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LES NOUVELLES DU GRIP

e 28 mai dernier, le Conseil de 
sécurité des Nations unies met-

tait fin à beaucoup d’incertitudes en 
adoptant la résolution 1925 sur la 
situation en République démocratique 
du Congo (RDC). Le texte avait fait 
l’objet de longues et difficiles semai-
nes de négociation entre plusieurs 
membres permanents du Conseil et 
le gouvernement congolais.

Deux décisions spectaculaires ont 
particulièrement frappé les médias : la 
promesse de retrait de 2 000 Casques 
bleus avant le 30 juin 2010 et la fin 
du mandat de la MONUC. Ce n’est 
pas par hasard si ces deux boulever-
sements interviennent le jour de la 
fastueuse célébration du 50e anniver-
saire de l’indépendance. Au-delà du 
symbole, Kinshasa réclamait aussi un 
calendrier de retrait avec une échéance 
ultime fin 2011. 

Là aussi, l’ONU semble obtempérer 
puisqu’il est demandé au Secrétaire 
général de « rester en permanence at-
tentif aux effectifs de la mission » et de 
« saisir les occasions de reconfiguration 
qui se présentent ». Enfin, il devra faire 
rapport tous les trois mois jusqu’en mai 

2011 « dans la 
perspective d’une 
adaptation pro-
gressive de la pré-
sence des Nations 
unies en RDC »1. 
A première vue, il 
s’agit donc d’une 
grande victoire 
pour le président 
Joseph Kabila qui 
prépare ainsi de 
la meilleure façon 
sa probable ré-
élection en 2011.

MONUC-MONUSCO
La fin du bras de fer ?

Mais la réalité est tout autre et 
chaque mot de la résolution a dû être 
soupesé cent fois pour ne pas heurter 
la susceptibilité congolaise tout en 
maintenant les nombreuses exigences 
de la communauté internationale. Un 
véritable bras de fer diplomatique entre 
un président qui veut affirmer son pou-
voir face à l’influence étrangère et qui 
considère de plus en plus la présence 
onusienne comme inefficace, et un 
groupe de pays donateurs qui réclame 
des résultats en matière de sécurisation 
de l’est du pays, de bonne gouvernan-
ce, de respect des droits de l’homme et 
de lutte contre la corruption. Entre ces 
deux pôles, la belle unanimité qui ré-
gnait après les élections de 2006 sem-
ble s’être évaporée pour laisser place à 
l’amertume, voire à l’acrimonie.

Et comme souvent, à l’issue de 
pareils affrontements, les concessions 
arrachées de haute lutte sont soit de 
pure façade, soit peu applicables sur 
le terrain. En effet, une lecture atten-
tive de la résolution, qui se réjouit que 
la RDC « entre maintenant dans une 
nouvelle phase de sa transition vers la 
consolidation de la paix », ne laisse 
pas d’inquiéter sur l’ampleur de la 
tâche qui reste à accomplir. On y ap-
prend que toute diminution ultérieure 
de la mission sera liée à la réalisation 
de trois objectifs majeurs : l’achèvement 
des opérations militaires en cours dans 
les Kivus et l’Ituri, la mise sur pied de 
forces de sécurité dignes de ce nom et 
le renforcement de l’autorité de l’Etat 
sur l’ensemble du territoire. Or, c’est 
précisément dans ces trois domaines 
que le gouvernement rencontre depuis 
quatre ans les plus grosses difficultés. 
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population civile et les représailles des 
rebelles. Avec la nouvelle opération 
Amani Leo, le temps de la coordina-
tion est revenu, d’autant que les 2 à 
3 000 rebelles qui restent au Kivu 
comptent vraisemblablement parmi les 
plus aguerris et les plus désespérés.

Fin de non-recevoir
Mais la mésentente sur le terrain 

rejaillit aussi au niveau de la mise 
en œuvre des politiques. Après des 
années d’immobilisme, le ministère 
congolais de la Défense a finalement 
soumis un plan de réforme de l’armée 
le 26 janvier 2010. Divisé en trois 
phases, il s’étalera jusqu’en 2025 ! 
Une échéance qui en dit long sur 
l’ampleur de la tâche à entreprendre. 
Il est vrai qu’aujourd’hui, les Forces 
armées de la RDC (FARDC) sont, 
selon les propres mots du Secrétaire 
général de l’ONU, « un amalgame de 
groupes constitués d’anciens miliciens 
n’ayant subi ni sélection ni formation 
et de militaires des anciennes Forces 
armées zaïroises »3. 

Presqu’immédiatement, la MO-
NUC a proposé de coordonner 
l’appui à la première phase du plan 
(2009-2011) en assurant la formation 
et l’équipement de 20 bataillons. Mais 
ce fut simplement une fin de non-rece-
voir qui accueillit l’initiative de la mis-
sion, mettant le tout nouveau Groupe 
de travail sur la RSS en chômage 
technique. La raison officielle du refus 

congolais réside dans la préférence 
du gouvernement pour l’aide bilaté-
rale, supposée plus souple et plus 
efficace que la lourde coordination 
onusienne. En réalité, les experts du 
dossier y voient davantage un retour 
de bâton faisant suite à la décision de 
conditionner le soutien logistique de 2

(suite de la page 1) 

MONUC-MONUSCO... 

Le contingent indien, sous le feu des critiques.

Bernard Adam quitte 
la direction du GRIP  

Ce 1er mai, Bernard Adam a quitté 
son poste de directeur du GRIP qu’il 
occupait depuis 31 ans après l’avoir 
fondé en 1979.

Restant fidèle aux objectifs fixés dès 
l’origine, Bernard Adam s’est efforcé 
de développer un centre de recherche 
indépendant dont les travaux sont 
maintenant largement reconnus au 
plan international. Actuellement, le 
GRIP compte une vingtaine de perma-
nents, dont douze chercheurs.

Bernard Adam ne quitte pas totale-
ment le navire puisque, bientôt pré-
pensionné, il devient président du 
conseil d’administration, succédant à 
Jean-Paul Marthoz, qui occupait cette 
fonction depuis 2003. Outre cette 
nouvelle fonction, Bernard Adam 
continuera à travailler sur les théma-
tiques qu’il avait étudiées comme la 
prolifération des armes légères, le 
contrôle des exportations d�armes...

Le nouveau directeur sera Xavier 
Zeebroek. Spécialiste des conflits et 
des missions de maintien de la paix 
en Afrique sub-saharienne, Xavier 
Zeebroek a effectué depuis 1990 de 
multiples missions sur le terrain, no-
tamment en RDC, au Burundi, au Sé-
négal et au Mali. Ses travaux récents 
ont porté sur les opérations de paix 
en Afrique, et sur le rôle des Nations 
unies et de l’Union européenne dans 
la prévention des conflits.

Un nouveau directeur-adjoint est 
également nommé : il s’agit de Luc 
Mampaey, chef de projet du secteur 
« Europe, sécurité collective et mon-
dialisation ». Spécialiste des questions 
relatives à l’économie de l’armement, 
Luc Mampaey à récemment obtenu 
le titre de docteur en Sciences écono-
miques à l’Université de Versailles-St 
Quentin-en-Yvelines en défendant une 
thèse sur les groupes de production 
d’armements aux états-Unis.

L’équipe de direction accueille en 
son sein, Olivier Lanotte, docteur en 
Sciences politiques, spécialiste de 
l’Afrique. Après avoir occupé des 
fonctions de recherche à l’Université 
catholique de Louvain, il vient de 
rejoindre le GRIP et dirigera doré-
navant le secteur Afrique. Les autres 
membres du comité de direction sont 
Marc Schmitz, responsable du secteur 
Publications et Cédric Poitevin, chef 
de projet du secteur « Armes légères 
et transferts d�armes ».

En faire autant de préalables au re-
trait des troupes de l’ONU revient à 
repousser l’échéance au-delà d’un 
avenir prévisible.

Un changement formel
Quant au changement de nom de 

la mission, tous les diplomates con-
cernés par la question reconnaissent 
qu’il est purement formel. Pour s’en 
convaincre, il suffit de comparer le 
mandat de la future Mission de l’Or-
ganisation des Nations unies pour la 
stabilisation en RDC (MONUSCO) 
à celui de la MONUC depuis 2008. 
On y retrouve les mêmes ingrédients : 
priorité à la protection des civils, ap-
pui à la réforme des forces de sécurité 
(RSS) et de la justice, à la stabilisation 
et à la reconstruction. Même le nom-
bre maximum des effectifs autorisés 
au sein de la nouvelle mission par 
le Conseil de sécurité reste celui qui 
avait culminé en décembre 2008,  
lors du dernier renforcement de la 
MONUC2 ! 

Il n’y a donc pas de changement 
de nature entre MONUC et MONUS-
CO mais plutôt le signe d’une dégra-
dation sensible de l’atmosphère entre 
les principaux partenaires qui sont 
sensés partager des objectifs com-
muns. 

Deux exemples parmi tant d’autres 
peuvent illustrer cet état d’esprit. 
Après la détérioration 
catastrophique de la 
situation au Nord-Kivu 
fin 2008 et la déban-
dade des FARDC, le 
pouvoir congolais avait 
reproché à la MONUC 
– et singulièrement au 
contingent indien – de ne 
pas l’avoir suffisamment 
soutenu militairement. 
Aussi, après le specta-
culaire rapprochement 
entre les présidents Kabila 
et Kagame, les Casques 
bleus furent soigneusement 
tenus écartés de la planification mili-
taire des opérations anti-FDLR (Umoja 
Wetu et Kimia II) qui s’ensuivirent. Une 
posture que le gouvernement n’a pas 
pu maintenir au-delà de 2009, en 
grande partie à cause des déplace-
ments massifs de populations suscités 
par les exactions des FARDC sur la 
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(suite en page 4)

Nos chercheurs
  SUR LA BRèChe

(suite en page 6)

la MONUC aux FARDC aux respects 
des droits de l’homme sur le terrain. 
En effet, devant les nombreux abus 
perpétrés durant l’opération Kimia II, 
le Conseil de sécurité avait en effet 
exigé : « si certaines des unités ap-
puyées par la MONUC sont soupçon-
nées de violations graves des droits 
(…) et, si la situation persiste, (…) de 
ne plus appuyer ces unités »4. Une 
contrainte ressentie comme une intru-
sion intolérable dans les prérogatives 
présidentielles. En tout cas, ce nou-
veau revers ne va certainement pas 
accélérer le rythme de la réforme.

C’est dans cette atmosphère délé-
tère que les principaux responsables 
de la MONUC ont presque tous 
été remplacés, du très charismati-
que Coordinateur humanitaire Ross 
Mountain jusqu’au plus controversé 
Représentant du Secrétaire général 
Alan Doss en passant par l’inoxyda-
ble commandant des Casques bleus, 
le général Babacar Gaye qui met fin 
à un mandat exceptionnel de cinq 

longues années. C’est donc une toute 
nouvelle équipe de hauts responsables 
qui entamera l’immense travail assi-
gné à la MONUSCO sous la houlette 
de Roger Meece, un diplomate améri-
cain qui a déjà passé plus de huit ans 
en RDC. Quelle que soit la nouvelle 
étiquette de la mission, il aura bien 
besoin de toute son expérience pour 
terminer le travail de la MONUC.

Xavier Zeebroek

1. Résolution 1925, S/RES/1925 
(2010), Conseil de sécurité, Nations unies, 
28 mai 2010, p. 8.

2. La résolution 1856 autorisait déjà 
19 815 soldats, 760 observateurs, 391 
fonctionnaires de police et 1 050 membres 
d’unités de police. Ces chiffres apparaissent 
inchangés dans la résolution 1925.

3. Trente et unième rapport du Secrétaire 
général sur la Mission de l’Organisation des 
Nations unies en République démocratique 
du Congo, S/2010/164, Conseil de sécurité, 
Nations unies, 30 mars 2010, p. 11.

4. Résolution 1906, S/RES/1906 
(2009), Conseil de sécurité, Nations unies, 
23 décembre 2009, p. 7.

u terme d’un mois d’âpres 
négociations (3-28 mai 2010), 

la huitième Conférence de révision du 
Traité de non-prolifération (TNP) s’est 
achevée, pour la première fois depuis 
dix ans, par un accord. Celui-ci réaf-
firme le rôle central du TNP comme 
pierre angulaire du régime de non-
prolifération. 

Les 189 états parties au Traité sont 
parvenus à s’accorder à l’unanimité 
sur un document final de vingt-huit 
pages définissant des plans d’action 
portant sur les trois piliers du Traité : 
désarmement, non-prolifération et 
utilisation pacifique de l’énergie nu-
cléaire. 

C’est avec l’objectif clairement 
affiché de créer une nouvelle dyna-
mique relative aux questions de 
désarmement et de non-prolifération 
que les négociations ont progressé au 
cours des différentes réunions prépa-
ratoires, entre 2007 et 2009. Toute-
fois, la réalité du jeu de la diplomatie 
internationale a très vite repris le pas 

huitième Conférence de révision 
du TNP : il ne reste plus qu’à… 

A sur les déclarations de principe lors 
de la conférence de révision.

Des puissances 
nucléaires réticentes

Bien que les cinq états dotés de 
l’arme nucléaire se soient engagés à 
œuvrer en faveur d’une entrée en vi-
gueur rapide des traités de désarme-
ment complémentaires du TNP, qu’il 
s’agisse du Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires ou du Trai-
té START conclu entre les états-Unis et 
la Russie, c’est sans véritable surprise 
qu’ils ont procédé à un élagage sys-
tématique d’un grand nombre des 
propositions prometteuses émises par 
le Comité en charge du désarmement 
– notamment celles établissant des 
dates butoirs en vue de l’élimination 
de leurs arsenaux nucléaires.

Le manque de coopération des 
puissances nucléaires sur ce point 
sensible n’a évidemment pas facilité les 
concessions en matière de non-pro-
lifération et d’utilisation de l’énergie 

• Séminaire REPI/ULB : executive Mas-
ter in Contemporary International 
Politics and Security Studies, cours de 
Xavier Zeebroek sur « Recent evolu-
tions of UN Peacekeeping Missions in 
the Field », mars-avril-mai.

• Formation de diplomates africains, 
cours donné par Xavier Zeebroek sur 
« Les missions intégrées des Nations 
unies en Afrique » (WBI/Egmont),  
18 mai.

• Les effets du Traité START 2010. 
Interview de Mehdi Mekdour par 
Deutsche Welle, 8 avril.

• Bernard Adam et Luc Mampaey 
ont été interviewés pour l’émission 
« Question à la Une » par la RTBF sur 
le thème « La Wallonie a-t-elle vendu 
ses armes au diable ? » diffusé le 
mercredi 14 avril.

• Les mesures adoptées au Sommet sur 
la sécurité nucléaire et les pourparlers 
sur d’éventuelles sanctions contre 
l’Iran. Interview de Mehdi Mekdour 
par L’Echo, 14 avril.

• La Belgique et le commerce des ar-
mes. Exposé donné par Luc Mampaey 
pour les « Midis du Sud » à l’UCL ; site 
Woluwé (23 avril), site Louvain-la-
Neuve (27 avril).

• Les zones exemptes d’armes nucléai-
res. Exposé de Luc Mampaey à la 
conférence « L’Alliance atlantique et 
l’europe face au défi de l’armement 
et du désarmement nucléaires » orga-
nisée par l’ULB et le Pôle Bernheim, 
Bruxelles, 30 avril.

• Le désarmement nucléaire. Exposé 
de Luc Mampaey donné au MOC à 
Arlon, 4 mai.

• Olivier Lanotte était l’un des orateurs 
(suite en page 6)
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l’occasion de la publication de 
ses deux nouveaux livres, le 

GRIP organisait, le 23 mars dernier, 
une conférence au centre Wallonie-
Bruxelles-International, selon la dé-

sormais traditionnelle formule : pré-
sentation des livres – exposés/débats 
– lunch.

Nouvelle collection
Congo 1960. échec d’une déco-

lonisation, l’un de ces deux ouvrages, 
est le premier de la nouvelle collection 
des Livres du GRIP, une collection 
axée sur les grandes questions in-
ternationales, adressée à un public 
large et coéditée avec André Versaille 
éditeur, la nouvelle maison d’édition 
née des cendres de Complexe. Son 
directeur, André Versaille, a d’ailleurs 
ouvert la conférence en présentant 
son nouveau projet d’éditeur ainsi 
que le partenariat avec le GRIP.

Ce premier ouvrage sur la déco-
lonisation du Congo a été présenté 
par Colette Braeckman, auteur de 
l’introduction. Il s’agit d’une réédition 

de textes clairs, 
didactiques et 
édifiants écrits 
il y a vingt ans 
par des auteurs 
ayant vécu de 
près les évé-
nements de la 
décolonisation : 
Jules Gérard-Li-
bois, Jean Kestergat, Jacques Vander-
linden, Benoît Verhaegen et… Jean-
Claude Willame pour la postface. 
Une remarquable remise en mémoire 
du passé pour mieux comprendre le 
présent.

Le deuxième livre, La guerre du 
Kivu. Vues de la salle climatisée et de 

la véranda, a 
quant à lui été 
présenté par 
son auteur, 
Jean-Claude 
Willame. 
Dans son 
exposé, celui-
ci traite de 
la situation 
actuelle au 

Congo en décrivant les rapports entre 
les différentes formes de pouvoirs qui 
existent : l’institutionnel d’une part et 
les différents échelons de pouvoirs 
locaux de l’autre.

Un débat animé
La présentation de ces deux sujets : 

colonisation-décolonisation et guerre 
actuelle du Kivu ont fait l’objet d’un 

DEUX LIVRES ET UNE CONFéRENCE

Le Congo hier et aujourd’hui

à��

André Versaille, Xavier Zeebroek et Colette 
Braeckman (de gauche à droite).

CONGO 1960
éChEC D’UNE 
DéCOLONISATION

« Ensemble, mes frères, mes 
soeurs, nous allons commencer 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 
sécession. Lumumba, Kasa-Vubu, 
Tshombe, Mobutu s’affrontent et 
des troubles sanglants éclatent. 
L’ONU, dont le Secrétaire général 
évoque un risque pour la paix mon-
diale, 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 impri-
mant son caractère si spécial. Vient 
ensuite le temps des turbulences : 

comment expliquer 
ce processus accé-
léré qui conduisit le 
Congo à l’Indépen-
dance, mais aussi 
les imbroglios 
politiques et les 
affrontements 
qui s’ensui-
virent, 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’ex-
périences personnelles 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
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Gauthier de Villers (ancien di-
recteur de l’Institut africain), a traité 

quant à lui 
des perma-
nences et des 
changements 
dans l’histoire 
politique du 
Congo indé-
pendant. 

Quant à 
François Ryck-

mans (journaliste, RTBF), il a exposé 
le travail de son propre ouvrage sur le 
Congo, intitulé Mémoires noires (paru 
chez Racine), dont l’idée centrale est 
de découvrir l’histoire du Congo non 
pas à travers les écrits des Blancs, 
mais telle que 
l’ont vécue les 
Congolais eux-
mêmes.

Nous vous 
invitons à écou-
ter ou réécouter 
l’ensemble de 
ces interven-
tions, exposés 
et réponses aux questions du public, 
sur le site du GRIP (rubrique publica-
tions/conférences).

Il est manifeste que les débats et 
les questions sur le Congo d’hier et 
d’aujourd’hui sont loin d’avoir été 
épuisés et nous ne pouvons que vous 
recommander la lecture de ces livres 
pour approfondir la compréhension 
de l’histoire de la RDC, mais aussi de 
son avenir.

(Ré)écoutez les différentes interven-
tions sur 

www.grip.org/fr/siteweb/dev.
asp?N=17&O=695&titre_
page=Conférences&j=4

Commandez les livres au GRIP. 5

débat animé. La conférence avait en 
effet attiré un public nombreux (près 
de 120 personnes) issu d’horizons 
très divers, dont un grand nombre de 
Congolais qui n’ont pas manqué de 
poser quelques questions franches et 
directes aux conférenciers : Comment 
passer de la dictature à la démocra-
tie ? Comment instaurer une structure 
de distribution correcte des richesses ? 
Le livre Congo 1960 fait-il le procès 
du Congo ? La RDC s’est-elle vraiment 
libérée de la tutelle de la Belgique ? 
Finançons-nous les guerres ? La balka-
nisation du Congo et la liquidation de 
Lumumba faisaient-elles partie d’un 
plan préétabli ? N’avons-nous pas 
« placé » Mobutu qui nous a toujours 
servi ?

En ce qui concerne le Congo 
actuel, les questions du public ont 
notamment porté sur la nécessité de 
condamner ceux qui détiennent les 
armes. Les FDLR sont-ils des Rwandais 
clandestins armés ? Le CNDP est-il 
uniquement constitué de soldats rwan-
dais ? Les élections de 2006 n’ont-el-
les pas été un rendez-vous manqué ? 

Pour approfondir
Ce débat a été suivi des exposés 

des trois autres intervenants, tous 
spécialistes 
du Congo :

Wamu 
Oyatambwe 
(chercheur, 
VUB) a posé 
la question 
de savoir si 
et de quelle 
maladie 
souffre donc le Congo pour parler 
de guérison, et est revenu sur le bilan 
– pas entièrement négatif selon lui –  
de la colonisation. 

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 ar-
mées impliquées dans le conflit, des 
Casques bleus plus observateurs 
qu’acteurs… Une guerre indissocia-
ble des événements au Rwanda en 
1994. L’ombre   
du génocide plane 
toujours...

Si le vide poli-
tique à la suite 
de l’implosion 
de l’état n’a 
fait que com-
pliquer la 
donne, il 
reste que 
la guerre 
couvait depuis long-
temps. L’auteur décrit et analyse 
d’abord 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 éle-
vées. 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 géné-
ral d’autre agenda que les razzias  
et le banditisme.

La deuxième partie traite des 
« parrains » du Congo (ONU, Union 
européenne, …) : leurs injonctions 
diplomatiques sur la « bonne gou-
vernance » et la démocratie, la lutte 
contre la corruption, le déversement 
de millions de dollars en aide hu-
manitaire, 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.

Un livre de Jean-Claude 
Willame, 172 pages, 13,90 €
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nucléaire de la part des autres pays. 
Les états parties au TNP n’en ont pas 
moins réaffirmé le rôle essentiel de 
l’Agence internationale 
de l’énergie atomique 
(AIEA) dans la gestion 
de la non-prolifération 
nucléaire. Sans pour 
autant les rendre contrai-
gnants comme l’exi-
geaient les états dotés 
de l’arme nucléaire, la 
Conférence a confirmé le 
caractère nécessaire des 
accords de garanties et 
du protocole addition-
nel. Après avoir subi 
ces dernières années 
nombre de critiques 
exacerbées, l’AIEA retrouve ainsi une 
confiance indispensable à la réalisa-
tion de ses missions. 

étant donné l’impasse dans 
laquelle se trouve le processus de 
paix au Proche-Orient et les risques 
majeurs de prolifération qui s’y 
intensifient, la question de l’établis-
sement d’une zone exempte d’armes 
nucléaires au Moyen-Orient a été au 
cœur des débats du deuxième Co-
mité. Ce projet a été redynamisé par 
la décision d’organiser, pour 2012, 
une conférence qui lui soit consacrée. 
L’accord, qui a recueilli l’assentiment 
de tous, y compris de l’Iran, a été tou-
tefois quelque peu terni par l’annonce 
selon laquelle Israël ne participerait 
pas à la conférence. 

Pourtant, ce projet de zone dénu-
cléarisée est une solution prometteuse 
pour pacifier progressivement la ré-
gion et restaurer le dialogue entre les 
différents états – sans compter l’effet 
mimétique qui pourrait être induit 
notamment en Asie du Sud avec l’Inde 
et le Pakistan.

Le nucléaire pacifique, 
droit inaliénable

Balayant les craintes des puissan-
ces nucléaires relatives aux risques de 
prolifération, les états non alignés ont 
réaffirmé, à l’occasion de la Confé-
rence de révision, non seulement 
leur droit de se retirer du TNP mais 
également celui, inaliénable, d’utiliser 

l’énergie nucléaire à des fins pacifi-
ques. Ils ont, par conséquent, appelé 
les états parties et l’AIEA à une plus 
forte coopération internationale en 
vue de développer des programmes 

Le Proche-Orient, zone dénucléarisée : une étape vers 
le règlement du conflit israélo-palestinien ?

huitième Conférence de révision
du TNP ...

nucléaires civils (transferts de techno-
logies, d’équipements et de matériaux 
nucléaires) ; ces échanges devant 
s’accompagner d’un engagement à 
conclure et à rendre effectives des 
garanties telles que l’assurance d’« un 
niveau approprié de sûreté et sécu-
rité » des installations nucléaires.

Peut mieux faire...
Toutefois, des attentes suscitées, il 

ne reste qu’un goût amer, celui d’une 
occasion manquée à la façon d’un Co-
penhague nucléaire. En effet, un climat 
aussi favorable n’avait pas été présent 
depuis plusieurs années : d’une part, 
une administration américaine dispo-
sée à envisager l’objectif d’un monde 
débarrassé d’armes nucléaires et, 
d’autre part, l’apparition de plusieurs 
initiatives mondiales appelant les diri-
geants politiques à des actions concrè-
tes allant dans ce sens. Il ne reste plus 
qu’à espérer que les prochains rendez-
vous internationaux parviendront à 
assurer un suivi effectif de la mise en 
œuvre des 64 actions adoptées dans 
la déclaration finale d’ici à la Confé-
rence de révision de 2015. 

La réussite de cet objectif relève de 
l’entière responsabilité de l’ensemble 
des états parties au Traité de non-pro-
lifération.

Mehdi Mekdour et
Bérangère Rouppert

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
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• Olivier Lanotte était l’un des orateurs 
du Café-débat « Influence ou négli-
gence ? La France dans le génocide 
rwandais » organisé par Alpes MUN 
(Science Po Grenoble), 11 mai. Son 
exposé portait sur les politiques me-
nées par la France au Rwanda entre 
1990 et 1994.

• La production et les exportations d’ar-
mes de la Belgique. Exposé de Luc 
Mampaey à la conférence « Le com-
merce des armes » organisée à Liège 
par la Commission internationale du 
barreau de Liège (CIBL), 12 mai.

• Les résultats de la Conférence de ré-
vision du TNP 2010. Présentation de 
Mehdi Mekdour, Bruxelles, 29 mai. 
Séminaire organisé par la CNAPD, 
ETOPIA et le MIR-IRG.

• étude sur « Les armes légères en Ré-
publique démocratique du Congo ». 
Kinshasa, 1er et 2 juin.  Séminaire 
de validation devant le vice-ministre 
de l’Intérieur, des responsables de la 
Commission nationale de contrôle sur 
les armes légères et du PNUD-RDC. 
Présentation par Xavier Zeebroek et 
Georges Berghezan.

• Troisième séminaire EU-PAX du 
réseau des chercheurs européens 
(COST) sur « Les nouveaux défis du 
maintien de la paix et le rôle de l’Ue 
dans la gestion des crises ». Bruxel-
les, 10 juin. Organisé par Xavier 
Zeebroek et Federico Santopinto.

• Panel de discussion « Protection 
of civilian population in conflict 
situation : A complex challenge for 
peacekeeping operations » organisé 
par le Bureau de l’ONU pour l’Europe 
(UNRIC) et le GRIP, Bruxelles, 11 juin. 
Participation de Xavier Zeebroek.

• Présentation de Cédric Poitevin sur 
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depuis 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 :
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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 ;
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et au trimestriel
(le GRIP édite en moyenne

cinq ouvrages par an) ;
80 € - 90 € - 95 €

en prenant

l’abonnement complet
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250 € - 250 € - 250 €
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au 000-1591282-94 
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fiscale. Tout don de 30 euros et plus 
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e 12 mai, l’Afrique centrale s’est 
dotée d’un instrument juridique 

de lutte contre la circulation incontrô-
lée des armes légères et de petit cali-
bre (ALPC)1, rejoignant ainsi d’autres 
régions d’Afrique subsaharienne. Le 
texte a formellement été adopté par 
les ministres des onze états membres 
du Comité consultatif permanent des 
Nations unies chargé des questions 
de sécurité en Afrique centrale2. Il 
représente l’aboutissement d’un pro-
cessus entamé en 2007, sous l’égide 
du Bureau du désarmement des Na-
tions unies et de son Centre régional 
en Afrique, et durant lequel l’expertise 
du GRIP a régulièrement été sollici-
tée. La Convention sera ouverte à 
la signature des chefs d’état lors de 
la prochaine réunion du Comité en 
novembre 2010. à cette occasion, un 
programme de mise en œuvre devrait 
être entériné. 

En mars, le Secrétaire général des 
Nations unies, Ban Ki-moon, avait une 
nouvelle fois rappelé le rôle dévas-
tateur du trafic d’armes en Afrique 
centrale, une région où « les faibles 
capacités nationales et régionales, la 
porosité des frontières et la propaga-
tion des conflits (…) entravent la régu-
lation efficace des armes légères »3. 
L’adoption de ce texte est, à cet 

égard, un pas dans la bonne direc-
tion. Il fournit en effet aux états un ca-
dre pour mettre à niveau et harmoni-
ser leurs réglementations et pratiques 
nationales en matière de transferts 
internationaux d’ALPC, de leur fabri-
cation, de leur commercialisation ou 
encore de leur détention par les civils. 
De plus, il représente une opportunité 

Une Convention sur les armes légères 
en Afrique centrale

L de promouvoir la confiance entre les 
états en établissant, par exemple, une 
base de données régionale des trans-
ferts d’ALPC.

Réaliste et ambitieux, 
le contrôle des armes légères

Le texte se révèle à la fois réaliste 
et ambitieux en tenant compte de la 
situation unique de la région mais 
aussi des meilleures pratiques en ma-
tière de contrôle des ALPC. Il établit 
l’autorisation de transferts d’ALPC 
uniquement à des fins de maintien 
de l’ordre, de sécurité nationale et 
de participation à des opérations de 
paix et la liste des cas où les transferts 
doivent être refusés (risque de dé-
tournement, risque d’utilisation pour 
commettre des violations des droits 
humains, etc.). Il définit aussi des me-
sures concrètes pour réglementer l’ac-
tivité des courtiers en armes (intermé-
diaires) ainsi que le marquage, l’en-
registrement et le traçage des ALPC. Il 
en va de même pour le contrôle aux 
frontières dans le cadre duquel les 
états doivent établir des points d’en-
trée officiels pour les ALPC.

Loin d’être une panacée, cette 
Convention marque cependant une 
étape importante pour l’Afrique cen-
trale en formalisant des engagements 

1. Le nom complet de l’ins-
trument juridique est la Conven-
tion d’Afrique centrale sur le 
contrôle des armes légères et 
de petit calibre, leurs munitions, 
pièces et éléments pouvant 
servir pour leur fabrication, 
réparation ou assemblage. Des 
instruments juridiques similaires 
sont en vigueur en Afrique de 
l’Ouest, en Afrique de l’Est et 
dans la Corne de l’Afrique ainsi 
qu’en Afrique australe.

2. Ce Comité des Nations 
unies a été créé début des 

années 1990 pour suppléer à l’absence de 
structure effective de gestion des questions 
de paix et de sécurité en Afrique centrale. Il 
devrait à terme s’effacer au profit de la Com-
munauté économique des états d’Afrique 
centrale (CEEAC). Le Comité rassemble les 
dix pays membres de la CEEAC ainsi que le 
Rwanda.

3. Le trafic d’armes continue d’aggraver 
l’instabilité en Afrique centrale, communiqué 
de presse des Nations unies, 19 mars 2010.
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concrets de la part des états de la région et 
en permettant de visualiser plus clairement 
les actions que ceux-ci doivent désormais 
entreprendre. Avant même son entrée en 
vigueur officielle, tous les états doivent 
évaluer leurs législations et procédures na-
tionales au regard de la Convention et, le 
cas échéant, les amender. Ensuite, point le 
plus important, ils doivent se donner à eux-
mêmes ainsi qu’à la CEEAC (qui est char-
gée de coordonner l’action des états) les 
moyens humains et financiers d’appliquer 

Une Convention...
(suite de la page 7)

efficacement ses dispositions sur le terrain. 
Enfin, en Afrique centrale comme ailleurs, les 
réglementations de détention et de transferts 
d’ALPC et la lutte contre leur trafic ne restent 
qu’un moyen parmi d’autres de lutter contre 
la violence armée et de réduire les guerres 
et conflits. Il est indispensable qu’elles soient 
complétées par d’autres initiatives comme le 
renforcement du secteur de la sécurité et des 
institutions nationales et régionales, l’apaise-
ment des tensions entre états et en leur sein 
ou encore l’amélioration des conditions de vie 
des populations civiles.

Cédric Poitevin

dU PASSé BIBLIqUe à BARACk OBAMA

La question israélo-palestinienne s’inscrit 
dans une trame historique dense et com-
plexe. Le poids de ce conflit et sa présence 
permanente parmi les préoccupations 
internationales depuis plus d’un demi-siècle 
incitent à étudier avec attention sa genèse et 
ses évolutions. 

Vu les positions partisanes des principaux 
acteurs impliqués, il n’est guère facile de se 
forger une opinion nuancée. Sans nier le droit 
à une interprétation engagée, il importe, d’un 
point de vue scientifique, d’aborder l’examen 
des conflits et des processus en cours à partir 
des données brutes : textes, documents, 
statistiques, cartes. Les diverses pièces du 

« puzzle » sont ensuite décryptées et liées entre elles par des textes d’analyse 
et de réflexion. Ce qui permet d’établir une cohérence et de donner une vision 
d’ensemble de la problématique.

L’ouvrage s’articule autour de quatre chapitres : 
•  Les circonstances historiques analyse les évolutions jusqu’en 1947.
•  Le chemin complexe vers une perspective de conciliation traite de la période 

1947-1991, de la résolution 181 sur le partage de la Palestine à la conférence 
de Madrid.

•  Le processus de paix au Proche-Orient et sa destruction porte sur les 
évolutions depuis 1991.

•  La question de Jérusalem s’intéresse au cas spécifique de la Ville sainte.

La postface commente les premières étapes de la politique au Proche-Orient 
du président Barack Obama.

Les auteurs : Amine Ait-Chaalal, Bichara Khader et Claude Roosens, professeurs  
à l’Université catholique de Louvain (UCL).

Un livre de 332 pages, 19,90 €
ISBN 978-2-87291-028-1
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