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L’Afrique a déjà payé un lourd tribut aux
violences qui se sont déchainées sur le
continent depuis la fin de la guerre froide.
De la Somalie au Sierra Leone en passant
par l’Angola et le Soudan, l’impunité a
été ou est toujours la règle. Un peu par-
tout des armes s’achètent, se vendent — le
plus souvent à bas prix — et circulent.
Des « seigneurs de la guerre » règnent sur
des territoires étendus. Des États s’effon-
drent. Des enfants de douze à dix-huit ans
sont embrigadés de gré ou de force dans
des bandes armées incontrôlées : on leur
apprend à devenir des tueurs sans état

d’âme. Des mafias corrompent des sys-
tèmes économiques fragiles et les trans-
forment en « économie de guerre ».

Face à ces dérives, qui font du continent
africain une place considérée comme
infréquentable, le système de solidarité et
de sécurité internationale, incarné par les
Nations unies, est mis à dure épreuve et
semble avoir perdu une bonne part de sa
crédibilité. L’O.N.U. avait été bâtie sur la
permanence d’un système de dissuasion
nucléaire qui avait quelque chose de ras-
surant, en tout cas de gérable. Chaque
partie savait jusqu’où aller.

O.N.U. et Afrique

La gestion des crises :
une gageüre?
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Les guerres déchirent l’Afrique, détruisant le tissu social, fragilisant les économies.
L’Organisation des Nations unies a fait la preuve de son incapacité à gérer ces conflits,
conduisant à mettre en place d’autres initiatives, africaines, par exemple. Les
« partenaires » africains devraient prendre en charge leurs conflits, théorie 
qui permet aux autres États de se défaire de toute responsabilité collective.
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La chute du mur de Berlin et l’effondre-
ment de l’Union soviétique ont ouvert le
couvercle de conflits armés tout aussi peu
imaginables que non prévisibles et dont
la gestion est apparue comme tout à fait
problématique. Dans cette contribution,
on voudrait approcher cette carence de
gestion au travers des opérations de
maintien de la paix qui se sont multi-
pliées en Afrique depuis la fin de la der-
nière décennie et dont certaines se sont
achevées dans le désastre.

LES CONTRAINTES 
ET LES DYSFONCTIONNEMENTS

Un premier constat : le système des
Nations unies, comme la plus belle fille
au monde, ne peut donner que ce qu’il a.
Induit par les déclarations incantatoires
de décideurs publics qui font de l’O.N.U.
la seule instance légitime de recours dans
des conflits internationaux, ses détrac-
teurs ont souvent voulu la considérer
comme une instance qui serait en quelque
sorte autonome et indépendante de ses
composantes étatiques. En réalité, on sait
que, même si elle peut dire le droit,
l’O.N.U. n’est rien de plus, ni rien de
moins qu’une organisation intergouver-
nementale dans laquelle les États passent
des compromis entre eux. « Je te soutiens
sur tel et tel dossier pour autant que, en
échange, tu m’appuies dans telle ou telle
initiative »: telle est la règle du jeu. Si
donc l’O.N.U., et en particulier le Conseil
de sécurité qui est l’instance garante de
l’ordre international, dit le droit, elle ne le
dit que sur la base de décisions fondées
sur une entente entre États qui ne sont
même pas représentatifs de l’ensemble et

dont certains, par le biais du droit de véto,
sont « plus égaux » que les autres.

Au-delà de ce premier constat banal qui
mérite d’être rappelé, il faut aussi conve-
nir que, depuis la fin des années quatre-
vingt, l’O.N.U. est devenue un système de
décision « surchargé » par la gestion des
crises qui ont défrayé la chronique
internationale aussi bien en Europe qu’en
Afrique d’ailleurs. Le tableau suivant
offre une bonne illustration de cette sur-
charge.

Depuis 1994, ces indicateurs ont continué
à peser lourd dans la gestion des conflits.
On relèvera ici que, si le nombre de per-
sonnel militaire et de police a diminué de
73 000 à 43 000 en 2003, le cout des opé-
rations de maintien de la paix reste très
élevé: 3 milliards de dollars américains
en 2001 et 2,3 milliards de dollars améri-
cains en 2003-2004, alors que les arriérés
des cotisations obligatoires aux missions
de maintien de la paix s’élevaient à

Activités des Nations unies liées à la paix 
et la sécurité de 1988 à 1994

Au 31 janv. Au 31 janv. Au 31déc.
1988 1992 1994

Conflits impliquant l’O.N.U. 11 13 28
Opérations de maintien 
de la paix déployées 5 11 17
Personnel militaire déployé 9 570 11 495 73 393
Police civile déployée 35 155 2 130
Personnel civil déployé 1 516 2 206 2 260
Pays contributeurs de troupes 26 56 76
Budget des opérations 230 1 690 3 610
(en millions de dollars US)

Source : Unrisd  (United Nations Reseach Institute for Social Development), Rebuiling Wartorn
Societies, Genève, septembre 1993.
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1,7 milliard de dollars américains en sep-
tembre 2003. Quant aux pays contribu-
teurs de troupes aux opérations de main-
tien de la paix, ils sont passés de 76 à 91
entre 1994 et 2003, et cela n’améliore
pour autant pas les opérations, d’autant
plus que les armées des grands et petits
États développés les plus concernés par
les conflits (États-Unis, France, Royaume-
Uni, Belgique) ont désormais renoncé à
participer à des missions de maintien de
la paix sur le continent africain.

Mais l’amplitude des opérations de main-
tien de la paix, menées par les Nations
unies depuis la fin des années quatre-
vingt, ne s’est pas seulement mesurée en
termes de couts ou d’autres indicateurs
chiffrés. Ces opérations ont le plus sou-
vent été « saturées » par la magnitude des
tâches qui leur étaient demandées. Les
missions de paix de l’O.N.U. ont dû s’im-
pliquer directement ou indirectement
dans des processus de reconstruction
d’États affaiblis voire effondrés, comme
ce fut le plus souvent le cas en Afrique
subsaharienne : surveillance d’élections
démocratiques, restructuration des forces
de police, déminage, facilitation du retour
de réfugiés, « monitoring » du respect des
droits de l’homme, démobilisation, dé-
sarmement et réintégration des ex-com-
battants. Les moyens ont souvent cruelle-
ment manqué pour l’accomplissement de
ces missions qui débordaient largement
le cadre du maintien ou (plus rarement)
de l’imposition de la paix.

Au-delà de la question de l’insuffisance
des moyens déployés et de celle de la trop
grande amplitude des missions par rap-

port aux ressources disponibles, les opé-
rations de maintien de la paix ont souf-
fert, et souffrent encore, de nombreux
dysfonctionnements qui ont été mis en
lumière tant par l’O.N.U. elle-même que
par des observateurs extérieurs.

Une confusion conceptuelle qui a présidé
à la définition des missions à remplir
dans le cadre d’un processus de rétablis-
sement ou de maintien de la paix. En
effet, alors que l’« Agenda pour la paix »,
qui constitue la « bible » théorique des
opérations de maintien de la paix, depuis
1992, considère que l’ensemble des situa-
tions possibles touchant à la paix et à la
sécurité dans le monde est un continuum
oscillant entre un pôle « paix » et un pôle
« guerre » (voir diagramme ci-dessous),
dans la pratique, les peace keeping operations
(P.K.O.) ont souvent été menées à travers
un prisme bipolaire rigide: celui d’opéra-
tions classées soit dans la catégorie de
celles où il fallait « imposer la paix »
(peace enforcement) (opérations dites « sous
chapitre VII » de la charte des Nations
unies), soit dans la catégorie de celles où
il convenait de « maintenir la paix » (peace
keeping) (opérations dites « sous chapitre
VI » de la charte). Il est ainsi fréquem-
ment arrivé que le département des
P.K.O. de l’O.N.U. se retrouve dans des
situations où il est contraint (par « les
politiques ») de lancer et de s’en tenir à
une opération de « maintien de la paix »
alors que les conditions locales démon-
trent que l’on se trouve dans une situa-
tion où il faut « imposer la paix ».
L’exemple du Rwanda, de la Bosnie-
Herzégovine et plus récemment de la
R.D.C. offrent les illustrations les plus
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frappantes de cette réponse inappropriée
du département P.K.O. aux situations de
terrain. À l’inverse, lorsqu’une opération
de « peace enforcement » est menée
comme dans la guerre du Golfe en Irak et
qu’elle atteint son but — la défaite de
Saddam Hussein et le retrait du Koweit
—, on interrompt le continuum « guerre »
et « paix » en « imposant » un accord qui
empêche de « faire la paix ».

Source : Jean-Marie Leclercq, « Les organisations internationales
dans le contexte du maintien de la paix », aout 1999.

De cette confusion conceptuelle, souvent
entretenue par les arrière-pensées ou le
manque de volonté politique des princi-
paux acteurs des organes de décision
(Conseil de sécurité), il en est résulté une
série de distorsions qui ont mené à des
catastrophes politiques et humanitaires.
La première de ses distorsions, très sou-
vent mentionnée dans la « Lessons
Learned Unit » du département P.K.O.,
est l’absence fréquente d’un mandat clair,
crédible et atteignable. Ainsi, dans le
cadre de l’opération de maintien de la
paix en Somalie (Unosom), le mandat de
la force était « vague, changeant fréquem-

ment et soumis à de multiples interpréta-
tions ». « Le mandat passa d’une protec-
tion des convois d’aide humanitaire, à
une aide à la réconciliation, au maintien
d’un environnement sécurisé, à la captu-
re à un moment d’un leader d’une des
factions armées, puis, à un autre moment,
à la négociation avec lui. Les mandats
étaient, à maints égards, contradictoires
et, le plus souvent, les changements
étaient décidés sans explication aux États
membres, aux pays contributeurs de
troupes, à la communauté humanitaire
ou au peuple somalien. En conséquence,
l’Unosom s’embourba dans des conflits
entre les différents acteurs — entre les
pays contributeurs de troupes et le secré-
tariat des Nations unies, entre les contin-
gents, les O.N.G., les officiels des
Nations unies et la communauté humani-
taire, entre l’Unosom et les agences des
Nations unies, etc. —, ce qui mena finale-
ment à des “clashs” entre l’Unosom et
certains éléments de la communauté
somalienne. »

Au Rwanda, ce fut pire encore dans la
mesure où la manière dont fut gérée la
mission des Nations unies dans ce pays
(Minuar) conduisit à un génocide par
ailleurs annoncé. Ici, le mandat fut défini
comme un mandat de maintien de la paix
classique — on parla même d’une opéra-
tion de type « Club Méditerranée » —
reposant sur un accord politique en trom-
pe-l’œil, les Accords d’Arusha, alors que,
dans les règles d’engagement, il était tex-
tuellement explicité que « des actes cri-
minels motivés ethniquement ou politi-
quement pouvaient être perpétrés et
demanderont moralement et légalement
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que la Minuar utilise tous les moyens dis-
ponibles pour y mettre fin ». La commis-
sion d’enquête, lancée par le Sénat belge
en 1997, entendit de nombreux témoins
certifiant de la dangerosité extrême qui
régnait à Kigali au moment où les pre-
miers casques bleus y débarquaient.

En République démocratique du Congo,
on continua à défendre un simple mandat
d’« observation » alors que les troupes
étrangères (ougandaises et rwandaises),
qui ont « agressé » le Congo et qui pré-
tendent se protéger contre des agressions
de milices génocidaires, sont occupées à
se battre à Kisangani, c’est-à-dire à des
milliers de kilomètres de leurs frontières.
Une résolution du Conseil de sécurité1,
prise plus de deux ans après la présence
avérée de troupes étrangères « non invi-
tées » en R.D.C., désigne nommément en
février 2001 deux pays agresseurs,
l’Ouganda et le Rwanda, et les prie de se
retirer du Congo. Elle confirme toutefois
la légitimité de l’échéancier de l’accord
survenu entre les parties en conflit en
juillet 1999, l’Accord de Lusaka qui
conditionne le retrait des troupes étran-
gères du Congo à la tenue d’un dialogue
politique entre les Congolais, et continue
à concentrer le maximum de ses casques
bleus « observateurs » loin derrière les
zones de trouble. Il fallut attendre juillet
2003 avant que la Monuc se voit confier
un mandat lui permettant d’utiliser « tous
les moyens nécessaires » pour s’acquitter
de son mandat dans les régions occupées
par des bandes armées dont certaines sont
soutenues par les pays « agresseurs »,
c’est-à-dire d’un mandat d’imposition de
la paix.

Depuis aout 2000 cependant, un rapport
de l’O.N.U. sur les opérations de la paix,
le rapport Brahimi, a pourtant clairement
indiqué la voie. Bien qu’il affirme que
« l’impartialité et la limitation de l’em-
ploi de le force aux cas de légitime défen-
se doivent de rester les principes fonda-
mentaux du maintien de la paix », il ajou-
te que « lorsqu’une partie à un accord de
paix en viole les clauses de manière clai-
re et irréfragable, le fait pour l’O.N.U. de
continuer à accorder le même traitement à
toutes les parties risque, au mieux, de
compromettre l’efficacité de l’organisa-
tion, et, au pire, de la rendre complice du
crime […]. Cela veut dire, corollairement,
que le secrétariat (des Nations unies) ne
doit pas appliquer des hypothèses de pla-
nifications favorables à des situations
dont les acteurs locaux ont largement fait
la preuve que leur comportement serait
défavorable. Cela veut dire que les man-
dats devraient préciser qu’une opération
est autorisée à employer la force ».

La seconde distorsion est intimement liée
à la première. Souvent, le mandat est peu
clair, changeant ou inapproprié parce que
l’information et l’analyse font défaut ou
parce que cette information et cette analy-
se sont « perturbées » par des considéra-
tions et des arrière-pensées « géopoli-
tiques » ou autres. De nombreuses confé-
rences n’ont eu de cesse de souligner
l’utilité de la prévention des conflits, de
l’élaboration de système d’« early war-
ning », etc. Pratiquement toutes les opé-
rations de maintien de la paix menées en
Afrique ont pourtant été handicapées par
une absence remarquable de ces
« signaux précurseurs ». Ainsi, l’opéra-

1 Résolution S/RES/1341 du
22 février 2001.
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tion Unosom ne fut précédée d’aucune
véritable analyse sur l’identification des
parties en conflit, de leurs intérêts, de
leurs soutiens, de leurs leviers intérieurs
ou extérieurs, etc. Ce ne fut que lorsque
l’Unosom était bien engagée sur le terrain
que ses responsables entreprirent d’orga-
niser des rencontres avec des experts de
terrain. Ces discussions ne furent d’aucu-
ne utilité pour influencer la planification
de la mission. Au Rwanda, lorsque le
génocide, qui était pourtant pratiquement
annoncé, fut déclenché en avril 1994, les
Nations unies décidèrent de réduire les
forces de la Minuar à un niveau inaccep-
table et ne les augmentèrent à nouveau
que lorsque le génocide fut terminé.
D’une manière générale, le faible niveau
d’information et de connaissance du ter-
rain par les responsables politiques et
militaires de la Minuar était renforcé par
l’interdiction faite jusque-là aux missions
de maintien de la paix de disposer de
leurs propres services de renseignement,
ce qui s’avérait pourtant indispensable
dans un pays qui, comme le Rwanda,
pratique largement une culture du secret.

Les Nations unies se sont dotées depuis
1993 d’un « centre de situation » techni-
quement très performant, censé collecter
toutes les informations d’origine civile et
militaire permettant d’éclairer tant les
responsables du département P.K.O. à
New York que les chefs de mission sur le
terrain. Il reste que ce centre n’est pas uti-
lisé au mieux de ses possibilités. Car l’in-
formation ne fait pas partie de la culture
de l’organisation. « Le D.P.K.O., relate
l’un des anciens responsables du centre, a
toujours été pris entre le marteau et l’en-

clume: d’une part, la nécessité d’une
information vraie et analysée, d’autre
part, la paranoïa du “politiquement cor-
rect” qui va bien au-delà du souci de l’ex-
pression correcte » (Leclercq). Ainsi, une
information qui ne colle pas bien avec la
langue de bois pratiquée aux étages supé-
rieurs de la « Maison de Verre » a peu de
chance d’être jugée relevante.

Une troisième distorsion dans les opéra-
tions de maintien de la paix menées par
l’O.N.U. réside dans la faible intégration
des différentes composantes des missions
qui sont pourtant de nature redoutable-
ment complexes. Ce fut surtout en
Somalie que cette distorsion fut la plus
apparente. L’analyse de l’opération sou-
ligne ici le changement fréquent de repré-
sentants du secrétaire général à Moga-
dishu — cinq durant les trois années que
dura la mission —, les défaillances dans
la communication entre New York et le
terrain — le responsable des affaires
administratives communiquait avec un
département, le représentant du secrétai-
re général avec un autre et le coordinateur
des affaires humanitaires avec un troisiè-
me —, les suspicions entre les « militai-
res » et les « humanitaires », etc. (Le-
clercq). Au Rwanda, outre l’inertie de
contingents recrutés pour des raisons
« alimentaires », ce fut surtout le nombre
de malentendus et de messages peu
clairs, voire contradictoires, entre le ter-
rain et New York, l’absence de concerta-
tion entre le chef militaire des opérations,
le général Dallaire, et le représentant du
secrétaire général « que l’on ne voyait
que rarement » qui prévalurent.
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Last but not least, les opérations durent faire
fréquemment face à des carences graves
en matière de commandement et de
contrôle. En Somalie, la « Lessons Lear-
ned Unit » a mis le doigt sur deux types
d’anomalie en matière d’unité de com-
mandement. D’une part, tous les contin-
gents nationaux ne furent pas placés sous
le contrôle de la structure militaire de
l’Unosom: ce fut le cas des troupes améri-
caines qui entendirent conserver leur
autonomie dans les opérations menées.
D’autre part, des contingents qui faisaient
partie intégrante de l’Unosom suivaient
en fait les ordres de leur propre capitale.
Au Rwanda, le commandement s’isola
dans le rôle « de celui qui croit devoir
tout faire et tout entreprendre seul ». « Il
ne consulte guère son état-major qui est
trop cosmopolite à ses yeux ». Il commu-
nique avec quelques personnes à New
York et non pas directement avec les res-
ponsables du quartier général. Ses direc-
tives sont « rares, incomplètes et peu pré-
cises » et manifestent surtout une peur de
devoir affronter les autorités locales. Ici
aussi, l’unité du commandement n’est pas
véritablement assurée : les chefs mili-
taires du noyau dur de la Minuar, compo-
sé des trois-cents casques bleus belges,
sont partagés entre les ordres — ou les
absences d’ordre — qui viennent du res-
ponsable de l’opération et les directives
ou les « conseils » qui viennent de
Bruxelles.

Dans toutes les opérations, cette unité de
commandement est contrecarrée par le
caractère totalement disparate des troupes
mises à disposition par les pays contribu-
teurs : les différences de langue, de cultu-

re, de formation militaire, de motivations
et du degré de professionnalisme sont
considérables. Le nombre de plus en plus
important de pays contributeurs de per-
sonnel militaire et de police rend compte
de ce caractère disparate et hétérogène
des opérations. Lors de la première phase
de l’Unosom, le contingent comprend des
ressortissants de seize pays, la seconde
phase en comprend trente-quatre, la
Minuar est composée d’effectifs prove-
nant de quarante pays tandis que la
Monuc actuelle compte des « observa-
teurs militaires » originaires de cinquan-
te-deux pays. Depuis les désastres de
l’Unosom et de la Minuar, les pays déve-
loppés ne fournissent plus que de très
rares contingents (antennes médicales,
officiers de liaison, observateurs…). Une
des raisons de ce retrait est le fait que ces
contingents ont essuyé des critiques sur
leur comportement ou des revers sérieux
et des pertes en vie humaine (les Belges
en Somalie et au Rwanda; les Américains
en Somalie). Une autre raison est finan-
cière2. Pour bon nombre de pays, le salai-
re des casques bleus est fixé à un montant
forfaitaire le plus souvent bien supérieur
à leur solde locale, ce qui n’est pas le cas
des contingents des pays développés qui,
par ailleurs, sont remboursés après plu-
sieurs années étant donné la situation
financière difficile dans laquelle se sont
débattues toutes les missions de maintien
de la paix. Étant donné les restrictions
budgétaires, on rogne sur la qualité et la
quantité des équipements que les pays
contributeurs mettent à disposition de
leurs troupes: au Rwanda par exemple,
l’armée belge « importa » d’anciens blin-

2 Cette question, sur laquelle
on entretient un silence
pudique, fut platement mise
sur la table par un secrétaire
général adjoint des Nations
unies lors d’un séminaire
organisé par le département
P.K.O. en octobre 2002.
Dans son intervention, il fit
état d’une réflexion souvent
entendue lorsqu’il donnait
des conférences sur le
maintien de la paix dans les
pays du tiers-monde :
« Pourquoi est-ce nous, le
tiers monde, qui devons
fournir le plus gros des
troupes? Serions-nous des
espèces de mercenaires bon
marché? », « Challenges in
Peacekeeping : Past Present
and Future », New York,
Millenium Hotel, 29 octobre
2002, p. 16.
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dés provenant de l’opération à laquelle
elle avait participé en Somalie, blindés
qui ne fonctionnèrent jamais et furent dès
lors utilisés… comme guérites!

LES « ALTERNATIVES RÉGIONALES »

Dans le milieu onusien des opérations de
maintien de la paix, on n’a pas manqué
d’une certaine transparence en rendant
publics ces différents dysfonctionne-
ments. Les défaites et les revers sont
reconnus au Rwanda, en Somalie, en
Angola, au Liberia, en Sierra Leone. Une
seule opération menée en Afrique sub-
saharienne est citée comme pouvant être
classée dans le cas des réussites : il s’agit
de l’opération de restauration de la paix
au Mozambique (Onumoz). Dans une
causerie significativement intitulée
« Why Mozambique’s successful Peace-
keeping Operation might not be replica-
ted elsewhere? », un diplomate améri-
cain a récemment mis en évidence les rai-
sons d’un succès. S’il est vrai, expliqua-t-
il, que la mise en route de l’opération fut
très lente, que des retards importants
intervinrent dans l’exécution de certaines
parties du mandat (démobilisation et
organisation des élections), que les six-
mille casques bleus furent déployés tardi-
vement et avec des moyens logistiques
pas toujours adéquats, Onumoz put être
qualifié de succès pour plusieurs raisons.
Primo, le processus d’instauration de la
paix fut assuré du début à la fin par une
personnalité hors du commun, Aldo
Ajello, qui utilisa toute son intelligence et
sa détermination pour « forcer la paix »
tant contre les obstacles bureaucratiques
onusiens que contre les manœuvres de

retardement des parties en conflit3.
Deuxièmement, la coordination entre les
représentants des pays donateurs et les
structures locales de l’Onumoz fut assez
exceptionnelle et unique pour ce qui est
des réponses créatives à donner aux évo-
lutions politiques. Enfin, cette coordina-
tion se construisit également sur les legs
d’une expertise des O.N.G. et des
connaisseurs des réalités du terrain,
expertise qui fut le plus souvent négligée
dans d’autres opérations de rétablisse-
ment de la paix.

Mais, comme le précisait le diplomate
américain, il n’est pas évident que les
leçons de ce cas exemplaire pouvaient
être reproduites dans des opérations
futures. Effectivement, les exemples de la
Somalie, du Liberia, de la Sierra Leone,
de l’Angola, du Rwanda et plus récem-
ment du Congo semblent bien lui avoir
donné raison. La succession de défaites
des opérations de maintien de la paix en
Afrique sub-saharienne a amené depuis
longtemps les stratèges à réfléchir à
d’autres solutions, entre autres à celles
qui consistaient à « décentraliser » les
missions de maintien de la paix à des
organisations régionales ou à des groupes
« ad hoc » ainsi que le prévoit d’ailleurs
l’article 52 de la Charte des Nations
unies4.

Le recours à des organisations ou à des
accords régionaux pour le maintien de la
paix n’était pas seulement dû à la « sur-
charge » et au caractère complexe des
opérations liées au maintien de la paix
des Nation unies5. Il était aussi lié à des
rivalités de grands appareils internatio-

3 On lira son témoignage sous
forme de questions-réponses
dans Aldo Ajello, cavalier de
la paix. Quelle politique
européenne pour l’Afrique?,
Bruxelles, Grip - éditions
Complexe, 2000.

4 « Aucune disposition de la
présente Charte ne s’oppose
à l’existence d’accords ou
d’organismes régionaux
destinés à régler les affaires
qui, touchant au maintien de
la paix et de la sécurité
internationales, se prêtent à
une action de caractère
régional, pourvu que ces
accords ou ces organismes et
leur activité soient
compatibles avec les buts et
les principes des Nations
unies. »

5 Dès janvier 2003, le Conseil
de sécurité des Nations unies
lançait un appel aux
« organisation régionales »
pour étudier dans le cadre du
chapitre VII de la Charte
(c’est-à-dire. dans le cadre
d’opérations d’imposition de
la paix) « les moyens de
renforcer le maintien de la
paix internationale et de la
sécurité dans les domaines
de leur compétence ». En
mai 2004, il précisait que
« l’un des facteurs à prendre
en compte, lorsque l’on
considère le lancement
d’opérations de maintien de
la paix, était l’existence
d’organisations régionales et
sous-régionales et la question
de savoir si ces organisations
étaient prêtes et capables de
prêter assistance à la
résolution des conflits ».
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naux qui, après la chute du mur, cher-
chaient à se reprofiler (Otan, O.S.C.E.,
Union européenne) ou tout simplement à
mieux « exister » (O.U.A., Ecowas,
S.A.D.C.C.6) dans un contexte géopoli-
tique nouveau.

Il subsiste toutefois un problème concep-
tuel fondamental lorsque l’on considère
les concepts opératoires utilisés dans cer-
taines de ces organisations régionales.
Ainsi, pour ce qui regarde les opérations
de type Otan, c’est une interprétation
linéaire et « escalatoire » qui prévaut,
interprétation différente de celle de la
« roue de la paix » préconisée (mais pas
toujours appliquée dans la pratique) dans
l’« Agenda pour la paix » du département
des P.K.O. L’interprétation de l’Otan
découle naturellement des principes de la
guerre froide: elle consiste à « interpréter
les différents concepts de peace-making,
keeping, enforcement and building comme des
stades successifs de montée en puissance
et d’escalade se voulant dissuasive face à

un conflit » (Leclercq). On voudrait bien
noter qu’ici, contrairement à ce qui se
passe pour une opération onusienne et
comme indiqué dans le diagramme ci-
dessous, le peace building occupe une place
restreinte : il est surtout, en effet, le
« champ réservé » de l’O.N.U., des O.N.G.
et des bailleurs de fonds extérieurs. Ce
mode de pensée stratégique est naturelle-
ment lié au fait que l’Otan est, contraire-
ment à l’O.N.U., une alliance politique
d’États avec des structures militaires très
poussées. L’Otan est la seule organisation
au monde réunissant à la fois des pou-
voirs de décision politiques et des capaci-
tés militaires : elle va donc naturellement
vouloir s’imposer comme la seule instan-
ce à pouvoir assurer un leadership pan-
européen (en attendant d’être mondial?)
en matière de sécurité et d’ordre démo-
cratique. Dans cet esprit, l’Otan va consi-
dérer l’O.N.U. comme un organe habilité
à gérer les problèmes des réfugiés et les
catastrophes naturelles dans le monde.
De la même manière, en Europe, elle aura

Renforcement
de la paix

Prévention

Imposition
de la paix

Maintien
de la paix

Construction
de la paix

Mission humanitaire

Escalade dissu
assiv

e

Concept P.S.O. (Otan)

Source : Jean-Marie Leclercq, op. cit., p. 10

6 O.U.A. : Organisation de
l’unité africaine, ;
Ecowas : Economic
Community of West African
States ;
S.A.D.C.C. : Southern
African Development
Coordination Conference.
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tendance à identifier l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe
(O.S.C.E.) à une structure en charge de la
surveillance du respect des droits de
l’homme et l’Union européenne à une
organisation pouvant jouer un rôle écono-
mique stabilisateur dans les relations
Amérique du Nord-Europe ainsi qu’un
rôle de pourvoyeur d’aide d’urgence
(humanitaire ou autre), etc.

On voudra bien noter que jusqu’à présent
l’Otan, souvent à travers des associations
temporaires d’États, n’a été convoquée
dans des missions de paix que dans des
lieux où les enjeux économiques ou géos-
tratégiques étaient prédominants. Le
continent africain n’a donc pas été concer-
né jusqu’ici.

Les concepts stratégiques européens —
c’est-à-dire de l’U.E.O., désormais sous la
dépendance de l’Union européenne —
étaient au départ beaucoup plus simples,
voire simplistes. Depuis la « déclaration
de Petersberg » de juin 19927, l’U.E.O.

englobe sous le terme de peacekeeping à la
fois les notions de diplomatie préventive,
de maintien de la paix et de construction
de la paix et sous le terme de peace making,
la notion d’imposition de la paix. En
d’autres termes, les pays européens s’en
tiennent très classiquement à la distinc-
tion largement artificielle entre « opéra-
tions du chapitre VI » et « opérations sous
chapitre VII » de la charte des Nations
unies.

À cette distinction, les pays de l’Union
européenne ont ajouté un « coin » entre
les deux: celui qui concerne les opéra-
tions humanitaires de sauvetage consis-
tant à la protection ou l’évacuation d’ex-
patriés menacés par une situation de
troubles.

Toutefois, depuis le début de l’actuelle
décennie, les « missions Petersberg » ont
été élargies à d’autres types d’opérations
susceptibles d’être menées dans un cadre
européen: prévention des conflits, actions
conjointes en matière de désarmement,

Source : Jean-Marie Leclercq, op. cit., p. 12.

7 La déclaration de
Petersberg, du 19 juin 1992,
constitue un élément central
dans la volonté de
développer l’Union de
l’Europe occidentale
(U.E.O.) en tant que
composante de défense de
l’Union européenne, et
comme moyen de renforcer
le pilier européen de
l’Alliance atlantique (Otan).

Chapitre VI Chapitre VII

Maintien de la paix Imposition de la paix

Protection et
évacuation 
d’urgence
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coopération avec des pays tiers ou des
organisations régionales dans le cadre de
la création de « forces armées démocra-
tiques », lutte contre le terrorisme, etc.

Sur le plan de la mise en route véritable-
ment opérationnelle, les « missions Pe-
tersberg » restaient cependant vagues.
Alors qu’auparavant l’U.E.O. considérait
ne pas pouvoir lancer des opérations sans
un renfort des capacités opérationnelles
de l’Otan ou d’une coalition ad hoc cal-
quée sur l’Otan et alors qu’il lui manquait
un état-major stratégique, l’équivalent
d’un Shape européen, une décision du
Conseil européen a mis en place en jan-
vier 2001, dans le cadre du renforcement
de la politique européenne en matière de
sécurité et de défense (P.E.S.C.), un
« comité militaire » de l’Union européen-
ne (C.M.U.E.) composé des chefs d’état-
major des États membres et un état-major
de l’Union (E.M.U.E.) composé de mili-
taires détachés des États membres auprès
du secrétariat du Conseil de l’Union8.
Toutefois, il manquait toujours un véri-
table quartier général européen à cette
structure dont les États-Unis (et la Gran-
de-Bretagne) se méfiaient parce que sus-
ceptible de faire concurrence à l’Otan. Au
sommet de Bruxelles de novembre 2003,
if fut fait état d’une « avancée » spectacu-
laire en cette matière. Il ne fut cependant
pas question d’évoquer la réalité d’un
quartier général stratégique, mais bien
d’une cellule comportant des compo-
santes civiles et militaires qui aurait la
responsabilité de produire la capacité à
planifier et à conduire des opérations sans
préjudice des opérations assumées par
l’Otan qui demeurait l’organisation de

référence en matière de défense euro-
péenne9. « Je vous demande de ne plus
parler de quartier général », déclara le
Premier ministre belge à l’issue du som-
met qui présenta par ailleurs le dévelop-
pement de cette « capacité de planifica-
tion militaire » européenne comme un
« pas gigantesque (?) » pour l’Union
européenne10.

Dotée d’une « légitimité européenne »
(mais non d’une véritable structure logis-
tique militaire propre), l’Union euro-
péenne s’essaya toutefois pour la premiè-
re fois de son histoire en 2003 à lancer
une opération de peace enforcement en
dehors de son aire d’influence immédiate.
Il s’agit de l’opération Artémis menée
dans la région de l’Ituri au Congo où la
Monuc, dotée d’un mandat d’observation
et d’un nombre limité d’« observateurs
militaires », ne pouvait faire face à des
massacres perpétrés par des milices sur
une grande échelle. Artémis n’était toute-
fois que nominalement européenne. Le
commandement de cette opération était
quasi exclusivement aux mains des mili-
taires français. À défaut d’un quartier
général opérationnel européen, le quar-
tier général était installé à Paris. Les élé-
ments déployés par la Belgique, le
Royaume-Uni, la Hollande, l’Italie,
l’Allemagne, la Suède, l’Irlande, l’Autri-
che, Chypre et la Grèce pouvaient être
considérés comme supplétifs dans la
mesure où ces pays, à l’exception de la
Suède, ne fournissaient que des équipes
médicales, des attachés d’état-major, des
ingénieurs militaires, des logisticiens
pour le transport, etc. En outre, deux pays
non européens, l’Afrique du Sud et le

8 Décision du Conseil du
22 janvier 2001 portant
création d’un Comité
militaire de l’Union
européenne et instituant
l’état-major de l’Union
européenne,
2001/79/P.E.S.C. et
2001/80, P.E.S.C.

9 Voir Conseil de l’U.E.O.,
« Rapport de la présidence
concernant la PESD »,
Bruxelles, 9 décembre 2003
et Conseil européen de
Bruxelles, « Conclusion de la
présidence européenne »,
12 décembre 2003.

10 La Libre Belgique, 13-14
décembre 2003. Avec la
France, l’Allemagne et le
Luxembourg, le
gouvernement belge aurait
proposé la création d’un
véritable quartier général
multinational basé à
Tervuren et déployable pour
des opérations conjointes
menées par les pays
européens qui le
souhaiteraient. Voir
« Déclaration des chefs
d’État et de gouvernement
d’Allemagne, de France, du
Luxembourg et de Belgique
sur la défense européenne »,
Bruxelles, 29 avril 2003.
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Brésil, participaient à Artémis et s’étaient
engagés à fournir cent-cinquante soldats
pour la première, cinquante pour le se-
cond. Enfin, l’opération était purement
temporaire et ne disposait que d’un man-
dat limité. Artémis était simplement char-
gé de la sécurisation d’une zone limitée à
l’aéroport et à la ville de Bunia. Lancée en
mai 2003, elle devait s’interrompre le
1er septembre pour « repasser la main » à
une Monuc dotée désormais d’une autori-
sation d’utiliser la force avec un déploie-
ment de deux-mille-quatre-cents casques
bleus dans la région.

L’efficacité de la brève opération lancée
sous l’égide de l’Union européenne en
R.D.C. ne doit cependant pas faire oublier
les carences dans la conduite politique du
dossier congolais par l’Union européen-
ne. C’est, en effet, un mode de gestion à
deux vitesses qui s’est imposé. Pour la
R.D.C. agressée par le Rwanda et le
Rwanda, toute aide structurelle fut condi-
tionnée par les « avancées démocra-
tiques », le respect des droits de l’homme,
l’État de droit, alors que, dans les deux
pays « agresseurs », on voulut considérer
que cette aide structurelle était octroyée
pour encourager les ouvertures démocra-
tiques, l’État de droit, etc. « Un signal
était ainsi donné à certains pays en guer-
re pour lesquels l’aide permet de remplir
des conditionnalités alors que dans
d’autres pays, ces conditionnalités consti-
tuent un préalable à l’aide au développe-
ment » (André et Luzolele Lola).

Du côté des organisations régionales afri-
caines, on ne peut pas dire que les initia-
tives en matière de maintien de la paix

aient été des alternatives réussies. Le seul
déploiement important de « soldats de la
paix » (11 000 en 1997) intervint dans le
cadre de l’Ecowas (Economic Community
of West African States) dans le but de ten-
ter de mettre fin, à l’initiative du Nigeria
surtout, aux conflits entre « warlords » et
bandes armées au Liberia. Lancée en aout
1990 et baptisée Ecomog (Ecowas Moni-
toring Group), elle durera jusqu’en octo-
bre 1999. Les pays contributeurs étaient,
outre le Nigeria lui-même qui domina
progressivement toute la structure de
commandement de la force, le Ghana, la
Guinée, le Sénégal, la Gambie, le Mali, le
Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Ouganda, la
Tanzanie, le Niger, le Burkina Faso et la
Sierra Leone. Opération mammouth,
Ecomog souffrit, en plus grave parfois,
des mêmes errements et des mêmes
carences que d’autres forces de maintien
de la paix parrainées par l’O.N.U. : agen-
das « cachés » et contradictoires de diffé-
rents pays soutenant discrètement un chef
de guerre contre un autre, absence de
direction stratégique, mandat peu clair
oscillant entre peace enforcement et peace-
keeping selon les moments et les stratégies
des uns et des autres, manque drama-
tique de ressources logistiques (y compris
en matière de solde), insuffisance de la
force qui ne fut jamais capable de contrô-
ler la frontière poreuse et pourtant « stra-
tégique » entre le Liberia et le Sierra
Leone, corruption rampante au niveau
des hauts gradés de la force, méfiance des
bailleurs de fonds (États-Unis) qui trainè-
rent les pieds pour respecter leurs enga-
gements, mauvaises relations et piètre
coordination entre Ecomog et la mission
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des observateurs des Nations unies au
Liberia (Unomil), qui débarque en 1994
et qui était perçue comme voulant se sub-
stituer à une organisation africaine qui
« dysfonctionnerait » (Tuck).

En ce qui concerne les autres organisa-
tions régionales africaines, on ne peut
guère citer d’opérations contribuant à la
paix ou à son maintien qui auraient eu un
caractère marquant. En dehors de
quelques déploiements éphémères d’ob-
servateurs civils ou militaires dans une
situation pré-génocodaire au Rwanda, au
Burundi ou en Afrique du Sud, l’O.U.A.
se contenta de mener des initiatives sur-
tout diplomatiques sans lendemain. La
S.A.D.C.C. se satisfit elle aussi d’initia-
tives diplomatiques : dans la crise de
l’Afrique centrale où elle tenta de se pro-
filer comme arbitre de paix, elle était à la
fois juge et partie du fait que trois des
membres importants de l’organisation, le
Zimbabwe, l’Angola et la Namibie, soute-
naient la R.D.C. contre l’Ouganda et le
Rwanda.

Le secrétaire général de l’O.N.U., Kofi
Annan, exprima d’ailleurs des doutes sur
une décentralisation du maintien de la
paix à des organisations régionales. Au
cours d’une conférence donnée à Geor-
getown University en février 1999, il sou-
ligna que, « en dehors de l’Otan, peu
d’autres organisations (internationales)
ont ou prétendent avoir de l’expertise
opérationnelle (dans les missions de
paix) ».

Un dernier type de « décentralisation » a
été lancé depuis 1995 dans le domaine
des opérations de maintien de la paix. Il

s’agit d’initiatives bilatérales prises par
trois grandes puissances, les États-Unis
(A.C.R.I.-African Crisis Response Initia-
tive), la France (Recamp-Renforcement
des capacités africaines de maintien de la
paix) et la Grande Bretagne (U.K. African
Peacekeeping Training Support Pro-
gramme) dans le domaine de l’entraine-
ment des troupes africaines utilisées dans
des opérations de maintien de la paix.

L’A.C.R.I., une initiative conduite par les
forces spéciales américaines dont l’objec-
tif à long terme est de former douze-mille
soldats africains pour des opérations de
maintien de la paix, a organisé depuis
1997 un entrainement de base au peacekee-
ping sous chapitre VI (y compris en matiè-
re de communication) de certaines unités
provenant du Sénégal, de l’Ouganda, du
Malawi, du Mali, du Bénin et du Ghana
et dont certaines furent opérationnelles
dans Ecowas et en Centrafrique. Son
budget annuel se situe dans une fourchet-
te de 15 à 20 millions de dollars. Initia-
lement, l’A.C.R.I. avait pour objectif
d’être le vecteur de la constitution d’une
véritable armée africaine de maintien de
la paix, mais cet objectif fut abandonné.

Le Recamp est né au début des années
nonante dans la perspective d’une restric-
tion drastique des interventions bilaté-
rales dans le « pré carré » français et d’une
réduction progressive de la coopération
militaire traditionnelle en Afrique franco-
phone. Le programme est plus ambitieux
puisqu’il comporte, outre l’entrainement
et l’équipement des armées africaines,
des exercices en temps réel sur le terrain
africain auxquels vingt-huit pays contri-
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buteurs de troupes ont participé entre
1996 et 2002. Trois bataillons Recamp
(six-cent-huit hommes) sont préposition-
nés avec leur équipement dans les
anciennes bases militaires françaises de
Libreville, de Dakar et de Djibouti. Le
programme Recamp a contribué à la mise
sur pied en 1997 de la Misab, cette force
franco-africaine chargée de la surveillan-
ce des « Accords de Bangui » qui avaient
mis fin aux diverses mutineries de l’ar-
mée centrafricaine. Elle contribue aujour-
d’hui à la formation et à l’équipement du
contingent sénégalais de la Monuc et à
l’équipement du contingent marocain de
la même mission. En 2000, son budget
était pratiquement le double de celui de
l’A.C.R.I.

Les initiatives de formation aux opéra-
tions de la paix du Royaume-Uni sont
plus modestes. Elles se limitent à des
aides ponctuelles : tenue de séminaires
sur le peacekeeping dans le contexte de la
création de centres d’excellences mili-
taires au Zimbabwe et au Ghana, déta-
chement d’équipes de conseillers mili-
taires pour l’initiation à des programmes
de peacekeeping dans le cadre de certaines
opérations de maintien de la paix
(Ecomog et Unavem), financement d’un
dictionnaire anglais-français pour facili-
ter la communication dans des opérations
de maintien de la paix, assistance aux
officiers africains détachés au départe-
ment du P.K.O., participation à des exer-
cices communs avec le Recamp ou avec
certaines armées africaines (Zimba-
bwe), etc.

Une coordination entre ces trois types
d’initiatives existe à travers un groupe
plus ou moins informel, le P3. Il est diffi-
cilement imaginable que le P3 puisse
aller au-delà de cette coordination: la
« culture militaire » et les concepts straté-
giques entre les trois pays sont en effet
trop différents pour que le P3 devienne
un instrument multilatéral. Le P3, qui
entend lever toute suspicion quant à
d’éventuelles compétitions entre puis-
sances dans le champ du maintien de la
paix, s’est donc contenté de mettre les
expertises américaine, française et britan-
nique au service d’un « groupe de soutien
au maintien de la paix en Afrique »
devant se constituer sous l’égide de
l’O.U.A. et de l’O.N.U. dans le but de faci-
liter une coordination internationale des
activités d’entrainement au peacekeeping.

Les alternatives précédemment mention-
nées le sont-elles vraiment? Elles sem-
blent en tout cas procéder d’un constat
d’échec à « maintenir l’ordre » sur le
continent africain. L’option de départ est
une option « militaire »: comment rendre
plus efficaces dans le court terme les mis-
sions de paix dans une Afrique où les
violences déferlent? On assiste à une
curieuse inversion de sens: le politique se
retire du jeu escomptant que le militaire
lui rapportera « la victoire » ou « la paix »
le plus vite possible. Ces objectifs s’avé-
rant difficiles à atteindre, le politique,
après avoir cautionné des accords de paix
en trompe-l’œil comme ce fut le cas au
Congo et au Rwanda, prend la tangente
en renvoyant la balle aux avants-centres
du terrain avant de s’en retirer. D’où le
concept toujours fort à la mode d’« Afri-
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can ownership ». C’est désormais aux
« partenaires » africains, et non plus à la
« communauté internationale » en tant
que telle, à prendre en charge et à gérer
eux-mêmes leurs conflits. Les décisions
de ne plus participer aux opérations de la
paix menées par l’O.N.U. se multiplient
dans les États développés qui sont ou ont
été liés au continent par des relations his-
toriques, politiques ou économiques
durables. Ce « néopaternalisme », qui
procède toujours de prémisses identi-
taires et qui fait l’économie d’une globali-
sation invoquée par ailleurs à grand cri,
produit en définitive un effacement de
toute responsabilité politique collective. 

■
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