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Résumé

La région d’Afrique centrale et des Grands lacs ne présente pas en soi d’importance
majeure pour les États-Unis, ni en termes économiques, ni dans la lutte contre
l’extrémisme violent qui concerne d’autres régions du continent. L’attention américaine
s’y concentre sur le règlement de conflits qui perdurent depuis les années 1990, plus
particulièrement sur :


La situation dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) où les
milices armées entretiennent la violence et interdisent toute stabilisation ;



Les exactions de la Lord Resistance Army (LRA) qui affectent aujourd’hui
principalement la République de Centre Afrique (RCA) et la RDC, et sont
présentées comme la principale menace régionale contre les intérêts américains.

Ces préoccupations américaines sont largement alimentées par les campagnes de groupes
de pression à vocation humanitaire, dont les efforts de sensibilisation ont joué un rôle
important sur les positions prises par le Congrès comme par l’Administration Obama.
Cela s’est traduit par une implication diplomatique plus forte dans le dossier congolais et
un engagement militaire significatif en appui des forces régionales luttant contre la LRA.
À côté de ses deux initiatives, la politique régionale reste axée sur une ligne définie dès
la fin des années 1990, celle du soutien aux partenaires stables et capables de contribuer
aux objectifs privilégiés de Washington dans l’ensemble de l’Afrique orientale : la
stabilisation et surtout la lutte contre le terrorisme. De ce point de vue, les États-Unis
appliquent dans les Grands lacs, comme dans le reste du continent, une stratégie indirecte
fondée sur l’assistance économique et le renforcement des capacités des forces de
sécurité, focalisée sur l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi.
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Introduction
L’Afrique est traditionnellement une région négligée dans la politique extérieure des
États-Unis. Certes, elle a fait l’objet d’une attention redoublée depuis le début des années
2000, au moins dans les discours des Administrations successives. Mais, l’implication
américaine y reste parcellaire, discontinue, très largement dépendante des crises qui
suscitent épisodiquement l’intérêt de l’opinion. Par ailleurs, l’intérêt pour l’Afrique obéit
largement à des logiques globales qui dépassent les problèmes particuliers du continent.
Ainsi, depuis le début du siècle, deux grands sujets sous-tendent la politique américaine
dans l’ensemble de l’Afrique :


La guerre contre le terrorisme et « l’extrémisme violent » d’une part ;



Le développement des opportunités économiques d’autre part, qui dans l’esprit
des Américains va de pair avec la résolution des conflits et la promotion de la
« bonne gouvernance ».

Or, ces préoccupations s’appliquent à l’Afrique centrale et des Grands lacs, selon deux
logiques différentes. D’une part l’Afrique centrale, qui recouvre essentiellement les
quatre pays riverains des Grands Lacs (la République démocratique du Congo (RDC), le
Burundi, le Rwanda et l’Ouganda), plus la République de Centre Afrique (RCA), est une
zone où les enjeux de sécurité sont limités et les intérêts économiques potentiels encore à
envisager à long terme. L’attention américaine s’y concentre en fait sur le règlement de
conflits qui déstabilisent la région, à savoir :


La situation en RDC et plus particulièrement dans les provinces du Kivu ;



Les exactions de la Lord Resistance Army (LRA) qui affectent aujourd’hui
principalement la RCA et la RDC ;



Et depuis 2013, les violences intercommunautaires en RCA, qui ont amené les
États-Unis à s’intéresser à ce pays traditionnellement négligé.

D’autre part, certains pays des Grands lacs, à savoir l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi1,
appartiennent aussi à la zone d’Afrique de l’Est, qui s’étend du Soudan à la Tanzanie.
Vue de Washington, cette sous-région est avant tout l’un des théâtres de la guerre contre
le terrorisme et même l’un de ceux où les États-Unis sont engagés depuis le plus
longtemps. Il faut rappeler que la présence d’Al-Qaida au Soudan était une préoccupation
dès la fin des années 1990. C’est aujourd’hui la stabilisation de la Somalie et la lutte
contre les Shebbab qui constituent l’enjeu principal et sont présentés comme relevant des
intérêts de sécurité majeurs des États-Unis. Bien qu’elles ne concernent pas directement
l’Afrique centrale, ces préoccupations jouent un rôle significatif dans la politique
américaine à l’égard des pays de la région.

1

Selon le commandement militaire régional en charge du continent (AFRICOM), l’Afrique de l’Est part du Soudan
jusqu’à la Tanzanie, incluant les pays de la Corne, l’Ouganda, le Rwanda, mais pas le Burundi. Ce dernier fait
partie de l’Afrique centrale, avec la RDC et la République de Centre Afrique (RCA).
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1–

La région des Grands lacs occupe une place secondaire
dans la perception des intérêts américains en Afrique
L’attention portée par les États-Unis à l’Afrique centrale et aux Grands lacs, depuis la fin
de la confrontation Est-Ouest, est assez paradoxale. Au cours des années 1990,
l’Administration Clinton avait suivi à distance et sans s’y impliquer les conflits qui ont
bouleversé la région (génocide au Rwanda, conflit au Burundi, puis en RDC), ce qui
n’empêchait pas la Secrétaire d’État, Madeleine Albright, de déclarer en 1998 : “No place
matters more in Africa than the Great Lakes”2. Aujourd’hui, le discours de
l’Administration Obama souligne de nouveau l’importance de la région, alors même
qu’elle se trouve en marge des principaux points de focalisation de leur politique
extérieure et que les intérêts des États-Unis y sont relativement limités.

1.1 –

Une région qui présente encore peu d’intérêts économiques
S’appuyant sur les statistiques fournies par les institutions internationales, les responsables politiques comme les experts américains aiment à souligner les opportunités
offertes par le développement économique du continent. Dans cette perspective, ils se
félicitent de l’accroissement des échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Afrique.
Selon le Département américain du Commerce, début 2014, « le commerce […] a triplé
au cours de la dernière décennie », le volume des exportations ayant, à lui seul, augmenté
de « 303 % depuis 2000 »3. Toutefois, cela ne représente encore que 1,5 % du total des
exportations mondiales des États-Unis4. Par ailleurs, les relations économiques sont très
concentrées sur quelques pays. Dans l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne, le Nigéria
et l’Afrique du Sud sont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis,
représentant près de la moitié des échanges.
Les relations économiques avec les pays d’Afrique centrale et des Grands lacs sont
jusqu’à présent assez limitées, seuls la RDC et l’Ouganda étant des clients relativement
significatifs au niveau de l’Afrique orientale (voir tableau 1), mais des partenaires
négligeables au niveau mondial5.

Cité in “The Hutu-Tutsi divide. Spreading poison in the Great Lakes”, The Economist, 24 January 1998.
S.a., Africa Trade Statistics, US Department of Commerce, International Trade Administration. <http://trade.gov/
dbia/africa-trade-stats.asp> [consulté le 14.11.2014].
4
S. J. LOUCIF, U.S. Trade with sub-Saharan Africa, January-December 2013. Washington (D.C.): US Department of
Commerce, International Trade Administration. <http://trade.gov/agoa/pdf/2013-US-sub-Saharan-Africa-trade.pdf>
5
La RDC est le 144ème partenaire commercial, avec 245 millions $ de biens échangés en 2013. L’Ouganda est
pour sa part 156ème partenaire (172 millions $). Office of the US Trade Representative [consulté le 4.12.2014].
2
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TABLEAU N° 1 : LES RELATIONS COMMERCIALES
AVEC L’AFRIQUE ORIENTALE ET CENTRALE6

2012
Import

Kenya

2013
Export

Import

Export

389,5*

568,6

450,8

651,4

RDC

40,9

199,5

75,6

169,3

Ouganda

34,4

100,1

47

125,1

Tanzanie

114,8

245,3

70,3

420,1

Rwanda

33,2

30,4

24,4

25,2

Burundi

4,8

19,9

4,3

16,7

4

8,5

2,7

4,1

RCA
*en millions de dollars

La politique économique de Washington dans cette zone est marquée ces dernières années
par le lancement de l’initiative Trade Africa annoncée par le président Obama en juillet
2013, et dont l’objectif est d’accroître le commerce régional en Afrique. Or, ce
programme s’est initialement concentré sur 5 pays de la Communauté d’Afrique de l’Est
(CAE) : le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda. Son objectif est de
promouvoir le doublement du commerce intra-régional (en facilitant le transit des biens)
et d’augmenter de 40 % le commerce avec les États-Unis7.
L’Assistant Secretary of Commerce justifiait cette initiative en 2012 en expliquant que
« la CAE représente un énorme potentiel pour l’industrie américaine et [cela] contribuera
à accélérer significativement le processus d’intégration, faisant de la CAE l’un des blocs
commerciaux les plus importants d’Afrique »8. La CAE a ainsi été le premier groupement
régional d’Afrique à entrer dans un Dialogue commercial avec les États-Unis en
novembre 20129. Mais les conditions précises du partenariat global envisagé (Trade and
Investment Partnership) restent toujours en discussion en 2014.
Le commerce entre ce bloc Est-africain et les États-Unis n’a d’ailleurs pas remarquablement progressé, passant de 2,372 millions $ en 2000 à 3,167 millions en 201310.
De même, les facilités commerciales offertes par la loi AGOA11 de 2005 n’ont pas été
utilisées par les pays de la CAE au niveau attendu et le Kenya représente à lui seul 96 %
6

Chiffres tirés de S. J. LOUCIF, U.S. Trade with sub-Saharan Africa, January-December 2013, op. cit.
Conner MOORE, “Doing Business in Africa”, TradeSource, Issue 8, January 2014, p. 2.
8
S.a., “Senior Trade Official Advances U.S.-East Africa Regional Trade Initiative”. Washington (D.C.): International
Trade Administration, May 22, 2012. <http://trade.gov/press/press-releases/2012/senior-trade-official-advancesus-east-africa-regional-trade-initiative-052212.asp>
9 Les pays membres de la Communauté ont déjà individuellement signé des Trade and Investment Framework
Agreement en 2008.
10
East African Community Secretariat, Position Paper On Enhancing Eac-U.S. Trade And Investment Relationship
Under A New Post-2015 AGOA Program, Arusha, June 2014, p. 4. <http://democracy-africa.org/
files/92971872.pdf>
11
L’African Growth and Opportunity Act, voté en mai 2000, permet à certains pays partenaires africains d’exporter
leurs productions vers les États-Unis à des conditions préférentielles.
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des exportations réalisées sous ce régime en 2013. Ce pays reste donc la plate-forme
économique centrale pour les États-Unis dans la région.
Les investissements directs américains en Afrique ne représentent que 1 % du total et se
concentrent également dans quelques pays (Nigeria, Afrique du Sud et Angola)12. La zone
d’Afrique orientale est largement ignorée par les investisseurs américains, ce que déplore
un document de la CAE en 2014, dans la mesure où « la faiblesse des flux
d’investissement vers la CAE s’est ressentie sur le commerce entre les deux parties »13.
De même, bien que les États-Unis et la RDC aient signé un accord bilatéral d’investissement en 1989, le volume des crédits est plutôt en baisse depuis le début de la décennie
201014. Finalement, en 2011, l’ambassade américaine ne répertoriait que 21 entreprises
ou filiales d’entreprises américaines implantées en RDC (dont 4 compagnies minières et
une entreprise pétrolière, Chevron Texaco). Elle indique d’ailleurs sur son site que,
malgré les nombreuses opportunités économiques offertes par le pays, « la RDC est aussi
considérée comme l’un des endroits du monde où il est le plus difficile de faire des
affaires »15.
La faiblesse de la présence économique américaine contraste avec l’importance des
ressources identifiées dans la région. Celle qui a retenu le plus l’attention de la
communauté internationale est le coltan (columbite-tantalite), un minerai rare utilisé dans
la fabrication de composants électroniques et dont la demande ne cesse de croître depuis
15 ans. L’Afrique centrale dans son ensemble est devenue le premier fournisseur de coltan
en 2009/201016 et dans les Grands lacs, le minerai provient principalement du Rwanda
(75 % des exportations en 2009)17, mais aussi du Burundi (30 tonnes produites en 2013)
et de la RDC (110 tonnes)18.
Le coltan est une ressource indispensable à toute l’industrie de l’électronique, à commencer par les producteurs de condensateurs utilisés dans les téléphones portables, les
GPS ou les tablettes numériques, parmi lesquels se trouvent de grandes firmes américaines. Certains observateurs soulignent aussi l’importance stratégique de ce minerai pour
l’industrie de défense (aéronautique notamment), allant parfois jusqu’à présenter les
besoins militaires américains comme déterminants pour le marché19. Le lien entre les
États-Unis et la production de coltan dans les Grands lacs est toutefois indirect et non
spécifique, en particulier si on le compare avec la Chine, premier importateur de minerai
de la région.

12

East African Community Secretariat, Position Paper on Enhancing EAC-U.S. Trade and Investment Relationship
Under A New Post-2015 AGOA Program, op. cit., p. 14.
13
Ibid., p. 16.
14 Alexis ARIEFF, Democratic Republic of Congo: Background and U.S. Policy, CRS Report for Congress,
Washington (D.C.) : Congressional Research Service, February 2014, p. 14.
15
“Doing Business in Congo”, Kinshasa: Embassy of the United States. <http://kinshasa.usembassy.gov/doingbusiness-local.html> [consulté le 12 janvier 2015].
16
Raimund BLEISCHWITZ, Monika DITTRICH, Chiara PIERDICCA, Coltan from Central Africa, International Trade
and Implications for Any Certification. Bruges European Economic Policy Briefings n°3, 2012, p. 8.
17
Une partie du minerai exporté par le Rwanda proviendrait en fait des mines de RDC.
18
Chiffres donnés par : John F. PAPP, U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Washington
(D.C.): US Department of the Interior, February 2014, p. 161. <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/
niobium/mcs-2014-tanta.pdf>
19
Voir par exemple l’argumentaire, repris par de nombreux activistes, de Giunta CARRIE, “Congo-Kinshasa: Blood
Coltan – Remote-Controlled Warfare and the Demand for Strategic Minerals”, All Africa, November 21, 2013.

7

1.2 –

Une région périphérique par rapport aux enjeux de sécurité principaux
Il convient également de relativiser les intérêts de sécurité des États-Unis dans cette partie
du continent. Certes, les documents officiels font état de préoccupations stratégiques,
mais elles sont loin de constituer des problèmes majeurs ou immédiats. Ainsi, la lutte
contre le terrorisme, qui s’est imposée comme une priorité aussi en Afrique depuis 2001,
ne concerne qu’indirectement les Grands lacs.
Bien que certains mouvements locaux soient considérés par Washington comme des
organisations terroristes (c’est ainsi le cas de la LRA ou de l’Armée de Libération du
Rwanda)20, l’Afrique centrale et des Grands Lacs n’est pas perçue comme une source de
menace pour l’Occident. Mais les États-Unis y ont développé à partir de 2005 des
partenariats pour lutter contre l’extrémisme violent qui affecte plus largement l’Afrique
orientale (Kenya, Tanzanie). Par ailleurs, alors que la National Security Strategy de 2002
n’identifiait aucun État « relai » dans la région, l’implication progressive de l’Ouganda et
du Burundi en Somalie, en a fait des points d’appui importants (voir infra, § 2-1). La
stabilité de ces pays présente donc une importance pour les États-Unis, même si elle n’est
pas clairement mentionnée dans les documents stratégiques.
Si l’on regarde les préoccupations principales du Commandement militaire en charge de
l’Afrique (AFRICOM), en 2014, on peut constater que les zones privilégiées sont :


Toujours la Corne de l’Afrique, où la stabilisation de la Somalie reste un enjeu
majeur ;



Puis l’Afrique du Nord et de l’Ouest (Sahel et Nigéria), où l’implication américaine dans la lutte contre les groupes djihadistes s’est développée durant la
décennie ;



Le Golfe de Guinée, dont la stabilité est importante pour le développement des
activités pétrolières ;



Et la région d’Afrique centrale et des Grands lacs21.

20

Princeton N. LYMAN, “The War on Terrorism in Africa”, in John HARBESON, Donald ROTHCHILD (Eds.), Africa
in World Politics: Reforming Political Order, Philadelphia: Westview Press, 2009.
21
AFRICOM Command Brief, October 22, 2014. www.africom.mil/newsroom/document/23774/africom-commandbrief-2014 [consulté le 25.11.2014]

8

PERCEPTION DES ENJEUX DE SÉCURITÉ EN AFRIQUE

Source : AFRICOM. Command Brief 2014.

Elle retient surtout l’attention du fait du conflit interne en RCA, alors que l’Est de la RDC
s’inscrit dans une « zone d’instabilité persistante » qui recouvre en fait la zone d’action
de la LRA. Les violences commises par ce groupe sont d’ailleurs les seules menaces pour
les intérêts américains identifiées dans la région.
La Lord’s Resistance Army est initialement un groupe de rebelles ougandais, formé à la fin des années
1980 sous la direction de Joseph Kony et dont les opérations se sont étendues du nord de l’Ouganda au
sud du Soudan dans les années 1990, puis à partir de 2005 à la RDC22. Un rapport d’information du Congrès
expliquait en 2011 que la rébellion de la LRA était à l’origine d’une « crise humanitaire » caractérisée par
le déplacement de « plus de 1,5 million de personnes » en 20 ans et « l’enlèvement de plus de 20 000
enfants », enrôlés de force23. Aujourd’hui, à la suite des opérations menées conjointement par les forces
ougandaises, sud-soudanaises et congolaises, accompagnées de programmes de démobilisation des
combattants, les exactions de la LRA ont nettement diminué. Le nombre de combattants serait réduit à
moins de 200 individus, tandis que les déplacés ou réfugiés ne seraient plus qu’environ 160 000 début
201424.

Si les activités de la LRA étaient suivies aux États-Unis dès les années 1990, l’attention
portée à ce groupe s’est considérablement accrue en 2001, lorsque le Département d’État
l’a assimilé à une organisation terroriste (Terrorist Exclusion List)25. Il est désormais
22

Ted DAGNE, Uganda: Current Conditions and the Crisis in North Uganda, CRS Report for Congress, Washington
(D.C.): Congressional Research Service, June 2011, p. 8.
23
Ibid., p. 8.
24
Alexis ARIEFF, Lauren PLOCH, The Lord’s Resistance Army: The U.S. Response, CRS Report for Congress,
Washington (D.C.): Congressional Research Service, May 2014, p. 4.
25
La LRA n’a cependant pas été formellement désignée comme organisation terroriste. Mais en 2008, Joseph
Kony fut personnellement reconnu comme « Specially Designated Global Terrorist ».
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régulièrement qualifié de « menace pour les intérêts américains » par différents
responsables militaires et politiques. Lors d’une audition consacrée au sujet par la
Commission des affaires étrangères de la Chambre en 2011, la présidente I. Ros-Lehtinen
expliquait que la violence entretenue par la LRA « menaçait les coûteux investissements
effectués par les États-Unis dans la paix et la stabilité de la région »26. Un an plus tard,
lors d’une autre audition, le responsable de l’Afrique au Département d’État confirmait
que, bien que la LRA « ne menace pas directement les États-Unis », elle était « une force
de déstabilisation en Afrique centrale »27. On retrouve le même type d’analyse dans une
note de la fondation conservatrice Heritage :
« Bien que la région ne soit pas cruciale pour les intérêts des États-Unis,
davantage de stabilité […] profiterait à l’Amérique. Les bénéfices potentiels
incluent l’expansion du commerce et des investissements ainsi qu’une réduction
du recours aux interventions des États-Unis et de l’ONU dans les crises
africaines »28.
La LRA peut donc apparaître comme une menace à la « stabilité », identifiée comme un
objectif général des États-Unis, sur le continent comme dans le reste du monde. Mais si
l’on examine les discours, les risques portent plus précisément sur la déstabilisation de
deux pays, le Sud-Soudan et l’Ouganda, qui sont pour des raisons différentes des points
de focalisation de la politique américaine en Afrique. Comme le remarquait le Représentant
Berman en 2011, l’Ouganda se trouve être « l’un des alliés les plus forts de l’Amérique
dans la lutte contre les Shebbab »29. Cela justifie donc en grande partie que les États-Unis
lui apportent leur soutien pour éradiquer une menace sur son territoire30. Si un
parlementaire y voyait « une responsabilité » vis-à-vis d’un partenaire important, certains
analystes expliquaient en 2012 que l’objectif de Washington était aussi de consolider « la
plate-forme de contre-terrorisme conjointe », afin de pouvoir l’utiliser face à « d’autres
situations d’instabilité régionale qui sont plus préoccupantes »31.
L’intérêt porté par les États-Unis à la LRA peut aussi être interprété comme une tentative
de se présenter comme « un partenaire militaire de bonne foi », de manière à « dissiper
les doutes persistants dans la région à l’égard du Commandement Afrique »32. Cette
motivation est loin d’être anecdotique dans un contexte où prévaut la méfiance à l’égard
de la « militarisation » de la politique américaine et des ambitions qu’elle poursuivrait.
L’engagement croissant dans la lutte contre l’organisation rebelle a d’ailleurs soulevé les
habituelles interrogations sur les intérêts cachés des États-Unis, amenant Washington à
démentir tout lien avec les découvertes pétrolières en Ouganda33. Le discours officiel,
26

Ileana ROS-LEHTINEN in Deployment of U.S. Forces in Central Africa and Implementation of the Lord’s
Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act, Hearing Before the Committee on Foreign
Affairs, House of Representatives, October 25, 2011, p. 1.
27
Donald E. YAMATO, Testimony, in LRA, Boko Haram, Al–Shabaab, AQIM and Other Sources of Instability in
Africa, Hearing Before the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, April 25, 2012, p. 13.
28 Morgan Lorraine ROACH, Lord’s Resistance Army: A Symptom of Central Africa’s Larger Problems, Issue Brief
n° 3575, Heritage Foundation, April 23, 2012.
29
Howard Berman in Deployment of U.S. Forces in Central Africa and Implementation of the Lord’s Resistance
Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act., op. cit., p. 3.
30
C’est par exemple l’analyse du chercheur de l’Atlantic Council Peter Pham in Luis Ramirez, « Capturing Ugandan
Rebel Leader Joseph Kony a US Interest », Voice of America, November 7, 2013.
31
S.a., U.S. Strategic Interests in Uganda, STRATFOR, March 8, 2012. <http://www.realclearworld.com/articles/
2012/03/08/us_strategic_interests_in_uganda_99947.html>
32
Morgan Lorraine ROACH, Lord’s Resistance Army: A Symptom of Central Africa’s Larger Problems, op. cit..
33
Jackee BUDESTA BATANDA, “Ugandans wonder: Is US after Kony, or oil?”, The Boston Globe, November 19,
2011.
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sous les présidences Bush comme Obama, met à l’inverse l’accent sur la dimension
humanitaire de la crise et de la réponse apportée par les États-Unis. Loin de relever
uniquement d’une rhétorique de justification, les préoccupations « morales » occupent
effectivement une place notable dans la politique régionale.

1.3 –

Un « intérêt humanitaire » pour le règlement des conflits régionaux
De nombreux experts et responsables politiques ont souligné que d’une manière générale,
« dans une politique extérieure réaliste, l’Afrique n’est pas un enjeu [« a non-issue »]
pour les États-Unis »34, au sens où ce qui s’y passe n’aurait pas d’impact déterminant sur
la puissance internationale et la sécurité américaines. Cette affirmation mérite sans doute
d’être nuancée, mais elle semble pouvoir s’appliquer en Afrique centrale si l’on considère
la faiblesse des intérêts américains pris au sens classique. Mais depuis les années 1990 la
politique extérieure des États-Unis revendique une dimension plus « idéaliste », dans
laquelle la croissance économique, l’implantation de la démocratie et la défense des droits
humains sont élevés au rang d’intérêts nationaux.
Cette conception large des objectifs poursuivis est d’autant plus facilement mise en avant
dans les régions où les enjeux de puissance traditionnels sont limités, ce qui peut expliquer
qu’elle prévale dans la politique africaine. Ainsi, lorsque le responsable de l’Afrique au
Département d’État évoque les intérêts américains en RDC, en février 2013, mentionnet-il un ensemble de préoccupations qui « s’étendent des efforts multinationaux de
démantèlement de la Lord’s Resistance Army, au changement climatique et à la
protection de l’un des écosystèmes les plus importants du monde, à la promotion de la
sécurité énergétique mondiale, jusqu’aux avantages économiques offerts par des
frontières sûres et ouvertes »35. Sous la présidence Obama, l’implication des États-Unis
dans le règlement définitif du conflit en RDC est justifiée en termes de responsabilité
morale, comme l’explique le Secrétaire d’État John Kerry en juillet 2013 à l’ONU : il
s’agit d’une « obligation [partagée par tous les membres du Conseil de sécurité] – non
seulement de mettre un terme aux massacres, aux viols, à l’engagement forcé d’enfants
dans les combats, mais aussi une obligation d’établir une paix durable et un climat de
développement […qui permettent] la naissance d’une nouvelle génération de stabilité et
d’espoir »36.
On retrouve dans cette déclaration la référence aux massacres, viols, aux enfants soldats,
qui sont les éléments dominants dans la perception américaine du conflit, ceux qui
expliquent l’attention politique qui lui est accordée. Ainsi la question du recrutement
forcé et de l’utilisation d’enfants dans les conflits est un sujet suivi au Congrès depuis les
années 1990, ce qui l’a conduit à s’intéresser aux violences en RDC comme à celles de la
LRA. Un autre type de préoccupation humanitaire était mis en avant sous le mandat
d’Hillary Clinton au Département d’État : la question des violences faites aux femmes.
Cela s’est traduit notamment par l’élaboration en avril 2011 d’une stratégie contre les

34

Sean BROOKS, “American Foreign Policy Toward Burundi », PRIMA, Vol. 2, n°2, 2001, p. 2. <http://www2.
davidson.edu/academics/acad_depts/rusk/prima/Vol2Issue2/Burundi.htm> [consulté le 17.11.2014].
35 Johnnie CARSON, “Finding a Lasting Solution to Instability in the Democratic Republic of Congo: A Conversation
with U.S. Assistant Secretary of State Johnnie Carson.” The Brookings Institution, 11 Feb. 2013. Cité in The UN’s
Use of Unmanned Aerial Vehicles in the Democratic Republic of the Congo: U.S. Support and Potential Foreign
Policy Advantages, Better World Campaign, May 2013, p. 9.
36
John F. KERRY. Remarks at the United Nations Security Council Ministerial on the Great Lakes, op. cit.
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« violences sexuelles » (sexual and gender-based violence, SGBV) perpétrées en RDC37,
qui reflète bien l’approche largement humanitaire adoptée par Washington dans le
traitement du conflit38.
Dans certains cas, la dimension morale tend même à devenir prépondérante, comme ce
fut le cas dans la réponse américaine à la crise en République de Centre-Afrique fin 2013.
Comme le remarquait l’ancienne Secrétaire d’État Madeleine Albright39, ce pays ne
présente aucun intérêt traditionnel et n’a que des relations marginales avec les États-Unis,
mais elle se félicitait de l’attention que lui accordait l’Administration Obama, au nom de
la « responsabilité de protéger ». L’assistance apportée par Washington (aux populations
et au déploiement d’une Force internationale) a été plus précisément justifiée par
l’application d’une Directive présidentielle (PSD-10) d’août 2011, qui fait de la
prévention des « atrocités de masse » un principe de la politique extérieure américaine,
réaffirmé dans le cadre de la stratégie régionale pour l’Afrique en 201240. Lors de ses
présentations annuelles des menaces, le Directeur du Renseignement national rappelle
systématiquement depuis 2012 que la prévention des atrocités de masse et des génocides
est « un intérêt de sécurité nationale central et une responsabilité morale » des ÉtatsUnis. C’est dans cette logique que les violences communautaires commises en RCA ont
été qualifiées par la Maison Blanche en mai 2014 de « menace inhabituelle et
extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique extérieure des États-Unis ».
La prévention des génocides avait été abordée sous la présidence Bush mais elle s’est
inscrite dans la stratégie américaine sous l’influence de personnalités marquées par
l’expérience de l’inaction de l’Administration Clinton au Rwanda en 1994. C’est
particulièrement le cas de l’actuelle Conseillère à la sécurité nationale, Susan Rice, et de
l’ambassadrice aux Nations Unies, Samantha Power41. Le souvenir de cette « faute »
américaine est régulièrement mis en avant pour justifier des engagements humanitaires,
mais on peut penser qu’il contribue singulièrement à l’attention portée à la région des
Grands Lacs. Dans le cas de la RCA, elle fut cependant de courte durée, l’idéalisme
affiché par l’Administration Obama étant souvent borné par le pragmatisme : en l’absence
d’intérêt majeur, l’implication américaine se limite à l’appui d’acteurs locaux ou
internationaux à qui il revient d’assurer l’essentiel de l’effort.
Un engagement plus soutenu dans une région secondaire dépend en fait beaucoup de
l’écho politique qu’il suscite aux États-Unis. En ce qui concernait la RCA, l’une des
principales organisations œuvrant pour la prévention des génocides (US Holocaust
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Aaron HALL, Sasha LEZHNEV, U.S. Congo Policy. Matching Deeds to Words to End the World’s Deadliest War,
Enough Project, 2011, p. 7.
38
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Memorial Museum)42 a certes alerté sur les risques d’extension des violences interreligieuses, mais sans parvenir à sensibiliser réellement le public. A l’inverse, on peut
noter que les principaux engagements américains en Afrique orientale (en-dehors du cas
Somalien) ont tous été alimentés et soutenus par des campagnes d’organisations
humanitaires. Parmi celles dont l’action a été la plus significative, on peut relever :


Le Project Enough, fondé au sein du Center for American Progress en 2006, par
des experts de l’Afrique, Gayle Smith et John Prendergast43. Le mouvement a lancé
en octobre 2008 une campagne intitulée Raise Hope for Congo44 destinée à attirer
l’attention du public sur les violences subies par les femmes dans le Kivu ainsi que
sur les liens entre la prolongation du conflit et l’exploitation des minerais rares.
L’action de sensibilisation de l’organisation s’appuie notamment sur la publication
de rapports de situation et de recommandation à l’attention des autorités nationales.
Ainsi en 2011, ses analystes suggéraient à l’Administration de nommer un Envoyé
spécial pour la région, afin de relever le niveau d’attention à Washington et de mieux
coordonner la politique45. Un responsable fut nommé à la fin de l’année par le
Département d’État.



L’Eastern Congo Initiative est également un « advocay group », fondé en 2010 sous
l’impulsion de l’acteur Ben Affleck, qui préside le conseil d’administration.
L’organisation recueille des fonds pour financer des initiatives contribuant au
développement et à la pacification de l’Est de la RDC et milite pour un engagement
soutenu des États-Unis. B. Affleck a notamment été invité à présenter la situation
en RDC lors de trois auditions au Congrès en 2011, 2012 et février 2014, avant
d’être reçu par J. Kerry au Département d’État.



L’organisation Invisible Children milite depuis 2006 pour faire connaître les crimes
de la LRA. Elle a publié en 2012 une vidéo, Kony 2012, qui a donné une publicité
considérable au sujet. En collaboration avec un autre groupe de pression, The
Resolve46, fondé en 2007, Invisible Children a développé un site d’information sur
les activités de la milice, LRA Crisis Tracker47, dont les analyses sont reprises dans
des publications institutionnelles. L’organisation revendique aussi d’avoir été un
acteur « clé dans le succès du vote de la LRA Disarmament and Northern Uganda
Recovery Act » de 201048.

Il faut noter que les campagnes de ces grandes organisations, en particulier Enough et
ECI, suscitent des critiques de la part d’autres groupes d’intérêts, souvent plus « à
gauche », ou représentant la communauté afro-américaine, qui est singulièrement absente
de ces initiatives. Accusées d’être des « paravents » de l’establishment politico-financier,
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43
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44 Voir le site de la campagne : <http://www.raisehopeforcongo.org/>
45 Aaron HALL, Sasha LEZHNEV. U.S. Congo Policy. Matching Deeds to Words to End the World’s Deadliest War,
op. cit., p. 4.
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voire de servir les intérêts rwandais49, ces organisations donnent en tout cas une dimension
morale prépondérante à la politique américaine qu’elles prétendent influencer. Sur ce
dernier point, leur impact semble incontestable, particulièrement auprès du Congrès.
Les conflits des Grands lacs retiennent en effet l’attention des parlementaires depuis la
fin des années 1990. Durant la décennie 2000, les Démocrates se préoccupaient
particulièrement de la question congolaise, à commencer par les sénateurs H. Clinton,
J. Biden et B. Obama. Celui-ci fut notamment à l’origine d’une loi de 2006 sur la
« promotion de la démocratie au Congo » (Democratic Republic of the Congo Relief,
Security, and Democracy Promotion Act of 2006, P.L. 109-456). Plus récemment, le
Congrès a pris l’initiative de légiférer sur l’un des thèmes les plus développés par les
organisations humanitaires, à savoir le financement des milices armées du Kivu par le
trafic de coltan (Section 1502 du Title XV, Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act, P.L. 111-203, de 2011)50. La question des agissements de la LRA a été
prise en compte par le biais des préoccupations humanitaires (enfants soldats) comme
politiques (liens entre la LRA et le Soudan)51. Sur ce dossier, le sénateur Russell Feingold
fut particulièrement actif, proposant par exemple la loi de 2009 sur l’assistance à
l’Ouganda (P.L. 111-172, Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda
Recovery Act of 2009). Ce texte a eu la particularité d’être adopté à l’unanimité, aussi
bien à la Chambre qu’au Sénat, témoignant du soutien bipartisan que recueillent à
Washington les efforts de lutte contre la LRA. Globalement, la politique américaine en
Afrique centrale et des Grands lacs fait l’objet d’un large consensus, sans aucun doute
facilité par la mise en avant de sa dimension humanitaire.

2–

Les grands axes de la politique américaine de stabilisation
régionale
Si les principales initiatives régionales des États-Unis s’inscrivent dans une logique de
résolution des conflits, la seconde ligne directrice est constituée par le soutien aux
quelques pays jugés suffisamment stables et désireux de contribuer à la sécurité de
l’Afrique orientale dans son ensemble.

2.1 –

Une stratégie de soutien aux partenaires régionaux
D’un point de vue stratégique, l’intérêt des États-Unis pour l’Afrique des Grands lacs se
porte sur les trois pays qui apparaissent comme des partenaires en matière de lutte contre
« l’extrémisme violent » et de stabilisation régionale : l’Ouganda, le Rwanda et le
Burundi. Pour les deux premiers, on pourrait ajouter qu’il s’agit de pays opposés au
Soudan, lequel constitue le seul adversaire déclaré des États-Unis en Afrique orientale.
Bien qu’initialement issu d’un coup d’État, le régime ougandais du président Museveni a
reçu le soutien des États-Unis à partir des élections de 1996. Il fut dès lors présenté comme
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De nombreux dissidents rwandais exilés aux États-Unis et des analystes libéraux mettent en cause le régime de
P. Kagame dans le conflit en RDC et dénoncent l’appui constant dont il bénéfice de la part de Washington depuis
les années 1990.
50 Nicolas COOK, Conflict Minerals in Central Africa: U.S. and International Responses, CRS Report for Congress,
Washington (D.C.): Congressional Research Service, July 2012, p. 7.
51 Alexis ARIEFF, Lauren PLOCH, The Lord’s Resistance Army: The U.S. Response, op. cit., p. 14.
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l’un des « nouveaux leaders » africains que souhaitait encourager l’Administration Clinton,
ce qui lui valut la visite du président Clinton en 1998. Les relations se tendirent après
l’intervention de l’Ouganda (et du Rwanda) en RDC en 1998, mais elles furent rétablies
par l’Administration Bush, à l’occasion de la visite de C. Powell en 2001, sans attendre
le retrait des troupes ougandaises. Le Président Museveni rencontra ensuite G. Bush à
Washington en octobre 2007 et reçut la Secrétaire d’État H. Clinton en août 2012 à
Kampala.
Ces échanges politiques témoignent de ce qu’un rapport du CRS qualifie de relations
bilatérales « chaleureuses »52, notant que les Administrations successives voient dans le
gouvernement Museveni un « solide allié des États-Unis ». Dans la présentation
budgétaire de 2014, le DoS confirme que l’Ouganda est « un partenaire stratégique clef
[…] en Afrique de l’Est, en particulier concernant la stabilité et l’intégration
régionales »53.
L’intérêt du pays est d’abord lié à sa stabilité dans une région troublée et à sa position
géographique centrale par rapports aux zones préoccupant les États-Unis : le Soudan, la
RDC et surtout la Somalie54. L’Ouganda est de plus l’un des rares pays d’Afrique subsaharienne disposant de forces armées jugées professionnelles et compétentes à
Washington, ce qui justifie le « partenariat de sécurité croissant » dont se félicitait le
Secrétaire adjoint à la Défense lors d’une visite à Kampala en juillet 201355.
La coopération s’est d’abord manifestée par l’engagement de troupes ougandaises dans
des opérations de maintien / rétablissement de la paix :


Depuis 2007 en Somalie, où les forces ougandaises constituent toujours le plus
important contingent de l’AMISOM, avec plus de 6 000 hommes ;



En République de Centre Afrique, où 400 personnels ont été déployés en 2014
dans le cadre de la MISCA.

Lors de la crise en RCA fin 2013, l’Ouganda a également joué un rôle crucial de plateforme de déploiement des forces de la MISCA, en autorisant les vols de C-17 américains
à partir d’Entebbe56. A la même époque, des missions américaines d’évacuation de
ressortissants du Sud-Soudan ont également utilisé les facilités d’Entebbe.
Finalement, depuis 2012, l’Ouganda est le principal contributeur à la mission régionale
mandatée par l’Union africaine pour lutter contre la LRA, aux côtés des forces de RDC,
de Centre-Afrique et du Sud-Soudan. Le centre de commandement de ces opérations se
trouve à Entebbe, où est basée une grande partie du contingent de conseillers américains
(voir infra, § 3).
Ce rôle régional a valu à l’Ouganda une assistance de sécurité croissante sous la
présidence Obama. L’aide avait été interrompue de 2000 à 2003, en raison de l’invasion
des forces ougandaises en RDC, mais elle reprit en 2004, au titre de la formation aux
missions de maintien de la paix, de la professionnalisation des armées et de la lutte contre
52
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le terrorisme57. L’Ouganda bénéficie des programmes financés par le Département d’État58,
ainsi que des crédits de coopération du Département de la défense (Section 1206, Train
and Equip59) destinés à soutenir le déploiement en Somalie. L’Ouganda reçoit en outre
un financement pour ses opérations contre la LRA (voir infra, § 2-3). Dans l’ensemble,
l’assistance de sécurité a particulièrement augmenté en 2011 et 2012, avant de reculer
nettement en 2014 en réaction à des mesures de politique intérieure ougandaise (voir
graphique 1 ci-dessous).
Les problèmes de gouvernance interne avaient peu affecté les relations bilatérales durant
la dernière décennie. Ainsi, « l’Assistant Secretary of State responsable de l’Afrique,
Johnnie Carson affirmait en 2010 que Museveni était loyalement élu dans des élections
libres et justes, alors que le Département d’État avait constaté […] de sérieuses
irrégularités dans le processus »60. Mais l’émotion suscitée aux États-Unis par le vote
d’une loi réprimant l’homosexualité en décembre 2013 a conduit l’Administration Obama
à manifester sa désapprobation. Elle a lancé un « réexamen » des relations bilatérales,
sans aller toutefois jusqu’à remettre en cause la coopération de sécurité. Même si certains
programmes d’aide ont été réduits61 et un exercice militaire annulé (Africa Partnership
Flight), la Maison blanche reconnait en juin 2014 que les sanctions décidées ne peuvent
compromettre un « partenariat qui fait progresser nos intérêts de sécurité dans la
région »62.
Les relations avec le Rwanda présentent de nombreuses similitudes : officiellement
considérées comme « chaleureuses », elles reposent sur le choix de Washington de
soutenir un régime fort et stable, contribuant à la lutte contre « le terrorisme » dans la
région. Le sentiment de culpabilité lié à l’inaction de l’Administration Clinton lors du
génocide de 1994, a par ailleurs joué en faveur de l’appui inconditionnel apporté au
régime du président Kagame63 jusqu’à ces dernières années.
Si certains observateurs soulignent les liens personnels qui unissent Paul Kagame et les
États-Unis64, on ne peut nier qu’il existe « une rationalité stratégique pour les États-Unis
à soutenir l’un des rares bastions de stabilité et de croissance économique dans une
région volatile »65. Le discours des Administrations successives met ainsi l’accent sur
57
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l’ouverture économique du pays et son influence positive dans le développement de
l’Afrique centrale. En 2011, un traité bilatéral d’investissement a été ratifié avec le
Rwanda, où plusieurs firmes américaines se sont implantées.
C’est surtout dans le domaine de la sécurité que le rôle du Rwanda est apprécié à
Washington. Il est l’un des plus importants contributeurs africains aux opérations de paix
des Nations unies (plus de 5 000 militaires fin 2014). Les forces rwandaises ont d’abord
été engagées dans la mission africaine au Soudan en 2004, puis au sein de la Force hybride
au Darfour (UNAMID), où Kigali maintient 2 400 militaires. Elles constituent également
l’un des plus gros contingents de l’UNMISS en 2014, avec 1 000 personnels ; et 850
militaires ont été déployés en Centre-Afrique (MISCA puis MINUSCA) à partir de janvier
2014. Ces différents engagements ont créé des occasions de coopération militaire avec
les États-Unis, amenant notamment à la signature en 2005 d’un Status of Forces
agreement pour faciliter le déploiement de forces rwandaises au Soudan. Cependant, à la
différence de l’Ouganda, le Rwanda bénéficie d’une aide de sécurité limitée.
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Source : Chiffres du programme Security Assistance Monitor, Center for International Policy66.

La lutte contre le terrorisme est un autre sujet sur lequel la coopération bilatérale s’est
développée. Une commission intergouvernementale a été mise sur pieds au début de la
décennie 2000 et le Département d’État jugeait en 2010 la collaboration « excellente »67.
Ce climat cordial, marqué par la visite du président Bush à Kigali en février 2008, s’est
poursuivi sous l’Administration Obama, en dépit des questions posées par l’implication
rwandaise dans le conflit en RDC. Mais en décembre 2012, après plusieurs mois
d’atermoiements et la montée des critiques internes à l’encontre de l’indulgence de
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Washington vis-à-vis de Kigali68, le président Obama a personnellement demandé au
président Kagame de cesser toute assistance au groupe rebelle M23. Les relations entre
les deux pays se sont distendues, Washington réduisant une partie de son aide de sécurité
au Rwanda69. Le désarmement du M23 en décembre 2013 a permis le rapprochement des
positions américaine et rwandaise concernant la situation dans l’Est de la RDC. L’Envoyé
spécial de Washington pour la région des Grands lacs déclarait alors que « les
changements dans l’assistance » américaine n’avaient « pas vocation à être permanents »
et qu’une « nouvelle période [pouvait] désormais s’ouvrir »70.
Alors que les divergences sur le dossier congolais ont été résolues, la situation politique
interne au Rwanda a commencé à susciter des critiques aux États-Unis en 2014. En mars,
le président (Républicain) de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des
Représentants demandait au Secrétaire d’État de « réexaminer de près les engagements
américains au Rwanda »71, à la suite de l’assassinat d’opposants politiques. Ed Royce
déclarait que l’importance stratégique de la contribution rwandaise à la stabilité régionale
ne devait pas « aveugler » les États-Unis sur la répression interne. Toutefois,
l’Administration Obama ne semble pas prête à revoir ses priorités, comme l’a montré
l’inclusion du Rwanda dans le nouveau partenariat pour le maintien de la paix (African
Peacekeeping Rapid Response Partnership) annoncé en août 2014 à l’issue du Sommet
États-Unis – Afrique.
Bien qu’il ne soit pas inclus dans cette nouvelle initiative, le Burundi est également
devenu un acteur important de la sécurité régionale. Il fut le second participant à
l’AMISOM à partir de décembre 2007 et y déploie encore un contingent de 5 432
militaires. L’engagement dans le conflit somalien s’est révélé coûteux pour le pays, qui a
subi d’importantes pertes en particulier en mars et octobre 201172. En reconnaissance des
efforts burundais, Washington a accordé au pays environ 200 millions de dollars d’aide
bilatérale de sécurité entre 2007 et 2014 (voir graphique 1 ci-dessus). Les forces armées
burundaises bénéficient ainsi régulièrement de sessions de formation et d’entraînement.
L’une d’entre elles était en cours en décembre 2013 au moment de la crise en RCA, ce
qui a facilité la mise sur pied par AFRICOM d’une opération de transport du bataillon
burundais engagé dans la MISCA73. Cette nouvelle coopération a conduit Washington à

68

Lors d’une audition de la Commission des affaires extérieures en décembre 2012, plusieurs Représentants ont
souligné l’ingérence rwandaise en RDC. Ce débat fut aussi l’occasion de nombreuses critiques à l’encontre de
l’ambassadrice à l’ONU, S. Rice, jugée excessivement proche du régime rwandais. Armin ROSEN, « The
Controversial Africa Policy of Susan Rice », The Atlantic, November 29, 2012. <http://m.theatlantic.com/
international/archive/2012/11/the-controversial-africa-policy-of-susan-rice/265752/>. A la même période, un
ensemble d’associations, dont Enough, The Resolve ou l’Africa Faith & Justice Network., lançait un appel au
président Obama pour imposer des sanctions au Rwanda <http://afjn.org/ngos-letter-to-president-obama-u-s-quietdiplomacy-to-address-rwandan-involvement-in-eastern-d-r-congo-failed/>
69
L’aide accordée au titre du FMF fut suspendue en juillet 2012 et de nouveau bloquée dans la loi de finance de
2014. Plusieurs autres programmes ont été interrompus en 2013 pour respecter les restrictions légales concernant
les pays utilisant des enfants soldats. Alexis ARIEFF, Democratic Republic of Congo: Background and U.S. Policy,
op. cit., p. 14.
70
Pierre BOISSELET, « Russ Feingold: ‘Dans les Grands lacs le problème n’est pas encore réglé’ », Jeune Afrique,
20/12/2013. < http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20131220192718/>
71
Edward R. ROYCE, Letter to Secretary of State, Washington (D.C.): House Committee on Foreign Affairs, March
11, 2014. <http://foreignaffairs.house.gov/press-release/chairman-royce-decries-targeted-killings-rwandan-regimecritics-abroad>
72
Bronwyn BRUTON, Paul D. WILLIAMS, “The Hidden Costs of Outsourcing the “War on Terrorism” In Africa”, in
Maya KANDEL (Dir.), La stratégie américaine en Afrique, Etude de l’IRSEM, n°36, 2014, p. 77.
73
“Marines Start New Rotation of SPMAGTF-Africa”, America’s Codebook: Africa [blog], January 30, 2014.
https://codebookafrica.wordpress.com/2014/01/30/marines-start-new-rotation-of-spmagtf-africa/ L’opération de

18

signer en janvier 2014 un SOFA, que l’ambassade américaine présente comme la
reconnaissance de « l’extraordinaire volonté et de l’aptitude croissante » du Burundi à
répondre aux crises régionales74. Le partenariat fut confirmé lors de la rencontre du
commandant d’AFRICOM fin octobre 2014, avec le président Nkurunziza. Le général
Rodriguez a salué les progrès de l’armée burundaise et noté le respect régional et
international qu’elle a acquis dans ses déploiements de la Somalie à la Centre-Afrique75.
Cette « importante contribution aux opérations de paix »76 a également été soulignée par
l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, lors de son passage à Bujumbura en avril 2014.
Mais si S. Power se félicitait de « la stabilité […] restaurée » et de la vitalité des
« institutions démocratiques » burundaises, elle a toutefois exprimé aussi l’inquiétude du
gouvernement américain quant à « la réduction de l’espace politique offert à l’opposition
et aux voix indépendantes ». L’ambassadrice aux Nations unies a rappelé l’attachement
des États-Unis au respect des « droits constitutionnels des citoyens » burundais dans la
phase de préparation des élections présidentielles de mai 2015.
Les relations américaines avec le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda relèvent d’une même
logique, initiée dès les années 1990 mais affirmée sous la présidence Obama : celle de la
recherche de partenaires locaux pour fournir « les solutions africaines aux problèmes
africains » (African solutions to African problems). Les succès de l’AMISOM dans la lutte
contre les Shebbab représentent pour Washington le meilleur exemple de l’intérêt de cette
stratégie indirecte77. Mais certains observateurs sont plus critiques quant aux effets de
cette politique. La bienveillance politique et l’aide militaire apportée aux pays partenaires
ont tendance à renforcer « des régimes autoritaires et répressifs, qui utilisent le soutien
américain pour consolider leur pouvoir et réprimer l’opposition politique sous prétexte
de contre-terrorisme »78. Cela conforte le sentiment que la promotion de la démocratie
est pour les États-Unis une préoccupation secondaire par rapport à la recherche de stabilité
régionale. Il s’agit en tout cas d’un objectif difficile à atteindre, ce qui montre bien les
limites de l’influence américaine sur la politique de ses « partenaires ».
Loin d’être uniquement des « pions » (proxies) au service des intérêts américains, les pays
de la région semblent tirer parti du soutien de Washington pour poursuivre leurs propres
objectifs, comme on le constate particulièrement dans le conflit en RDC. Même la
coopération avec l’Ouganda a été prise en défaut début 2014, lorsque les forces
ougandaises sont directement intervenues dans la crise sud-soudanaise, en appui du
gouvernement de S. Kiir, malgré l’opposition de Washington.

transport, Echo Casemate, coordonnée depuis Entebbe, assura aussi le déploiement des forces rwandaises en
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2.2 –

Un engagement politico-diplomatique pour la stabilisation de la RDC
Alors que la présidence Bush a marqué un regain d’intérêt notable pour l’Afrique, la
question du conflit congolais n’a reçu que peu d’attention. Certes, l’Administration s’était
impliquée en 2004 dans un processus de rapprochement des protagonistes régionaux
(Tripartite Plus process)79, destiné à éliminer la menace des groupes armés dans le Kivu.
Mais le rôle des États-Unis dans ce mécanisme fut surtout de renouer le dialogue entre le
Rwanda et la RDC, aboutissant à un accord en 2007 pour lutter conjointement contre les
rebelles des FDLR80. Cette action diplomatique conservait une faible visibilité politique.
A l’inverse, l’Administration Obama s’est employée à relever le niveau d’attention à son
engagement dans le règlement du conflit. En aout 2009, H. Clinton effectua la première
visite d’un Secrétaire d’État américain en RDC et s’engagea à cette occasion à traiter les
causes de l’interminable conflit régional81. Ce voyage a contribué à susciter une attention
nouvelle à l’égard des Grands lacs, aussi bien dans le milieu politique que dans la société
civile, au travers des campagnes de sensibilisation déjà évoquées. En mai 2014, John
Kerry se rend à son tour en RDC, après avoir été en Éthiopie et au Sud-Soudan. À cette
occasion, le Secrétaire d’État réaffirme que « parvenir à une paix durable en RDC est
une priorité du président Obama »82, ce qu’il avait déjà déclaré en juillet 2013 à l’ONU.
A l’appui du discours officiel, l’engagement américain dans la résolution des conflits
régionaux se traduit par la nomination en décembre 2011 d’un Conseiller spécial du
Département d’État (Special Advisor on the Great Lakes and the D.R.C.). L’ambassadeur
Barrie Walkley est chargé de :


Orienter et coordonner la politique américaine concernant la sécurité, les questions
politiques et économiques dans la région ;



Appuyer les efforts internationaux pour mettre fin aux souffrances et à la violence
régionale et promouvoir la réconciliation ;



Encourager la formation d’un consensus international sur les perspectives à
développer83.

L’action du Conseiller spécial fut initialement assez limitée. L’importance de la fonction
est réévaluée sous le mandat de J. Kerry, avec la nomination en juin 2013 du sénateur
R. Feingold comme Envoyé spécial du Président pour les Grands lacs et la RDC. Sa
connaissance des dossiers, acquise en tant que membre puis président de la Souscommission Afrique du Sénat, explique probablement le dynamisme accru de sa mission.
En moins d’un an, il a effectué « sept voyages dans la région […], rencontrant à plusieurs
reprises les chefs d’État, la société civile et les partenaires pour apporter une attention
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continue et une approche globale à la résolution de la crise dans les Grands lacs »84. Ses
derniers déplacements ont eu lieu en septembre (à Kigali, Goma et Bukavu), puis en
décembre 2014.
Lors d’une audition au Congrès en février 2014, R. Feingold a rappelé que le gouvernement américain était engagé « au plus haut niveau » pour « briser définitivement le
cycle de la violence [en RDC] et l’aider à réaliser son potentiel démocratique et
économique »85. Pour les États-Unis, la réussite du processus de paix dépend d’une part
du respect de l’intégrité territoriale de la RDC par les pays voisins ; et d’autre part des
efforts continus du gouvernement congolais pour mener à bien la réforme des forces de
sécurité et rétablir son autorité sur l’ensemble du territoire, notamment dans l’Est.
La politique américaine se concentre en premier lieu sur le règlement des conflits
persistants dans le Kivu, ce qui passe d’abord par le soutien aux efforts diplomatiques
régionaux, tels que le Peace, Security, and Cooperation Framework Agreement, signé en
février 2013 par la RDC, le Rwanda et l’Ouganda et 10 autres pays de la région. Mais le
désarmement et le démantèlement des groupes armés qui opèrent dans l’Est congolais
apparaissent comme une préoccupation prioritaire, appelant une réponse plus directe de
Washington. Ainsi, sous la pression des organisations humanitaires, le Congrès a-t-il
inscrit dans une loi de 2010 (le « Dodd-Franck Act ») une disposition destinée à
restreindre le financement des milices par l’exploitation des minerais rares, en imposant
à toutes les entreprises utilisant du tantalum, du tungstène ou de l’or du Congo, de certifier
que les minerais ne proviennent pas de zones de conflit86. Beaucoup d’experts, de
tendances différentes, considèrent que cette loi a eu un impact significatif en « réduisant
considérablement le marché des minerais illégaux »87.
L’assèchement des sources de financement est perçu comme un moyen supplémentaire
de mettre un terme aux opérations des milices dans le Kivu. Cela vient donc en
complément de l’action de la Force internationale de paix établie par l’ONU depuis 1999
et qui a constamment reçu un important soutien américain. Les États-Unis ont été le
principal contributeur au budget de la MONUC de 1999 à 2009, assurant environ un tiers
du financement (759 millions de dollars entre 2000 et 2005)88. Ils sont restés premiers
contributeurs à la MONUSCO, formée en juillet 2010, avec plus de 2,1 milliards jusqu’en
201489. Outre leur participation financière, il faut noter que les États-Unis déploient trois
personnels militaires90 au sein de la MONUSCO et surtout qu’un diplomate américain,
Roger Meece, a dirigé la Mission d’octobre 2011 à juillet 2013.
Durant cette période, plusieurs épisodes de violence restés sans réponse de la MONUSCO
ont conduit à une révision de son mandat, lui donnant un rôle plus actif dans la lutte contre
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les milices. Les États-Unis ont particulièrement soutenu la formation d’une brigade
d’intervention au sein de la MONUSCO91 chargée de « neutraliser » les groupes armés
pour restaurer l’autorité gouvernementale et « donner de l’espace aux activités de
stabilisation »92. Établie en mars 2013 pour un an, elle a été renouvelée un an plus tard
jusqu’en mars 2015, après avoir montré son efficacité dans les opérations contre le
mouvement M23, contraint à rendre les armes en décembre 2013. À la suite de cette
« victoire », les États-Unis souhaitent que les forces congolaises et la MONUSCO
démantèlent les autres milices du Kivu, à commencer par les Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR). R. Feingold rappelle en mai 2014 que ce groupe « inclut
ceux qui étaient impliqués [...] dans le génocide »93 de 1994 et qui restent à ce titre les
ennemis du régime rwandais. Lors de sa dernière visite à Kigali en décembre, l’Envoyé
spécial de Washington a réaffirmé le soutien américain au lancement des opérations de
neutralisation des FDLR, après l’expiration de l’ultimatum qui leur avait été fixé pour
déposer les armes. Mais début janvier 2015, la Brigade d’intervention de la MONUSCO
a seulement été engagée aux côtés de l’armée congolaise contre le FLN burundais dans
le Sud-Kivu, laissant à l’armée de RDC le soin de mener les opérations contre les FDLR.
Une première « campagne » de ce type (Amani Leo) avait été lancée en 2010, avec l’appui
américain aux forces congolaises, pour tenter de reprendre le contrôle des zones dominées
par les FDLR. Mais l’armée s’était contentée de saisir les sites de production minière
stratégiques, sans poursuivre les rebelles94. Bien que les États-Unis aient investi dans la
formation et l’équipement (en armes non létales) de certaines unités congolaises, les
résultats ont généralement été décevants. Ainsi de février 2010 à mars 2013, AFRICOM
a consacré près de 35 millions de dollars à l’entraînement d’un « bataillon modèle » (le
391e), jusqu’à ce que ce dernier soit reconnu coupable d’exactions contre les civils à
Goma95. Depuis, le soutien militaire américain passe uniquement par la formation
classique (IMET, pour 460 000 dollars en 2014).
En 2013, le Secrétaire d’État reconnaissait que, si « les efforts de désarmement, démobilisation » des groupes armés étaient « la priorité du moment », il estimait aussi qu’une
paix durable en RDC ne pourrait provenir que de « la restauration de l’autorité et de
services de l’État », en particulier dans les zones reprises aux rebelles96. Le second axe
de la politique américaine consiste donc à encourager le gouvernement congolais à
améliorer la gouvernance du pays. Dans cette optique, les États-Unis entretiennent de
nombreux programmes d’aide à la RDC, dans les domaines de la santé, du développement
agricole, de la promotion de la démocratie comme de la réforme du secteur de la sécurité.
Selon un expert, « les projets de développement économique de l’USAID en RDC
s’élevaient à 983 millions entre 2004 et 2014 »97. En mai 2014, le Secrétaire d’État a
annoncé que l’USAID prévoyait d’investir 1,2 milliard sur les cinq prochaines années
pour améliorer la gouvernance et promouvoir le développement social.
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Si l’aide au développement reste relativement peu élevée98, elle est complétée par une
assistance humanitaire (165 millions en 201399) et des crédits plus ponctuels, comme les
30 millions annoncés en mai 2014 pour « soutenir l’organisation d’élections transparentes et crédibles, ainsi que des programmes de reconstruction dans l’Est de la
RDC »100. Cela correspond aux préoccupations actuelles de Washington, concernant
l’évolution du système politique congolais. Les États-Unis souhaitent en effet que le
calendrier électoral prévu par la Constitution soit respecté, ce qui implique en particulier
l’abandon du projet de révision permettant à J. Kabila de se présenter pour un troisième
mandat. R. Feingold a ainsi rappelé que « ce dont l’Afrique a besoin, ce n’est pas
d’hommes forts mais d’institutions fortes », ce qui implique le respect « du terme des
mandats exécutifs »101. Ce discours, qui s’applique également au Burundi, ne semble pas
produire d’effet contraignant sur les dirigeants, témoignant là encore des limites de
l’influence de Washington.

2.3 –

L’intervention dans la lutte contre la LRA
La participation à la lutte contre la LRA est la plus importante opération militaire des
États-Unis en Afrique et cette organisation de quelques centaines de combattants a été
présentée par AFRICOM comme la seule réelle menace pour les intérêts américains dans
les Grands lacs. En février 2013, le général Rodriguez expliquait que « les opérations
contre la LRA étaient au troisième rang des priorités d’AFRICOM après les efforts de
contre-terrorisme en Afrique orientale et au Nord-Ouest »102. Cette attention particulière
peut s’expliquer par un ensemble de facteurs :


La LRA est initialement un groupe d’opposants au régime ougandais et reste
d’abord un problème de sécurité pour le premier partenaire régional des ÉtatsUnis ;



Le déplacement de ses activités du Sud-Soudan à la RCA, en passant par la RDC,
entretient l’instabilité régionale ;



Et l’organisation est considérée aux États-Unis comme « l’une des milices les plus
brutales d’Afrique », commettant « des atrocités de manière systématique et
prolongée »103, ce qui a suscité l’émotion des groupes d’intérêts et du Congrès.

La préoccupation humanitaire a certainement joué un rôle important dans l’évolution de
la politique américaine sous la présidence Obama, mais l’intervention directe peut aussi
résulter de l’incapacité des forces régionales à mener des opérations efficaces en dépit de
l’aide des États-Unis. Cette assistance a débuté modestement sous l’Administration Bush,
sous forme de financement, de programmes de formation au contre-terrorisme,
principalement attribués à l’Ouganda, et de l’envoi de quelques conseillers techniques104.
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Mais dès 2008, 17 conseillers militaires américains furent déployés en soutien (logistique,
communications et renseignement) à l’opération Lightning Thunder, entreprise dans le
nord de la RDC par les forces ougandaises, congolaises et sud-soudanaises105. Cet
engagement fut un échec, en grande partie en raison du manque de coordination entre les
armées régionales, et entraîna une nouvelle vague de violences de la LRA contre les
populations locales.
La situation conduisit le Congrès à voter en 2009 une loi renouvelant l’aide américaine à
l’Ouganda et à ses partenaires dans la lutte contre l’organisation (Lord’s Resistance
Disarmament and Northern Uganda Recovery Act, entré en vigueur en mai 2010). Le
texte demandait en plus à l’Administration Obama de présenter une stratégie globale,
allant au-delà du financement d’opérations militaires peu concluantes. La stratégie
annoncée en novembre 2010 comprenait donc quatre dimensions :


Un effort accru de protection des populations civiles ;



La poursuite des dirigeants du mouvement, à commencer par J. Kony ;



L’organisation de campagnes de défection, démobilisation et réintégration des
combattants ;



Et enfin l’augmentation de l’aide humanitaire aux populations touchées par les
violences106.

Pour atteindre ces objectifs, les États-Unis entendent apporter un soutien économique,
politique et militaire aux pays engagés dans la lutte. Cela passe d’abord par la poursuite
de l’assistance de sécurité. Celle-ci bénéficie en premier lieu à l’Ouganda, qui a reçu
depuis 2008 des crédits (pour couvrir les dépenses de carburant ou de transport aérien) et
des matériels (téléphones satellitaires, lunettes de vision nocturne, pickups) pour les
unités combattant la LRA107. En novembre 2010, le responsable de l’Afrique au
Département d’État expliquait que les États-Unis continueraient « à soutenir les efforts
ougandais aussi longtemps qu’ils resteraient sérieux et robustes » tout en respectant les
« les libertés civiles » des populations et la volonté des pays dans lesquels opèrent les
troupes108. Mais Washington était également prêt à aider les autres pays de la région à
« renforcer leur capacité d’affronter la LRA ».
De 2009 à 2012, le Département d’État a ainsi alloué plus de 56 millions de dollars aux
différentes armées impliquées dans les opérations (sur les crédits Africa Conflict
Stabilization and Border Security, ACSBS). À partir de 2012, le DoD a été autorisé à
financer également ces activités, jusqu’à un total de 35 millions de dollars annuels. Les
crédits dépensés se sont toutefois limités à 22,5 millions en 2012 et 17,7 millions en 2013.
La loi de financement de la défense de 2014 a porté le montant des aides autorisées à 50
millions par an jusqu’en 2017109.
En plus de l’assistance aux partenaires, les États-Unis se sont impliqués dans les efforts
de démobilisation des combattants. Les diplomates (en particulier depuis l’ambassade de
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Kampala) comme les conseillers militaires américains organisent des campagnes en
faveur de la désertion des combattants et la mise en place de sites de regroupement sûrs.
Mais la priorité de l’action américaine va à la localisation et la capture des commandants
de la LRA. Pour Washington, l’élimination de J. Kony et de ses lieutenants serait la
meilleure manière de détruire le groupe et d’empêcher sa reconstitution, dans la mesure
où la LRA n’est pas une organisation à large base populaire110. Dans cette optique, le
Secrétaire d’État a promis en avril 2013 une récompense allant jusqu’à 5 millions de
dollars pour toute information permettant la capture et le transfert à la Cour pénale
internationale des trois principaux dirigeants de la LRA : J. Kony, Odhiambo, et
D. Ongwen.
Mais cette « stratégie de décapitation » repose aussi largement sur l’acquisition et
l’exploitation militaire rapide du renseignement, domaine dans lequel l’appui américain
peut jouer un rôle décisif. La principale contribution du DoD à la stratégie globale
consiste donc à « soutenir l’éviction de Joseph Kony et principaux leaders de la LRA du
champ de bataille », selon les termes de la responsable Afrique du Pentagone en 2012111.
Pour cela, l’Administration Obama a annoncé en octobre 2011 l’envoi d’une centaine de
conseillers militaires en Afrique centrale dans le cadre de l’opération Observant
Compass. Il s’agissait principalement de Forces spéciales de l’Army, dont une partie
n’avait qu’un rôle de soutien logistique. Elles ont été majoritairement déployées en
Ouganda, avec pour mission majeure « d’accroître l’aptitude des forces régionales à
fusionner le renseignement et la planification »112. Les militaires américains n’ont qu’un
rôle de conseillers et ne participent pas directement aux opérations, bien qu’ils aient été
autorisés fin 2012 à participer à des patrouilles « limitées » avec certaines unités
africaines113.
Au moment de l’engagement des forces, en octobre 2011, le DoD avait affirmé au
Congrès qu’il s’agissait d’une mission de court terme, dont les résultats seraient évalués
dans les mois suivants, de manière à envisager son avenir en fonction des progrès
accomplis par les armées de la région. Mais, alors qu’en mars 2013, le commandant
d’AFRICOM notait quelques gains tactiques significatifs114, le président Obama a
néanmoins décidé la poursuite de la mission pour une année supplémentaire. En mars
2014, le Pentagone a même annoncé le déploiement de 150 personnels des Forces
spéciales de l’USAF, ainsi que d’appareils à décollage vertical Osprey avec leurs
équipages, ce qui porte le contingent américain entre 280 et 300 militaires115. L’objectif
affiché est de renforcer la mobilité aérienne des forces africaines en comblant notamment
les lacunes de l’armée ougandaise. Ce renforcement de la présence est interprété par
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certains analystes comme une démonstration de la continuité de l’engagement américain
auprès des partenaires régionaux, destinée à affermir la confiance envers les États-Unis116.
Sur le plan opérationnel, l’effort semble aussi porter ses fruits. Le commandant
d’AFRICOM estime début 2015 qu’avec le soutien américain, les forces régionales ont
fait « des progrès significatifs dans l’affaiblissement de la LRA et la réduction de sa
capacité à menacer les populations »117. Il déclare même que la milice « ne menace plus
la stabilité régionale ». Les États-Unis peuvent par ailleurs se féliciter de l’arrestation en
janvier 2015 de D. Ongwen, qui a été livré à la Cour pénale internationale après s’être
rendu aux Forces spéciales américaines en Centre-Afrique.
Ces résultats positifs confirment pour Washington la validité de la stratégie indirecte
adoptée par AFRICOM depuis sa création. L’engagement de Forces spéciales en appui
des armées locales apparaît ainsi comme un modèle de déploiement « à empreinte légère »
(« light footprint »), caractéristique de la posture américaine sur le continent. Elle
correspond à la fois à la nature limitée des enjeux, à la nécessité de réduire les coûts et à
la volonté de rassurer les partenaires sur les bonnes intentions de Washington, en
acceptant de « traiter les problèmes africains à la manière africaine »118.

Conclusion
La politique américaine dans la région des Grands lacs correspond toujours aujourd’hui
à la logique forgée dans les années 1990, consistant à soutenir « les solutions africaines
aux problèmes africains », de manière à se démarquer clairement de l’approche coloniale
européenne dans la poursuite des intérêts américains sur le continent. Dans la mesure où
ceux-ci sont relativement secondaires (par rapport aux zones de focalisation que
représentent la Corne ou le Sahel), l’attention des États-Unis répond plus souvent à
l’émergence dans le débat public de problèmes de sécurité abordés sous un angle
humanitaire.
Leur implication dans le règlement des conflits régionaux reste assez limitée et vient en
appui des initiatives des partenaires locaux ou internationaux, même lorsque Washington
entend donner une certaine visibilité à son action, comme dans le cas de la RDC. Ainsi,
l’action de l’Envoyé spécial Feingold ne paraît pas déterminante aux analystes du conflit
et ne se démarque pas de celle de ses homologues des Nations Unies ou de l’Union
Européenne. De même, de très nombreux programmes d’assistance sont menés dans les
pays de la région, dans les domaines de la sécurité (formation, soutien aux programmes
DDR, contribution aux opérations de paix) ou de l’amélioration de la gouvernance, sans
produire de résultats décisifs, ni même se traduire par une réelle capacité d’influence.
Dans certains cas, les effets sont mêmes contestables. L’une des initiatives majeures des
États-Unis en RDC, la loi Dodd-Frank destinée à contrôler les minerais provenant du
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conflit dans le Kivu (« conflict minerals »), suscite ainsi la controverse quant à son degré
d’efficacité et à ses conséquences sur le règlement du conflit119. Ce débat soulève la
question du poids des « advocacy groups » dans la définition des enjeux et la formulation
des politiques et montre par contraste l’absence de discours stratégique.
Ce manque d’orientation n’empêche pas la politique américaine d’exercer des effets
stratégiques dans la région, en particulier en soutenant le renforcement des capacités
militaires de pays partenaires, ce qui joue sur les rapports de forces régionaux. Ce soutien,
fondé sur une logique de « délégation » des efforts de stabilisation et de lutte contre
l’extrémisme violent, aboutit aussi à donner une certaine marge de manœuvre aux pays
bénéficiaires, y compris vis-à-vis des États-Unis et de leurs attentes dans d’autres
domaines (respect des principes démocratiques) ou sur d’autres dossiers. D’une certaine
manière, si la stratégie indirecte présente de nombreux avantages pour les États-Unis, elle
montre aussi ses limites du fait de la difficulté de maîtrise d’enjeux complexes et d’acteurs
multiples.
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