (52 %). 
Plus de la moitié des répondants affir-
ment avoir dû payer un pot-de-vin à 
un agent public au cours de l’année 
2009. C’est en moyenne 160 USD de 
pot-de-vin que paye chaque Afghan 
par an, soit plus d’un tiers de son 
revenu annuel, qui ne dépasse guère 
425 USD.

Quelle alternative ?
La nouvelle stratégie américaine 

pour l’Afghanistan semble vouée 
à l’échec. Elle arrive trop tard, ne 
disposera pas de moyens suffisants 
et est beaucoup trop optimiste. Le 
changement culturel réclamé par le 
général Mc Chrystal est clairvoyant 
et sûrement courageux mais paraît 
impensable à mettre en place après 
des décennies d’attitudes arrogantes 
des forces américaines en particulier, 
et des États-Unis en général.

Une alternative durable pour espé-
rer que l’Afghanistan puisse connaî-
tre une ère de paix pourrait être le 
départ des troupes américaines et 
britanniques, dont la présence empê-
che l’instauration d’un dialogue entre 

(suite en page 4)

• « Violence, guerre et paix », séminaire 
à la Faculté jésuite de Bruxelles, 19 
novembre. Cours donné par Xavier 
Zeebroek intitulé « Conflits armés 
dans le monde et stratégies de paix ». 

• « L’eau pour la prévention des con
flits ». Symposium organisé par le 
Global Water Institute avec l’Union 
africaine. Bruxelles, 23 novembre. 
Exposé de Pamphile Sebahara : 
« Enjeux et défis des programmes DDR 
dans un contexte post-conflit ».

• « Dialogue entre congolais » de Radio 
Okapi (Kinshasa) 25 novembre : 
participation de Georges Berghezan 
à l’émission consacrée à l’embargo 
des armes sur la RDC.

• La défense européenne après le 
traité de Lisbonne. Interview de 
Federico Santopinto par Le Courrier 
de l’Europe. Décembre 2009.

• « Le rôle de l’Italie dans la PeSD », 
séminaire organisé par l’Italian 
Foreign Policy Dialogue et le 
European Policy Center, Bruxelles, 8 
décembre. Intervention de Federico 
Santopinto.

• « Le rôle de l’Ue dans le nouvel ordre 
mondial ». Conférence organisée 
par le groupe libéral du Parlement 
européen, Bruxelles, 11 décembre. 
Exposé de Federico Santopinto sur les 
résultats de l’enquête menée avec Luc 
Mampaey sur le trafic d’armes entre 
la Chine, l’Italie et la Libye. 

• Atelier de renforcement des parle
mentaires de la ceDeAO organisé 
par les Nations unies (UNREC) et la 
Fondation Friedrich Ebert à Lomé 
(Togo), 14 décembre. Exposé de 
cédric Poitevin sur le traçage des 
armes légères.

• La coopération structurée perma
nente en matière de défense prévue 



élection de la nouvelle Commis-
sion européenne, le 9 février 

2010, soulève des questions sur le 
rôle et la nature du Parlement euro-
péen (PE) dans le cadre du processus 
d’intégration européenne. Une ques-
tion, en particulier : les clivages poli-
tiques traditionnels entre la gauche et 
la droite sont-ils toujours synchronisés 
aux défis que ce processus d’intégra-
tion comporte ? 

Le problème se pose tout particu-
lièrement depuis que Catherine 
Ashton, travailliste 
britannique, a été 
nommée au poste 
de Haute représen-
tante de la politique 
étrangère de l’Union. 
À cette occasion, 
les eurodéputés ne 
semblent pas avoir 
réellement intégré 
la dimension euro-
péenne dans laquelle 
ils sont amenés à 
agir, surtout à gauche. Les membres 
du Groupe de l’Alliance progressiste 
des Socialistes et Démocrates (S&D) 
du Parlement européen voulaient à 
tout prix que l’un des trois princi-
paux représentants de l’UE porte leur 
étendard. Après les nominations des 
chrétiens-démocrates Manuel Barroso 
et Herman van Rompuy aux postes 
de présidents de la Commission et du 
Conseil européen, la candidature de 
Catherine Ashton, proposée par les 
quelques gouvernements de gauche 4

catherine Ashton, l’eurosocialiste
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l’ensemble des Afghans. Une négo-
ciation entre le gouvernement actuel 
et ses opposants, y compris les grou-
pes insurgés dont les talibans, pour-
rait alors aboutir à la définition du 
cadre d’un État répondant davantage 
aux aspirations de la société afghane 
qu’aux exigences de l’Occident. 

Afin d’accompagner cette tran-
sition, les Nations unies pourraient 
alors déployer à la place de l’ISAF 
une véritable force de maintien de la 
paix, composée de contingents venant 
de pays acceptés par l’ensemble des 
forces politiques afghanes. La seule 
influence positive que pourraient 

encore avoir les Occidentaux, ce qui 
permettrait de racheter leurs erreurs 
passées, serait alors d’accroître consi-
dérablement l’aide au développement 
de ce pays exsangue. Plutôt que de 
vouloir imposer à court terme la paix 
et la démocratie par la force, celles-ci 
pourraient peut-être arriver à long 
terme par la coopération et l’amélio-
ration sociale et économique de la 
population afghane.

Bernard Adam

6. « Corruption in Afghanistan. Bribery 
as reported by the victims », United Nations 
Office on Drugs and Crime, janvier 2010.

encore au pouvoir en Europe, a donc 
été acceptée, tant bien tant que mal, 
par le groupe des socialistes et démo-
crates. 

Autonomistes et atlantistes
Ainsi, le drapeau socialiste conti-

nue de côtoyer celui du Parti populaire 
européen au sommet de l’UE, comme 
la tradition l’exige depuis plusieurs 
années. Les socialistes doivent-ils s’en 
réjouir pour autant ? Oui, si l’on se 
base sur le clivage traditionnel gauche-

droite qui structure les 
contextes politiques 
nationaux. Mais si 
cette question est 
portée au niveau 
européen, la réponse 
change. À Bruxelles, 
en effet, un autre 
clivage, bien plus 
important, résume les 
vrais défis qui sont 
en jeu en matière de 
politique étrangère 

et de défense : celui qui existe, d’une 
part, entre ceux qu’on pourrait appeler 
les « autonomistes », qui souhaitent que 
l’UE se dote de capacités politico-mili-
taires autonomes vis-à-vis de l�OTAN 
(et donc des États-Unis, mais sans pour 
autant remettre en question l’Alliance 
atlantique), et d’autre part les atlan-
tistes, qui considèrent que la défense 
européenne doit rester encadrée essen-
tiellement au sein de l’OTAN. 

Lors de son audition auprès du 
Parlement européen, Catherine Ashton 

Olivier Lanotte, « Chronological In-
dex : Chronologie de la République 
démocratique du Congo / zaïre 
(1960-1997) », dans Jacques Semelin 
(ed.), Online Encyclopaedia of Mass 
Violence, Paris, Centre d’études et de 
recherches internationales (CERI) / 
Centre national de la recherche scien-
tifique (CNRS), février 2010, 35 p.

Le projet d’Encyclopédie électronique 
sur les Crimes de masse a pour 
ambition de mettre à disposition une 
base de données accessible à tous sur 
les massacres et génocides perpétrés 
au cours du XXe siècle, partout dans 
le monde. Cette base de données 
interdisciplinaire est constituée de 
chronologies, d’études de cas et 
d’analyses thématiques.
 
La présente contribution dresse 
la chronologie des innombrables 
massacres recensés au Congo-zaïre 
entre le 30 juin 1960 (indépendance) 
et le 17 mai 1997 (accession au 
pouvoir de Laurent-Désiré Kabila). 
Cette chronologie est subdivisée 
en cinq grandes périodes : (1) la 
crise congolaise (1960-1963) ; 
(2) les rébellions populaires (1964-
1965) ; (3) La Deuxième République 
(1965-1990) ; (4) La « Transition dé-
mocratique » (1990-1996) ; et (5) 
« La Guerre de libération nationale » 
(1996-1997).

Lire la chronologie sur : http://www.
massviolence.org/Chronologie-de-la-
Republique-democratique-du-Congo-
zaire

Chronologie des massacres
au Congo-zaïre

(suite de la page 3)

http://www.massviolence.org/Chronologie-de-la-Republique-democratique-du-Congo-Zaire
http://www.massviolence.org/Chronologie-de-la-Republique-democratique-du-Congo-Zaire
http://www.massviolence.org/Chronologie-de-la-Republique-democratique-du-Congo-Zaire
http://www.massviolence.org/Chronologie-de-la-Republique-democratique-du-Congo-Zaire
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Le traité de Lisbonne
et l’aide au développement

Vers une Ue plus   
intergouvernementale

Au cours des dernières années, l’aide au 
développement s’est révélée un atout fonda-
mental pour faire face à l’instabilité interna-
tionale, un atout dont la valeur stratégique 
a longtemps été sous-estimée par les 
chancelleries des États et les ministères de la 
Défense. Le conflit en Afghanistan en est le 
dernier exemple. Certes, la contribution que 
la coopération est en mesure d’apporter à 
une stratégie de gestion de crises est moins 
visible et spectaculaire que les missions 
internationales de maintien de la paix ou 
des interventions musclées. Surtout, aide et 
coopération ne sont pas des outils suscepti-
bles de produire des résultats immédiats, de 
réconforter l’opinion publique ou d’attirer 
l’attention des médias. Pourtant, bien que 
discrets, dans le long terme ces outils offrent 
une contribution irremplaçable pour pacifier 
les foyers d’instabilité de la planète. 

Dans un tel contexte, l’UE se trouve inévita-
blement investie d’un rôle stratégique fon-
damental, un rôle que, sans doute, les États 
membres n’avaient initialement pas mesuré 
pleinement. Bruxelles, en effet, a développé, 
au fil des années, une des politiques de coo-
pération les plus étendues et sophistiquées 
au monde. Elle gère annuellement plus de 
7 milliards d’euros au titre de l’aide publi-
que au développement (APD)1. Elle dispose 
de près de cent vingt délégations, dont la 
plupart se situent dans les pays en dévelop-
pement, y compris dans les pays les plus 
lointains et marginaux, où de nombreux 
États membres n’ont pas d’ambassades. Elle 
est la plus importante puissance commer-
ciale de la planète. Mais surtout, elle jouit 
d’une image et d’une crédibilité dans le 
monde qui, souvent, font défaut à la plupart 
des États nationaux. Bref, Bruxelles ne man-
que pas d’atouts pour faire entendre sa voix 
sur la scène internationale et pour faire face 
aux crises. Toutefois, elle manque encore 
d’un outil essentiel : une véritable politique 
étrangère, cohérente et intégrée. 

Un nouveau poste 
pour plus de cohérence

Les nouveautés introduites par le traité de 
Lisbonne en la matière sont censées combler 
cette lacune2. La réforme la plus importante 

Nos chercheurs
  SUR LA BRèche

par le traité de Lisbonne. Interview 
de Federico Santopinto, RFI (Radio 
France Internationale), 24 février. 

• conférence régionale interparle
mentaire de la ceDeAO organisée 
à Bamako (Mali) par le Centre 
régional des Nations unies pour la 
paix et le désarmement (UNREC), 
le Programme de la CEDEAO sur 
les armes légères et de petit calibre 
(ALPC) et le Forum parlementaire sur 
les ALPC. 25 février. Présentation de 
cédric Poitevin sur le Protocole des 
Nations unies sur les armes à feu et 
l’Instrument international de traçabilité 
des ALPC. 

• Le commerce des armes de la 
Belgique. Interview de Luc Mampaey 
et Bernard Adam pour « Questions 
à la une » (RTBF). 3 mars (date de 
diffusion à communiquer).

• « Les "Zones exemptes d’armes 
nucléaires"(ZeAN) : état des lieux, 
bilan et nouveaux enjeux ». Audition 
de Luc Mampaey au Sénat le 9 mars.

• « The eU’s support for peace in chad 
– Staying engaged », conférence 
internationale organisée par le Groupe 
Tchad. Bruxelles, 11 mars. Présentation 
de Virgnie Moreau sur les exportations 
d’armes européennes vers le Tchad et 
sur la position commune de l’UE sur les 
exportations d’armes. 

• « À qui profite la guerre ? », 6e 
conférence pour la paix de la 
CNAPD. 13 mars. Exposés de Luc 
Mampaey sur le poids politique de 
l’action du GRIP dans l’industrie d’ar-
mement et sur le complexe militaro-
industriel en Belgique.

• « Économie de guerre, économie de 
paix », conférence au CEPULB (ULB) 
avec exposé de Luc Mampaey. 22 
mars.

a clairement fait comprendre, à ceux 
qui pouvaient encore en douter, quel 
était son camp. Et il n’est pas celui de 
la plupart des socialistes européens, 
positionnés sur le front « autonomis-
te ». Paradoxalement, la nomination 
d’une personnalité allemande ou fran-
çaise de centre-droit au poste de Haut 
représentant de l’Union (par exemple 
Michel Barnier) aurait été beaucoup 
plus utile à la cause défendue par les 
euro-socialistes. 

Ce paradoxe a déjà produit ses 
premiers fruits lors de la crise haï-

tienne. Face au profil bas adopté 
par Mme Ashton à cette occasion, 
les socialistes et démocrates ont été 
contraints de se taire, alors que le 
Parti populaire européen a empoigné 
le flambeau de l’UE pour dénoncer 
l’absence d’Europe sur la scène inter-
nationale, en se positionnant ainsi à 
l’avant-garde de cette cause. 

Avec Mme Ashton, le drapeau 
des socialistes flotte effectivement sur 
les institutions européennes, mais aux 
dépens de leur cause.

Federico Santopinto

a Bosnie-Herzégovine n’est plus 
au centre de l’attention des mé-

dias. Pourtant, le pays est en proie 
à une crise institutionnelle profonde 
révélant que près de quinze années 
de paix n’ont pas suffi à résoudre les 
problèmes qui l’avaient plongé dans 
une guerre sanglante.

Les accords conclus en novembre 
1995 à Dayton, Ohio, avaient non 
seulement mis un terme aux hostilités, 
mais divisé la Bosnie en deux entités, 
une Fédération croato-musulmane et 
une République serbe (RS), et créé un 
poste de Haut Représentant (HR), nom-
mé par la communauté internationale. 
Actuellement occupé par l’Autrichien 
valentin Inzko, le poste – et la perpé-
tuation de pouvoirs étendus qu’il per-
sonnifie – est de plus en plus contesté 
par la RS, et en particulier par son 
Premier ministre, Miroslav Dodik.

Depuis Dayton, le jeu politique en 
Bosnie peut être résumé à une tension, 
sans cesse croissante, entre les efforts 
de centralisation du HR, soutenus par 
la majorité musulmane, afin de ren-
forcer les institutions de l’État central, 
et les tendances autonomistes de la 
RS, ainsi que des principaux partis 
croates. Le principal succès du HR fut 
sans doute la création d’une armée 
bosniaque, à partir de trois factions 
qui s’étaient entretuées, et l’unifica-
tion, encore en cours, des forces de 
police des deux entités. 

Crise, menace de référendum…
Alors que l’abolition du poste de 

HR a été plusieurs fois repoussée, la 
crise a atteint un point culminant avec 

Bosnie : vieux démons...

L la prolongation, en décembre dernier, 
du mandat de juges et procureurs in-
ternationaux, malgré l’avis négatif du 
Parlement central. En réaction, Dodik 
a agité la menace d’un référendum 
contestant les pouvoirs du HR, ce que 
les partis musulmans ont interprété 
comme une tentative de sécession, 
tandis que Stjepan Mesic, alors en-
core président de la Croatie voisine, 
menaçait de lancer ses chars sur la RS 
et de la faire disparaître. Même si le 
président élu, Ivo Josipovic, condam-
nait les propos de son prédécesseur, 
cette escalade n’a fait que hâter le 
vote, le 10 février par le Parlement de 
RS, d’une loi organisant la tenue d’un 
référendum. De leur côté, les Croates 
d’Herzégovine ont entrepris une cam-
pagne en vue d’un référendum qui 
proposerait la scission de la « Fédéra-
tion » qui les unit aux Musulmans et la 
création d’une troisième entité. Enfin, 
pour corser encore l’affaire, une en-
quête ouverte par la police centrale 
impliquerait directement Dodik dans 
une affaire de corruption, des accusa-
tions « politiquement motivées », selon 
l’intéressé.

Des élections générales étant pré-
vues à l’automne, la « montée aux 
extrêmes » des divers protagonistes – y 
compris l’adjoint d’Inzko, l’Américain 
Raffi Gregorian, particulièrement re-
monté contre Dodik ne risque pas de 
s’essouffler de sitôt. Peu d’observateurs 
imaginent qu’un scénario armé puisse 
émerger, mais il faut noter que les quel-
que 2 000 soldats d’EUFOR Althea, 
la Force de l’Union européenne qui a 
remplacé en 2004 celle de l’OTAN ne 

(suite en page 6)
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Darfour : 
Quelles sont les 
racines de ce conflit qui a coûté 
la vie à près de 300 000 personnes et 
conduit 2,5 millions d’autres à fuir leurs 
villages pour s’entasser dans des camps ? 
Pourquoi les Casques bleus se montrent-
ils incapables de rétablir la sécurité ? 
Quelles sont les conséquences de l’in-
culpation du président soudanais par la 
Cour pénale internationale ? Quelles sont 
les perspectives de succès d’une mission 
de maintien de la paix là où il n’y a pas 
de paix à maintenir ? En quête de répon-
ses, l’auteur s’est rendu au Soudan, aux 
siège de l’ONU et de l’Union africaine… 

Michel Liégeois, Rapport du GRIP 2009/6, 
29 pages, 6 €

Quel rôle joue 
l’exploitation des res-

sources naturelles dans la présence 
des Forces démocratiques de libération 
du Rwanda (FDLR), à l’est du Congo, 
où elles continuent de terroriser les po-
pulations ? À travers l’analyse de leurs 
revendications politiques, stratégies de 
combat et positionnement géographiques 
ainsi que de leurs activités économiques 
et celle du rôle direct ou indirect que 
peuvent jouer les sociétés étrangères im-
pliquées dans ce commerce, ce rapport 
tente d’apporter des réponses à cette 
importante question.
Brune Mercier, Rapport du GRIP 2009/7, 
22 pages, 5 €

darfourMission iMpossible 
pour la MinuaD?Michel Liégeois

2009/6

À COMMANDER AU GRIP !  

Parutions récentes

rd congo

RessouRces natuRelles

et violence

Le cas des FdLr

Brune Mercier

2009/7

seraient guère en mesure de faire face 
à des débordements d’envergure. 

Reste à voir si – et quand – le 
gouvernement de RS mettra à exé-
cution sa menace de référendum et 
ce que l’on demandera précisément 
aux électeurs. La loi est pour l’instant 
suspendue, à la suite du veto émis par 
la minorité musulmane au Parlement 
de RS, mais on s’attend à ce que la 
Cour constitutionnelle le lève prochai-
nement. Cependant, Dodik – qui fut 
un des rares députés serbes bosnia-
ques à s’opposer à Karadzic et à la 
poursuite de la guerre – devrait être 
conscient qu’il joue avec le feu et se 
souvenir qu’un des principaux jalons 
de l’escalade qui mena au déclenche-
ment du conflit fut, en mars 1992, un 
référendum ! Celui sur l’indépendan-
ce, réclamé alors par la Communauté 
européenne, empressée de liquider ce 
qui restait de la Yougoslavie…

… et aspirations sécessionnistes
Si cette crise est un moyen facile 

pour Dodik et l’ensemble de la classe 
politique bosniaque de détourner 
l’attention d’une population qui est 
loin d’être revenue à son niveau de 
vie d’avant-guerre, on ne peut isoler 

les aspirations de la RS d’autres évé-
nements récents dans les Balkans. En 
2006, un autre référendum, gagné 
de justesse par les indépendantistes, 
entraînait la souveraineté du Mon-
ténégro et celle – involontaire – de 
la Serbie. Et, surtout, en 2008, cette 
dernière assistait à la proclamation 
unilatérale de l’indépendance de sa 
province du Kosovo, soutenue par 
les États-Unis et la majorité des États 
européens. Dès lors, on ne peut ac-
cuser Dodik – qui jusqu’à présent se 
défend de toute intention sécession-
niste – de ne pas être dans l’air du 
temps…

Sans doute le moment est-il venu à 
la communauté internationale de met-
tre un terme à un protectorat qui fait 
de plus en plus penser à celui exercé 
cent ans plus tôt, sur le même territoi-
re, par l’empire austro-hongrois et de 
laisser la Bosnie-Herzégovine face à 
ses propres responsabilités, en comp-
tant sur l’influence modératrice que 
devraient exercer ses deux voisins, 
la Croatie et la Serbie, garantes de 
la stabilité du pays, selon les termes 
mêmes des accords de Dayton.

Georges Berghezan

histoire et l’actualité du Congo 
sont depuis longtemps des 

thèmes privilégiés au GRIP. Mais si 
le regard de nos auteurs porte gé-
néralement sur les évolutions et les 
soubresauts récents, le nouveau livre 
« Congo 1960. échec d’une décoloni-
sation » rouvre une page d’Histoire. 
En ce 50e anniversaire de l’indépen-
dance de l’ex-colonie, nous avons 
voulu demander à une spécialiste 
de la région des Grands Lacs s’il lui 
semblait utile de raviver la mémoire 
de la naissance du Congo indépen-
dant. 

Publier un livre dont la plupart des 
textes datent des années 90, cela ne 
vous paraît pas curieux ? 

Non, tout simplement parce que 
ces textes ont gardé toute leur perti-
nence et surtout parce qu’à l’époque, 

ils avaient été rédigés par les meilleurs 
auteurs. Des hommes qui non seu-
lement s’étaient révélés de brillants 
analystes, mais qui, pour la plupart, 
avaient vécu personnellement les évè-
nements de l’indépendance et suivi de 
très près l’évolution du Congo au cours 
des années suivantes. Cette somme 
d’expériences personnelles explique la 
vivacité des styles et certaines audaces 
dans les réflexions. À l’époque, elles 
secouèrent, aujourd’hui encore, elles 
obligent à réfléchir…

En quoi ce retour sur l’histoire aide-t-il 
à comprendre la République démocra-
tique du Congo d’aujourd’hui ?

 De la même manière que les évè-
nements heureux et malheureux de 
l’enfance marquent définitivement la 
conscience d’un être devenu adulte, 
on a le sentiment que la manière dont 

CONGO 1960. éChEC D’uNE DéCOLONISATION 
 Questions à colette Braeckman

L’

(suite de la page 5)
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un pays est arrivé à l’indépendance 
peut contribuer à expliquer ses trauma-
tismes et ses craintes et que le souvenir 
du passé « surdétermine » quelquefois 
les comportements de ses dirigeants. 
Dans le cas du 
Congo, les textes 
republiés ici mon-
trent bien comment 
la colonisation belge 
a été particulière : 
concentration des 
pouvoirs et infan-
tilisation d’une 
population totale-
ment dépendante, 
soumise à l’adminis-
tration, mélange de 
mercantilisme et de 
bonnes intentions, 
volonté de  « réaliser 
une colonie modèle », aveuglement  
face aux revendications des Congolais 
« évolués » qui, malgré leurs efforts 
n’étaient toujours pas placés sur pied 
d’égalité avec les Européens, indépen-
dance accordée de manière précipitée, 
et cela alors que Kasa vubu et Lumum-
ba, conscients de l’ampleur de la tâche 
et de leur manque de préparation se 
seraient contentés d’un gouvernement 
provisoire, cynisme enfin lorsqu’il s’est 
agi d’écarter Lumumba, de l’affaiblir 
en encourageant en sous-main la sé-
cession du Katanga et du Kasaï…

Ces évènements ont laissé dans 
la conscience collective des marques 
durables. Un demi-siècle plus tard, 
en retrouver la trace permet de mieux 
comprendre le présent : la crainte, 
sans cesse exprimée par les Congo-
lais, d’une balkanisation de leur pays,  
leur tendance, en dépit des institutions 
démocratiques, à privilégier un pou-
voir fort, leur méfiance aussi à l’égard 
d’une communauté internationale qui 
ne fut pas souvent bienveillante à leur 
égard…

La Belgique est elle guérie du Congo ? 
On aurait envie de dire oui, hé-

las… Frileux, les hommes d’affaires, 
les financiers se sont dirigés vers 
d’autres cieux, le désinvestissement 
a été total. Les hommes politiques ne 
s’intéressent au Congo qu’au moment 
des crises, c’est à peine si les jeu-
nes y trouvent encore allusion dans 
leurs manuels scolaires et leurs cours 
d’Histoire… Cependant, dans la mé-
moire collective, dans le souvenir des 

familles, le Congo demeure présent 
car tout le monde ou presque connaît 
quelqu’un qui y a vécu. Ce vaste pays 
garde une place privilégiée dans la 
conscience des Belges, accompa-

gnant quelquefois 
les clichés les plus 
négatifs, comme 
si le Congo était 
congénitalement 
voué au désordre 
et à la violence. 
Mais surtout, même 
si en apparence 
le Congo a été 
abandonné aux 
professionnels de 
l’humanitaire et du 
développement, ce 
pays fait encore 
rêver, les politiques 

s’en détournent mais il éveille toujours 
l’imaginaire des Belges…

Le Congo est-il guéri de la Belgique ? 
À peine. Après avoir très long-

temps soutenu le régime Mobutu, la 
Belgique a brutalement lâché prise 
au début des années 90, un exemple 
largement suivi par les autres pays oc-
cidentaux. Il fallut attendre 1999 pour 
que le Congo revienne réellement à 
l’agenda, mais à ce moment le pays 
traversait l’une des pires périodes de 
son histoire, la guerre, les pillages, 
le risque de division définitive. C’est 
l’intervention belge qui a permis de 
remettre le Congo sur l’agenda de 
l’Europe, des Nations unies, des gran-
des puissances et tout au long de la 
transition qui a précédé les élections 
de 2006, la Belgique est demeurée 
présente et attentive. 

Cependant, au moment d’entamer 
la reconstruction, les blâmes ont été 
plus fréquents que les encouragements 
et les efforts financiers n’ont pas été 
à la hauteur des espérances. La crise 
diplomatique provoquée par les pro-
pos maladroits du ministre belge des 
Affaires étrangères a laissé des traces, 
de même que l’opposition de la Bel-
gique à la conclusion de contrats éco-
nomiques avec la Chine. Une année 
après l’élection du président Kabila, de 
nouveaux partenaires sont apparus, 
Chinois, Indiens, hommes d’affaires 
de Dubaï et du Golfe, suscitant dans 
l’ancienne métropole des réactions peu 
favorables alors que Kinshasa aurait 
souhaité un partenariat plus positif.
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vIENNENT DE PARAîTRE

cONGO 1960
ÉCHEC D’UNE DÉCOLONISATION

« « Ensemble, mes frères, mes soeurs, nous allons com-
mencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener 
notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. » Le 
Premier ministre Lumumba se voulait confiant ce 30 juin 
1960, jour de l’indépendance du Congo. 

Les événements ne tarderont pas à le contredire. La 
Force publique crée la panique. Le Katanga fait séces-
sion. Lumumba, Kasa-Vubu, Tshombe, Mobutu s’affron-
tent et des troubles sanglants éclatent. L’ONU, dont le 
Secrétaire général évoque un risque pour la paix  
mondiale, entre en scène...

Une première partie de cet ouvrage éclaire les origines 
de l’entreprise coloniale belge, puis s’interroge sur les 
forces qui la régirent, lui imprimant son caractère si spé-
cial. Vient ensuite le temps des turbulences : comment 
expliquer ce processus accéléré qui conduisit le Congo à 

l’Indépendance, mais aussi les imbroglios politiques et les affrontements qui s’ensuivirent, où la 
Belgique sembla jouer un double jeu tandis que l’ONU s’y enlisait ?

Les auteurs réunis dans ce recueil ne sont pas seulement de brillants analystes, ils ont aussi, 
pour la plupart, vécu personnellement ces événements. Cette somme d’expériences personnel-
les explique la vivacité des styles et certaines audaces dans les réflexions.

Avec les contributions de Colette Braeckman, Jules Gérard-Libois, Jean Kestergat, Jacques Vanderlinden, 
Benoît Verhaegen et Jean-Claude Willame.

Un ouvrage de 156 pages, 14,90 €
ISBN 978-2-87495-078-0

LA GUeRRe DU kIVU
vUES DE LA SALLE CLIMATISÉE ET DE LA vÉRANDA

Les images en provenance du Kivu se suivent et se 
ressemblent : des victimes civiles fuyant les zones 

de combat, des exactions et des viols perpétrés par 
toutes les forces armées impliquées dans le conflit, des 

Casques bleus plus observateurs qu’acteurs… Une 
guerre indissociable des événements au Rwanda 

en 1994. L’ombre du génocide plane toujours...

Si le vide politique à la suite de l’implosion de l’état 
n’a fait que compliquer la donne, il reste que la guerre 
couvait depuis longtemps. Dans une première partie, 

l’auteur décrit et analyse l’évolution du contexte 
politique et socio-économique au fil des décennies. 

Sont notamment abordées la dimension ethnique et la 
situation démographique caractérisée par des densités 

élevées. Vient ensuite le temps des seigneurs de la guerre – de L.-D. Kabila à L. Nkunda – et de 
bandes armées informes qui n’ont en général d’autre agenda que les razzias et le banditisme.

La deuxième partie traite des « parrains » du Congo (ONU, Union européenne, …) : leurs injonc-
tions diplomatiques sur la « bonne gouvernance » et la démocratie, la lutte contre la corruption, le 
déversement de millions de dollars en aide humanitaire, de multiples accords de cessez-le-feu, … 

Des actions de la « communauté internationale » sans grand succès jusqu’à présent ! 
La question vient donc à l’esprit : le Kivu, véritable poudrière de l’Afrique centrale, pourra-t-il un 

jour s’en sortir ? L’auteur apporte des éléments de réponse, au-delà des propos convenus.
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