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Liste des abréviations 

ADF-NALU  : Allied Democratic Forces 

AFDL   : Alliance des Forces armées pour la Libération du Congo 

CEPGL  : Communauté Economique des Etats des Grands Lacs 

CIRGL   : Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 

CNDP   : Congres National pour la Défense du Peuple 

Ex-FAR  : Ancienne Forces Armes Rwandaises 

FAC   : Forces Armes Congolaises 

FARDC   : Forces Armes de la RDC 

FAZ   : Forces Armes Zaïroises 

FDA   : Forces Democratic Allied 

FDLR   : Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda 

HCDH  : Haut-Commissariat aux droits de l’homme 

HRW   : Human Rights Watch  

LRA   : Lord Resistance Army (Armée de Résistance du Seigneur) 

MLC   : Mouvement de Libération du Congo 

MONUSCO  : Mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC 

M23   : Mouvement du 23 mars 

ONG   : Organisation Non Gouvernementale 

ONU   : Organisation des Nations Unies 

RCD   : Rassemblement Congolais pour la Démocratie 

RDC   : République Démocratique du Congo 

UPC   : Union de Patriotes Congolais  
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Introduction 

La crise actuelle à l’Est de la RDC constitue une question multidimensionnelle 

attirant ainsi l'attention de plusieurs participants nationaux, régionaux et internationaux tant au 

niveau du politique, du social, du culturel que de l'économique1. Néanmoins, si on jette un 

regard au fil du temps, cette situation évolue, se complexifie et prend des dimensions 

nouvelles et présente des nouveaux aspects. Cette crise est partie des conflits engageant 

auparavant quelques groupements tribaux appelés « communautés ethniques »2 pour s’éclater 

dans la région des Grands Lacs toute entière. 

Les Grands Lacs est cœur du continent africain, elles forment une succession de 

lacs, orientés dans le sens Nord-Sud, qui occupent la partie méridionale de la vallée du grand 

rift, formée par l'action du rift Est-africain sur la plaque africaine. Les lacs sont situés dans la 

partie orientale du continent africain entre les pays qui les entourent : RDC (ex-Zaïre), 

Rwanda, Burundi, Tanzanie, Ouganda tous peuplés de nombreuses ethnies, jusqu’à plus de 

2003. Il est à noter que ces Etats font partie de la CEPGL, Organisation sous régionale ayant le 

système de présidence rotative. Les Etas qui composent cette région d’Afrique ont ensemble 

un certain nombre de traits communs, et selon Jean-Pierre Chrétien : « L'Afrique des Grands 

Lacs désigne une entité géographique caractérisée par un relief accidenté, une densité 

humaine élevée et une assez grande proximité culturelle, notamment linguistique »4. En 

conséquence, toutes les langues parlées par les habitants de cette région appartiennent à une 

sous-famille des langues bantoues5. C'est donc au sein des sociétés plus au moins 

culturellement homogènes que l'ethnie est devenue facteur de déchirement. Pourtant, ces Etats 

de Grands Lacs ont en commun, une histoire, une population mais avec des expériences 

politiques identiques pour les uns et différentes pour les autres car n’ayant  pas connu les 

mêmes processus de décolonisation et les mêmes systèmes des dictatures.  Et l’Est de la RDC 

fait partie de la région des Grands Lacs, de même pour le pays.  

 

 

                                                           
1 FURAHA Umutoni, Alida (2008) « Les Causes de la Crise Actuelle à l'Est de la RDC: Etat des Lieux », in  

Journal of African Conflicts and Peace Studies: Vol. 1: Iss. 1, Article 6. 
2 Ibid. 
3 Lire le conflit de Grands Lacs sur la documentation française, www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier, 

consulté le 4 mars 2014 
4 « La région des Grands Lacs », par Jean Pierre Chrétien, Directeur de recherches au CNRS, entretien Barbara 

VIGNAUX, in www. diploweb.com : Géopolitique de l’Afrique, consulté le 30 mars 2014 
5Ibid. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_du_grand_rift
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_du_grand_rift
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_africaine
http://www.diploweb.com/p801afrique.htm
http://www.diploweb.com/forum/iran06122.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier
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La RDC est un pays des Grands Lacs et sa partie Est est depuis plus d’une 

décennie secouée par l’instabilité suite aux différents conflits armés qui ont opposé ou 

opposent, les mouvements de rebellions tels que l’AFDL6, le RCD7, le CNDP8, le M23 aux 

autorités gouvernementales d’un côté et l’autre côté,  les groupes armés tels que les Forces 

pour la Libération du Rwanda (FDLR)9, les ADF-NALU etc.,  aux autorités étatiques des 

différents pays de la région. Ces conflits sont entrés en collision les uns contre les autres 

jusqu’à engendrer une crise régionale entre Etats. Par ailleurs, l’explication des conflits à l’Est 

de la RDC se situe à deux niveaux :  

- Le niveau étatique de ce pays : les clivages ethniques,  la diminution de la cohésion 

interne de l’Etat, l’augmentation des problèmes fonciers, le niveau de répartition 

inégales des richesses et des chances, le contrôle des matières premières sont les 

principaux éléments qui ont favorisé la naissance de la crise d’abord au niveau local et 

qui va par la suite, engendre un conflit au niveau national10 et régional.  

- Le niveau régional : plusieurs pays de cette région se trouvent confrontés à des 

situations des conflits armés qui opposent les autorités gouvernementales aux  des 

groupes armés (Voir infra) utilisant généralement le territoire congolais comme base 

arrière. Ce qui donne parfois le prétexte à ces pays de poursuivre ces groupes armés 

sur le sol congolais.  

Ainsi, de ces deux niveaux, nous ressortissions  quatre causes pouvant justifier lesdits conflits: 

les tensions ethniques au grand Kivu et la présence des groupes armés à l’Est de la RDC 

(niveau étatique), la course au leadership et la question de la bonne gouvernance (niveau 

régional) (Voir infra). 

 

                                                           
6 L’Alliance des Forces armées pour la Libération du Congo (AFDL) était une coalition de dissidents à Mobutu 

Sese Seko et de groupes ethniques minoritaires congolais qui emmenés par Laurent-Désiré Kabila. 
7 Le Rassemblement Congolais pour la démocratie (RCD) est un groupe rebelle congolais actif dans la partie 

orientale de la RDC (RDC). Le mouvement fut porté par le Rwanda et fut l'un des acteurs majeurs de la 

Deuxième guerre du Congo. 
8 Le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) est l'administration rebelle établie par Laurent Nkunda 

dans la région du Kivu de la RDC. Le CNDP s'est battu contre les Forces armées de la RDC dans le conflit du 

Kivu. 
9 Les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR, en kinyarwanda : Urugaga Ruharanira Demokarasi 

No Kubohoza U Rwanda) sont un groupe armé formé en RDC en 2000. Défendant les intérêts des Hutus 

rwandais réfugiés en RDC et opposé à la présidence de Paul Kagame 
10 NSIBULA Roger,  le Conflit dans la région des Grands Lacs : les causes, implications sociales, économiques 

et perspectives , Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Mars 2013 , p.2 
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L’Est de la RDC a connu plusieurs conflits menés par des mouvements de 

rebellions et les groupes armés (Voir supra). Dans ces derniers mouvements rebelles 

congolais, à l’instar du RCD, du CNDP, M23 etc. , certains y voient  l’appui et parfois la 

participation des forces rwandaises11. De ce fait, le Rwanda fut accusé à maintes reprises par 

les autorités congolaises, voir les experts des Nations Unies12 et parfois les ONG 

internationales comme étant l’instigateur de ces mouvements rebelles. La RDC dès 1998 a 

toujours accusé le Rwanda d’avoir soutenu les mouvements de rebellions congolaises à l’Est, 

de même, pour l’Ouganda quelque fois13. Plus récemment, le gouvernement de la RDC à 

travers son ministre de l’information avait formulé les mêmes accusations14. Le discours des 

dirigeants congolais consiste à tenir pour responsable le Rwanda de l’instabilité qui règne 

dans sa partie Est. C’est aussi le cas des Nations Unies à travers les différents rapports publiés 

par le groupe d’experts  du Conseil de sécurité et du Haut-Commissariat des Droits de 

l’Homme qui ont formulé les mêmes accusations.  

Toutefois, le Rwanda a toujours considéré que toutes ces accusations restaient 

sans preuves. Rosemary Museminali, ancienne Ministre rwandaise des Affaires étrangères, 

avait en effet rejeté par exemple les résultats de l’enquête du groupe d’experts  de l’ONU de 

2008 indiquant que : « les enquêteurs devraient plutôt donner des preuves de ce qu'ils 

avançaient au lieu de se limiter à des affirmations sans fondement qu'ils appellent rapport. 

Ainsi pour le Rwanda le document publié par les experts ne faisait pas foi15 ». En 2013, suite 

à une série de nouvelles allégations portées contre le Rwanda, son  parlement a été amené 

d’entendre en date du 6 mars 2013 la Ministre Louise Mishikiwabo et celui de la Défense 

James Kabarebe, ce dernier qui est accusé par les autorités congolaises et les experts de 

l’ONU d’être le véritable chef du M2316.  

 

 

                                                           
11 Rapport du groupe d’expert des Nations Unies du 12 décembre 2013 
12 Ibid. 
13 Conférence de presse de Laurent Désiré Kabila à la communauté congolaise de Belgique du 26 novembre 

1998. 
14RDC /le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir la rébellion au Nord-Kivu, Conférence de 

presse du 9 juin 2013 de Lambert Mende, Ministre congolais de l’information et des medias 
14 Ibid.  
15 CHACO Emmanuel, « Politique-RD Congo : Un rapport de l'ONU épingle le Rwanda et les FARDC », 

www.ipsinternational.org, consulté le 15 avril 2014 
16 Rapport du groupe d’experts  des Nations Unies du 12 novembre 2012 

http://www.ipsinternational.org/


 
4 

Selon le gouvernement rwandais, toutes ces accusations sont sans fondement, que 

le rapport de l’ONU n’est pas partial et  est basé sur des faits non suffisamment documentés, 

que le Rwanda n’a jamais été consulté par ses experts avant la production du rapport 

provisoire17. 

De même, au cours des conférences tenues par les autorités rwandaises dans les 

différents organes internationaux, elles ont exprimé leurs préoccupations suscitées par la mise 

en accusation de l’Etat rwandais, sur base des allégations émanant des autorités congolaises. 

Elles estiment qu’on ne  leur donne pas  l’occasion de s’expliquer avant la publication des 

accusations du groupe d’experts. Elles ont démentie lesdites allégations indiquant qu’elles ne 

sont pas fondées et que le Rwanda n’a rien à voir avec le contenu dudit rapport de 201318. 

Déjà à ce niveau, il est important de se rendre compte que, la conception rwandaise de la crise 

dans les Grands Lacs et plus particulièrement les conflits à l’Est de la RDC et ses causes, 

semble être différente de celle des autorités congolaises et du groupe d’experts  de l’ONU. Par 

conséquent, cette situation apparait comme un des éléments explicatifs du manque de la 

résolution durable à ces conflits.  

Notre préoccupation à travers cette analyse est de savoir si les différentiels des 

conceptions entre les autorités rwandaises et les autres acteurs (Voir infra chapitre III) 

peuvent expliquer en partie la persistance des conflits à l’Est de la RDC ainsi que la crise dans 

les Grands Lacs. D’où les questionnements suivants : comment le Rwanda explique-t-il le 

conflit à l’Est de la RDC ? Et, Comment son analyse peut-elle avoir un effet sur la continuité 

desdits conflits?  

Nous partons de l’hypothèse selon laquelle, le discours rwandais sur les conflits à 

l’Est de la RDC semble être  éloigné de ce que pensent les autorités de ce pays (RDC), les 

institutions internationales et certaines ONG. Ensuite, la persistance de ces conflits est dû en 

partie du fait de la divergence des conceptions entre le Rwanda et les autorités de la RDC 

d’un côté, et de l’autre, les autres acteurs (Voir infra) 

 

 

                                                           
17 Les explications sur ce problème ont été fournies par la Ministre rwandaise des Affaires Etrangères et de la 

Coopération  
18 Rapport du Parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de 

l’insécurité à l’Est de la RDC, p.8. Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw 
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L’originalité de notre travail réside du fait qu’elle analyse tout d’abord la pensée 

rwandaise des conflits à l’Est de la RDC ; c’est-à-dire, la réflexion rwandaise sur la nature 

même des conflits, sa vision de la question ethnique, de la question liée aux frontières, les 

conséquences du génocide rwandais sur les conflits, la problématique liée à la nationalité. 

Cette analyse de la conception rwandaise sera mise en évidence par rapport à ce qu’ont 

toujours pensé ou ce que pensent les autorités congolaises (ou zaïroises). Ensuite, nous ferons 

une analyse de la manière dont réagissent les autorités rwandaises face aux différents rapports 

du groupe d’experts  des Nations Unies et du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, de 

certaines ONG internationales ainsi que de la position des puissances (France et la Belgique) 

afin de déterminer sa stratégie. Cette mise en évidence nous permettra à la fin de notre analyse 

de tirer la conclusion par rapport à notre question de départ (questionnements). Il sied de 

préciser que, lorsque nous parlons des autorités rwandaises ou du Rwanda, il s’agit du régime 

rwandais dans son ensemble. Par ailleurs, pour notre analyse, nous allons nous focaliser sur 

les documents et discours officiels notamment, les correspondances rwandaises et congolaises 

à l’ONU, le rapport publié par le parlement rwandais sur la situation à l’Est de la RDC en 

2013, les différents rapports de l’ONU, institutions internationales et ONG, les interviews, 

conférences de presse etc. L’intérêt  scientifique de ces types de documents est qu’ils ont un 

caractère officiel et rendent de facto crédibles nos sources d’informations.  

Les données permettant de vérifier nos hypothèses et de répondre aux 

questionnements de départ exigent une démarche méthodologique. Ainsi, pour rédiger ce 

travail, nous allons faire appel à l’approche constructivisme et cognitive(Voir infra chapitre I) 

Outre l’introduction et la conclusion, la présente recherche comporte quatre 

chapitres :  

Le premier chapitre porte sur les généralités (cadre théorique et définitions des concepts) ; 

Le deuxième chapitre traitera de l’analyse des origines et enjeux des conflits à l’Est de la 

RDC ; 

Le troisième chapitre sera axé sur l’aperçu des acteurs de l’analyse  

Et enfin dans le quatrième chapitre, nous ferons une analyse et une mise en évidence de la 

conception rwandaise des  conflits à l’Est de la RDC.  
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Chapitre I : Généralités 

Toute recherche scientifique nécessite une méthodologie, une démarche théorique 

qui permet l’acheminement afin d’aboutir à la découverte d’une vérité scientifique au regard 

de la question de recherche. L’approche théorique permet aussi de confirmer ou d’infirmer les 

hypothèses de base au regard de la question de départ.  

Par ailleurs, la   question  des  conflits  reste  encore  très préoccupante  à l’Est de 

la RDC. Voilà  pourquoi, il  serait  nécessaire  de définir  les  concepts  tels que : conflit armé, 

conflit armé interne internationalisé, conflit armé international, conflit armé interne,  conflits 

interethnique,  conflits frontaliers et crise régionale afin de mieux cerner la nature du conflit et 

de la crise. La nécessité de définir ces concepts part du fait qu’il est important  de tenter de 

donner une qualification aux différents conflits survenus à l’Est de la RDC.  

I.1. Cadre théorique 

Comme évoqué dans la partie introductive (Voir supra), pour rédiger ce travail, 

nous avons fait appel à l’approche constructiviste et cognitive. Ce  cadre théorique apparait 

utile car il nous permettra de voir comment la pensée rwandaise influence son comportement. 

Il sera complété par les définitions de quelques concepts.  

I.1.1. La théorie constructiviste 

Le constructivisme s’attarde sur les perceptions subjectives, il ne s’intéresse pas 

d’abord à l’étude de la réalité objective des choses qui n’ont pas de réalité matérielle19. C’est 

l’étude de la perception des phénomènes internationaux qui est au centre de l’étude 

constructiviste en sciences politiques et en relations internationales. Donc,  la pensée 

influence la réalisation des choses20. Le constructivisme souligne l’impact des idées21.  

Dans l’approche constructivisme, Alexander Wendt distingue quatre origines de la 

conception des intérêts nationaux des Etats :  

                                                           
19 TELO Mario, Relations internationales: une perspective européenne, 2e Edition, Institut d’études 

européennes, 2010, p.134 
20 Ibid., p.134 
21 DARIO Battistela, Théories des relations internationales,  4e Edition, Paris, Presses universitaires de sciences, 

2003, p.332 
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 L’identité type : qui fait allusion aux éléments relatifs au régime politique, au système 

économique etc.22 ; 

 L’identité de rôle : qui renvoie aux propriétés qui caractérisent les relations d’un Etat 

avec les autres, un Etat qui se considère comme puissance hégémonique ou comme un 

Etat satellite23 ; 

 L’identité collective : le comportement international d’un Etat par ses intérêts 

nationaux qui sont fonction de ses identités vis-à-vis des idées que partagent les autres 

Etats24 ; 

 L’identité du corps : qui renvoie aux éléments spécifiques de l’Etat qui le différencie 

des autres25. 

Le constructivisme nous permettra d’analyser d’une manière générale la pensée 

rwandaise, de voir comment le Rwanda perçoit les conflit ou mieux, quelle est sa vision du 

Rwanda de ces conflits car, une réalité n’existe sans avoir d’abord été formulée au niveau de 

la pensée26. Cette approche sera aussi utile dans la mesure où, elle nous permettra d’analyser 

le raisonnement rwandais par rapport autres acteurs de la crise comme la RDC. Dans le cadre 

de l’analyse constructiviste, l’accent sera mis sur l’identité c’est-à-dire, arriver à savoir 

comment et pourquoi la question identitaire est utilisée fréquemment par le Rwanda pour 

justifier le conflit à l’Est de la RDC. 

I.1.2. L’approche cognitive 

Fondée par Kurt Lewin, la théorie cognitive consiste à montrer que la perception 

qu'ont les individus sur les évènements constitue ce qui pèse le plus sur leurs comportements, 

démontrant ainsi que les constructions mentales influent sur les conduites des individus27.  

 

 

                                                           
22DARIO Battistela, op.cit., p.348 
23 Ibid., p.349 
24 26Ibidem, pp. 348-349 

 
26 TELO Mario, op.cit., p.134 
27 Kurt Lewin (Kurt Zadek Lewin) (1890-1947) est un psychologue américain d'origine allemande spécialisé 

dans la psychologie sociale et le comportementalisme, acteur majeur de l'école des relations humaines. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1890
http://fr.wikipedia.org/wiki/1947
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportementalisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_relations_humaines
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La théorie de la cognition située, telle que présentée ici, prétend que chaque 

pensée ou action humaine est adaptée à son environnement, c’est-à-dire les personnes 

perçoivent comme ils conçoivent leurs activités, et ce qu’ils font  physiquement, tout cela se 

met en place ensemble28 

L’approche cognitive  cherche à déterminer29: 

 Comment un système naturel  ou artificiel acquiert des informations sur le monde dans 

lequel il se trouve ; 

 Comment ces informations sont représentées et transformées en connaissances ;  

 Comment ces connaissances sont utilisées pour guider son attention et son 

comportement. 

Partant du point de vue que toute action humaine est au moins partiellement 

improvisée par le couplage direct de la perception, de la « conception » et du déplacement, 

l’approche cognitive nous sera utile car elle nous permettra de chercher à comprendre dans le 

chapitre empirique si la manière dont le Rwanda réagit face aux autres acteurs de la crise à 

l’Est de la RDC et aux différentes accusations qui sont formulées contre lui par les instances 

internationales est influencée par sa perception des choses, par les informations qu’il se fait du 

monde ou par l’environnement auquel il se trouve.  

I.2. Définition des concepts 

L'Est de la RDC  a été pendant longtemps le théâtre des guerres par procuration 

qui découlaient de la rivalité Est-Ouest avec la fin de la guerre froide. Étonnamment, ces 

conflits revêtent diverses formes, notamment internationaux, non internationaux, internes 

internationalisés, frontaliers, interethniques, les guerres civiles et rébellions présentées 

souvent sous forme des guerres de libération. Cette situation a engendré une crise, appelée 

aujourd’hui par les spécialistes de la politique internationales : « crise des Grands Lacs »30. 

Néanmoins, il s’avère que tous les auteurs ne s’accordent pas pour donner une définition 

claire des conflits qui secouent l’Est de la RDC.  

                                                           
28 CLANCEY, W.J , « Situated Cognition : On Human Knowledge and Computer Representations», in 

Cambridge University Press, 1997 
29 ANDERSON, J.R., Cognitive Psychology and its implications. (4è edition). San Francisco : W.H. Free- man 

and Company, 1995 
30 « Instrumentalisation des conflits et paix dans la région des Grands Lacs : Quelles pistes de résolution des 

conflits faut-il percer dans les Grands Lacs? La multiplicité d’acteurs, d’enjeux et de mécanismes en place sont 

mouvants et difficilement analysables. J’émets quelques hypothèses ». Sur www.irenees.net, consulté le 

21/01/2014 

http://www.irenees.net/
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Raison, nous estimons utile de définir les différents concepts aux conflits, avant de nous 

permettre de donner une qualification rwandaise (Voir infra).  

I.2.1. Un conflit armé 

Un conflit suppose  une  opposition  de  vue, d’intérêt, une dispute, une situation  

critique de  désaccord  pouvant dégénérer  en  litige  ou  en  procès  d’affrontement  de  fait.  

En  Relations  internationales,  le  phénomène  de   conflictualité  suppose  une  opposition  de  

vue  ou  d’intérêt  entre   des  Etats  d’une  ampleur  telle  que  la  recherche  de  solution  

débouche  sur  l’emploi  de  la  force31.  

Y a-t-il conflit armé à l’Est de la RDC? D’après le Tribunal Pénal International pour 

l’ex-Yougoslavie : «  un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée 

entre Etats ou un conflit prolongé entre les autorités gouvernementales et les groupes armés 

organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat32 ». Tel est le cas du conflit qui secoue 

l’Est de la RDC. Donc, dans le cas d’espèce, nous disons qu’il y a conflit armé à l’Est de la 

RDC car, il y a bel et bien utilisation de la force armée. 

Le concept « conflit armé » est une expression générale qui s'applique à différents 

types d'affrontements qui peuvent se produire entre deux ou plusieurs entités étatiques, entre 

une  entité étatique et une entité non étatique, entre une entité étatique et une faction 

dissidente et / ou entre deux ethnies à l'intérieur d'une entité étatique. Partant de cette  

définition, on peut faire ressortir trois notions qui méritent d’être expliquées : conflit armé 

international, conflit armé interne et conflit armé interne internationalisé.  

I.2.1.1. Conflit armé international 

Un conflit armé international est celui qui oppose deux Etats ou plus. D’après 

l’article 1 du premier Protocole du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12  

Août 1949: « les conflits armés internationaux sont ceux dans lesquels les peuples luttent 

contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans 

l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations 

Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les 

                                                           
31 CORNU Gérard , Lexique  des  termes  juridiques. Association Henry Capitant. Vol 1, Presses Universitaires 

françaises, 1987. 
32 Définition donnée par le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie 
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relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations 

Unies »33. Tout conflit armé suppose un aspect militaire et un aspect international34.  

Les conflits armés internationaux regroupent les conflits interétatiques au sens 

strict du terme, les conflits armés non internationaux internationalisés (Cfr. Point I.2.1.3) et 

les guerres de libération nationale.  Les conflits armés internationaux interétatiques sont ceux 

opposant les armées de deux ou plusieurs Etats entre elles ainsi que celles de deux ou 

plusieurs groupements armés pour autant que les activités de ces derniers s’opèrent sous le « 

contrôle global » d’un Etat35 

Les conflits armés frontaliers sont ceux qui se déroulent entre deux ou plusieurs Etats 

ou entre les autorités gouvernementales et les groupes armés organisés ou encore entre de tels 

groupes près de frontières de deux Etats. 

Au regard de ces définitions et à  l’analyse des différents conflits qu’ont connu  

l’Est de la RDC, on peut se rendre compte que plusieurs d’entre eux peuvent être qualifiés des 

conflits armés internationaux. A titre d’exemples, la guerre menée par le mouvement de de 

l’AFDL peut être qualifié de conflit armé international car il s’agissait d’une guerre de 

libération. La guerre du Congo de 1998 peut aussi bénéficier de la même qualification pour la 

simple raison qu’elle a pu faire intervenir plusieurs Etats souverains.  

I.2.1.2. Conflit armé non international 

L’article 1 du second Protocole additionnel aux Conventions de Genève donne 

une définition assez complète d’un conflit armé non international. Selon cet article, il faut 

entendre par conflit armé non international : «  tout conflit qui se déroule sur le territoire 

d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou 

des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent 

sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations 

militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole »36.  

                                                           
33 Article 1 du premier Protocol additionnel aux Conventions de Genève du 8 juin 1977 
34 NGUYEN, Q., D., Droit international public, 5e éd., L.G.D.J, Paris, 1994, pp. 901-902 
35 CICR, Droit international humanitaire. Manuel - Thèmes choisis. De Jean d'Aspremont et Jérôme de 

Hemptinne 
36 Article 1 du deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 8 juin 1977 
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Le conflit armé interne ou encore conflit armé non international est parfois 

synonyme de « guerre civile»37. Ce deuxième Protocole additionnel s’applique aussi aux 

conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat des groupes armés 

organisés entre eux. Les conflits armés non internationaux regroupent les conflits armés non 

internationaux de haute intensité et les conflits armés non internationaux de basse intensité 

Selon Jean d'Aspremont et Jérôme de Hemptinne : «  Pour être qualifiées de 

conflits armés non internationaux de haute intensité, les hostilités doivent être menées par un 

groupement armé remplissant deux conditions : contrôler une partie du territoire de l’Etat 

aux prises avec le groupement armé et être en mesure d’appliquer le droit humanitaire. Les 

affrontements opposant des groupements entre eux sans la participation des forces armées 

d’un Etat ne relèvent pas de cette catégorie de conflits »38. « Et pour être qualifiées de 

conflits armés non internationaux de basse intensité, les hostilités doivent remplir deux 

conditions : acquérir un certain seuil d’intensité et opposer des groupements qui soient 

organisés et structurés soit à des forces gouvernementales, soit entre eux »39. 

D. Schindler propose également une définition détaillée : « Les hostilités doivent 

être conduites par la force des armes et être d'une telle intensité que le gouvernement, en 

règle générale, est obligé d’avoir recours à ses forces armées contre les insurgés plutôt 

qu'aux simples forces de police. Deuxièmement, du côté des insurgés, les hostilités doivent 

avoir un caractère collectif, c’est-à-dire qu'elles ne doivent pas être simplement le fait de 

groupes isolés. En outre, les insurgés doivent faire preuve d'un minimum d'organisation. 

Leurs forces armées devraient être placées sous un commandement responsable et être 

capables de respecter des exigences minimales en termes humanitaires »40. 

Plusieurs conflits qui ont secoué ou qui continuent dans la partie Est de la RDC 

entrent aussi bien dans la ligne de mire de cette définition. A cet égard, on peut citer la guerre 

menée par le mouvement de l’AFDL en 1996, la guerre menée par le MLC et la guerre 

déclenchée par le CNDP ou le M23. 

                                                           
37 GUILLIEN R., et Vincent., Lexique des termes juridiques, 13e éd., Paris, 2001, p. 285 
38 CICR, Droit international humanitaire. Manuel - Thèmes choisis. De Jean d'Aspremont et Jérôme de 

Hemptinne 
39Ibid.  
40 D. Schindler, «The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and 

Protocol», RCADI, Vol. 163, 1979-II, p. 147, traduction du CICR 
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I.2.1.3. Conflit armé interne internationalisé 

Les conflits armés non internationaux internationalisés sont des conflits armés 

internes qui s’internationalisent à la suite de l’intervention directe ou indirecte d’un Etat tiers 

ou d’une organisation internationale41. Un conflit armé peut changer de caractère c’est-à-dire, 

sur base des éléments nouveaux et extérieurs, il peut quitter d’un conflit interne propre à un 

Etat pour devenir international. C’est ce qui, d’ailleurs, fait dire à certains auteurs qu’ « un 

conflit peut débuter comme guerre civile et se transformer en conflit armé international »42.  

Un conflit armé non international s’internationalise souvent lorsqu'un ou plusieurs 

État(s) tiers interviennent dans un conflit armé non international pour soutenir l'une ou l'autre 

des parties au conflit. Ainsi, l'intervention d'un État tiers en soutien d'un groupe non 

gouvernemental opposé aux forces armées étatiques aboutit à l’internationalisation du conflit 

interne en cours43. 

A ce niveau, nous pouvons prendre à titre d'exemples, le conflit armé interne du 

mouvement de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo/ex-Zaïre 

contre le régime du Président Mobutu. En effet,  les interventions des troupes rwandaises, 

ougandaises, burundaises au côté du mouvement rebelle (AFDL) ont fait que le conflit a 

changé de nature, de l’interne, il est devenu internationalisé. En 1998, le conflit qui opposant 

la RDC alors dirigé par M'zee Laurent-Désiré Kabila au RCD peut aussi être classifié dans ce 

type de conflit car derrière les troupes du RCD se trouvaient les armées rwandaise et 

burundaise. En définitive, les conflit à l’Est de la RDC revêtent plusieurs qualifications, il 

peut être qualifié de conflit international, non-international, d’un conflit interne 

internationalisé.  

Cette distinction apparait utile car elle nous permettra dans le quatrième chapitre (voir infra) 

de voir comment le Rwanda qualifie à son tour les conflits qui se sont déroulés l’Est de la 

RDC. 

                                                           
41 CICR, Droit international humanitaire. Manuel - Thèmes choisis. De Jean d'Aspremont et Jérôme de 

Hemptinne 
42 NGUYEN, Q., D., op.cit., p. 903 
43 CIJ, Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (fond) (Nicaragua c. 

États-Unis d'Amérique), Arrêt du 27 juin 1986, Recueil 1986, para. 219. 
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I.2.2. Crise régionale 

Une crise est un événement social ou personnel qui se caractérise par un 

paroxysme des souffrances, des contradictions ou des incertitudes, pouvant produire des 

explosions de violence ou de révolte. La crise est une rupture d'équilibre44. C’est un 

événement à impact négatif sur l’image de la société, et qui fait souvent l’objet d’une forte 

couverture médiatique.  

En politique internationale, lorsqu’on parle d’une région, on voit une partie de la 

terre. Il peut s’agir d’un continent ou d’une partie du continent. C’est ainsi, on parle de la 

région des Grands Lacs, Proche et Moyen-Orient, etc. 

En effet, une crise régionale apparait comme une situation des troubles, des 

conflits armés, de violence, de guerre qui agite une région du monde. Une crise régionale 

implique plusieurs acteurs ou pays de la région, qui s’opposent soit directement, soit 

indirectement à travers les groupes armés. C’est le cas pour la région de Grands Lacs. La 

région des Grands Lacs est réellement en crise à cause de multiples événements qui se sont 

déroulés dans cette partie du continent africain. 

L’Afrique des Grands Lacs est déchirée depuis des années par une crise régionale 

causée principalement par la succession des conflits armés à l’Est de la RDC. Cette crise a été 

amplifiée par le génocide Rwandais et ses conséquences collatérales. La présentation de ce 

cadre théorique nous sera utile lors de notre analyse empirique au chapitre quatre.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Lexique politique 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Revolte.htm
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Chapitre II : Origines et enjeux des conflits  à l’Est de la RDC et de la crise dans les 

Grands Lacs 

Les origines et les enjeux des conflits actuels à l’Est de la RDC  sont à trouver à la 

fois au sein de l’Etat congolais et dans la région dans son ensemble. Dans ce chapitre, nous 

allons analyser les causes et enjeux qui peuvent expliquer lesdits conflits.  

II.1. origines de la crise  

D’une manière générale, la crise actuelle à l’Est de la RDC et  dans les Grands 

Lacs tire ses origines dans l’incapacité des dirigeants politiques de la Région à les attaquer à 

leurs causes profondes afin de les déraciner définitivement45. Au niveau de l’Etat congolais, 

les clivages ethniques,  la diminution de la cohésion interne de l’Etat, etc.46 (Voir supra). Sur 

le plan  régional, la course au leadership et la question de la bonne gouvernance apparaissent 

comme éléments favorisant les conflits47.  

II.1.1. Les tensions ethniques au Kivu 

Avant d’aborder ce point, il nous semble important de donner la définition du 

vocable ethnicité. Selon Marco Martiniello, l’ethnicité est définie comme « une des formes 

majeurs de différenciations sociales et politique d’une part, et d’inégalité structurelle, d’autre 

part, dans la plupart des sociétés contemporaines. Elle repose sur la production et la 

reproduction de définitions sociales et politiques de la différence physique, psychologique et 

culturelle entre des groupes dits ethniques qui développent entre eux des relations de 

différents types »48.  

Les différentes communautés, qu’elles soient nationales, ethniques, religieuses ou 

autres, sont au cœur des conflits répétitifs à l’Est de la RDC. Pour les uns, il s’agit de mettre 

fin à une situation de subordination ou de dépendance vis-à-vis des autres49. C’est le cas des 

populations Hutus et Tutsis. Cet argument a été longtemps utilisé par les différents groupes 

armés pour justifier leurs combats. Les conflits ethniques au Nord-Kivu présentent une double 

dimension, à la fois inter et intra-ethnique.  

                                                           
45 NSIBULA Roger, op.cit., p.2 
46 Ibid., p.2 
47 Bassins transfrontaliers de Développement(BTD), concept a été développé par la CIRGL dans le programme 

Paix et Sécurité et celui de Développement Economique et Intégration Régionale 

48 RICHEREUIL Rochereuil,  Marco MARTINIELO, « Penser l’ethnicité. Identité, culture et relation sociales », 

Lectures, Les comptes rendus, 2013, mis en ligne le 18 octobre 2013, consulté le 23 avril 2014 
49 FURAHA Alida Umutoni, op.cit., 

http://lectures.revues.org/11389
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Ils ont pris de l’ampleur avec le commencement de la guerre de kanyarwanda50, 

qui a opposé les Banyarwanda aux Nande, Hunde et Nyanga51. Par ailleurs, le voisinage du 

Nord-Kivu avec le Rwanda a un triple effet sur le problème ethnique de l’Est de la RDC: 

d’abord l’existence des courants migratoires à différentes époques, puis une radicalisation du 

clivage entre Banyarwanda dont les uns étaient hutu et les autres tutsi, d’où l’exportation du 

conflit interne rwandais au Congo52.  

Les conflits au Kivu ont été amplifiés par le génocide rwandais. Le nombre de 

réfugiés que ce génocide va déverser sur tous les pays frontaliers du Rwanda et 

principalement en RDC, va avoir un impact sur les systèmes sociopolitiques53 et aussi et 

surtout un impact sur les rivalités entre Hutus et Tutsis sur le sol congolais. La fuite des 

soldats hutus de l'armée rwandaise (FAR) vers la RDC face à l'avancée du Front Patriotique 

Rwandais, constituée majoritairement de tutsis, est en lien direct avec les conflits ethniques 

les plus récents54. 

La première guerre du Congo (1996-1997) a agi sur les deux dimensions des 

conflits communautaires au Nord-Kivu, à savoir inter et intra ethnique55 comme nous l’avons 

dit ci-haut (voir supra). Et aujourd’hui, après les tentatives de pacification de ce conflit, les 

tensions ethniques restent toujours très vives entre les différents groupes. Il sied de noter que 

la question ethnique est très présente dans le discours rwandais pour expliquer le conflit à 

l’Est de la RDC et nous le verrons en détail au niveau du chapitre dernier.  

II.1.2. La course au leadership régional  

La fin de la guerre froide avait créé un vide géopolitique56 dans la région de 

Grands Lacs car jusqu'au début des années 1990, l'équilibre régional était garanti en quelque 

sorte par le leadership du président zaïrois Mobutu57.  

                                                           
50 Adjectif à préfixe formé sur la racine désignant la culture rwandaise et ses représentants dans leur langue, le 

kinyarwanda 
51 « Du Zaïre au Congo », Afrique contemporaine (1997), dossier spécial n° 183, juillet-septembre 
52 MATHIEU , Paul et al. (1998), « Enjeux fonciers et violences en Afrique : la prévention des conflits en se 

servant du cas du Nord-Kivu (1940-1994) », Réforme agraire, n° 2, p. 33-42 
53 NTUMBA Busaka, « La RDC et le processus d’intégration des pays des Grands Lacs comme voie de sortie de 

la crise sécuritaire régionale », ENA, 2008, p.17 
54 Ibid., p.17 
55 Ibidem.,  p.17 
56 « Quels sont les enjeux politiques et économiques des conflits des Grands Lacs, en particulier l'Est de la 

RDC », Atelier des medias de la RFI, www.rfi.fr, consulté le 01/ Août 2014 
57 MUKENDI Jean François, Coup d’Etats et guerres civiles : Les Enjeux de la guerre civile et de la chute de 

Mobutu, Programme de Sociologie Politique, Université de Québec à Montréal.  

http://www.rfi.fr/
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A la fin de la guerre froide, le président Mobutu  avait perdu son autorité et sa place. Ainsi, de  

nouveaux leaders africains, pour reprendre l'expression du Président Bill Clinton, devaient 

être promus. Ce dernier se référait aux Présidents Museveni en Ouganda, Paul Kagame au 

Rwanda ainsi qu’au Premier Ministre éthiopien, Meles Zenawi58. C’est dans ce contexte que 

sera lancée la course au leadership régional.  

La course au leadership régional  est aussi considérée comme une cause de la crise 

car les Etats eux-mêmes s'immiscent dans les affaires intérieures de leurs voisins. Le Rwanda 

et l’Ouganda se sont respectivement portés au secours de la rébellion de l’AFDL. Ces rivalités 

pour la recherche du leadership régional ont des conséquences pour la stabilité des Etats de la 

région. D'une part, elles les dépossèdent de certaines de leurs prérogatives de souveraineté,  et 

d’autre, la compétence sécuritaire des Etats est exercée de plus en plus par l'ONU et des 

organisations régionales africaines, qui se sont octroyées la prérogative de maintenir l'ordre59.  

On a assisté par ailleurs, à des compositions et recompositions des coalitions 

régionales. Une première coalition d'Etats s'est constituée contre le régime du Maréchal 

Mobutu (l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Zimbabwe, l'Angola) ; une deuxième s'est 

nouée pour soutenir le régime de M. Laurent-Désiré Kabila dans l'ex-Zaïre (le Zimbabwe et 

l'Angola), tandis qu'une troisième s'y oppose (le Rwanda et l'Ouganda)60. Pour ces Etats, avoir 

de l’influence au Congo était capital pour ceux qui désiraient devenir des puissances 

régionales. Le contrôle ou la déstabilisation de ce territoire représente donc un enjeu central 

pour quiconque souhaite s’imposer dans la région.  

A ces jours, la course au leadership régional reste encore une source d’instabilité 

de la crise à l’Et de la RDC. Les récentes batailles médiatiques entre le Rwanda et Tanzanie 

sur l’envoie des troupes tanzaniens à l’Est de la RDC illustre bien notre thèse61. L'escalade 

verbale est due selon des analystes par une bataille d'ego entre dirigeants de la région62. Cet 

exemple montre bien combien le problème du vide géopolitique et la course au leadership 

régional est une cause de la crise à l’Est de la RDC et dans les Grands Lacs.  

                                                           
58 « Quels sont les enjeux politiques et économiques des conflits des Grands Lacs, en particulier l'Est de la 

RDC », Atelier des medias de la RFI, www.rfi.fr, consulté le 25 Février 2014 
59 Ibid. 
60 MWAYILA Tshiyembe, «  L’Ex-Zaïre  convoité par ses voisins, Ambitions rivales dans l’Afrique des Grands 

Lacs », Le monde diplomatique, Janvier 1999, pp.10-11 
61 « Le Rwanda et la Tanzanie à couteaux tirés », Jeune Afrique, www.jeuneafrique.com, consulté le 

03/Avril/2014 
62 Ibid. 

http://www.rfi.fr/
http://www.jeuneafrique.com/
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II.1.3. La présence des mouvements de rebellions et groupes armés à l’Est de la 

RDC 

La région des Grands Lacs vit une situation de crise de manière généralisée. Le 

Nord Kivu quant à lui, fait l'objet des conflits armés depuis ces dix dernières années. Comme 

nous l’avons dit ci haut, le génocide des Tutsis et le massacre de Hutus modérés au Rwanda 

ont entraîné l'exil des plusieurs personnes vers la RDC (Voir supra). 

A l’analyse des groupes armés qui sont actifs dans la région, on se rend compte 

que leurs causes et origines sont identiques liées à des oppositions soit ethnique, géographique 

ou idéologique. En  RDC par exemple, le mouvement Maï-Maï dans le Sud-Kivu revendique  

le rétablissement de leurs droits dans la gestion de terre et du pouvoir coutumier et 

administratif, ceci, en tant que autochtones63. Il y a aussi le CNDP composé en majorité des 

Banyarwanda. Ce mouvement, dissident de la coalition AFDL et du RCD est né de l'idée de 

protéger des familles des Banyarwanda qui se sentaient dès lors menacés par la présence et les 

exactions commises par des éléments des FDLR, du silence ou l'indifférence du 

gouvernement congolais actuel64.Au niveau du Rwanda, la seule revendication des FDLR 

établies à l’est de la RDC découle de leur souci de rentrer au Rwanda, ainsi la tenue d'un 

dialogue inter-rwandais est la seule possibilité qui pourrait donner suite au retour assuré de 

réfugiés rwandais et au partage du pouvoir au sein des institutions étatiques65. La présence de 

ces groupes armés à l’est de la RDC  crée une situation d'insécurité sans précédent dans la 

région en offrant notamment de nouvelles opportunités pour les milices locales66.  

Cette présence constitue également une cause des tensions et conflits à l’Est de RDC. 

L’émergence de ces groupes armés fut favorisée avec la création de la rébellion de l'Alliance 

des Forces Démocratique pour la Libération du Congo (AFDL) à partir de 1996. Cette 

rébellion a occasionné la résurgence des groupes armés dans la sous-région mais aussi a 

permis aux Etats comme le Rwanda de profiter de l'opportunité pour mettre en débandade les 

base-arrières des groupes armés qui combattaient contre son régime67.  

                                                           
63 NASIBU Bikali Charles, « Qui arme les Mai Mai, enquête sur une situation original », Groupe de recherche et 

d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), p.9 
64 FURAHA Umutoni Alida, op.cit. 
65 Interview du secrétaire  exécutif par intérim des FDLR, le colonel Wilson Irategeka sur la Radio France 

Internationale, consulté le 3 Avril 2014. Lire aussi les statuts des FDLR  
66 VIASSENROOT K., « Violence et constitution de milices dans l'Est du Congo : Le cas des MAYI-MAYI » 
Reyntjens P. et Maryse S, in L'Afrique des Grands Lacs, p 126  
67 FURAHA Umutoni, Alida, op.cit. 
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Pour le Rwanda aujourd’hui, le démantèlement des rebelles des ex-FAR et les interhamwes 

basés en RDC est nécessaire pour sa sécurité, mais aussi pour celle des Tutsi congolais dont 

certains ont aidé le FPR à prendre le pouvoir68.  

De ce fait, une dynamique s'est observée dans les actions de ces différents groupes 

armés que dans leur comportement. Ils sont parfois obligés de se déplacer d'un territoire à un 

autre, d'un village à l'autre voir même d'un pays à un autre comme c'est le cas de la LRA qui 

opère en Ouganda, en RDC et au sud Soudan, créa de passage des troubles dans cette partie de 

l’Afrique. Tous ces groupes sont impliqués dans les conflits auxquels on assiste en RDC.  

II.1.4. Mauvaise gouvernance politique et économique  

La crise l’Est de la RDC, est vue comme la suite d’une longue entassement de 

problèmes complexes et liés comme la mauvaise gouvernance, l’absence de démocratie, les 

politiques d’exclusion érigée en politique, la violation des droits fondamentaux de l’homme, 

la corruption et une misère toujours plus profonde69. La récurrence de la crise  dans les 

Grands Lacs est entretenue par la mauvaise gouvernance aux niveaux politique, administratif, 

économique et judiciaire, notamment en RDC70. La difficulté de cet Etat à prévenir les 

conflits intercommunautaires qui, souvent, sont entretenus par certains acteurs politiques vis-

à-vis du pouvoir en place.  

Sur le plan politique, les effets de la mauvaise gouvernance sur la crise ou conflits 

sont caractérisés par l’absence de participation des citoyens, par le manque ou l’absence de 

contrôle parlementaire de l’action gouvernementale, et par le fait que les élus sont 

déconnectés de la population qu’ils sont censés représenter71. Il y a aussi le fait que la plupart 

des partis politiques en RDC ne remplissent pas leur devoir sur le plan du renforcement de la 

participation civique et politique de la population, et ne sont pas en mesure de mettre au point 

des propositions réalistes de projets sociaux à même de répondre aux véritables besoins de la 

population72.  

 

                                                           
68 FURAHA Umutoni, Alida, op.cit. 
69NSIBULA Roger, op.cit., p.3  
70 Rapport du sur PNUD Consolidation de la paix et promotion du développement dans la région des Grands 

Lacs, 2013 p.10 
71 Ibid. 
72 Rapport du sur PNUD Consolidation de la paix et promotion du développement dans la région des Grands 

Lacs, 2013 p.10 
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Le problème de la gouvernance s’explique aussi par le fait que la RDC est l’un des pays ayant 

un indice de développement humain très bas où la plupart de populations vivent sous le seuil 

de la  pauvreté, origine de fraudes et de tensions qui ont parfois pris des proportions violentes 

dans l’Est de son territoire73.   

Au plan économique, le manque de vision stratégique à long terme concernant le 

développement, combiné à une absence de politiques et de planification propres à répondre 

aux besoins de la population, compte au nombre des raisons expliquant le contraste durable 

entre l’important potentiel de richesse de la du pays et l’aggravation de la pauvreté des 

populations explique aussi la résurgence du conflit74. Les défis de développement auxquels 

cet Etat doit faire face sont immenses. Survenant après des décennies de dégradation des 

situations politiques et socioéconomiques, les conflits des dix dernières années ont eu un effet 

destructeur sur tous les aspects des activités humaines et sociales du pays concerné.  

Les économies se sont effondrées et criminalisées, les infrastructures et appareils 

de production se sont profondément dégradés et enfin la société dans son ensemble est en voie 

de déqualification75 et ceci ne crée que les conditions favorables à la perdition de la crise.  

En ce qui concerne les affaires, le contexte qui prévaut dans le domaine n’a ni 

amélioré la transparence de la gestion des biens publics, ni réduit la corruption ou encouragé  

les initiatives privées susceptibles de contribuer à la croissance et à la création d’emplois76. Et 

à ces jours, faire les affaires en RDC apparait comme une tache extrêmement difficile malgré 

différentes réformes entreprises par le gouvernement en place.  

II.2. Les Enjeux de la crise  

L’Est de la RDC est agité par des conflits. D'abord internes, ils sont entrés en 

résonance les uns avec les autres, jusqu'à constituer une crise régionale. De manière claire, on 

peut dire que les enjeux majeurs qui ressortent sont au nombre de trois. En premier lieu, il 

s'agit de crises politiques qui ont vu se vider le système des partis uniques. Deuxièmement, il 

y a les enjeux économiques et afin géostratégiques. 

                                                           
73 NSIBULA Roger, op.cit., p.5 
74 Rapport du sur PNUD Consolidation de la paix et promotion du développement dans la région des Grands 

Lacs, 2013p.10 
75 www.sdc.ddc.orq.rw, consulté le 31 Mars 2014 
76 Rapport du sur PNUD Consolidation de la paix et promotion du développement dans la région des Grands 

Lacs, 2013 p.10 
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II.2.1. Les crises politiques régionales et internes à chaque Etat  

Depuis  l’accession  des pays des Grands Lacs à leur  souveraineté  internationale  

jusqu’à  ce  jour,  la  paix  et  la  sécurité  y  demeurent  encore  un  travail  à faire.   En effet, 

leurs  histoires  regorgent  des  événements qui  n’ont  cessé  de  paralyser  leurs  systèmes  

politiques.  L’éclosion    des  conflits  armés  qui  ont  embrasé  tous  ces  pays  à la fin  du  

siècle  dernier  a eu des conséquences surtout dans la partie Est  de la RDC. Aussi  vrai  que  

le  fait    remarquer  Peter  ANYANG’ NYONG’O   pour  l’Afrique  en  général,  le  Nord-

Kivu  se  présente  comme  « un  vaste  champ  de  bataille  où  s’affrontent  pêle-mêle, 

armées  nationales,  milices  partisanes,  populations  civiles »77. Il s’avère à la première 

lecture que cette région des Grands Lacs apparaître comme un mélange d'Etats, de 

populations, de problèmes associés mutuellement indépendants78.  Les enjeux politiques de la 

crise dans les Grands Lacs peuvent être divisés en deux catégories. Il y a des enjeux pour 

l’ensemble de la région et ceux qui sont liés à chaque Etat. 

D’abord, parmi les problèmes qui entrent en collusion les uns des autres de la 

région des Grands Lacs, trois représentent des enjeux dominants, à hauts risques politiques. Il 

y a d’abord la  question démographique.  

Cette question démographique est due au fait que  dans cette région d’autres terres 

sont proportionnellement sous-peuplées, ceci provoque d'inévitables problèmes pendant que 

les mouvements naturels de population (axes de migrations, zone de colonisation spontanée...) 

violent les frontières politiques79. Ensuite, il y a la problématique de la coopération 

régionale80. Cette coopération régionale est importante pour cette région d’Afrique centrale 

car, elle favorise la paix et la sécurité en réduisant les sources des crises. Elle permet de 

diminuer les méfiances entre pays voisins et donc de ralentir les dépenses militaires. Elle rend 

possible le lancement de projets qui fédèrent plutôt que de subir des appétits qui divisent81, 

elle permettra de mettre en place un marché commun pour normaliser les investissements 

industriels de base, la signature d’accords douaniers entre les différents pays de la région, la 

mise en place et la consolidation des organismes régionaux et bilatéraux comme la CEPGL, 

                                                           
77 MATOKO, E., L’Afrique   par  les  Africains. Utopie  ou  révolution, Paris, L’Harmattan 1996, p.224 
78 LEJEUNE Gabriel. « Réflexions sur quelques enjeux politiques de l'Afrique des Grands Lacs. » In Tiers-

Monde. 1986, tome 27, n°106. pp. 309-317. 
79 Ibid. 
80 Ibidem.  
81 CAPPELAERE Pierre, La coopération régionale, une politique de prévention des conflits dans les Grands 

Lacs, Ed. L’Harmattan, Paris, 2011 
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CIRGL82. Enfin, la question ethnique (voir supra), la dimension politique de l’ethnie naît dans 

la lutte de pouvoir dans ces différents pays, le contrôle de l’Etat, de promotion sociale et 

économique, individuelle ou collective, plutôt que dans des conflits tribaux ou des rivalités 

territoriales de groupes antagonistes. La dimension ethnique apparait encore important à 

travers la manipulation que font les autorités des Etats. Au Rwanda et Burundi par exemple, 

des groupes politiques, tutsi et hutu Rwanda, soit agitent la peur du dérapage, soit déplacent 

leurs intérêts au centre de la question ethnique, soit enfin pratiquent une politique du pire83.  

Ensuite, il y a des enjeux politiques plus particuliers à chacun des pays. En RDC, 

le problème politique part de 1960 lors de l’ascension de ce pays à l’indépendance du fait des 

clivages entre les nationalistes, amenés par Patrice Emery Lumumba et les autorités coloniales 

belges. La situation s’est aggravée avec le coup d’Etat du Président Mobutu en 1965 qui a eu 

à paralyser l’élan démocratique qu’avait empêtré ce pays avec les élections de 1959. La 

tentative de la démocratisation du pays amorcée vers les années 1990 n’a pas eu à changer les 

choses, ni même la prise du pouvoir par les rebelles de l’AFDL84. Lorsque Laurent-Désiré 

KABILA, à la tête de l'AFDL, accède au pouvoir le 17 mai 1997, il commence par poser des 

actes antidémocratiques qui vont être à la base d'une nouvelle crise politique à la suite de celle 

qui prévalait sous le règne du président Mobutu depuis le 24 avril 199085. En réaction, 

l'opposition se réorganise face à ce qu'elle appelle la nouvelle dictature de KABILA. Ce n'est 

donc sans raison qu'on a pu retrouver au sein de la structure de la rébellion du RCD plusieurs 

figures de proue de cette opposition qui ont traduit ainsi en réalité violente leur demande 

d'une plus grande participation des citoyens à la vie politique86. Aujourd’hui, même, après 

deux tentatives des élections libres, démocratiques et transparentes mais attachées 

d’irrégularités selon certaines ONG internationales87, le pays est loin de sortir de l’impasse de 

l’instabilité politique. Les dernières concertations nationales initiées par le Président Joseph 

Kabila témoignent bien de cette crise politique que la RDC88 traverse.  

                                                           
82 LEJEUNE Gabriel, op.cit. 
83Ibid. 
84 Discours du président Mobutu du 24 Avril 1990 
85 Il va notamment suspendre l'ordre constitutionnel pré - existant, en instaurant une gouvernance par « décret - 

loi constitutionnel», ainsi que les activités des partis politiques 
86 KAMBAZA Alfani, A. - Cl., Démocratisation et gouvernance post-conflictuelle en Afrique. Approche 

comparée des cas de la RDC et de la Côte d'Ivoire, Mémoire de Master en droit, Université catholique d'Afrique 

centrale, Facultés des sciences sociales et de gestion, Yaoundé, 2003 - 2004, pp. 89-10 
87 Déclaration Post - électorale de la compilation et annonce des résultats provisoires de l`élection présidentielle 

du centre Carter 
88 Sous l’initiative du président Joseph Kabila, il a été convoqué les assises des concertations nationales avec 

pour objectif de résoudre le problème de la cohésion nationale que vit la RDC. 
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Au Rwanda, où la tension démographique est la plus forte, une des particularités 

les plus remarquées est la grande autonomie des autorités locales et la latitude qui leur est 

laissée pour impulser des actions de développement originales. Au Rwanda toujours, le 

gouvernement justifiait son implication dans le conflit à l’est de la RDC par la nécessité de 

lutter contre la menace des ex-FAR Interhamwes qui seraient regroupés aujourd’hui au sein 

des FDLR89, position qu’il ne maintient pas à ces jours. L’argument sécuritaire cache 

cependant des enjeux de pouvoir intérieur90. En effet, l’implication rwandaise au Kivu depuis 

1994 a servi le pouvoir en place de façon très efficace91. Politiquement, cette guerre a permis 

de faciliter la reconstruction nationale en évinçant les génocidaires et en créant un ennemi 

commun.  

II.2.2. Les enjeux économiques 

                   A ce niveau, il s'agit du contrôle des ressources naturelles (bois et minerais) dans 

la partie Est  de la RDC. En effet, des groupes armés, des rébellions et certaines armées 

étrangères se sont répartis le territoire national de la RDC en y exploitant ses ressources92. 

Dès lors, la guerre qui favorise les conflits à l’Est pouvait se financer de l'intérieur tout en 

maintenant une économie de guerre faite de contrebande et de trafic illégal de ces ressources. 

Le Kivu, à l’instar de l’ensemble de la RDC, est l’illustration exemplaire de la « malédiction 

des matières premières » dénoncée par les ONG93. La guerre, l’exploitation des ressources 

naturelles et la corruption s’auto entretiennent. Le secteur minier du Kivu a été dominé par la 

production de cassitérite, jusqu’à l’effondrement du marché de l’étain. Un brutal regain 

d’activité minière a suivi l’explosion de la demande mondiale de tantale à la fin des années 

199094. Ce métal se trouve en effet en abondance dans le sous-sol du Kivu sous la forme d’un 

minerai composite, la colombo-tantalite, en abrégé Coltan95. Il se trouve que la fièvre du 

coltan a coïncidé à la période d’occupation du Kivu par les militaires rwandais et ougandais, 

période durant laquelle toutes les ressources naturelles, bois, or, coltan ont fait l’objet d’un 

pillage systématique, dénoncé à partir de 2001 par un groupe d’experts  mandatés par 

l’ONU96.   Pour Global Witness, « la situation actuelle dans l’est de la RDC illustre le fait 

                                                           
89 BRAECKMAN C, Les nouveaux prédateurs, politique des puissances en Afrique centrale, Fayard, Paris, 2003 
90 Ibid. 
91 Ibidem 
92 Plainte de l’ONG Global Witness contre la société britannique Afrimex 
93 Ibid.  
94 Le tantale est utilisé pour la fabrication des condensateurs des téléphones portables et des consoles de jeux. 
95 FAILLY Didier, « Coltan : pour comprendre…, L’Afrique des Grands Lacs », annuaire 2000-2001, Centre 

d’études de la région des Grands Lacs d’Afrique, L’Harmattan, Paris, 2002, pp 280-306. 
96Rapport du Groupe d’experts  des Nations sur le conflit dans les Grands Lacs 2004 
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que l’on ne s’attaque pas, à l’échelle internationale, aux liens entre le conflit armé et le 

commerce mondial des ressources naturelles »97.  L’économie minière s’articule intimement 

avec la guerre et l’insécurité.  

Le premier groupe d’experts  de l’ONU avait déjà mis en évidence le fait que 

l’exploitation des ressources naturelles, de moyen de financement du conflit en était devenue 

la finalité, et donc la cause de sa perpétuation98 de la crise dans à l’Est de la RDC. Toujours 

selon le groupe d’experts  des Nations Unies, l’APR finance ses opérations en RDC et 

entretient le cercle vicieux de la guerre et de l’exploitation illégale grâce à différentes 

pratiques notamment la participation directe à des opérations commerciales99. Une enquête 

réalisée en juillet-août 2008 par Global Witness aboutit aux mêmes conclusions : tous les 

groupes militaires sont impliqués dans l’exploitation illicite des ressources minières. 

Le dernier rapport du Groupe d’experts  donne des précisions quant au partage de 

facto des territoires miniers entre les groupes armés illégaux, mais aussi les militaires des 

FARDC. Les FDLR détiennent les positions les plus importantes ; ils comptent parmi eux de 

grands commerçants qui négocient avec les comptoirs, y compris au Rwanda et l’Ouganda100. 

Face aux enjeux économiques, le couple Ouganda-Rwandais finit par battre de 

l'aile. Les deux Etats iront jusqu'à s'affronter militairement en territoire congolais pour le 

contrôle de la ville de Kisangani, Chef-lieu de la Province Orientale. Cette « guerre dans la 

guerre », pour reprendre l'expression de l’ancien Rapporteur Spécial sur la situation des droits 

de l'homme en RDC Monsieur Roberto Garreton, a des visées purement économiques. Elle 

reflète «le mieux l'esprit de conquête qui anime le Rwanda101.  

En  définitif,  c’est   notamment  dans  la  géo économie   des   ressources  du  

Kivu  que  réside  les enjeux de la crise l’Est de la RDC et  le  secret   de  la  pérennisation  

des  groupes  armés  tant  nationaux  qu’étrangers  y  opérant  jusqu’à  ce  jour,  lesquels  

survivent  grâce  au  soutien  des  réseaux  criminels  transnationaux occultes  en  échange  de  

l’or, du diamant,  de  la cassitérite, du  coltan, etc. 

                                                           
97 Global Witness, « Le pillage des ressources reste le moteur du conflit dans l’est du Congo », novembre 2008 

in ww.globalwitness.org, consulté le 05 mai 2014 
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99 Ibid. 
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II.2.3. Les enjeux géostratégiques 

L’analyse des enjeux géostratégiques des conflits à l’Est de la RDC part du 

contexte international. L’absence d'autonomie stratégique et politique de cet Etat est un 

facteur important mais très souvent ignoré102. En effet, sans l’émancipation stratégique, la 

RDC ne peut pas préserver la sécurité. Cette avant-condition est d'autant plus nécessaire qu'un 

examen du fonctionnement de cet Etat montre une dépendance stratégique qui se traduit par 

son extraversion103.  

L'extraversion de la RDC est symbolisée par la connexion entre sud et nord, 

augure aux puissances occidentales un rôle majeur104.Cette expansivité étatique de cet Etat est 

au cœur de la problématique des crises récurrentes dans sa partie Est. L'ancien conseiller 

spécial du Président Mobutu pour les questions de sécurité et par ailleurs ancien Ministre de la 

Défense, Honoré N'gbanda Nzambo, avec une clairvoyance quoique tardive, le démontre : 

« C'est dans le déficit démocratique qui caractérisait le Zaïre, qu'il situe les origines de la 

guerre civile qui a conduit à la chute du président MOBUTU en mai 1997105 » 

La transposition en Afrique noire de la confrontation Est-Ouest née du contexte de 

la guerre froide a servi à l'enracinement du régime  de Mobutu. Elle a permis à celui-ci de 

jouir du soutien politique, diplomatique et militaire occidental grâce auquel il a pu contrôler et 

écraser toutes les tentatives de soulèvement à l'intérieur du pays106. La RDC (ex-Zaïre), a ainsi 

renforcé sa dépendance stratégique envers ses alliés occidentaux. Cette dépendance a 

finalement été fatale au Président Mobutu107. Le déroulement des événements qui ont conduit 

à la prise du pouvoir par Laurent-Désiré KABILA en mai 1997 avec le soutien du Rwanda 

souligne l'influence décisive de la diplomatie américaine sur la fin du régime Mobutu et 

confirme plus généralement le lien entre l'extraversion de cet Etat et sa vulnérabilité108.  

En définitif, les origines et enjeux des conflits à l’Est de la RDC sont à la fois,  

régionales et internes à ce pays. Les enjeux sont à la fois politiques, économiques et 

géostratégiques.  

                                                           
102 BAYART Jean François, Achille Mbembe, Comi Toulabor,  La politique par le bas en Afrique noire: 
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106TEDOM Fougue, op.cit., p. 18 
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Chapitre III : Présentation des acteurs d’analyse 

Apres avoir présenté le cadre théorique, analysé les origines et enjeux des conflits 

l’Est de la RDC, il  parait utile de faire une brève présentation des acteurs d’analyse de notre 

travail dans ce chapitre troisième, ceci, parce que dans le chapitre empirique (Voir infra) , la 

mise en évidence de la conception rwandaise des conflits à l’Est de la RDC se fera vis-à-vis 

de ce que pensent ces acteurs : le gouvernement congolais, le groupe d’experts  et les 

institutions de l’ONU, les Organisations Non Gouvernementales internationales (Human 

Right Watch), et enfin certaines grandes puissances comme la France et la Belgique etc. Il 

convient de noter que la liste de ces acteurs n’est pas exhaustive, il existe bien d’autres 

institutions et ONG internationales qui ont rendu des rapports sur le conflit à l’Est de la RDC.  

III.1. Les acteurs étatiques 

En ce qui concerne les acteurs étatiques, il faut distinguer tout d’abord les Etats et  

ensuite,  les entités non-étatiques qui dont d’autres. Parmi les acteurs étatiques, nous pouvons 

citer la RDC, le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi. Aussi d’autres Etats de la région comme 

l’Angola, le Zimbabwe, La Namibie, le Tchad et le Soudan. Mais dans le cadre de notre 

analyse, nous nous limitons aux trois premiers acteurs étatiques c’est-à-dire la RDC, le 

Rwanda et dans une certaine mesure, l’Ouganda. 

III.1.1. La RDC 

La RDC est un pays d'Afrique centrale,  quatrième pays le plus peuplé 

d'Afrique109. Elle s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure 

partie du bassin du fleuve Congo110. Sa capitale est Kinshasa. Son économie est 

essentiellement agricole (70 % des actifs) et tournée vers l'exportation. Les minerais sont des 

grandes ressources.  

Dans les conflits qui frappent sa région Est, la RDC peut être considérée à la fois, 

comme une victime et un acteur. La victimisation de la RDC part du fait que tous les conflits 

récents qui secouent la région des Grands Lacs se sont déplacés à l’intérieur de ses frontières 

et principalement dans les régions du Nord et Sud Kivu111.  
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26 

En effet, il s'agit des conflits qui se déroulent entièrement sur le territoire congolais et 

présente deux particularités importantes. L'une tient à la participation, aux côtés des acteurs 

nationaux, d'une collection d'acteurs étrangers soit étatiques soit non-étatiques ; l'autre, elle, 

relève de sa liaison étroite, par transposition extraterritoriale de belligérance.  

La RDC est considérée comme acteur au travers l’implication de son armée (les 

FARDC) qui signalons-le, présente les mêmes faiblesses que celles des FAC et des ex-Forces 

Armées Zaïroises (FAZ) de Mobutu: troupes mal payées et contraintes à vivre sur le pays, 

manque de discipline, coupure entre l’Etat-Major à Kinshasa et le terrain des opérations, 

corruption d’Officiers plus sensibles à la politique du ventre qu’à l’engagement au combat112. 

L’objectif des forces armées congolaises est de reconquérir et de sécuriser le territoire de l’Est 

de la RDC, ce qui fut en partie fait lors des derniers affrontements qui les ont opposés à la 

rébellion du M23 grâce à l’appui de la brigade d’intervention de la Monusco. 

III.1.2. Le Rwanda 

Le Rwanda est un pays d'Afrique centrale  et parfois de l’Est, il partage ses 

frontières avec, la République de l'Ouganda au Nord, à l'Est par la République Unie de 

Tanzanie, il partage la frontière avec la RDC à l'Ouest et au Sud avec le Burundi113. 

Contrairement à la RDC par exemple, le Rwanda est un pays qui est divisé entre deux ethnies, 

les  Hutus et Tutsis qui dont les différends ont causé des morts et des déplacés lors du 

génocide rwandais après la mort du Président Juvénal Habyarimana114.  

Dans la crise qui secoue la région des Grands Lacs et plus spécialement les 

conflits à l’Est de la RDC, le Rwanda est un acteur essentiel. Non seulement parce que la 

fragilisation de cette partie de la RDC est une conséquence directe de ses problèmes internes : 

surpeuplement et exportation de ses violences intercommunautaires115, aussi parce que Kigali 

essaye d’exercer un contrôle sur cette partie, tant pour sa sécurité que pour s’approprier des 

terres et des ressources minières116. 
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113 Cfr site du gouvernement rwandais, www.gov.rw, consulté le 10 janvier 2014 
114 CHRETIEN Jean Pierre, Rwanda : Les médias du génocide, Ed. Karthala, 1995, p.12-16 
115 POURTIER Roland, op.cit.  
116 Ibid.  

http://www.gov.rw/
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En effet, lors de la deuxième guerre du Congo en 1998,  il a fallu  trois mois après 

le début des affrontements pour voir le Rwanda reconnaître la présence de ses forces armées 

sur le territoire congolais117. Cette déclaration de la reconnaissance des troupes rwandaises sur 

territoire congolais avait aussi été faite le 6 novembre 1998, par Paul Kagamé alors vice – 

président à l’époque, lors de sa rencontre avec l'ancien président de la République d'Afrique 

du Sud, Nelson Mandela, à Pretoria118. La succession logique de certains faits politiques 

peuvent attester que cette présence remonte effectivement à la date du 2 août 1998119, bien 

avant la création du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) en tant que 

mouvement politico-militaire120 

La question de l’implication du Rwanda dans les conflits à l’Est de la RDC fait 

toujours problème car elle pose in fine celle du périmètre de l’Etat. Le problème d’identités 

ethniques transfrontalières et d’appartenances nationales dessine des configurations 

complexes et des statuts ambigus121 (voir infra). 

III.1.3. L’Ouganda 

L'Ouganda est un pays d'Afrique de l’est, il est aussi considéré comme faisant 

partie de l'Afrique des grands lacs. Il a une superficie de 241038km², sa densité est de 105 

hab. /km² soit une population de 28.195.754 habitant en 2006122.  

Lors de la crise des Grands Lacs engendrée par le conflit armé de 1998 au Congo, 

l’Ouganda est intervenu au côté du Rwanda. Mais, très vite, une différence d'intérêts divise 

les deux alliés et l'Ouganda finit par aider à la mise en place d'un autre mouvement rebelle 

congolais de son obédience, à savoir le Mouvement de Libération du Congo (MLC), à partir 

du 10 novembre 1998, dans la Province de l'Equateur en RDC123.  

C'est dans cette province de la RDC que l'Ouganda avait concentré ses forces 

militaires en plus d'une partie du Nord-Kivu et de la Province orientale. L’Ouganda avait 

aussi des visées économiques sur le nord de la province124. 

                                                           
117 POMFRET J, « Rwandands Led Revilt in Congo», The Washington Post, 9 juillet 1997 
118 REYNTJENS F., «La deuxième guerre du Congo : plus qu'une réédition», in L'Afrique des grands lacs, 

Annuaire 1998 - 1999, L'Harmattan, Paris, 1999, P. 282 
119 Ibid. 
120La rébellion ne reçut de nom (RCD) et de structure que le 12 août 1998.  
121 POURTIER Roland, op.cit.  
122 Cfr site du gouvernement ougandais, www.gov.ug, consulté le 07 mars 2014 
123 NGOY, T., L'accord de Lusaka et la paix en RDC : une autre lecture, 2ème éd., CERBIPAD, Kinshasa 2002, 

p. 69 
124Ibid.  

http://www.gov.ug/
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III.1.4. Certaines grandes puissances 

En ce qui concerne les grandes puissances, nous avons d’un côté, la Belgique et 

de l’autre, la France. La France a toujours milité aux Nations Unies pour que les sanctions 

soient prises envers le Rwanda et elle a déposé plusieurs  projets de résolutions aux Nations 

condamnant le Rwanda dans le dossier M23125. Il y a aussi la Belgique qui a pesé de son poids 

pour pousser les autres partenaires du Rwanda à se montrer fermes sur le dossier M23.  

Le Ministre des affaires étrangères Belge Didier REYNDERS avait demandé au Rwanda de 

cesser tout soutien au M23, et de demander à ce que le Rwanda fasse pression sur le M23 afin 

de faire cesser la violence126. La Grande Bretagne et les USA ont eu aussi des positions 

évolutives sur la question des conflits à l’Est de la RDC mais ces deux Etats restent très 

proches du Rwanda.  

III.2. Les acteurs non-étatiques 

Au niveau des acteurs non-étatiques, il y a eu d’une part, les mouvements rebelles 

en RDC et d’autre part, les groupes armés dans la région. 

III.2.1. Les Mouvements congolais de rébellions 

A. Le RCD et les mouvements rebelles issus de son démembrement 

                   Il s’avère important de rappeler que le RCD, comme mouvement politico-

militaire, est né le 12 août 1998 au travers un communiqué à la radio127, plus d'une semaine 

après le déclenchement de la guerre de 1998 en RDC. Avant cette date, il ne s'agissait que de 

l'entrée en rébellion de la 10ème brigade des Forces Armées Congolaises (FAC) basée à 

Goma128. Suite à des dissensions internes, ce mouvement va s’éclater en plusieurs sous 

mouvements rebelles: Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Kisangani (RCD- 

Kisangani dit, également, RCD-Wamba), Rassemblement Congolais pour la Démocratie - 

Mouvement de Libération (RCDK-ML), Rassemblement Congolais pour la Démocratie - 

National (RCD-N). 

                                                           
125 www.franceonu.org, consulté le 08 juin 2014 
126 « Rwanda –Belgique : le Ministre belge Didier Reynders persona non grata au Rwanda ? » in 

ww.jambonews.net, consulté le 09 juin 2014 
127 GAUTHIER de Villers et alii, « RDC. Guerre et politique, les trente derniers mois de Laurent Désiré Kabila 

(Août 1998 - Janvier 2001) », In Cahiers Africains, n° 47-48, Paris, Le Harmattan, 2001, p. 17. 
128 Sylvain Mbuki alors commandant du 10e bataillon de l’armée congolaise basée à Goma lance une insurrection 

contre le pouvoir de Kinshasa 

http://www.franceonu.org/
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Selon Colette BRAECKMAN, l'appellation R.C.D sera annoncée après l'échec du raid sur 

Kitona. Mais la déclaration politique qu'adoptent les fondateurs du R.C.D. sera datée du 1er 

août et fixe au 1er septembre la création du mouvement. Le RCD avait été créé en réaction 

par les anciens alliés du Président L-D. Kabila, en majorité des Tutsis congolais. C’est à partir 

du RCD que naitront le CNDP et le M23. 

A. Le Congrès National pour la défense du peuple  

                     Le Congrès National pour la Défense du Peuple est un mouvement politico-

militaire issu au départ de populations rwandophones, désignées sous l’appellation de 

Banyarwanda  et plus exactement de leur composante de Banyamulenge crée en 2004129. Il est 

considéré comme le successeur du RCD. Son chef, le Général Laurent Nkunda, avait justifié 

la rébellion par la nécessité de protéger les Tutsis congolais, dont la sécurité et les intérêts 

économiques apparaissaient menacés depuis que la mise en œuvre des accords de Pretoria 

avait modifié la configuration géopolitique de la nouvelle RDC130. Il sied de relever qu’il y a 

des fortes similitudes entre les populations Tutsis congolaises et celles du Rwanda. Un certain 

nombre de cadres militaires du CNDP, dont Laurent Nkunda lui-même, s’étaient engagés au 

côté du Front Patriotique Rwandais jusqu’à la prise du pouvoir à Kigali en juillet 1994. Il en 

est resté des liens personnels avec l’armée rwandaise131. A cet objectif de la protection des 

Tutsis congolais, il s’est ajouté la nécessité pour Laurent Nkunda de jouer un rôle sur la scène 

nationale132.  

       C. Le Mouvement du 23 Mars (M23) 

Le Mouvement du 23 Mars, également appelé M23, est un groupe créé suite à la 

guerre du Kivu. Il est composé d'ex-rebelles du CNDP réintégrés dans l'armée congolaise 

suite à un accord de paix signé le 23 mars 2009 avec Kinshasa.  

                                                           
129 Banyarwanda signifie « les gens du Rwanda », Banyamulenge « les gens de Mulenge » du nom d’un village 

du massif de l’Itombwé, à l’ouest du lac Tanganyika, habité par des pasteurs tutsis. Avec l’ethnicisation 

croissante des rapports sociétaux, le terme de Banayamulengue a tendance à englober l’ensemble des Tutsis du 

Congo. 
130 Conclus en 2002 ces accords ont mis un terme à la guerre civile congolaise (1998-2002). Dans le cadre de ces 

accords, les militaires rwandais et angolais ont quitté l’est du Congo en 2003, sans pour autant que ce retrait 

règle les problèmes de ces régions frontalières sous tension comme en témoignent les conflits en Ituri et au Kivu. 
131 POURTIER Roland, op.cit. 
132 REMY Jean-Philippe, « Le général Nkunda prêche, la Bible dans une main, une kalachnikov dans l’autre », 

Le Monde, 11 décembre 2008. 
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Ils se sont ensuite mutinés en avril 2012133. Leur nom provient des accords du 23 

mars 2009, car les membres considèrent que le gouvernement congolais n'avait pas respecté 

les modalités de celui-ci. Les revendications du M23 coïncident étroitement avec celles du 

CNDP134 : protection de la population Tutsie congolaise menacée.  

III.2.2. Les groupes armés 

Selon l'accord de Lusaka du 10 juillet 1999, il faut entendre par groupes armés 

«...les forces autres que celles du gouvernement de la RDC, du Rassemblement Congolais 

pour la Démocratie et du Mouvement de Libération du Congo, qui ne sont pas signataires de 

cet Accord ... »135, il faut aussi ajouter les groupes hostiles au pouvoir de Kigali et de 

Kampala136. Il se dégage alors deux sous catégories d’acteurs. D’un côté, il y a les groupes 

armés étrangers contre lesquels le Rwanda et l'Ouganda ont déclaré réagir sur le territoire 

congolais et de l’autre, les groupes armés congolais qui, pour la plupart d'entre eux, sont 

apparus suite l'efflorescence d'une guerre interethnique dans l'Ituri.  

- Tout d’abord, ceux qui sont hostiles au Rwanda : les ex-FAR et les miliciens 

Interhamwes qui se font appeler maintenant sous le nom des FDLR ; et ceux opposés à 

l'Ouganda : FDA, FNUA, LRA, UNRFII, WNBF, NALU. L'Accord de Lusaka ajoute 

sur cette liste le mouvement rebelle FDD du Burundi converti en parti politique137. 

Pour le Rwanda  et l’Ouganda, la présence de ces mouvements rebelles sur le territoire 

congolais représente une pomme de discorde qui remet en question les relations 

pacifiées que peuvent avoir ces différents pays. Cette présence a longtemps et 

constitue toujours un alibi pour légitimer diverses formes d’intervention rwandaises au 

Kivu138. Officiellement, les motivations de ces différents mouvements varient souvent. 

Pour les uns comme  les FDLR, il s’agirait d'œuvrer à la paix et la réconciliation au 

Rwanda et dans la région des Grands Lacs en général. 

Il existe également deux sous catégories de groupes armés congolais : 

 

                                                           
133 NSENGA Mobert Jean, «  Apres le CNDP de Kunda, puis de Ntangana, voici le M23 de Makenga », 

www.musabyimana.be, consulté de 5 Avril 2014 
134Ibid. 
135 Accord de Lusaka pour un cessez- le - feu en RDC et modalités de sa mise en œuvre, annexe C : définitions, 

in J.O., 42ème année, N° spécial, mai 2001, P. 127. 
136 Kigali et Kampala sont les capitales du Rwanda et de l’Ouganda 
137 Ibid.  
138 POURTIER Roland, op.cit. 

http://www.musabyimana.be/
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- Les Mai - Mai : sont des milices qui sont apparues d’abord lors de la rébellion de l’Est 

du Congo en 1964, ont réapparu suite à la situation confuse  du Zaïre des années 

1990139. Ce sont des groupes d’auto-défense des communautés locales. Les groupes 

Maï Maï sont à la fois très autonomes et facilement instrumentalisés par les leaders 

politiques et d’autres seigneurs de guerre.  

Tous les Maï-Maï ont un point commun, celui du rejet des « étrangers », en 

l’occurrence les rwandais et par extension tous les originaires du Rwanda, 

principalement les Tutsis. Dans le contexte actuel, ils combattent au côté des 

FARDC140.  

- Ensuite, les groupes armés issus de la  guerre interethnique dans l'Ituri, au Nord - Est 

de la RDC qui a opposé principalement deux ethnies, les Hema et les Lendu, dont les 

principales milices sont: l'Union des Patriotes congolais (UPC) de Thomas 

LUBANGA, un groupe majoritairement Hema, créé en 2002 par l'Ouganda avant de 

s'allier en janvier 2003 au Rwanda141; le Front des Nationalistes et Intégrationnistes 

(FNI) de Floribert NDJABU, un  groupe majoritairement Lendu, formé en début 2003 

avec l’appui de l’Ouganda142; le Parti pour la Sauvegarde de l'Intégrité du Congo 

(PUSIC) de Kahwa MANDRO, une dissidence de l'UPC mise en place en février 

2003143 après le rapprochement de ce dernier avec le Rwanda ; les Forces armées du 

Peuple Congolais (FAPC) de Gérôme KAKWAVU, une autre dissidence de l'UPC 

créée en février 2003144. Les groupes ont des motivations purement ethniques. 

III.3. Le système des Nations Unies et les ONG internationales 

Comme évoqué ci-haut, plusieurs institutions et ONG internationales ont rendu 

public des rapports sur les conflits à l’Est. Ici, nous allons nous limiter au système des Nations 

Unies à travers son groupe d’experts  (Comité des sanctions) et le Haut-Commissariat aux 

Droits de l’Homme. Ajouté à ceux-ci, l’ONG internationale Human Right Watch.  

                                                           
139 Le mot Mai Mai (ou Mayi Mayi) fait référence à l’eau (maï), les balles des ennemies étant censées se 

vaporiser au contact du corps rendu invincible par des pratiques magiques. Les combattants ont vite compris 

qu’un grigri ne dispensait pas de recourir aux armes modernes. 
140 Rapport du groupe des experts de l’ONU sur la RDC, remis au Conseil de Sécurité de l’ONU le 12 décembre 

2008. http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533list.pdf. 
141 www.cesbc.org/droit_et_systeme_international/lubanga.htm 
142 MONUC Magazine n°23, mai - juin 2005, pp. 19 - 20. 
143 Ibid. 
144Ibidem. 
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Le choix de se limiter à ces acteurs est dû au fait qu’ils sont très actifs dans la 

région et ont rendu des rapports très critiques ces dernières années envers les autorités 

rwandaises sur la résurgence des conflits à l’Est de la RDC. 

Le Comité des sanctions, appelé aussi groupe d’experts  des Nations Unies sur la 

RDC a été créé par la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité145. Ce comité était chargé 

de demander à tous les États, et particulièrement ceux de la région des Grands Lacs, de 

l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour l’application effective des mesures 

imposées par l’article 20 de la résolution 1493146 sur l’embargo des armes à tous les groupes 

armés et milices étrangers et congolais opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de 

l’Ituri, et aux groupes qui n’étaient pas parties à l’Accord global et inclusif, en RDC147. 

Ce groupe d’experts  a vu son mandat renouvelé par les résolutions, 1596 (2005), 

1616 (2005), 1654 (2006), 1698 (2006), 1771 (2007), 1807 (2008), 1857 (2008) et 1896 

(2009)148. En vertu de la résolution 1896 (2009), il a été demandé au  groupe d’experts  de 

faire des rapports au Conseil par écrit sur la situation sécuritaire à l’Est de la RDC et dans la 

région. De 2004 à 2014, le groupe a rendu public 25 rapports. Dans le cadre de notre analyse, 

nous allons prendre en compte que quatre de ces rapports : celui publié le 12 décembre 2008, 

celui de 2012, du 19 juillet 2013 et enfin celui du 23 janvier 2014 car ces rapports sont publiés 

chaque fois qu’il y a dégradation de la situation à l’Est de la RDC. A côte de ce groupe 

d’experts, il y a les institutions  et Organisations Non Gouvernementales internationales telles 

que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Human Rights Watch.  

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme est l’une des 

agences spécialisées de l'ONU qui a pour but de promouvoir, de contrôler et de renseigner sur 

le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans le monde, selon 

l'adoption de la Déclaration et programme d'action de Vienne149. Il a publié un document 

appelé « Projet Mapping » sur la RDC. 

                                                           
145 Résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité 
146Ibid. 
147Résolution 1493 (2003)  
148 Page spéciale du Conseil de sécurité sur le comité des sanctions mis en place par la Résolution 1533 

concernant la RDC, www.un.org/french/sc/committees/1533/, consulté le 10 mai 2014 
149 Déclaration et programme d'action de Vienne du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de 

l’Homme. 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1596(2005)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1616(2005)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1654(2006)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1698(2006)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1771(2007)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1807(2008)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1857(2008)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1896(2009)
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1896(2009)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_organes_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_humanitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_et_programme_d%27action_de_Vienne
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1493(2003)
http://www.un.org/french/sc/committees/1533/
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_et_programme_d%27action_de_Vienne
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Ce rapport met en évidence la responsabilité des soldats des différents pays qui étaient 

présents en RDC lors du conflit de 1998, mais il accuse en particulier les soldats rwandais 

auxquels il attribue la perpétration du crime de génocide contre les réfugiés hutu150.  

Human Rights Watch est  une organisation qui se consacre à la protection et à la 

défense des droits humains. En attirant l’attention internationale sur les situations où les droits 

humains sont violés151. Sur la situation dans les Grands Lacs, il a publié un certain nombre de 

rapports mettant en cause les autorités rwandaises.  

Cette brève présentation des acteurs nous permet de chuter au chapitre dernier où 

il sera question d’analyser la pensée rwandaise et de la mettre en évidence avec ce que les 

acteurs décrits ci-dessus pensent du conflit à l’Est de la RDC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit 

humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC 
151 www.hrw.org/fr, consulté le 10 mai 2014 

http://www.hrw.org/fr
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Chapitre IV : Analyse de la conception rwandaise des conflits à l’Est de la RDC 

Le Rwanda est un petit pays d’Afrique de l’Est. Son voisin, la RDC est un grand 

pays dont sa partie Est est en proie à de multiples conflits armés. Au cours de chapitre, il sera 

question d’analyser la pensée rwandaise des conflit à l’Est de la RDC. Dans un premier point, 

en la confrontant à celle des autorités congolaises et dans un deuxième point, nous mettrons 

en évidence le point de vue rwandais par rapport aux  différents rapports publiés (l’ONU à 

travers son comité d’experts sur les Grands Lacs et de ses Institutions internationales, ceux 

publiés par les ONG internationales ainsi que par rapport aux positions de la France et de la 

Belgique).  

IV.1. Conflits à l’Est de la RDC vus par le Rwanda 

Les autorités rwandaises commencent à expliquer la crise dans les Grands Lacs et 

plus particulièrement les conflits à l’Est de la RDC  à travers l’histoire et en soulevant 

plusieurs questions. Il y a la question ethnique et celle de la nationalité congolaise, la nature 

des différents conflits survenus à l’Est de la RDC,  la question des frontières et les 

conséquences du génocide sur le conflit.  

IV.1.1. La question ethnique et celle de la nationalité 

En décembre 2008,  Kinshasa et Kigali s’engageaient mutuellement, non 

seulement à ne plus soutenir les rebelles hutus rwandais du FDLR et leurs adversaires du 

CNDP, mais à collaborer afin de mettre un terme aux luttes ethniques entre les groupes 

armées152. 

La question ethnique reste primordiale dans les conflits à l’Est de la RDC. Le 

Rwanda, contrairement à la RDC se distingue par son identité du corps (Voir supra), un pays 

divisé principalement en deux communautés : les Hutus et Tutsis. Cette composition ethnique 

a eu des conséquences sur le pays même et aussi sur l’ensemble de la région et plus 

particulièrement l’Est de la RDC, ainsi le génocide rwandais en un exemple. Lors de ce 

génocide, de milliers des Hutu avaient traversé la frontière congolaise pour s’installer à l’Est. 

Le Rwanda avait même reconnu son intervention lors de la guerre de 1996 au Congo (Zaïre) 

évoquant le contrôle des camps des réfugiés par ces Hutus, ethnie majoritaire du pays153.  

                                                           
152 ENZ Laura et MISSAKABO Mik,  « La crise en RDC : Y a-t-il une dimension ethnique », in Africafriles, 

www.africafiles.org, consulté le 23 juillet 2014 
153 Propos tenus par Paul Kagame dans le documentaire « L'Afrique en Morceaux » sorti en 2000, de Jihan El 

Tahri. 

http://www.africafiles.org/
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A ce niveau, intervient la notion de l’identité collective où le comportement international du 

Rwanda était fonction de ses intérêts. Le Rwanda a toujours justifié les conflit à l’Est de la 

RDC par la maltraitance dont fait l’objet les populations d’expression rwandophone de part 

des autorités congolaises et des FDLR154, nous avons là, l’explication d’un conflit pour des 

raisons identitaires. Cet argument a été toujours réfuté par la RDC qui estime au contraire que 

le Rwanda a transposé ses problèmes identitaires à l’intérieur de son territoire155. La question 

identitaire reste toujours comme explication fondamentale des conflit à l’Est de la RDC et la 

position rwandaise face à cette question reste toujours la même. Ici, on peut se rendre du rôle 

qu’accordent les autorités rwandaises à la question identitaire ou ethnique comme facteur de 

la crise au Congo. On peut aussi comprendre que cette question identitaire influence le 

comportement rwandais s’il s’agit d’aborder ces conflits. La question identitaire est utilisée 

souvent par le Rwanda pour expliquer les conflits à l’Est de la RDC car, il pense toujours que 

la minorité Tutsi fait l’objet des discriminations, ce qui leur pousse à prendre des armes.  

Ensuite, il y aussi le problème lié à la nationalité des congolais d’expression 

rwandophone, le gouvernement congolais a toujours considéré que ce problème résulte de 

l’attitude de Monsieur Bisengimana Rwema, ancien directeur de cabinet du Président Mobutu 

qui avait fait signer une ordonnance visant à accorder la nationalité congolaise à ces Tutsis 

congolais de manière collective156. Il sied de noter que le Congo a connu plusieurs lois sur la 

nationalité et selon la loi en vigueur, l’octroi de la nationalité est fait moyennant une requête 

individuelle. Kigali a toujours de son côté, considéré que les contradictions qui apparaissent 

dans les lois sur la nationalité congolaise témoignent la mauvaise volonté des autorités de la 

RDC de considérer les citoyens de ce pays de la même façon157. Il pense qu’il est perceptible 

dans ces lois, qu’il existe une persécution particulière des congolais d’expression rwandaise.  

 

                                                           
154 Rapport du parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de 

l’insécurité à l’Est de la RDC, p.8. Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw 
155   Note en date du 29 octobre 1996 émanant du Zaïre en réponse à la lettre datée du 23 octobre 1996 adressée 

au président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies, 

S1996/869 
156 Cette ordonnance législative a été suivie par la loi nº72-002 du 5 janvier 1972 confirmant dans son article 1er 

ce qui était énoncé dans la constitution de Luluabourg, que la nationalité congolaise est accordée à toute 

personne ayant un des grands pères d’origine d’une tribu ou d’une partie de tribu qui habitait sur le territoire de 

l’Etat congolais avant la date du 15 novembre 1908. L’article 15 de cette loi stipule spécifiquement que les 

immigrés d’origine du Ruanda-Urundi habitant dans la province du Kivu avant la date du 1er janvier 1950 et qui 

ont continué à y habiter jusqu’au moment de la publication de cette loi, ont acquis la nationalité en date du 30 

juin 1960 
157 Rapport du parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de 

l’insécurité à l’Est de la RDC, p.22. Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw 
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Un autre aspect qui apparaît dans ces textes de lois selon le Rwanda, c’est la violation des 

conventions internationales relatives à la nationalité en se basant sur les problèmes politiques 

et les intérêts des politiciens qui ont joué un rôle majeur  dans leur conception au cours des 

différentes circonstances158. A ce jour, la question de la nationalité des Tutsis congolais reste 

encore d’actualité dans les débats en rapport avec les conflits congolais. Beaucoup sont ceux-

là, qui estiment que le fait de nier la nationalité de ces derniers est l’une des motivations qui 

pousse à la création des mouvements rebelles à l’Est de la RDC. Le Rwanda a toujours 

réfléchit de la sorte mais les autorités congolaises ont toujours estimé qu’il s’agit là d’un faux 

débat.  

Et donc, la question de la nationalité couplée avec celle de l’identité reste cruciale pour 

expliquer les conflits à l’Est de la RDC car elle montre bien comment il y a opposition de 

vues entre l’acteur rwandais et l’acteur congolais. De ce fait, cette opposition des conceptions 

ne pourra pas permettre de résoudre le problème facilement.  

IV.1.2. La nature des différents conflits survenus à l’Est de la RDC 

L’Est de la RDC a connu plusieurs conflits armés ces deux dernières décennies, la 

définition et la qualification de ces conflits diffèrent selon le Rwanda et la RDC. Quand éclate 

la guerre de 1996 avec l’AFDL, les autorités congolaises (zaïroises de l’époque) avaient 

affirmé qu’en réalité, il s’agissait des incursions menées par l’armée  rwandaise et ougandaise 

sur son sol dans les régions du Nord et du Sud du Kivu159. Dans une lettre adressée à l’ancien 

Président français Jacques Chirac, le Président Mobutu déclarait : « Faut-il vous rappeler que 

je fais face à une guerre injuste. Aujourd'hui, les Etats-Unis et la Grande Bretagne par 

l'intermédiaire, du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud qui utilisent le chef de bande 

Laurent Désiré Kabila pour me poignarder dans le dos profitant de ma maladie »160.  

En 1998, lorsque le Congo est de nouveau plongé dans un conflit qui oppose cette 

fois ci, les forces du président Laurent Désiré Kabila et ses anciens alliés, le gouvernement de 

Kinshasa avait directement accusé le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi comme étant pays 

responsables de ce qui se passait sur le sol congolais161.  

                                                           
158 Droits de l’homme, Convention sur l’apatridie 
159 Lettre datée du 1er décembre 1996, adressée au président du conseil de sécurité par le présentant permanent du 

Zaïre auprès de l’Organisation des Nations Unies, Résolution S/1996/994 
160 DIANA, J, « la chantage de Mobutu », Groupe l’avenir, www.groupelavenir.com, consulté le 24 juillet 2014 
161 Lettre datée du 6 novembre 1998, adressée au président du conseil de sécurité par le présentant permanent de 

la RDC auprès de l’Organisation des Nations Unies, Résolution S/1998/1042 

http://www.groupelavenir.com/
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En 2004, quand Laurent Nkunda crée le CNDP, Kinshasa n’avait pas tardé pour accuser le 

Rwanda, ceci fut aussi le cas lors de la création du Mouvement du 23 mars, appelé aussi 

M23162. Les autorités congolaises avaient bradé des preuves sur l’entrée des éléments des 

Forces de défense rwandaises (RDF), en soutien au (M23), dans la ville de Goma en province 

du Nord-Kivu, le gouvernement congolais avait produit un condensé des preuves de 

l’implication du Rwanda aux combats qui l’opposait au M23163. Ce document, accompagné 

des preuves techniques de communications téléphoniques, avait été remis au Gouvernement 

rwandais par le truchement de la Ministre des affaires étrangères, Mme Louise Mushikiwabo 

selon les autorités congolaises164.  

Pour le Rwanda, la guerre de l’AFDL de 1996 est la conséquence logique de la 

fuite des ex-FAR sur le territoire congolais car à cette période, les soldats des ex-FAR et les 

Interhamwes n’avaient pas renoncé à leurs idées. Les camps des réfugiés rwandais étaient 

devenus les sanctuaires des combattants qui se livraient à des entrainements militaires et qui 

embrigadaient la jeunesse dans le but de lancer des attaques pour perturber sa sécurité165. Ce 

problème a été amplifié par le harcèlement dont étaient victimes les Banyamulenge par des 

Forces Zaïroises (FAZ). L’insécurité des congolais d’expression rwandaise du Sud Kivu a 

coïncidé avec la perturbation de la sécurité du Rwanda par les Interhamwes et les ex-FAR, ce 

fut l’origine de la guerre de l’AFDL166. Partant de cette compréhension des choses, selon les 

autorités rwandaises, la guerre de l’AFDL est un conflit interne car il s’agissait d’un conflit 

qui s’est déroulé sur le territoire congolais entre l’armée de Mobutu et les forces armées de 

qui, sous la conduite de Laurent-Désiré Kabila, exerçaient sur une partie de ce territoire un 

contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées.  

En qui concerne la création du RCD, le Rwanda estime que ceci est dû aux 

violences déclenchées par les autorités congolaises contre les congolais d’expression 

rwandaise, surtout ceux qui appartiennent à l’ethnie Tutsi, ce fut à cet instant que le 

gouvernement de Kinshasa a commencé à collaborer avec les Interahamwes ; il les a armés, 

leur a fournis des uniformes et des munitions, il leur a même facilité le commerce des 

                                                           
162 Lettre datée du 23 novembre 2012, adressée au Président  du Conseil de sécurité par le Représentant 

permanent  de la RDC  auprès de l’Organisation des Nations Unies, S/2012/874 
163 Ibid. 
164 Annexe à la lettre datée du 23 novembre 2012 adressée  au Président du Conseil de sécurité par le 

Représentant  permanent de la RDC  auprès de l’Organisation des Nations Unies.  Preuves supplémentaires de 

l’implication du Rwanda  dans la déstabilisation de la République démocratique  du Congo 
165 Propos tenus par KAGAME Paul dans le documentaire « L'Afrique en Morceaux » sorti en 2000, de JIHAN 

El Tahri. 
166 Rapport du parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de 

l’insécurité à l’Est de la RDC, p. 26. Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw 
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minerais afin d’accroitre leur puissance167. Tous ces actes de violences contre les congolais 

d’expression rwandaise ont provoqué le déclenchement de la guerre du RCD selon Kigali 168. 

Le non-respect des accords de paix par l’Etat congolais, qui les avait pourtant signés, a été le 

déclencheur  d’une autre guerre sous l’initiative de la formation politico-militaire CNDP selon 

Kigali, de même pour la guerre menée par le M23. Il est important à ce niveau de comprendre 

que pour le Rwanda, toutes les guerres à l’Est de la RDC ont été déclenchées par des partis 

politiques congolais (AFDL, RCD, CNDP, M23) ayant des branches militaires. La poursuite 

de ces guerres est due au non-respect des accords de paix de la part de l’Etat congolais. Donc, 

pour le Rwanda, les guerres menées par le RCD, le CNDP et le M23 sont des conflits armés 

non internationaux pour des raisons explicitées ci-haut.  

La perception qu'ont les autorités rwandaises des évènements constitue ce qui 

pèse le plus sur leurs comportements ce qui fait qu’elles n’ont jamais considéré les conflits à 

l’Est de la RDC comme étant internationaux. A ce jour, il est parfois difficile de donner une 

qualification aux différents conflits qui se déroulent depuis à l’Est de la RDC. S’agit-il des 

conflits armés internationaux, non internationaux ou des conflits internes internationalisés? La 

question reste encore posée mais c’est qui est sûr, la succession de ces conflits a engendré la 

crise régionale que traverse toute la région des Grands Lacs, même, les autorités rwandaises le 

reconnaissent.  

IV.1.3. La problématique des frontières 

Un autre problème qui alimente les tensions dans les conflits à l’Est de la RDC est 

celui lié aux frontières qui séparent les deux pays.  Selon le Rwanda, les problèmes à l’Est de 

la RDC trouvent d’abord leurs origines dans l’histoire, avec la tracé des frontières par les 

colons qui ont déduit le Rwanda d’une grande partie de son territoire169, avec les nouvelles 

frontières qui ont été tracées sans tenir compte des identités des habitants170, une partie des 

populations parlant le Kinyarwanda171 s’est retrouvée dans le Congo belge. Les autorités 

congolaises (Zaïre de l’époque) avaient rejeté cette thèse rwandaise en indiquant par une lettre 

via son représentant auprès de l’ONU, qu’après la Conférence de Berlin en 1885, la seule 

région litigieuse entre le Congo( Zaïre) et le Rwanda était le grand fossé géologique ou 

                                                           
167 Rapport du parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de 

l’insécurité à l’Est de la RDC, p. 25. Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw 
168 Ibid.  
169 Lettre datée du 23 octobre 1996, adressée au président du conseil de sécurité par le présentant permanent du 

Rwanda auprès de l’Organisation des Nations Unies, Résolution S/1966/869 
170 Ibid. 
171 Le Kinyarwanda est la langue parlée au Rwanda 
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Graben qui coupe dans  une direction Sud-Nord l’Afrique orientale sur une distance de 12 

degrés et le long duquel s’échelonnent les lacs Tanganyika, Kivu et Albert172.  

Selon la RDC (Zaïre), la question a été résolue par la fixation de la frontière au 

niveau du fond de ce fossé, c’est-à-dire entre la vallée de la Ruzizi et le lac Kivu173. Cette 

frontière a été déterminée en tenant compte des unités politiques indigènes de quelque 

importance, des divisions ethnographiques aussi bien que des accidents géographiques 

proprement dits et enfin, la RDC pense que par cette fixation, c’est lui et non le Rwanda, qui a 

perdu notamment les localités de Cyangugu, Gisenyi, Ruhengeri, Nyakagunda, un vaste 

territoire égal à la presque moitié du Rwanda actuel174. Aujourd’hui, la problématique des 

frontières est encore une question cruciale. Le Rwanda a toujours considéré que le manque 

d’une délimitation réelle entre les deux pays favorise la pénétration sur son territoire des 

troupes armées congolaises et les rebelles des FDLR. Dans une interview accordée à la BBC, 

la Ministre des affaires étrangères rwandaise avait accusé  les soldats congolais d’avoir 

traversés la frontière pour se retrouver dans le district Musasamana, ce qui a conduit à 

d’échanges des tirs175.   

Cette opposition des points de vue entre d’un côté le Rwanda et de l’autre, la RDC 

montre combien la problématique de la délimitation frontalière entre ces deux Etats de la 

région est loin d’être un facteur du règlement des conflits. Il s’avère que cette problématique 

des frontières  semble être quelque chose qui tient à cœur les autorités rwandaises. Une 

frontière peut être une source des conflits entre deux pays et là, on se rend compte que la 

délimitation des frontières entre le Rwanda et la RDC pose problème et parfois source des 

querelles et des tensions entre les deux pays. La question reste posée à ce jour s’il faut des 

nouvelles délimitations frontalières entre le Rwanda et la RDC. Pour une meilleure solution, il 

faudrait peut-être des nouvelles bornes  de séparation entre les deux pays.  

 

 

                                                           
172 Note en date du 29 octobre 1996 émanant du Zaïre en réponse à la lettre datée du 23 octobre 1996 adressée au 

président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies, 

S /1996/869 
173 Ibid. 
174 Note en date du 29 octobre 1996 émanant du Zaïre en réponse à la lettre datée du 23 octobre 1996 adressée au 

président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies, 

S /1996/869 
175 RDC-Rwanda : «  les affrontements militaires, problématique de frontière » (BBC 23/06/2014) 
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IV.1.4. Le génocide rwandais  

Une autre explication des conflits à l’Est est le génocide rwandais et ses 

conséquences. Les autorités rwandaises avancent l’argument selon lequel c’est pendant la  

période coloniale qu’a commencé la propagation de l’idéologie génocidaire, qui  s’est 

poursuivie dans la région avec l’arrivée des réfugiés rwandais sur le sol congolais en 1994, 

sous la protection l’armée française dans le cadre de l’opération turquoise176. Elles estiment 

que la propagation de l’idéologie génocidaire du Rwanda avait commencé avant 

l’indépendance sur le territoire congolais, quand les colons belges ont inventé les ethnies 

(Tutsi, Hutu et Twa)177. Ce comportement des colons a eu comme effet, un acharnement sur 

les Tutsis qui ont vu leurs maisons incendiées. Cette idéologie a été renforcée en 1959 lorsque 

les colonisateurs n’ont pas considéré les résolutions de l’ONU178 selon le Rwanda. Les 

conséquences de ce génocide ont eu des effets sur les conflits à l’Est de RDC (voir supra) 

selon le Rwanda. Cet argument a été de nouveau contredit par les autorités congolaises ( 

zaïroises de l’époque) qui, selon eux, les massacres à caractère ethnique, qui ont culminé avec 

le génocide qui a suivi l’assassinat du Président Juvénal Habyarimana, sont le fait des 

rwandais entre eux, elles estiment que l’épuration ethnique est une pratique des rwandais 

tutsis et hutus en cours  dans leur pays depuis 1959 est que le Congo n’a rien avoir avec ce 

génocide179.  

IV. 2. Bras de fer entre le Rwanda, le système des Nations Unies et certaines ONG 

Le Rwanda considère aujourd’hui que la multiplication des différents rapports 

issus de groupe d’experts des Nations Unies est de nature à favoriser le climat de tension entre 

acteurs. Le groupe d’experts  des Nations Unies est un comité composé de cinq à six  experts 

de l’ONU. Ce groupe a été créé par la résolution 1533 (voir supra) du Conseil de sécurité. De 

2004 à 2014, le Groupe a rendu public plus 20 rapports sur la situation sécuritaire à l’Est de la 

RDC et dans les Grands Lacs.  

En 2008, le groupe d’experts  avait publié un rapport sur la RDC et dans ce 

rapport, il avait accusé le Rwanda d’avoir apporté son soutien militaire et financier au CNDP.  

 

                                                           
176Rapport du parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de 

l’insécurité à l’Est de la RDC, p.21. Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw  
177 Ibid., p. 20 
178 Résolutions de l’ONU 1412, 1413,1419 
179 Note en date du 29 octobre 1996 émanant du Zaïre en réponse à la lettre datée du 23 octobre 1996 adressée au 

président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies, S1996/869 
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Le groupe indique qu’il avait trouvé des preuves montrant que les autorités rwandaises 

avaient été complices du recrutement de soldats, notamment d’enfants, avaient facilité la 

fourniture de matériel militaire et avaient envoyé des officiers et des unités des Forces de 

défense rwandaises (RDF) en RDC pour appuyer le CNDP180. 

Face à ces  accusations, les autorités rwandaises commencent tout d’abord à 

rejeter en bloc les allégations contenues dans ce rapport de 2008. Elles évoquent : « des 

 inexactitudes inquiétantes et des éléments d’information fallacieux concernant le supposé 

appui des autorités rwandaises au Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) »181. 

La première stratégie rwandaise consiste à remettre en cause la véracité des arguments des 

experts de l’ONU et le manque des preuves. Rosemary Museminali, ancienne Ministre 

rwandaise des Affaires étrangères, avait en effet rejeté les résultats de cette enquête de 

l’ONU, indiquant que : « les enquêteurs devraient plutôt donner des preuves de ce qu'ils 

avancent au lieu de se limiter à des affirmations sans fondement qu'ils appellent 'rapport'». 

Ainsi pour le Rwanda «le document publié par les experts ne fait pas foi182 ».  

En ce qui concerne la complicité du gouvernement rwandais dans le cadre  du 

recrutement dans les rangs du CNDP, le gouvernement rwandais avance l’argument du 

respect des droits de l’enfant : « Se fondant sur le Protocole facultatif à la Convention relative 

aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et les lois et 

politiques nationales, notamment celle qui rend l’éducation obligatoire pour tous les enfants, 

le Gouvernement rwandais désapprouve formellement le recrutement d’enfants soldats sur 

son territoire »183. 

Par rapport à la distribution d’uniformes et de matériel militaires  et l’appui 

militaire donné au CNDP par des unités  et des officiers des Forces de défense rwandaises, le 

gouvernement rwandais indique qu’il n’y a aucun élément de preuve, ceci lui pousse à 

remettre en cause le professionnalisme et la mauvaise foi qui ont caractérisé la 

communication de l’information relative au Rwanda184.   

                                                           
180 Rapport du Groupe d’experts  des Nations Unies, Lettre datée du 10 décembre 2008, adressée au Président  

du Conseil de sécurité par le Président du Comité  du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004)  

concernant la RDC, p.16 
181 Lettre datée du 15 décembre 2008, adressée au Président  du Conseil de sécurité par le Représentant 

permanent  du Rwanda auprès de l’Organisation des Nations Unies, S/2008/791, p.2 
182 CHACO Emmanuel, op.cit. 
183 Lettre datée du 15 décembre 2008, adressée au Président  du Conseil de sécurité par le Représentant 

permanent  du Rwanda auprès de l’Organisation des Nations Unies, S/2008/791,p.3 
184 Ibid.  
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Le Rwanda indique que le matériel militaire du CNDP provenait des Forces armées de la 

RDC (FARDC) après chaque prise du CNDP. Il sied de relever que cet argument a été aussi 

décrit avec précisions aux paragraphes 25 et 26 du même rapport du groupe d’experts 185 et 

corroboré par d’autres rapports, dont celui publié par Human Rights Watch en décembre.  

En 2012, les experts de l’ONU publient un autre rapport où ils mettent en cause le 

Rwanda, l’accusant d’apporter son soutien au M23186. Le rapport indique que des forces 

armées rwandaises sont venues en renfort aux rebelles pour les opérations les plus 

importantes, ainsi que du déploiement permanent d’unités des forces armées rwandaises aux 

côtés du M23 pour l’aider à consolider les positions nouvellement conquises187. Une fois de 

plus, le Rwanda ne perçoit pas les choses de la même manière que les experts de l’ONU. Il 

estime que toutes ces accusations sont sans fondement, que le rapport de l’ONU n’est pas 

impartial, qu’il s’est basé sur des faits non suffisamment documentés, que le Rwanda n’a 

jamais été consulté par ses experts avant la production du rapport provisoire188. Selon Olivier 

Nduhungirehe, le représentant permanent adjoint du Rwanda à l'ONU, parlant d’accusations 

sans fondement et de non-respect de la procédure : « Le Rwanda conteste ce rapport sur le 

fond et sur la forme, a-t-il affirmé. Les accusations sont toujours les mêmes mais il n'y pas de 

preuve et la méthodologie est contestable (.) on veut maintenir la pression sur le Rwanda »189. 

Il a accusé les experts, leur demandant se rendre sur le terrain pour confirmer leurs 

allégations: « Nous ne sommes pas d'humeur à continuer à servir de punching ball, a-t-il 

lancé. Il faut selon le diplomate rwandais que l'ONU révise le recrutement et les méthodes de 

ses groupes d'experts afin d'éviter que cinq ou six experts n'accusent un pays sans 

preuve »190. Dans un rapport qui date de juillet 2013, les experts des Nations unies évoquent 

un soutien « constant » du Rwanda aux rebelles du M23, renforcé en période de combats. Ils 

parlent d’aide au recrutement, de fourniture d’armes et même, ponctuellement, d’une 

participation directe de l'armée rwandaise aux côtés des rebelles du M23191. 

                                                           
185 Rapport du Groupe d’experts  des Nations Unies, Lettre datée du 10 décembre 2008, adressée au Président  du Conseil de 

sécurité par le Président du Comité  du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004)  concernant la RDC, p. 7 
186  Lettre datée du 12 octobre 2012 adressée au Président  du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution  1533 

(2004) par le Groupe d’experts  sur la RDC, p.7 
187 Ibid. 
188 Les explications sur ce problème ont été fournies par la Ministre rwandaise des Affaires Etrangères et de la Coopération 
189 LUFETE Ferdinand , « La RD Congo : Kigali conteste le rapport de l’ONU », in www.agoravox.fr, consulté le 11 mai 

2014 
190 Ibid.  
191Lettre datée du 19 juillet 2013, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la RDC, S/2013/433, p. 10 

http://www.agoravox.fr/
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Interviewée par la RFI192, à l'occasion du sommet de l'Union africaine à Addis-

Abeba, la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo a contesté le caractère 

politique du rapport qui, selon elle, manquerait de preuves et de précisions : « C'est le même 

depuis deux-trois ans. C'est un rapport qui n'est pas professionnel, a-t-elle déclaré ». Selon la 

ministre : « Les Nations unies ne sont pas le réservoir de la vérité, a-t-elle asséné, jugeant que 

ce n'est pas à coup de faux rapports qu'on atteindra cette stabilité dont le Rwanda et la région 

ont besoin.  Accusations, rapports, on n'a que ça depuis plusieurs années et finalement il n'y a 

pas la paix », a insisté la ministre rwandaise193.  

On comprend à ce niveau que le Rwanda n’a pas la même conception des 

évènements que le groupe d’experts  des Nations Unies. Hormis le fait de rejeter en bloc les 

allégations de ces experts, l’autre stratégie rwandaise consiste à remettre en cause les 

personnalités et la crédibilité de ces experts. Ainsi, dans un  rapport rendu public par le 

parlement rwandais le 6 mars 2013, le Rwanda doute de la qualité intellectuelle et 

professionnelle d’un certain nombre des experts des Nations Unies. Il cite notamment,  Robert 

GERSONY, Roberto GARRERTON, Steven HEGE et d’autres, il indique que les fautes et 

contradictions de ces experts sont de nature à alimenter un climat de tension dans région et de 

ce fait, favoriser la persistance du conflit à l’Est de la RDC194. Une troisième stratégie 

rwandaise consiste à rétorquer en disant qu’il est attaqué. Dans une lettre adressée au 

Président du Conseil de sécurité, son représentant déclarait : « D’ordre de mon gouvernement, 

j’ai l’honneur de vous informer que lundi 15 juillet 2013, les villages rwandais de Kageshi et 

Gasiza, situés dans le secteur de Busasamana, au sein du district de Rubavu, dans la province 

occidentale, ont été bombardés délibérément. Les bombes, qui sont tombées sur le territoire 

rwandais à 15 h 5, provenaient d’une région de la RDC contrôlée par les Forces armées de la 

RDC (FARDC) et la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 

RDC (MONUSCO) »195. Une dernière stratégie rwandaise consiste à mettre en cause le 

caractère neutre de certains experts des Nations Unies qui selon eux seraient proches des 

opposants rwandais.  

 

                                                           
192 L’interview de Louise MUSHIKIWABO peut être écoutée sur le site de la Radio France Internationale (le 30 janvier 

2014), consulté le 11 mai 2014 
193 Ibid.  
194 Rapport du parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de l’insécurité à 

l’Est de la RDC, p.29. Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw 
195 Lettre datée du 16 juillet 2013, adressée au Président  du Conseil de sécurité par le Représentant permanent  du Rwanda 

auprès de l’Organisation des Nations Unies, S/2013/426 
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Ils évoquent par l’exemple le cas  de l’américain Robert GERSONY qui a été chargé par les 

Nations Unies en 1994 d’enquêter sur les conditions de vie des réfugiés rwandais dans les 

camps de Tanzanie. Selon les autorités rwandaises, ce dernier par son peu de connaissance de 

la région des Grands Lacs,   a livré un rapport rempli de mensonges visant à salir le régime de 

Kigali196.  

À l'exception des rapports publiés par le groupe d’experts  des Nations Unies, il y 

a aussi celui rendu public par le Haut- Commissariat aux Droits de l’Homme. Le Rwanda 

pense que les conflits à l’Est de la RDC sont également amplifiés par le rôle des institutions 

internationales. En 2010, le Haut-Commissariat aux Droits de l’homme (HCDH) des Nations 

Unies avait publié un rapport, appelé « le Projet Mapping » dont l’importance réside dans ces 

trois objectifs : 

 Dresser l’inventaire des violations les plus graves des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire commises sur le territoire de la RDC entre mars 1993 et juin 

2003197. 

 Évaluer les moyens dont dispose le système national de justice pour donner la suite 

voulue aux violations des droits de l’homme qui seraient ainsi découvertes.  

 Élaborer, compte tenu des efforts que continuent de déployer les autorités de la RDC 

ainsi que du soutien de la communauté internationale, une série de formules 

envisageables pour aider le Gouvernement de la RDC à identifier les mécanismes 

appropriés de justice transitionnelle permettant de traiter les suites de ces violations en 

matière de vérité, de Justice, de réparations et de réforme198. 

Ce rapport met en évidence la responsabilité des soldats des différents pays qui 

étaient présents en RDC, mais il accuse en particulier les soldats rwandais auxquels il attribue 

la perpétration du crime de génocide contre les réfugiés hutus199. Face à cette accusation, le 

gouvernement rwandais avait  vivement réagi en mettant en cause d’bord en cause la 

procédure d’adoption de ce rapport, les autorités rwandaises avaient estimé que la procédure 

dans laquelle ce rapport avait été publié n’était pas de nature à favoriser un climat de paix 

parmi dans la région car, selon le gouvernement rwandais, avant que ce rapport soit publié au 

grand jour par l’Organisation des Nations Unies, il a été d’abord diffusé dans les journaux 

                                                           
196 Rapport du parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de l’insécurité à 

l’Est de la RDC, p.30. Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw 
197 RDC: Projet « Mapping » concernant les violations des droits de l’homme 1993-2003, www.ohchr.org, OHCHR, consulté 

le 11 mai 2014 
198Ibid.  
199 Ibidem.  

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/Pages/VariationRoot.aspx
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« Jeune Afrique » et « le Monde »200 ensuite, d’autres medias l’ont diffusé alors que les pays 

mis en accusation (le Rwanda en particulier ) n’en avaient pas été informés par l’Organisation 

des Nations Unies qui considérait ce rapport provisoire comme  confidentiel. 

Par la suite, le gouvernement rwandais avait estimé que ce rapport était de nature 

à favoriser la position d’un certain nombre de parties aux conflitx, à l’occurrence la RDC et 

les FDLR. Il a par ailleurs, contre-attaqué le moment choisi pour la publication de ce rapport. 

Moment où semble-t-il les casques bleus de la MONUSCO étaient  chargés de restaurer la 

paix,  la sécurité et de protéger la population civile en RDC, ces casques bleus ont été accusés 

par la presse d’avoir eu une  responsabilité dans les viols collectifs et systématiques des filles 

et des femmes201. Ainsi, pour détourner l’attention afin que les crimes commis par les soldats 

de la MONUSCO ne continuent pas à être évoqués, la production du rapport MAPPING a été 

accélérée pour que la presse ait une information sensationnelle importante selon le 

gouvernement rwandais. On peut comprendre que le Rwanda adopte une stratégie qui consiste 

à accuser les casques bleus des Nations Unies, on est en quelque sorte dans système où le 

HCDH accuse le Rwanda et ce dernier à son tour accuse l’Organisation des Nations, un peu 

comme un jeu de Ping-Pong. Ce qui est une mauvaise chose si on souhaite arriver à une 

solution durable de ces conflits. Quant à l’accusation de l’intervention de ces troupes en RDC 

(Zaïre de l’époque), le gouvernement rwandais a réaffirmé sa position : « les troupes 

rwandaises sont entrées en RDC avec l’objectif de libérer les réfugiés rwandais jusque-là 

tenus en otage par les EX-FAR et les Interahamwes, de prévenir le génocide et les autres 

actes pouvant provoquer la guerre au Rwanda entrepris par les EX-FAR / Interahamwe202 ». 

Ici, nous avons un parfait exemple où le Rwanda reconnait officiellement la présence sur le 

sol congolais de ses troupes armées mais cette question a connu une certaine évolution car 

aujourd’hui, le Rwanda nie toute présence de ces groupes à l’Est de la RDC. En dehors du 

projet Mapping du HCDH, le Rwanda avance l’idée d’un complot orchestre contre lui entre 

l’ONG internationale Human Rights Watch et le groupe d’experts  des Nations Unies.  

 

                                                           
200 Le 30 septembre 2010, le gouvernement du Rwanda a réagi sur chaque accusation alléguée par le Rapport 

MAPPING et ses mobiles 
201 « Immobilisme de la Monusco : Mea culpa de l’Onu, 8 septembre 2010 »; « L’ONU bat sa coulpe en RDC », 

11 septembre 2010, http://afriqueactu.net, consulté le 11 mai 2014 
202Propos tenus par Paul KAGAME dans le documentaire « L'Afrique en Morceaux » sorti en 2000, de Jihan El 

Tahri  

http://afriqueactu.net/
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Ceci, du fait qu’à juin 2012, HRW avait publié un rapport dans lequel elle affirmait qu’elle 

détenait des témoignages de la responsabilité du Rwanda dans la reprise des combats dans le 

Sud Kivu203. Que le Rwanda avait déployé des troupes, fourni des armes et des munitions 

pour les combattants du M23 en RDC,  que le Rwanda soutenait  le Général Bosco 

NTAGANDA qui était à l’époque recherché par la Cour Internationale Pénale de la HAYE. 

HRW a conclu en affirmant que le Rwanda sensibilise et entraîne militairement des jeunes 

qu’il envoie se battre pour le M23204. Selon les autorités rwandaises, ces allégations du 

Human Rights Watch sont identiques à celles du groupe d’experts  des Nations Unies et elles 

pensent que, ceci prouve bien qu’il y a un complot monté contre le Rwanda en faveur des 

autres acteurs au conflit comme la RDC. Elles pensent aussi que certaines de ces 

organisations non gouvernementales jouent un grand rôle dans la propagation des mensonges 

et des rumeurs sur la nature des problèmes de la paix et l’insécurité à l’Est de la RDC. Ceci 

constitue souvent l’origine de l’insécurité en RDC. 

IV.3. Le Rwanda face aux instances de pouvoir au Congo et certaines grandes 

puissances  

Le Président Paul Kagamé déclarait lors d’une interview: « Ce n'est pas nous qui 

sommes à l'origine des problèmes de la RDC (RDC). Ce n'est pas nous qui sommes 

responsables de l'existence d'une communauté de rwandophone dans l'est de ce pays. Ce sont 

ceux qui, à l'époque coloniale, les ont transplantés là. Or ces rwandophones sont persécutés 

chaque jour»205. 

Comme nous l’avons dit ci-haut, dès 1998, les autorités congolaises avaient 

accusé le Rwanda d’être derrière toutes les rebellions que connaissent sa partie Est. En 

réponse à ces accusations, les autorités rwandaises estiment que la résurgence des groupes 

rebelles et de la crise à l’Est de la RDC est due au traitement que subissent les congolais 

d’expression rwandaise206. Elles accusent à leur tour, le gouvernement de la RDC des 

traitements cruels, inhumains ou dégradants et torture contre ces populations. Elles accusent 

la presse de l’Etat (Radio, Télévision et la presse écrite) de faire une  manipulation pour 

démontrer que les rwandais sont des ennemis que les Congolais doivent combattre207. Sont 

                                                           
203 HRW, 4 juin 2012: « RD CONGO : Le Rwanda doit cesser d’aider un criminel de guerre présumé. Le général congolais 

renégat Bosco NTAGANDA reçoit des recrues et des armes depuis le RWANDA » 
204Ibid.  
205 Lire l'article sur Jeuneafrique.com : Rwanda : Paul Kagamé, ou l'éloge de la rébellion, consulté le 14 mai 2014 
206Rapport du parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de l’insécurité à 

l’Est de la RDC, pp.134-140. Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw 
207 Rapport du parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de l’insécurité à 

l’Est de la RDC, pp.134-140. Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw 
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également accusés les agents de l’Agence Nationale de Renseignements, de la Police et 

l’armée congolaises208. On peut se rendre compte que pour le Rwanda, la crise dans les 

Grands Lacs et particulièrement à l’Est de la RDC trouve son origine du fait du comportement 

des autorités congolaises et que la Rwanda n’a jamais été une source d’instabilité de cette 

partie du continent africain. Ce que les autorités congolaises ont toujours réfuté. Par ailleurs, à 

une certaine époque, le Rwanda avait justifié sa présence à l’Est de la RDC par des 

nécessitées sécuritaires. Le Président rwandais avait même indiqué que la solution pour 

arriver à une paix durable à l’Est de la RDC doit provenir de la RDC et non du Rwanda209. 

Dans une interview réalisée par ce dernier, il avait clairement indiqué que les ex-FAR 

rwandais réfugiés à l’Est depuis 1994 constituaient une menace pour la sécurité du 

Rwanda210. Les autorités rwandaises ont accusé le gouvernement de Kinshasa non seulement 

de rien faire contre ce groupe rebelle mais en plus d’apporter de leur apporter son soutien211; 

ce que Kinshasa a toujours rejeté. L’argument sécuritaire a été longtemps utilisé et ceci, à 

plusieurs reprises par le Rwanda pour expliquer la situation dans la région mais il sied de 

relever qu’à ce jour, le Rwanda n’admet plus la présence de ses troupes sur le territoire 

congolais avec cet argument.  

Par ailleurs, le gouvernement rwandais estime que les conflits à l’Est de la RDC, 

sont aussi amplifiés par l’attitude d’un certain nombre de grandes puissances, à l’occurrence 

la France et la Belgique. Les autorités rwandaises pensent que les manœuvres qui sont menées 

contre lui par ces grandes puissances ne pourront pas aider à calmer la situation de tensions à 

l’Est de RDC. Elles estiment même que, ceci n’est que source de conflit et de crise. Elles 

déplorent  le comportent de ces Etats qui ont demandé des sanctions contre le Rwanda et 

suspendre l’aide à son encontre : Suspendre l’aide dans le domaine militaire, exercer des 

pressions sur le Rwanda pour condamner le M23, proscrire le Rwanda à l’Organisation des 

Nations Unies,  sensibiliser la Communauté internationale pour prendre des mesures 

contraignantes (l’embargo) contre  le Rwanda, prétendre que le Rwanda exerce un pouvoir sur 

le M23, demander au Rwanda de donner l’injonction au M23 pour cesser les hostilités, 

ordonner le Rwanda de démontrer qu’il n’est pas l’instigateur de la guerre, mener une 

campagne contre le Rwanda pour qu’il ne siège pas au Conseil de Sécurité de l’ONU, lutter 

                                                           
208 Rapport du parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de l’insécurité à 

l’Est de la RDC, pp.134-140. Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw 
209 Intervention de  KAGAME Paul lors du Council on Foreing International, traduit en français. 
210 « L'Afrique en Morceaux »est un documentaire sorti en 2000, de Jihan El Tahri. 
211 Ibid. 
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contre la reprise de l’aide destinée au Rwanda212. Pour les autorités, toutes ces manœuvres de 

ces grandes puissances ont pour conséquence : la dégradation de la situation dans les Grands 

Lacs et à l’Est de la RDC et la résurgence de la crise213. 

Ce chapitre dernier nous a permis d’avoir une idée claire de la manière dont le 

Rwanda conçoit les conflits à l’Est de la RDC et la crise dans la région. A travers cette 

analyse, on peut se rendre compte que, la manière dont le Rwanda réagit ou donne sa position 

sur les conflits à l’Est de la RDC, est influencée par son identité, par la perception qu’il a de 

lui et de son environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
212 Rapport du parlement rwandais du 6 mars 2013 sur les injustices commises contre le Rwanda sur base de 

l’insécurité à l’Est de la RDC, pp. 70-80.Voir site du parlement rwandais : www.parliament.gov.rw 
213 Ibid., p.84 
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Conclusion générale 

Les conflits à l’Est de la RDC témoignent du réveil d’une guerre qui couvait 

depuis des années. Au-delà des origines et enjeux qui entourent ces conflits, se pose la 

question que jouent les acteurs dans la persistance de la crise. Ces conflit ont impliqué 

plusieurs acteurs ou Etats de la région mais tous ne jouent pas le même rôle, tel est le cas de 

l’acteur Rwanda.  

Dans ce travail, notre préoccupation consistait à analyser et à mettre en évidence 

la pensée rwandaise de ces conflits afin de répondre à deux questions principales : comment le 

Rwanda explique le conflit à l’Est de la RDC ? Et ensuite comment son analyse peut-elle 

avoir un effet sur la continuité de ce conflit et de la crise dans la région ? 

Avant de répondre à ces deux questions de départ, il nous a paru utile dans un 

premier chapitre de poser le cadre théorique qui nous a permis de faire notre analyse de la 

conception rwandaise des conflits à l’Est de la RDC. Ce cadre théorique a été suivi par une 

analyse des causes et enjeux des conflits à l’Est de la RDC. Il est ressorti de cette analyse que 

plusieurs causes peuvent expliquer cette situation des conflits mais, nous nous sommes limités 

à quatre causes. Ceci fut le cas pour les enjeux des conflits. Une brève présentation des 

acteurs d’analyse a été faite au niveau du chapitre trois afin de donner au lecteur une idée 

précise des acteurs sur base desquels la mise en évidence de la pensée rwandaise allait se 

faire.  

Le Rwanda explique les conflits à l’Est de la RDC en soulevant plusieurs 

questions : question identitaire et celle de la nationalité, la nature des conflit, le génocide 

rwandais et ses conséquences, la question des frontières, etc. Au cours de notre analyse, il 

s’est avéré que la question identitaire et de la nationalité des congolais d’expression rwandaise 

occupent une place de choix auprès des autorités rwandaises pour expliquer les conflits à l’Est 

de la RDC. Le Rwanda accuse les autorités de Kinshasa de mettre en place des politiques des 

discriminations, ceci a conduit à la naissance des mouvements de rébellions. Nous avons aussi 

démontré que les autorités congolaises ne conçoivent pas les choses de même manière que 

leurs homologues rwandais. Quant à la nature des conflits, là encore, le Rwanda pense que 

tous les conflits qui se sont déroulés à l’Est de la RDC sont des conflits armés non 

internationaux et donc, internes. Pour le Rwanda, les conflits à l’Est de la RDC est un 

problème congolais qui n’implique à rien son pays. 
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Cette conception rwandaise a un effet considérable sur la continuité de la crise. 

Nous avons démontré à travers notre analyse qu’à chaque question soulevée par le Rwanda 

pour expliquer ces conflits, il se faisait  toujours contredire par les autorités congolaises. De 

ce fait, la position officielle du Rwanda semble évidement éloignée de ce que pensent les 

autorités congolaises.  

De même, lorsqu’on analyse la pensée rwandaise par rapport aux rapports publiés 

par le groupe d’experts  et les institutions des Nations Unies ainsi que les ONG 

internationales, on se rend de nouveau compte que le Rwanda donne sa propre réflexion de ce 

qui passe à l’Est de la RDC. Il adopte des stratégies différentes pour rétorquer contre ces 

rapports (Voir supra). Cette analyse rwandaise a un effet surtout sur la persistance des conflits 

pour la simple raison que, sa réflexion influence son comportement et aussi, la divergence ou 

l’écart énorme entre ce que le Rwanda avance comme arguments et ce que les acteurs 

d’analyse développés dans ce travail pensent fait qu’il est parfois difficile de concilier les 

différents points de vue d’où la grosse difficulté d’arriver à une solution durable. Ce qui 

justifie en partie la résurgence des conflits.  
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                                             Les annexes 

Annexe 1 : Cartes de RDC et du Kivu 

  

 

 

Source : RFI, TV5 MONDE 

Annexe 2 : Extrait du rapport du parlement rwandais sur la situation à l’Est de la RDC 

INTRODUCTION  

1. ORIGINE DU RAPPORT   

L’Est de la République Démocratique du Congo, particulièrement les provinces du Nord Kivu 

et du Sud Kivu s’est illustré par l’insécurité et des guerres récurrentes perpétrées dans cette 

région et qui ont des conséquences sur les pays voisins de la RDC, en particulier le Rwanda. 

Les causes profondes de cette problématique proviennent de l’histoire de ces provinces 

habitées par des citoyens congolais d’expression rwandaise et la responsabilité des 

colonisateurs qui a eu des répercussions sur le peuplement de ces provinces.  
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 Ce problème s’est compliqué davantage depuis juillet 1994 suite aux conséquences du 

génocide perpétré contre les tutsi du Rwanda. Après la défaite des Forces Armées Rwandaises 

et leurs complices qui ont commis le génocide, ils se sont exilés au Zaïre et ont poursuivi 

leurs actes criminels, les entraînements militaires, l’approvisionnement en munitions de 

guerre et des attaques contre le Rwanda.   

L’Organisation des Nations Unies,  les autres organisations internationales et le Zaïre n’ont 

pas pu résoudre ce problème et cela a été à l’origine des différentes guerres dont celle dans 

laquelle 8 pays ont participé  en 1998 avec l’émergence de multiples milices  qui continuent à 

déstabiliser la paix et la sécurité dans la Région. Souvent, certaines de ces milices sont créées 

avec la complicité des autorités congolaises et mènent des opérations militaires avec l’appui 

de l’armée congolaise.  

Certaines de ces guerres ont été déclenchées par des partis politiques congolais (AFDL, RCD, 

CNDP) ayant des branches militaires. Ces guerres se sont terminées par des négociations et 

des accords de paix qui devaient être respectés par chaque partie. On a assigné à l’Etat 

congolais l’obligation d’intégrer les militaires de ces partis au sein de l’armée congolaise et de 

respecter d’autres obligations notamment le rapatriement des réfugiés congolais d’expression 

rwandaise exilés dans différents pays suite à la guerre, la plupart d’entre eux étant installés au 

Rwanda et en Uganda.   

C’est dans cet ordre d’idées que les accords de Lusaka ont été ratifiés le 10 juillet 1999. Dans 

le cadre d’aider le Congo à mettre en application les dispositions de ces accords, l’ONU a 

adopté la résolution nº1279 du 30 novembre 1999 qui mettait en place les forces de la 

MONUC (Mission des Nations Unies au Congo). La MONUC a changé d’appellation le 1er 

juillet 2010 et est devenue la MONUSCO (Mission de l’Organisation des Nations Unies pour 

la Stabilisation en République Démocratique du Congo) qui a l’obligation de restaurer la paix 

et la sécurité en RDC en se focalisant essentiellement sur les activités de protection des 

populations civiles.   

Pour lutter contre les crimes graves et les guerres qui se commettent en RDC, l’ONU a adopté 

une résolution en 2003 qui empêche la fourniture d’armes et de tout matériel ou assistance s’y 

rapportant aux groupes armés. Cette résolution s’appliquait aussi au gouvernement congolais. 

Elle a été levée en 2008 en faveur du gouvernement et est restée en vigueur pour les  groupes 

armés.   
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Dans le but d’harmoniser le respect de ces résolutions du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies, l’ONU a pris d’autres  résolutions pour suivre la mise en application de toutes les 

résolutions relatives à la fourniture et à la vente des armes destinées aux groupes armés actifs 

sur le territoire congolais, non seulement à l’Est de ce pays. Ces résolutions prévoient des 

sanctions contre les groupes armés et ceux qui les soutiennent.   

C’est dans cette perspective que le 12 mars 2004, il a été mis en place un Comité au sein du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies chargé de vérifier la mise en application de ces 

résolutions et de sanctionner les contrevenants. Cette résolution a été à maintes reprises 

amendée, dans le but de corriger les dispositions inadaptées au contexte des problèmes et au 

fonctionnement des groupes armés qui sont très futés pour contourner le respect des 

résolutions des Nations Unies.   

Pour que le Comité des sanctions puisse avoir les informations, il recourt aux experts envoyés 

en RDC qui élaborent un rapport qui illustre la situation des problèmes relatifs à l’insécurité, 

leurs acteurs, les agendas cachés et qui fournissent des conseils et des recommandations, 

pouvant aider les Nations Unies à prendre des décisions appropriées pour sauvegarder la paix 

en RDC et dans la Région.   

A peine publié le rapport provisoire, la presse internationale en a beaucoup jasé à travers les 

radios, les télévisions et la presse écrite faisant croire que les experts des Nations Unies disent 

qu’ils détiennent des faits prouvant que certains commandants militaires rwandais soutiennent 

les activités du M23. A l’avant- garde des accusés, figurent le Ministre de la Défense, le 

général James KABAREBE, le chef d’état-major des armées, le général Charles KAYONGA, 

secrétaire permanent au ministère de la défense, le brigadier général Jack NZIZA, et d’autres 

hauts commandants militaires du Rwanda.   

Le Rwanda a démontré que toutes ces accusations sont sans fondement, que le rapport de 

l’ONU n’est pas impartial, qu’il s’est basé sur des faits non suffisamment documentés, que le 

Rwanda n’a jamais été consulté par ses experts avant la production du rapport provisoire.   

Au cours des conférences tenues par les autorités rwandaises dans les différents organes 

internationaux, elles ont exprimé leurs préoccupations suscitées par la mise en accusation de 

l’Etat rwandais, sur base de fausses allégations, sans accorder au Rwanda l’occasion de 

s’expliquer avant la publication de telles graves accusations. Les autorités rwandaises ont fait 

savoir que dans un proche avenir, le gouvernement va fournir des preuves contradictoires. 

Cette position du Rwanda a été exprimée d’une façon écrite en date du 27 juillet 2012, et a été 
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transmise au responsable du comité des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies 

concernant la RDC.   

Le 12.10.2012, le rapport final du groupe d’experts a été publié. Dans ce rapport, le groupe 

des experts déclare qu’il a reçu les explications fournies par le gouvernement rwandais, mais 

il souligne qu’il n’a jamais amendé ses recommandations, parce que les experts estiment que 

les preuves fournies par  le gouvernement rwandais  ne contiennent aucun fait tangible pour 

modifier les accusations alléguées contre le Rwanda relatives à l’insécurité à l’Est de la RDC. 

Le rapport du groupe a persisté d’insister que le Rwanda soutient, dans le domaine militaire, 

le M23 et quelques autres groupes armés opérant à l’Est de la RDC.   

Dans la réponse fournie par le Rwanda, chaque accusation est démentie par des explications et 

des faits tangibles, étayés par des documents prouvant que les accusations ne sont pas fondées 

et que le Rwanda n’a rien à voir avec les allégations contenues dans le rapport. Le 

Gouvernement rwandais a aussi démontré que la méthodologie de recherche effectuée par le 

groupe d’experts des Nations Unies est contraire aux normes régissant la recherche 

internationale, notamment en ce qui concerne la méthode utilisée dans la collecte 

d’informations, l’identification des faits à charge, que même le comportement des experts de 

l’ONU fait preuve de partialité et que les preuves produites étaient  destinées uniquement à 

témoigner à charge contre le Rwanda.   

Le Gouvernement rwandais a démontré que le chef de ces experts, Mr Steven HEGE est 

quelqu’un qui s’est montré malveillant envers le Rwanda et complaisant pour les FDLR 

composés de miliciens ‘‘Interahamwe’’ et d’anciens militaires de l’armée défaite qui ont fui le 

pays après la perpétration du génocide. En RDC, où ils se sont réfugiés, ces criminels ont 

commis d’autres crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, des crimes économiques et 

des actes de torture infligés à la population congolaise.    

Malgré les explications valables fournies par le Gouvernement rwandais  et qui mettent en 

évidence les faits qui prouvent que chaque accusation est non fondée, on a pris des sanctions 

contre le Rwanda sur base de ce rapport ; elles ont été prises au moment où ce rapport était 

provisoire sa validation par les Nations Unies. Ces sanctions ont été prises par certains pays 

qui ont suspendu l’aide destinée au Rwanda, d’autres l’ont boycottée à travers les institutions 

financières internationales   

L’Assemblée Nationale du Rwanda a voulu s’enquérir de la nature de ce problème et a 

organisé une conférence débat à laquelle ont participé les deux chambres. Cette conférence 
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s’est tenue le 04 décembre 2012 au parlement. Elle a été donnée par le Ministre de la Défense, 

le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre des Finances et de la Planification.  Apres 

les explications fournies au cours de cette conférence, la session plénière des deux chambres a 

estimé qu’il était nécessaire d’analyser en profondeur cette conférence. Elle a recommandé de 

prévoir la mise en place d’un cadre approprié pour effectuer ce travail. 

Le 07 décembre 2012, la session plénière du sénat et celle des députés se sont réunies et ont 

mis sur pied un groupe chargé d’analyser les causes qui sont à l’ origine du fait que la vérité 

exprimée par le Rwanda sur les problèmes de l’Est de la RDC n’est reconnue  par la 

communauté internationale. Les sessions plénières ont nommé les membres du groupe et ont 

déterminé son mandat.  

Annexe 3 : Extrait de la résolution 1533  

 

Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004)  concernant la 

République démocratique du Congo   a) Le Comité du Conseil de sécurité créé par la 

résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo est ci-après 

dénommé « le Comité ». Son mandat est défini au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004), 

au paragraphe 18 de la résolution 1596 (2005), au paragraphe 4 de la résolution 1649 (2005), 

au paragraphe 14 de la résolution 1698 (2006), au paragraphe 15 de la résolution 1807 (2008), 

aux paragraphes 6, 18 et 25 de la résolution 1857 (2008) et aux alinéas a), b) et c) du 

paragraphe 4 de la résolution 1896 (2009).  b) Le Comité est un organe subsidiaire du Conseil 

de sécurité et se compose de tous les membres du Conseil.  c) Le Président du Comité est 

nommé par le Conseil de sécurité et exerce ses fonctions à titre personnel. Il est secondé par 

deux délégations, également désignées par le Conseil de sécurité, qui assurent la vice-

présidence.  d) Le Comité est assisté par un Groupe d’experts qui a été créé par la résolution 

1533 (2004).  e) Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du 

Comité.   

 2. Mandat du Comité   a) Le mandat du Comité, tel qu’il est exposé au paragraphe 8 de la 

résolution 1533 (2004) et au paragraphe 18 de la résolution 1596 (2005), et élargi au 

paragraphe 4 de la résolution 1649 (2005) et au paragraphe 14 de la résolution 1698 (2006), 

tel qu’il est réaffirmé au paragraphe 15 de la résolution 1807 (2008) et élargi à nouveau aux 

paragraphes 6, 18 et 25 de la résolution 1857 (2008) et aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 4 

de la résolution 1896 (2009), est le suivant :  b) Demander à tous les États, et en particulier à 

ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer 
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effectivement les mesures imposées aux paragraphes 1, 6, 8, 9 et 11 de la résolution 1807 

(2008) et pour se conformer aux paragraphes 18 et 24 de la résolution 1493 (2003), et leur 

demander, par la suite, toutes informations complémentaires qu’il jugerait utiles, y compris en 

leur offrant la possibilité, à la demande du Comité, d’envoyer des représentants rencontrer 

celui-ci pour engager des discussions plus approfondies sur des questions pertinentes c) 

Examiner, en leur donnant la suite appropriée, les informations concernant les violations 

présumées de l’embargo sur les armes, tel que reconduit par le paragraphe 1 de la résolution 

1896 (2009), et les informations concernant les mouvements d’armes présumés ainsi que les 

sources de financement de groupes armés et de milices, telles que l’exploitation illégale des 

ressources naturelles, en identifiant si possible les personnes et entités signalées comme 

responsables de ces violations, ainsi que les aéronefs ou autres véhicules utilisés;  d) 

Examiner, en leur donnant la suite appropriée, les informations concernant les mouvements 

d’armes présumés, mis en lumière dans les rapports du Groupe d’experts sur l’exploitation 

illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, 

en identifiant si possible les personnes et entités signalées comme responsables de ces 

violations, ainsi que les aéronefs ou autres véhicules utilisés;  e) Désigner les personnes et les 

entités visées par les mesures mentionnées aux paragraphes 6, 10, 13 et 15 de la résolution 

1596 (2005), y compris les aéronefs et les entreprises de transport aérien, compte tenu des 

critères énoncés aux alinéas a) à g) du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008);  f) Revoir 

régulièrement la liste des personnes et entités désignées par le Comité (ci-après dénommée la 

Liste) en vue de la tenir aussi à jour et complète que possible et de s’assurer que les noms 

inscrits y figurent toujours à juste titre, et encourager les États Membres à communiquer 

toutes informations supplémentaires dès qu’elles sont disponibles;  g) Mettre à jour, en 

coordination avec les États ayant fait la demande d’inscription et avec l’aide du Groupe 

d’experts, les informations mises à la disposition du public sur les motifs qui ont présidé à 

l’inscription de noms sur la Liste de personnes et entités visées et actualiser les éléments 

d’information qui permettent de les identifier et, lorsque le Comité ajoute un nom à la liste, 

publier sur son site Web un résumé des motifs de l’inscription;  h) Inviter tous les États 

concernés, et en particulier ceux de la région, à fournir au Comité des informations sur les 

dispositions qu’ils auront prises en vue de procéder à des enquêtes concernant des personnes 

ou des entités désignées par le Comité ou d’engager des poursuites à leur encontre, selon qu’il 

convient;   i) Examiner les demandes de dérogation aux restrictions imposées aux voyages et 

aux mesures financières, énoncées respectivement aux paragraphes 14 et 16 de la résolution 

1596 (2005) et au paragraphe 3 de la résolution 1649 (2005), et se prononcer à leur sujet;  j) 
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Compte tenu des paragraphes 17 à 24 de la résolution 1857 (2008), prendre des directives 

visant à faciliter la mise en œuvre des mesures reconduites par la résolution 1896 (2009);  k) 

Présenter au Conseil des rapports périodiques sur ses travaux, complétés d’observations et de 

recommandations, notamment sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées 

par le Conseil de sécurité et mises en œuvre par le Comité;  l) Examiner, en coopération avec 

le Groupe d’experts, les registres de vol tenus par chacun des États de la région, en particulier 

ceux des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus, ainsi que celui de la République 

démocratique du Congo, conformément au paragraphe 7 de la résolution 1596 (2005);  m) 

Recevoir les notifications préalables des États au titre du paragraphe 5 de la résolution 1807 

(2008), informer la MONUC et le Gouvernement de la République démocratique du Congo 

de chaque notification reçue et consulter le Gouvernement de la République démocratique du 

Congo et/ou l’État auteur d’une notification, selon qu’il conviendra, pour s’assurer que les 

envois effectués sont conformes aux mesures énoncées au paragraphe 1 de la résolution 1807 

(2008) et reconduites au paragraphe 1 de la résolution 1896 (2009), et décider, au besoin, de 

toute mesure à prendre;  n) Procéder régulièrement à des consultations avec les États 

Membres de façon à assurer la pleine application des mesures énoncées dans les résolutions 

pertinentes;  o) Préciser les informations nécessaires que les États Membres doivent fournir 

pour s’acquitter de l’obligation de notification énoncée au paragraphe 5 de la résolution 1807 

(2008) et les faire distribuer aux États Membres. 
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