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ue recouvre réellement la notion de « sécurité nationale »
pour les dirigeants des États-Unis ?
Quelques semaines après la gifle meurtrière de l’ouragan Katrina sur les
côtes des États de Louisiane et du
Mississipi, alors que les autorités n’ont
toujours pas la moindre idée du nombre exact de victimes, l’Amérique commence, enfin, à se poser la question.
Après le 11 septembre 2001, toute
l’Amérique (ou presque) avait fait
bloc derrière son Président pour combattre un ennemi lointain et invisible,
le « terrorisme ».
Katrina a broyé cette belle unité,
révélant au grand jour l’injustice, l’arrogance, le racisme et la misère, dont
sont toujours victimes au quotidien
des millions de citoyens de la première puissance mondiale. L’Amérique
saura-t-elle combattre ses propres contradictions meurtrières avec autant de
détermination que le « terrorisme » ?
Le bilan qui s’annonce est incompréhensible pour un désastre pourtant
annoncé, et inexcusable pour le pays
le plus riche de la planète.
Rappel piquant, auquel les grands
médias américains se sont bien gardés de donner une trop grande publicité : il y a un an, en septembre 2004,
le secrétariat des Nations unies pour
la prévention des catastrophes naturelles présentait Cuba comme un modèle pour sa préparation et sa gestion
des risques liés aux ouragans1.
Cuba venait alors de subir l’ouragan Ivan, qui comme Katrina se classait en catégorie 5 sur l’échelle de
Saffir-Simpson. Bilan : 1,5 millions de
personnes (plus de 10 % de la population totale) ont été déplacées dans
de bonnes conditions, dont 100 000
dans les trois premières heures;

20 000 maisons ont été détruites, mais
pas une seule victime n’est à déplorer... Sur les dix ouragans majeurs qui
ont frappé Cuba entre 1985 et 2004,
seules 22 vies ont été perdues. Fidel
aurait-il un truc ? Et quelle note les
Nations unies attribueraient-elles aux
États-Unis ?

Vive l’initiative privée,
et le chacun pour soi
Comment expliquer une telle incurie ? Elle est principalement le résultat
catastrophique d’années de désinvestissement de l’État dans l’action publique. Certes, un ordre d’évacuation
a bien été transmis aux populations,
mais selon le principe du « chacun
pour soi » (et dieu pour tous, probablement...) caractéristique de l’idéologie
néoliberale. Avec aussi une ignorance
totale, et même un mépris que la suite
des événements ne démentira pas,
pour l’Amérique « d’en bas » : à la
Nouvelle-Orléans, qui vit sous le niveau
de la mer, 30 % de la population vivent
aussi sous le seuil de pauvreté. Partir,
mais comment ? Rien n’était prévu
pour tous ceux qui ne pouvaient fuir
par leur propres moyens.
Laissés à eux-mêmes, ces derniers
ne pouvaient s’en remettre qu’aux
principes jadis énoncés par Ronald
Reagan, mais manifestement toujours
partagés par l’administration républicaine : « private charity can do the
job ». Quelques colis de nourriture et
un peu plus de bibles, n’auront cependant pas été suffisants pour pallier à
la démission de l’État.
Deuxièmement, ce drame révèle la
véritable nature de la « stratégie de
Luc Mampaey,
chercheur au GRIP
(suite en page 2)

(suite de la page 1)
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SUR LA BRÈCHE
• Colloque « La prolifération des
armes dans la région des Grands
Lacs », 18 juin, à l’Université libre
internationale (Bruxelles). Exposé de
Georges Berghezan sur le cas New
Lachaussée-Tanzanie.
• « Mise au point » (RTBF), 26 juin.
Participation de Bernard Adam au
débat télévisé sur le refus de la vente
à la Tanzanie d’une machine à produire des munitions.
• Réunion du Processus de Genève
sur les ALPC sur l’affaire Tanzanie,
28 juin. Exposé d’Ilhan Berkol.
• Colloque « La réforme de l’Onu »,
organisé le 30 juin par l’Institut Emile
Vandervelde à Bruxelles. Exposé de
Bernard Adam sur les aspects «Paix
et sécurité ».
• Enquête sur les trafics d’armes au
Nord et Sud-Kivu organisée par le
GRIP (voir article page 3), coordonnée du 6 au 21 juillet par Georges
Berghezan.
• 2e Conférence biennale des États sur
la mise en application du Programme d’action Onu sur le commerce
illicite des armes légères et de petit
calibre sous tous ses aspects, 11-15
juillet, New York. Participation de
Claudio Gramizzi et présentation
d’Ilhan Berkol.
• Réunion du Secrétariat de Nairobi
(devenu maintenant RECSA, Regional
Centre on Small Arms), 5-6 septembre. Intervention d’Ilhan Berkol dans
les débats.
• Séminaire sur la réforme de l’Onu,
organisé le 9 septembre par le CNCD
et la CNAPD au CGRI-DRI à Bruxelles.
Exposé de Bernard Adam.
• « Premières rencontres 2005 Belgique-Tchétchénie », 17 septembre, au
Théâtre de Poche. Céline Francis est
invitée au débat sur la Tchétchénie.
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L’incompétence, une arme
de destruction massive
sécurité nationale » présentée par l'administration Bush en septembre 2002.
Étendre à l'ensemble de la planète le
principe du « libre-échange », qualifié
de « principe moral avant même d'être
un pilier des sciences économiques »2,
et assurer la sécurité des actifs, des
approvisionnements et des investissements à l’étranger sont les priorités
absolues de cette nouvelle doctrine.
On comprend mieux alors que
«construire la démocratie en Irak » afin
d’étendre le champ d’action de la globalisation financière soit pour les idéologues du libre-échange une mission
bien plus excitante que de construire
des digues pour maintenir quelques
bougres, noirs et pauvres de surcroît,
au-dessus des flots.

Ensuite, il est vite apparu qu’il
manquait tout simplement de bras. Et
pour cause : 35 % des effectifs de la
Garde nationale de l’État de Louisiane
et 40 % de ceux du Mississipi sont
actuellement en Irak.

Victimes d'un mode de vie
« non négociable »

Enfin, l’Amérique paie aussi le
prix en vies humaines des collusions de
Bush et de son entourage avec les intérêts du secteur pétrolier. Le 31 août
2005, Sir David King, premier conseiller scientifique du gouvernement
de Tony Blair n’a pas hésité à répéter
haut et fort que « l’intensité croissante
des ouragans était associée au réchauffement planétaire ».
« Nous savons depuis 1987, a-t-il
déclaré sur Channel 4 News, que
l’intensité des ouragans est liée à la
température de la surface des océans
et nous savons que, au cours des quinLa guerre en Irak
ze ou vingt dernières années, la temTroisièmement, alors que la fracture sociale était déjà profonde, après pérature de la surface de l’océan dans
ces régions [le golfe du Mexique] a
les réductions d’impôts pour les plus
augmenté d’un demi degré centigrade».
riches et les coupes systématiques
Même si les avis
dans tous les budgets
scientifiques
divergent
sociaux et environneLe budget de la Défense englouencore
sur
l’ampleur
mentaux, les priorités
tit chaque année quelque 600
budgétaires entraînées milliards de dollars. Face à de du phénomène, la responsabilité des facteurs
par la décision d’entelles sommes, la décision de
anthropogènes dans la
vahir l’Irak en 2003
rogner de 44 % le budget du
multiplication des cal’ont encore accentuée
corps de génie de l’armée pour tastrophes naturelles
et fragilisé tout le disest en tout cas de plus
positif de réaction aux l’entretien des digues de la
Nouvelle-Orléans peut paraître en plus nette.
catastrophes naturelbien dérisoire.
Malgré cela, l’adles.
ministration Bush campe
Le budget de la
sur ses positions, refusant notamment
Défense augmenté des suppléments
le protocole de Kyoto au motif que le
pour financer la guerre en Irak engloutit chaque année quelque 600 mil- mode de vie des citoyens américains
« n’est pas négociable ».
liards de dollars.
La «stratégie de sécurité nationale»
Face à de telles sommes, la déciveille sur Wall Street et une poignée
sion de rogner de 44 % – ce qui rede nantis, laissant au « marché » la
vient à l’amputer de 71,2 millions de
responsabilité de veiller à la sécurité
dollars – le budget du corps de génie
de l’immense majorité des autres.
de l’armée pour l’entretien des digues
Militarisme et néolibéralisme ont
de la Nouvelle-Orléans peut paraître
désormais leurs victimes collatérales et
bien dérisoire.
En réalité, elle fut criminelle. Simul- cela se passe aux États-Unis.
tanément, l’agence autrefois indépenLuc Mampaey
dante pour la gestion de ce type de
crise, la Fema (Federal Emergency
1. Cuba : A Model in Hurricane Risk
Management Agency), était considéManagement, Communiqué de presse UN/
rablement affaiblie du fait de son abISDR 2005/05, septembre 2004,
www.unisdr.org
sorption par le département pour la
2. The National Security Strategy of the
Sécurité intérieure (Homeland Security),
united States of America, 17 september 2002,
totalement obnubilé par la « guerre
disponible sur http://www.grip.org/bdg/
contre le terrorisme ».
pdf/g1015.pdfjuridiles institutions

Livres reçus
Géopolitique de l’Afrique du Sud

Trafics d’armes : une enquête
du GRIP au Kivu

G

râce à un financement du ministère belge des Affaires étrangères, le GRIP a décidé d’organiser une
enquête sur les trafics d’armes dans
une région extrêmement affectée par
ce fléau, les provinces des Nord et
Sud-Kivu, dans l’est de la République
démocratique du Congo.
Il ne s’agit pas de la première
étude sur ce sujet : l’Onu et de grandes
ONG, comme Amnesty International,
ont déjà produit divers rapports sur le
trafic d’armes dans l’est de la RDC,
souvent en liaison avec l’exploitation
illégale des ressources naturelles du
pays. Si les moyens dégagés par le
GRIP sont modestes par rapport à ceux
de ces institutions, cette étude intervient
à un moment particulier de
l’histoire de la RDC, alors
que la «transition» approche
de sa phase finale et ce,
bien que les combats n’aient
pas entièrement cessé et que
les violations des droits humains soient toujours légion.
Rappelons aussi que, depuis
deux ans seulement, la région
est soumise à un embargo
sur les armes, dont de nombreuses violations ont déjà
été rapportées. Par ailleurs, l’enquête
du GRIP se caractérise par un recours
intensif à un personnel local, sélectionné parmi les ONG membres du Rafal1 actives au Kivu.

Diversités régionales
Bien que comptant parmi les plus
petites provinces de la RDC, la superficie des Nord et Sud-Kivu équivaut à
plus de quatre fois celle de la Belgique.
Les réalités démographiques varient
fortement d’une région à l’autre.
Ainsi, le nord du Nord-Kivu (souvent
appelé « Grand-Nord ») est très différent de sa partie méridionale, où se
trouve Goma, le chef-lieu de la province. Les populations sont fort différentes et les communications entre les
deux parties de la province sont extrêmement difficiles par voie terrestre.
Peuplé majoritairement de Nande, le
« Grand-Nord » (et sa ville principale,
Butembo) se déclare loyal au gouvernement de Kinshasa. Par contre, Goma

et ses environs, habités par une minorité significative de Hutu et Tutsi dits
« rwandophones », restent dans l’orbite de Kigali, même si la présence de
soldats rwandais n’y est plus manifeste.
Quant au Sud-Kivu, après le départ
des troupes d’occupation, il est devenu
le fief de diverses factions Maï-Maï, qui
supportent parfois mal les tentatives
d’intégration dans une armée unifiée.
C’est donc dans ce contexte que
s’est engagée une enquête de terrain
sur les trafics d’armes, sujet particulièrement sensible dans la région. Une
méthodologie précise a été élaborée
afin de parvenir à récolter des informations significatives et fiables. Les
superviseurs locaux ont sélectionné

François Lafargue, Complexe, Bruxelles,
2005, 143 p.
Depuis quinze ans, l’Afrique du Sud connaît
une métamorphose politique. Le nouveau
régime « arc-en-ciel », à majorité noire, a
dix ans. C’est l’occasion de faire le point sur
ses avancées et sur ses échecs, sur les ambitions de sa politique étrangère. Un essai
réussi pour ce nouveau venu dans la collection Géopolitique, qui nous restitue les événements à travers leurs racines économiques,
sociales, culturelles et historiques.

Le continent des ténèbres.
Une histoire de l’Europe au XXe siècle
Mark Mazower, Complexe, Bruxelles, 2005,
444 p.
On n’a jamais tant répété que notre Europe
est le continent par excellence de la démocratie, des valeurs de paix et de coopération...
Ce livre polémique, édité originalement en
1998, insiste sur une histoire contemporaine
faite de crises, de guerres, de nationalisme,
de dictatures et de destructions. Loin des
« lumières ». Il hasarde qu’une Europe qui
prendrait la mesure d’une place plus modeste
dans le monde pourrait se réconcilier avec
elle-même. On lui reprochera de ne pas
suffisamment tenir compte des avancées de
l’Union européenne ; il en demeure pourtant
un essai brillant et très érudit.

Faire la paix. Concepts et pratiques
de la consolidation de la paix

L'équipe d'enquêteurs du Grand-Nord.

des dizaines de « points chauds », des
lieux (postes-frontière, aéroports, mines, axes routiers...) où est suspectée
la tenue de trafics d’armes.
En fonction de leur connaissance
de ces lieux (population, langue, etc.),
des enquêteurs – souvent des animateurs de la société civile – y ont été
affectés, avec pour mission de collecter, sur base d’un questionnaire mis
au point par le GRIP, des informations
sur la circulation et le trafic d’armes
au niveau local. Ainsi, plus de 2 000
Kivutiens ont été interviewés, en ciblant
particulièrement ceux qui sont supposés détenir des informations pertinentes : responsables militaires, anciens
combattants, membres du clergé, enseignants, etc.
Il est trop tôt pour présenter des
résultats et tirer des conclusions, car le
1. Réseau africain francophone sur les
armes légères, voir http://www.grip.org/
rafal/rafal.html.
(suite en page 6)

Ss la dir. de Yvan Conoir et Gérard Verna,
Presse de l’Université Laval, Sainte-Foy (Québec), 2005, 789 p.
Depuis la fin de la Guerre froide, d'innombrables acteurs de la communauté internationale se sont efforcés de « faire la paix ».
Imaginatifs, créatifs, ils ont cherché à définir
les nouveaux mécanismes, les nouvelles
pratiques et méthodes qui transforment les
terrains de guerre en chantiers de paix. Les
différents auteurs présentent des expériences de terrain et des analyses sur plusieurs
coins du monde : les conditions favorables à
la reconstruction et à la consolidation de la
paix et les leçons durement apprises!

SIPRI Yearbook 2005
Armaments, Disarmament
and International Security
Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI), Solna, Oxford University
Press, Oxford, 2005, 853 p., 70 ¤
Voici l’indispensable annuaire « SIPRI » qui
fait le point sur l’état des conflits, de l’armement et du désarmement dans le monde.
Dans la partie consacrée à la sécurité et aux
conflits en 2004, relevons quelques analyses
originales : « The OSCE : constant adaptation but enduring problems », « Governing
the use of force under international auspices: deficits in parliamentary accountability»
ou « The greater Middle East ». Bien entendu, l’annuaire est toujours complété de
tableaux statistiques, textes en annexes et
autres chronologies et glossaires.

Alain Reisenfeld
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L'indice ICPM :
comment ça marche ?

Un partenariat entre le GRIP et le magazine GEO

Palmarè

Trois volets
L’indice ICPM est composé de trois
volets : la sécurité, les droits humains
et l’environnement. Chaque volet est
lui-même un indice composite calculé
à partir de plusieurs indicateurs. Chacun de ces indices est ramené à une
valeur comprise entre 0 et 1. Toutefois, le poids des volets « sécurité » et
« droits humains » a été pondéré d’un
facteur 2 par rapport au volet « environnement » qui compte pour un facteur 1 dans le calcul final de l’ICPM.
Ce choix est justifié par le caractère
souvent indirect de l’impact des politiques environnementales sur la paix
dans le monde et sur le biais systématique qu’introduisent les indicateurs
écologiques disponibles en défaveur
des pays industrialisés, quel que soit
par ailleurs le dynamisme de leur politique environnementale. Seul un affinement appréciable des indicateurs
environnementaux nous permettrait à
terme d’abandonner cet écart de
pondération.

Le volet sécurité
La problématique « géopolitique » de
la paix est traitée à partir de huit indicateurs consolidés en quatre sous-indices qui mesurent l’effort de chaque
État dans les domaines suivants :
• la contribution aux opérations de
maintien de la paix de l’Onu qui
tient compte de :
- la participation financière aux
opérations de maintien de la paix
de l’Onu par rapport aux budgets
nationaux de la défense ;
- le nombre de Casques bleus fournis
par rapport aux effectifs totaux
des forces armées ;
• la ratification de cinq conventions
internationales :
- Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production
et du transfert de mines antipersonnel et sur leur destruction ;
- Protocole facultatif se rapportant
à la Convention relative aux droits
de l’enfant, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés ;
- Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires (TNP) ;
- Convention sur l’interdiction de la
mise au point, de la fabrication et
du stockage des armes bactériologiques (biologiques) et à toxines
et sur leur destruction ;
- Convention sur l’interdiction de la
mise au point, de la fabrication, du
stockage et de l’utilisation des armes
chimiques et sur leur destruction ;
• l’aide publique au développement
par rapport au PIB ;
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• la priorité donnée aux dépenses
sociales par rapport aux dépenses
militaires (rapport entre les dépen(suite en page 5)

de la contribution à la

R

éalisé avec l’aide des chercheurs
du GRIP, le numéro de septembre
2005 du magazine GEO présente
pour la première fois le classement de
152 pays des Nations unies selon l’Indice de la contribution à la paix dans
le monde (ICPM). Dans le même numéro, on peut découvrir le Planisphère de
la paix en 2005 : une carte du monde
des pays en paix et de tous ceux où la
paix est en marche.
Le palmarès permet d’évaluer quantitativement les efforts consentis par un
État pour promouvoir la paix. À travers
cette initiative originale, les journalistes
de GEO et les
chercheurs du
GRIP ne se sont
pas contentés
des pauvres définitions qu’on
trouve encore
dans la plupart
des dictionnaires:
non, la paix ne
se résume pas à
l’absence de
guerre! Pour bénéficier de ses fameux dividendes,
il faut la vouloir
et donc y travailler de façon permanente. La
tâche n’est pas
non plus réservée aux diplomates professionnels. Tous les segments de la
société sont concernés.
C’est pourquoi les concepteurs de
l’ICPM n’ont pas voulu se limiter aux
seuls aspects directement liés à la sécurité. Contribuer à la paix, c’est aussi,
pour GEO et le GRIP, respecter les
droits de l’homme et se soucier de l’environnement en mettant en oeuvre un
développement durable.

Sécurité, droits de l’homme
et environnement
Dès lors, cet indice composite a
été élaboré à partir d’une série de paramètres sur la base desquels les États
membres des Nations unies ont été
notés : poids des dépenses sociales

par rapport aux dépenses militaires,
respect de la liberté de la presse, signature de conventions internationales,
soutiens financiers et humains aux
missions de maintien de la paix de
l’Onu, lutte contre la corruption…
Au total, vingt indicateurs alimentent les trois volets de l’indice : sécurité,
droits de l’homme et environnement.
Classées en ordre décroissant, les notes finales obtenues par chaque État
permettent de dresser le Palmarès
2005 des 152 pays les plus importants. Les pays sont classés sur une
échelle allant d’un maximum théorique
de 5 à un minimum de 0. Seuls 11
pays obtiennent
un résultat supérieur à la moitié
(2,5) et 70 États
n’atteignent pas
la note de 1,5.

Les bons élèves
L’Islande
arrive en tête du
classement, suivie
par les pays scandinaves, la Suisse
et les Pays-Bas.
Ce sont les très
faibles dépenses
militaires, couplées à d’excellents résultats en
matière de respect des droits humains qui permettent
à la grande île de l’Atlantique de
surmonter son très mauvais score en
matière d’environnement (elle n’est
que 130e dans ce volet de l’indice).
Les bonnes surprises viennent de
deux pays du tiers-monde qui se glissent parmi les meilleurs. Premier pays
du continent américain, le Costa Rica
doit sa 11e place au fait qu’il ne possède pas d’armée et qu’il se classe honorablement tant en matière de droits
de l’homme (37e) qu’en environnement (36e).
Ce n’est pas non plus par hasard
que le Ghana, classé 25e, est de loin
le premier Africain. Il le doit notamment à ses soldats, qui forment les plus
importants contingents de Casques

ses de santé et éducation et les dépenses militaires).

ès 2005

Chaque sous-indice est ramené à une
valeur comprise entre 0 et 1 et compte
pour 25% de l’indice Sécurité.

a paix dans le monde

Le volet droits humains

bleus après le Pakistan, le Bangladesh
et l’Inde.

Les cancres
La 33e place des États-Unis n’est
certes pas très glorieuse pour la première puissance mondiale mais elle
aurait pu être pire si ses très mauvais
scores en matière de sécurité (57e) et
d’environnement (92e) n’étaient pas
compensés par une plus honnête 24e
place en droits humains.
En revanche, la Chine (95e) et la
Russie (130e) passent toutes deux le
bonnet d’âne car elles réussissent le
tour de force d’obtenir partout des
scores indignes de leur statut de grande
puissance.

choix politiques privilégiant les dépenses d’éducation et de santé par rapport à un budget militaire modeste
(qui nous vaut la 6e place en matière
de sécurité) et un bon score en matière de droits de l’homme (18e) compensent, comme pour la plupart des
pays industrialisés, des résultats exécrables en matière d’environnement
(127e).
Les détails du classement ICPM ainsi que la méthodologie retenue sont
disponibles dans le dossier scientifique
du GRIP (http://www.grip.org/serv/
geo.pdf) ou sur le site de GEO (http:/
/www.geomagazine.fr/contenu_
editorial/pages/geo_magazine/
magazine/palmares/page_1.php).

Et la Belgique ?
Xavier Zeebroek

Comme à son habitude, la Belgique, 14e, s’en tire plutôt bien. Les

Les vingt-cinq premiers…

Les vingt-cinq derniers...

1

Islande

3,550

128

Erythrée

1,185

2

Danemark

3,279

129

Ouzbékistan

1,182

3

Suisse

3,177

130

Russie

1,172

4

Irlande

3,148

131

Soudan

1,151

5

Norvège

3,124

132

Kirghizistan

1,146

6

Pays-Bas

3,056

133

Guinée équatoriale

1,133

7

Finlande

3,048

134

Égypte

1,131

8

Nouvelle-Zélande

2,971

135

Libéria

1,126

9

Suède

2,574

136

Guinée

1,101

10

Luxembourg

2,548

137

Kazakhstan

1,093

11

Costa Rica

2,539

138

Turkménistan

1,086

12

Allemagne

2,495

139

Guinée-Bissau

1,073

13

Autriche

2,472

140

Ukraine

1,068

14

Belgique

2,437

141

Syrie

1,038

15

Slovaquie

2,393

142

Libye

1,032

16

Malte

2,330

143

Iran

1,016

17

Royaume-Uni

2,327

144

Haïti

0,976

18

Canada

2,287

145

Myanmar (Birmanie)

0,959

19

Espagne

2,247

146

Angola

0,942

20

France

2,181

147

Mauritanie

0,930

21

Japon

2,096

148

Liban

0,895

22

Portugal

2,086

149

Irak

0,859

23

Estonie

2,075

150

Djibouti

0,789

24

Jamaïque

2,067

151

Somalie

0,540

25

Ghana

2,056

152

Corée du Nord

0,489

La dimension « respect des droits de
l’homme » est traitée à partir de six
indicateurs consolidés en trois sousindices qui mesurent l’effort de chaque
État dans les domaines suivants :
• la ratification de quatre conventions
internationales :
- Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination
contre les femmes (1979) ;
- Convention relative aux droits de
l’enfant (1989) ;
- Convention pour l’élimination de
toute forme de discrimination
raciale (1966) ;
- La Cour pénale internationale (CPI) ;
• l’indice sur le respect de la liberté
de la presse élaboré par Reporters
sans frontières (RSF) ;
• l’indice sur la corruption élaboré
par Transparency International.
Chaque sous-indice est ramené à une
valeur comprise entre 0 et 1. Le poids
des sous-indices «Liberté de la presse»
et « Corruption » a été pondéré d’un
facteur 2 par rapport à la « Moyenne
des conventions » qui compte pour un
facteur 1 dans le calcul de l’indice
Droits humains.

Le volet environnement
La dimension « environnement » est
traitée à partir de six indicateurs consolidés en trois sous-indices qui mesurent l’effort de chaque État dans les
domaines suivants :
• la ratification de quatre conventions
internationales :
- Convention sur la diversité biologique (CBD, 1992) ;
- Protocole de Kyoto à la conventioncadre des Nations unies sur les
changements climatiques (UNFCC,
1997) ;
- Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction (CITES, 1975) ;
- Accord international sur les bois
tropicaux (ITTA, 1994) ;
• la constitution d’espaces protégés
sur les territoires nationaux, élaborée
par l’UICN (Union mondiale pour la
nature) ;
• l’empreinte écologique de chaque
pays élaborée par le WWF.
Chaque sous-indice est ramené à une
valeur comprise entre 0 et 1. Le poids
des sous-indices « Espaces protégés»
et « Empreinte écologique » a été
pondéré d’un facteur 2 par rapport à
la « Moyenne des conventions » qui
compte pour un facteur 1 dans le
calcul de l’indice Environnement.
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Armes légères et de petit calibre

Initiatives internationales :
peu d’avancées concrètes
Fin juin 2005, les négociations pour
l’adoption d’un instrument international sur le marquage et le traçage des
armes légères et de petit calibre (ALPC)
illicites se sont clôturées au siège des
Nations unies.
Lancés en février 2004, les pourparlers
ont finalement accouché d'un document
minimaliste, sans aucune force contraignante d’un point de vue légal. Malgré
l’attitude volontariste de plusieurs États,
notamment les membres des l’UE et la
majorité des pays d’Amérique latine et
d’Afrique, l’obstructionnisme de quelques délégations, dont celles des ÉtatsUnis, d’Égypte et du Pakistan, a remporté la partie et sensiblement limité le
champ d’application de ce nouveau
mécanisme de contrôle.
L’instrument final ne fait que s’aligner
sur les pratiques nationales existantes,
ne s’applique qu’aux ALPC illicites,
excluant complètement de sa portée
leurs munitions, ne conçoit aucune
norme universelle, limite les procédures de traçage au niveau bilatéral,
ne prévoit pas de contrôles préventifs
et ne conçoit pas de systèmes de révision, réduisant sensiblement les
possibilités d’en améliorer l’efficacité avec le temps.
Ainsi que prévu par le Programme d’action de l’Onu sur le commerce illicite
des ALPC de 2001, les gouvernements
et la société civile se sont à nouveau
retrouvés, du 11 au 15 juillet, à l’occasion de la 2e Réunion biennale des
États sur la mise en application de ce
même Programme d’action.
Cette grande messe onusienne a, une
fois de plus, manqué à son devoir de
livrer des résultats concrets. Plusieurs
gouvernements ont souligné leur frustration quant à l’issue des négociations
sur le marquage et le traçage et exprimé leur volonté de soutenir un éventuel projet de traité sur le commerce
des armes, mais aucune avancée n’a
été enregistrée.
La plupart des États, invoquant l’absence de mandat de la Réunion pour
rediscuter le Programme d’action de
2001 et ne souhaitant pas aborder de
nouvelles discussions avant la Conférence de révision prévue pour l’été 2006,
se sont bornés à énumérer les initiatives
entreprises en matière de contrôle, repoussant tout autre débat d’une année.
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Le rendez-vous est pris pour juillet
2006…
Claudio Gramizzi

(suite de la page 3)

Trafics d’armes :
une enquête du GRIP au Kivu
dépouillement des questionnaires est
encore en cours. Un rapport final devrait être bouclé d’ici la fin du mois
d’octobre. Cependant, l’impression
générale qui s’en dégage confirme
que, malgré la fin formelle des hostilités, les armes continuent à circuler et
à faire l’objet de transactions illicites
au Kivu, et même à franchir les frontières des pays limitrophes. Trafic d’armes et insécurité semblent aller de pair
et dépendent également de la présence ou non de « groupes armés », en
particulier les rebelles ougandais,
rwandais et burundais actifs dans les
deux Kivu. Malgré tout, certaines régions semblent avoir retrouvé un minimum de tranquillité ces deux dernières
années.

Les risques du métier
Parmi les difficultés rencontrées
par le personnel d’enquête, citons
d’abord l’impraticabilité de certaines
routes, qui n’ont plus été entretenues
depuis des décennies, ce qui a compliqué les déplacements des enquêteurs.
Un autre problème – sans doute sousévalué lors de la confection du budget
– relève de la pratique endémique du
« matabiche », tournant parfois au

racket pur et simple, de la part de toutes sortes de détenteurs d’un semblant
d’autorité – ou d’une arme.
Plus grave encore fut l’enlèvement
d’un des enquêteurs par une bande
d’Interahamwe rwandais dans la région de Bukavu. Après une semaine
de détention dans la forêt et moyennant paiement d’une « rançon » de
500 dollars, il a été relâché, sans avoir
été trop sérieusement molesté, mais
très secoué psychologiquement. Il a
renoncé à la poursuite de l’enquête
après ce grave incident. Cette pratique
est malheureusement de plus en plus
fréquente au Sud-Kivu et vise essentiellement de misérables paysans congolais, parfois mis à mort après d’abominables tortures.
Malgré cela, nous espérons être
bientôt en mesure de livrer un tableau
de l’état actuel du trafics d’armes tel
qu’il est vécu par les populations locales
du Kivu. Alors que diverses institutions
congolaises et internationales multiplient les projets visant à lutter contre
la prolifération des armes légères dans
l’est de la RDC, notre étude permettra
de mieux connaître un aspect fondamental de cette prolifération, le commerce illicite de ces armes, dans le
but de pouvoir le combattre plus efficacement.
Georges Berghezan

Aux urnes pour interdire les armes

A

lors que le ministère de la Justice
belge est occupé à élaborer un
renforcement de la législation réglementant la détention des armes à feu
par les civils, le Brésil s’apprête à traiter cette question par la voie d’une
consultation populaire. Le 23 octobre
prochain, en effet, l’électorat brésilien
sera appelé à se prononcer sur l’instauration d’une interdiction de la vente
de ces mêmes produits aux populations
civiles.
Cette initiative sans précédent représente en réalité l’étape conclusive d’une
série de mesures visant à réduire le
phénomène de la violence armée qui
n’a fait que croître au cours des années. Pour une première estimation de
la gravité de la situation, il suffit de penser que sur la période 1993-2002,

l’augmentation du taux d’homicides
perpétrés à l’aide d’une arme à feu se
chiffre à hauteur de 62,3 %.

Armés jusqu’aux dents
L’aridité des statistiques illustre
bien l’ampleur de la problématique.
Selon les enquêtes menées par l’ONG
Viva Rio dans les différents États de la
confédération, environ 17 millions
d’armes seraient présentes dans le
pays, celles détenues par la police et
l’armée ne représentant pas plus de
10 % du total.
Qu’elles soient utilisées par la criminalité organisée opérant essentiellement
dans les centres urbains ou par des
citoyens soucieux d’assurer leur propre
protection – mais néanmoins responsables de 70 % des homicides enregistrés

– ces armes ont un effet ravageur sur la
santé publique.
Les données publiées par les agences des Nations unies (Unesco et OMS)
se passent de commentaires; entre
1979 et 2003, plus de 550 000 Brésiliens ont trouvé la mort à la suite de
coups de feu, 206 000 de ceux-ci étant
des jeunes d’âge compris entre 15 et
24 ans.

truire des jardins de jeux pour les enfants des faubourgs pauvres des métropoles de Rio de Janeiro et São Paulo.
Résultat symbolique, certes, mais important en termes de sensibilisation de
la population.

Depuis plus de 20 ans, nous informons
le grand public comme les responsables,
notamment par nos publications,
de façon à éveiller, entretenir et
renforcer un courant d’opinion porteur.

Vous pouvez agir
vous aussi.

Le « oui » donné favori

Selon les instituts de sondage brésiliens, la majorité de l’électorat brésilien s’apprêterait à se prononcer en
faveur de l’interdiction, ainsi que proDiverses initiatives
posé par le gouvernement.
pour contrer ce fléau
Si cela devait être le cas, il est cerPays en paix, le Brésil compte plus
tain que les effets directs sur l’indusde victimes de la violence armée que
trie de l’armement léger brésilienne,
les régions qui sont confrontées à des
conflits armés. Il compte, en moyenne, qui est la 6e au monde en volume de
21,71 homicides par arme à feu pour production et de ventes et assure plus
de 6 100 emplois directs, ne tarde100 000 habitants, soit un taux enviraient pas à se manifester. Au Brésil,
ron cinq fois plus important qu’aux
comme ailleurs dans
États-Unis, souvent cile monde, l’enjeu
tés en exemple.
Les données publiées par les
n’est pas simplement
La nécessité de
agences des Nations unies
éthique ou politique,
réduire ces chiffres de
(Unesco et OMS) se passent de mais également écomort a poussé le goucommentaires; entre 1979 et
nomique et social.
vernement actuel à
2003, plus de 550 000 BrésiSi l’interdiction
adopter une série de
devait l’emporter, plumesures conjointes.
liens ont trouvé la mort à la
En décembre 2003, le suite de coups de feu, 206 000 sieurs questions cruciales risqueraient de
Congrès fédéral a ain- de ceux-ci étant des jeunes
se poser.
si adopté plusieurs
entre 15 et 24 ans.
Quelle sera l’apamendements visant à
proche adoptée par
créer un registre natioles producteurs et les décideurs politinal, à durcir les conditions nécessaires
ques brésiliens ? L’accent sera-t-il mis
à l’obtention d’une licence de port
sur la reconversion de certaines brand’arme et à sanctionner pénalement
ches industrielles ou sur l’impulsion
les infractions.
Simultanément, depuis la mi-2004, aux exportations ?
Sachant que ces dernières repréles autorités brésiliennes, avec l’aide
sentent une part importante de l’écodes différentes composantes de la
nomie brésilienne et que leurs destinasociété civile, ont lancé une campagne
de collecte d’armes sur base de parti- tions sont parfois aussi sensibles que
la Colombie ou l’Algérie, Brasilia
cipation volontaire. Les autorités gasaura-t-elle maintenir une certaine
rantissent l’anonymat des personnes
cohérence entre ses politiques interne
remettant les armes et allouent une
et étrangère ?
prime comprise entre 30 et 90 euros
Ou bien ses objectifs seront-ils
en fonction du calibre de l’arme renaussi contradictoires que la paix interdue. Début septembre 2005, plus de
ne et la percée des marchés étrangers,
443 700 armes, dont plus de 70 %
un peu à l’image de l’Union euroétaient détenues illégalement, avaient
péenne ?
été déposées. Si les résultats obtenus
Quoi qu’il en soit, le Brésil se troupar cette opération de grande envergure ne peuvent être que partiels, lors ve actuellement confronté à un choix
de la dernière année elle aurait néan- historique. Si le camp du «oui » devait
l’emporter, le pays passera peut-être
moins entraîné une diminution des
du statut de champion du monde de
blessures par arme de l’ordre de 28 %
la violence armée à celui de modèle
et une réduction du taux d’homicide
de désarmement civil.
de 22 % rien que dans l’agglomération de São Paulo.
Parabens Brasil!
Quelques pistolets et autres fusils
Claudio Gramizzi
collectés ont également servi à cons-

Soutenez
notre action :
en devenant membre
par le versement
d’une cotisation annuelle.
Etre membre du GRIP donne
droit au trimestriel
«Les Nouvelles du GRIP» ;
15 € - 16 € - 18 €
(Attention : les prix indiquent les tarifs,
dans l'ordre, pour la Belgique,
Autres Europe et Autres Monde)

en achetant
une ou plusieurs publications ;
en vous abonnant
aux «Livres du GRIP»
et au trimestriel
(le GRIP édite cinq ouvrages
par an);
80 € - 90 € - 95 €

en prenant

l’abonnement complet
formule qui donne droit,
en plus des livres
et du trimestriel, aux
«Rapports du GRIP»;
135 € - 150 € - 160 €

en prenant

l’abonnement de soutien
250 € - 250 € - 250 €

en effectuant un
don*

* EXONÉRATION FISCALE :
Le GRIP bénéficie de l’exonération fiscale.
Tout don de 30 € et plus donne droit
à une attestation fiscale.
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Comment
se procurer
les publications
du GRIP
Tous les ouvrages
du GRIP sont vendus
en librairie.
Mais ils peuvent aussi
être directement
commandés au GRIP.
Envoyez-nous
une lettre ou
le bon de commande
ci-joint – accompagné
du paiement –
à l'adresse
du GRIP
rue Van Hoorde, 33
B -1030 Bruxelles.
Vous pouvez
également commander
nos publications
par téléphone
(32.2) 241.84.20
par fax
(32.2) 245.19.33
par e-mail
(publications@grip.org)
ou via Internet
(www.grip.org)

PUBLICATIONS RÉCENTES

AFRIQUE CENTRALE

MÉDIAS ET CONFLITS
VECTEURS DE GUERRE OU ACTEURS DE PAIX
Les médias peuvent-ils être neutres lorsqu’ils
couvrent un conflit ? Le journaliste est-il, en
temps de crise, un simple observateur ou un
acteur à part entière ? Ces questions cruciales
ont suscité de nombreuses réflexions depuis
la guerre du Golfe en 1990. Mais l’Afrique
centrale, principal foyer de tensions au
monde, n’a jusqu’ici pas fait l’objet d’une
attention particulière.
De la sinistre Radio des mille collines, qui a accompagné et encouragé le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, aux expériences nombreuses
de médias « humanitaires » et « de paix » en Centrafrique, en RDC et au Burundi,
l’Afrique centrale offre pourtant un champ d’exploration et d’action privilégié. Car,
en temps de guerre, l’information se révèle une arme puissante, aux effets souvent
dévastateurs. Mais les médias peuvent tout aussi bien préparer les esprits à la paix.
Tantôt pyromanes, tantôt pacificateurs...
Cet ouvrage fait d’abord le point sur le rôle des médias dans les conflits armés et
dans la construction de la paix. Ensuite, il présente les expériences de neuf pays
(Burundi, République démocratique du Congo, Rwanda, Centrafrique, Congo, Tchad,
Cameroun, Gabon et Guinée équatoriale) et analyse les contraintes rencontrées par
les journalistes locaux dans une région fortement déstabilisée. L’étude se termine
par une réflexion sur la couverture des crises africaines par les médias du Nord.

Sous la direction de Marie-Soleil Frère,
336 pages – 19,90 euros.
(ISBN 2-87027-973-6)

Modes
de paiement
Belgique : virement au
compte 001-1711459-67
du GRIP à Bruxelles;
virement au CCP
000-1591282-94
du GRIP à Bruxelles;
bulletin de virement.
France : chèque barré;
mandat postal
international.
Luxembourg : soit verser
au CCP 86464-37
du GRIP à Luxembourg;
soit envoi d'un chèque
au GRIP.
Autres pays : virement
au CCP 000-1591282-94
du GRIP à Bruxelles;
mandat postal international.
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Autre moyen de paiement
Carte de crédit (VISA,
Eurocard, Mastercard)
Précisez votre n° de carte
et la date d'expiration.

Conception & réalisation: Marc Schmitz.

Burundi
Armes légères et violence armée :
quel impact sur les femmes ?
Sorti de la guerre, le Burundi affiche néanmoins un bilan
terrifiant en matière de violence armée civile et de violations
des droits humains. Principales victimes : les femmes.
BURU
Plusieurs dizaines de groupes de femmes ont été
NDI
ARMES
interviewés par une équipe de chercheurs parrainés par
LÉGÈR
ET VIO
ES
LE
QUEL
le PNUD. La conclusion qui s’impose est l’importance
IMPAC NCE ARMÉE
T SUR
LES FE :
de délivrer la société burundaise du flot d’armes légères
MMES
Edwa
rd B. R
?
a
ckley
qui l’inonde et alimente l’effroyable cercle vicieux de la
violence et de la pauvreté. Livrant leurs expériences,
les Burundaises expliquent comment les armes
servent à la fois d’instrument de survie et creusent
les tombes des Burundais, empêchant le pays
de se relever de ses cendres.
Le rapport conclut sur deux séries de recommandations dont les maîtresmots sont désarmement, développement et implication des femmes.
Rapport 2005/3, réalisé par Edward B. Rackley, consultant auprès du PNUD,
28 pages, 7 euros.

