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Introduction :  

 

          Situé en Afrique centrale, la 

République démocratique du Congo (RDC) 

couvre une superficie de plus de deux 

millions de kilomètre carrés ; en Afrique, 

seuls le Soudan et l’Algérie sont plus 

étendus qu’elle et est le troisième pays 

d’Afrique par la population. Territoire 

presque enclavé, la RDC partage ses 

frontières avec 9 pays, elle est limitée à 

l’Ouest par le Congo-Brazzaville, au Nord 

par la République centrafricaine et le 

Soudan du Sud, à l'Est par l'Ouganda, le 

Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au Sud 

par la Zambie et l'Angola. 

 Le seul débouché maritime du pays revient seulement à quelques kilomètres de côtes en 

bordure de l’océan Atlantique tandis que Le Nord du pays est un des plus grands domaines 

de forêt équatoriale au monde. La RDC dont la capitale est Kinshasa est aussi appelée « Congo-

Kinshasa » pour le différencier de la République du Congo voisine, elle-même appelée « Congo-

Brazzaville » afin d’éviter toute confusion entre les deux. Le Congo est entre 1908 et 1960 une 

colonie belge. Elle est alors qualifiée de « scandale géologique » 

 

  Le Congo est en proie, depuis maintenant, plus d’un demi-siècle à de graves troubles 

géopolitiques depuis la crise qui émaille le pays de 1960 à 1965, débutant avec indépendance du 

pays vis-à-vis de la Belgique et finit avec la prise du pouvoir du général Mobutu qui renverse 

Joseph Kasa-Vubu le 25 novembre 1965. Après sa prise de pouvoir, Mobutu entame un 

processus de Zaïrianisation du pays qui consiste à revenir à l’authenticité des toponymes et 

des patronymes, en supprimant tout ce qui est à consonance occidentale afin de faire oublier le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_%C3%A9quatoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toponyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patronyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
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passé colonial. Le nom du pays change et devient le Zaïre. Après la chute de Mobutu, à l’issue 

de la « Première Guerre du Congo », le pays est rebaptisé République démocratique du Congo. 

La première Guerre du Congo éclate au Kivu en septembre 1996, en raison du mécontentement 

des populations Banyarwanda auxquels le régime de Mobutu menace de retirer la nationalité 

zaïroise. Le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda instrumentalisent les revendications de cette 

frange de la population pour déclencher une offensive visant à renverser Mobutu et à 

autoproclamer Laurent Kabila président en 1997.  

       En 1998, Kabila veut s’affranchir de la tutelle 

des alliés qui déclenche  la « Deuxième Guerre 

du Congo ». Ce conflit s’étend jusqu’en 2002 et 

est appelé « Première Guerre continentale 

africaine » impliquant neuf pays du continent. 

Depuis, de nombreux groupes militaires restent 

mobilisés, et des combats continuent dans l'Est 

du pays, essentiellement au Kivu. La multipli-

cation des conflits armée favorise la  crise huma-

nitaire en RDC avec plus de 2 millions de 

personnes déplacées, la recrudescence des 

maladies mortelles, une pauvreté extrême, une 

insécurité persistante, manque général d’infra-

structures socioéconomiques et l’insécurité 

alimentaire.  

 

 

Définition des termes clefs 

Accords du 23 mars 2009 : Le chef de l’État, à Goma s’engage à intégrer les rebelles du CNDP 

dans l’armée régulière (FARDC) ainsi qu’à reconnaître leur grade et à les intégrer dans le 

gouvernement.  

 

Kivu : C’est une province de l’Est de la RDC et partage une frontière avec le Rwanda. Cette 

province se découpe en deux provinces, le Nord et le Sud Kivu. Le Kivu est également 

un lac situé à la frontière entre la RDC et le Rwanda. 

 

Milices : Organisations paramilitaires illégales effectuant des actions de commando pour le  

compte de mouvement politique ou par conviction idéologique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Kivu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
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Seigneurs de Guerre : Dans le contexte contemporain, ce sont des chefs militaires locaux qui 

profitent d'une période d'instabilité sociopolitique de leur pays pour se soulever contre les 

autorités légales afin d'accaparer le pouvoir politique sur le territoire qu'ils contrôlent.  

Zaïrianisation : En Octobre 1971, le pays devient le Zaïre. Mobutu, entame un processus de 

Zaïrianisation soit  une tentative de renforcement de la cohésion nationale. Il veut se détacher de 

tout ce qui peut rappeler l’Occident et sa domination. Il commence par obliger la modification des 

patronymes en supprimant les consonances occidentales. La monnaie et le fleuve sont 

également renommés Zaïre. 

 

Aperçu général 

 Ancien Congo belge, ancien Zaïre, la RDC voit la bénédiction de ses matières premières se 

transformer en malédiction car celles-ci suscitent les appétits. Ces ressources sont largement 

exploitées durant la période coloniale et dès son indépendance, la région la plus riche en 

minerais, le Katanga demande son indépendance. Mais cette sécession est empêchée par la 

prise de pouvoir de Mobutu et l’assassinat du leader progressistes pour le Katanga, Patrice 

Lumumba. Ces événements se déroulent durant la « Première Guerre du Congo » ou « Crise 

congolaise ». La corruption et la gabegie sous Mobutu empêchent le développement du pays 

mais le génocide Rwandais marque un tournant et entraîne la Deuxième Guerre du Congo, ce 

qui explique encore les troubles actuels au Kivu. On parle actuellement de guerre au Kivu. Le 

Kivu est le théâtre du conflit internationalisé le plus sanglant depuis la Seconde Guerre mondiale 

mais il est pourtant absent des médias occidentaux. En 8 ans, près de 3,3 millions de personnes 

y ont trouvé la mort. La guerre qui s’y déroule constitue une sérieuse entrave à la reconstruction 

de la RDC, et une menace pour la stabilité de toute la région. Après le génocide rwandais en 

1994, des Hutus.  

 

Le rôle du Rwanda dans cette guerre  

 

 Depuis 1996 le Rwanda occupe les deux Kivu et pille leurs richesses. En 2007, poussé par 

son opposition, le président Kabila semble vouloir reprendre le contrôle de la région, ce qui 

provoque la guerre. La phase actuelle de la guerre du Kivu est dominée par les combats 

opposant les troupes rebelles du CNDP du général Laurent Nkunda à l’armée congolaise 

(FARDC) et ses alliés locaux. Les opérations militaires se situent dans la province du Nord-Kivu. 

Les acteurs sont nombreux et depuis près de deux décennies, dans le Nord et l’Est de la RDC 

grouillent des milices armées nationales et étrangères avec grande implication du Rwanda. Le 

Rwanda est un acteur essentiel de la guerre du Kivu et non seulement parce que la déstabili-
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sation de l’Est de la RDC provient du génocide rwandais de 1994 mais aussi parce que le 

Rwanda essaie d’exercer son autorité sur le Kivu en soutenant par exemple des milices rebelles 

comme le M23 ou le CNDP. Au terme d’un accord de paix signé le 23 mars 2009, la milice du 

CNDP doit intégrer l’armée nationale, les FARDC. C’est du non respect de cet accord que serait 

né le M23. Il  serait soutenu principalement par le gouvernement rwandais mais aussi par 

l’Ouganda. Une grande partie des membres du M23 sont des Congolais d’origine rwandaise. Le 

gouvernement rwandais, basé à Kigali, se montre solidaire envers eux. Mais ce n’est pas 

uniquement par sympathie ethnique que le Rwanda soutient cette rébellion et va contre le 

gouvernement dirigé par Joseph Kabila. Elle a de grands intérêts à maintenir une situation 

d’insécurité dans la zone Est du Congo. 

 

 Le Rwanda perçoit des intérêts économiques dans cette instabilité. Avec près de 5000 

hommes bien entraînés et très largement aidés par le Rwanda, le M23 prend le dessus sur les 

FARDC sous le regard aussi passif qu’impuissant des Casques bleus de la MONUSCO 

 

La terreur des milices Congolaises et leurs seigneurs de guerre  

 

 Des milliers d’Hutus ont trouvé refuge à l’Est du Congo après le génocide pour échapper 

aux représailles des Tutsis. Ces réfugiés sont maintenant victimes d’autres conflits. Des conflits 

où les femmes et enfants sont touchés par des milices qui terrorisent le pays. Les milices armées 

sont présentes dans tout le territoire depuis la Deuxième Guerre du Congo et font valoir leur 

influence à travers tout le pays. Celles-ci attaquent les petits villages et pillent. Femmes et 

enfants sont victimes de viols quasi systématiques et de violences avec des grossesses ou 

stérilisations forcées. Le viol est ici ressenti et les femmes violées doivent se cacher car elles 

sont rejetées par leur mari. Cette situation désastreuse fait que dans les provinces du Kivu la 

population qui habite la campagne est souvent obligée de fuir pour chercher plus de sécurité 

dans les grandes villes de la région. Dans certains villages du Kivu, la moitié des femmes sont 

contraintes à prendre la fuite. Cette migration en masse fait augmenter le nombre des personnes 

sans aucune occupation et accroît l’instabilité politique avec plus de misère dans les villes 

du Kivu, comme Goma. Ces milices armées sont responsables de nombreux massacres, 

notamment le Massacre du village de Bogoro en 2003  durant le conflit d’Ituri (2002-2003), région 

au Nord-Est avec des opérations menées par les seigneurs de guerre, Germain Katanga, et 

Mathieu Ngudjolo Chui. Dans ce village se trouve un camp militaire de leurs ennemis de l’Union 

patriote congolaise. Cette milice armée de Thomas Lubanga aurait enrôlée des enfants soldats 

pour parvenir à ses fins.  
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À l’heure actuelle, la RDC est incompétente pour traquer et arrêter ces milices. De plus, le pays 

ne dispose pas d’infrastructures carcérales de qualité pour les prisonniers avec un système 

judicaire ruiné par la guerre. 

 

Pays et organisations concernées 

Partis intérieurs :  

CNDP : Groupe dirigé par le général Laurent Nkunda et qui justifie sa rébellion par la nécessité 

de protéger les Tutsis du Congo, dont la sécurité et les intérêts économiques apparaissent 

menacés. S’ajoute à cela l’ambition de jouer un rôle sur la scène nationale.  

M23 : C’est mouvement qui nait du non-respect des accords 23 Mars 2009. Le M23 revendique 

donc le respect de ces accords mais aussi le retour des réfugiés Tutsis qui sont au Rwanda et en 

Tanzanie ainsi que la protection du peuple tutsi. Leur chef, Bosco Ntaganda, est considéré par la 

Cour pénale internationale (CPI) comme un criminel de guerre pour des massacres commis entre 

1998 et 2003.  

Forces armées de la RDC (FARDC) : Ce sont les forces officielles de la RDC et travaillent en 

collaboration avec la MONUSCO.  

MONUSCO : C’est la mission des Nations unies qui doit assurer le maintien de la paix dans le 

pays grâce à un contingent de 17 000 hommes. http://monusco.unmissions.org  

Pays membres du Conseil de sécurité  

Chine : A établi des relations diplomatiques et surtout économiques avec la RDC, faisant du 

pays un partenaire commercial non négligeable. La Chine soutient le gouvernement congolais 

et le retour de la stabilité dans le Kivu et est contre son indépendance. De ce fait, la Chine 

pourrait tirer profit des ressources importantes de la région. 

 

États-Unis : Durant la période de 1965 à 1977, sous Mobutu, les relations diplomatiques sont 

rompues avant la réouverture en 1977 de l’ambassade américaine mais est restée distante 

dans les affaires nationales. Ils jouent désormais un rôle majeur dans le processus de paix et 

la démocratisation du pays. 

 

France : Compte tenu des heurts dans la RDC, elle déconseille fortement de se rendre dans 

l’Est du pays, les routes et transports étant très dangereux, les conditions de sécurité 

n’apparaissent pas réunies, a fortiori dans l’Est du pays. Sa position au Conseil de sécurité a 

permis d’y rééquilibrer les débats en faveur de la RDC, de condamner les ingérences 

http://monusco.unmissions.org/
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étrangères, et de renforcer les moyens de la MONUSCO.  Cependant le président français a 

affirmé il y a un deux mois que « La situation dans ce pays est tout à fait inacceptable sur le 

plan des droits, de la démocratie et de la reconnaissance de l’opposition ». 

 

République de Corée : Coopération bilatérale importante qui date de 50 ans et un soutien 

affiché au gouvernement de Kabila. 

 

Royaume-Uni : Il soutient le gouvernement et la population de la RDC pour réduire la 

pauvreté et stabiliser la paix. Depuis 2003, l’aide fournie s’est rapidement accrue, si bien que 

le Royaume-Uni est aujourd’hui l’un des premiers pays donateurs en RDC. Le Royaume-Uni 

tente de réduire les conflits violents résiduels et leur impact et a notamment suspendu toute 

aide économique au Rwanda et augmenter l’aide à la RDC. 

 

Russie : Elle soutient la RDC dans son processus de paix durable en traquant les rebelles 

ougandais, qui sèment la désolation et l’insécurité dans les zones frontalières de la République 

centrafricaine, de l’Ouganda, du Soudan du Sud et de la RDC. La Russie accorde des bourses 

d’études pour la formation de militaire. 

 

Rwanda : Le Rwanda est un acteur majeur de ce conflit et il serait même pointé par les 

autorités congolaises comme responsables de ce conflit. En  effet, le Rwanda soutient à la fois 

militairement comme logistiquement les milices armées et l’instabilité régnante dans la région 

leur est propice car ils peuvent afin tirer profit des ressources abondantes dans l’Est. 

 

Luxembourg, Pakistan, Guatemala, Azerbaïdjan, Argentine : neutres à ce sujet. 

 

Maroc, Australie, Togo : neutres à ce sujet mais ont noué des relations bilatérales 

importantes avec la RDC. 

 

Développements récents 

 Depuis plusieurs années, les tentatives de règlement politique du conflit se sont soldées 

par un échec. Les échanges diplomatiques sont balayés par les dynamiques de guerre et les 

accords décidés concernant le désarmement des groupes armés illégaux ne sont jamais allés 

au-delà de l’effet d’annonce, sans doute dû à la complexité et la difficulté de remplir l’objectif.  À 

Goma, à l’Est du pays, s’est tenue en janvier 2008 une « Conférence sur la paix, la sécurité et le 

développement » initiant le processus de paix, processus « Amani » en se prononçant elle aussi 

sur le désarmement de toutes les milices. Cette initiative s’est avérée tout aussi vaine que les 

http://un.mofat.go.kr/english/am/un/main/index.jsp
http://www.un.int/wcm/content/site/rwanda/
http://newyork-un.mae.lu/fr/
http://www.pakun.org/
http://www.guatemalaun.org/
http://morocco-un.org/
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précédentes ce qui peut donner l’impression que ces réunions ne sont finalement que le prélude 

à une recrudescence des combats. La communauté internationale est présente militairement 

avec l’intervention des Nations unies au Congo de  la MONUSCO. La Mission de l’Organisation 

des Nations unies en RDC est une mission de maintien de la paix, créée par la Résolution 1279 

du Conseil de Sécurité (30 novembre 1999) et est avant 2010 appelée la MONUC. Elle compte 

près de 17 000 casques bleus bien armés dans la zone mais néanmoins leur mandat les limite à 

un rôle défensif. Dans cette région en marge de la mondialisation, aussi reculée qu’instable, les 

organisations humanitaires sont dans l’incapacité d’évaluer l’ampleur de la crise et l’aide 

nécessaire à apporter pour sauver des vies. La MONUSCO coûte plus d’un milliard de dollars 

aux Nations unies mais ne parvient toujours pas à mettre un terme aux conflits armés qui ont fait 

près de 4 millions de victimes au cours des dernières années. Le 20 novembre 2012, des 

membres du M23 sont entrés dans Goma -  capitale régionale du Nord-Kivu -  Depuis, le M23, 

disposant de soutiens étrangers, poursuit son avancée face à une armée congolaise et une 

mission des Nations unies impuissantes. À l’issue de cette prise de Goma, la MONUSCO est 

sévèrement remise en cause et critiquée ave l’impuissance de ces soldats.  

Le 25 février 2013, un accord-cadre, destiné à ramener la paix dans l'Est de la République 

démocratique du Congo, a été signé à Addis-Abeba, au siège de l’Union africaine, par onze 

chefs d'État africains. Ce document interdit aux pays extérieurs de soutenir les mouvements 

rebelles et encourage une série de réformes en vue de l'instauration d'un État de droit dans l'Est 

de la RDC où les institutions gouvernementales sont particulièrement faibles.  

Outre les interventions de Ban Ki-moon et de Joseph Kabila, l’on retiendra également celle de 

Paul Kagame, Président rwandais dont le pays est accusé par le panel d’experts de l’ONU d’être 

le principal soutien aux différentes rébellions qui naissent en RDC. Pour lui donc, rien ne peut 

davantage bénéficier au Rwanda qu’une avancée réelle vers la paix régionale et la stabilité. 

Kagame a appelé, en outre, à s’attaquer avec sincérité aux réels problèmes de droit, de justice et 

de développement et à trouver de vraies solutions pour les gens qui attendent de « nous un rôle 

dirigeant ». Cette signature, il convient de le rappeler, aurait dû intervenir fin janvier 2013, en 

marge du Sommet de l’Union Africaine. Seulement elle avait été renvoyée à une date ultérieure.  

 

Solutions possibles :  

En se penchant sur la situation dans la RDC et plus précisément celle du Nord et Sud Kivu, nous 

faisons face à un sujet peu connu du monde et peu traité dans la presse et dans les médias. 

L’enjeu actuel pour la RDC est la reconstruction ou plutôt la construction d’un État qui pourrait 

mettre au service de la population les immenses richesses du pays et mettre fin aux appétits 

extérieurs qui l’ont mis en coupe réglée et l’ont conduit à la déchéance. Avant de pouvoir tenter 

de régler tout problème, il est d’abord impératif que le peuple connaisse exactement les tenants 

http://www.france24.com/fr/node/4638769/aef_embedded_edit
http://www.france24.com/fr/node/4638769/aef_embedded_edit
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et les aboutissants de cette guerre et les revendications successives des partis. En effet, de cette 

façon, une part importante de la population pourrait se sentir impliquée et combattre ensemble 

contre les appétits extérieurs. La RDC doit retrouver une part de souveraineté et cela doit passer 

par un État fort et la construction d’une armée pouvant fédérer et rassembler les intérêts 

divergents des différents groupes sur le territoire. Cependant les fonds nécessaires à la 

constitution d’une armée doivent venir d’aides extérieures notamment de l’ONU. Une bonne 

militarisation de la nation permettrait d’exercer un effet de dissuasion sur d’autres pays au regard 

des ressources importantes qui suscite leur convoitise. Il n’y a pas assez d’efforts qui sont fournis 

face à ce conflit et à cette immense crise humanitaire souvent détournée des regards et nous 

devons susciter émoi sur cette cause afin d’encourage toute aide extérieure. Cette crise ne peut 

pas être résolue par la RDC seule et la coopération et les pourparlers avec les partis locaux 

doivent impérativement se faire en organisant notamment des réunions interrégionales 

régulièrement pour prendre des mesures significatives qui dépasseraient le seul effet d’annonce. 

Une solution serait la coopération des États pour traquer les seigneurs de guerre qui terrorisent 

le pays. La traque ne peut pas être organisée seule par la RDC car elle ne dispose d’aucun 

moyens mais celle-ci doit se faire  avec la coopération de services de renseignements étrangers 

afin de par la suite les juger.  
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