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LES NOUVELLES DU GRIP

L’urgence du contrôle
de la circulation des armes légères

en Afrique centrale
epuis quelques mois, des signes 
encourageants de retour à la 

paix sont apparus en Afrique centrale, 
notamment dans l’est de la RDC. Mais 
cette nouvelle situation est extrêmement 
fragile et les efforts de paix dans la 
région risquent une nouvelle fois d’être 
anéantis à la moindre étincelle. En 
cause : la persistance de 
nombreux groupes ar-
més, et le nombre consi-
dérable d’armes légères 
en circulation.

Les conflits armés 
en Afrique centrale 
sont alimentés principa-
lement par les armes 
légères qui sont relati-
vement aisées à obtenir 
et qui font l’objet de 
nombreux trafics, faci-
lités par l’absence de 
contrôle des frontières. 
Le Programme des Na-
tions unies pour le déve-
loppement (PNUD) estime que, chaque 
année, 10 millions de personnes sont 
victimes des armes légères sur le conti-
nent africain (tués ou blessés). Le centre 
de recherche Small Arms Survey de 
Genève a calculé que l’Afrique repré-
sente 18 % des homicides et des suici-
des commis par armes à feu dans le 
monde, alors qu’elle constitue 14 % de 
la population mondiale. Sur les onze 
États d’Afrique centrale, huit ont connu 
des conflits armés au cours de ces vingt 
dernières années.

Sécurité et développement
L’abondance d’armes légères faci-

lite le déclenchement de conflits armés 
et augmente l’insécurité. Les conséquen-
ces sur le développement sont égale-
ment désastreuses. On estime que 
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Question d’actualité

 
  Vient de paraître

depuis vingt ans, à cause des conflits 
armés, environ 300 milliards de dol-
lars ont été perdus dans une vingtaine 
de pays africains, dont la moitié sont 
situés en Afrique centrale. Or, cette 
somme est équivalente à l’aide interna-
tionale durant la même période. Il n’est 
dès lors pas étonnant de constater que 

dans le dernier clas-
sement du développe-
ment humain établi par 
le PNUD en 2008, les 
trois pays de la région 
des Grands Lacs sont 
très bas dans la liste 
des 179 pays classés : 
le Rwanda est 165e, le 
Burundi 172e et la Ré-
publique démocratique 
du Congo 177e.

Depuis quelques 
années, le lien entre sé-
curité et développement 
a été reconnu par la 
communauté internatio-

nale : on ne peut avoir l’un sans l’autre 
et réciproquement. D’où l’importance, 
d’une part de créer les conditions de 
sécurité afin de permettre la réussite 
du développement, et d’autre part, la 
nécessité d’accélérer le développement 
afin d’éliminer la pauvreté qui est l’une 
des causes majeures des conflits armés 
et de la criminalité armée. D’où l’ap-
pel du PNUD qui plaide pour que les 
efforts de développement incluent la 
lutte contre la prolifération des armes 
légères. 

Le rôle central des armes légères
Selon le PNUD, « étant donné le 

rôle central que jouent les armes légè-
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L’urgence du contrôle de la 
circulation des armes légères 
en Afrique centrale 
res dans la violence armée, tant dans 
les conflits que dans la criminalité, il 
est essentiel que les programmes de 
développement traitent de manière 
prioritaire les questions liées aux ar-
mes légères, depuis la réduction de la 
circulation des armes jusqu’aux activi-
tés visant à comprendre et à faire face 
à la demande en armes, en passant 
par l’assistance aux États en matière 
d’élaboration et de renforcement des 
contrôles nationaux ».

Les signes de pacification en Afri-
que centrale permettent d’indiquer 
que le moment actuel est particuliè-
rement crucial et opportun pour tout 
mettre en œuvre afin de diminuer la 
disponibilité des armes légères en 
restreignant les stocks existants et en 
contrôlant leur circulation. Ceci per-
mettrait d’une part de diminuer les 
risques de reprise de conflits armés, et 
d’autre part, de restreindre la crimi-
nalité qui, dans tous les pays sortant 
de conflits, est 
facilitée par 
l’abondance 
d’armes qui 
continuent à 
être disponi-
bles après la 
guerre.

Les ac-
tions à mettre 
en oeuvre 
se situent à 
plusieurs ni-
veaux. Sur le terrain, il est nécessaire 
de mettre en place des programmes 
de désarmement, démobilisation, 
réinsertion (DDR) des anciens combat-
tants, et mettre en œuvre des réformes 
des systèmes de sécurité (armée, po-
lice). Au plan juridique et politique, 
dans le cadre du renforcement de 
l’État de droit, il s’agit de mettre en 
place des plans nationaux d’action 
afin de mieux contrôler les armes lé-
gères, en se référant aux conventions 
internationales ou régionales.

Un instrument juridique régional   
se met en place

La lutte contre la prolifération des 
armes légères figure actuellement 
dans trois instruments adoptés dans 
le cadre des Nations unies et donc à 

vocation universelle : le Protocole sur 
les armes à feu (Vienne, 2001) juridi-
quement contraignant, le Programme 
d’action sur les armes légères (New 
York, 2001) et l’Instrument sur la tra-
çabilité des armes légères (New York, 
2005). 

En Afrique, il existe dans trois 
régions des textes juridiquement con-
traignants : en Afrique australe (Pro-
tocole de la SADC, 2001), dans la 
Corne de l’Afrique et les Grands Lacs 
(Protocole de Naïrobi, 2004) et en 
Afrique de l’Ouest (Convention de la 
CEDEAO, 2006).

À son tour, l’Afrique centrale 
s’apprête à adopter un texte sur le 
contrôle des armes légères, pour les 
onze pays de la région, dans le cadre 
de la CEEAC (Communauté écono-
mique des États d’Afrique centrale). 
Après une première réunion en 2003, 
ce processus a réellement démarré en 
2007 avec l’initiative de Sao Tomé. 
Un instrument juridique, analogue à 
la Convention de la CEDEAO, devrait 
être adopté prochainement, vraisem-
blablement avant la fin 2009.

Un tel 
processus 
régional, 
ainsi que 
l’adoption de 
plans natio-
naux d’action 
sur les ar-
mes légères 
devrait être 
davantage 
soutenu dans 
le cadre des 

efforts de pacification consentis par 
les différents États d’Afrique centrale. 
Sa mise en œuvre concrète dans les 
différents pays de la région sera lon-
gue et difficile. L’aide internationale y 
sera nécessaire. L’Union européenne 
a déjà commencé à soutenir le renfor-
cement de la CEEAC. 

D’autres devraient aussi s’y asso-
cier dès à présent. La Belgique, qui a 
déjà déployé d’importants d’efforts 
financiers et diplomatiques en Afrique 
centrale, devrait aussi s’impliquer 
activement dans l’amélioration du con-
trôle des armes légères dans cette ré-
gion. Cette action est nécessaire dans 
le cadre de la prévention des conflits 
et de la consolidation de la paix.

Bernard Adam

©
 M

O
N

U
C

/M
ar

tin
e 

Pe
rr

et
.

Armes légères en RDC   
Le GRIP et le BICC enquêtent 
pour le PNUD

Depuis avril 2009, une équipe de cinq 
chercheurs du GRIP et du BICC (Bonn 
International Center for Conversion) coor-
donnent une enquête de terrain sur les 
armes légères dans l’est de la RDC. Cette 
étude, qui s’étalera sur huit mois et se 
terminera en novembre 2009, est réalisée 
à la demande du PNUD, qui finance le 
projet dans sa quasi-totalité.

L’enquête étudie les perspectives de désar-
mement civil volontaire et vise à chercher 
des données sur la problématique de la 
prolifération des armes légères (demande, 
possession, distribution, utilisation, percep-
tion et conséquences). Réalisée sur le 
terrain par 55 enquêteurs et analystes 
congolais, cette enquête se déroule dans 
cinq provinces ou districts (Maniema, Sud-
Kivu, Nord-Kivu, Ituri et Tanganyika) et 
prévoit de questionner 10 000 personnes.

En 2005 déjà, le GRIP avait réalisé une 
enquête quelque peu similaire mais à une 
échelle plus modeste. Une dizaine d’en-
quêteurs avait questionné 2 000 personnes 
dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu pour 
analyser les effets de l’embargo sur les 
armes en RDC qui avait été décidé par le 
Conseil de sécurité en 2003. Les résultats 
de cette enquête avaient été publiés dans 
le rapport du GRIP « Trafics d’armes : 
enquête de terrain au Kivu (RDC) ».

B.Ad.

Témoignage

« En tant que mouvement paysan, nous 
savons que tout développement part de la 
terre. Pour qu’une société avance, il faut 
que ses citoyens aient le ventre plein. Mais 
la situation congolaise montre qu’il n’y 
aura pas de développement sans paix et 
sans sécurité. À quoi bon encourager les 
paysans à cultiver de telle ou telle manière 
si, au moment des récoltes, les groupes ar-
més viennent systématiquement tout piller 
ou s’il faut fuir ? À quoi bon améliorer la 
commercialisation des produits agricoles 
si les conflits peuvent détruire tout votre tra-
vail du jour au lendemain ? Cela n’a pas 
de sens. C’est pourquoi la FOPAC/NK a 
décidé, à côté de ses activités agricoles et 
commerciales “classiques“, de s’engager 
dans le travail de plaidoyer politique sur 
la sécurité. C’est une question d’efficacité : 
on ne peut pas sans arrêt recommencer les 
mêmes projets sans s’attaquer aux causes 
de leurs échecs. »

Étienne Mbakulirahe, 
secrétaire exécutif de la FOPAC/NK 

(Fédération des organisations des produc-
teurs agricoles du Congo au Nord-Kivu.

Source : Oxfam, Globo, décembre 2008.
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Nos chercheurs
  SUR LA BRèChe

(suite en page 4)

• « Armes, trafic et raison d’État ». 
Charleroi, 19 mars. Film du festival 
Arrêts sur images, suivi d’un débat 
avec Georges Berghezan comme invité 
expert sur les trafics d’armes.

• Réunion ministérielle du Comité per-
manent de l’ONU sur la sécurité en 
Afrique centrale (UNSAC). Libreville, 
22 au 29 mars. Participation d’Ilhan 
Berkol à la présentation de l’avant- 
projet de l’instrument juridique de 
contrôle des ALPC en Afrique  
centrale.

• La réintégration de la France dans 
l’OTAN. Interview de Bernard Adam, 
le 17 mars par Anne-Julie Martin 
(Deutsche Welle) et le 2 avril, par 
Sergio Cantone (Euronews).

• Symposium du MSAG (Multinational 
Small Arms and Ammunition Group). 
Bruges, 24 avril. Présentation des 
principaux instruments législatifs 
internationaux en matière de contrôle 
des armes légères et de petit calibre 
par Ilhan Berkol.

• « etude sur la prolifération des armes 
légères en RDC ». Projet commandité 
par le PNUD-RDC et réalisé par le 
GRIP et le BICC (Bonn). Séminaires de 
formation des analystes par Georges 
Berghezan et Xavier Zeebroek 
à Bukavu (27-29 avril) et des 
enquêteurs dans cinq régions de l’est 
de la RDC. Mission de coordination 
de l’étude par Georges Berghezan à 
Goma (mai-juin).

• « New challenges of Peacekeeping 
and the eU’s Role in Multilateral 
Crisis Management ». Action financée 
par COST (UE). Première réunion 
des Groupes de travail à Madrid 
(20 mai 2009) organisée par FRIDE 
avec Xavier Zeebroek (président de 
l’Action) et Federico Santopinto.

près la déclaration du Conseil 
de sécurité des Nations unies 

du 13 avril 2009 condamnant le tir 
de fusée effectué le 5 avril par la 
Corée du Nord  – lanceur de satellite 
pour les uns, missile expérimental 
pour les autres – la réaction de 
Pyongyang fut immédiate : ex-
pulsion des inspecteurs du site 
nucléaire de Yongbyon, retrait 
des négociations à Six et de 
tous les accords antérieurs, me-
naces de reprise des activités 
nucléaires sur les sites à l’arrêt. 
Deux semaines plus tard, le mi-
nistre nord-coréen des Affaires 
étrangères accusait le Conseil 
de sécurité d’avoir violé la sou-
veraineté de la Corée du Nord, 
annonçant que les mesures de 
rétorsion impliqueraient de nouveaux 
essais nucléaires et le test de missiles 
balistiques.

Et de fait, il n’aura fallu que quel-
ques semaines à la Corée du Nord 
pour mettre ses menaces à exécution. 
Le 25 mai 2009, Pyongyang annon-
çait que « la République populaire 
démocratique de Corée avait effectué 
avec succès un essai nucléaire sous-
terrain supplémentaire [qui] contri-
buera à défendre la souveraineté du 
pays, de la nation et du socialisme, et 
à assurer la paix et la sécurité de la 
péninsule coréenne […] ».

En parallèle, la Corée du Nord 
intensifiait ses tirs de missiles balis-
tiques, démontrant qu’elle maîtrisait 
non seulement l’arme nucléaire, mais 
disposait aussi des vecteurs pour la 
mettre en œuvre. Il n’est donc plus 
temps de tergiverser : aussi imparfaites 
et aléatoires qu’elles soient, les ca-
pacités nucléaires et balistiques de la 
Corée de Nord font bien de ce pays le 
neuvième État nucléaire de la planète.

La « Conférence du désarmement », 
une opportunité à saisir

La Corée du Nord s’est jusqu’ici 
jouée de l’incapacité des membres 
du Conseil de sécurité des Nations 
unies à s’entendre sur une riposte à 
la hauteur des enjeux. Certes, la nou-
velle résolution 1874 adoptée le 12 
juin 2009 par le Conseil de sécurité 

A

Corée du Nord : comment gérer    
le neuvième État nucléaire ?

prévoit un durcissement des sanctions. 
Mais pour qu’elle ne soit pas un 
nouvel aveu d’impuissance, il faudra 
que les sanctions visent réellement les 
dignitaires du régime sans aggraver 
encore la situation de la population. Il 

faudra aussi que la Chine s’y confor-
me, sorte enfin de son dilemme, et 
pèse de toute sa capacité d’influence 
sur Pyongyang.

Tout cela ne sera toutefois pas 
suffisant aussi longtemps que la com-
munauté internationale n’enverra pas 
des signaux clairs quant à sa volonté 
d’aller de l’avant pour se conformer 
à l’article 6 du TNP qui prévoit d’œu-
vrer à un « traité de désarmement 
général et complet ». L’administration 
Obama doit absolument convaincre le 
Sénat de ratifier le CTBT, et enjoindre 
les autres États nucléaires à faire de 
même. C’est un préalable indispensa-
ble à la légitimité des exigences de la 
communauté internationale vis-à-vis 
de la Corée du Nord.

Ensuite, il faut saisir le moment 
historique que constitue la récente 
adoption d’un nouveau programme 
de travail pour la Conférence du dé-
sarmement, qui se trouvait dans l’im-
passe depuis 1996. La Corée du Nord 
a marqué son appui au document 
CD/1863 fixant le projet de program-
me de travail pour 2009, son am-
bassadeur An Myong Hun déclarant 
que « notre objectif reste de parvenir 
à un désarmement nucléaire total et 
complet et il faut espérer que les pays 
dotés de l’arme nucléaire joueront un 
rôle de chef de file à cette fin ». 

Il serait trop facile de balayer 
ces déclarations sous prétexte que la 
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sujet abordé par Patrice Bouveret, dé-
veloppé une industrie militaire propre, 
renommée pour ses hautes performan-
ces mais néanmoins très dépendante. 
Question intéressante : quel est le poids 
du complexe militaro-industriel israé-
lien dans les décisions politiques (et 
militaires) de l’État hébreu ?

Troisième orateur, Pascal Fenaux 
(sociologue et journaliste), choqué par 
l’ampleur et la démesure de l’action 
militaire israélienne à Gaza, a com-
menté et dévelop-
pé le « fil rouge » 
qui sous-tend son 
essai : D’où vient la 
violence d’État is-
raélienne ? Et d’ex-
pliquer la psycho-
logie collective qui 
habite le peuple 
israélien dans son 
écrasante majo-
rité : la terreur de la disparition collec-
tive, née de la persécution antisémite 
séculaire, culminant avec l’Holocauste, 
le concept de la « défense de la villa 
dans la jungle » énoncé par le nouvel 
historien Benny Morris, la certitude que 
jamais, les Palestiniens n’accepteront 
qu’un autre peuple s’installe sur des 
terres qui leur ont été volées… bref, 
« détruire ou être détruits » comme 
seule alternative. C’est, sans surprise, 
ce dernier exposé qui a suscité le plus 
de débat.

Un autre aspect de la guerre à 
Gaza a été abordé par Pierre Klein 
(docteur en droit, spécialiste du droit 
international, ULB) : celui de la justice 

e 28 mai dernier, le GRIP 
organisait, au centre Wal-

lonnie-Bruxelles International 
(WBI), une conférence intitulée 
Qui arme Israël et le Hamas ? 
autour de la sortie du livre du 
même nom. L’événement orga-
nisé avec le soutien et la partici-
pation d’Amnesty International 
Belgique et de l’Observatoire 
des armements de Lyon, éga-
lement partenaires du livre, a 
rassemblé quelque 90 person-
nes, dont certaines personna-
lités comme Leila Shahid, Guy 
Spitaels,… issues d’horizons 
divers (monde académique, 
médias et ONG1, monde poli-
tique et particuliers). La qualité 
et l’intérêt des exposés semblent 
avoir été au rendez-vous, à en 
juger par un public tenu en haleine, et 
par les deux débats dynamiques de la 
matinée.

La décision de publier, sous forme 
de livre, une étude des sources d’arme-
ments d’Israël a été prise début 2009 
lors de la guerre de Gaza. Pascal 
Fenaux a complété cette analyse d’une 
réflexion sur les origines de cette vio-
lence et une série de rapports d’ONG1 
ont illustré les pratiques guerrières, 
pour le moins condamnables, relevées 
lors de ce conflit.

Première oratrice, Caroline Pailhe, 
chercheure au GRIP, a détaillé, chiffres 

et statistiques à 
l’appui, les ex-
portations d’ar-
mes des États-
Unis vers Israël, 
non sans souli-
gner les princi-
pes « politiques » 
sous-jacents 
à cette « aide 
militaire » d’une 

ampleur considérable (environ 3 mil-
liards de dollars par an). Les États-
Unis, de loin le plus important fournis-
seur militaire de ce petit pays implanté 
en plein coeur du Proche-Orient, lui 
assurent, depuis plusieurs décennies, 
une « supériorié qualitative militaire » 
absolue, tout en lui offrant le privilège 
unique de pouvoir utiliser les deniers 
américains pour développer sa propre 
industrie de l’armement et acheter de 
l’équipement auprès d’elle. Quant aux 
exportations d’armes européennes, 
l’oratrice les a confrontées aux critères 
du Code de conduite européen en 
matière d’exportations d’armements, 

qui interdisent en principe d’envoyer 
des armes dans un pays susceptible de 
les utiliser en violation des droits hu-
mains, où elles risqueraient d’attiser les 
tensions et les conflits et de déstabiliser 
la région... Sans commune mesure 
avec celles des États-Unis, l’existence 
de ces exportations soulève pourtant la 
question de leur signification politique. 
Enfin, à l’analyse des exportations 
belges d’armements vers Israël, on 
découvre que la complexité de la 
structure institutionnelle de notre petit 
pays s’y reflète parfaitement et que la 
Belgique, si elle a décidé début 2009 
de « ne plus procurer aucune licence 
d’exportation susceptible de renforcer 
les capacités militaires d’Israël »2, était, 
en 2007 selon le Coarm, le 4e pays de 
l’UE exportateur d’armes vers Israël.

Patrice Bouveret (Observatoire 
des armements) s’est penché quant à 
lui sur une analyse des exportations 
françaises et des relations militaires 
France-Israël. Si leur intensité n’est plus 
celle des années 1950-60, leur reprise 
discrète depuis les années 1980 place 
tout de même la France à la première 
place des exportateurs d’armes euro-
péens vers Israël. Cette coopération va 
par ailleurs à 
double sens, 
puisque la 
France bénéfi-
cie du savoir-
faire militaire 
développé 
par Israël lui-
même. Israël 
a en effet, 
et c’est le 2e 

Un livre, une conférence

L
Qui arme Israël et le hamas ?
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internationale. Que risquent les militai-
res et les décideurs israéliens après la 
guerre à Gaza ? Pas grand-chose, ap-
prend-on d’entrée de jeu. La raison en 
est la complexité et la nature restrictive 

des divers instru-
ments juridiques 
utilisés dans l’exer-
cice de la compé-
tence pénale 
internationale (TPI, 
CPI, compétence 
universelle), d’une 
part, et le carac-
tère politiquement 
délicat et sensible 

d’une telle procédure, de l’autre. Si les 
rapports et les témoignages (notam-
ment de l’ONU et de soldats israéliens) 
ne manquent pas, l’établissement des 
faits et la preuve de l’existence de 
crimes de guerre au sens strictement 
juridique, est une autre affaire. Un 
espoir demeure, attaché au rapport de 
la Commission d’enquête Goldstone, 
devant paraître en août 2009.

À son tour, Gerald Loftus, ancien 
diplomate américain au Moyen-Orient 
nous parle de l’évolution susceptible 
d’émaner de l’arrivée de Barack Oba-
ma. Ce qui est sûr, c’est que certains 
aspects de la donne ne changeront 
pas : les États-Unis 
continueront de 
privilégier Israël et 
resteront son prin-
cipal fournisseur 
d’armes ; l’Autorité 
palestinienne res-
tera l’interlocuteur 
palestinien privilé-
gié ; le Hamas de-
meurera sur la liste 
internationale des terroristes. D’autres 
éléments en revanche, laissent augurer 
d’une nouvelle orientation : la déclara-

tion selon laquelle le président Obama 
fera de la paix au Moyen-Orient une 
priorité ; Mahmoud Abbas comme 
premier interlocuteur téléphonique du 
président américain, la nomination 
de George Mitchell comme émissaire 
spécial au Proche-Orient 3… Enfin, 
la visite d’Obama en Turquie semble 
augurer d’une volonté de ne pas per-
pétuer la peur du monde musulman. 
Monsieur Loftus est d’avis qu’il est 
permis d’espérer que la présidence 
Obama sera synonyme d’un grand 
bond en avant pour la paix. 

Enfin, Philippe hensmans, direc-
teur d’Amnesty international, a briève-
ment énoncé les violations des droits 
de l’homme, en soulignant bien que 
la démesure de la violence israélien-
ne ne doit pas faire oublier celle du 
côté palestinien. 
« Aucun tir de 
roquette n’est 
innocent », une 
simple explosion 
peut engendrer 
une catastrophe 
(s’il s’agit par ex-
emple d’une usine 
chimique). Il serait donc nécessaire 
d’avoir les mêmes exigences vis-à-vis 
des deux parties. Des deux côtés donc, 

on a relevé la non-distinction entre 
civils et militaires, les exécutions 
extrajudiciaires (notamment de 
« collaborateurs ») et la détention 
administrative et arbitraire. Rap-
pelant que le blocus de Gaza était 
déjà responsable de malnutrition 
et de problèmes sanitaires, que 
450 Palestiniens avaient été tués 
à Gaza dès le début 2008, que 
8 000 Palestiniens, y compris 

des mineurs, sont emprisonnés en 
Israël, sans inculpation ni jugement, 
Philippe Hensmans ne manque pas de 

1. Amnesty International, Human Rights 
Watch, la Croix-Rouge et Foreign Policy in 
Focus.

2. Communiqué de presse du ministère 
des Affaires étrangères, 9 février 2009.

3. En 2001, le rapport Mitchell préconisait 
qu’Israël mette un terme à l’expansion de ses 
colonies dans les territoires palestiniens, et que 
les Palestiniens empêchent la violence. Ndlr.

souligner aussi les violations de droits 
de l’homme commises par les forces 
de sécurité palestiniennes, comme la 

torture et l’atteinte à la liberté 
d’expression, ainsi que les 23 
civils israéliens tués.

L’espace nous manque 
pour reproduire ici le contenu 
du débat. Nous tenons toute-
fois à signaler la présence et 
l’intervention de Leila Shahid, 

représentante de l’Autorité palestinien-
ne, qui nous a utilement éclairés sur la 
question de la reconnaissance de la 
Palestine en tant qu’État et qui a cha-
leureusement salué l’initative du GRIP, 
non seulement pour l’étude sur le com-
merce des armes mais aussi et surtout 
pour l’analyse sociologique et anthro-
pologique de la société israélo-pales-
tinienne, qui fait trop souvent défaut et 
qu’a proposée Pascal Fenaux.

Danièle Fayer-Stern

(Ré-)écoutez les exposés et le débat 
sur www.grip.org (http://
www.grip.org/fr/siteweb/
dev.asp?N=simple&O=721).. 

Achetez le livre :  
publications@grip.org 
ou 02/241 84 20.

Guy Spitaels, ancien ministre-président
de la Région wallonne.

Leila Shahid, déléguée générale de l’Autorité 
palestinienne auprès de l’Union européenne.
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Corée du Nord

Corée du Nord n’acceptera jamais 
de renoncer aux fruits de trente an-
nées d’efforts. Par contre, on sait que 
« punir » la Corée du Nord est peu 
efficace. En dépit des nouvelles me-
naces nord-coréennes qui font suite 
à l’adoption de la résolution 1874 
du 12 juin 2009, la seule option 
raisonnable pour contenir l’escalade 
nucléaire consiste à maintenir ouvert 
le canal des discussions via les négo-
ciations à Six, privilégier les donnant-

donnant diplomatiques, et prendre 
au mot la Corée du Nord en donnant 
toutes ses chances au redémarrage de 
la Conférence du désarmement dans 
le cadre des Nations unies.

Luc Mampaey

Pour en savoir plus : Luc Mampaey, Punir 
ou négocier ? Les enjeux de l’escalade nu-
cléaire de la Corée du Nord, Note d’Analyse 
du GRIP, 15 juin 2009, Bruxelles.

URL : http://www.grip.org/fr/siteweb/
images/NOTES_ANALYSE/2009/NA_2009-
06-15_FR_L-MAMPAEY.pdf
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• Les transferts militaires français et 
américains à Israël. Interview de 
Caroline Pailhe et Patrice Bouveret 
(Observatoire des armements) par 
Daniel Fontaine, RTBF journal parlé, 
le 28 mai, en référence au livre et à 
la conférence « Qui arme Israël et le 
Hamas ? ».

• L’aide militaire américaine à Israël. 
Interview télé en anglais de Caroline 
Pailhe par Press-TV, le 28 mai, en 
référence au livre et à la conférence 
« Qui arme Israël et le Hamas ? »

• Workshop on natural ressources 
and armed conflicts, organisé par le 
Centre commun de recherche (JRC) 
de la Commission européenne. Ispra 
(Italie), 8 et 9 juin. Présentation, par 
Pamphile Sebahara, d’un exposé 
intitulé « Conflicts overview of the 
African Great Lakes ». 

• Atelier régional de promotion du 
Protocole des Nations unies sur les 
armes à feu, La Barbade, 3-5 juin. 
Participation d’Ilhan Berkol.

• Les défis de la prolifération nucléaire 
en Afrique. Interview de Cédric 
Poitevin par la RTBF-Radio dans le 
cadre de l’émission Afrik’hebdo, 
6 juin.

• Projet d’exportation d’armes de la 
FN à la Libye. Interview de Bernard 
Adam le 18 avril publiée par La Libre 
Belgique.

• Octroi de licence d’exportation d’ar-
mes à la Libye, interview deinterview de Bernard 
Adam le 9 juin, par Jean-Philippee 9 juin, par Jean-Philippe 
Xhaet et Aurélie Fogli, RTBF journal 
télévisé.

RD Congo : la paix à la croisée
des chemins

D eux ans et demi après la mise 
en place des institutions issues 

des élections de 2006, les groupes ar-
més continuent de semer l’insécurité et 
la violence en RD Congo, en particu-
lier dans les deux Kivu et la province 
Orientale. L’appui de la MONUC ne 
suffit pas à rétablir la sécurité. Une 
analyse des dynamiques de paix en 
cours depuis le début de 2009 suggè-
re que, même si les processus restent 
fragiles et les obstacles nombreux, il 
n’y a pas de déterminisme dans cette 
région. Autrement dit, les acteurs 
disposent de capacités d’orienter les 
processus et de trouver des solutions 
aux problèmes qui se posent. 

De nouvelles dynamiques  
de paix au Kivu 

La promesse du président Kabila 
de pacifier les deux Kivu au lendemain 
de son élection en 2006 s’est révélée 
plus difficile à concrétiser en 2007 et 
2008. Les tentatives de désarmer par 
la force le CNDP (Conseil national pour 
la défense du peuple) de Laurent Nkun-
da en décembre 2007 ont échoué et 
l’Acte d’engagement de Goma signé 
par toutes les rébellions en janvier 
2008 n’a pas été mis en œuvre. La 
reprise des hostilités, notamment entre 
les FARDC et le CNDP à partir d’août 
2008, a failli mettre en danger les 
acquis du processus de paix laborieu-
sement mené depuis 2003. Mais la 
mobilisation de la communauté inter-
nationale et la convergence d’intérêts 

entre la RDC et le Rwanda ont favorisé 
l’émergence de nouvelles dynamiques 
de paix, basées sur une coopération 
entre les acteurs congolais et entre 
ceux-ci et les pays voisins. 

Le gouvernement congolais a 
signé, le 23 mars 2009 à Goma, un 
accord de paix avec le CNDP1 mais 
aussi avec les autres groupes armés 
du Sud et du Nord Kivu. Ces accords 
étaient le résultat de négociations qui 
avaient déjà permis la cessation des 
hostilités par tous les groupes armés 
le 16 janvier 2009. Parallèlement, les 
concertations entre la RDC et le Rwan-
da ont permis un début de normali-
sation des relations. Le 5 décembre 
2008, les deux pays annoncent avoir 
convenu d’un plan militaire conjoint 
destiné à régler le problème de la pré-
sence des FDLR (Forces démocratiques 
pour la libération du Rwanda) dans 
l’est de la RDC et se déclarent prêts à 
reprendre leurs relations diplomati-
ques2. Ils lancent, le 20 janvier 2009, 
une opération militaire conjointe, 
Umoja wetu (notre Unité) pour neutra-
liser les FDLR au Nord Kivu. Elle a pris 
fin le 25 février3. Depuis cette date, 

1. RD Congo, Accord de paix entre le 
gouvernement et le Congrès national pour la 
défense du peuple, Goma, 23 mars 2009.

2. Le Rwanda a nommé le 7 mai 2009 
son premier ambassadeur en RDC depuis 
dix ans.

3. Conseil de sécurité, 27e rapport du 
Secrétaire général de l’ONU en RDC, 27 
mars 2009. S/2009/160.  

http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2009/NA_2009-06-15_FR_L-MAMPAEY.pdf
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la Monuc appuie les FARDC dans la 
préparation d’une autre opération, 
Kimia II, afin d’empêcher les FDLR de 
reprendre leurs anciennes positions au 
Nord Kivu et de les neutraliser au Sud 
Kivu. La tâche n’est pas facile car les 
FDLR semblent décidées à reprendre 
leurs positions et mènent des opéra-
tions de représailles brutales (viols, 

massacres et incendies des maisons) 
contre les populations civiles. 

Par ailleurs, la coopération entre 
la RDC et l’Ouganda en matière de 
sécurité se poursuit. Une opération 
conjointe entre la RDC, l’Ouganda 
et le Sud Soudan contre l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA) dans la 
province Orientale a été lancée le 14 
décembre 2008. Elle a pris fin le 15 
mars 2009 sans avoir pu démanteler 
les structures de commandement de 
ce mouvement. Plus inquiétant, la 
LRA mène des représailles contre la 
population civile et a déjà tué plus de 
1 000 personnes et enlevé plusieurs 
centaines d’autres, y compris des 
enfants. 

La Monuc : vers un retrait 
progressif de l’ouest du pays

La reprise des hostilités à l’est de 
la RDC en août 2008 et les difficultés 
de la Monuc à y faire face ont discré-
dité d’une certaine façon la mission. 
Mais, certaines critiques sont basées 
sur une méconnaissance de son man-
dat et du fait qu’elle n’a pas le rôle 
ni les moyens de remplacer l’armée 
nationale4. Quoi qu’il en soit, l’ONU 
a tiré les leçons de cette période 
critique. Dans un premier temps, le 
Conseil de sécurité a augmenté ses ef-
fectifs de 3 000 personnes (résolution 
1843) pour lui permettre de se doter 
d’une force de réaction rapide. A ce 
jour toutefois, ces effectifs n’ont pas 

encore été déployés. Ensuite, la réso-
lution 1856 (22 décembre 2008) a 
renforcé son mandat et recommandé 
de concentrer ses actions dans l’est 
du pays et de transférer progressive-
ment ses responsabilités concernant 
l’ouest à l’équipe-pays de l’ONU et 
aux partenaires bilatéraux et multi-
latéraux. Deux observations sur cette 

nouvelle stratégie. 
Primo, l’ONU cherche 
à saisir la fenêtre 
d’opportunités pour 
consolider les dyna-
miques de paix et 
contribuer à l’instau-
ration de l’autorité de 
l’État sur l’ensemble 
du territoire. Secundo, 
le Conseil de sécurité 
aurait la volonté de 
montrer que le rôle 
de l’ONU n’est pas 
de se substituer aux 

autorités légitimes congolaises, y 
compris en matière de sécurité. Dix 
ans après le lancement de la Monuc, 
le temps est venu pour les autorités de 
prendre leurs entières responsabilités. 
La non-implication de la Monuc dans 
la planification des deux opérations 
conjointes montre que les autorités 
pourraient en avoir les moyens si elles 
le voulaient. 

À terme, par exemple après les 
élections de 2011, la Monuc pourrait 
se retirer avec l’impression du devoir 
accompli. Pour y arriver cependant, le 
chemin reste long. 

Les préalables à la consolidation 
de la paix en RDC

Les dynamiques de paix à l’est du 
pays pourraient être de courte durée 
si au moins trois préalables ne sont 
pas remplis. Premièrement, l’élabora-
tion et la mise en œuvre rapide d’une 
stratégie de réforme du secteur de 
la sécurité, axée à la mise en place 
d’une police et d’une armée fonction-
nelles. Un État ne peut fonctionner 
sans avoir des forces de l’ordre. Or 
les lacunes des FARDC, en termes de 
logistique, de discipline et des condi-
tions matérielles (soldes impayées ou 
détournées, casernes), montrent qu’el-

4. Lire, Xavier Zeebroek, Restons calmes, 
la situation est désespérée. Quelques idées 
reçues sur le conflit en RDC, Note d’analyse 
du GRIP, 4 novembre 2008.
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RD Congo : la paix à la croisée
des chemins
les sont loin de remplir les conditions mini-
males pour accomplir, de façon autonome, 
les missions de forces de sécurité.

Deuxièmement, l’établissement de l’ad-
ministration publique sur l’ensemble du ter-
ritoire et la lutte contre la corruption à tous 
les niveaux. Si les services déconcentrés de 
l’État ne sont pas fonctionnels, notamment au 
niveau local, il sera difficile de faire fonction-
ner l’administration locale qui sera issue des 
élections locales5 dans le cadre de la décen-
tralisation de l’État. Il est irréaliste de vouloir 
décentraliser des structures qui n’existent pas 
ou ne fonctionnent pas. 

Troisièmement, l’élaboration d’une stra-
tégie cohérente contre les FDLR et la LRA. 

Si les opérations conjointes contre ces deux 
groupes ont permis quelques progrès et mis 
en évidence la pertinence d’une coopération 
régionale, elles ont aussi montré leurs limites. 
Celles-ci résident dans la brièveté des opé-
rations contre des mouvements aguerris et 
maîtrisant le terrain, les faiblesses structurelles 
des FARDC et les risques importants pour les 
populations civiles à cause des représailles. 
Dès lors, toute stratégie réaliste devrait tenter 
de corriger ces lacunes et associer les pays 
voisins concernés. Enfin, les processus en 
cours étant fragiles, les stratégies pour les ren-
forcer exigent de l’imagination et du courage 
politique de tous les intervenants. C’est en soi 
un défi à relever.

Pamphile Sebahara

5. Le 7 juin 2009, la CEI a lancé, à Kinshasa, la 
révision du fichier électoral en vue de ces élections. 

« La guerre la plus brutale qu’Israël ait jamais 
entreprise ». C’est ce qu’écrivait le 20 janvier 2009 

le quotidien israélien Haaretz au lendemain de 
l’opération Plomb durci. Après cette « guerre 

de Gaza », bien des questions se posent. D’où 
viennent ces armes qui offrent à l’état hébreu 
son écrasante supériorité militaire ? Pourquoi 

un tel recours à la force ? Qu’en est-il du 
respect des lois de la guerre ?

Le présent ouvrage cible les questions 
militaires et humanitaires – au-delà des 

événements de Gaza – et tout parti-
culièrement la problématique des 

transferts d’armements vers Israël. 
Premier fournisseur : les états-Unis dont 
l’incommensurable aide militaire est inscrite dans 

des accords solides. Suit l’Union européenne qui reste une 
source d’approvisionnement secondaire – avec la France en numéro un et 

la Belgique en quatrième place – mais dont la signification politique ne peut être éludée. 
Il évoque également les armes du Hamas, artisanales pour la plupart, dont l’utilisation 

indiscriminée contre des populations civiles israéliennes est à la fois condamnable 
et contre-productive.

Le livre explore ensuite les origines de ce qu’on est bien obligé de nommer la « violence 
d’état » israélienne. Et d’expliquer qu’une certaine culture de la forteresse assiégée a fini 
par produire une société convaincue de sa vulnérabilité face à un environnement hostile 
et donc du bien-fondé de ses guerres. Viennent enfin plusieurs rapports d’organisations 
internationales (Amnesty International, Human Rights Watch, Comité international de la 
Croix-Rouge) qui jugent sévèrement les pratiques de Tsahal, et aussi celles du Hamas.

Ont contribué à cet ouvrage : Patrice Bouveret, Pascal Fenaux, Caroline Pailhe et Cédric Poitevin.

Un livre de 133 pages, 9,90 €
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