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« Cela montre qu’au Congo, il n’y a ni gouvernement, ni armée, seulement un grand vide » 

James Kabarebe
1
 

Résumé 

 Point 1 : Les enjeux de la situation dans les Kivu : Depuis le génocide rwandais de 

1994, les Kivu n’ont plus connu la paix. Vastes espaces riches en ressources agricoles 

et minières, relativement peu peuplés et surtout sous administrés par les régimes qui 

se sont succédés à Kinshasa, les deux provinces sont vues comme des territoires à 

conquérir et à développer par les voisins de la République Démocratique du Congo 

(RDC) et par certaines grandes multinationales peu scrupuleuses. De leur avenir 

dépendra celui de RDC et au-delà l’avenir de la paix en Afrique centrale. 

 Point 2 : La reprise des affrontements : causes et conséquences : Après la grande 

conférence sur la paix dans les Kivu de 2008 et les espoirs mis dans la politique de 

décentralisation en RDC, une certaine stabilité semblait rétablie. Malheureusement, 

l’accord déséquilibré de mars 2009 avec le Congrès national pour la Défense du 

Peuple (CNDP), la mascarade électorale de 2011 et les nouveaux enjeux économiques 

apparus avec le pétrole et le gaz dans cette région, ont une nouvelle fois aiguisé les 

envies et favorisé la reprise des combats ainsi que l’apparition d’une nouvelle 

rébellion. Avec près de 250 000 nouveaux déplacés, le Nord Kivu est en train 

d’assister à la résurgence des milices armées et craint le retour des guerres ethniques.  

 Point 3 : Une Communauté internationale hésitante : Face à la nouvelle crise, la 

communauté internationale parait hésitante et divisée. Tandis que les Nations Unies et 

certains États occidentaux semblent vouloir condamner le Rwanda pour son soutien 

au Mouvement du 23 mars M-23, les pays de la région des Grands Lacs temporisent 

et parlent de l’envoi d’une « force neutre ». La MONUSCO (Mission de 

l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en RD Congo) critiquée pour 

son inactivité semble condamnée à l’immobilisme par l’interprétation minimaliste de 

son mandat fait par son leadership depuis de nombreuses années. 

 Point 4 : Une nouvelle ambition pour la paix : La solution du conflit et au-delà des 

problèmes récurrents des Kivu passe par la confirmation, par le Conseil de Sécurité, 

d’un nouveau mandat ambitieux pour la MONUSCO. Celui-ci devra comprendre un 

volet externe - mesures permettant le retour à la paix avec les pays voisins, 

notamment le Rwanda - et un volet concernant les réformes indispensables à mettre 

en œuvre en RDC – réformes institutionnelles, refonte de l’armée et des services de 

sécurité, restauration des libertés publiques et reprise de la décentralisation après des 

élections crédibles. 

 Point 5 : Conclusion : De sombres scénarios : L’inaction de la communauté 

internationale pourrait mener, à plus ou moins long terme, le pays vers une vaste 

déstabilisation qui affectera la région des Grands Lacs puis l’ensemble de l’Afrique 

centrale. Insécurité grandissante dans les Kivu et, par contagion, en Ituri ; aggravation 

des tensions ethniques jusque dans la capitale, accélération de la désagrégation de 

l’armée, accentuation de la répression contre l’opposition et les défenseurs des droits 

humains, liquidation de l’acquis démocratique construit depuis 2003. 

 

                                                 
1
 Ancien chef d’état-major de l’armée rwandaise, brièvement chef d’état-major de l’armée congolaise en 1997, 

ministre de la Défense du Rwanda depuis 2010. Interview du 29-08-2012 réalisé par Colette Braeckman. 
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Introduction 

Un schéma bien connu 

Depuis la fin du mois d’avril 2012, les provinces du Nord et Sud Kivu sont le théâtre 

d’un nouveau conflit armé. Ses protagonistes, son déroulement et ses causes renvoient 

aux guerres que l’Est de la RDC a déjà connues en 1998, 2004 et 2008
2
. À chaque fois, 

l’enchaînement des événements est le même : des mutins de l’armée congolaise 

(FARDC, Forces Armées de la RDC), généralement d’origine Tutsi ou 

Banyamulengue
3
, se rebellent contre la hiérarchie militaire et le gouvernement qu’ils 

accusent de discrimination et de xénophobie ; les mutins qui se transforment vite en une 

rébellion organisée à laquelle le Rwanda apporte son appui, se rendent rapidement 

maître du terrain face à une armée nationale désorganisée et inefficace. Finalement, 

après quelques semaines ou quelques mois de combats, surtout meurtriers pour les 

populations, le gouvernement congolais affaibli et velléitaire est contraint de négocier et 

finit par accepter un accord.  

L’accord comprend généralement un volet sécuritaire, partiellement rendu public et un 

volet économique, habituellement tenu secret. En matière sécuritaire, le gouvernement 

congolais concède aux mutins un certain partage du pouvoir dans les Kivu en acceptant 

leur intégration dans l’armée, leur maintien sur place ainsi qu’une amnistie pour les 

crimes commis. Pour ce qui concerne l’exploitation des richesses minérales et agricoles 

dont les Kivu regorgent une redistribution en faveur des acteurs militaro-économiques 

proches des pouvoirs de Kigali et de Kinshasa est négociée, à travers des hommes de 

confiance : James Kabarebe, Augustin Katumba Mwanke
4
, Laurent Nkunda

5
, John 

Numbi
6
 et quelques autres. 

 

1 – Les Kivu : des provinces disputées  

 

1.1 – Vers une « souveraineté partagée » 

La conséquence directe de ces conflits à répétition dans les Kivu est, en fait, la mise en 

place, sous diverses formes, d’une véritable « souveraineté partagée » sur les deux 

provinces du Kivu. Ainsi, de 1998 à 2002, le Rwanda a exercé, à travers son armée et la 

rébellion du RCD-Goma (Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Goma), une 

tutelle politique et militaire sur les deux provinces ainsi qu’une exploitation économique 

                                                 
2
 Août 1998 : Prise de Bukavu par la rébellion armée du RCD-Goma d’Azarias Ruberwa ; juin 2004 : mutinerie 

et prise de Bukavu par les hommes de Laurent Nkunda et Jules Mutebutsi ; novembre  2008 : les mutins du 

CNDP dirigé par Laurent Nkunda puis Bosco Ntaganda occupent une partie du Nord Kivu après avoir écrasé les 

FARDC à Sake. 
3
 Tutsi congolais des Hauts Plateaux du Sud Kivu. 

4
 Homme de confiance de Joseph Kabila depuis 2001, décédé dans un accident d’avion à Bukavu en février 

2012. 
5
 Officier du RCD-Goma ayant refusé l’intégration en 2004, il crée le CNDP et entre en dissidence. Sacrifié au 

moment de la signature de l’accord de mars 2009, il vit en résidence surveillée au Rwanda. 
6
 Général, chef de la police nationale congolaise, artisan des accords avec le CNDP en 2009, en disgrâce depuis 

son implication dans le meurtre de Floribert Chibeya en 2010. 
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directe de leurs richesses ; après le retrait de ses troupes en septembre 2002 jusqu’à 

l’accord de mars 2009, le Rwanda a préservé ses intérêts grâce au RCD-G puis au 

CNDP de Laurent Nkunda ; enfin, l’accord de mars 2009, consenti par Joseph Kabila, a 

installé les hommes de Bosco Ntaganda
7
 au sein des bataillons des FARDC déployés 

dans les Kivu, « institutionnalisé » la présence militaire rwandaise à travers des 

opérations conjointes de maintien de l’ordre et avalisé le système d’exploitation et de 

commercialisation des ressources minérales via Kigali.  

Cette « souveraineté partagée » a, sans aucun doute, bénéficié à l’économie renaissante 

du Rwanda devenu au cours de la dernière décennie un « pays sans mines exportateur 

de minerais », mais aussi aux populations rwandophones des Kivu, Tutsi et Hutu, qui 

ont crû démographiquement, notamment dans les territoires de Masisi, Rutshuru et 

Nyragongo, si l’on se réfère aux recensements électoraux de 2005 et de 2011 et sont 

parvenus à rivaliser dans le commerce et les affaires avec les puissantes communautés 

Nande au Nord Kivu et Shi au Sud Kivu.  

Toutefois, le fait que les populations non-rwandophones perçoivent cette situation 

comme une injustice imposée par la force et la vivent comme une insupportable 

frustration, marque les limites de cette politique orchestrée depuis près de quinze ans 

par le Rwanda et l’Ouganda face à des gouvernements congolais impuissants quand ils 

ne sont pas complices. 

1.2 – Le réflexe anti-Tutsi reste majoritaire :  

En effet, les promoteurs de la politique kivutienne à Kigali et Kampala et leurs relais en 

RDC ne sont, à aucun moment pendant toutes ces années, parvenus à étendre la base des 

mouvements insurrectionnels ou rebelles au-delà de la communauté Tutsi ou de la 

population rwandophone (Tutsi + Hutu) qui demeure extrêmement minoritaire au sein 

des deux provinces. Ainsi, les Banande qui sont près d’un tiers de la population au Nord 

Kivu, ont certes accepté, à certaines époques, de composer avec le RCD-Goma ou de 

faire une place aux représentants des communautés Hutu et Tutsi dans les institutions 

provinciales, mais n’ont jamais accepté, jusqu’à présent, l’institutionnalisation d’une 

« souveraineté limitée » sur la province et son basculement vers Kigali. Mbusa 

Nyamwisi, le principal leader Nande de ces dix dernières années, incarne parfaitement 

ce positionnement hésitant : opposition au régime de Joseph Kabila et au pouvoir 

central, mais refus de l’hégémonie Tutsi et du sécessionnisme. Cette attitude est encore 

plus vraie pour la communauté Shi, démographiquement et économiquement dominante 

au Sud Kivu et fortement présente dans la région de Goma au Nord. Elle est restée 

longtemps le principal soutien du parti présidentiel dans les Kivu. Son leader, Vital 

Kamerhe
8
 qui a rompu avec le président Kabila après la signature de l’accord de 2009, 

jugé trop favorable au CNDP et au Rwanda, reste aujourd’hui prisonnier de la méfiance 

manifestée par sa communauté vis-à-vis des Tutsi et des Banyamulengue.  

Les ethnies moins importantes du Nord (Bahunde, Banyanga, Batembo, etc.) comme du 

Sud Kivu (Bafulero, Barega, Babembe, etc.) qui se sont souvent dotées de milices 

d’auto-défense Mai-Mai au cours de la dernière décennie, sont elles aussi totalement 

                                                 
7
 Intégré au rang de général dans l’armée congolaise, il avait succédé à Nkunda à la tête du CNDP. Il est 

recherché par la CPI pour des crimes commis en Ituri et dans les Kivu. 
8
 Ancien secrétaire général du PPRD (Parti présidentiel) et président de l’Assemblée nationale, candidat contre 

Joseph Kabila à l’élection de novembre 2011. Aujourd’hui député national et leader de l’UNC, deuxième parti 

d’opposition.  
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réticentes à des alliances avec ces rebellions dirigées par des Tutsi, même si elles 

n’hésitent pas à entrer en conflit ouvert et quelquefois armé, avec le pouvoir central. 

Enfin, la hiérarchie de l’Eglise catholique des Kivu, quant à elle, a joué et continue de 

jouer un rôle actif dans cette « croisade » nationaliste et anti-Tutsi ; elle s’est faite le 

porte-parole au niveau national de la « résistance » aux visées rwandaise sur les Kivu.   

2 – Des tensions et des conflits persistants 

2.1 – Pourquoi une nouvelle guerre ?  

L’accord de mars 2009 consacrait un certain « équilibre » des forces dans les Kivu et 

au-delà dans la région des Grands Lacs. Cet accord bénéficiait tant au régime rwandais 

qu’aux intérêts à moyen terme de Joseph Kabila. Paul Kagame, en instance de 

réélection, apparaissait comme le pacificateur régional, obtenait un droit de suite aux 

Kivu pour son armée et sécurisait ses filières d’exportation des minerais congolais ; 

Joseph Kabila, de son coté, se débarrassait du général dissident Laurent Nkunda, 

ramenait la paix dans les Kivu et obtenait la garantie d’un appui des hommes du CNDP 

et de la diplomatie rwandaise dans sa course à la réélection à la présidence de la 

république. Ces soutiens ont d’ailleurs parfaitement fonctionné tout au long du 

processus électoral : les FARDC, sous l’autorité de Bosco, ont activement fait voter en 

faveur de Kabila, notamment dans les territoires où les communautés rwandophones 

sont nombreuses, quant aux diplomates de Kigali, ils ont partout fait savoir que Kabila 

était « leur » candidat. 

Plusieurs événements survenus dans les deux capitales ont, semble-t-il, rompu ce fragile 

équilibre et mené à la reprise des combats. À Kigali, Paul Kagame, engagé dans son 

second et dernier mandat, doit faire face depuis deux ans à de graves défections dans les 

rangs de l’armée ; or celle-ci bénéficie largement, depuis plus d’une décennie, de 

l’exploitation des richesses des Kivu et souhaite à l’évidence pérenniser le système 

actuel. L’hypothèse selon laquelle certains officiers supérieurs, appuyés par les 

responsables du « Congo desk » à Kigali, aient voulu « consolider » l’avantage pris dans 

les Kivu et le rendre irréversible, pourrait expliquer le feu vert donné aux hommes de 

Bosco Ntaganda puis l’appui accordé au M-23. 

À Kinshasa, Joseph Kabila, contraint, notamment depuis la faillite électorale de 

novembre 2011, de donner des gages aux pays et organisations qui le soutiennent 

(États-Unis, Royaume-Uni, Belgique France, Nations Unies, Union Européenne) et 

désireux de reconquérir le terrain perdu auprès des populations des Kivu, a sans doute 

pensé que le moment était venu de reprendre la main en livrant Bosco à la Cour Pénale 

Internationale (CPI) et en éloignant des Kivu les officiers issus du CNDP. Sans réel 

conseiller ni mentor depuis la mort d’Augustin Katumba, Kabila a, semble-t-il, confié la 

« reconquête » à quelques hauts gradés frustrés par l’accord de 2009 et pressés de 

reprendre le contrôle de certaines zones d’exploitation intéressantes d’où ils avaient été 

chassés. Mal préparées et mal exécutées les opérations militaires ont tournées en une 

débandade que seul l’appui des troupes de la MONUSCO a permis de stopper. 

Par ailleurs, la confirmation de la présence de nouvelles richesses énergétiques (pétrole 

et gaz) au sud du Lac Albert, dans le « Graben Albertine », sous le Lac Kivu ainsi que le 

long du Lac Tanganyika et la perspective de leur exploitation dans des délais 

relativement brefs ont déclenché, depuis 2009, une intense activité des lobbies gaziers et 
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pétroliers
9
, en direction de la RDC, mais aussi de l’Ouganda et du Rwanda à travers 

lesquels ces ressources devraient nécessairement transiter pour être exportées. On peut 

penser que les perpétuelles tergiversations du gouvernement congolais dans ce domaine, 

l’opacité de sa gouvernance économique et surtout son incapacité à assurer la sécurité 

dans les Kivu et l’Ituri ont poussé les grandes sociétés du secteur à imaginer des 

formules juridiques et institutionnelles plus sûres pour leurs investissements et à 

œuvrer, soit pour la mise en place d’une formule de gestion commune des ressources, 

soit pour un renforcement de l’imperium des gouvernements rwandais et ougandais sur 

ces régions.  

Certains n’hésitent pas à voir dans ces projets une volonté de « balkaniser la RDC » au 

bénéfice des pays voisins et des multinationales. Dans un récent communiqué, la 

CENCO (Conférence épiscopale nationale du Congo) a repris cette analyse à son 

compte et déclaré que « les guerres récurrentes menées à l’Est de la RDC sont une 

manière à peine voilée de concrétiser le plan de balkanisation du pays par la création 

d’États nains; car on se bat là où il y a des richesses que l’on exploite et voudrait 

continuer d’exploiter illégalement
10

 »  

2.2 – État des lieux11 

Depuis la contre-offensive du M-23 en juillet dernier et la prise des villes de Bunagana, 

Rumangabo et Rutshuru par la rébellion, les combats ont cessé et le front s’est stabilisé. 

Les forces du M-23 cantonnées dans la partie sud-est de la province du Nord Kivu, 

semblent solidement adossées à la frontière avec l’Ouganda et le Rwanda et contrôlent 

les accès aux trois principales localités de la partie sud du Nord Kivu que sont Goma, 

Rutshuru et Masisi. Elles dominent par ailleurs l’important axe routier Bunangana-

Rutshuru-Rumangabo-Goma, lien entre le nord et le sud de la province et axe par lequel 

transitent l’essentiel des biens importés et exportés. Depuis la fin de septembre, le M-23 

a également pris le contrôle des localités de Nyamilima, au nord de Rutshuru, et de 

l’important poste douanier d’Ishsasha à la frontière avec l’Ouganda. Sans que l’on sache 

l’importance de la présence du M-23 dans le reste de la province, il y a de fortes 

chances qu’il continue d’exercer son autorité sur de nombreux villages et localités de 

moyenne importance, notamment sur les places fortes traditionnelles du CNDP au 

Masisi, comme Kichanga, Kirolirwe ou Mushaki ainsi que sur la région du Parc de la 

Virunga où d’incessants mouvements de population en provenance du Rwanda et de 

l’Ouganda ont été signalés au cours des dernières années.  

Globalement, c’est donc un triangle d’environ 1.000 km
2
, entre frontière et haute 

montagne, que le millier d’hommes du colonel Sultani Makenga ont entrepris 

d’administrer depuis que le calme est revenu. Cependant, l’influence du M-23 ne peut 

se mesurer uniquement à l’étendue de la zone qu’il contrôle dans cette partie de la 

                                                 
9
 En août 2010, l’italien ENI a sollicité des permis d’exploration des blocs 1 et 2 du Lac Albert et du bloc 4 sur 

les rives du Lac Edouard ; les blocs 3 et 5 sont déjà opérés par des groupes pétroliers britannique et sud-africain. 

Le groupe Total a lui aussi manifesté de l’intérêt pour une exploration du bloc 5 situé dans le Parc National de la 

Virunga, mais a dû retirer ses équipes en mars 2012 pour raison de sécurité. Selon Reuters (22 septembre 2012) 

le gouvernement congolais aurait donné son accord pour des forages exploratoires dans cette zone de 

biodiversité très protégée. Dix blocs d’exploration le long du Lac Tanganyika devaient être proposés à la 

concurrence  par le gouvernement congolais en 2012.  
10

 Communiqué de la Conférence épiscopale nationale du Congo du 6 juillet 2012 et interview du cardinal 

Monsengwo. 
11

 OCHA–DRC publie chaque semaine sur son site, www.unocha.org, un bulletin d’information humanitaire qui 

fait le point sur le nombre des déplacés et plus largement sur les conséquences humanitaires du conflit. 

http://www.unocha.org/
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province du Nord Kivu, il faut également considérer que de nombreux officiers, 

quelquefois de haut rang, souvent issus de l’ancien CNDP, continuent d’exercer leurs 

fonctions au sein des FARDC, notamment dans le Sud Kivu. Certains ont, certes, rejoint 

le M-23 dès le début de la mutinerie en avril/mai, mais d’autres sont restés en place sans 

que l’on sache aujourd’hui s’ils répondent vraiment à la chaine de commandement 

officielle de l’armée nationale. Dans le territoire de Shabunda, par exemple, plusieurs 

unités des FARDC ont fait défection sans avoir rejoint officiellement le M-23 ; elles ne 

semblent pas prêtes à le combattre. Par ailleurs, depuis le début du conflit, certaines 

milices Mai-Mai qui profitent de la nouvelle situation pour reprendre à leur compte 

l’exploitation de certains sites miniers, se sont rapprochées du M-23. C’est le cas du 

groupe Raia Mutomboki très présent au Nord de la route Shabunda-Walungu-Bukavu 

(Sud Kivu) et très actif dans la région minière de Walikale (Nord Kivu). Ce groupe qui 

semble s’opposer aux Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR)
12

 pour 

le contrôle de certaines exploitations minières, pourrait constituer, de facto, un allié du 

M-23 sur le terrain. Il semble que des pourparlers soient également en cours entre le M-

23 et le PARECO (Patriotes Résistants Congolais) qui regroupe au nord de 

Kanyabayonga des combattants Maï-Maï sous l’autorité de Lafontaine et qui ont mené 

au mois de juin plusieurs attaques contre les FARDC dans cette région du Nord Kivu. 

Il fait peu de doute que, s’ils le voulaient, les hommes du M-23 pourraient s’emparer 

militairement d’une bonne partie des Kivu et y installer une administration séparée ne 

répondant plus aux ordres du pouvoir central congolais. En effet, les FARDC déployées 

dans les deux provinces, malgré leur nombre vingt fois supérieur à celui des rebelles, ne 

paraissent guère en mesure d’opposer une résistance efficace au M-23 et encore moins 

de reconquérir les positions qu’il occupe.   

Pour éviter la prise de Goma et protéger les camps de déplacés de Mugunga et Kibati, la 

MONUSCO qui n’a pas directement pris part aux combats entre le M-23 et les FARDC, 

a renforcé son dispositif militaire autour de la capitale du Nord Kivu ainsi que son 

soutien logistique aux forces loyalistes. Au Sud Kivu, les forces onusiennes se 

concentrent sur les villes principales (Bukavu, Uvira, Fizi, Kalehe, Walungu, Mwenga) 

et sur les axes routiers qui les relient. 

Aucun développement militaire d’ampleur ne paraissant envisageable dans les 

prochains mois, les diplomates s’emploient désormais à trouver des solutions au conflit 

qui puissent garantir un certain retour au calme et un équilibre durable dans cette région 

sensible des Grands Lacs. 

 

                                                 
12

 Les Forces démocratiques de libération du Rwanda sont un mouvement politico-militaire Hutu opposé au 

régime de Kigali. Constituées au départ d’anciens militaires des FAR (Forces armées rwandaises) et de membres 

des milices Interahamwe, elles ne seraient plus aujourd’hui que 3.500. Ce mouvement n’a plus mené de raids 

contre le Rwanda depuis de nombreuses années, mais se livre périodiquement à des exactions graves et des 

pillages contre la population des Kivu. 
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3 – Les hésitations de la Communauté internationale 

 

3.1 – La tentative diplomatique de la CIRGL 

Après la contre-offensive victorieuse du M-23 et la publication du rapport des Nations 

Unies dénonçant le soutien accordé par le Rwanda à la rébellion, la Conférence 

internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL
13

) se saisit du conflit. En fait, 

trois organisations pouvaient être concernées à des degrés divers par cette nouvelle crise 

dans les Kivu : la CEEAC
14

, la SADC
15

 et la CIRGL, puisque la RDC est membre de 

ces trois institutions. Le Rwanda n’étant quant à lui que membre de la CIRGL après son 

retrait de la CEEAC en 2007 et l’échec de son adhésion à la SADC en 2005, il parait 

assez logique que cette organisation ait été choisie.  

À l’occasion de son sommet extraordinaire du 11 juillet, la CIRGL demande un arrêt 

des combats et propose « qu’une force régionale soit déployée contre les groupes armés 

opérant dans l’est de la RDC ». Cette proposition est entérinée par le Conseil de Paix et 

de Sécurité de l’Union Africaine qui se réunit à Addis-Abeba le 15 juillet. 

Lors d’un nouveau sommet de la CIRGL tenu à Kampala le 8 août, aucune précision 

n’est apportée concernant la composition de cette force, son concept d’opération, son 

financement et ses relations sur le terrain avec les troupes de la MONUSCO dont la 

majeure partie des 19 000 hommes sont déployés dans les deux provinces du Kivu. 

Dans leur déclaration du 8 septembre, les chefs d’État et de gouvernement des 11 pays 

membres de la CIRGL s’emploient surtout à adosser la « Force internationale neutre » 

qu’ils préconisent à l’Union Africaine (UA) et à l’ONU qui devrait examiner le 

problème de la sécurité à l’est de la RDC au cours d’un mini-sommet tenu en marge de 

l’Assemblée générale annuelle le 27 septembre. Dans cette même déclaration, 

réapparaissent aussi deux outils de réconciliation entre la RDC et ses voisins rwandais 

et ougandais, qui avaient été oubliés depuis leur mise en place, sous l’égide de la 

MONUC (Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du 

Congo) et à l’initiative des Américains, en octobre 2004
16

, à savoir : le Mécanisme 

conjoint de vérification et le Centre conjoint de fusion des renseignements.  

Ce plan régional de résolution de la crise a reçu un début d’exécution le 24 septembre 

avec l’arrivée à Goma de l’équipe militaire d’évaluation des « capacités opérationnelles 
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 La CIRGL est une organisation régionale créée à l’initiative des Nations Unies et de l’Union Africaine en 

2004 ; elle est composée de 11 pays (Angola, Burundi, Congo, Kenya, Ouganda, République Centrafricaine, RD 

Congo, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Zambie). Elle possède un volet Paix et sécurité (Déclaration de Dar-es-

Salam). Son secrétariat est installé à Bujumbura depuis 2007. 
14

 La Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale est une organisation internationale à vocation 

économique regroupant 10 états : Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, République 

Centrafricaine, RD Congo, Sao Tomé et Principe et Tchad. Le Rwanda en est sorti en 2005. 
15

 Southern Africa Development Community regroupe 15 États dont la RDC et l’Angola, la Zambie et la 

Tanzanie qui ont des frontières communes avec elle. Le Rwanda a demandé son adhésion à la SADC en 2005, 

mais n’a pas été accepté. 
16

 Après l’attaque menée par les hommes de Laurent Nkunda sur Bukavu, l’administration américaine a entamé 

une offensive diplomatique visant à rapprocher les gouvernements congolais et rwandais. Cindy Courville et Dan 

Yamamoto ont décidé d’impliquer les deux pays dans des mécanismes conjoints qui devaient prévenir les 

affrontements. La MONUC a été chargée de la mise en œuvre de ces deux mécanismes (Joint Verification 

Mechanism et Intelligence Fusion Cell). 
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des forces négatives » qui devrait rendre un rapport préliminaire en vue du déploiement 

de la Force neutre à l’occasion du prochain sommet des chefs d’État prévu pour le 8 

octobre. 

3.2 – Les limites de l’initiative régionale 

Avant d’examiner les limites de l’action menée par la CIRGL depuis le début de la 

crise, il convient, au vu des premières décisions prises, de faire les quelques remarques 

suivantes :  

1) A chaque fois qu’elle est confrontée à ce type de situation, la RDC est 

immédiatement mise en grande difficulté diplomatique. Sa faiblesse sur ce terrain 

par rapport à l’omniprésence rwandaise dans les medias et les forums internationaux 

ne lui permet guère de faire valoir son point de vue. Ainsi, malgré les preuves 

évidentes du soutien rwandais aux mutins du M-23 et les quelques gestes 

d’agacement des États-Unis envers Kigali, l’impunité accordée à Paul Kagame 

depuis le génocide de 1994 par la communauté internationale reste la règle ; aucune 

condamnation du Rwanda n’est prononcée ni au niveau régional, ni au niveau des 

Nations Unies. 

2) Par ailleurs, les leaders africains et occidentaux continuent de voir dans les FDLR la 

principale menace qui pèse sur la paix et la sécurité des Kivu et au-delà de la région 

des Grands Lacs. Ils font la même lecture de la crise et de ses causes qu’il y a quinze 

ans et continuent de rendre le gouvernement de Kinshasa responsable des exactions 

des FDLR, même si celles-ci visent surtout les populations congolaises. Dans le cas 

de la rébellion du M-23, les textes adoptés par la CIRGL et l’UA ont 

systématiquement introduit des références aux FDLR, bien que ceux-ci n’aient, à 

aucun moment, été impliqués dans les affrontements armés des derniers mois. 

L’objectif recherché est clairement de donner une image plus « équilibrée » de la 

menace et de conforter ainsi le point de vue rwandais (la référence aux rebelles de 

l’ADF-NALU
17

 joue un rôle similaire vis-à-vis de l’Ouganda). 

3) Depuis longtemps la formule qui consiste à privilégier la négociation bilatérale pour 

rapprocher Congolais et Rwandais semble avoir eu la préférence des USA et des 

Britanniques. Elle leur parait simple à mettre en œuvre à travers des pressions 

directes sur les deux protagonistes. Elle nécessite l’instauration de mesures destinées 

à restaurer la confiance entre les deux camps (mécanisme de vérification conjointe 

aux frontières, échanges d’information sur les « spoilers »), mais ne mobilise que 

peu de moyens militaires alors que ceux-ci sont généralement difficiles à trouver et 

couteux à déployer. Elle requiert le suivi attentif et assidu d’un arbitre désigné en 

accord avec les parties, mais l’Afrique ne manque pas de « sages » ou « elders » qui 

pourraient se voir confier ce rôle si les Américains ne souhaitent pas le jouer eux-

mêmes. Sa simplicité de mise en œuvre permet en outre d’y inclure l’Ouganda si 

nécessaire. Enfin, ce type de solution leur semble adapté au contexte des crises 

africaines, puisque mis en œuvre par la diplomatie américaine le long de la frontière 

entre le Tchad et le Soudan, il a bien fonctionné et a permis l’apaisement des 

tensions et la fermeture de la MINURCAT (Mission des Nations Unies en 

République Centrafricaine et Tchad) en 2010.  

                                                 
17

 Allied Democratic Forces – National Army for the Liberation of Uganda : mouvement de rébellion ougandais 

opérant dans la région de Beni-Ruwenzori au Nord Kivu : il comprend aujourd’hui moins d’une centaine de 

combattants.  
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Six mois après le début de la rébellion, la CIRGL a certes obtenu un cessez-le-feu et une 

stabilisation du front, mais n’a toujours pas été en mesure d’imposer une solution au 

conflit. À ce jour, la formule de la « Force Neutre » qu’elle avance reste encore bien 

trop floue du point de vue de son opérationnalité pour que l’on puisse affirmer qu’un 

dénouement soit en vue. L’intervention de la CIRGL qui n’a ni antécédents dans le 

maintien de la paix ou la résolution des crises, ni moyens propres pour imposer une 

solution, ne semble finalement avoir été sollicitée que pour enrayer l’aggravation de la 

crise et comme une solution d’attente. L’examen, qui a été fait du dossier à New York le 

27 septembre lors d’un mini-sommet consacré aux problèmes de sécurité dans l’est de la 

RDC en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, n’a malheureusement pas 

permis de faire progresser le dossier. Le départ précipité du Président Kagame au cours 

de cette réunion a mis en lumière l’étendue des divergences qui existent entre les pays 

de la région et les hésitations de la communauté internationale sur les mesures à prendre 

au niveau bilatéral, régional ou international pour mettre fin au conflit. 

3.3 – Propositions pour une action ambitieuse des Nations Unies 

Pour la plupart des observateurs, notamment les grandes organisations de défense des 

droits humains et les principaux acteurs de la société civile, ni le déploiement d’une 

nouvelle « Force Neutre », ni la reprise de négociations directes entre Congolais et 

Rwandais, ne peuvent résoudre une crise dont les causes se confondent avec les intérêts 

économiques et financiers des États de la sous-région et des multinationales et qui, de 

plus, continue d’être vécue par les populations comme une conséquence et une 

prolongation du génocide de 1994. 

Le retour de la sécurité dans les Kivu et, au-delà, de la stabilité dans la région des 

Grands Lacs passent d’abord par la réaffirmation par tous les gouvernements concernés 

des principes de souveraineté des États et de l’intangibilité de leurs frontières ainsi que 

par l’abandon des visées étrangères sur les ressources et les espaces congolais. Des 

pressions des principaux donateurs (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, 

Pays-Bas) sur le gouvernement rwandais seront essentielles pour que ces engagements 

soient tenus. Par ailleurs, le traitement au fond des problèmes de frontières qui 

subsistent, notamment entre la RDC et l’Ouganda à propos du Lac Albert où aucun 

tracé n’existe devra être entamé. Avec le Rwanda, la vérification des frontières engagée 

depuis plusieurs années et qui n’a toujours pas abouti devra être menée à son terme. 

Mais cette réaffirmation des grands principes n’aurait aucun sens si elle ne 

s’accompagnait pas d’une refondation de l’État congolais. Il ne s’agit nullement de 

construire un État agressif ou dominateur au centre de l’Afrique, mais simplement 

d’éviter d’y perpétuer un « État en faillite » que chacun rêve de dépecer. Seul un État 

congolais restauré et une « gouvernance démocratique » peuvent à la fois engager 

l’indispensable politique de réconciliation dans les Kivu et garantir le respect des 

engagements pris vis-à-vis des États voisins en matière de coopération économique et 

de sécurité.  

Cela impose que les Nations Unies reprennent le travail engagé en 1999, mais 

malheureusement interrompu par la MONUC au lendemain de l’élection de Joseph 

Kabila en décembre 2006. La Mission onusienne doit retrouver une ambition et des 

marges de manœuvres politiques lui permettant d’exercer une réelle influence sur les 

décisions prises à Kinshasa au moins dans trois domaines cruciaux : l’évolution 
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institutionnelle, la réforme du secteur de sécurité et le respect des droits humains. Il est 

tout à fait indispensable qu’à travers un nouveau mandat très explicite, la MONUSCO 

se voit fixer de nouveaux objectifs et puisse à nouveau : 

 Travailler à la reconstruction des bases démocratiques de l’État congolais et de ses 

institutions telles qu’exposées par la Constitution de 2005 ; 

 Exercer la plus grande vigilance sur la qualité des élections futures,  

 Veiller à ce que soit engagée une vraie réforme de l’armée, de la Police et des 

services de renseignement ; 

 Apporter son appui aux organisations de la société civile qui luttent pour la défense 

des droits fondamentaux et des libertés publiques ainsi que pour la fin de l’impunité, 

notamment dans les rangs des FARDC et de la Police. 

 

À côté de ces objectifs de moyen et long terme, la MONUSCO devra immédiatement 

adopter dans les Kivu une attitude beaucoup plus robuste et active au moins dans deux 

directions : 

1) Puisqu’il y a peu de chances que le M-23 soit vaincu militairement, la MONUSCO 

devra faciliter une solution négociée entre la rébellion et le gouvernement congolais 

qui pourrait s’articuler autour des points suivants : 

 Réintégration des mutins dans l’armée nationale avec redéploiement hors des 

Kivu ; ceux qui refuseraient la réintégration seraient cantonnés puis désarmés 

par la force militaire de la MONUSCO ; 

 Arrestation de Bosco Ntaganda ; 

 Sécurisation de la frontière par des troupes mixtes FARDC/MONUSCO et 

soutien aux équipes de vérification conjointes déployées par la CIRGL dans les 

localités frontalières. 

2) Au lieu de lancer de vastes opérations militaires (Kimia I, Kimia II, Umoja Wetu), 

souvent inefficaces, quelquefois compromettantes, pour tenter de neutraliser les 

groupes armés par la force, les troupes onusiennes devraient plutôt appuyer les 

FARDC et les autorités congolaises, nationales et provinciales, dans le cadre d’un 

vaste programme de réconciliation des communautés et de protection des 

populations. En effet, l’apparition des groupes armés dans les Kivu est le plus 

souvent lié à une défiance des communautés envers l’administration et envers la 

Justice qui ne résolvent ni leurs difficultés, ni leurs litiges ainsi qu’au constat que 

seuls des groupes d’autodéfense peuvent protéger leurs biens et leurs vies. Au lieu 

de plaquer sur la situation des Kivu des solutions toutes faites, la MONUSCO 

devrait s’investir plus sérieusement dans l’analyse des origines foncières, 

économiques et socio-historiques des litiges qui parsèment et empoisonnent les deux 

provinces. La Mission pourrait alors servir de catalyseur et de soutien à des équipes 

pluridisciplinaires travaillant à des solutions adaptées, élaborées à la partir du terrain 

avec les acteurs locaux. Il s’agirait d’apporter à des problèmes complexes des 

solutions intégrant les dynamiques locales et mettant en œuvre des moyens à la fois 

juridiques, financiers, militaires et politiques. De nombreuses institutions et 

associations travaillent depuis de nombreuses années sur ces problématiques et 

pourraient utilement contribuer à l’élaboration de la nouvelle stratégie à mettre en 

œuvre. Compte tenu du rôle essentiel devant être joué au sein de ces équipes par les 
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autorités locales (provinciales et communales), la tenue d’élections transparentes et 

indiscutables à ces deux niveaux sera incontournable et urgente. La réactivation 

d’une véritable politique de décentralisation par le gouvernement congolais sera elle 

aussi indispensable. 

La question de savoir si ce changement profond dans l’approche de la crise et dans les 

moyens pour la résoudre est possible sans un changement politique à Kinshasa est 

posée. Il ne fait pas de doute que le manque de légitimité des dirigeants congolais 

affaiblit aujourd’hui considérablement leur poids dans les négociations internationales, 

diminue la crédibilité de leurs engagements et limitent les actions qu’ils pourraient 

entreprendre sur le terrain. 

Face à la gravité de cette crise qui ne met rien moins en cause que l’intégrité du 

territoire national et fait craindre une reprise des guerres ethniques, il apparaitrait assez 

logique que des pressions soient exercées par la communauté internationale en faveur de 

la mise en place à Kinshasa d’un gouvernement d’union nationale rassemblé autour 

d’un programme d’action permettant de faire face à la crise. 

Conclusion 

La meilleure manière de conclure consiste sans doute à tenter d’imaginer l’évolution 

possible de la situation dans l’Est de la RDC et dans l’ensemble du pays si rien de 

décisif n’est fait pour ramener rapidement la paix dans les Kivu. Ce qui risque de se 

produire se trouve brièvement résumé dans l’ébauche de scenario pessimiste à cinq 

épisodes qui suit : 

1) Le M-23 renforce son administration sur le terrain et continue sa pression militaire, 

notamment sur Goma, entrainant de nouveaux déplacements de population et 

aggravant les problèmes sanitaires et sécuritaires qui y en découlent. 

2) Les risques d’affrontements ethniques augmentent sensiblement dans les deux 

Kivu du fait de la multiplication des groupes armés sur base ethnique (Nyatura, Raia 

Mutomboki, APCLS, Yakutumba, Le Guide, etc.) et de leur renforcement consécutif 

aux afflux incontrôlés d’armes en provenance de Kigali, mais aussi de Kinshasa. 

3) La déstabilisation s’étend à l’Ituri : les Mai-Mai Lumumba du commandant Morgan 

qui ont déjà lancé des attaques en juin dernier continuent d’insécuriser le territoire 

de Mambasa ; dans le territoire d’Irumu, le FRPI
18

 de Cobra Matata refuse la 

réintégration dans les FARDC qu’on lui propose et agite les populations Lendu ; 

encouragée par les Ougandais et les Sud-Soudanais, la COGAI (Coalition des 

groupes armés de l’Ituri) constituée en mai dernier et qui regroupe de nombreux 

combattants Hema de l’ancien UPC
19

 de Thomas Lubanga, fait la liaison avec le M-

23 et la rébellion naissante du Haut-Uele ; tous ces groupes demandent le départ du 

gouverneur, attaquent les sites militaires et réclament l’autonomie immédiate de la 

province de l’Ituri. 

4) La désagrégation de l’armée s’accélère. De nouvelles dissidences apparaissent en 

Ituri et en Province Orientale; en Equateur, les hommes se revendiquant du général 

                                                 
18

 Front de résistance patriotique de l’Ituri, mouvement politico-militaire Lendu anciennement dirigé par 

Germain Katanga aujourd’hui détenu par la CPI a La Haye. Son lieutenant Cobra Matata dirige aujourd’hui ce 

groupe armé que le pouvoir central essaie d’intégrer au sein des FARDC. 
19

Union des peuples congolais, mouvement politico-militaire Hema dirigé par Thomas Lubanga jusqu'à son 

transfert à La Haye en 2008 ; la CPI vient de le condamner a 14 ans d’emprisonnement. 
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Faustin Munene
20

 et de l’ARP (Armée de résistance populaire) profitent du vide 

sécuritaire créé par le départ des FARDC vers les Kivu pour relancer leurs raids 

contre les villes du sud de la province; au Kasaï, dans le sillage du colonel John 

Tshibangu, de nombreux militaires rejoignent la dissidence et viennent grossir son 

mouvement, l’Armée du peuple congolais pour le changement et la démocratie 

(APCCD). Au sein de la haute hiérarchie, les tensions s’accroissent entre 

« professionnels » et « ex-rebelles », originaires de l’Ouest et swahiliphones, tout le 

monde soupçonne tout le monde. 

5) À Kinshasa, malgré les sérieuses difficultés rencontrées à l’Est et l’absence de 

légitimité de son régime, Joseph Kabila ne change pas de cap, refuse le dialogue 

avec l’opposition et n’engage aucune des réformes démocratiques, notamment celle 

de la CENI, que la communauté internationale lui demande. La répression contre les 

organisations de défense des droits humains et certains leaders de l’opposition 

s’aggrave. Les élections provinciales et locales sont reportées sine die. L’annonce de 

la prise de Goma par les hommes du M-23, déclenche de graves tensions ethniques 

dans la capitale et des manifestations d’hostilité contre la MONUSCO dont les 

véhicules sont attaqués et certains bâtiments incendiés par des groupes de jeunes 

gens armés se disant « Patriotes ». Devant l’aggravation de la situation, les missions 

diplomatiques et les Nations Unies évacuent leurs personnels vers Brazzaville, 

Libreville et Nairobi. À New-York, le Conseil de Sécurité se réunit en urgence... 
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 Longtemps exilé en Angola, il rentre en RDC en 1997 et devient général et vice-ministre de l’Intérieur ; neveu 

de Pierre Mulele, il est considéré comme un kabiliste historique jusqu’en 2010 où il doit s’exiler au Congo 

Brazzaville après que Joseph Kabila l’ait soupçonné de comploter contre lui. 


