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Executive Summary

Weapons collections aim most obviously at
reducing the proliferation of weapons on the field,
and this in an immediate way. This action is
particularly interesting in post- or pre-conflict
contexts, in which the pervasive diffusion of
weapons even worsens a critical instability.

The programmes often collect only a small
proportion of the weapons concerned. But it would
be erroneous to take into account only this quanti-
tative data in order to evaluate the whole results.
Indeed, disarming the parties in conflict necessarily
involves negotiations, and can thus lead to salutary
debates. The collection programmes interact with
the societal context, on which they have, among
others, political and psychological effects. When
they contribute to the citizens and the ex-
combatants’ confidence-building, and develop al-
ternatives to violence, they represent a powerful
signal of change.

Microdisarmament proves particularly
invaluable in unstable contexts, though it also
becomes also all the more delicate. In cases of
failure — often related to a breakdown of the
recently rebuilt confidence — the consequences
can be dramatic. In some contexts, the war resumes,
and in others, it fuels a long-lasting banditry…

It is advisable thus to precisely analyse, first, if
a given context at a given moment offers reasonable
opportunities to conduct a successful disarmament
in small arms. The favourable contexts often being
temporary, it is therefore necessary to anticipate
them and to react quickly.

The authors raised two essential prerequisites.
The first relates to the presence of a climate of
physical security, insofar as it is illusory to hope
that an individual will give back his weapon while
considering it (wrongly or rightly) as essential for
his survival. Accordingly, it is always preferable
to reinforce the (physical and, if possible, economic)
security of citizens. Moreover, within an authorita-
tive State, a sustainable improvement of the internal
security often includes a democratisation process.

The second prerequisite for a successful
disarmament is the necessity for the groups
concerned to impart a real will and readiness to co-
operate to achieve this common goal. An external
facilitation can thus be very useful. The United

Nations, or any other facilitating organisation,
must take care not to break the balance of the forces
involved. Otherwise, the “injured” groups are
likely to refuse to collaborate, or to undermine the
whole process. A facilitating organisation must
first ensure that the modalities of disarmament
result, as much as possible, from a clear contract.
The signature of a peace agreement represents a
privileged occasion to negotiate these modalities
and to integrate them within a coherent and
comprehensive framework. Then, it is advisable to
allow a maximum of transparency to the process,
in order to maintain simultaneously the confi-
dence between the parties and the pressure of the
public opinion.

If, despite all the efforts, the former belligerents
do not fulfil their engagements, it is appropriate to
accentuate the pressure in order to maintain the
credit of the programme. Force should not be used
except ultimately, but it seems useful to envisage
this possibility, at the very least for psychological
reasons. Let us note that this possibility is, in its
turn, credible only if it is accompanied with
sufficient and adapted military means, as it is
increasingly requested within the United Nations.

The largest disarmament operations are the
ones that form part of a programme of
demobilisation and reintegration of ex-combatants.
These processes are conducted in particularly
difficult contexts, with heavier consequences in
case of failure : the hostilities can resume or there
can be a massive conversion in criminal activities.
In case of success, these processes have, conversely,
a highly positive impact, often decisive within the
peace process.

Within all theses kinds of disarmament
processes, the practical modalities are most
significant. With regard to civil collections, the
choices made in terms of planning, timing, place,
publicity or targets, have appreciable effects, far
beyond what appears at first sight.

Among these practical modalities for collecting
weapons, the four following elements can be singled
out :

- The awareness-raising in the public is certainly
a crucial point, which contributes at the same time
to the reinforcement of a culture of peace;

- Another important aspect concerns the com-
pensations offered in exchange of weapons. The
authors conclude : (i) that the in-kind compensa-
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tions always seem preferable to financial incentives,
and (ii) that the Albanian experience of collective
compensations in the form of development projects
has been positive and would deserve to be repeated
in the future. It is nevertheless too early to assert
under which conditions this formula can be
successfully duplicated elsewhere, particularly in
post- or pre-conflict contexts ;

- With regard to the management of the weapons
collected, their destruction is clearly the best op-
tion, and moreover, entirely affordable and
realisable in all areas of the world. When the local
authorities refuse this option, the alternative is to
store the weapons collected, with at the very least
the insurance of safe storehouses ;

- All the methods of collection must be adapted
to the (local) political and cultural context. Blue-
prints for weapons collection programmes are
therefore quite useless.

With regard to the disarmament of ex-
combatants, numerous compulsory principles are
similar to those of civil collections. It is however
necessary to add programmes of reintegration,
which suppose, among other things, more
significant financial and human means.

In this report, the authors study as well two
experiments of struggle against the flood of new
weapons. The collections, which aim at restricting
the demand for weapons, are indeed reinforced in
terms of credibility and efficiency when parallel
actions are conducted on the supply side. Therefore,
measures taken against the flood of new weapons
can be considered as “associated measures”.

The first case-study is the joint initiative of
sixteen West Africa countries (ECOWAS). It con-
cerns a programme of “integrated” disarmament,
i.e. operating simultaneously at various levels.
One of its most remarkable and innovating aspects
is the establishment of a moratorium on the import,
export and manufacture of weapons, which entered
into force in 1998. The principles of this initiative
are totally relevant, since it fights one of the
fundamental causes of proliferation. It gathers,
therefore, a lot of international attention and sup-
port, which is indubitably an asset. But, in parallel,
action from the various foreign and international
institutions seems too little co-ordinated and, thus,
likely to loose efficiency. Finally, the success of

the whole process fundamentally depends on the
political and financial commitment of West African
States, which are the only actors able to make
operative the mechanisms described on paper.

The second case-study concerns the struggle
against the accumulation of weapons in Mozambi-
que. In this country, illegal stocks — inherited
from thirty years of war — are so numerous that
imports have automatically decreased and actually
constitute a very secondary problem. On the other
hand, large stockpiles continue to supply the local
market, and to even feed criminality in neighbouring
countries, among which South Africa. For this
particular country, the picture is therefore somewhat
different, characterised by an illegal traffic across
borders. Mozambique and South Africa concluded
an agreement to carry out joint police operations,
recently supported by the European Union. These
operations produced appreciable effects, but the
traffickers also learned how to hide better their
weapons, and the operations are therefore
increasingly expensive. At the very least, traffickers
activities become more and more difficult while
the joint operations continue.

These two experiments, in Western and
Southern Africa, have some common characteris-
tics : they are shaped by a regional co-operation
and receive international support. They arose a
particular interest by tackling, in their respective
contexts, a fundamental cause of proliferation. But
they require a great political will and relatively
significant financial means. Many international
and local efforts are currently invested in these
operations, which constitutes certainly a favourable
prerequisite. If these programmes succeed, they
will become a point of reference and will stimulate
other similar initiatives. However, it is crucial that
the efforts persist far beyond the actual fascination
and a fashion effect.

For the collection programmes as well as for
the control of new floods, local actors play obviou-
sly a foremost role. But it is equally true that the
international community contribution is generally
fundamental : as a third party being able to impart
a sufficient degree of neutrality ; as a donor agency
(for operations that countries devastated by a war
have obvious difficulties to finance) ; and as a re-
servoir of experiences and of specific competencies.
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Dans le nouveau contexte international de
l’après-Guerre froide, la plupart des guerres se
déroulent à l’intérieur d’un même Etat. Or les
conflits internes touchent particulièrement les po-
pulations civiles, soit parce que celles-ci sont
« dans le chemin », soit parce qu’elles sont délibé-
rément prises pour cibles stratégiques, au mépris
du droit international humanitaire1. Parmi ces
victimes, environ 80 % sont des femmes et des
enfants (ONU A/52/298, 1997).

Or les armes légères sont étroitement liées à ces
stratégies. Allant du simple revolver au lance-
missile, en passant par le fusil automatique, elles
offrent de nombreux « avantages » par rapport à
l’armement lourd : elles sont bon marché, effica-
ces (très létales), d’une utilisation à la portée de
tous, aisément transportables et dissimulables…
En outre, il est très facile de se les procurer – ainsi
que leurs munitions – car elles abondent en grande
quantité sur tous les points du globe.

L’ONU estime qu’il y aurait dans le monde
quelque 500 millions d’armes légères de type
militaire, et une quantité du même ordre d’armes
à usage civil. Une prise de conscience est en train
de s’opérer sur la scène internationale, mais elle
est encore loin d’être à la mesure de la gravité du
problème. Par ailleurs, on tend encore à sous-
estimer les quantités concernées. En effet, le très
faible coût des armements légers rend le montant
total des transactions peu important, et donne à
première vue l’impression que les quantités sont
relativement faibles.

La dissémination incontrôlée de centaines de
millions d’armes légères n’est pas la cause unique
des conflits. Mais, au minimum, elle encourage le
recours à la violence, retarde les solutions négo-
ciées, et rend plus aiguës les souffrances des
populations civiles. Même dans les régions qui ne
connaissent pas (ou plus) de conflit armé, les
armes légères participent à un cercle vicieux : elles
augmentent l’insécurité, et celle-ci engendre en
retour une hausse de la demande d’armes… On
peut ainsi arriver à des situations où les Etats ne
parviennent plus à garantir l’ordre, avec en corol-

1. Introduction : le micro-désar-
mement à l’ordre du jour

laire une instabilité qui peut dégénérer à tout
moment.

Etant donné que les facteurs responsables de la
prolifération des armes légères sont variés et qu’ils
font intervenir une multitude d’acteurs différents,
lutter contre cette prolifération passe par des me-
sures multiformes et complexes. Celles-ci doivent
viser à la fois à réduire l’offre et la demande
d’armes. Tandis que les politiques agissant sur
l’offre ont souvent une dimension internationale –
et supposent donc des accords multilatéraux ou
bilatéraux entre gouvernements –, les actions sur
la demande sont essentiellement locales et, quel-
quefois, régionales.

Dans un premier temps, nous étudierons les
programmes de collecte d’armes, qui ont un im-
pact sur la demande. Ils consistent à collecter les
armes légères, soit sur base d’une participation
volontaire, soit par la contrainte, et ce dans une
zone et pour une durée déterminées. L’un des
grands avantages de ces programmes est d’agir
d’une manière immédiate sur la quantité d’armes
détenues. Cette action s’avère ainsi particulière-
ment utile en situation de post-conflit, ou lorsqu’il
y a menace de conflit. Un autre intérêt des collectes
est qu’on les assortit en principe d’une sensibilisa-
tion aux effets néfastes des armes, et en faveur
d’une « culture de paix » : une action sans doute
moins visible, mais cruciale dans la perspective
d’un désarmement durable. Car, pour restaurer la
confiance dans un changement pacifique de so-
ciété, ce n’est pas seulement la quantité d’armes
collectées qui importe, mais aussi la qualité du
programme et de ses effets sur les mentalités.

Dans un deuxième temps, nous analyserons les
actions qui visent à restreindre l’offre d’armes
légères, à une échelle locale et régionale. Car
l’idéal est d’agir simultanément sur la demande et
sur l’offre, étant donné que ces mesures se renfor-
cent l’une l’autre. Nous analyserons deux initiati-
ves récentes qui visent à restreindre l’offre à une
échelle régionale et locale. Primo, le moratoire sur
les armes en Afrique de l’Ouest, qui est un accord

1. Le droit international humanitaire est un ensemble de
règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les
effets des conflits armés. Il protège notamment les personnes qui
ne participent pas, ou plus, aux combats, et restreint les moyens
et méthodes de la guerre.
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régional visant à stopper les importations légales.
Et secundo, les efforts de coopération policière
déployés par les opérations Rachel en Afrique
australe, et qui visent à lutter contre les caches
d’armes au Mozambique, et contre le commerce
illégal vers l’Afrique du Sud.

Aussi bien pour les programmes de collecte
que pour la maîtrise des nouveaux afflux, il est
évident que les acteurs des pays concernés jouent
un rôle de premier plan. Mais il n’est pas moins
vrai que la contribution de la communauté interna-
tionale peut, très souvent, être décisive.
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2.1. Définitions et cadre de la recherche

- La réalisation de programmes de micro-
désarmement n’a lieu que depuis la fin de la
Guerre froide, et le concept même de micro-
désarmement est récent. C’est M. Boutros Ghali,
alors secrétaire général des Nations unies, qui l’a
proposé dans son Supplément à l’Agenda pour la
paix, en 1995. Il l’entendait comme « un désarme-
ment concret dans le contexte des conflits traités
par l’ONU, et concernant principalement les ar-
mes légères (…) » (ONU A/50/60, §60). Depuis
1998, l’ONU a introduit une nouvelle terminolo-
gie pour parler de la même chose : « mesures
concrètes de désarmement ». Cette évolution est
due probablement au fait que : (i) le terme micro-
désarmement pouvait laisser croire que le pro-
blème était « micro » ou mineur, et que (ii) ce
dernier est également utilisé pour désigner l’en-
semble des mesures prises pour lutter contre la
prolifération des armes légères2. Dans cette étude,
nous utiliserons de préférence le terme micro-
désarmement, et en nous référant toujours à son
sens étroit. Le terme nous apparaît plus explicite
que son synonyme « mesures concrètes de désar-
mement », auquel il manque une référence aux
armes légères.

- Par collecte d’armes, nous nous référerons
aussi bien aux collectes volontaires qu’aux collec-
tes forcées, et ce à une échelle locale ou régionale.
Nous verrons qu’il existe différents types de col-
lectes, et qu’on les distingue essentiellement en
fonction du type de compensations offertes en
échange des armes. Celles-ci peuvent être moné-
taires ou en nature, et individuelles ou collectives.

Bien que des collectes aient lieu dans des
contextes de paix relative (notamment aux Etats-
Unis, en Australie, en Grande-Bretagne,3...), nous
ciblerons cette étude sur les contextes de post-
conflit ou de risque de conflit armé. On retrouve
principalement ces derniers dans ce qu’on a cou-
tume d’appeler les « pays en développement »,
ainsi que dans les Balkans et en ex-URSS. Il est
significatif de constater que ces régions du monde

2. Questions préalables
à la mise en place
d’un programme de micro-
désarmement

sont précisément celles qui connaissent les problè-
mes les plus aigus de prolifération d’armes légè-
res, et qui continuent à être de loin les principaux
acheteurs d’armes de la planète. En 1998, 78 % des
achats d’armes lourdes ont été réalisés par des pays
en développement4. Ces derniers achètent vrai-
semblablement une proportion encore plus impor-
tante d’armes légères, étant donné leur faible coût
d’une part, et leur caractère stratégique dans de
nombreux conflits qui minent le monde en déve-
loppement d’autre part.

- Il est à présent opportun d’apporter des préci-
sions par rapport au terme armes légères. On les
définit généralement comme des armes portables,
que ce soit par un individu, par un groupe de
personnes, ou par un véhicule léger. Le premier
Groupe d’experts gouvernementaux sur les armes
légères a précisé que pour l’ONU, il s’agissait
d’armes d’un calibre inférieur à 100 mm ainsi que
de leurs munitions (ONU A/52/298, paragraphes
24-26, août 1997). Il a proposé d’y distinguer les
sous-catégories suivantes :

- armes de petit calibre ou petites armes, qui
vont du revolver aux mitrailleuses légères, et qui
sont conçues pour être utilisées par un seul indi-
vidu ;

- les armes légères proprement dites, qui
vont des mitrailleuses lourdes aux lance-missiles
portables et aux mortiers d’un calibre inférieur à
100 mm. Leur déplacement requiert plusieurs in-
dividus ;

- les munitions des armes pré-citées, ainsi que
les explosifs.

Bien que les mines antipersonnel soient des
armes légères (au sens large du terme), nous n’en
parlerons pas dans cette étude, dans la mesure où
le déminage constitue un processus très différent
du désarmement en armes à feu. Après un conflit,
ce sont surtout les moyens colossaux nécessaires
au déminage qui posent problème, et moins une
réticence de leur « propriétaire » à ce qu’on les
enlève... Attirons néanmoins l’attention sur le fait

2. Elles incluent notamment des mesures beaucoup plus
indirectes (mais non moins importantes) comme la transparence
dans les exportations légales, la mise en place d’un système
international de marquage et de traçage…

3. Voir Sophie Nolet, La détention d’armes par les civils,
rapport 1/00.

4. Calcul effectué sur base des données du Congressional
Research Service, Etats-Unis.
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que les mines, qui font souvent l’objet d’études
spécifiques, constituent une catégorie d’armes lé-
gères très répandue, et qu’elles posent sans con-
teste un problème d’une rare gravité5.

Le terme « armes légères » a donc un sens étroit
ainsi qu’un sens large. Pour des raisons pratiques,
lorsque nous parlerons d’armes légères dans ce
rapport, nous nous référerons toujours à l’accep-
tion large (soit les armes légères et de petit calibre,
ainsi que leurs munitions)6, sauf mention explicite
du contraire.

2.2. Comprendre les causes
d’un excès d’armes

Toute action de micro-désarmement a deux
préalables : il faut d’abord comprendre correcte-
ment le contexte local et les dynamiques en jeu afin
d’évaluer s’il est nécessaire et faisable de collecter
les armes. Et le cas échéant, on peut ensuite se
baser sur ces connaissances pour déterminer quel-
les sont les meilleures modalités d’intervention.
Dans cette section, nous donnerons les balises
pour le premier préalable.

a) Quand y a-t-il excès d’armes ?
La question mérite d’être posée, car elle est

forcément subjective. Il n’y a d’ailleurs pas de
normes globales pour déterminer quand il y a
excès. Le premier Groupe d’experts gouverne-
mentaux sur les armes légères, qui s’est penché sur
la question, estime qu’on ne peut pas définir un
« excès » en termes purement quantitatifs. Une
même quantité d’armes peut en effet avoir des
conséquences très différentes en fonction du con-
texte. Ces experts préfèrent donc parler d’excès,
ou d’accumulation déstabilisante d’armes, notam-
ment à partir du moment où un Etat perd le contrôle
d’une partie importante des armes en circulation
sur son territoire (ONU A/52/298 1997, §36-37)7.

Avec la multiplication des conflits internes, la
communauté internationale se préoccupe de plus
en plus de voir les Etats détenir le monopole, ou
tout au moins le contrôle, des armes en circulation.
Si ce désir est assez naturel dans de nombreux
contextes, il ne devrait cependant pas justifier un
soutien aveugle à des Etats irrespectueux des
droits humains. D’une part, on ferait alors le lit
d’un autre type d’irresponsabilité, et d’autre part,
un Etat oppresseur n’est pas non plus un gage de

stabilité et de paix. Il est significatif que le Groupe
d’experts indique qu’« un grand nombre d’armes
qui sont sous le contrôle strict et efficace d’un Etat
responsable ne mène pas nécessairement à la
violence ».

b) Sources de l’offre et cause de la demande
en armes légères
Lorsqu’on estime qu’il y a une accumulation

déstabilisante d’armes en un lieu donné, il faut
concevoir un type de politique qui sera le plus
efficace pour le combattre. Pour ce faire, il est
avant tout indispensable d’analyser correctement
les causes de l’excès, du côté de la demande
comme de celui de l’offre.

Depuis la fin de la Guerre froide, la demande en
armes légères est en probable augmentation par
rapport aux armes lourdes, du fait que les conflits
sont devenus internes dans leur majorité, et qu’ils
impliquent des stratégies militaires auxquelles les
armes légères correspondent bien. On ne peut pas
faire grand chose contre ces caractéristiques intrin-
sèques, mais on peut par contre influencer le prix
et la disponibilité des armes légères, qui sont en
bonne partie liés à l’offre8.

Côté offre, on constate que les sources qui
alimentent le marché sont nombreuses, que le
volume est très important, et que celui-ci est en
nette augmentation, comme le montre le tableau
qui suit. La situation est déjà très préoccupante et
continue de se détériorer.

Dans l’optique d’opérations localisées de dé-
sarmement, nous laisserons néanmoins de côté
une bonne partie de ces importants problèmes
d’offre. Devant l’ampleur de la dissémination
internationale des armes légères, nous nous con-
centrerons sur les mesures permettant de combat-
tre les excès de l’offre à un niveau local ou
régional.

5. Un ouvrage du GRIP aborde spécifiquement la probléma-
tique : Mines antipersonnel - la guerre en temps de paix, 1996.

6. Cette manière de procéder est notamment utilisée dans le
rapport du deuxième Groupe d’experts gouvernementaux sur les
armes légères (ONU A/54/258, août 1999).

7. Traditionnellement, on définit l’excès comme une quan-
tité d’armes qui dépasse les besoins légitimes de défense, mais
la définition qui précède est plus appropriée au sujet qui nous
occupe.

8. L’offre étant surabondante, sa courbe est inélastique,
c’est-à-dire peu sensible aux variations de la demande.
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Les principales sources d’offre en armes légères

Source d’offre Acteurs impliqués Importance

Stocks existants - Il s’agit surtout des Etats qui, pendant la Guerre Les arsenaux hérités de la Guerre froide
froide, ont été armés par les deuxblocs bien au- sont énormes, notamment dans de nombreux
delà de leurs nécessités de défense. pays du Sud.

Pillage ou « fuites » - Ils sont aussi bien le fait de groupes mafieux, de Chaque cas est spécifique mais certains Etats
dans les stocks groupes d’opposants, de détournements individuels, ont tendance à exercer un moins bon contrôle
gouvernementaux  que de pillages (ex : Albanie). Dans certains cas, sur leurs armes.

les soldats vendent leur propre arme  pour subsister
(ex : soldats russes en Tchétchénie).

Transferts9 légaux - Regroupent aussi bien les ventes des Etats que - Ces ventes sont et restent la source la plus
d’armement neuf des entreprises privées. Plusieurs organisations importante de transferts d'armes.

régionales (OSCE, UE, Etats associés à l'UE, -  Les industries d’armement du monde indus-
OAS, CEDEAO, CDAA, OCAE) demandent aux trialisé tentent de compenser la contraction de
Etats membres de n'octroyer des licences d'ex- eurs marchés nationaux par un accroissement
portation d'armes qu'à la condition du respect de des exportations, essentiellement vers le pays
certains critères par le pays destinataire.  en développement (qui absorbent 78% des

livraisons totales).

Transferts légaux - Lorsque les Etats remplacent une partie de leur - Ce phénomène prend une ampleur alarmante.
d’armes d’occasion arsenal, ils vendent (à un prix extrêmement fai- Des pays ayant récemment adhéré à l'OTAN

ble) ou donnent les armes considérées obsolètes et obligés de remplacer leur arsenal ont reven-
à des pays amis du d'énormes quantités d'armes légères deve-

 nues excédentaires. On peut craindre une
catastrophe si le phénomène se poursuit.
L’armée américaine prévoit également de
remplacer tous ses fusils d’assaut M-16...

Transferts illégaux - Effectués par des marchands privés ou des - D’après Michaël Klare (1997), ces transferts
d’armement neuf organisations criminelles. Souvent, ces filières auraient beaucoup augmenté ces dernières
et d’occasion nelles. Souvent, ces filières fonctionnent en années. Leur ampleur est difficile à estimer,

parallèle avec d’autres trafics. L'un des fac- maissouvent, ils parviennent précisément là
qui favorisent ces trafics est l’insuffisance où les armes légères sont les plus dévasta-
du contrôle de l’activité des intermédiaires. trices (violation d’embargos sur les armes).

Reventes illégales - Après un conflit, il y a généralement une quantité - On observe que d’importants marchés d'ar-
d’une région en conflit importante et excédentaire d'armes. Les filières mes de seconde main ont émergé en Thaï-
vers une autre région clandestines les rachètent à bas prix pour les lande, au Liban, en Afghanistan et en Tchéquie.
en conflit revendre dans des régions où la demande est

 croissante. Dans d’autres cas, il s’agit de dons
pour soutenir une lutte armée ailleurs.

Transferts secrets - Effectués par des Etats ou avec la compli- - Fréquente pendant la Guerre froide, cette
d’armement neuf cité active des Etats. méthode reste utilisée, comme l’ont attesté

certains scandales. Il est  cependant difficile
d’en mesurer l’ampleur.

Production locale La capacité de produire des armes légères est - Le nombre de pays producteurs a augmenté
beaucoup plus répandue que pour les armes de de 25% entre 1985 et 1994, selon l'UNIDIR.
destruction massive. Une production locale est
souvent réalisée grâce à des licences de produc-
tion étrangères ; les quatre fusils d’assaut les plus
répandus sont ainsi produits par 52 pays différents.

Sources : Renner 1997, Laurance 1998, Lock 1999, ONU A/52/298 1997, AGCD 1998, Klare 1997 et Mampaey 2000.

9. Par transfert, nous entendons ici les ventes, les dons, et les trocs.
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Côté demande, la tactique la plus efficace
consistera plutôt à s’attaquer aux causes premières
qui la font exister. Soulignons qu’on ne peut
comprendre ces causes d’une manière fine et déce-
ler leur importance respective qu’en étudiant suf-
fisamment le contexte local.

Les causes générales de la demande en armes
légères sont assez faciles à deviner :
- volonté d’attaquer ou d’impressionner d’un

groupe (gouvernemental, rebelle, ou mafieux),
- besoin de se défendre de la part de ces mêmes

groupes,
- inefficacité des méthodes de résolution des con-

flits ou de médiation,
- corruption (la personne qui achète les armes pour

son groupe reçoit une « commission »),
- recherche de sécurité de la part des citoyens,
- influence d’une « culture des armes »10,…

Soulignons pour terminer que l’offre et la de-
mande ne sont pas indépendantes et fonctionnent
plutôt en cycles. Une forte demande en un lieu
attirera forcément de nouvelles armes dans la
région, aussi bien qu’une offre abondante risque
fort d’engendrer une demande croissante, due au
cercle vicieux de l’insécurité dont nous avons
parlé.

2.3. Etablir les objectifs prioritaires

a) Objectifs à court terme et à long terme
Idéalement, il faudrait agir simultanément sur

tous les facteurs de l’offre et de la demande en
armes. Mais dans la pratique, on fait face à des
moyens limités, ce qui fait que l’on peut être
acculé dans certains cas à négliger l’action sur
certains facteurs. S’il est évident que nettement
plus de ressources devraient être allouées à la lutte
contre la prolifération des armes légères, il est
nécessaire de faire des choix dans le court terme,
avec les moyens dont on dispose. Nous proposons
donc ici certaines lignes directrices, en vue de
rechercher une allocation des ressources optimale.

L’offre ne se convertit en détention effective
d’armes que si elle rencontre une demande, et
inversement. A partir de là, on doit se demander
sur quels facteurs d’offre ou de demande il est utile
de concentrer le plus d’efforts, et suivant quel
timing. Lorsqu’on se replace dans un contexte
localisé (qui est notre cadre de recherche), on peut

être tenté de concentrer d’abord les efforts sur les
facteurs qui semblent poser le plus problème – par
exemple les nouveaux afflux d’armes. Cependant,
cette stratégie n’est valable que de manière théori-
que ou dans un long terme abstrait : à court terme,
négliger de contrôler les armes déjà en circulation
peut très bien dégénérer en une dynamique explo-
sive. Ceci modifie les données du problème ; il est
sans doute plus efficace, et c’est un paradoxe, de
s’attaquer d’abord au côté le moins problémati-
que. Car c’est en effet là précisément que se situe
le maillon faible de la détention d’armes. Voici
quelques applications concrètes de ce principe
général :

- Dans le cas d’une situation de post-conflit, les
armes légères disponibles sont typiquement sura-
bondantes, et prendre des mesures contre l’afflux
de nouvelles armes aura donc peu d’effets à court
terme. Par conséquent, s’attacher à diminuer la
détention (ou « demande réalisée ») devient la
mesure qui a le plus d’impact. Notons par ailleurs
qu’une collecte dans ce contexte permet de réduire
la réexportation d’une partie des armes, jugées dé-
sormais excédentaires, et de prévenir ainsi la désta-
bilisation d’autres régions ou de pays limitrophes.

- Par contre, quand il y a risque d’éclatement
d’un conflit, les choses sont moins tranchées - du
moins s’il n’y a pas encore prolifération d’armes.
Les collectes d’armes restent utiles, mais il devient
clairement important et urgent de les combiner
avec des mesures visant à empêcher l’afflux de
nouvelles armes.

- D’une manière générale, les actions simulta-
nées sur l’offre et la demande sont souhaitables
parce qu’elles se renforcent l’une l’autre.

b) Coller à la réalité
Une action concrète de micro-désarmement

doit avant tout partir des acteurs impliqués dans le
conflit. Une solution imposée de l’extérieur, qui ne
tiendrait pas compte des objectifs individuels des
parties, a toutes les chances d’échouer : d’une part
parce que la coopération des groupes concernés est
indispensable, et d’autre part parce qu’il faut bien
connaître les réalités spécifiques du terrain (politi-
que, culturelles,...).

10. Culture des armes : vision culturelle positive envers les
armes, qui est dans certains cas associée à une culture de la
violence.
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Le premier préalable indispensable au succès
d’un programme de micro-désarmement (PMD)
est qu’il y ait consensus entre les principales
parties impliquées concernant l’intérêt de désar-
mer une région donnée. Les médiateurs extérieurs
doivent donc, pour commencer, connaître suffi-
samment le contexte local pour évaluer
adéquatement si le consensus en faveur du désar-
mement est suffisamment solide. Mais, en outre,
ils peuvent favoriser l’épanouissement de ce con-
sensus en sensibilisant les uns et les autres, et en
contribuant à un climat de plus grande confiance.

Nous ne nous attarderons pas sur les conditions
qui favorisent ce climat ; celles-ci doivent être
évaluées au cas par cas dans la mesure où elles
impliquent des dynamiques complexes de rap-
ports de forces, de calculs stratégiques et de con-
fiance. Mais il faut être conscient que les occasions
favorables à un désarmement sont plutôt rares, et
surtout éphémères. Les négociations de paix sont,
dans ce domaine, un type d’occasion qu’il est
particulièrement souhaitable de mettre à profit.

Lorsque les différentes parties sont d’accord
sur le principe de désarmer, on élabore ensemble
les objectifs du programme. Par définition, les
objectifs à propos desquels tous s’accordent est de
réduire la quantité d’armes en circulation et d’em-
pêcher les nouveaux afflux. A travers ces actions,
les finalités que les facilitateurs extérieurs pour-
suivent sont :
- réduire la violence armée,
- stabiliser une région,
- empêcher la réexportation clandestine des armes

en surplus vers d’autres régions,
- créer un climat de plus grande sécurité,
- renforcer une culture de paix,
- etc.

Les acteurs locaux peuvent avoir, en tout ou en
partie, les mêmes finalités. Mais ils en ont bien
souvent d’autres : un gouvernement peut chercher
avant tout à renforcer son pouvoir lorsque le PMD
inclut le désarmement d’un groupe rebelle. Les
rebelles peuvent désirer le PMD dans la mesure où
il fait partie d’un plan plus large satisfaisant une
partie de leurs revendications. De manière indivi-
duelle, les détenteurs d’armes peuvent avant tout
être intéressés par les compensations qui leurs sont
offertes à la remise des armes. Les non-combat-
tants désirent avant tout la paix et la sécurité...

Il importe dès lors d’identifier le plus précisé-
ment possible les objectifs sous-jacents de chaque
type d’acteur, afin de construire plus facilement un
cadre clair. Ceci permettra en effet de concevoir les
politiques et de faire les choix opérationnels les
plus appropriés et les plus efficaces possible,
concernant le type d’armes à collecter en priorité,
les détenteurs à viser en premier, etc. Pour être
viables, les objectifs du programme doivent être
élaborés lors de négociations entre tous les intéres-
sés. Et une fois déterminés, il faudra veiller à ce
qu’ils soient clairement énoncés, car il est fréquent
que les ambiguïtés ralentissent ou bloquent le
processus, ou soient mises à profit. Des objectifs
clairs permettent en effet de renforcer la cohérence
et l’efficacité des actions entreprises (en plus de
permettre une évaluation pertinente a posteriori).

Pour conclure, retenons que la définition des
objectifs est un des préalables indispensables à la
mise en place d’un PMD efficace, et que celle-ci
doit obligatoirement impliquer étroitement les
parties intéressées sur place : non seulement en
raison de la variété des situations, qui fait qu’il faut
des objectifs adaptés au contexte, mais aussi du
fait que la coopération constructive des différents
acteurs locaux, ainsi que leur confiance dans le
processus, sont absolument indispensables pour
réussir la collecte des armes. Les partenaires inter-
nationaux de l’opération peuvent apporter leur
expérience dans l’élaboration des objectifs et le
choix de la manière de la réaliser, mais doivent
avant tout être à l’écoute, et ne les imposer en
aucun cas.

c) L’objectif de sensibilisation
Outre la réduction de la quantité d’armes, les

collectes d’armes poursuivent un deuxième grand
objectif, qui est de favoriser l’émergence ou le
renforcement d’une « culture de paix ». On entend
par là : contribuer à rompre un certain automa-
tisme du recours à la violence pour régler les
problèmes. Alors qu’on a facilement tendance à le
mettre au second plan, cet objectif a une utilité
fondamentale. Un désarmement durable, qui est
évidemment souhaitable, n’est atteint que si les
personnes qui remettent leurs armes ne le font pas
uniquement par intérêt personnel, mais aussi par
conviction. Sans quoi, elles risquent de se réarmer
à la première occasion... Lorsque la conviction fait
partie des motivations, on peut considérer que les
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détenteurs se désarment d’une manière relative-
ment durable.

En plus d’être un objectif final, le développe-
ment d’une culture de paix est un passage quasi-
ment obligé à court terme, parce qu’il représente
en même temps un objectif intermédiaire. En effet,
pour pousser les gens à remettre leurs armes, il
s’avère important de leur faire prendre conscience
des effets néfastes de la simple présence des armes,

et de les convaincre que leur acte contribuera
utilement à la paix et à la restauration de la confian-
ce. Cette dernière raison suffit déjà à ce que toutes
les collectes comprennent un volet de sensibilisa-
tion. Et dans les évaluations, on arrive souvent à la
conclusion que cette sensibilisation a constitué un
des principaux apports du programme, bien que
cet apport soit impossible à quantifier.
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Les questions de départ étant posées, étudions
maintenant les mesures concrètes à prendre en
compte pour augmenter l’efficacité d’une collecte
d’armes.

3.1. Collectes volontaires ou forcées ?

a) Définitions
- Un programme de collecte volontaire est une

opération au cours de laquelle une ou plusieurs
organisations gouvernementales, non gouverne-
mentales et/ou internationales motivent des indi-
vidus ou des groupes à rendre les armes qu’ils
détiennent légalement ou illégalement, qui ne sont
pas requises pour satisfaire un besoin de sécurité
interne ou de défense nationale, et qui peuvent être
dangereuses ou non désirées par des citoyens. Les
individus et groupes de personnes peuvent être
encouragés à participer à l’aide d’incitants sous
forme de bénéfices matériels (financiers ou en
nature) et par l’absence de poursuites (amnistie, et
possibilité de rester anonyme) (d’après BICC-
SAND 2000).

- Un programme de collecte forcée consiste à
chercher et à prendre par la force les armes déte-
nues illégalement par des individus ou groupes de
personnes.

b) La carotte et le bâton
Disons d’emblée que les collectes forcées ne

sont quasiment jamais réalisées en tant que telles
dès le départ d’un programme. Dans la plupart des
cas, on a plutôt recours à la politique de la carotte
et du bâton : on organise une collecte sur base
volontaire, à l’occasion de laquelle on offre des
compensations. Mais parallèlement, on annonce
que les personnes qui détiendraient encore une
arme de manière illégale après la date de la fin de
l’opération seront activement poursuivies. On uti-
lise donc à la fois les compensations et la menace
de sanctions, mais en deux étapes séparées. Dans
le programme du district de Gramsh, en Albanie,
le Parlement avait voté une disposition visant à
réprimer plus durement les détenteurs illégaux
d’armes. Et les coordinateurs du programme de-

mandèrent de voter une exception temporaire pour
le district concerné.

Si l’on axait toute la politique sur des collectes
forcées, elles auraient probablement peu d’impact
quantitatif, mais aussi un mauvais impact qualita-
tif. En effet, il existe une proportion importante de
détenteurs illégaux dans la plupart des pays ; même
les sociétés qui ne connaissent pas de conflit armé
ne sont pas épargnées. Or, lorsqu’une grande part
de la population bafoue une loi, il devient difficile
de la faire appliquer : d’une part parce que cela
exige des moyens énormes, et d’autre part parce
qu’une loi régulièrement contournée est par es-
sence inefficace et impopulaire. Mieux vaut donc
opter pour une stratégie « positive », qui vise
d’abord à rendre la loi plus populaire par le biais
d’une campagne d’information et de sensibilisa-
tion, et qui valorise dans une certaine mesure les
personnes qui décideront de se mettre en règle avec
cette loi. On peut alors espérer une remise sponta-
née des armes, et après avoir laissé cette possibi-
lité, les mesures coercitives sont beaucoup mieux
acceptées par la population.

c) Le recours au désarmement forcé
Jusqu’à présent, les opérations de l’ONU com-

prenant un désarmement en armes légères ont
toujours démarré sur une base exclusivement con-
sensuelle (remise volontaire des armes). Mais un
certain nombre de ces opérations a évolué pour
finir par inclure la possibilité d’un recours à des
mesures coercitives. La tendance actuelle au sein
de l’Organisation est d’avoir plus facilement re-
cours à des mesures coercitives.

Le secrétaire général des Nations unies Boutros
Boutros-Ghali en a accepté le principe en 1992,
dans son Agenda pour la paix, mais a insisté
parallèlement pour que le désarmement consen-
suel demeure la norme. Il est en effet impossible
d’effectuer un désarmement satisfaisant sans un
minimum de collaboration des anciens belligé-
rants, de nouveau parce que cela demanderait des
moyens énormes, et parce que cela peut être con-
tre-productif par rapport à d’autres objectifs que
vise une mission de l’ONU. Lorsque l’une de ces
missions a recours à la force, elle risque très vite de
perdre la réputation d’impartialité nécessaire à son
action (laquelle dépasse bien souvent, par ailleurs,
le seul désarmement).

3. Les programmes de collecte
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Cependant, on constate dans la pratique que le
consensus de départ pour la remise des armes
s’érode systématiquement en cours de route. Les
parties ont tout simplement intérêt à remettre le
moins d’armes possible, et ce pour plusieurs rai-
sons11 :

- Les armes représentent un recours pour la
reprise des combats en cas d’échec du processus de
paix ;

- Elles constituent un moyen de chantage lors
des négociations, pour obtenir un maximum en
échange ;

- Un groupe peut avoir peur de perdre les élec-
tions, et être tenté de retourner à une stratégie de
confrontation armée pour atteindre ses objectifs ;

- Pendant la phase de regroupement et de
cantonnement des combattants, il arrive qu’on
autorise ceux-ci à garder une partie des armes pour
garantir leur sécurité, ce qui complique fortement
la tâche de vérification ;

- Enfin, les failles peuvent également provenir
de la tierce partie (l’ONU ou une coalition agissant
sous l’autorité du chapitre VII de la Charte des
Nations unies12) par un manque de transparence,
de moyens, ou d’impartialité…

Il s’avère donc indispensable d’être attentif à
motiver continuellement les parties pour mainte-
nir leur collaboration. Pour ce faire, il faut veiller
à maintenir un dialogue avec elles et avec la
population, à être transparent, à être très clair par
rapport à ce qui est ou non acceptable, et à offrir des
compensations satisfaisantes. Parallèlement, il est
important de marquer le coup lorsqu’il y a un
manque de collaboration manifeste, car sans cela,
le processus de désarmement perd en crédibilité et
risque alors de tendre rapidement vers un échec.

Néanmoins, il conviendra de n’utiliser les me-
sures coercitives qu’en dernier recours pour les
raisons évoquées plus haut, et donc de privilégier
une réaction politique dans un premier temps.
Tenir l’opinion publique informée de l’évolution
du processus, et de l’éventuelle mauvaise volonté
d’une des parties, constitue par exemple un moyen
de pression non coercitif – même s’il reste délicat.
Lorsque cela ne suffit pas, M. Boutros-Ghali a
préconisé des mesures coercitives à petite échelle,
en utilisant le minimum de force nécessaire, et
après avoir mis en balance les résultats escomptés
avec les effets pervers probables. Autant que faire

se peut, l’usage de la force devrait rester au stade
de la simple menace.

D’après le chercheur Fred Tanner, il est impor-
tant de n’utiliser la force que lorsque le manque de
collaboration vient des troupes, et non pas de la
hiérarchie d’un groupe armé, pour favoriser à tout
prix le consensus avec cette dernière (Tanner
1996). En revanche, les hiérarchies acceptent plus
facilement des mesures répressives d’une tierce
partie à l’encontre des segments de leurs troupes
qui ne respectent pas les consignes. Tanner souli-
gne également la nécessité, pour la tierce partie,
d’avoir une capacité militaire suffisante que pour
disposer d’une réelle capacité d’effectuer ces opé-
rations au besoin, et donc d’une crédibilité. D’autre
part, il estime souhaitable de donner un certain
pouvoir d’initiative aux dirigeants de la tierce
partie, dans la mesure où le choix des décisions à
prendre est très subtil et où la négociation directe
joue un rôle fondamental.

3.2. La sécurité :
une condition indispensable

Ceci dit, les collectes volontaires ne peuvent
avoir véritablement de succès que dans certains
contextes et à certaines conditions. Parmi celles-
ci, les causes premières qui poussent quelqu’un à
posséder une arme doivent tendre à disparaître. Et
il vaut la peine de se pencher sur la recherche de la
sécurité physique, car elle constitue toujours au
moins l’une des raisons qui pousse à la détention
d’armes. Les cercles vicieux où l’insécurité (réelle
ou perçue) incite la population à s’armer, et où la
présence d’armes augmente l’insécurité, sont ex-
trêmement fréquents.

Dans cette optique, lorsqu’on veut collecter les
armes, il apparaît fondamental d’améliorer la sé-
curité réelle, et également de combattre le senti-
ment d’insécurité. Mais ceci peut être relativement
délicat : lorsque les forces de l’ordre ont un lourd
passé d’abus envers la population, il n’est pas
évident que de réelles bonnes intentions soient
correctement interprétées. Renforcer la présence
et l’action de ces forces de l’ordre risque au

11. L’étude du cas du Mozambique, présentée en section
6.2., est éclairante à ce sujet.

12. Ce chapitre régit les « actions en cas de menace contre la
paix, de rupture de la paix, et d’acte d’agression ».



RAPPORT DU GRIP 2001/118

contraire d’être perçu comme une action agressive
du pouvoir autoritaire, et dès lors engendrer tout le
contraire d’un plus grand sentiment de sécurité. Ce
risque est encore accru lorsque le gouvernement a
été impliqué ou risque de s’impliquer dans un
conflit, car il lui manque en outre l’impartialité
nécessaire.

Que faire pour s’en sortir ? S’il y a sur place des
forces de l’ONU, il est utile qu’elles contribuent à
assurer la sécurité – une fonction que ses missions
remplissent régulièrement. Mais d’une part ceci
n’est d’abord qu’une solution à court terme (c’est
de manière structurelle qu’il faut instaurer une plus
grande sécurité). Et d’autre part l’ONU n’est pas
toujours présente, n’a pas nécessairement le man-
dat requis pour ce type de fonction, ou ne dispose
pas des moyens suffisants (Tanner 1996).

C’est pourquoi il est intéressant de se pencher
quelque peu sur la « réforme du secteur de la
sécurité » – un concept récent qui suscite un intérêt
croissant. Une telle réforme a pour objectif de
créer des forces armées qui soient sous contrôle
civil. En même temps, ces forces armées doivent
être capables d’offrir la sécurité nécessaire en
utilisant le moins de ressources possible. Ainsi,
ces dernières pourront être utilisées au maximum
pour le développement socio-économique de la
population (Brzoska, 2000). Le développement
est en effet un facteur premier de sécurité : d’une
part parce que la sécurité n’est pas seulement
physique au sens étroit, mais aussi socio-économi-
que. Et d’autre part parce que le manque de sécu-
rité socio-économique est fréquemment une cause
importante du manque de sécurité physique13.
Aujourd’hui, on parle beaucoup d’« approche adap-
tée et intégrée, qui tienne également compte de la

sécurité et du développement » (ONU A/54/258, §
59, 64 et 97).

S’il est vrai que cet idéal est simple à exposer,
il faut reconnaître que la transition vers un contrôle
civil des forces armées n’est pas toujours aisée.
Les forces armées sont en effet habituées à jouir
d’un pouvoir énorme dans certains pays, et n’est
pas encline à y renoncer facilement. Pour pouvoir
y arriver, les pistes suivantes doivent retenir l’at-
tention :

- offrir quelque chose en échange de la perte de
ce pouvoir ;

- donner une légitimité des institutions civiles
régissant le militaire, dont elles ne disposent sou-
vent pas au départ dans un régime autoritaire.

Pour parvenir à donner suffisamment de légiti-
mité aux institutions civiles, il faut au minimum
veiller à ce qu’elles développent des compétences
objectives. De manière générale, réformer le sec-
teur de la sécurité dans une société où les militaires
ont traditionnellement beaucoup de pouvoir, im-
plique que l’on renforce toute la société civile et
qu’on la valorise politiquement. Cependant, alors
que le programme de collecte d’armes nécessite
une amélioration de la sécurité dès le court terme,
de telles réformes n’aboutissent pas du jour au
lendemain.

De tout ce qui précède, on peut tirer les ensei-
gnements suivants. Lorsque les forces de l’ordre
classiques ont un passé lourd d’abus envers la
population :

- il est nécessaire de prendre des mesures à
court terme pour avoir un impact immédiat, mais
une grande prudence est de mise. Les mesures de
prévention doivent être privilégiées le plus possi-
ble, car elles ont l’avantage d’engendrer moins de
méfiance ;

- il est nécessaire de réformer le secteur de la
sécurité, à la fois pour être déjà crédible à court
terme concernant les objectifs réellement poursui-
vis, et pour apporter les changements structurels
indispensables en ce qui concerne la sécurité à long
terme ;

Forces de sécurité réformées

Sphère Caractéristiques

Politique Contrôle civil objectif et subjectif des for-
ces de sécurité

Economique Utilisation d’un minimum de ressources
par le secteur de la sécurité, qui peu-
vent être utilisées ailleurs

Institutionnelle Professionnalisation

Sociétale Assurer la sécurité physique de la
population

Source : d’après Brzoska, 2000.

13. L’inverse est bien évidemment vrai aussi : le manque de
sécurité physique nuit fortement au développement socio-éco-
nomique. Le ministre belge de la Coopération au développe-
ment, M. Moreels, a organisé une conférence internationale sur
le sujet en octobre 1998, qui a débouché sur l’« Appel à l’action
de Bruxelles », allant dans ce sens.
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- une bonne communication est toujours im-
portante. Et pour y contribuer, on peut notamment
avoir recours à des mesures fortes en termes sym-
boliques.

3.3. Aspects opérationnels sensibles
pour les collectes volontaires

a) Planification
Les moments favorables à un programme de

micro-désarmement (PMD) étant éphémères, il
est important de pouvoir agir vite. Dans le même
temps, cependant, ce type d’action comporte des
risques de dérapages et doit donc être impérative-
ment réalisé de manière subtile. Ce qui renvoie à
la nécessité de planifier le programme le plus tôt
possible... Pour gérer au mieux cette contradic-
tion, il est souhaitable d’identifier les situations
qui pourraient devenir favorables à un PMD, et
d’anticiper un possible programme en se mettant
déjà en contact avec les parties en présence. Cette
prise de contact permettra de développer une
meilleure connaissance du terrain, d’établir des
relations de confiance minimales, ainsi que de
faire germer l’idée dans les groupes concernés.

L’apport d’experts internationaux spécialisés
dans les PMD peut être précieux. En effet, la
combinaison de rapidité et d’intelligence de réac-
tion, qui est nécessaire tout au long du programme
et particulièrement au stade de la planification, ne
s’acquiert pas toute seule. Forts d’autres expérien-
ces, des experts peuvent par contre offrir de pré-
cieux conseils pour la mise en place d’un PMD, ce
qui permettra d’agir plus rapidement et plus effica-
cement, tout en détectant plus facilement les piè-
ges à éviter.

Des médiateurs, extérieurs ou nationaux14, peu-
vent également jouer un rôle fondamental : ils per-
mettent de faciliter grandement l’élaboration d’un
accord ainsi qu’un plan de désarmement, qui sont
des aspects centraux de la planification du program-
me, de ses objectifs et de sa réalisation. Dans la
mesure où l’accord et le plan de désarmement doi-
vent être le fruit de négociations impliquant toutes
les parties « raisonnables »15, une médiation entre
ces groupes opposés est largement souhaitable.

Signalons enfin les principales autres actions
qui devraient être entreprises au stade de la plani-
fication :

- estimer la quantité d’armes que l’on pense
récolter, afin d’élaborer un budget réaliste ;

- entamer la recherche des fonds : pour bien
faire, il faut donner la compensation promise au
moment de la remise des armes - qu’elle soit
financière ou en nature. Lorsque ce n’est pas
possible, on a parfois recours à des bons d’achat,
mais il est en tous les cas crucial de disposer de
fonds ou de promesses de fonds sûres dès le
lancement du programme. En Somalie, on ne put
tenir les promesses et le programme échoua ;

- opérer les modifications légales nécessai-
res pour amnistier les détenteurs illégaux d’armes
pendant la durée de la récolte. Souvent, il sera
également nécessaire de prendre des dispositions
visant : (i) à renforcer la lutte contre la détention
illégale dès la fin de celle-ci, et (ii) à octroyer le
droit temporaire de récolter les armes à des person-
nes qui n’y sont pas habilitées en temps normal (cf.
point h de cette section).

- commencer à réfléchir à tous les autres points
développés ci-après.

b) Compensations
Les compensations offertes en échange des

armes sont un facteur-clé. D’une part, elles com-
pensent la perte d’un objet qui a une valeur écono-
mique, et d’autre part elles sont une forme de
reconnaissance envers l’individu qui remet son
arme. Les choix du type de compensation, ainsi
que de son importance sont cruciaux, non seule-
ment parce qu’ils ont évidemment un impact sur le
caractère attractif du programme, mais aussi parce
qu’ils peuvent entraîner des effets pervers qu’il
convient d’éviter (et que nous verrons ci-après).
Suivant les programmes, les compensations offer-
tes pour la remise des armes sont d’une part
financières ou en nature, et d’autre part individuel-
les ou collectives.

Les compensations financières doivent en
particulier être utilisées avec précaution parce
qu’elles sont les plus susceptibles d’engendrer des

14. Que les médiateurs soient étrangers ou nationaux, il
importe avant tout que les parties aient un minimum de confiance
dans leur neutralité dès le départ.

15. Il s’agit des groupes pouvant être convaincus de déposer
les armes à certaines conditions socialement acceptables. Cette
définition exclut les groupes purement criminels.
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effets pervers. Premièrement, on a observé des
situations, aux Etats-Unis notamment, où certai-
nes personnes remettaient leurs moins bonnes
armes, mais se servaient des compensations reçues
pour financer l’achat d’armes neuves. Deuxième-
ment, les compensations financières peuvent inté-
resser les trafiquants, et les pousser à importer de
nouvelles armes dans la zone du programme. Cela
s’est notamment produit en Haïti, où l’on avait of-
fert des compensations dépassant le prix du mar-
ché noir : des armes furent alors importées pour
l’occasion de la République Dominicaine voisine.

On récoltera vraisemblablement plus d’armes
en offrant des compensations plus élevées mais,
pour les raisons qui précèdent, il est préférable
qu’elles ne soient pas supérieures au prix du mar-
ché noir. Il est d’ailleurs injuste, pour les person-
nes qui ont fait le choix de ne pas posséder
d’armes, de voir que ceux qui en possèdent sortent
finalement gagnants en recevant des compensa-
tions trop élevées. Si l’on part de ce principe, il faut
ensuite juger s’il est nécessaire d’égaler ce prix ou
d’offrir moins, en fonction du contexte. On peut
offrir moins lorsqu’on arrive à convaincre suffi-
samment les détenteurs qu’ils font un geste positif
et utile pour la société en se désarmant (nous en
reparlerons). Mais il faut tenir compte de la situa-
tion économique des détenteurs : s’ils sont pau-
vres, remettre leur arme sans retrouver une com-
pensation équivalente à leur valeur économique
représente parfois un sacrifice trop lourd.

Les compensations en nature, quant à elles,
demandent une gestion logistique plus compli-
quée, mais évitent plus largement les effets per-
vers. En outre, elles ont un impact psychologique ;
dans certains cas, une rétribution en nature tout à
fait symbolique s’est avérée efficace, dans la me-
sure où l’on était parvenu à sensibiliser suffisam-
ment le public, et à l’amener à faire un geste sans
y trouver beaucoup d’intérêt économique (remise
d’une reconnaissance écrite signée de Nelson
Mandela en Afrique du Sud, et de Violeta Chamorro
au Nicaragua). Cette recette ne fonctionne certai-
nement pas de manière universelle, mais elle illus-
tre le fait que les compensations en nature partent
d’un état d’esprit sensiblement différent. De ma-
nière générale, le fait d’échanger les armes contre
quelque chose qui contribue au bien-être est un
symbole motivant de changement vers des rela-
tions sociétales plus constructives, ou vers une

« culture de paix ». Il est significatif qu’on ait
baptisé certains programmes de collecte Arms into
Ploughshares (« Transformer les armes en char-
rues »)16.

Les compensations en nature sont extrême-
ment variées : nourriture, matériaux de construc-
tion, vêtements, outils agricoles... la liste est théo-
riquement infinie. Néanmoins, il convient de veiller
à deux aspects : d’abord, les biens ou les services
proposés doivent représenter un attrait pour la
population concernée et tenir compte de la culture
locale. Ensuite, il vaut mieux proposer une variété
de compensations, car distribuer un seul type de
produit (une denrée alimentaire produite sur place,
par exemple) pourrait avoir des effets néfastes pour
leurs producteurs et vendeurs habituels. Cette
mesure provoquerait en effet une baisse de la
demande de la denrée distribuée, et de son prix sur
le marché.

Dans des pays plus riches, comme aux Etats-
Unis, il est fréquent que des commerces locaux
sponsorisent la collecte – les biens proposés sont
alors avant tout fonction de ce que les sponsors
proposent. Néanmoins, il est souhaitable d’utiliser
des compensations en nature même lorsqu’il n’y a
pas de sponsors, du fait de leur impact symbolique,
de la meilleure qualité du désarmement (réduction
importante du risque d’effets pervers), d’un cer-
tain impact sur le développement économique, et
enfin parce que dans le cas de sponsoring, elles ont
l’avantage de mobiliser plus largement la commu-
nauté.

Pour terminer, il existe les compensations en
nature attribuées de manière collective. Elles
consistent à offrir un projet de développement ou
des infrastructures en échange de la remise des
armes par la collectivité. Pour bien faire, ces
compensations doivent répondre au mieux aux
souhaits prioritaires de la population. Ce type de
compensation n’a commencé à être utilisé que
récemment17, en Albanie, mais semble avoir énor-
mément d’impacts positifs, et notamment de bons

16. Projet du Conselho Cristao Mozambicano, Mozambi-
que. Il est abordé à la section 6.2. b)

17. Dans des cas antérieurs, comme au Mozambique, on a
notamment octroyé des compensations telles que des machines
à coudre ou du matériel agricole. Ces dernières avaient donc un
impact potentiel en termes de développement, mais elles n’étaient
pas collectives.
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résultats quant au nombre d’armes collectées. Les
avantages de ces programmes sont :

- d’éviter l’effet pervers de faire le jeu des
trafiquants ;

- d’avoir un meilleur impact psychologique
(passage symbolique et concret, pour toute la
collectivité, d’une culture des armes à des options
constructives) ;

- de renforcer la cohésion et la mobilisation de
la communauté ;

- de permettre d’envisager de véritables projets
de développement.

Nous consacrerons le chapitre 4 à examiner
plus en profondeur l’expérience-pilote qui est
menée en Albanie depuis 1999, étant donné l’inté-
rêt des compensations collectives.

c) Durée et timing
Comme nous l’avons déjà signalé, il est déter-

minant que la conjoncture locale soit favorable au
lancement du programme. Il faut que, pour la
population, la situation présente des espoirs crédi-
bles de changements vers une situation moins
violente (la signature d’accords de paix, par exem-
ple), ainsi qu’une amélioration sensible et percep-
tible de la sécurité à court terme.

Ceci étant dit, les récoltes volontaires doivent
de préférence être présentées comme des actions
ponctuelles et uniques, afin de ne pas créer des
attentes et de ne pas provoquer des effets pervers.
Un programme annoncé trop longtemps à l’avance
ou étalé sur une durée trop longue peut en effet
pousser des trafiquants à importer de nouvelles
armes à bon marché afin de spéculer sur les com-
pensations, surtout si celles-ci sont importantes.
Dans le cas de compensations collectives, toute-
fois, ce danger est inexistant, et ceci permet de
procéder à plusieurs collectes étalées dans le temps.
En Albanie, la première collecte (dans le district de
Gramsh) a servi d’expérience-pilote : ses ensei-
gnements doivent servir à améliorer les collectes
prévues dans d’autres régions du pays18. Côté
albanais, cette opération a été un exemple positif,
qui contribue probablement à inspirer la confiance
aux autorités et à la population des autres régions
concernées.

Dans le cas des compensations « classiques »,
il est souhaitable de ne pas étaler le programme sur
une durée trop longue, et de ne pas l’annoncer trop

longtemps avant sa mise en œuvre. Mais il est
toutefois nécessaire que le programme dure un
minimum de temps, afin de laisser aux partici-
pants potentiels l’occasion de juger si les organisa-
teurs tiennent parole, et pour leur laisser le temps
matériel de venir échanger leurs armes. Les pro-
grammes qui ont récolté le plus d’armes sont ceux
qui ont duré quelques semaines ou quelques mois,
plutôt que quelques jours. Rappelons enfin qu’il
est souhaitable d’annoncer clairement la date de
fin de la récolte, à partir de laquelle les détenteurs
illégaux seront activement poursuivis.

Outre ces considérations, les récoltes ont sou-
vent lieu pendant des jours de congé. En effet, c’est
à la fois un moment où la population a du temps,
où un plus grand nombre de volontaires peut être
mobilisé, et où des lieux publics peuvent plus
facilement être appropriés comme lieux de récolte.
Il semble bon de proposer des jours de récolte
ponctuels, afin que l’autorisation pour les déten-
teurs illégaux de se déplacer avec des armes,
inhérente au programme, reste limitée et ne crée
pas une norme ou une habitude.

d) Cibler certains types d’armes,
de détenteurs et de lieux
Il faut savoir que les collectes conduisent par-

fois à la récolte d’une partie seulement modeste
des armes légères en circulation ; l’ampleur du
problème est souvent énorme, et les raisons pre-
mières qui incitent à détenir des armes ne peuvent
pas être balayées du jour au lendemain. Il est donc
intéressant de concentrer les efforts, en ciblant les
populations, les types d’armes et les zones géogra-
phiques pour lesquels l’impact quantitatif et qua-
litatif sera le plus important.

Pour ce faire, il faut être attentif à un principe
d’impartialité : si la collecte réduit le niveau géné-
ral de détention d’armes mais tend à modifier le
rapport de forces existant, il y a fort à parier que
certains groupes vont se sentir lésés et ne pas y
participer de manière constructive – quand ils ne
décideront pas de torpiller sciemment le projet.
Ceci renforce une fois de plus l’idée qu’il faut
décider des modalités du programme lors de négo-
ciations entre toutes les parties raisonnables con-

18. Au moment où nous écrivons ce rapport, des program-
mes ont été entamés dans les districts de Diber et d’Elbasan.
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cernées. « Raisonnables », parce qu’il ne sert à
rien de s’échiner à vouloir collecter sur une base
volontaire les armes des détenteurs qui, de toute
évidence, ne les remettront jamais de leur plein gré
- à savoir ceux qui sont entièrement animés par des
motivations criminelles, et aucunement par des
buts politiques ou d’autodéfense19.

En dehors de ce principe d’équilibre, qui/quoi/
où cibler en priorité ? Comme le montre le tableau
suivant, les choix de ces modalités sont interdé-
pendants :

e) Combattre les raisons premières
de la détention d’armes
Il serait illusoire de croire que les compensa-

tions offertes suffisent à elles seules à motiver
efficacement les détenteurs à remettre leurs ar-
mes ; il est tout aussi nécessaire d’éliminer ou de
réduire les raisons premières qui les ont poussés à
vouloir posséder une arme.

Ces raisons sont multiples et varient d’un type
d’individu à l’autre. Les belligérants peuvent être
motivés par des buts politiques (au sens large),
économiques, criminels, et/ou par l’engrenage vio-
lent dans lequel ils sont engagés. Les individus, de
leur côté, peuvent chercher à se défendre dans un
environnement dangereux, à augmenter leur statut
social dans une société où il existe une culture des
armes, ou à se faire une place et à gagner leur vie
dans une société sans perspectives socio-économi-
ques pour eux...

Le programme sera à la fois plus efficace et
mieux perçu si, conjointement à la collecte, il
contribue directement à combattre les causes du
recours aux armes. En ce sens, les compensations
collectives qui améliorent l’infrastructure ou
d’autres services publics dans une région sinistrée
contribuent bien évidemment à créer un climat de
confiance – et elles sont donc à recommander. Le
cas échéant, l’idéal est de concevoir le programme
de collecte de telle sorte qu’il s’intègre à l’environ-
nement des initiatives de développement existantes.
De cette manière, on tend vers un programme de
développement intégré, où les différentes initiati-
ves se renforcent mutuellement.

Pour clôturer, ajoutons que n’importe quel type
d’effort visant à restaurer un climat favorable sera
plus efficace en étant visible. Pour prendre l’exem-
ple de la sécurité : si la sécurité réelle s’améliore
mais que la population conserve un sentiment
d’insécurité identique, son comportement ne va
évidemment pas changer. A ce titre, les actions
symboliques doivent être recherchées, parce qu’el-
les sont de puissants catalyseurs.

Modalités Cibles

Qui ? Les détenteurs des différents groupes qui
font le plus de victimes et qui sont les plus dé-
stabilisateurs, tout en étant « raisonnables ».

Quoi ? Les armes légères possédées par les dé-
tenteurs ciblés ci-dessus, ainsi que celles
qui sont les plus destructrices, les plus désta-
bilisatrices* et les plus disséminées.

Où ? Les régions où il est important de renforcer
un processus de paix, ou de freiner une logi-
que  de guerre, et où sont présentes des con-
ditions préalables de sécurité minimum et
d’espoirs raisonnables de changement.

* Les grenades sont par exemple moins destructrices en elles-
mêmes que les lance-roquettes, mais elles peuvent avoir un
grand effet destructeur en raison de leur prolifération. Par
contre, les lance-roquettes sont proportionnellement plus
déstabilisateurs, même en petit nombre, lorsqu’ils mettent en
danger tout le trafic aérien.

Pour le choix du lieu au sein d’une zone sélec-
tionnée, les facteurs à prendre en compte sont :

- la sécurité des participants : ceux-ci ne doi-
vent pas craindre de se faire attaquer – que ce soit
pour se faire voler leurs armes, ou en représailles
(pour les ex-combattants) ;

- la neutralité du lieu : les récoltes dans les
postes de police ont nettement moins de succès que
dans les églises ou d’autres lieux communautai-
res ;

- la proximité d’un lieu sûr de stockage ou de
destruction des armes récoltées ;

- la facilité d’accès : notons que, certains déten-
teurs d’armes demandent que l’on vienne chercher
leur arme à domicile, et qu’il vaut donc la peine
d’envisager une section de récolte volante.

19. Une enquête sur les armes collectées à San Diego et à
Seattle (Etats-Unis), et qui furent ensuite tracées grâce à leur
numéro de série, a obtenu une proportion d’armes volées extrê-
mement faible : entre 0,5 et 1,8% (Rosenfeld 1996, pages 40-41).
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Taux de décès provoqués intentionnellement par arme à feu par million d'habitants

Source : CICR, juin 1999, p. 36.

Graphique 1 : Possession d'armes à feu et taux de décès provoqués intentionnellement
par arme à feu dans divers pays

f) Sensibilisation au problème
Nous avons vu que la sensibilisation aux effets

néfastes de la détention abusive d’armes était à la
fois un objectif intermédiaire et un objectif final :
intermédiaire parce qu’elle représente un outil qui
poussera plus de gens à remettre leurs armes. Et
final parce que l’opération vise aussi à agir sur le
long terme, en modifiant les mentalités et attitudes
d’une manière durable.

Etant donné cette double fonction, il convient
d’accorder beaucoup d’attention à la sensibilisa-
tion. Dans de nombreuses situations, il existe une
habitude de côtoyer les armes, ainsi qu’une cer-
taine fascination ambiante pour celles-ci. On parle
alors habituellement de la présence d’une « culture
des armes ». Un stade plus loin, le recours fréquent
à la violence pour régler les problèmes est, quant
à lui, appelé « culture de la violence ». C’est bien
sûr à ce stade que la situation produit le plus
d’effets dramatiques, et elle peut facilement en-
traîner un cercle vicieux.

Il convient d’abord de bien identifier le(s)
type(s) de culture qui est/sont présent(s) dans la
zone du programme, afin de décider ensuite des
axes prioritaires du travail de sensibilisation.

Sensibilisation dans un contexte de culture
des armes

Dans un contexte où règne une culture des
armes, il s’agit de changer l’échelle de valeurs de

la population, en abaissant la valeur symbolique
des armes, ainsi que les personnes qui les détien-
nent sans raison vraiment justifiée. Pour ce faire,
il est avant tout nécessaire de rendre évident le lien
qui existe entre la présence des armes et la vio-
lence : ce lien est corroboré par de nombreuses
études, mais est loin d’aller de soi dans l’esprit de
la population. Il est par exemple frappant de cons-
tater que, malgré la fin des hostilités au Salvador,
mais dans un contexte de forte dissémination
d’armes, le nombre de victimes n’a pas diminué
par rapport à la période de guerre. Autre illustra-
tion : même dans les pays qui n’ont pas connu de
conflit récent, le nombre d’homicides, de suicides
et d’accidents mortels est nettement plus élevé
lorsque beaucoup de citoyens détiennent des ar-
mes. Le graphique ci-après montre la corrélation
pour les décès provoqués intentionnellement (ho-
micides et suicides) :

Il sera par ailleurs utile de mettre en évidence
les faits suivants20 :

- détenir des armes procure un sentiment de
sécurité, mais expose en réalité à des dangers
supplémentaires : (i) être tué par un agresseur, (ii)
donner lieu à un accident mortel dans la famille, et
(iii) se suicider (certains suicides sont des actes
impulsifs, ou commis sous l’influence de psycho-

20. A ce sujet, lire « La détention d’armes par les civils »,
Nolet 2000 (Rapport du GRIP).
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tropes, et la proximité d’une arme renforce alors la
probabilité de passer à l’acte) ;

- les lésions par arme à feu sont en moyenne
beaucoup plus graves, du fait que ce sont des armes
très létales, et qui permettent en même temps une
distance et un certain détachement par rapport à la
victime ;

- d’un point de vue macro-social, on assiste
souvent à un cercle vicieux : la présence d’armes
aggrave l’insécurité, qui engendre à son tour une
augmentation de la demande en armes…

Sensibilisation dans un contexte de culture
de la violence

Tout travail de sensibilisation doit forcément
tenir compte de la culture et de l’histoire de la
population visée. C’est particulièrement vrai pour
un sujet sensible comme une culture de violence,
et il devient dès lors difficile de donner des recettes
générales. On ne peut que souligner des évidences,
comme l’intérêt de rappeler le caractère injuste et
destructeur du recours à la violence. Ceci ne
fonctionnera cependant qu’à partir du moment où
il existe des alternatives réelles à l’usage de la
violence. Si ces alternatives sont inexistantes ou
insuffisantes, on est en présence d’un problème de
fond, et l’usage de la force gagne inévitablement
une certaine légitimité dans l’esprit de la popula-
tion. Il s’agit alors de mettre en évidence cette
absence d’alternatives et de tâcher d’y remédier –
mais les réformes nécessaires sont très profondes.

Choix du canal de communication
Après le contenu de la sensibilisation, parlons

du canal. Les médias, les écoles et les programmes
scolaires constituent bien sûr un moyen privilégié
d’information, qui permettent une sensibilisation
à plus ou moins long terme, et avec plus ou moins
de profondeur. Mais on peut encore envisager des
actions « par la négative », comme le suggère
Peter Lock (1999/I et 1999/II), en restreignant ou
en empêchant la diffusion de messages favorables
aux armes ou à la violence, en particulier à la
télévision. Si cette pratique peut sembler quelque
peu conservatrice dans un pays qui connaît compa-
rativement peu de problèmes de violence armée,
une étude sociologique a conclu que le personnage
de Rambo représentait un véritable modèle de

comportement auprès des jeunes dans certains
pays africains.

Dans toute action de sensibilisation, ou de
restriction dans la diffusion de messages violents,
il faudra toujours tenir compte du public visé en
priorité. En l’occurrence, on observe que la culture
des armes est essentiellement masculine, et que
l’usage de la violence est principalement le fait
d’hommes jeunes (Faltas 1998, Lock 1999/2). La
population masculine, et celle des jeunes - souvent
sans perspectives et avec un faible statut social -
doit être ciblée. Cette observation vaut également
pour la publicité du programme, que nous abor-
dons ci-après. Notons cependant qu’il est intéres-
sant de toucher aussi les femmes, et pour des
raisons inverses : plus facilement acquises à la
cause du désarmement, elles peuvent être de bons
relais de sensibilisation dans leur famille et dans
leur communauté.

g) Publicité 
Ce que nous venons de présenter constitue ce

que nous appellerons le message de fond de la
campagne. Dans la mesure où ce message a des
effets positifs sur la collecte et sur les comporte-
ments à long terme sans entraîner d’effets pervers,
il est souhaitable qu’il soit diffusé le plus possible.
Simplement, pour un même effort de sensibilisa-
tion, on aura plus d’impact en termes d’armes
collectées si l’on concentre la diffusion dans les
mois ou les semaines qui précèdent l’opération.

L’autre partie, que nous appellerons la « publi-
cité pour le programme », consiste à faire connaî-
tre l’opération elle-même et à en communiquer les
modalités pratiques. Cette publicité, elle, ne doit
pas intervenir trop tôt, et ce pour deux raisons : (i)
parce qu’il convient d’éviter que les compensa-
tions annoncées attirent de nouvelles armes, et (ii)
parce qu’il vaut mieux attendre d’être certain de
toutes les modalités pratiques avant de les commu-
niquer, pour ne pas semer la confusion et déforcer
ainsi l’opération.

De manière générale, plus la transparence sera
grande et plus le programme inspirera confiance.
En plus de rappeler les éléments de sensibilisation
mentionnés ci-avant, le contenu de la publicité
devrait notamment spécifier :

- les dates et lieux de la / des collectes ;



25LE MICRO-DESARMEMENT

- les types d’armes qui seront reprises, et les
compensations offertes en échange de chacune
d’elles ;

- les conditions auxquelles les armes pourront
être transportées vers le lieu de récolte (elles
doivent être dans un sac bien fermé - certains
recommandent un plastique transparent pour évi-
ter tout soupçon erroné - et elles doivent bien
entendu être déchargées). Pour les munitions et
explosifs, les consignes de sécurité sont particuliè-
rement importantes ;

- qui sont les organisateurs ;
- qui peut participer ;
- ce que l’on fera des armes collectées (l’idéal

étant de les détruire publiquement21).
Le cas échéant, il faudra également mention-

ner :
- l’amnistie temporaire aux détenteurs illégaux

qui participent au programme ;
- la possibilité de garder l’anonymat et de ne se

voir poser aucune question ;
- la poursuite active des détenteurs illégaux

après l’échéance du programme.
Les coordinateurs de récoltes volontaires d’ar-

mes estiment que la sensibilisation et la publicité
sont parmi les facteurs les plus importants pour le
succès des programmes (Meek 1998), et en parti-
culier lorsque la sensibilisation est un objectif final
prioritaire. Il vaut donc la peine de soigner les
contacts avec les médias, qui peuvent faire beau-
coup, et éventuellement de contacter des person-
nalités prêtes à associer leur image à la campagne.
Dans les régions où les médias modernes sont peu
utilisés, le travail de persuasion de leaders de
communautés ou de victimes de guerre peut s’avé-
rer précieux. Au Mali, une enquête devrait être
réalisée pour développer les moyens de sensibili-
sation les plus adéquats dans différents contextes
géographiques22.

h) Répartition des tâches
Les institutions qui organisent une collecte

doivent pouvoir : (i) bénéficier d’une confiance du
public, (ii) avoir des capacités logistiques, et (iii)
disposer d’une expertise technique. Tous les points
qui précèdent montrent que récolter les armes est
une opération complexe, et qui nécessite une mul-
titude d’actions à différents niveaux. Par consé-
quent, dans la pratique, le « nerf de la paix » n’est

pas seulement financier : la nécessité en ressour-
ces humaines est importante, et il est tout aussi cru-
cial d’y pourvoir. Il convient de prévoir ce besoin
en termes quantitatifs, mais aussi qualitatifs : pour
chaque type de tâche, il convient de se demander
quel type de personne est le plus indiqué.

Les forces de l’ordre remplissent des fonctions
essentielles, et la réalisation d’un programme de
collecte sans leur concours est difficilement envi-
sageable. Elles sont compétentes pour :

- identifier, évaluer, désarmer et stocker adéqua-
tement les armes remises ;

- surveiller ces stocks et encadrer leur des-
truction éventuelle ;

- assurer la sécurité et maintenir l’ordre pendant
l’opération ;

- poursuivre les détenteurs illégaux d’armes
dès la fin du programme de récolte volontaire ;

- empêcher l’arrivée de nouvelles armes dans la
zone23.

Un programme devrait également fonctionner
dans le respect des lois locales, et avec l’appui des
responsables gouvernementaux.

Si l’on fait exécuter toute l’opération par les
forces de l’ordre, on a cependant peu de chance
d’attirer beaucoup de participants car il est fré-
quent qu’une partie substantielle de la population
n’ait pas confiance en elles ou, du moins, soit réti-
cente à collaborer avec elles. On a constaté à main-
tes reprises que les commissariats de police avaient
peu de succès comme lieux de récolte, en compa-
raison avec des lieux appropriés par les citoyens,
comme des salles de fête ou des églises…

Comme n’importe quelle autre action collec-
tive, une opération de désarmement est mieux
enracinée lorsqu’elle part de la population et l’im-
plique. Ceci est tout particulièrement vrai pour une
opération de désarmement, qui suppose un certain
regain de confiance mutuelle entre les citoyens, et
la reconstruction du tissu social. Les membres de
la société civile – organisations non gouvernemen-
tales (ONG), syndicats, églises, écoles, médias
relativement indépendants... – bénéficient d’un
plus grand crédit et sont généralement considérés

21. La question sera examinée dans le chapitre 7.
22. Etude menée en 2000-2001avec l’aide de la Coopération

technique belge.
23. Le cas des opérations de police du Mozambique et

d’Afrique du Sud est étudié dans la section 6.2.
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comme plus neutres que les anciens belligérants
ou le gouvernement. Les femmes, en particulier,
peuvent bénéficier d’un crédit important24, en tant
que personnes recourant peu à la violence et en tant
que victimes fréquentes de celle-ci.

Les trois actions pour lesquelles l’apport des
membres de la société civile semble le plus pré-
cieux sont :

- sensibiliser au problème de la détention d’ar-
mes et faire la publicité des collectes : (i) certaines
ONG ont une compétence spécifique en la ma-
tière ; (ii) les contacts plus directs et plus informels
de civil à civil peuvent être plus percutants ; et par
ailleurs (iii) c’est une manière visible de montrer
que le programme bénéficie du soutien de person-
nes à qui la population donne du crédit ;

- faire office d’observateurs « neutres » lors de
la remise des armes, ou réceptionner physique-
ment les armes (certains participants peuvent être
rebutés par le fait de devoir remettre leur arme à un
membre des forces de l’ordre) ;

- le cas échéant, coordonner les programmes
généraux de développement socio-économique
faisant partie du programme global. On peut même
envisager, comme le suggère le chercheur Sami
Faltas, de concevoir l’opération de collecte de
manière à ce que celle-ci coïncide avec les straté-
gies développées auparavant par les ONG en ma-

tière de développement (cas du Mali), de lutte
contre le crime (Salvador, Afrique du Sud) ou de
réconciliation nationale (Nicaragua).

i) Evaluation du programme
Tout programme nécessite une évaluation. Mais

dans le cas des collectes d’armes ceci est encore
plus vrai : dans la mesure où ces opérations requiè-
rent l’investissement et la confiance d’un grand
nombre de personnes, ces dernières en exigent, et
c’est compréhensible, des comptes détaillés. L’éva-
luation doit donc être réalisée avec un soin particu-
lier. Pour ce faire, il faut y penser dès le stade de la
planification, notamment par une définition claire
des objectifs – dont nous avons déjà parlé pour
d’autres raisons.

Par ailleurs, on découvre souvent des effets
positifs ou négatifs non escomptés, qu’il est utile
d’enregistrer à l’heure du bilan. Leurs enseigne-
ments devront guider d’autres programmes. L’une
des composantes intéressantes du cas albanais,
que nous abordons ci-après, est qu’on a effectué un
programme pilote dans une région, et dont les
enseignements commencent à servir pour la réali-
sation de collectes dans d’autres régions du pays.

24. Ceci varie bien entendu d’une culture à l’autre.
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a) Contexte

Au printemps 1997, suite à une fraude massive
contre les épargnants, des émeutes ont eu lieu
contre le gouvernement dans toute l’Albanie, et
particulièrement dans la partie sud du pays. La
police et les forces de sécurité, représentants les
plus visibles de l’Etat, ont été prises pour cible et
rapidement submergées. Des bases militaires, des
casernes, des bunkers et des bureaux de police ont
été attaqués, et les nombreux dépôts d’armes pillés.
On estime que 650.000 armes à feu, 3,5 millions de
grenades, un million de mines, et des quantités
impressionnantes de munitions sont tombées entre
les mains de la population lors de ces événements.

Que sont devenues ces armes ? Une partie
d’entre elles ont été acheminées vers le Kosovo dès
1997 (soit avant même l’intensification du con-
flit25). Un an après les pillages, le gouvernement
lança une première initiative auprès de la popula-
tion pour récupérer les armes volées, et proclama
une amnistie pour toutes les personnes qui les
rendraient spontanément - mais, ceci n’aboutit
qu’à la collecte de 850 armes. Bien plus d'armes
furent récupérée par la force : presque toutes les
armes lourdes, 18 % des armes légères et 2,2 % des
munitions26. Malgré tout cela, une quantité d’ar-
mes importante – mais impossible à évaluer préci-
sément – est restée entre les mains de la population
albanaise. Ceci pose plusieurs problèmes, et no-
tamment qu'après les opérations de collecte on
ignore : (i) le nombre d’armes encore en circula-
tion (donc l’importance du danger qu’elles repré-
sentent) et (ii) le pourcentage d’armes récoltées
par rapport au total, qui est un des indicateurs de
la réussite du programme.

Le gouvernement albanais désirait fortement
poursuivre des programmes de collecte, mais il ne
disposait pas des fonds nécessaires. En février
1998, il s’adressa au Secrétaire général des Na-
tions unies pour demander une assistance. En juin,
une mission exploratoire de l’ONU menée par le
sous-secrétaire général, M. Jayantha Dhanapala
visita l’Albanie pour évaluer la situation et conce-
voir un programme. Puis en septembre, le Pro-
gramme des Nations unies pour le développement

(PNUD) détacha une équipe chargée d’étudier
plus avant les aspects techniques d’une opération
de collecte, sur base des recommandations de la
mission exploratoire.

Cette dernière avait écarté la solution du rachat
des armes, et ce pour une triple raison. Primo,
l’importante somme d’argent qui aurait été injec-
tée dans l’économie albanaise en cas de rachat
aurait provoqué beaucoup d’inflation. Secundo,
des incitants individuels, qu’ils soient en cash ou
en nature auraient été injustes, dans la mesure où
les personnes ayant volé une arme auraient reçu
une récompense, et pas le reste de la population. Et
tertio, les effets pervers souvent provoqués par des
compensations monétaires entraient en jeu.

La mission recommanda dès lors de lier les
programmes de collecte à des projets de dévelop-
pement : les incitants seraient donc collectifs et
bénéficieraient à la communauté dans son ensem-
ble. Elle proposa de réaliser un projet pilote dans
le district de Gramsh, à 100 km au sud-est de
Tirana. En cas de succès l’opération « armes con-
tre développement » serait ensuite tentée dans
d’autres districts.

Le district de Gramsh est composé de 9 com-
munes regroupant 91 villages, avec une popula-
tion totale de 56.000 habitants. La région possé-
dait une usine de production d’armes ainsi que
quatre dépôts, ce qui fait qu’elle devint un vérita-
ble marché régional de munitions après les pilla-
ges27. Ces derniers furent suivis d’une augmenta-
tion des faits de violence (et des turbulences poli-
tiques au niveau national étaient présentes par
ailleurs), mais la mission exploratoire évalua néan-
moins que le district de Gramsh connaissait un
niveau de sécurité suffisant pour envisager des
collectes. Elle estima par ailleurs qu’il existait au
sein de la population locale un grand intérêt pour
l’idée de rendre les armes en échange de projets de
développement. Les conditions générales sem-
blaient donc favorables au lancement d’un projet.

Un problème venait plutôt des fonds nécessai-
res, à trouver à la fois en quantité suffisante et
suffisamment vite. Sans cela, on allait laisser

4. Compensations collectives :
l’expérience albanaise

25. Jane’s Intelligence Review, janvier 1999.
26. Selon les informations de M. Mihallaq Spirollari, coor-

dinateur au Conseil des ministres albanais, lors du Séminaire sur
l’application du programme de l’UE contre le trafic illicite
d’armes conventionnelles, le 01/01/1998.

27. International Herald Tribune, 26/01/2000.
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passer cette conjoncture favorable, et décevoir les
attentes créées par le passage de la mission explo-
ratoire de l’ONU. Le budget du projet était de deux
millions de US$. Le PNUD s’engagea à financer
550.000 $. Parmi les autres donateurs, les gouver-
nements d’Andorre, de Belgique, d’Italie, du Ja-
pon et de Norvège firent un apport, ainsi que
l’ONG Save the Children et le Fonds des Nations
unies pour l’enfance et le Fonds des Nations unies
pour les femmes. La Grande-Bretagne fournit
deux spécialistes en munitions pour assister le pro-
gramme dans ses aspects de sécurité. Et avant le
programme de collecte, l’Allemagne avait fourni
une assistance technique pour réorganiser les dé-
pôts d’armes : pendant le régime communiste, il
existait 1.500 dépôts dans toute l’Albanie, et ceux-
ci furent réduits à quelques centaines de dépôts
sûrs.

L’Union européenne proposa de verser une
contribution de 500.000 euros au PNUD, à la
double condition de collecter 20.000 armes, et de
les détruire toutes 28  (notons que la condition de la
destruction est explicitement prévue par l'Action
commune européenne relative aux armes légè-
res29).  Ces conditions n’étant pas rencontrées, les
fonds ne furent pas alloués. Les erreurs semblent
ici partagées : d’une part le chiffre de 20.000
armes fixé par l’Union européenne était trop élevé
et quelque peu irréaliste (il est toujours difficile de
faire ce type d’évaluation a priori…), et d’autre
part, le gouvernement albanais n’a d'abord détruit
qu’une quantité d’armes tout à fait symbolique,
alors qu’il avait pris l’engagement de tout détruire.

En septembre 2000, cependant, le ministère
albanais de la Défense a affirmé son intention de
détruire 100.000 armes endéans les deux ans,
comprenant non seulement les armes provenant de
toutes les collectes, mais aussi certains surplus30.
Malgré que la condition de la destruction semble
en voie d'être respectée, l'Union européenne a
entretemps annulé la décision du Conseil pré-
voyant l'aide relative à la collecte et à la destruction
d'armes en Albanie. Il est néanmoins possible
qu'une autre contribution soit décidée à l'avenir,
selon M. Anantasiotis, de la Commission euro-
péenne.

b) Quels projets de développement ?

La mission exploratoire rencontra les représen-
tants de chacune des neuf communes du district et
se rendit dans une série de villages. L’objectif était
de voir comment la proposition « armes contre
développement » était accueillie et, en cas de
réaction favorable, quel(s) type(s) de projet(s) de
développement la population désirait. A la date du
début des collectes, le Département des Nations
unies pour les affaires de désarmement (UNDDA)
dit avoir observé une grande motivation dans la
population, ainsi qu’auprès des autorités du dis-
trict. Mais le volet de compensations a vraisembla-
blement renforcé l’enthousiasme des habitants.

L’ONU enregistra toutes les demandes, puis
dégagea les projets prioritaires suivants avec les
interlocuteurs albanais :

- La première demande, exprimée par la plupart
des autorités communales, fut la réparation de
routes existantes et la construction de nouvelles
routes. La mission exploratoire évalua le besoin
total à 90 kilomètres de routes, principalement
pour relier certains villages isolés au centre urbain.
Et le programme a, jusqu’à présent, financé la
réparation d’un peu plus de 20 kilomètres de routes
et la construction d’un pont. Notons qu’en plus de
satisfaire un besoin fondamental, ce type de réali-
sation a l’avantage de créer de l’emploi (tempo-
raire), dans une région où le taux de chômage est
élevé. Aux abords des routes, on a par ailleurs
amélioré l’éclairage public dans la ville de Gramsh,
ce qui contribue entre autres à renforcer la sécurité.

- La population civile est peu encline à remettre
les armes dans un climat d’insécurité. Même s’il
n’existait pas de problème trop aigu de sécurité
dans le district, et bien que les forces de l’ordre

28. Les 500.000 euros devaient être octroyés comme suit : un
tiers dès que les 5.000 armes déjà collectées seraient effective-
ment détruites ; un deuxième tiers dès que 10.000 armes supplé-
mentaires seraient collectées et détruites ; et le tiers restant à la
récolte et la destruction de 5.000 armes supplémentaires (Déci-
sion du Conseil du 10 mai 1999).

29. Cette Action commune est étudiée au chapitre 8.
30. La construction d’une infrastructure de destruction d’ar-

mes par l’Albanie pour tous les pays de la région est même
envisagée.
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étaient perçues assez positivement par le public,
ces dernières étaient incapables de se rendre dans
certains villages isolés et d’y remplir leur rôle, ce
qui acculait les gens à l’auto-défense. L’impossi-
bilité de se déplacer pour la police provenait non
seulement  de l’état des routes, mais aussi d’un
manque de véhicules. Le programme décida de
financer trois véhicules tout-terrain pour la police,
ce qui permit à la fois de rencontrer une demande
de la population, et d’éliminer une raison impor-
tante (ou une certaine légitimation) de la détention
d’armes. Signalons au passage que l’ONU plaida
par ailleurs pour que l’OSCE organise des forma-
tions pour les policiers afin de les sensibiliser à
l’application démocratique de la loi (elles ne furent
cependant pas réalisées).

- Troisième priorité sélectionnée et mise à
exécution : la mise en place d’un système de radio-
téléphones entre toutes les communes du district.

Contrairement à l'Union européenne, l’ONU
n’avait pas déterminé l’ampleur exacte des com-
pensations à l’avance. Il est certain qu’au départ,
on ne savait de toute façon pas quel montant d’aide
internationale pourrait être rassemblé pour le pro-
gramme. Mais au-delà de cette donnée contrai-
gnante, les coordinateurs onusiens du projet ont
délibérément fait le choix de ne pas utiliser la
conditionnalité comme un moyen de pression.
Selon Nora Kushti, responsable du volet sensibi-
lisation du programme, ce type de politique pou-
vait être contre-productif, en affaiblissant l’indis-
pensable climat de confiance et de pleine coopéra-
tion. Mme Kushti argue que la conditionnalité
risque de pousser à une logique de calcul, alors
qu’il faut plutôt focaliser l’attention sur le prin-
cipe. A ce titre, le discours des responsables du
PNUD a toujours été : « Nous sommes ici pour
collecter toutes les armes. »

En poursuivant la réflexion, on s’aperçoit éga-
lement que, lors d’une application ultérieure du
programme à d’autres régions du pays, la
conditionnalité peut enfermer les financeurs dans
une quasi-obligation de maintenir une proportion
d’aide par arme récoltée au moins égale 31, alors
qu’on ne peut pas être certain à l’avance de parve-
nir à rassembler toute l’aide attendue en échange.
En outre, avec la logique de calcul induite par une
aide conditionnelle, on peut tendre à reproduire au
niveau collectif le risque d’effets pervers qui ont
lieu avec les compensations individuelles : on

pourrait imaginer par exemple la tentation, pour
les autorités de n’importe quelle région du monde,
de remettre des armes qui, en réalité, ne provien-
nent pas de la population mais de stocks obsolètes.

c) Répartition des tâches et collaboration
entre les différents acteurs

Les deux instances onusiennes impliquées dans
la coordination du projet pilote sont le Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD)
et le Département des Nations unies pour les
affaires de désarmement (UNDDA). Elles ont
nommé un coordinateur interne, ainsi qu’un direc-
teur de projet. Ce dernier est basé à Gramsh et
assisté par une équipe.

Côté albanais, le gouvernement a mis en place
un comité de pilotage, chargé notamment de coor-
donner les contributions gouvernementales au pro-
jet, et de proposer des stratégies d’action, aussi
bien pour le projet pilote de Gramsh que pour les
autres programmes de micro-désarmement prévus
en Albanie.

La mission  exploratoire avait recommandé
d’aller plus loin qu’un dialogue exclusif avec les
autorités : il s’agissait d’associer les ONG loca-
les32, et d’adopter une méthode de travail partant
de la population. Dans la pratique, on constate que
les ONG n'ont pas été incluses dans les projets de
développement mais, il faut rappeler que ceux-ci
étaient des travaux d’infrastructure et qu’ils ne
nécessitaient donc pas de dynamique sociale. Par
contre, elles ont pris une part très active dans le
volet sensibilisation. Pour les besoins de la cause,
elles ont formé un réseau national, qui concentre
ses efforts sur la région du programme.

Le battage médiatique a été important, aussi
bien à l’échelle locale que nationale. L’équipe de
l’ONU a rencontré les représentants de plusieurs
des principaux médias. Ceux-ci partageaient l’opi-
nion selon laquelle le désarmement représentait
une priorité nationale urgente, et se sont engagés à
y contribuer pleinement. Plus de deux cents arti-
cles ont été publiés dans la presse écrite, et des
spots télévisés en faveur du désarmement étaient
diffusés chaque soir, juste avant le journal télévisé.

31. Cette remarque est également valable d’un pays à l’autre.
32. Elle recommanda également d’associer les ONG interna-

tionales, mais aucune n’était présente dans le district.
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La section albanaise de la BBC World Service a
réalisé neuf programmes radio couvrant les diffé-
rents aspects de la problématique. Un show télé-
visé national a été produit, et une série de program-
mes a également été diffusée sur CNN, Euronews,
et d’autres chaînes étrangères (ces dernières ont
peut-être contribué à faciliter l’apport de fonds
étrangers).

Mme Kushti estime avec le recul que ce volet
de sensibilisation a effectivement joué un rôle
fondamental. Mais elle souligne aussi que ceci ne
pouvait réellement fonctionner sans la construc-
tion de rapports de confiance. Et que pour ce faire,
il était essentiel : (i) que les responsables du projet
honorent leurs engagements sans retard (en Alba-
nie, la population est habituée à être déçue, et peut
facilement retirer toute sa confiance), et (ii) que le
travail associe la société civile et les autorités
communales sur le terrain. Ceci tend à montrer
qu’il faut veiller à intégrer les différentes dimen-
sions des programmes de micro-désarmement (sen-
sibilisation, logistique, collaborations…), et de ne
pas en négliger certaines pour se concentrer en
exclusivité sur d’autres.

Les municipalités ont elles aussi été activement
impliquées, non seulement dans la décision du
choix des projets de développement, mais aussi
dans les opérations concrètes de collecte. Une fois
que l’on décidait de passer à l’action dans une des
neuf municipalités du district, les autorités muni-
cipales et le chef de la police déterminaient un
planning de collectes, village par village. La mu-
nicipalité s’occupait de la publicité, et le chef de la
police de la logistique. Ce dernier mettait à dispo-
sition deux camions, prêtés par le PNUD, afin de
transporter séparément les armes et les munitions,
ainsi qu’une voiture de patrouille pour assurer la
sécurité. Des experts techniques en munitions –
deux Britanniques, ainsi que des Albanais  formés
en Grande-Bretagne – supervisaient les opérations
pour éviter les accidents, former la population aux
aspects de sécurité, et enregistrer les numéros de
série des armes rendues33.

d) Evaluation

A l'ONU, on estime que le projet-pilote de
Gramsh a été un succès, voir un grand succès. Mais
cette opinion n'est pas partagée dans d'autres sphè-
res34. L'éternel problème est que les critères d’éva-

luation d’un projet de collecte ne sont jamais très
précis, dans la mesure où : (i) les impacts sur les
mentalités figurent parmi les principaux objectifs,
mais ils ne sont pas quantifiables, et où (ii) on  ne
connaît pas exactement le nombre d’armes récol-
tées, mais on connaît pas exactement le nombre
d'armes potentiellement récotable (les armes déte-
nues illégalement sont par définition non réperto-
riées). Lorsqu'on n'analyse pas à fond toutes les
réalisations du programme, on risque souvent de
se limiter à calculer la quantité d'argent dépensée
par arme collectée, ce qui est très insuffisant. En se
basant sur ce seul critère, on évaluera invariable-
ment que le programme coûte cher. Nous ne ferons
pas ce calcul ici. Nous allons plutôt passer en revue
les points positifs et les points négatifs du pro-
gramme de Gramsh, avant de nous demander dans
quelle mesure ce type de projet est transposable à
d’autres régions du monde et d’Albanie.

Points positifs :
-  Si le nombre d’armes récoltées n’est en aucun

cas le seul critère à prendre en compte, il a cepen-
dant l’avantage d’être quantifiable. On a collec-
té environ 6.000 armes (principalement des fu-
sils), et 137 tonnes de munitions et d’explosifs.
L’ONU estime que cette quantité représente 70 à
80 % des armes volées dans le district en 1997,
mais cette estimation est peut-être surévaluée. Si
elle est exacte, on peut alors considérer que le
nombre d'armes récoltées est très élevé.

- Outre le nombre d’armes collectées, l’impor-
tante couverture médiatique du programme et la
forte implication de la société civile et des autori-
tés locales laissent penser que l’impact sur les
consciences a été appréciable (d’autant plus qu’il
existait déjà une certaine prédisposition de la
population du district).

- Les projets d’infrastructure demandés ont
réellement bénéficié à la communauté dans son
ensemble, avec des impacts concrets sur la qualité
de vie, sur la sécurité, et sur l’économie locales.

33. Certaines personnes ont apporté des sacs pleins de
grenades amorcées, qui auraient pu exploser. Les techniciens les
désamorçaient et montraient à la population comment transpor-
ter armes et munitions de manière sûre. Notons que les techni-
ciens britanniques représentaient parallèlement une présence
internationale rassurante et « légitime ».

34. C'est entre autres l'opinion de Charles Josselin, Ministre
français délégué à la coopération et à la francophonie (lors de son
allocution de clôture de la Conférence internationale de IANSA
à Paris, le 23/09/2001).
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- Le projet pilote a été un exemple positif pour
d’autres collectes en Albanie.

Points négatifs :
- On a longtemps cru que les armes et les

munitions collectées ne seraient pas détruites par
les autorités albanaises ;

- Le projet aurait pu être suivi et évalué par un
organe indépendant, et qui aurait rendu ses évalua-
tions publiques. Ce travail aurait eu d’autant plus
d’intérêt qu’il s’agissait ici d’un projet pilote.

e) Le principe « armes contre
développement » est-il transposable ?

Il vaut la peine de se demander si le succès
relatif  du projet de Gramsh vient éventuellement
de facteurs particuliers, que l’on retrouverait diffi-
cilement ailleurs. La réponse à cette question ne va
pas de soi, car il faut attendre les résultats d’autres
réalisations similaires dans d’autres régions d’Al-
banie et du monde, pour pouvoir faire des compa-
raisons qui permettent d’y voir plus clair. En
Albanie, les collectes ont commencé dans les
districts de Diber et d’Elbasan, et leurs premiers
résultats sont prometteurs selon le PNUD35.
D’autres projets « armes contre développement »
sont en préparation au Mali ainsi qu'au Niger36.

En attendant les résultats de ces autres projets,
on peut toujours se poser les questions, ou se faire
les réflexions suivantes :

- En tant que projet pilote dont on espérait
beaucoup, le programme « armes contre dévelop-
pement » de Gramsh a bénéficié d’un climat favo-
rable en investissements financiers autant qu’hu-
mains. Ceci a probablement provoqué l’existence
d’un biais positif dont d’autres projets similaires,
en Albanie et ailleurs, bénéficieront moins. Toute-
fois, ce biais – dont l’ampleur est difficile à établir
- ne nous semble pas avoir été déterminant, dans la
mesure où une collecte d’armes est une opération
complexe, et où de simples moyens matériels ainsi
qu’une volonté ne suffisent certainement pas à
déterminer un succès automatique.

- Le pillage des arsenaux de l’Etat en Albanie
est une situation plutôt exceptionnelle. La remise
d’armes volées est ici quelque chose qui peut être
demandé très légitimement à la population, et
accepté par elle. Dans un contexte de post-conflit
plus aigu ou de risque élevé de conflit, les habitants
considéreraient probablement l’acquisition des

armes comme encore plus légitime. La situation
relativement plus stable qui prévaut en Albanie37 y
rend vraisemblablement le travail de sensibilisa-
tion plus aisé.

- A l’inverse, on arguera avec raison qu’en
Albanie, on rencontre le facteur handicapant d’une
culture des armes fortement enracinée. Au cours
des derniers siècles, l’Etat était incapable d’assu-
rer la défense des citoyens (particulièrement dans
les régions reculées), et par conséquent, un ensem-
ble de lois et de coutumes, appelé Kanuns, régis-
sait et autorisait le port et l’usage des armes pour
tout homme âgé de 15 ans et plus. Les armes
acquirent dès lors une grande place dans la cul-
ture38, mais cette culture des armes tend à être
moins bien considérée dans l’Albanie moderne. A
Gramsh, les deux ans écoulés entre le pillage et la
récolte ne semblent d’ailleurs pas avoir constitué
un laps de temps suffisamment long que pour
relancer solidement une culture des armes.

- Etant donné que les habitants ont vécu une
brusque augmentation de l’insécurité à la suite de
l’accroissement de la détention d’armes résultant
des pillages, ils se rendent compte d’eux-mêmes
de l’intérêt qu’il y a à se désarmer collectivement.
Ceci n’est cependant vrai que parce que, par ailleurs,
l’insécurité n’a pas atteint une situation suffisam-
ment grave au moment du programme que pour
« légitimer » le recours à l’auto-défense.

- Les autorités albanaises disposent de peu de
moyens pour améliorer les infrastructures, ce qui
a rendu les projets proposés en compensation assez
attractifs. Ce caractère attractif peut bien entendu
varier d’une région du monde à l’autre, en fonction
des situations économiques locales.

35. Au mois de septembre 2000, 2.332 armes et 18 tonnes de
munitions ont été collectées à Elbasan, et 855 armes ainsi que 24
tonnes de munitions à Diber. Le ministère de l’Ordre public a
créé un Département pour la collecte des armes et munitions, qui
est directement impliqué dans les collectes. Un séminaire sur le
rôle des femmes dans cette problématique s’est tenu à Diber en
septembre 2000.

36. Ce sujet est développé dans la section 8.1.
37. Ceci est bien entendu une appréciation relative. Selon M.

Mihallaq Spirollari, coordinateur au Conseil des ministres alba-
nais, 2.000 personnes ont été tuées par balles perdues unique-
ment. Et un an et demi après les émeutes, 2 personnes étaient
tuées chaque jour par une arme volée (Compte-rendu du sémi-
naire sur l’application du programme de l’UE contre le trafic
illicite d’armes conventionnelles, 01/01/1998).

38. Lorsqu’un garçon naissait, on avait coutume de dire que
le clan comptait un fusil de plus. Et lorsqu’un homme mourait,
les femmes pleuraient fort en disant qu’un fusil restait pendu au
mur, sans propriétaire (Alibali 1998, cité par Faltas 2000).
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Depuis le 1er novembre 1998, les Etats d’Afri-
que de l’Ouest, regroupés au sein de la CEDEAO
(Communauté Economique des Etats d’Afrique
de l’Ouest), sont soumis à un moratoire sur l’im-
portation, l’exportation et la fabrication d’armes
légères. Initié par la diplomatie malienne, le mora-
toire est une première en ce domaine et représente
un pas concret vers la résolution pacifique et la
prévention des conflits.

a)Le processus ayant mené au moratoire

De l’avis général, le moratoire est l’aboutisse-
ment de la patiente action du président du Mali,
Alpha Oumar Konaré, élu en juin 1992 après le
renversement du régime autoritaire de Moussa
Traoré en mars 1991. L’élection de Konaré se
déroula alors que de graves troubles agitaient le
nord du pays, en proie à une rébellion touarègue
déclenchée en juin 1990. L’isolation du nord du
Mali, les difficultés des populations nomades à
poursuivre leur mode de vie traditionnel et les
problèmes sociaux et économiques, ayant culminé
lors des deux grandes famines de 1974 et 1984,
semblent expliquer l’insatisfaction des Touaregs
et le déclenchement de la rébellion. La répression,
parfois sanglante, de l’armée n’a réussi qu’à faci-
liter le recrutement de nouveaux rebelles, tandis
que le climat d’insécurité incitait d’autres popula-
tions à s’armer dans un but d’autodéfense.

Malgré les nombreux autres problèmes que
devait affronter le processus de transition démo-
cratique d’un des pays les plus pauvres du monde,
le président Konaré s’attela rapidement à tenter de
résoudre le conflit du Nord, intimement lié au
trafic des armes légères et à leur dissémination
dans la société civile. En octobre 1993, il demanda
l’assistance du Secrétaire général de l’ONU pour
étudier et s’attaquer au problème de la proliféra-
tion des armes légères. Alors que l’année 1994
était marquée par une aggravation des troubles,
l’ONU décida d’organiser deux missions consul-

tatives dans la région. La première eut lieu au Mali
en  août 1994 et la seconde dans six pays voisins
en février et mars 1995. Les missions conclurent
notamment que le problème des armes légères
devait être considéré à l’échelle de l’ensemble de
la sous-région, que des mesures de contrôle des
armements ne réussiraient qu’avec l’amélioration
de la sécurité et que l’insécurité accroissait la
demande en armes à feu et représentait un obstacle
majeur au développement. Elles recommandaient
aux pays visités de prendre diverses mesures sur le
plan national ou sous-régional : amélioration des
contrôles, réforme et harmonisation des législa-
tions, formation et renforcement des forces de
sécurité, création d’un registre sur les armes légè-
res et de réseaux d’échanges d’informations, ins-
tauration de commissions nationales… A l’ONU,
elles proposaient de confier au Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) la
coordination des efforts visant à concilier la sécu-
rité et le développement.

Par le dialogue avec toutes les parties impli-
quées et grâce à la médiation de l’ONU et de pays
extérieurs, en particulier l’Algérie, le conflit toua-
reg prit fin en 1995. Les rebelles remirent leurs
armes, furent démobilisés, puis intégrés dans l’ar-
mée ou dans la société civile maliennes, grâce à un
programme financé par les Nations unies. Stoc-
kées pendant quelques mois, les armes furent
détruites le 27 mars 1996 au cours d’une cérémo-
nie à Tombouctou. La « Flamme de la Paix »
consuma ainsi près de 3.000 armes légères, la
plupart en bon état.

Bien que le Mali ait retrouvé la paix, le prési-
dent Konaré était décidé à la consolider durable-
ment. Outre la réinsertion des réfugiés ayant fui la
violence et un processus de décentralisation et de
désenclavement du nord du pays, le Mali se tourna
vers ses voisins et accueillit en novembre 1996 une
conférence sur la prévention des conflits, le désar-
mement et le développement, organisée par diver-
ses agences de l’ONU : le PNUD, l’Institut pour la
recherche sur le désarmement (UNIDIR) et le
Département des affaires politiques de l’ONU. Au
cours de ce workshop, dont la tenue avait été
recommandée par les missions consultatives de
1994-95, diverses mesures de coordination et
d’échanges d’information, comme la tenue d’un
registre sur les armes, ont été proposées. Le Mali
soumit aux participants son projet de moratoire sur

5. Coopération régionale
pour empêcher l’afflux
de nouvelles armes :
le moratoire ouest-africain

Georges Berghezan
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la production et les transferts d’armes légères,
défini comme une mesure de confiance et un « acte
de foi », sans caractère contraignant.

      Durant les mois suivants, le Mali et l’ONU
poursuivirent leurs efforts, informant notamment
du projet de moratoire l’Organisation de l’unité
africaine (OUA) et l’Arrangement de Wassenaar,
une association de 33 pays, dont sont membres la
plupart des gros exportateurs d’armes, sauf la
Chine, et dont l’objectif est le contrôle des trans-
ferts d’armements conventionnels et de biens à
double usage. Au cours de la « Semaine de la
paix » de mars 1997 au Mali, le texte du moratoire
fut discuté par des représentants de divers pays de
la région qui ont recommandé la création d’un
mécanisme de soutien à celui-ci, géré et financé
par le PNUD.

Après la réélection de Konaré pour un second
et dernier mandat de cinq ans en mai 1997, le
PNUD mit au point son projet de programme de
mise en œuvre du moratoire et recueillit des enga-
gements de donateurs à le financer. Les soutiens à
l’initiative malienne se sont multipliés, dont celui
de l’Arrangement de Wassenaar en décembre 1997
et du Groupe d’experts gouvernementaux de l’ONU
sur les armes légères dans son rapport d’août 1997.
Lors de la réunion de ministres de la CEDEAO à
Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) du 12 mars 1998,
le secrétariat de l’organisation régionale fut chargé
de préparer un projet de déclaration de moratoire.
En juillet 1998, les ministres de la Défense et de
l’Intérieur de la CEDEAO approuvèrent le projet
de moratoire, ainsi que celui d’un mécanisme de
mise en œuvre, le Programme de coopération et
d’assistance à la sécurité et au développement
(PCASED). Le 31 octobre 1998, les 16 chefs
d’Etat de la CEDEAO proclamèrent à Abuja (Ni-
geria) le Moratoire sur l’importation, l’exporta-
tion et la fabrication d’armes légères, prenant effet
le lendemain pour une période de trois ans,
renouvelable (Smaldone 1999 et Poulton, ag
Youssouf 1999).

b) Mise en œuvre

Les responsables de la mise en application du
moratoire sont les Etats membres de la CEDEAO
(par le biais de commissions nationales créées ou
en voie d’établissement dans ces pays), le secréta-
riat de la CEDEAO, le Centre régional des Nations

unies pour la paix et le désarmement en Afrique
(basé à Lomé, dépendant du Département des
affaires de désarmement de l’ONU) et le PNUD,
gérant et finançant le PCASED, dans le cadre
opérationnel du Centre de Lomé. Le PCASED
n’est donc pas le seul outil de soutien au moratoire,
mais il est le seul programme créé spécifiquement
dans ce but et occupe une place centrale dans le
dispositif, en raison de son rôle de coordination
des activités de mise en œuvre. Lors d’une réunion
à Bamako les 23 et 24 mars 1999, les experts de la
CEDEAO, du Centre de Lomé et du PNUD ont
élaboré les modalités d’application du moratoire,
préparé un code de conduite pour son application
et finalisé un plan d’action pour le PCASED
comportant neuf priorités. Ces priorités sont :

- établissement d’une culture de paix,
- formation des militaires et des forces de

sécurité et de police à la lutte contre la prolifération
des armes légères,

- amélioration du contrôle des armes aux postes
frontières,

- établissement d’un registre sous-régional des
armes légères et de petit calibre,

- collecte et destruction des armes en surplus et
non autorisées,

- facilitation du dialogue avec les fabricants et
les fournisseurs d’armes,

- examen et harmonisation des procédures lé-
gislatives et administratives,

- mobilisation des ressources pour les objectifs
et activités du PCASED,

- élargissement du nombre d’Etats signataires
du moratoire.

Simultanément, à Bamako, se tenait une réu-
nion regroupant divers acteurs de la société civile
ouest-africaine et extérieure, organisée par le
Norwegian Church Aid et la coordination NISAT
(Norwegian Initiative on Small Arms Transfers),
deux organisations extrêmement actives dans le
processus ayant mené à la Flamme de la Paix et
dans la promotion du moratoire. Il y fut notam-
ment constaté que de nombreux Etats membres de
la CEDEAO n’avaient pas informé leurs services
de sécurité ou leurs administrations concernées de
l’existence du moratoire (Seck 2000).

Les 24 et 25 mars 1999, le sommet des minis-
tres des Affaires étrangères de la CEDEAO, éga-
lement tenu à Bamako, a officiellement lancé le
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PCASED et adopté le plan d’action et ses neuf
priorités. A partir de ce plan, quatre secteurs ont été
définis comme demandant un financement immé-
diat. Il s’agit de :

- l’amélioration des contrôles aux frontières,
- la réforme du secteur de la sécurité,
- les mécanismes de récolte et de destruction

d’armes illicites,
- la coopération avec la société civile.
Au cours de cette même réunion, les ministres

ont discuté du projet de code de conduite et se sont
engagés à ce qu’il soit adopté lors du sommet
suivant de la CEDEAO. Ils ont également adopté
une déclaration dénonçant le recours aux enfants
soldats.

Le code de conduite pour la mise en œuvre du
moratoire a été finalement adopté par les 16 chefs
d’Etat de la CEDEAO le 10 décembre 1999 à
Lomé. Il reprend, sous forme d’engagement des
Etats membres, plusieurs points du plan d’action
du PCASED. De plus, le champ du moratoire est
élargi aux munitions et pièces de rechange pour
armes légères, qui seront soumises « à un contrôle
strict dans l’esprit du moratoire », tandis qu’une
procédure pour d’éventuelles exemptions est ex-
plicitée (Seck 2000).

Programme s’étalant sur cinq années, le
PCASED dispose d’un budget s’élevant à 10 mil-
lions de US $ mais, au 5 mai 1999, seuls 6 millions
avaient été mobilisés, selon son directeur Richard
Ivor Fung. Les principaux donateurs étaient alors
la Belgique, le Canada, la France, la Norvège, la
Suède, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Des
pays comme le Japon, la République de Corée, la
Suisse et les Pays-Bas s’étaient engagés à fournir
des contributions. En outre, le Mali a mis à la
disposition du PCASED un immeuble à Bamako
où son siège est installé (NISAT 1999).

c) Enjeux

Le moratoire s’inscrit dans un contexte de
nombreux débats internationaux sur la proliféra-
tion des armes légères, caractérisant la période
postérieure à la Guerre froide dans laquelle nous
vivons. Cette période a, d’une part, permis de
mener ces débats sans qu’ils soient tôt ou tard
bloqués par la logique de blocs inféodés à deux
superpuissances et, d’autre part, rendu plus aigu le

problème de la prolifération de ces armes, juste-
ment à cause de la fin du contrôle exercé par les
superpuissances sur leurs alliés (Smaldone 1999).

La décision qui fonde le moratoire tient finale-
ment en une seule phrase. Le 31 octobre 1998, les
chefs d’Etat ouest-africains se sont entendus pour
déclarer « de manière solennelle et solidaire, un
moratoire sur l’importation, l’exportation et la fa-
brication des armes légères dans les Etats membres
de la CEDEAO, qui prend effet pour compter du 1er

novembre 1998, pour une durée de trois (3) ans,
renouvelable ». Il s’agit d’un engagement moral
des chefs d’Etat, garanti essentiellement par leur
bonne foi et par les pressions d’ordre politique ou
financier que pourraient exercer les gouverne-
ments et la société civile d’Afrique de l’Ouest,
ainsi que les donateurs impliqués dans sa mise en
œuvre.

Le moratoire représente cependant une initia-
tive unique en son genre. Jamais auparavant, un
pays ou, a fortiori, un groupe de pays ne s’étaient
engagés à renoncer à l’acquisition de nouvelles
armes légères. En outre, le code de conduite et le
PCASED contiennent diverses dispositions, qua-
lifiées de « mesures associées », qui renforcent la
coopération et la confiance entre les Etats de la
CEDEAO, améliorent les contrôles à leurs frontiè-
res et laissent augurer d’importantes réformes de
leurs législations sur la détention et les transferts
d’armes dans le sens de davantage d’efficacité, de
transparence et d’harmonisation. A long terme,
ces changements devraient permettre la création
d’un outil de régulation de la production et des
transferts d’armes légères. Réaffirmant la pri-
mauté du politique, les réformes et formations
prévues des appareils militaire et sécuritaire de-
vraient autoriser la recentrage des ressources à leur
disposition afin d’améliorer la lutte contre la pro-
lifération d’armes légères illégales. D’autres me-
sures projetées, comme les collectes et destruc-
tions d’armes illicites ou en excès, ou l’instaura-
tion d’un registre sur les armes légères, ont une
importance pionnière qui dépasse largement le
cadre ouest-africain. Enfin, l’attention portée au
développement d’une culture de paix montre clai-
rement que le moratoire ne s’attaque pas seule-
ment aux symptômes de la violence, mais égale-
ment à ses racines les plus profondes.

Le moratoire et son programme de mise en
œuvre intègrent le contrôle des armements dans un
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processus de prévention et de résolution des con-
flits, contribuant ainsi à la stabilisation d’une
région qui connaît encore des troubles sanglants.
Ils associent intimement la sécurité interne et sous-
régionale, une nécessité illustrée hélas à suffisance
par la mobilité des armes légères. Enfin, ils souli-
gnent le lien entre le développement et la sécurité,
considérant que l’insécurité est un des pires handi-
caps au développement économique et social (con-
cept de security first) (Poulton, ag Youssouf 1999).

d) Vulnérabilités

Fondé sur l’engagement moral et la volonté
politique des chefs d’Etat de la CEDEAO, le
moratoire ne prévoit aucune mesure de contrôle, ni
de sanction en cas de violation. Depuis qu’il est
d’application, il semble avoir été transgressé par
certains acteurs ouest-africains, en particulier par
les rebelles de Sierra Leone et le gouvernement du
Liberia.

Un autre écueil à éviter pour que le moratoire ne
se transforme en coquille vide est le manque de
ressources et de moyens de la sous-région. Certai-
nes des importantes mesures prévues par le plan
d’action du PCASED, approuvé par les gouverne-
ments de la CEDEAO, ne pourront être appliquées
qu’avec une aide technique et financière substan-
tielle des pays nantis. Quant au PCASED, en
espérant que son budget de 10 millions de dollars
sera alimenté par les donateurs, il est prévu qu’il ne
soit opérationnel que pendant 5 années. Même s’il
est prolongé, en supposant bien sûr que le mora-
toire soit renouvelé à son échéance de 2001, le
problème financier risque de se poser avec davan-
tage d’acuité encore dans les années suivantes, en
raison du phénomène désigné sous le vocable de
« fatigue des donateurs ». Les Etats de la CEDEAO
seront donc contraints d’envisager un financement
par leurs budgets nationaux de ce programme et
des autres outils de mise en œuvre du moratoire.

D’autre part, le moratoire ne s’adresse de facto
qu’à la production et aux transferts légaux d’armes
légères, tandis que leurs munitions et pièces de
rechange devront, selon le Code de conduite adopté
fin 1999, faire l’objet d’un « contrôle strict ». Bien
que plusieurs priorités du PCASED devraient con-
tribuer à améliorer la lutte contre les transferts
d’armes illicites, il faut souligner l’ampleur d’une

telle tâche dans une région de six millions de km²,
comptant une importante façade atlantique et dont
la frontière septentrionale traverse le Sahara. En
outre, 7 à 8 millions d’armes illégales seraient déjà
disséminées dans les seize pays constituant l’Afri-
que occidentale.

De plus, si un dialogue a été instauré entre,
d’une part, le groupe d’Etats producteurs d’armes
représentés au sein de l’Arrangement de Wassenaar
et, d’autre part, la CEDEAO et diverses agences de
l’ONU chargées de la mise en œuvre du moratoire,
il serait hautement souhaitable que ces derniers
développent également des contacts avec les ex-
portateurs d’armes n’appartenant pas à l’Arrange-
ment, afin de leur demander de prendre en compte
le moratoire.

Enfin, le nombre d’organismes, et en particu-
lier d’agences de l’ONU, responsables de la mise
en œuvre du moratoire, laisse craindre un épar-
pillement des ressources, un manque de visibilité
envers la société civile et le monde extérieur, la
duplication de certains efforts, voire un phéno-
mène de concurrence entre les différentes institu-
tions concernées.

e) Avancées récentes

Un des points les plus encourageants du pro-
cessus du moratoire est la dynamique qu’il semble
avoir déclenchée.

Ainsi, le 26 juillet 1999, à Monrovia (Liberia),
le Bureau des Nations unies pour les services de
projet (UNOPS), basé à Bamako, a organisé la
destruction d’environ 25.000 armes et de près de 2
millions de munitions. Appelée « Flamme de l’es-
poir », la cérémonie a été supervisée par le Centre
régional de l’ONU pour la paix et le désarmement
en Afrique (basé à Lomé), le Bureau des Nations
unies au Liberia (UNOL) et le PCASED. Les
armes appartenaient à diverses factions en guerre
dans le pays jusqu’en 1995 et ont été remises
volontairement par les combattants ou saisies par
l’ECOMOG, la force armée de maintien de la paix
de la CEDEAO, ou par l’UNOMIL (Mission d’ob-
servation de l’ONU au Liberia). Elles ont été
découpées à la scie électrique puis jetées dans un
four. Le métal fondu et récupéré devait servir à la
fabrication d’outils agricoles (NISAT 1999, Boh
1999/1).
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Deux mois plus tard, les 23 et 24 septembre
1999, un workshop consacré aux modalités d’éta-
blissement d’un registre et d’une banque de don-
nées sur les armes en Afrique s’est tenu à Accra
(Ghana). Des discussions plus spécifiques ont
également eu lieu à propos de la mise en place d’un
registre et d’une banque de données pour les Etats
de la CEDEAO, dans le cadre du moratoire. La
réunion a été organisée par le Centre de Lomé, en
collaboration avec le secrétariat de la CEDEAO, et
financée par le gouvernement des Pays-Bas (ONU,
AFR /175, DC/2661, 1999).

D’autre part, la réunion des chefs d’Etat et de
gouvernement de la CEDEAO du 10 décembre
1999 à Lomé a, outre l’adoption du code de
conduite, approuvé la mise en œuvre d’un proto-
type de registre régional sur les armes légères,
contenant des informations sur l’importation, l’ex-
portation, la production, les saisies et les stocks
des armes couvertes par le moratoire, classées en
sept catégories. L’Afrique de l’Ouest est considé-
rée comme une région pilote en vue de l’établisse-
ment d’un registre consacré à l’ensemble du con-
tinent. Le registre et la banque de données de la
CEDEAO seront gérés par le Centre de Lomé. Le
sommet de la CEDEAO a également adopté un
Protocole pour la prévention et la gestion des
conflits, créant quatre centres d’observation dans
la sous-région, et une résolution appelant les Etats
membres à établir d’urgence des commissions
nationales de lutte contre la prolifération d’armes
légères (Boh 1999/2 et ONU, AFR/199, DC/2675,
1999). L’adoption d’une telle résolution montre la
lenteur du processus en cours39, car ces commis-
sions sont le relais privilégié entre les gouverne-
ments et les autres organes chargés de la mise en
œuvre du moratoire et des mesures associées.

Enfin, le Niger est en train de réaliser une
opération de collecte d’armes légères. Leur des-
truction est prévue pour le 25 septembre 2000, au
cours d’une cérémonie nommée « Flamme de la
concorde »40.

f) Conclusion

Initiative sans précédent en Afrique ou ailleurs
dans le monde, la force du moratoire réside en son
accompagnement par un « paquet » de mesures
devant faciliter sa mise en œuvre et permettre une

lutte efficace contre les flux d’armes illicites.
L’enjeu du Moratoire dépasse largement les fron-
tières de l’Afrique de l’Ouest. En cas d’échec, il est
probable qu’on ne parlera plus avant longtemps
d’initiatives similaires dans d’autres régions. En
cas de succès, c’est-à-dire si, dans un futur proche,
on constate une diminution substantielle de la
prolifération d’armes légères sur le territoire de la
CEDEAO, de grands espoirs sont permis et l’ap-
plication de telles mesures à d’autres régions sera
inévitablement à l’ordre du jour.

Pour l’heure, une extension à des régions comme
l’Afrique centrale ou l’Amérique centrale a été
examinée, mais jugée prématurée par des experts
impliqués dans le processus, tels ceux de la NISAT.
Une région souhaitant adopter un moratoire ou
d’autres mesures visant à réduire la prolifération
d’armes légères doit en effet connaître un mini-
mum de stabilité. Cette condition préalable n’est
manifestement pas remplie en Afrique centrale,
ravagée par divers conflits armés particulièrement
meurtriers. Il n’est d’ailleurs pas surprenant de
constater que les seules violations suspectées du
Moratoire ouest-africain concernent la Sierra
Leone, pays toujours en guerre, et le Liberia, où le
retour à la paix se heurte à de multiples difficultés.
En revanche, l’Afrique australe, touchée par une
prolifération d’armes légères particulièrement aiguë
et plaque tournante d’innombrables trafics, pour-
rait offrir un champ d’expérimentation extrême-
ment intéressant à un éventuel moratoire. Dispo-
sant de ressources importantes, l’Afrique du Sud
est déjà très active dans la lutte interne et
transfrontalière contre la prolifération d’armes lé-
gères. La persistance de la guerre en Angola fait
cependant planer de lourdes hypothèques sur toute
initiative de lutte contre ce fléau dans cette région.

39. Selon M. Anatole Ayissi, chef de projets auprès de
l’UNIDIR, seul deux Etats avaient créé leur commission natio-
nale près de deux ans après le lancement du moratoire. Source :
contact téléphonique entre A. Ayissi et Félix Nkundabagenzi
(GRIP) le 13/09/00.

40. Contact téléphonique entre Anatole Ayissi, chef de
projet auprès de l’UNIDIR et Félix Nkundabagenzi (GRIP) le 13/
09/00. M. Ayissi estime que, comme le Liberia, le Niger n’a pas
la stabilité politique requise pour le succès d’une telle opération.
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6.1. Aspects généraux

a) Les programmes de désarmement-
démobilisation-réinsertion
La démobilisation d’anciens combattants après

un conflit est une occasion particulièrement inté-
ressante de désarmement. Les quantités d’armes
qui peuvent être collectées, ainsi que le caractère
potentiellement dangereux de leurs propriétaires –
qui n’ont parfois rien connu d’autre que la guerre
comme moyen de subsistance – suffisent à faire
comprendre l’impact possible d’un désarmement
dans ce contexte. De plus, les démobilisations
interviennent souvent dans la période suivant la
signature d’accords de paix, ce qui en fait un
élément crucial de la reconstruction de la paix et de
la confiance, et rend la remise des armes et leur
destruction d’autant plus symboliques.

La démobilisation peut revêtir une importance
psychologique qui va bien au-delà de ses objectifs
premiers : « Même lorsque la démilitarisation et le
désarmement complets se révèlent impossibles,
un programme crédible de désarmement, de dé-
mobilisation et de réinsertion peut néanmoins
contribuer pour beaucoup à renforcer la confiance
entre les anciennes factions et à accélérer l’élan
donné aux initiatives visant à assurer la stabilité »
(ONU S/2000/101, § 3).

On ne conçoit habituellement les démobilisa-
tions que dans le cadre d’un continuum entre le
désarmement, la démobilisation, et la réinsertion
socio-économique des anciens combattants : ces
trois composantes sont toujours présentées comme
indissociables par les institutions travaillant dans
le domaine. On ne saurait donc envisager de
collecter les armes des démobilisés sans tenir
compte (de la démobilisation et) de la réinsertion.
Car sans cela, on risque tout simplement de contri-
buer, à plus ou moins court terme,  à l’échec du
processus de paix (ce fut le cas en Somalie) – sans
compter les impacts négatifs à long terme. Pour les
besoins de ce rapport, nous nous concentrerons
malgré tout sur le désarmement, tout en invitant le
lecteur intéressé à se documenter plus avant sur les
autres dimensions de la problématique41.

Quelle est l’importance des démobilisations ?
Depuis la fin de la Guerre froide, le nombre total
de militaires dans le monde a sensiblement dimi-
nué. Les chiffres du BICC montrent qu’après le
record de 28,8 millions d’effectifs militaires en
1987, ceux-ci sont descendus à 22,7 millions en
1996, et à 22,0 millions en 1997 (ces chiffres
n’incluent pas les civils travaillant pour l’armée)42.
Cela représente une baisse de 30%. Si l’on prend
en compte la croissance démographique, le nom-
bre de soldats par habitants a décru d’une manière
encore plus marquée : pour l’ensemble du monde,
on atteint ainsi une baisse de 38% au lieu de 30%.
Comme le montre le tableau suivant, les sous-
régions qui ont connu les diminutions les plus
marquantes entre 1987 et 1997 sont l’Europe de
l’Est (48%) et l’Afrique de l’Est (46%).

Il convient cependant d’être prudent avec les
chiffres qui précèdent, et ne pas en déduire trop
vite que la démobilisation implique automatique-
ment une démilitarisation. Dans certains pays, au
Nord comme au Sud de la planète, la démobilisa-
tion peut être conçue dans l’optique de moderniser
les forces armées et de les rendre plus efficaces, et
non pas de réduire des moyens militaires jugés
désormais excédentaires. Pour citer un exemple, la
démobilisation en Ouganda (à partir de 1992)
visait à la fois à faire des économies, et à rendre
l’armée plus efficace et plus « maniable ». Ces
chiffres ne montrent pas non plus que les démobi-
lisés sont parfois tout simplement convertis en
réservistes, ou qu’ils continuent de travailler à
temps partiel pour l’armée.

6. Le désarmement dans
un contexte de démobilisation

Pourcentage de diminution du personnel
militaire entre 1987 et 1997

Europe (large) : 38 %
Europe de l’Est : 48 %
Etats-Unis + Amérique centrale : 29 %
Amérique latine : 26 %
Afrique : 16 %
Afrique de l’Est : 46 %
Monde : 30 %

Source : BICC Conversion Survey 1999

41. Voir bibliographie, et notamment ONU S/2000/101.
42. BICC Conversion Survey 1999, pages 76 et suivantes.



RAPPORT DU GRIP 2001/138

Cette mise en garde étant faite, nous étudierons
ici uniquement un type de démobilisation qui, lui,
comprend habituellement le désarmement des an-
ciens combattants : il s’agit des programmes de
désarmement-démobilisation-réinsertion (DDR) en
situation de post-conflit.

En quoi consistent-ils ? Un programme DDR
en post-conflit peut être défini comme un proces-
sus progressif dans lequel les effectifs militaires
d’un gouvernement et des forces d’opposition sont
réduits, ou complètement démantelés. Il com-
prend trois éléments interdépendants et complé-
mentaires : le désarmement, la démobilisation et
la réinsertion planifiées des anciens combattants
dans la vie civile. Les programmes DDR s’inscri-
vent parfois dans une dynamique plus large d’ef-
forts de transformation d’une situation de guerre
en situation de paix durable.

Bien que relativement récente, la participation
des Nations unies aux activités DDR est devenue
rapidement une caractéristique des opérations de
maintien de la paix après la Guerre froide.
L’ONUCA, déployée en Amérique centrale en
1989 fut la première opération à se charger de
désarmement et de démobilisation. Depuis lors,
douze opérations onusiennes se sont acquittées
d’importantes responsabilités dans ces domaines43,
et de nombreuses autres ont joué un rôle plus
secondaire en la matière. Actuellement, l’ONU se
penche de plus en plus sur la question des DDR. Le
Secrétaire général a rédigé un rapport en février
2000 à l’attention du Conseil de sécurité, et a
déclaré plus récemment que les processus D.D.R.
étaient au cœur des efforts de maintien de la paix.

b) Enseignements tirés des programmes DDR
Les leçons tirées de ces expériences rejoignent

assez bien certaines leçons des opérations de col-
lectes d’armes légères. En voici les principales :

(i) Les DDR sont des processus délicats, qui ne
peuvent pas réussir dans n’importe quel contexte.
Une conjoncture favorable peut aussi très vite
passer, et il est donc important de planifier les
DDR le plus vite possible. Autant que faire se peut,
il faut s’efforcer d’anticiper ces moments favora-
bles et développer des expertises pour être capable
d’agir vite et bien.

(ii)Une action rapide lorsque la conjoncture est
favorable suppose que d’importants moyens fi-

nanciers soient également dégagés très vite, et cet
aspect est souvent problématique. D’abord parce
que, les DDR coûtent très cher : il ne s’agit plus
simplement de donner une compensation maté-
rielle équivalente à la valeur des armes, mais de
donner en outre une indemnisation aux ex-com-
battants, de les nourrir et d’assurer des services
comme la santé pendant la phase de cantonnement,
qui dure parfois plusieurs mois (voir ci-après), de
développer des programmes de formation et de
réinsertion… Par ailleurs, les Etats donateurs ont
souvent quelques hésitations à soutenir financière-
ment les DDR, par peur de financer directement ou
indirectement la professionnalisation et la moder-
nisation de l’armée. Pourtant, l’insuffisance de
moyens et l’incapacité qui en découle pour les
coordinateurs de satisfaire leurs engagements est
souvent catastrophique44. D’où cette phrase de
Kofi Annan : « Les économies à court terme qui
peuvent être réalisées en ce qui concerne le capital
économique ou politique peuvent avoir un coût
élevé à long terme. »

(iii) La démobilisation a généralement lieu peu
après la fin d’hostilités, et ses modalités peuvent
être incluses dans les accords de paix. Cette
inclusion est hautement souhaitable, car la démo-
bilisation provoque bien évidemment une diminu-
tion des capacités militaires des parties en pré-
sence, et peut faire en sorte que l’un des camps se
sente lésé. On a donc intérêt à ce qu’un maximum
de modalités soit déterminé dans le cadre de la
négociation générale. L’expérience montre que,
dans les cas où la démobilisation n’a pas été
incluse dans les accords de paix (exemple récent
du Libéria) ou lorsque ses modalités n’ont pas été
prévues de manière détaillée, la réussite du proces-
sus s’est avérée beaucoup moins aisée. Le Secré-
taire général de l’ONU souligne que « s’il est
parfois impossible de trouver une autre solution
viable (qu’un engagement général des parties),

43. Ces douze opérations sont : l’ONUSAL (Salvador),
l’APRONUC (Cambodge), l’ONUMOZ (Mozambique), la
MONUL (Liberia), les UNAVEM I et II (Angola), la MONUA
(Angola), l’ATNUSO (Slavonie orientale, Baranja et Srem occi-
dental), la MINUGUA (Guatemala), la MONUT (Tadjikistan), la
MONUSL (Sierra Leone) et la MINUSIL (Sierra Leone). Un
détail en est donné au chapitre 8.

44. L’UNAVEM II en Angola, par exemple, ne disposait pas
de suffisamment d’effectifs, et en conséquence le crédit du rôle
de contrôle externe a été durablement affecté.
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cette absence de clarté comporte en soi des ris-
ques ».

(iv) L’engagement politique des parties as-
sociées au processus de paix est une condition
indispensable au succès des DDR à tous les stades,
et notamment dans sa mise en œuvre. Et par
ailleurs, il est important qu’une part de la « com-
munauté internationale » offre un appui politi-
que international solide au processus.

(v) Sur le terrain, l’arbitrage d’une tierce
partie bénéficiant d’une légitimité suffisante
s’avère indispensable. Entre autres pour : contrô-
ler l’application du cessez-le-feu et la séparation
des forces ; superviser le désarmement ; supervi-
ser ou assurer la garde des armes collectées ; et
maintenir la confiance entre les anciens belligé-
rants de manière générale. Les Nations unies jouent
souvent ici un rôle de premier plan, éventuelle-
ment en partenariat avec des organisations régio-
nales (OUA…).

(vi) Pour qu’une opération puisse rassurer les
combattants en cours de démobilisation quant à
leur sécurité, une capacité considérable de dissua-
sion est nécessaire. On a intérêt à ce que celle-ci
soit déployée le plus rapidement possible, car une
mission considérée comme forte dès le début est
beaucoup moins souvent mise à l’épreuve. D’autre
part, la sécurité régionale doit être assurée : il est
difficile de réduire ses capacités militaires lors-
qu’on se sent menacé. Dans ce domaine, les forces
régionales de maintien de la paix peuvent apporter
une assistance précieuse. Des efforts conjugués
pour une lutte contre le surarmement dans plu-
sieurs pays d’une même région constituent bien
entendu un idéal qu’il faut encourager. Des réali-
sations intéressantes sont en cours en Afrique de
l’Ouest ainsi qu’en Afrique australe45.

(vii) La question des enfants-soldats mérite
une attention particulière, étant donné leur vulné-
rabilité, le fait qu’ils n’ont souvent rien connu
d’autre que la guerre, et qu’ils sont particulière-
ment traumatisés par leur expérience.

c) La collecte des armes
dans un programme DDR
Une démobilisation et une réinsertion ne peu-

vent fonctionner qu’avec la remise des armes.
Celle-ci est donc stratégique. Dans le cadre du
maintien de la paix, la dimension « désarme-

ment » des programmes DDR consiste à recueillir
les armes de petit calibre, légères et lourdes d’une
partie des ex-combattants après un conflit. Elle
suppose notamment le rassemblement et le can-
tonnement des combattants d’une part, et la ges-
tion des armes collectées d’autre part.

Classiquement, la première étape du processus
DDR est le rassemblement – ou cantonnement –
des ex-combattants en différents sites, notamment
pour séparer les forces. Il est très important de
pourvoir au moins aux besoins essentiels des
troupes cantonnées, ce qui n’est pas simple. En
effet, leurs attentes sont souvent élevées et diffici-
les à satisfaire, particulièrement à la fin d’un
conflit. Si on ne pourvoit pas au minimum qui leur
est indispensable, il est évident que les troupes
sont rapidement frustrées et qu’elles peuvent déci-
der de quitter le cantonnement, avec leurs armes.
Cette réaction s’est produite en Angola.

Lors du cantonnement, les armes sont en prin-
cipe collectées, et les combattants sont officielle-
ment démobilisés. Cette étape est également cru-
ciale pour planifier et entamer la réinsertion (on
identifie les combattants et leurs besoins, et on
commence à leur donner une orientation concer-
nant les possibilités de réinsertion, ainsi que, dans
certains cas, des formations). Outre ces fonctions
pratiques, le rassemblement des ex-combattants
permet d’accroître la confiance et la sécurité. Il
permet en effet d’assurer une visibilité de chaque
partie sur l’autre, et donc de vérifier que les
engagements pris (ou du moins une partie d’entre
eux) sont effectivement respectés.

Le désarmement est probablement l’aspect des
programmes DDR le plus délicat à court terme. En
voici les raisons, ainsi que des moyens de lutter
contre les obstacles :

(i) Les armes représentent une garantie pour
les ex-combattants en cas d’échec du processus de
paix. Remettre son arme alors qu’il n’est pas
encore prouvé qu’un processus de paix sera avan-
tageux à long terme équivaut à un véritable acte de
foi. Dans certains cas, comme au Salvador, on n’a
pas pu faire autrement qu’autoriser les combat-
tants à conserver leur arme pendant toute la phase
de cantonnement. Deux lignes de conduite sont

45. Ces initiatives sont étudiées au chapitre 5 pour l’Afrique
de l’Ouest, et au chapitre 6 pour l’Afrique australe.
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alors conseillées. D’abord, il convient de multi-
plier les garanties aux ex-combattants, principale-
ment par rapport à leur sécurité et à la prise en
compte de leurs intérêts politiques. Et ensuite, la
transparence, et la diffusion d’informations quant
aux efforts fournis par chaque camp sont cruciaux.
A ce titre, on peut donner aux parties la possibilité
de vérifier sur le terrain les efforts réalisés par les
autres.

(ii)Un autre aspect est psychologique. L’arme
représente sans nul doute bien plus pour un com-
battant que pour un civil, dans la mesure où elle a
été associée étroitement à ses activités, souvent
pendant plusieurs années. Ici, les possibilités réel-
les de reconversion, mais aussi la sensibilisation,
sont déterminantes.

(iii) L’arme a une valeur monétaire, et les ex-
combattants en possèdent bien souvent plus d’une.
Lorsqu’ils remettent une arme, d’autres peuvent
rester cachées ailleurs. Des témoignages recueillis
par Alex Vines (1998), au Mozambique en 1995,
montrent bien dans quel état d’esprit les ex-com-
battants peuvent se trouver. Un soldat du Frelimo
(gouvernement) expliquait : « Nous savions que
les armes étaient un bon business. Donc nous
avons gardé les meilleures pour nous. J’en ai
vendu certaines à des intermédiaires, et j’en garde
d’autres pour le futur. Le secret est de les conserver
en bonnes conditions. Le Frelimo n’allait jamais
nous payer pour les années où nous avons com-
battu. Nous devons penser à nous. ». Cette atti-
tude, également observée chez les Contras au
Nicaragua (Spencer 1997), est assez prévisible en
post-conflit. Dans la section suivante, consacrée
au cas du Mozambique, nous reviendrons égale-
ment sur le phénomène des caches d’armes.

(iv) Un facteur qui complique encore la collecte
des armes est le fait que, dans plusieurs régions
d’Afrique, la possession d’armes est culturellement
acceptée. A la suite d’un séminaire de l’Internatio-
nal Ressource Group on Disarmament and Security
in the Horn of Africa en 1994, le rapport d’atelier
affirmait : « En certains endroits, un homme sans
fusil n’est pas considéré comme ‘un homme véri-
table’. » En poursuivant : « Dans le même temps,
le banditisme est répandu dans la Corne (…). Il
faut donc trouver des méthodes innovantes pour
contrôler l’usage de ces armes, qui soient autres
que les enlever complètement. Lorsqu’on négocie

le désarmement, on pourrait par exemple spécifier
quels types de petites armes46 seraient encore
tolérées. Une autre possibilité serait d’autoriser
une petite arme par personne. » (BICC 1995).

Après l’étude de cas qui suit, nous verrons
comment disposer au mieux des armes collectées.

6.2. Etude de cas :
le désarmement au Mozambique

a) Le programme DDR
Le Mozambique a connu quasiment trente an-

nées de guerre. D’abord il y eut une guerre de 1964
à 1974, à l’issue de laquelle le Frente de Libertaçao
do Moçambique (FRELIMO) a conquis l’indépen-
dance par rapport au Portugal. Et ensuite une
guerre civile, jusqu’en 1992, pendant laquelle la
guérilla de la Resistancia Nacional do Moçambique
(RENAMO), soutenue par la Rhodésie puis par
l’Afrique du Sud, s’opposa au gouvernement du
FRELIMO.

Pendant les deux conflits, le pays a été abon-
damment alimenté en matériel militaire, et les
antagonistes ont massivement distribué des armes
à la population. Aujourd’hui, toutes ces armes
inondent le Mozambique, mais aussi les pays
voisins, avec des conséquences importantes en
termes de criminalité. Comment a-t-on réagi à ces
problèmes ?

Les premières initiatives eurent lieu dans le
cadre du processus de paix. En octobre 1992, le
FRELIMO et la RENAMO signèrent un accord,
qui prévoyait l’action de l’Opération des Nations
unies au Mozambique (ONUMOZ). Pour établir
le mandat de cette opération, on tint fortement
compte des leçons apprises après l’échec du pro-
cessus de paix en Angola. On décida d’une part que
les élections ne devraient avoir lieu qu’après avoir
démobilisé les deux parties. Et, d’autre part, que
les actions de maintien de la paix devraient avoir
un profil élevé. Le mandat de l’ONUMOZ a mis
plus fortement l’accent que de coutume sur les
aspects militaires (désarmement et démobilisation
en particulier) afin que ceux-ci soient maîtrisés
avant les élections, programmées pour octobre
1994.

46. Les petites armes sont, parmi les armes légères au sens
large, les armes portables par un seul individu (cf. section 2.1.).
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Avec le recul, cependant, on constate que le
désarmement est allé bien en deçà des objectifs, et
ce malgré une véritable volonté politique au dé-
part. Plusieurs chercheurs s’accordent à dire qu’un
facteur important d’explication est le suivant : la
démobilisation et le désarmement sont en fait
demeurés des sous-objectifs. Ils visaient à assurer
la réussite du processus électoral, qui restait l’ob-
jectif principal. Or la situation militaire s’est stabi-
lisée beaucoup plus facilement que prévu. Le
désarmement ne semblait donc plus être un préa-
lable indispensable pour réussir les élections, et
l’ONUMOZ a fini par en faire un objectif très
secondaire. D’autant plus qu’une politique de dé-
sarmement « agressive » rend le climat plus tendu
et moins propice au dialogue politique (Vines
1998, et Chachiua 1999/1).

Quels sont les résultats de ce choix ?
En ce qui concerne le désarmement des soldats

démobilisés, l’ONUMOZ a collecté moins d’une
arme par ex-combattant, alors qu’en moyenne, ils
en possédaient certainement plus d’une. Leur
manque de collaboration s’explique par les raisons
classiques, énoncées dans la section précédente,
renforcé par le fait que les parties ont vraisembla-
blement ordonné à leurs troupes de garder des
armes. Pendant le processus de paix, les deux
camps continuaient à se méfier l’un de l’autre. Ils
s’efforçaient donc de conserver un maximum d’ar-
mes, comme recours en cas d’issue non satisfai-
sante du processus de paix. L’ancienne guérilla du
RENAMO craignait une trahison après avoir été
démantelée militairement. Et de son côté, le
FRELIMO, qui avait longtemps gardé le mono-
pole du pouvoir, se trouvait dans une situation
politique difficile qui l’obligeait à faire de nom-
breuses concessions.

En sus du problème des armes cachées indivi-
duellement s’est alors posé celui, encore plus
grave, des dépôts d’armes appartenant aux fac-
tions. Ils étaient nombreux, et en 1994 la Commis-
sion pour le cessez-le-feu décida un contrôle des
dépôts déclarés, ainsi que la recherche des caches
clandestines. Ce processus de vérification ne de-
vait cependant durer que deux mois (après la
démobilisation et avant les élections). Par consé-
quent, son impact fut limité : 130 dépôts déclarés,
ainsi qu’un petit nombre de caches clandestines. A
plusieurs reprises, les représentants de l’ONUMOZ

firent pression pour accéder à d’importantes ca-
ches d’armes. Mais lorsqu’ils en trouvaient, ils ne
le dénonçaient jamais au grand public et privilé-
giaient plutôt des solutions de compromis. Par
exemple, un large arsenal clandestin au ministère
de l’Intérieur ne fut pas saisi, mais l’ONUMOZ
demanda qu’il fût déclaré.

Après les élections, on prolongea la recherche
de caches d’armes, notamment suite à des pres-
sions américaines sur le gouvernement mozambi-
cain. L’ONUMOZ en fit une priorité pendant les
mois restants de son mandat, et visita en tout 141
caches clandestines et 603 dépôts déclarés, soit un
total de 744 sites47. Depuis le départ de l’opération
de l’ONU, le gouvernement a mis sur pied une
force d’intervention spéciale, qui a détruit 9.864
armes provenant de caches entre 1995 et juin
199848.

Un troisième problème important est celui des
« fuites » des arsenaux de la nouvelle armée natio-
nale, la FADM, qui regroupe des soldats de l’an-
cienne armée ainsi que des ex-combattants de la
RENAMO. L’implication de membres de la FADM
dans le trafic d’armes avait déjà commencé pen-
dant la phase de cantonnement : « Les armureries
étaient protégées par un système de doubles-clés,
partagé entre des responsables mozambicains et
onusiens. Lorsque l’opération de l’ONUMOZ s’est
terminée, les Mozambicains ont reçu la responsa-
bilité exclusive des deux clés. Etant donné la
pauvreté et le niveau de corruption, l’opportunité
existait pour le commandant du camp de se servir
et de revendre en catimini. Les polices du Swazi-
land et d’Afrique du Sud ont signalé plusieurs cas
de véhicules militaires transportant des armes en
des lieux éloignés des armureries et proches des
frontières. » (Oosthuysen 1996).

b) Situation actuelle
Aujourd’hui, les caches d’armes demeurent

nombreuses, à tel point qu’elles constituent la
principale source d’approvisionnement en armes
au Mozambique, et peut-être dans toute la région.
Aux anciennes caches des factions s’ajoutent main-
tenant des caches individuelles, appartenant à des

47. Ces chiffres incluent les sites visités avant les élections.
48. Chiffres officiels du Commandement général de la

police de RP du Mozambique.
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ex-combattants ou à des membres actuels de l’ar-
mée. Ceux-ci les ont alimentées par des armes
détournées, provenant soit de caches clandestines
des anciennes parties en conflit, soit des arsenaux
officiels.

Il n’est par ailleurs pas rare que des caches
signalées à la police soient vidées dans les jours
qui suivent, et il est établi que certains membres de
la police sont de mèche avec les trafiquants. Ce
type de corruption a été reconnu officiellement, et
a débouché sur deux purges, de 102 policiers en
1995, et de 137 en 1997. Le Procureur général
avait également déclaré en 1996 au Parlement
qu’au Mozambique certains barons du crime étaient
« intouchables par l’Etat » (Chachiua 1999/1).

Il reste enfin le problème important des armes
détenues par les civils. Les armes légères sont si
répandues parmi la population, qu’une Kalashnikov
fait partie de la vie courante. Le désarmement des
civils n’a pas été inclus dans le mandat de
l’ONUMOZ. Ceci est évidemment regrettable49,
mais compréhensible : il demeure délicat d’offrir
des compensations aux civils pour la remise de
leurs armes lorsqu’on demande simultanément
aux combattants de faire de même sans leur offrir
de compensations. D’une part, des effets pervers
ne manqueront pas de survenir, et d’autre part on
risque facilement de provoquer un sentiment d’in-
justice. Toutefois, le désarmement des civils reste
un objectif qu’il est important de poursuivre dans
une seconde étape. Le premier Groupe d’experts
gouvernementaux sur les armes légères avait à tout
le moins estimé que « les Etats qui sortent d’un
conflit devraient, dès que possible, exiger ou exi-
ger de nouveau que tout civil présent sur le terri-
toire possédant une arme légère soit titulaire d’un
permis de port d’armes » (ONU A/52/298, § 80 d).

En 1995, l’ONG Conselho Cristao
Mozambicano a lancé un projet de collecte d’ar-
mes en échange d’équipement agricole, de maté-
riaux de construction, de machines à coudre, de
nourriture… Ce projet comportait un aspect inha-
bituel : la recherche active de caches d’armes, avec
la participation du public. Le projet a reçu le
soutien moral du gouvernement, de la RENAMO
et de la société civile, mais a souffert d’un manque
de moyens, ce qui explique en partie le nombre
limité d’armes collectées. Actuellement, le projet
continue de se développer et s’étend au nord du
pays50.

La prolifération des armes alimente les activi-
tés criminelles en temps de paix, dans un pays où
les perspectives socio-économiques restent mai-
gres. La criminalité est en tous les cas en augmen-
tation nette, comme le montrent les chiffres ci-
dessous. Même s’ils sous-estiment certainement
la réalité (étant donné que tous les crimes ne sont
pas reportés et comptabilisés), la tendance qu’ils
indiquent est claire : une croissance de la crimina-
lité par armes à feu de quasiment 50% entre 1994
et 1996 ! Des sommets ont été atteints en 1997.

Année Crimes par armes Total des crimes
à feu recensés  recensés

1994 1.122 26.063
1995 1.445 35.160
1996 1.679 37.725

Source : Chachiua/2, 1999, d’après les statistiques de la
Policia de Investigaçao Criminal, Mozambique.

c) Les opérations Rachel
L’année 1994 a été un tournant politique au

Mozambique, mais aussi en Afrique du Sud - avec
l’élection de Nelson Mandela. Dans les deux pays
la violence politique a fortement diminué, mais
elle a par contre laissé place à une violence crimi-
nelle croissante. La police sud-africaine s’est mise
à déployer d’importants efforts contre la proliféra-
tion des armes, mais elle n’est parvenue à saisir
qu’environ 10 % des armes acheminées clandesti-
nement du Mozambique51. De toute évidence, il
aurait été beaucoup plus efficace d’agir à la source
en luttant contre les caches mozambicaines. Et de
son côté, le Mozambique ne disposait pas de
moyens suffisants pour le faire efficacement.

Ces difficultés ont poussé les deux pays à
signer en 1995 un accord de coopération en ma-
tière de lutte contre la criminalité, dans lequel
l’Afrique du Sud apporte le gros des ressources
financières, ainsi qu’une expertise en matière de
gestion et de destruction des armes, tandis que le
Mozambique apporte sa connaissance du terrain et

49. L’ONUMOZ a malgré tout réalisé une brève tentative de
rachat des armes, vite abandonnée (Chachiua 1999/1).

50. Informations sur www.africaserver.nl/nucleo/ort/
index.html et sur www.iansa.org/documents/research/
TAE.index.htm

51. Ce chiffre correspond aux estimations de la police sud-
africaine pour la période 1993-1995.
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laisse la police sud-africaine agir sur son territoire.
L’accord prévoit un échange d’informations, l’ac-
cès aux détenus pour interrogatoire, des contacts
entre policiers sans passer par la hiérarchie et,
surtout, la possibilité de mener des opérations
policières conjointes.

Un volet important de ces dernières vise la
destruction de caches au Mozambique. La pre-
mière de ces opérations – baptisées « Rachel » – a
vu le jour en août 1995, et trois autres lui ont fait
suite au cours des années suivantes. Une de leurs
caractéristiques majeures est la récolte d’informa-
tions sur les caches, et pour cette raison on prend
soin de sensibiliser la population et même de lui
offrir des récompenses pour les informations four-
nies. Dans l’optique de sensibilisation, les armes
collectées sont souvent détruites en public.

De mi-1995 à fin 1998, on a détruit 12.000
armes à feu, ainsi que des tonnes de munitions et
de mines. Si ces quantités demeurent marginales
par rapport au nombre impressionnant d’armes,
elles ont eu un effet notable sur les détenteurs de
caches : ceux-ci les ont en effet déplacées en des
lieux plus éloignés de la frontière, au-delà du
fleuve Zambèze. Les trafics vers l’Afrique du Sud
ont donc été affaiblis mais, par ailleurs, le coût des
opérations a fortement augmenté, notamment parce
que les caches sont devenues plus difficiles à
trouver. L’opération Rachel IV (en octobre 1998)
fut la première menée dans le centre du Mozambi-
que, et elle a coûté le double de Rachel III (septem-
bre 1998), pour une quantité d’armes collectées du
même ordre.

En dépit du relatif succès des opérations Ra-
chel, l’Afrique du Sud a eu quelques réticences à
financer des opérations à la fois plus coûteuses et
plus éloignées de ses frontières, mais les a poursui-
vies. L’Union européenne a décidé d’allouer
200.000 euros pour soutenir ces opérations, qui
ont continué en 1999 et en 2000.

6.3. Conclusions

Les programmes DDR se multiplient et ont lieu
dans des contextes très variés. Une de leurs com-
posantes stratégiques est le désarmement des ex-
combattants : la mauvaise prise en compte de cette
dimension a certainement contribué à l’échec du
processus de paix en Angola, par exemple. De

manière générale, en termes d’armes collectées et
en termes de lutte contre la culture des armes, les
programmes DDR représentent potentiellement
des occasions très importantes.

Toutefois, ces programmes ne devraient pas
être vus comme la panacée. Une démobilisation
ratée peut avoir des conséquences très négatives. Il
n’est facile, pour des personnes qui n’ont souvent
connu que le métier de la guerre, de se reconvertir
et de se réintégrer dans la vie civile. Si elles se
sentent livrées à leur sort, ou si elles ne trouvent
réellement aucune perspective satisfaisante pour
elles-mêmes, il y a de fortes chances qu’elles se
reconvertissent dans des activités criminelles dont,
par exemple, le trafic d’armes vers des pays voi-
sins…

Or, il est sans doute préférable d’avoir des
troupes excédentaires mais sous contrôle, que des
criminels incontrôlables, et ce de manière vrai-
semblablement durable. Il vaut donc mieux réflé-
chir à deux fois avant de se lancer dans un pro-
gramme DDR et, notamment, voir si l’on dispose
des moyens suffisants pour faire face aux multi-
ples besoins à satisfaire pour un tel changement.

En Afrique australe, l’afflux d’armes excéden-
taire sur le marché provient essentiellement de
stocks existants. Contrairement au cas de l’Afri-
que de l’Ouest (où l’on a d’ailleurs opté pour une
action différente), ces stocks sont tellement im-
menses que, dans leur grande partie, les importa-
tions ont d’elles-mêmes perdu leur raison d’être.

Il est toutefois intéressant de noter que certains
parallèles existent entre les actions entreprises
dans les deux situations. Aussi bien en Afrique
australe qu’en Afrique de l’Ouest, les pays concer-
nés sont parvenus à un accord pour agir conjointe-
ment – un élément sans lequel il aurait été impos-
sible de combattre les nouvelles sources d’appro-
visionnement. D’autre part, dans les deux situa-
tions (surtout en Afrique de l’Ouest), des Etats
extérieurs ou des organisations internationales ont
apporté un soutien essentiel.

Le premier Groupe d’experts gouvernemen-
taux sur les armes légères avait affirmé que les
Etats et les organisations régionales, le cas échéant,
« devraient renforcer la coopération internationale
et régionale entre les responsables de la police, des
services de renseignements, des douanes et des
contrôles aux frontières pour réprimer la circula-
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tion et le trafic d’armes légères » (ONU A/52/298,
§79 e). Le deuxième Groupe d’experts a ensuite
constaté que, depuis 1997, plusieurs organisations
régionales et sous-régionales ont pris des mesures
visant à renforcer cette coopération, dont l’OAS, le
Mercosur, l’Union européenne, le Conseil de par-
tenariat euro-atlantique, l’OUA, la CEDEAO, la
Communauté de développement de l’Afrique aus-

trale, l’Organisation régionale de coordination des
directeurs de police d’Afrique australe, et l’Orga-
nisation de coopération de l’Afrique de l’Est. Il
note que « des progrès notables ont été enregis-
trés », même si la plupart de ces arrangements de
coopération ont été conclus récemment et se trou-
vent à un stade préliminaire.



45LE MICRO-DESARMEMENT

7.1. Les différentes options

Que faire des armes collectées ? On peut choisir
de les exporter ; les attribuer aux forces de police
ou de sécurité ; les détruire ; ou les stocker, en
attendant de réaliser l’une des trois options précé-
dentes.

Passons d’abord en revue ces différentes op-
tions.

- L’exportation des armes collectées revient
souvent à déplacer le problème rencontré chez soi
vers d’autres pays, et ce n’est donc certainement
pas une option souhaitable. On peut estimer que
les productions nouvelles d’armes alimentent tout
autant un monde inondé par les surplus. Mais cet
argument, utilisé ici, ne serait en réalité qu’une
mauvaise manière de poser le problème ; ce qu’il
faut, c’est restreindre au maximum les productions
nouvelles autant que détruire les stocks existants.

- Le don aux forces de l’ordre ou de sécurité
est souvent l’option souhaitée par les pays où ont
lieu les collectes, et ce même lorsque le pays
dispose déjà d’un arsenal suffisant pour assurer sa
sécurité. Selon toute vraisemblance, la raison vient
en partie de la valeur monétaire des armes. Même
s’il faut condamner la détention excessive d’ar-
mes, force est de constater qu’à l’échelle interna-
tionale, de nombreux pays détiennent beaucoup
trop d’armes - qu’ils soient  « développés » ou
non. Dans ce contexte, les autorités d’un pays
pauvre peuvent éprouver un sentiment d’injustice
face aux restrictions qu’on leur impose sur les
armes collectées sur leur territoire. Dans le cas
spécifique de l’Albanie, ce sentiment a pu être
d’autant plus fort que les armes ont à l’origine été
volées des stocks gouvernementaux…

Pour autant, les armes légères ont des effets
dévastateurs et les collecter coûte cher en efforts
humains et en ressources financières. Les financeurs
peuvent donc assez justement faire valoir un droit
de regard sur le destin des armes collectées. En
exigeant de les détruire, par exemple, ils s’assurent
que leur contribution aura des effets durables.

En conclusion, aussi bien les autorités du  pays
où a lieu la collecte que les financeurs peuvent

avoir des arguments plus ou moins défendables.
Le tout est de rédiger clairement le « contrat »
avant de débuter l’opération, et les financeurs
voulant exiger la destruction ont intérêt à ce qu’elle
soit stipulée sans ambiguïté dans les accords. Dans
le cas où la destruction n’est pas imposée, le
stockage sûr est alors considéré comme la
« deuxième meilleure option » (second best).

- Il arrive fréquemment que l’on ait recours au
stockage, soit comme une mesure transitoire (avant
de détruire les armes), soit comme une mesure de
long terme (intégration dans les arsenaux de l’Etat).
Or les cas de l’Albanie et du Mozambique nous ont
fourni des illustrations des problèmes qui peuvent
toucher les dépôts : ils sont parfois pillés lors
d’émeutes (ou d’offensives militaires), ou sont
encore la cible de vols et de détournements par des
responsables corrompus. Dans le cas où l’on ne
parvient pas à imposer la destruction, il est impé-
ratif d’exiger des garanties pour un stockage le
plus sûr possible.

Il n’existe toutefois pas de recette magique
pour un stockage sûr. Il convient d’identifier les
risques principaux de détournement au cas par cas,
pour ensuite mettre en place les mesures les plus
appropriées. Après un conflit, les lieux de stoc-
kage constituent une cible en cas de reprise des
hostilités, et doivent donc être particulièrement
bien gardés. On contrôle également mieux les
dépôts lorsqu’ils sont plus importants mais moins
nombreux, et il vaut donc mieux les regrouper
dans la mesure du possible. Par ailleurs, en ce qui
concerne les risques de corruption, on peut : alour-
dir les peines en cas de fraude ; mieux payer les
gardiens ; multiplier le nombre de personnes im-
pliquées dans le contrôle ; réduire au maximum le
nombre de celles qui détiennent les clés…

Ces principes tombent en quelque sorte sous le
sens mais restent trop généraux. Comme l’a sug-
géré le deuxième Groupe d’experts gouvernemen-
taux sur les armes légères, il serait intéressant que
l’ONU, avec l’assistance des Etats membres, pro-
meuve et appuie les initiatives visant à rassembler
de manière systématique les informations sur les
meilleures pratiques en la matière, comme dans le
domaine de la destruction (ONU A/54/258, § 96).
Dans le même temps, ces experts ont observé que
« des exemples d’une amélioration des mesures
prises pour empêcher que les surplus d’armes ne

7. Que faire des armes
collectées ?
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disparaissent dans les entrepôts ont été recensés,
notamment dans le cas de missions de maintien de
la paix ou d’application d’accords de paix menés
par l’ONU ou des organisations régionales. Dans
l’ensemble cependant, la plupart des Etats dont les
mesures se sont avérées insuffisantes n’ont pas re-
doublé d’efforts depuis 1997 (…) » (ibidem, § 82).

- Les pays financeurs, ainsi que de nombreuses
organisations internationales, dont l’ONU et
l’Union européenne, sont largement favorables à
la destruction52. C’est en effet la solution qui
s’avère la plus logique et la plus efficace en termes
de lutte contre la prolifération des armes légères.
Logique parce que le marché de seconde main
constitue encore la source la plus importante d’ap-
provisionnement en armes légères. Et efficace
parce qu’aucune autre solution ne peut garantir
que les armes collectées ne finiront pas par retour-
ner dans les mains d’individus qui les utilisent ou
les détiennent abusivement. Enfin, la portée sym-
bolique et l’impact psychologique de la destruc-
tion des armes, surtout lorsqu’elle est faite en
public, ne doivent pas être sous-estimés. Ils peu-
vent contribuer à un changement très concret dans
les consciences, et favoriser ainsi un processus de
paix, ou simplement lutter contre la culture des
armes…

Le premier Groupe d’experts gouvernemen-
taux sur les armes légères avait recommandé que
« tous les Etats devraient envisager la destruction
complète des surplus d’armes (légères) ». Mais il
n’existe jusqu’à présent aucune norme internatio-
nale ou régionale obligeant des pays à détruire
leurs surplus. En août 1999, le deuxième Groupe

d’experts évaluait : « Il est encourageant que plu-
sieurs Etats aient adopté des politiques de destruc-
tion de leurs surplus d’armes légères. Cependant,
de nombreux Etats ne semblent pas encore avoir
véritablement envisagé d’adopter une (telle) poli-
tique. ».

Les avancées positives qui précèdent sont
d’autant plus importantes qu’il s’agit pour la plu-
part de pays industrialisés. En effet, l’exigence de
la destruction a plus de chances d’être considérée
comme juste lorsque les pays qui l’exigent des
autres règlent d’abord ce problème chez eux. A ce
titre, l’OTAN, qui oblige ses nouveaux adhérents
à changer leur arsenal militaire, pourrait proposer
des compensations en échange de la destruction
des armes dont elle exige le remplacement.

Même si les institutions internationales préfè-
rent la destruction, leur degré d’exigence varie :
tandis que la destruction est une condition sine qua
non pour l’Union européenne, les programmes des
Nations unies sont davantage disposés à faire des
compromis sur ce point. Il est intéressant de noter
que l’obligation de destruction prévue par l’Action
commune européenne fait jusqu’ici face à des
réticences importantes au Cambodge et en Alba-
nie.

L’Afrique du Sud a soumis à l’ONU, le 6 juillet
2000, un document de travail concernant la « Des-
truction d’armes en surplus, confisquées ou col-
lectées, en tant que mesure concrète de confiance

Pays Politique de destruction Quantités

Afrique du Sud Destruction ponctuelle de toutes les armes A annoncé que 262.000 armeslégères seraient
légères en surplus détruites, et en a déjà détruit 63.000 en juillet 2000

Allemagne Destruction d’environ 70 % des surplus 1.000.000 d’armes légères au cours des dix der-
d’armes légères depuis la réunification nières années

Australie Destruction des armes détenues par les 182.000 armes détruites en 1998
civils et collectées auprès d’eux

Belgique Destructions ponctuelles d’armes légères 120.000 armes légères détruites depuis 1994
en surplus

Pays-Bas Destruction ponctuelle de toutes les armes En 1998
légères en surplus

Suède Destruction permanente des surplus d'armes 170.000 armes détruites au cours des dix dernières
légères années

52. Notons que les fabricants d’armes ont également intérêt
à ce qu’un maximum d’armes soit détruit, dans la mesure où cela
assainit un marché saturé.
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dans le domaine des armes conventionnelles ». Ce
document propose : (i) la destruction systémati-
que des armes sus-mentionnées ; (ii) un système
international d’enregistrement volontaire des ini-
tiatives en la matière, et (iii) un mécanisme d’as-
sistance aux Etats, pour la destruction et le stoc-
kage sûr (ONU A/CN.10/2000/WG.II/WP.3).

Avant de conclure, attirons l’attention sur trois
derniers points, quelle que soit la destination des
armes collectées :

(i) Il est très important de dresser un inven-
taire précis pour chaque arme, contenant des
données telles que : le type d’arme, son numéro de
série, le pays de fabrication, la date et le lieu de
collecte, le nombre d’armes remises par un même
propriétaire… Toutes ces données pourront s’avé-
rer très précieuses pour apporter des éléments de
réponse à des questions importantes, notamment :
Quelles filières les armes ont-elles emprunté avant
de parvenir dans le pays ? Quelle a été l’efficacité
des programmes de collecte dans chacune des
régions concernées ? Quels types de population
possèdent le plus d’armes ?…  Toutes ces répon-
ses pourront à leur tour aider à mieux orienter les
programmes ultérieurs, dans d’autres régions ou
sur place.

(ii)Il pourrait être utile de créer un système de
contrôle international de la gestion des armes
légères. Celui-ci permettrait en effet d’éviter les
fraudes et donc d’améliorer la confiance entre
Etats, ou au sein des Etats. La vérification, qui
s’effectuerait bien entendu à la demande et avec le
concours des intéressés, pourrait porter avant tout
sur la destruction effective de la totalité des armes
prévues.

A ce sujet, le chercheur David De Clercq
suggère de tirer profit de l’expérience du Traité
CFE53, qui a fonctionné comme suit : « La plupart
des Etats signataires ont formé des organisations
de contrôle qui – en fonction des circonstances
individuelles des pays – étaient chargés de mener
des inspections dans d’autres Etats (…). Lors-
qu’un Etat recevait une inspection, ces mêmes
organisations étaient chargées d’escorter les équi-
pes de vérification, et elles étaient dans de nom-
breux cas responsables d’aider à s’assurer que les
protocoles de destruction étaient correctement
appliqués. (…). Les organisations nationales de

vérification ont fréquemment conduit des inspec-
tions en temps que membres d’une équipe multi-
nationale. » (De Clercq 1999). Le chercheur ajoute
que ces organisations ont consacré un temps et des
efforts considérables pour développer des procé-
dures opérantes, et qu’il n’y a pas de raison qu’el-
les ne puissent pas acquérir l’expertise pour super-
viser la collecte et la destruction des armes légères
dans le cadre d’un accord international ou assister
l’ONU, des organisations régionales ou des Etats
individuels (BICC 1999).

Par ailleurs, pourquoi ne pas étendre les possi-
bilités de contrôle aux conditions de stockage des
armes légères ? Ce contrôle devrait aller de soi
pour les armes collectées avec le concours d’une
aide extérieure. Et dans la mesure où les Etats
concernés n’y voient pas d’inconvénient, ce con-
trôle pourrait s’étendre à d’autres stocks d’armes.
Etant donné que le pillage des arsenaux a souvent
des conséquences graves sur la sécurité régionale
et sur celle des pays voisins, les pays en proie à ce
problème auraient intérêt à trouver des accords
pour un contrôle mutuel de leurs dépôts – à tout le
moins ceux d’armes considérées comme excéden-
taires.

(iii) Plusieurs initiatives et propositions indi-
quent qu’il y a des chances raisonnables d’aboutir
à une convention internationale pour le marquage
des armes légères54. Le marquage est en effet un
maillon essentiel pour arriver à tracer55 beaucoup
plus efficacement les armes détenues illégale-
ment, et donc pour déterminer les responsabilités.
Si une telle convention aboutit, il sera moins aisé
de marquer les armes déjà en circulation que celles
qui sont nouvellement produites. Lorsqu’on ne

53. Le Traité CFE (Treaty on Conventional Armed Forces in
Europe) a été signé par les anciens pays membres du Pacte de
Varsovie et par les pays membres de l’OTAN. Entré en vigueur
en juillet 1992, il a supervisé la destruction d’armes convention-
nelles pendant quatre années.

54. Ces initiatives et propositions émanent de l’ONU (Pro-
tocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de
leurs pièces, éléments et munitions), de l’OSCE, de l’OEA, de la
CEDEAO, de la SADC ainsi que de la France et de la Suisse
(proposition franco-suisse présentée au premier Comité prépara-
toire de la Conférence des Nations unies sur le commerce des
armes sous tous ses aspects). Le Canada a déjà adopté un système
de marquage cohérent de ses armes civiles, et la Suisse l’a fait
pour ses munitions. Au sujet du marquage, lire Berkol 2000.

55. Le traçage d’une arme est l’opération qui consiste à
reconstituer la chaîne de tous ses propriétaires antérieurs.
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parvient pas à se mettre d’accord pour détruire les
armes collectées, il faudrait au moins les marquer.
Ceci aiderait notamment à voir a posteriori si ces
armes retournent ou non dans le circuit illicite.

7.2. Aspects pratiques de la destruction

Dans cette section, nous présentons les princi-
pales données pratiques relatives à la destruction
des armes légères. Pour plus de détails, nous
recommandons la lecture du rapport de David De
Clercq (1999), spécialement consacré à ce sujet, et
dont nous tirons nos informations.

Les facteurs qui entrent en compte dans la
destruction varient fortement, selon qu’il s’agisse
de destruction d’armes, ou de munitions et explo-
sifs. Par conséquent, nous les étudierons séparé-
ment. Lorsque nous parlerons d’armes légères
dans la présente section, nous parlerons exclusive-
ment des armes à l’exclusion des munitions.

a) Destruction des armes proprement dites
Lorsqu’on procède à une destruction, les quan-

tités d’armes légères concernées peuvent être très
variables. Dans un cas extrême, on détruit les
armes au moment même de leur remise, ce qui veut
dire une par une. Ce fut notamment le cas au
Nicaragua et au Salvador – dans ce dernier pays,
les ex-combattants ont même pris réellement part
à la destruction de leur arme. Les destructions
peuvent également concerner des quantités
« moyennes », lorsqu’elles ont lieu dans chaque
emplacement de collecte, mais à la fin de l’opéra-
tion. Et enfin, elles peuvent concerner des quanti-
tés très importantes si on les effectue après avoir
centralisé toutes les armes collectées, ou lorsqu’el-
les concernent des stocks excédentaires.

Toute une série de techniques de destruction
existent, avec chacune ses avantages et ses incon-
vénients. Le choix d’une méthode plutôt qu’une
autre dépend de nombreux facteurs :

- la quantité à détruire,
- les moyens financiers dont on dispose,
- le coût relatif de la main-d’œuvre par rapport

au capital,
- l’exigence de fiabilité de la destruction (toutes

les méthodes ne garantissent pas la destruction de
100 % des armes avec toutes leurs parties),

- la disponibilité sur place du matériel néces-
saire à la destruction,

- l’état des routes et la sécurité pour se déplacer
(qui contribue à déterminer si une destruction
locale est préférable à une destruction centralisée),

- la rapidité (pour minimiser les risques de
détournements ou de pillage, mieux vaut effectuer
la destruction le plus rapidement possible après la
collecte. La rapidité est importante dans certaines
situations politiques que dans d’autres…),

- l’impact psychologique et symbolique de la
méthode.

Aucune méthode n’est la meilleure sur tous les
tableaux et dans toutes les situations. C’est donc au
cas par cas qu’il faut déterminer celle qu’on estime
la plus avantageuse, en fonction des contraintes et
des priorités. Suivant le contexte socio-politique
du pays, l’impact psychologique de la destruction
peut revêtir une plus ou moins grande importance.
De même qu’on ne donne pas toujours la préféren-
ce automatique aux méthodes de destruction les
plus fiables, parce qu’une méthode qui garantit
une probabilité de destruction à 99% peut coûter
beaucoup plus cher qu’une technique fiable à 95
%…

Faisons le tour des méthodes principa-
les présentées par David De Clercq :

(i) Brûler les armes. Cette méthode a été
utilisée au Mali, lors de la fameuse « Flamme de la
Paix », mais aussi au Nicaragua. Les seuls ingré-
dients nécessaires sont le combustible principal
(bois ou charbon), un combustible permettant de
faire monter rapidement la chaleur (essence,…),
un minimum de savoir-faire pour disposer le tout
d’une manière optimale, et pas mal de main-
d’œuvre. Cette méthode a l’avantage d’être sim-
ple, très bon marché, et d’avoir un bon impact
psychologique et symbolique. Pour toutes ces
raisons, elle semble bien convenir à des pays
sortant d’un conflit et/ou disposant de peu de
moyens.

Son inconvénient principal est d’être moins
fiable que d’autres techniques : on ne peut être
certain de la destruction effective d’une arme que
lorsque le canon et le chargeur sont visiblement
déformés. Même si le responsable scientifique
pour les armes à feu de la police canadienne estime
que, même en l’absence de dommages visibles, les
armes brûlées sur un bûcher deviennent inutilisa-
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bles… ou dangereuses pour leur utilisateur. Pour
surmonter ces obstacles, il faudra brûler une se-
conde fois les armes non visiblement déformées.

(ii) Couper les armes. Couper les armes à
l’aide d’une torche à l’oxy-acétylène est une mé-
thode éprouvée pour la destruction d’armes de
toutes tailles, et qui fut notamment utilisée dans le
cadre du Traité CFE. Pour les armes légères, il
suffit de couper l’arme au niveau du chargeur avec
une torche à l’oxy-acétylène. La coupe, ainsi que
les séquelles de la congélation du métal, rendent
l’arme inutilisable. Une arme sur plusieurs centai-
nes pourrait être réparée par un armurier, mais ce
ne serait de toute façon pas rentable, étant donné la
quantité de travail nécessaire et le danger potentiel
pour l’usager de l’arme réparée. La technique de
coupe est relativement simple : une personne peut
y être formée en une journée, en incluant les
aspects de sécurité. Les torches sont transportables
par camion léger, et on en trouve dans toutes les
régions du monde. Le coût est d’environ 250 $
canadiens56 pour une torche neuve ; environ 25 $
canadiens pour les recharges en oxygène, qui
durent 10 heures ; et environ 65 $ canadiens pour
les recharges en acétylène, qui durent 20 heures.
La technique permet de couper un maximum de 40
à 50 armes par heure.

Un autre moyen de coupe est le plasma-cutter,
plus simple à utiliser et deux fois plus rapide. Mais
l’appareil coûte 4.000 Euros, auxquels il faut
éventuellement ajouter un générateur d’électricité,
ainsi que de l’air ou de l’azote comprimés.

Il existe enfin les cisailles hydrauliques, qui ont
déjà été utilisées dans de nombreux pays, dont
l’Australie, l’Afrique du Sud et le Canada. Leur
prix à l’état neuf varie entre plusieurs milliers et
quelques dizaines de milliers de dollars, mais on
peut les trouver de seconde main. Leur utilisation
est simple et une bonne machine peut effectuer de
500 à 3.000 coupes par heure (en fonction du
calibre des armes et de la qualité de la machine).
Elles ne sont habituellement pas conçues pour être
transportées, mais des fabricants interrogés affir-
ment qu’il est parfaitement possible de construire
des machines transportables. Cette technique res-
pecte l’environnement et permet de recycler les
déchets.

(iii) Broyer les armes. Le broyage est la mé-
thode la plus fiable pour détruire des armes légè-

res, et elle rend inutilisables toutes les pièces
détachées. Elle permet également de détruire de
grandes quantités d’armes en peu de temps. Les
désavantages tiennent essentiellement dans le coût,
et dans la disponibilité des broyeurs. Les machines
coûtent plusieurs millions de dollars, et même
dans les pays industrialisés, elles ne sont pas
monnaie courante. On trouve des petits broyeurs,
mobiles, mais ils restent très chers. Le Canada
notamment a recours à cette technique, mais les
armes sont préalablement coupées à l’aide d’un
plasma-cutter en attendant d’en avoir une quantité
suffisante, pour éviter toute tentation de détourne-
ment. Le broyage est ensuite effectué gratuitement
par un ferrailleur, qui dispose en échange du métal.
La méthode respecte l’environnement et permet le
recyclage des déchets.

(iv) Ecraser les armes avec un véhicule lourd.
Cette méthode a été utilisée dans les années 1950
par l’armée canadienne, et elle est probablement
efficace. On place les armes dans le sens de la
longueur sur une surface dure (en asphalte, ou de
préférence en béton), et on les écrase avec un tank
ou un bulldozer, en répétant l’opération jusqu’à
obtenir un résultat satisfaisant. Les armes non
visiblement déformées sont ensuite collectées pour
être soumises à une deuxième série d’écrasements.
Les véhicules pouvant faire l’affaire se trouvent
facilement, même en dehors des pays industriali-
sés. De plus, cette technique est bon marché et
respecte l’environnement. Elle mérite d’être testée
pour mieux connaître la fiabilité de sa capacité de
destruction.

(v) Jeter les armes en mer. Noyer les armes en
eaux profondes est un moyen sûr57 et bon marché,
mais qui rencontre plusieurs obstacles. Les Con-
ventions internationales interdisent le rejet dans la
mer de déchets industriels, auxquels les armes
peuvent être assimilées, et ce pour des raisons
environnementales. Depuis 1996 cependant, un
protocole autorise le rejet de déchets dans les eaux
territoriales lorsque cette option apparaît moins
polluante et plus pratique que d’autres. Etant donné
qu’il existe des techniques de destruction respec-
tueuses de l’environnement, comme le broyage ou
l’écrasement, le rejet en mer ne pourra être envi-

56. En septembre 2000, 1 $ canadien = 0.82 Euro.
57. Il serait en tous les cas non rentable de les repêcher.
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sagé que pour des pays pauvres, et en l’absences
d’alternatives économiquement viables. Toute-
fois, le rejet de 100.000 armes légères ne dégage-
rait que 250 litres d’huile, ce qui représente proba-
blement une pollution moindre que celle engen-
drée par l’utilisation de torches à l’oxy-acétylène,
ou par les fumées d’un bûcher.

(vi) Autres techniques : Les méthodes qui
précèdent ne sont que celles qui conviennent à la
destruction de grandes quantités d’armes, mais il
existe toute une série d’autres méthodes simples,
comme l’utilisation d’un marteau et d’une en-
clume ou d’une scie à métaux, le versement de
métal fondu dans le canon, etc. Ces techniques ont
généralement le désavantage d’exiger beaucoup
de main-d’œuvre ou de temps et, parfois même,
d’être chères et non fiables à 100 %. Cependant,
De Clercq estime qu’« elles ont toutes leur niche à
elles et devraient être envisagées là où on les
estime appropriées ».

b) Destruction des munitions et des explosifs
Les méthodes de destruction des munitions et

des explosifs sont beaucoup moins nombreuses
que celles des armes légères.

Les munitions peuvent être détruites soit en les
consommant de manière classique (en tirant), soit
en les brûlant dans un four spécialement conçu58.
Ce sont des méthodes simples, et bon marché
lorsqu’elles concernent de petites quantités – ce
qui est souvent le cas pour les missions de maintien
de la paix de l’ONU. Cependant, la destruction de
munitions et d’explosifs émette des particules
suspectées d’être cancérigènes, ainsi que des oxy-
des nitreux nuisibles à l’environnement. Dans les
pays où la réglementation est plus stricte, ou
lorsque d’énormes quantités doivent être détrui-
tes, la destruction coûte alors plus cher. Aux Etats-
Unis, la destruction de 200.000 tonnes de muni-
tions a par exemple coûté 100 millions de dollars
en 1990.

La destruction d’explosifs est quant à elle plus
complexe, plus chère, et prend plus de temps que

celle des munitions. De plus, elle doit être effec-
tuée sur les lieux de la collecte, principalement
pour des raisons de sécurité : des explosifs non
fiables pourraient exploser lors d’un transport. Les
techniques de destruction d’explosifs sont cepen-
dant enseignées dans toutes les armées, et peuvent
donc être appliquées un peu partout lorsqu’on doit
détruire des petites quantités (utilisation d’explo-
sifs plastiques C4). Au Salvador, les explosifs à
détruire ont dans certains cas servi pour la cons-
truction de routes. Dans le cas de quantités impor-
tantes, il est possible de faire appel à des entrepri-
ses privées, et probablement aux producteurs d’ex-
plosifs eux-mêmes59.

c) Conclusion
La destruction des armes légères est très abor-

dable : on peut utiliser des techniques simples, bon
marché, d’une fiabilité acceptable, et disponibles
dans toutes les régions du monde. Il ne semble
donc pas y avoir d’obstacles pratiques importants.
De Clercq suggère que l’ONU dispose de matériel
de destruction pour les armes et les munitions,
utilisables dans le cadre de ses opérations ou dans
d’autres contextes. Ce matériel pourrait inclure
des torches à l’oxy-acétylène, des plasma-cutters
et des cisailles hydrauliques. D’autres organisa-
tions internationales, et même des Etats, pour-
raient acquérir ce matériel et offrir leurs services.

En ce qui concerne les munitions, et surtout les
explosifs, les coûts sont plus importants lorsqu’on
a affaire à de grandes quantités, mais ils ne de-
vraient pas non plus constituer un véritable obsta-
cle.

58. Un modèle de petit four à munitions, pesant 157 kilos, est
présenté dans De Clercq, 1999.

59. Il ne semble en tous les cas pas y avoir d’opposition de
principe de leur part, étant donné qu’on assainit ainsi leur
marché. Aux Etats-Unis, d’importants producteurs avaient criti-
qué le don de munitions en surplus à d’autres pays, parce que cela
constituait pour eux une concurrence déloyale.
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Les mesures concrètes de désarmement entre-
prises au cours des opérations de maintien de la
paix sont devenues une priorité de l’engagement
des Nations unies dans leur contribution à la
sécurité. Ces activités de désarmement se sont
imposées comme une étape incontournable vers le
rétablissement de la paix dans les situations conflic-
tuelles ou post-conflictuelles. Le paradoxe veut
que la réussite de certaines opérations de maintien
ou de rétablissement de la paix dépende de la mise
en oeuvre de ces opérations de désarmement alors
même que leur réalisation s’avère souvent com-
plexe.

Dans ce chapitre, nous étudierons l’action de
l’ONU, ainsi que celle de l’Union européenne, en
matière de micro-désarmement. Si l’ONU est l’or-
ganisation la plus active, nous attirons l’attention
sur le fait que de nombreuses autres organisations
que l’Union européenne sont également actives.

8.1. Expérience et contribution de l’ONU

L’ONU est, de loin, l’organisation qui a le plus
d’expérience en matière de micro-désarmement,
même si ses premières actions ont à peine dix ans.
En quoi est-elle concernée ?

La contribution au rétablissement de la paix
exige une approche intégrant des aspects structu-
rels et conjoncturels. Sur le plan structurel, le
retour durable à la paix implique la mise en oeuvre
de mesures qui permettent la réhabilitation de
l’infrastructure économique du pays victime de la
guerre. Cela concerne la réhabilitation des organes
de l’Etat mais aussi le rétablissement de la sécurité
publique qui offre un cadre (sécurisant) aux inves-
tissements privés nationaux et étrangers dans les
secteurs tant productifs qu’humains. Les program-
mes ou projets de développement doivent se dé-
ployer relativement rapidement afin de consolider
la paix.

Sur le plan conjoncturel, la présence
déstabilisatrice des armes légères sur les théâtres
des anciennes zones de conflits constitue un obs-

tacle majeur au retour à la paix. De nombreuses
études et d’observations faites sur le terrain ont
conclu à la relativité de la notion de « présence
déstabilisatrice », qui ne peut être évaluée qu’à
l’aune de la stabilité vécue par un corps social,
incarné en un Etat. On devine donc l’importance
que représentent les programmes de collecte et de
destruction de ces armes dans le contexte d’une
opération de rétablissement de la paix.

a) Le cadre d’intervention de l’ONU
Les opérations de maintien ou d’imposition de

la paix conduites par l’ONU requièrent, pour leur
réussite, que l’autorité de celle-ci s’impose aux
belligérants60. De 1988 à 1999, l’ONU a été impli-
quée dans 26 opérations de rétablissement de la
paix dans le monde. Par comparaison, elle n’avait
été sollicitée que 15 fois durant la période de 1948
à 1998. L’autre constat remarquable est le fait que
depuis la fin des années 80, la majorité des inter-
ventions des Nations unies ont eu pour but de
régler des conflits intra-étatiques. Cela eut pour
conséquence notamment de développer ce qu’on
appellera des opérations de maintien de la paix de
la seconde génération, car elles confondent « l’im-
position » et « l’interposition » en matière de réta-
blissement de la paix61. Quoi qu’il en soit, de 1956
(crise de Suez) à 2000, chaque intervention de
l’ONU, pour la gestion ou le règlement d’un
conflit, eut sa spécificité propre.

L’intervention des Nations unies dans les pro-
grammes de désarmement s’organise à deux ni-
veaux :

- à l’occasion d’interventions de rétablisse-
ment de la paix (de missions et d’opérations) dont
l’ONU a la charge et la maîtrise ;

- à la demande d’un pays ou d’un groupe de
pays, l’ONU contribue à des programmes de dé-
sarmement préventif.

Si le désarmement au cours des opérations de
maintien de la paix dépend de la réussite du
processus de rétablissement de la paix, la seconde
catégorie d’intervention repose sur la qualité de sa
conception et de sa mise en oeuvre.

8. La contribution de l’ONU
et de l’Union européenne
au micro-désarmement

Félix Nkundabagenzi

60. « The management of arms in conflict resolution proces-
ses », ISS Monographe series, n°42, novembre 1999, pp. 7-15.

61. o.c., p. 11.
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Le désarmement préventif
Trois initiatives de désarmement préventif sont

menées par l’ONU jusqu’à présent, au Mali, en Al-
banie et au Niger. Le désarmement préventif est
porteur d’espoir quant à la responsabilisation des
Etats et quant à la participation de la société civile,
qui peut utilement contribuer à établir un Etat de
droit.

A l’ONU, des observateurs65 estiment que la
place de la société civile dans les processus de
désarmement doit être valorisée, en tant qu’acteur
« vital et essentiel ». Les opérations de désarme-
ment dans lesquelles la société civile est complè-
tement impliquée permettent à celle-ci de faire
vivre le processus de démocratisation du pays. Là
où elle est embryonnaire, la société civile pourra
émerger, grâce notamment à ces opérations de
désarmement, ce qui renforcera la cohésion démo-
cratique du pays demandeur.

Une attention particulière doit être portée au
rôle des conseils de villages et des groupes de
femmes : à cause du sida, de la guerre, etc., celles-
ci représenteraient plus de 60% de la population
dans certains pays en voie de développement.
C’est là que l’action de l’UNDDA doit se coordon-

ner au mieux avec celles de l’UNICEF et de
l’Agence de l’ONU pour la promotion de la femme.

On pourrait tirer les deux leçons suivantes des
expériences de désarmement préventif menées en
Albanie et au Mali :

1. Le cadre d’intervention de l’ONU doit être
plus clair.

Actuellement, l’ONU intervient à la requête
d’un Etat (au nom du respect de sa souveraineté)
sans qu’il y ait de critères d’interventions claire-
ment définis. On pourrait s’inspirer du modèle de
l’assistance électorale de l’ONU à des pays en
transition démocratique. Cela supposerait :

- que l’ONU intervienne le plus tôt possible et
à tous les niveaux (conception, élaboration et
exécution du programme) ;

- une meilleure coordination entre le Départe-
ment des affaires de désarmement (UNDDA) et les
affaires politiques, afin que l’UNDDA ne mette

Collectes d’armes avec la participation de l’ONU mais hors du contexte
de ses opérations de maintien de la paix (« désarmement préventif »)62

Albanie Suite à la demande du gouvernement albanais, le PNUD a démarré un projet pilote en 1999, proposant à la
population du district de Gramsh d’échanger les armes contre des infrastructures communautaires dans la leur
région. 6.000 armes ont été collectées. D’autres projets analogues ont démarré dans les districts de Diber et
d’Elbasan, et la Commission européenne envisage une action similaire dans d’autres régions encore. Le
ministère de la Défense a annoncé en septembre 2000 son intention de détruire un total de 100.000 armes,
après avoir longtemps affiché une réticence à ce sujet.

Cambodge Le PNUD envisage la possibilité d’y proposer un projet « armes contre développement ».

Mali En 1995, les rebelles touaregs démobilisés rendirent 2.642 armes, la plupart en bon état, qui furent brûlées
en public par la suite. L’ONU a été active dans ce processus, non pas via une intervention de maintien de la
paix (raison pour laquelle l’organisation le classe en « désarmement préventif »), mais via l’UNDDA et le
PNUD. Un programme de collecte visant la population civile est en préparation. Cinq communes63 se verront
proposer de remettre leurs armes en échange de micro-projets. Le coût de ce programme est évalué  à 550.000
euros.

Niger Après avoir collecté 3.500 armes, la Commission nationale de collecte et de contrôle des armes illicites du
Niger a soumis à l’UNDDA et au Groupe d’Etats intéressés par les mesures concrètes de désarmement64  une
demande d’appui logistique et d’aide financière pour d’autres collectes. Une mission d’évaluation incluant  des
membres de l’UNDDA, de l’UNDPA, du PNUD et du Centre régional de Lomé s’est rendue sur place en août
2000 et a proposé la réalisation d’un projet pilote analogue à celui de Gramsh dans la région frontalière de
N’Guigmi. 1.000 armes ont été brûlées publiquement en septembre pour célébrer la paix avec les rebelles
touaregs.

Sources : Entretien avec Mme Kushti (Responsable sensibilisation des projets albanais), DDA 2000 Update (septembre 2000), et
entretien avec Mme A. Marcaillou (UNDDA).

62. Tableau réalisé par Michel Wéry.
63. Il s’agit des communes de Léré, Dianké, Soumpi, Diré et

Tienkour.
64. Il s’agit d’un comité informel de pays donateurs.
65. Contacts avec A. Ayssi de l’UNIDIR et A. Marcaillou du

DDA,  les 13 et 14 septembre 2000.
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Collectes réalisées par l’ONU
dans le cadre d’interventions pour le maintien de la paix66

Pays ou régionInterventions de l’ONU concernant le micro-désarmement

Angola Suite aux accords de paix de 1994, plusieurs efforts de démobilisation ont eu lieu, mais ils n’eurent pas d’effets
durables. En effet, la guerre reprit en décembre 1998, l’ONU quitta le pays, et la plupart des démobilisés semblent
s’être reconvertis en combattants. 34.425 armes ont été collectées lors de la dernière démobilisation, ce qui est
considéré comme un chiffre peu élevé.

Cambodge Les accords de paix prévoyaient le désarmement de 140.000 combattants de différentes factions. Lorsque les
Khmers Rouges refusèrent de se démobiliser, l’UNTAC appliqua une stratégie coercitive. Elle ne réussit à
collecter qu’une petite quantité d’armes de mauvaise qualité. Un second projet de collecte, plus modeste, est
en cours et vise les armes détenues par les civils.

Croatie L’UNTAES a été mandatée pour assurer le respect de la loi et de l’ordre en Slavonie orientale pendant deux ans.
Dans ce cadre, l’opération a réalisé un programme de rachat entre octobre 1996 et août 1997, menant à la
collecte de 9.146 fusils et 6.375 armes anti-char et financé par le gouvernement croate. Les armes en bon état
ont été remises au gouvernement.

Guatemala La MINUGUA a supervisé le désarmement de 3.600 combattants de l’UNRG, et collecté 1.824 armes dans ce
cadre, entre mars et mai 1997. Le gouvernement n’a pas détruit ces armes, et les collectes n’ont plus fait partie
du processus de reconstruction du pays par la suite.

Haïti La force multinationale (MNF) menée par les Etats-Unis a collecté 33.000 armes par rachat, entre septembre
1994 et mars 1995. Ce programme a en partie profité à des trafiquants. La plupart des armes collectées ont été
détruites, et certaines ont équipé la nouvelle force de police haïtienne. La UNMIH, qui a remplacé la MNF jusqu’à
novembre 1997, n’a plus eu de mission de désarmement.

Libéria Sous la MONUL, environ 31.000 armes ont été collectées en 1996-97, à l’issue du conflit, puis stockées dans
des conteneurs. En juin 1999, le gouvernement a annoncé qu’il allait détruire toutes les armes. 25.000 d’entre
elles ont déjà été détruites, dont une partie brûlée en public.

Mozambique L’ONUMOZ a collecté, en 1993-1994, 214.219 armes, dont 168.026 parmi les combattants démobilisés, et
46.193 issues de caches clandestines. Seules les mauvaises armes ont été détruites, et les autres ont été
transférées dans les dépôts de l’armée mozambicaine, ou l’on a constaté beaucoup de vols par la suite. En 1995,
le Mozambique a signé un accord de coopération policière avec l’Afrique du Sud, pour lutter contre les caches
clandestines d’armes situées près de la frontière avec ce pays. Ces opérations, baptisées « Rachel », ont mené
à la collecte et à la destruction publique de 11.891 armes jusqu’en 1998. Les opérations Rachel devraient
reprendre.

Nicaragua L’ONUCA a réalisé le désarmement/démobilisation/réinsertion volontaire de 22.373 Contras en 1990. Elle a
collecté à cette occasion 15.698 armes au Nicaragua et 625 armes au Honduras. En 1992-93, deux
programmes, financés l’un par le gouvernement et l’autre par des fonds italiens, ont mené au rachat d’environ
64.000 armes additionnelles et à la confiscation de 74.000 autres. 30 % d’entre elles n’étaient plus en état de
fonctionnement. Elles ont été brûlées publiquement.

Salvador L’ONUSAL a collecté 9.979 armes auprès des combattants démobilisés en 1992. En 1993, d’autres armes,
provenant de caches du FMLN et de l’arsenal du gouvernement ont été collectées et détruites. En avril 1995,
une plus petite mission d’observation de l’ONU, la MINUSAL, vint remplacer l’ONUSAL. Un programme de
collecte, d’initiative civile, fut alors mené avec un certain succès par rapport aux moyens disponibles. 4.277
armes furent collectées lors de la première phase du programme.

Sierra Leone Durant la majeure partie des années 1990, la guerre civile a ravagé le pays. Au cours des courtes périodes de
calme, des plans optimistes de démobilisation ont été développés, puis rapidement abandonnés. En juillet 1999,
le gouvernement et le RUF ont signé un accord pour désarmer 45.000 combattants, avec une attention
particulière aux nombreux enfants-soldats. Aujourd’hui, le pays est à nouveau en proie au chaos.

Somalie En 1992, malgré que l’ONUSOM n’avait pas de mandat de désarmement, un programme « armes contre
nourriture » fut mis sur pied. Cependant, la nourriture promise n’était pas disponible en quantité suffisante. En
1993, l’UNITAF, une force multinationale dirigée par les Etats-Unis, fit de même, et le manque de nourriture était
encore plus grave, ce qui généra beaucoup de mécontentement. L’UNITAF autorisa alors ses troupes à
confisquer les armes « brandies de manière hostile ».

Tadjikistan Depuis la signature des accords de paix, en mai 1999, la démobilisation des ex-combattants est en cours.
Cependant, certains groupes rebelles refusent de remettre leur arme, ce qui met en péril tout le processus de
paix, selon un rapport de l’OCHA (ONU) de juillet 1999. Des efforts sont actuellement déployés pour donner de
meilleures perspectives de réintégration aux combattants démobilisés.

Sources : Basic Paper n°24 1997, ONU A/54/309 §19, BICC Conversion Survey 2000, Chachihua 1999/1, BICC Brief 12 1998.

66. Tableau réalisé par Michel Wéry.
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pas les pieds dans des situations politiques dange-
reuses. Il s’agira donc de faire particulièrement
attention à l’état démocratique du pays demandeur
afin que l’ONU ne participe pas, malgré elle, à des
campagnes de désarmement de groupes vulnéra-
bles en lutte contre un pouvoir répressif.

2. Compte tenu du fait que leur action se fonde
sur une résolution de l’Assemblée générale67, aucun
budget précis n’a été prévu et donc les mesures
préventives de désarmement, initiées dans ce ca-
dre, dépendent du bon vouloir des Etats bailleurs
de fond. On constate donc que des intérêts géopo-
litiques particuliers peuvent influencer les déci-
sions de soutien ou non à un pays. Ou alors, si les
Etats bailleurs de fond ne disposent plus de bud-
gets pour ce type de programmes, rien ne peut être
entrepris par l’ONU.

La demande exprimée par un Etat devrait se
transformer en une résolution du Conseil de
sécurité, lorsque celui-ci évalue que la présence
excessive d’armes peut contribuer à provoquer un
conflit. Cette résolution deviendrait alors un man-
dat, et sur cette base des fonds structurels substan-
tiels pourraient être réunis pour faire face aux coûts
de l’opération.

Le désarmement dans le cadre
des interventions de l’ONU
pour le rétablissement de la paix

Le bilan semble, en ce domaine, mitigé. L’obsta-
cle majeur est le manque de volonté politique de la
communauté internationale. Les opérations de
maintien de la paix doivent également faire face à
des contextes politiques et militaires qui ne sont
pas toujours favorables à des processus de désar-
mement (exemple du Liberia, de la Somalie ou de
l’Angola).

La question des moyens pose par ailleurs problè-
me. Les grandes puissances votent des résolutions
créant des forces de maintien de la paix, mais ne
sont pas prêtes à faire les investissements finan-
ciers et humains nécessaires pour mener à bien
cette politique.

b) Outils institutionnels des Nations unies en
matière de micro-désarmement

La participation de l’ONU aux programmes de
désarmement s’appuie sur la prise en considéra-
tion de cette problématique par l’ensemble des

institutions décisionnelles et exécutives qui la
composent. Sans entrer dans une énumération
exhaustive, relevons ici les initiatives récentes des
principales institutions qui encadrent la démarche
de l’ONU dans le domaine68:

- L’Assemblée générale : le nombre des réso-
lutions de l’Assemblée générale concernant, en
partie ou en tout, la question des mesures concrètes
de désarmement, témoigne d’un intérêt croissant
de cet organe de l’ONU pour la question. Elle a
notamment chargé le Secrétaire général, dans sa
résolution 53/77 du 4 décembre 1998, de poursui-
vre l’examen de la question de l’assistance aux
Etats pour l’arrêt de la circulation illicite et la
collecte des armes légères. Le Secrétaire général a
rédigé un rapport suite à cette demande, qui inclut
une série d’initiatives régionales, sous-régionales
et internationales.

- Le Conseil de sécurité : en juillet 1999, la
déclaration du Président du Conseil de sécurité en
matière de Désarmement, Démobilisation et Réin-
sertion (S/PRST/1999/21) constate, comme nom-
bre d’observateurs, que la possession d’armes par
les parties belligérantes est l’un des facteurs les
plus déstabilisants au regard du maintien de la
paix. Elle encourage dès lors les procédures de
destruction d’armes et de munitions « dans de
bonnes conditions de sécurité et en temps voulu ».

- Le Secrétariat général : il a confié à son
Département des affaires du désarmement
(UNDDA) la mission de coordonner les actions de
l’ONU en matière de micro-désarmement.
L’UNDDA veille donc à la bonne circulation des
informations sur les actions de l’ONU, et a créé un
mécanisme précis de consultation : l’action de
coordination sur les Armes Légères (CASA,
Coordinating Action on Small Arms)69. Celle-ci
traite des questions relevant du désarmement et de
la destruction des armes légères avec les agences et
des organes tels que le Département des affaires

67. Résolution de l’ONU 52/38 G de l’AG de 1997 intitulée
« Consolidation de la paix grâce à des mesures concrètes de
désarmement ». a été adoptée grâce à l’action de l’Allemagne à
la tête d’un groupe d’Etats intéressés par les mesures concrètes
de désarmement.

68. Rapport du Secrétaire général, « Assistance aux Etats
pour l’arrêt de la circulation illicite et la collecte des armes
légères », A/54/309, 3 septembre 1999.

69. Department for disarmament affairs, “ Coordinating
action on small arms (CASA) : the United Nations Policy ”, 27
juillet 1998.
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politiques (UNDPA), l’Office de coordination des
affaires humanitaires (OCHA), le Département
des opérations de maintien de la paix (DPKO), le
PNUD, l’UNICEF, etc.. Le CASA est cependant
une petite cellule disposant de peu de moyens.

Parmi les programmes et agences spécialisées
des Nations unies, les suivants s’occupent de
micro-désarmement :

- La Commission du désarmement : en avril
1999, elle a adopté le Rapport du groupe de travail
III sur les directives relatives à la maîtrise/limita-
tion des armes classiques et au désarmement,
l’accent ayant été mis sur la consolidation de la
paix. Ce rapport aboutit notamment à la conclu-
sion que la meilleure façon de combattre la proli-
fération des armes légères est de combiner des
mesures de réduction avec des mesures de préven-
tion. Les institutions financières internationales
devraient, dans ce contexte, jouer un rôle plus
proactif elles aussi. L’aide des institutions finan-
cières devrait non seulement couvrir les domaines
classiques (réhabilitation des infrastructures maté-
rielles et appui à l’émergence ou au renforcement
de la société civile), mais également prévoir des
investissements financiers dans des programmes
de collecte et de destruction d’armes légères.

- Le Conseil consultatif pour les questions de
désarmement : il a tenu sa première session en
janvier 1999. Au cours de la rencontre, la question
de la circulation et de la prolifération en Afrique a
été examinée, avec une attention particulière sur le
cas des armes légères dans la CEDEAO (Afrique
de l’Ouest). On y a estimé notamment que le
Centre régional des Nations unies pour la paix et le
désarmement en Afrique pouvait contribuer au
succès du moratoire ainsi que de son élargisse-
ment. Par ailleurs, le Conseil consultatif a de-
mandé que l’on se penche également sur l’offre
d’armes en encourageant les fournisseurs à faire
preuve de retenue.

- Les fonds d’affectation spéciale pour l’assis-
tance aux Etats : un premier fonds a été créé par le
Secrétariat général, sous l’impulsion de l’Allema-
gne, en sa qualité de président du Groupe des Etats
intéressés par des mesures concrètes de désarme-
ment70.  Il s’agit du Fonds d’affectation spéciale
pour la consolidation de la paix. Il est géré par
l’UNDDA, et sa mission est d’aider Etats qui

souhaitent stocker, conserver et détruire les armes
ayant appartenu à d’anciens combattants, ainsi que
d’encourager les programmes de rachat d’armes,
en se fondant sur les expériences existantes. La
Norvège a, d’autre part, appuyé la création d’un
Fonds d’affectation spéciale d’appui à la préven-
tion et à la réduction de la prolifération des armes
légères. Il est géré par le PNUD et appuie les
projets et programmes concernant des questions
de désarmement concret et des questions de déve-
loppement connexes.

- Le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) est intervenu dans le
cadre d’opérations de désarmement préventif au
Mali, en Albanie et au Niger. Il doit coordonner
son action avec celles des départements en charge
des affaires politiques et du désarmement. Sa
présence dans ces opérations permet de compenser
la faiblesse ou l’absence de fonds disponibles pour
ces opérations de désarmement.

- L’Institut des Nations unies pour la recher-
che sur le désarmement (UNIDIR) fait de la re-
cherche sur les armes légères et le désarmement
concret depuis 1995. Cet institut a notamment réa-
lisé une série de neuf ouvrages sur la gestion des ar-
mes lors de processus de paix. Dernièrement,
l’UNIDIR a lancé un projet visant à promouvoir le
modèle du moratoire de la CEDEAO, et organisé
à cette fin un réseau de chercheurs et d’associa-
tions de la société civile africaine, afin de les asso-
cier à cette démarche. Concrètement, l’UNIDIR
organise notamment des conférences et séminaires
sur le lieu et à propos de conflits précis en Afrique
de l’Ouest (Liberia, Sierra Leone). L’objectif est
de parvenir, via l’implication de la société civile,
à promouvoir une culture de la paix dans des zones
anciennement ravagées par des conflits. L’UNIDIR
réalise des études sur le rôle et la place de la société
civile dans le désarmement préventif et post-con-
flictuel, en considérant que cette dernière pourrait
contribuer à l’enracinement des processus de dé-
sarmement dans les pays victimes de la guerre ou
vivant des situations d’instabilités extrêmes.

70. Ce groupe, à composition non limitée d’Etats, fut créé
conformément à la résolution 52/38 G de l’AG en 1997 intitulée
« Consolidation de la paix grâce à des mesures concrets de
désarmement ».
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8.2. La contribution de l’Union
européenne au micro-désarmement

a) Le fondement de l’action européenne :
l’action commune
Le 17 décembre 1998, l’Union européenne, par

la voix de son Conseil, adopta sur proposition de
l’Allemagne une action commune relative à sa
contribution à la lutte contre l’accumulation et la
diffusion déstabilisatrices des armes légères et de
petit calibre71. L’Union européenne s’offrit là un
cadre juridique et politique à son intervention,
dans le domaine des mesures de désarmement
concret notamment.

La lecture du texte révèle, dans le considérant,
l’évolution dans laquelle s’insère l’UE en adoptant
ce document. Le Conseil renvoie notamment aux
efforts de la CEDEAO pour promouvoir un mora-
toire sur l’importation, l’exportation et la fabrica-
tion des armées légères dans ses Etats membres ;
à la résolution 1209 (1998) du Conseil de sécurité
des Nations unies, votée le 19 novembre 1998,
portant sur l’endiguement des trafics illicites d’ar-
mes en Afrique; aux travaux du Groupe d’experts
gouvernementaux sur les armes légères, au sein
des Nations unies; ainsi qu’à « l’Appel à l’action
de Bruxelles72 » qui relie développement durable
et désarmement. L’Action commune s’appuie éga-
lement sur des initiatives de l’Union en matière de
lutte contre la prolifération et la diffusion d’armes
légères dont le Programme de l’Union européenne
pour la prévention du trafic illicite d’armes conven-
tionnelles et la lutte contre ce trafic adopté par le
Conseil le 26 juin 1997, ainsi que le Code de con-
duite de l’UE en matière d’exportation d’arme-
ments du 8 juin 1998. Enfin, la Communauté euro-
péenne prend en considération les actions et initiati-
ves engagées dans le domaine de la coopération au
développement pour soutenir la démobilisation et
la réinsertion d’ex-combattants ou encore dans le
cadre de l’aide humanitaire ou de la réhabilitation.

L’objet ou le but de cette Action commune est,
d’une part, de combattre l’accumulation et la
diffusion « déstabilisatrice » d’armes de petit cali-
bre, et d’autre part, de réduire les stocks existants
afin de les ramener à un niveau cohérent avec les
besoins de la société, tout en faisant face aux
inconvénients liés à la présence de ces stocks.
L’Action commune tente donc de répondre au
double défi de la prévention structurelle des con-

flits et du soutien à des initiatives conjoncturelles
(actions spécifiques).

b) Les programmes spécifiques
Tous les programmes de collecte et de destruc-

tion d’armes soutenus par l’Union européenne ont
lieu dans le cadre de l’Action commune, et sont
donc récents. Ils concernent les pays suivants :

Albanie
Comme nous l’avons vu plus haut, l’Union

européenne avait prévu dans sa décision du Con-
seil adoptée le 19 mai 1999 d’allouer 500.000
euros au PNUD pour le projet pilote de collecte et
de destruction de Gramsh. La Communauté euro-
péenne conditionna toutefois l’octroi de son aide à
la collecte de quantités minimales d’armes à col-
lecter, ainsi qu’à leur destruction. La deuxième
condition n’étant pas remplie, et la première ne
l’étant que pour une partie de la somme, les fonds
ne furent pas dégagés. La Commission étudie
cependant la mise en place d’un projet analogue à
celui de Gramsh ailleurs en Albanie73.

Cambodge
Le Cambodge est surtout connu pour le pro-

blème des mines antipersonnel mais, vit égale-
ment un grave problème de détention d’armes
légères. Lors d’un récent sondage, deux-tiers des
15.000 ménages interrogés ont reconnu posséder
des armes de petits calibres74. Un AK-47 coûte de
5 US $ à 15 US $ ou un lance-roquettes B-40
revient à 32 US $, dans certaines parties du pays.
Les autorités cambodgiennes ont commencé du-
rant l’année 1999 un ambitieux programme de
collecte d’armes qui aboutit à la destruction de
plus ou moins 3.855 armes (la plupart en mauvais
état). En août 1999, environ 61.000 armes supplé-
mentaires furent saisies mais, nombre d’entre elles
sont retournées dans le circuit de la vente75.

71. Action commune du 17 décembre 1998 adoptée par le
Conseil sur la base de l’article J.3 du trait de l’Union européenne
relative à la contribution de l’Union européenne à la lutte contre
l’accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères
et de petit calibre, 1999/34/PESC.

72. « Brussels Call for Action » des 12 et 13 octobre 1998.
73. Notre entretien avec M. Anantasiotis, de la Commission

européenne.
74. Janz E., “Destruction of small arms in Cambodia”, BICC,

report 14, p. 36.
75. Janz E., o.c., p.36.
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Le Cambodge demanda l’aide de l’Union euro-
péenne et le Conseil prit la décision d’octroyer
500.000 euros pour un programme de collecte
d’armes le 15 novembre 1999. L’Union s’engagea
dans la gestion effective du projet en désignant un
directeur de projet, qui doit rendre compte à la
présidence de L’UE, au Conseil ainsi qu’au haut
représentant PESC. La contribution européenne
porte sur :

- l’élaboration d’une législation et une régle-
mentation appropriées concernant la détention et
l’utilisation ainsi que les transferts d’armes ;

- la mise au point de registres nationaux concer-
nant la détention et la circulation des armes ;

- la définition des procédures pour la remise des
armes et leur destruction dans le cadre de la démo-
bilisation et la restructuration des forces armées.

Mozambique et Afrique du Sud
Le Conseil a décidé, le 16 décembre 1999, de

contribuer à la localisation, à la collecte et à la
destruction d’armes au Mozambique en soutenant
les opérations transfrontalières menées conjointe-
ment par les polices sud-africaine et mozambi-
caine (opérations Rachel, dont nous avons parlé
plus haut). A la fin de l’année 2000, 200.000 euros
devaient encore être alloués à la police sud-afri-
caine, en tant qu’organe de mise en œuvre, pour
l’acquisition de carburant, l’appui aérien, les ex-
plosifs et engins de mise à feu, les rations alimen-
taires et les indemnités journalières. Le SAPS
(South African Police Service) rend compte à la
présidence de l’Union européenne, assistée du
Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC
sur les progrès du projet.

Afrique de l’Ouest
L’Union européenne inscrit son projet de sou-

tien à l’Afrique de l’Ouest en cette matière dans le
cadre de son action de prévention des conflits
africains. L’aide de l’UE à cette région emprunte
trois voies :

- le soutien à des initiatives sous-régionales
(CEDEAO, SADC) dans le cadre de la coopéra-
tion décentralisée telle que prévue par la Conven-
tion de Lomé et l’Accord de partenariat de Coto-
nou. Dans la région de l’ouest de l’Afrique, rele-
vons que ce sont surtout la CEDEAO et l’Union
économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest

qui agissent comme ordonnateurs de l’aide consa-
crée aux initiatives sous-régionales ;

- l’affectation d’une partie du programme indi-
catif national au désarmement ;

- le soutien financier aux fonds d’affection
fiduciaire des Nations unies gérés par le PNUD.

La réalisation et la mise en œuvre de la lutte
contre la prolifération et la diffusion des armes
légères restent la maîtrise de la CEDEAO. Plu-
sieurs bailleurs de fond ont montré de l’intérêt
pour cette initiative. Outre l’Union européenne,
mentionnée précédemment, et les Nations unies (à
travers le PNUD, qui met en œuvre les recomman-
dations et stratégies élaborées au sein de
l’UNDDA), on retrouve certains Etats membres, à
titre individuel, tels que la France, la Belgique, les
Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, qui contribuent
financièrement à la réalisation de ce projet en fa-
veur de la paix. Deux remarques, toutefois, doi-
vent être faites. D’une part, certains de ces Etats –
bailleurs de fonds – comme la Grande-Bretagne ou
les USA privilégient une approche « policière »
(Law enforcement approach) du traitement du
problème du trafic des armes, alors que d’autres
pays européens préfèrent laisser les Africains défi-
nir eux-mêmes les enjeux et les mesures à prendre.

Le moratoire sur l’importation, l’exportation et
la fabrication d’armes légères et de petit calibre en
Afrique de l’Ouest est l’un des projets ayant le plus
mobilisé de moyens de l’UE. Une somme de EUR
2 millions est consacrée à ce moratoire dont 10 à
20 % a été débloquée pour le PCASED par l’Union
européenne dans le cadre du Programme indicatif
régional76. La libération du solde de la somme
promise sera libérée à la suite d’un rapport que doit
rédiger le président malien, A. Konaré sur l’état de
la lutte contre la prolifération des armes légères en
Afrique de l’Ouest.

Sans anticiper sur les conclusions des investi-
gations du président Konaré, force est déjà de
constater qu’entre l’adoption de principes géné-
reux, la mobilisation des moyens appropriés et
leur mise en œuvre, un véritable gouffre s’est créé.

76. Un programme indicatif national ou régional est une
convention entre l’Union européenne (et ses Etats membres) et
les pays de l’Afrique Caraïbes et Pacifique dans le cadre d’une
relation synallagmatique bilatérale dont les bénéficiaires sont
soit un pays (Programme indicatif national) ou un groupe de pays
(Programme indicatif régional).
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Le manque de volonté de certains bailleurs de
fonds et de récipiendaires africains handicapent
sérieusement le décollage d’un projet a priori utile
dans la lutte contre la diffusion d’armes légères en
Afrique de l’Ouest.

La Géorgie
La Géorgie a introduit une demande d’aide,

dans le courant de l’année 2000, pour faire face à
un programme national de collecte d’armes.
L’Union européenne est prête à engager un peu
moins de EUR 100.000 pour soutenir la collabora-
tion des polices de Géorgie et d’Ossétie77 dans
leurs efforts de désarmement.

c) Les perspectives : l’Accord de Cotonou
et le programme d’action du Caire
L’Union européenne vient de se doter de cadres

généraux d’intervention en matière de prévention
durable des conflits et de lutte contre la diffusion
et la prolifération d’armes légères, au cours de
deux importantes négociations.

Dans le cadre de la renégociation de l’ancienne
Convention de Lomé, l’Union européenne, ses
Etats membres et les Etats d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP) ont conclu un Accord de
Partenariat à Cotonou, le 23 juin 2000. Dans la
dimension politique de la nouvelle coopération
engagée entre ces entités (Titre II), l’article 11
paragraphe 3 prévoit, notamment, que les parties
s’engagent à lutter contre « …la diffusion, le trafic
illicite et l’accumulation excessive et incontrôlée
des armes de petit calibre et armes légères »78.

L’autre document important est le Plan d’ac-
tion du Caire adopté par l’Organisation de l’unité
africaine et l’Union européenne au cours de leur
premier Sommet des chefs d’Etat et de gouverne-
ment qui s’est tenu dans la capitale égyptienne, les
3 et 4 avril 2000. Dans ses articles 83, 86 et 87 du
chapitre 5 du Plan d’action du Caire, consacré à
« la consolidation de la paix, prévention, gestion et
règlement des conflits », les parties conviennent
de coopérer en matière de programmes de désar-
mement, de démobilisation et de réinsertion. A cet
égard, elles estiment que la destruction à terme des
stocks d’armes légères est une priorité. Dès lors,
l’UE et l’OUA ont l’intention d’intensifier leur
collaboration dans les instances internationales,
notamment en assurant le succès de la Conférence

des Nations unies sur le commerce illicite des
armes légères qui aura lieu en 2001.

Il est utile de relever, enfin, un document de ré-
flexion79 émanant de la présidence française de
l’Union européenne portant sur cette problémati-
que et qui se veut être une contribution à la Confé-
rence de 2001. Dans son point 3, cette contribution
propose que les Etats signataires s’engagent à :

- inclure des mesures visant à la collecte dans
les mandats des opérations de paix ;

- inclure un volet spécifique consacré au stocka-
ge en sécurité des armes légères dans les accords de
paix ;

- considérer comme une priorité le processus de
destruction des armes légères ;

- adopter des standards minimaux permettant
de définir la désactivation et la destruction de ces
armes.

d) Bilan de l’action européenne
La contribution européenne au micro-désarme-

ment en est à son point de départ. On constate qu’il
y a relativement peu d’expériences concrètes en
cours, mais qu’une réelle volonté politique s’ex-
prime au travers des diverses décisions prises et
des accords conclus par l’Union européenne dans
ce domaine.

La rencontre avec le terrain a permis à l’Union
européenne de perfectionner ses outils en matière
de micro-désarmement. Ainsi, il est apparu (suite
à l’expérience albanaise) qu’imposer des
conditionnalités rigides pouvait porter atteinte aux
objectifs poursuivis, mais que cela constitue en
même temps une force de pression dont n’use pas
l’ONU jusqu’à présent.

Par ailleurs, il ressort que l’Union européenne
ne pourra pas, dans tous les cas de figure, s’en
remettre à un organe intermédiaire pour conduire
les aspects opérationnels de l’aide et qu’il lui

77. L’Etat du monde 2000, « Annuaire économique géopo-
litique mondial », Ed. La découverte, 1999.

78. Article 13, Titre II, dimension politique de l’accord de
partenariat de Cotonou.

79. Document de réflexion de la présidence française de
l’Union européenne, « Contribution aux travaux du comité pré-
paratoire à la Conférence des Nations unies de juin-juillet 2001
sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, sous
tous ses aspects », 2000.
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faudra donc se préparer, en termes procéduriers, à
pourvoir à la gestion pratique des projets.

Enfin, il paraît nécessaire de réaliser une har-
monisation accrue entre les Directions générales
de la Commission européenne « Affaires extérieu-
res » et « Développement ». Une coordination ef-

ficace entre l’Union européenne et les autres
bailleurs de fonds internationaux ou régionaux
engagés dans les processus de micro-désarmement
est également importante pour des projets attirant
beaucoup d’attention internationale, comme ceux
de l’Afrique de l’Ouest.
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Les collectes d’armes ont pour objectif le plus
évident de réduire la prolifération des armes sur le
terrain, et ce de manière immédiate. Cette action
est particulièrement intéressante dans des contex-
tes d’après-conflit ou de risque de conflit, dans
lesquels la présence abondante d’armes aggrave
une instabilité critique.

Les programmes ne récoltent souvent qu’une
proportion faible des armes visées. Mais il serait
erroné de se baser uniquement sur cette donnée
quantitative pour évaluer les résultats. En effet, le
désarmement des parties entraîne obligatoirement
des négociations, et peut donc être l’occasion de
débats salutaires. Les programmes de collecte
interagissent avec le contexte sociétal, sur lesquels
ils ont notamment des effets politiques et psycholo-
giques. Lorsqu’ils contribuent à redonner confian-
ce aux citoyens et aux combattants d’hier, ainsi
qu’à développer des alternatives à la violence, ils
représentent un signal puissant de changement.

Le micro-désarmement s’avère donc particu-
lièrement précieux dans les contextes instables,
mais il devient aussi d’autant plus délicat. Dans les
cas d’échec du désarmement – qui sont souvent
liés à une rupture de la confiance que l’on aura
tenté d’installer – les conséquences peuvent être
dramatiques. Dans certains contextes, la guerre
reprend, et dans d’autres, elle fait place à un
banditisme durable…

Il convient donc de bien analyser, tout d’abord,
si un contexte donné à un moment donné offre des
possibilités raisonnables de réussir le micro-désar-
mement. Les contextes favorables sont souvent
éphémères, raison pour laquelle il faut s’efforcer
de les anticiper et/ou d’agir rapidement.

Nous avons relevé deux conditions préalables
essentielles. La première est l’existence d’un cli-
mat de sécurité physique, dans la mesure où il est
illusoire d’espérer qu’une personne remette les ar-
mes si elle pense (à tort ou à raison) en avoir besoin
pour sa survie. Dans cet esprit, on a toujours avan-
tage à renforcer la sécurité (physique et, autant que
possible, économique) des citoyens. En outre,
dans les Etats autoritaires, une amélioration dura-
ble de la sécurité inclut souvent une démocratisa-
tion.

La seconde condition préalable à la réussite du
désarmement est que les groupes concernés aient
une volonté réelle et soient prêts à coopérer pour
atteindre cet objectif. Une facilitation extérieure
peut donc être très utile. L’ONU, ou toute autre
organisation médiatrice doit veiller à ne pas rom-
pre l’équilibre des forces en présence, sans quoi il
est fort à parier que les groupes qui se sentent lésés
refusent de collaborer, ou sabotent le processus.
Elle doit tout d’abord être attentive à ce que les
modalités du désarmement résultent, autant que
faire ce peut, d’un contrat clair. La signature d’un
accord de paix représente une occasion privilégiée
de négocier ces modalités, et de les intégrer dans
un cadre cohérent et englobant. Ensuite, il con-
viendra de veiller à donner un maximum de trans-
parence au processus, afin de maintenir tout à la
fois la confiance entre les parties, ainsi que la pres-
sion de l’opinion publique.

Lorsque, malgré les efforts, les anciens belligé-
rants ne remplissent pas leurs engagements, il
convient d’accentuer la pression afin d’éviter de
décrédibiliser le programme. Le recours à la force
ne devrait être utilisé qu’en dernière instance, mais
il semble utile d’en prévoir la possibilité, à tout le
moins pour des raisons psychologiques. Notons
que cette possibilité n’est à son tour crédible que si
elle est accompagnée de moyens militaires suffi-
sants et adaptés, comme on le demande de plus en
plus au sein de l’ONU.

Les opérations de désarmement de plus grande
ampleur sont celles qui font partie d’un processus
de démobilisation et de réinsertion d’ex-combat-
tants. Il s’agit là de contextes particulièrement
difficiles, avec des conséquences plus lourdes en
cas d’échec : manquer ce processus peut contri-
buer à une reprise des hostilités, ou à une conver-
sion massive dans la criminalité. En cas de succès,
ces processus ont à l’inverse un impact positif de
la plus haute importance, souvent décisif dans le
processus de paix.

Les modalités pratiques de tous les types de
désarmement sont importantes. En ce qui con-
cerne les collectes civiles, les choix que l’on fait en
termes de planification, de timing, de lieu, de
publicité ou de cibles, ont autant d’effets beaucoup
plus appréciables qu’il y paraît.

Parmi ces modalités pratiques des collectes,
relevons les quatre éléments suivants :

9. Synthèse et conclusions
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- la sensibilisation du public est certainement
un point crucial, et qui contribue en même temps
au renforcement d’une culture de paix ;

- un autre aspect ayant retenu plus particulière-
ment notre attention est celui des compensations
offertes en échange des armes. Nous avons con-
clu : (i) que les compensations en nature sem-
blaient toujours préférables aux incitants finan-
ciers, et (ii) que l’expérience des compensations
collectives sous forme de projet de développe-
ment, réalisée en Albanie, avait été positive et mé-
ritait d’être répétée. Il est néanmoins trop tôt pour
dire à quelles conditions cette formule peut égale-
ment réussir ailleurs, et particulièrement dans des
contextes d’après conflit ou de risque de conflit ;

- en ce qui concerne la gestion des armes
collectées, leur destruction est clairement l’option
préférable, et qui plus est, tout à fait abordable et
réalisable dans toutes les régions du monde. Lors-
que les autorités locales refusent, le deuxième
choix est un stockage, dont on peut à tout le moins
exiger qu’il soit sûr ;

- toutes les modalités de la collecte devraient, à
tout le moins, être adaptées au contexte politique
et culturel (notamment) local. Par conséquent, au-
cune collecte « clé-sur-porte » n’est envisageable.

En ce qui concerne le désarmement d’ex-com-
battants, de nombreux principes à observer sont
analogues à ceux des collectes civiles. Il faut
cependant leur ajouter les programmes de réinser-
tion, ce qui suppose entre autres des moyens
financiers et humains plus importants.

Nous avons fait le choix dans ce rapport d’étu-
dier également deux expériences de lutte contre
l’afflux de nouvelles armes. Les collectes, qui
visent à restreindre la demande réalisée en armes,
sont en effet renforcées en termes de crédibilité et
d’efficacité lorsqu’on agit parallèlement sur l’of-
fre. C’est pourquoi nous considérons les mesures
prises contre l’afflux de nouvelles armes comme
des « mesures associées » aux collectes.

Le premier cas de figure étudié était l’initiative
conjointe de seize pays d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO). Il s’agit d’un programme de désar-
mement « intégré », puisqu’il opère à de nom-
breux niveaux simultanément. Un des ces aspects
les plus remarquables et innovants est la mise en
place d’un moratoire sur l’importation, l’exporta-
tion et la fabrication des armes légères, en vigueur

depuis 1998. Cette initiative est tout à fait perti-
nente sur le principe, puisqu’elle combat l’une des
causes fondamentales de la prolifération. Cela
explique qu’elle retient beaucoup d’attention et de
soutien à l’échelle internationale, ce qui est un
atout certain. Mais en même temps, l’action des
nombreuses institutions étrangères et internatio-
nales semble trop peu coordonnée, ce qui risque de
provoquer une grande perte d’efficacité. Enfin, le
succès du processus dépend fondamentalement de
l’engagement politique et financier des Etats ouest-
africains qui, seuls, peuvent rendre opérants les
mécanismes décrits sur papier.

Le second cas de figure étudié était celui de la
lutte contre les caches d’armes au Mozambique.
Dans ce pays, les dépôts clandestins - hérités de
trente années de guerre – sont si nombreux que les
importations sont automatiquement devenues fai-
bles et ne constituent pour le moment qu’un pro-
blème très secondaire. Par contre, ces dépôts con-
tinuent à approvisionner le marché local, et même
à alimenter la criminalité dans l’Afrique du Sud
voisine. Pour ce dernier pays, on est dès lors dans
un cas de figure quelque peu différent : le pro-
blème du trafic illégal transfrontalier. Le Mozam-
bique et l’Afrique du Sud ont conclu un accord
pour mener des opérations de police conjointes,
qui est soutenu depuis peu par l’Union euro-
péenne. Ces actions ont produit des effets appré-
ciables, mais les trafiquants ont aussi appris à
mieux cacher leurs armes, ce qui rend les opéra-
tions de plus en plus coûteuses. Elles ont à tout le
moins rendu plus difficile l’activité des trafiquants,
et se poursuivent.

Ces deux expériences, en Afrique occidentale
et australe, ont comme points communs une coo-
pération régionale, ainsi qu’un soutien internatio-
nal. Elles suscitent un intérêt particulier en s’atta-
quant à une cause fondamentale de la prolifération
dans leurs contextes respectifs. Mais elles nécessi-
tent une grande part de volonté politique et des
moyens financiers relativement importants. Beau-
coup d’efforts internationaux et locaux sont inves-
tis actuellement dans ces opérations, ce qui cons-
titue certainement une conjoncture favorable. Si
ces programmes réussissent, ils constitueront une
expérience de référence et stimuleront d’autres
initiatives analogues. Toutefois, il est crucial que
les efforts perdurent au-delà de l’engouement et
d’un certain effet de mode actuels.
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Aussi bien pour les programmes de collecte
que pour la maîtrise des nouveaux afflux, il est
évident que les acteurs des pays concernés jouent
un rôle de premier plan. Mais il n’est pas moins
vrai que la contribution de la communauté interna-
tionale est très souvent fondamentale : en tant que

tierce partie pouvant disposer d’un degré de
neutralité suffisant ; en tant que bailleur de fonds
(pour des opérations que des pays dévastés par la
guerre ont des difficultés évidentes à financer) ; et
en tant que réservoir d’expérience et de compéten-
ces spécifiques.
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