
COMPRENDRE LE CONFLIT AU NORD-KIVU 

 ORIGINE 

L’origine de ce conflit remonte à 1994. En effet, au 

Rwanda, après de longues et radicales tensions entre 

les Tutsis et les Hutus, ces derniers ont déclenché le 

tristement célèbre génocide. Conséquences : un 

exode des Rwandais a lieu vers les pays voisins, dont 

la République Démocratique du Congo et, en 

particulier,  vers le Nord-Est de ce pays, région qu’on 

appelle le Kivu.  

 L’arrivée en masse de Rwandais  y est mal acceptée 

par la population locale et par le gouvernement de 

Mobutu. Celui-ci accuse les groupes militaires formés 

par ces migrants, dont le Congrès National pour la 

Défense des Peuples (CNDP), d’exploiter les 

ressources de la région. C’est ainsi que naît le conflit 

majeur de cette région d’Afrique de l’Est : le conflit au 

Nord-Kivu.  

 ACTEURS PRINCIPAUX 

 

 Joseph-Désiré Mobutu : Président de la RDC de 

1965 à 1997. Durant cette période (de 1971 à 

1991), le Président renomme le pays  Zaïr . Il 

prend le pouvoir le 24 novembre 1965, renversant 

ainsi son prédécesseur Joseph Kasa-Vulvu. Son 

coup d’état est toutefois salué par la population 

tant locale qu’étrangère, lassées par l’instabilité 

politique du pays, l’ancien Congo belge. Mobutu 

est acclamé comme nouveau dirigeant du pays. 

Cependant, son heure de gloire est brève : le 2 

Juin 1966, Mobutu fait exécuter d’anciens 

premiers ministres sur la place publique et,  à 

partir de ce jour, le regard de la population 

change, il devient aux yeux de tous un dictateur 

sanguinaire. Cet  avis  se voit renforcé par la 

répression d’un mouvement clandestin 

d’étudiants en 1966, étudiants par la suite enrôlés 

de force dans l’armés pour, selon la télévision 

d’Etat, qu’ils « apprennent à obéir et à fermer leur 

gueule » ; et par l’instauration d’un parti unique le 

« Mouvement populaire de la Révolution » en 

1982. En 1996, suite à l’arrivée en masse de 

Rwandais et à la formation de l’Alliance de forces 

démocratiques pour la libération du Congo 

(AFDL), emmené par Laurent-Désiré Kabila, 

Mobutu fuit pour sauver sa vie. Le 17 mai 1997, 

l’ADFL entre dans Kinshasa et renverse 

définitivement Mobutu. Il meurt la même année à 

Rabat d’un cancer de la prostate. 

 Laurent-Désiré Kabila : Chef de l’AFDL, il renverse 

le dictateur Mobutu en 1997, et se proclame 

Président du pays rebaptisé   République 

Démocratique du Congo. Il  le dirige d’une main de 

fer, n’hésitant pas à faire exécuter tout politique 

ou journaliste ou simple citoyen ne partageant 

pas ses points de vue. En 1999, il abolit l’AFDL 

pour créer le Comité du Pouvoir Populaire (CPP). Il 

est assassiné par son garde de corps le 16 Janvier 

2001. S’en est suivi une vague de procès qui a 

conduit à la condamnation à mort de trente 

personnes, jugées complices du meurtre, procès 

très contesté par la communauté internationale.  

 Joseph Kabila : Fils de Laurent-Désiré Kabila, il 

prend le pouvoir à la mort de celui-ci pour former 

un gouvernement de transition, le 26 Janvier 

2001. Il est toujours au pouvoir actuellement. 

Depuis son arrivée au pouvoir, il fait face à des 

groupes armés dans l’Est du pays qui cherchent à 

déstabiliser le pays pour pouvoir piller les 

ressources minières de la région, dont le M23 et 

le CNDP. En 2006, ont lieu des élections fort 

mouvementées : en effet, face à son rival du 

second tour, Jean-Pierre Bemba, la ville a été 

plongée dans des combats à l’arme lourde. En 

2011, Kabila est proclamé vainqueur des élections 

par la Commission Electorale Nationale 

Indépendante (CENI), cette décision est toutefois 

remise en cause par la Mission d’observation des 

élections de l’Union Européenne.  

 Laurent Nkunda : Officier de l’armée de la RDC, il 

est formé par le Front patriotique rwandais 

durant le génocide en 1994. Lors de la deuxième 

guerre du Congo en 2002, il devient une figure 

durant les massacres à Kisangani. Depuis 

l’instauration du gouvernement de transition en 

RDC, il mène des actions militaires contre le 

gouvernement en place avec le CNDP, notamment 

dans la région du Nord Kivu en 2006. En 2008, 

l’ONU accuse Nkunda de crime contre l’humanité, 

et en particulier de recruter des enfants-soldats. 

Cette même année, Nkunda prend le contrôle du 

Nord Kivu, arrivant jusqu’à Goma, protégée par 

les casques bleus. Le 29 octobre 2008, il renonce à 



conquérir la ville, lance un cessez-le-feu unilatéral 

et demande l’ouverture de négociations avec 

Kinshasa. Le 23 janvier 2009, il est arrêté par les 

autorités congolaises, lâché par son propre 

groupe, le CNDP.  

 Bosco Ntaganda : Surnommé  Terminato , il est 

un des chefs du CNDP. Il est accusé des pires 

crimes de guerres par des organisations 

humanitaires ainsi qu’internationales. Depuis 

2008, il est recherché par la Cour Pénale 

Internationale (CPI) pour ces mêmes crimes. 

Pourtant, depuis l’incorporation du CNDP dans 

l’armée régulière, même en étant recherché par la 

CPI, il continue de servir en tant que général des 

armées congolaises. Ce n’est qu’en 2012, après la 

mutinerie du CNDP contre le gouvernement, le 

Président Joseph Kabila lance un avis de 

recherche à son encontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mars 2013, il se livre aux autorités américaines. 

Le 26 mars 2013, il a été déféré devant la CPI.  

 M23 : Groupe armé né le 6 mai 2012, créé par 

Sultani Makenga. Après l’arrestation de Nkunda, 

le CNDP signe des accords de paix le 23 mars 2009 

avec le gouvernement de Kinshasa selon lesquels 

les ex-rebelles seraient intégrés dans l’armée 

régulière sans aucune discrimination. Le M23 est 

responsable des instabilités dans la région du 

Nord Kivu et est soutenu par les autorités 

rwandaises. Il est accusé par Human Rights Watch 

de crime de guerre commis à grande échelle, dont 

des viols, des recrutements de forces et des 

exécutions sommaires.  
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