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Le regain de violence a 
provoqué le déplacement de 
plus de 500 000 personnes 
depuis avril. 
 
 
 
 
 
La création du M23 a donné 
lieu à un nouvel engagement 
des acteurs internationaux 
dans le conflit qui touche 
l'est de la RDC. 

La création du mouvement rebelle M23 ce printemps a ravivé les cendres 
du conflit militaire dans l'est de la République démocratique du Congo 
(RDC). Les combats entre l'armée et les rebelles dirigés par des officiers de 
l'armée mutins ont provoqué le déplacement de plus d'un demi-million de 
personnes depuis avril1 et ont donné lieu à un nouvel engagement de la 
communauté internationale. Les racines profondes de la violence sont 
liées aux nombreux groupes armés présents dans la région, ainsi qu'à 
l'incapacité de l'État congolais (et des partenaires internationaux) à 
garantir la sécurité et à mettre en place une autorité légitime. Cependant, 
le M23 est également une réponse au contexte politique immédiat, 
notamment à la réélection contestée du président de la RDC, Joseph 
Kabila, il y a un an.  

À la suite de la formation du M23 – et de ses succès militaires –, les voisins 
de la RDC (le Rwanda et l'Ouganda) ont été accusés de soutenir le groupe 
rebelle. Ces accusations ont eu une double conséquence: d'une part, elles 
ont mis à rude épreuve les relations régionales, menaçant d'aggraver le 
conflit, et d'autre part, elles ont galvanisé la communauté internationale. Il 

 

1 340 000 au Nord-Kivu, 200 000 au Sud-Kivu. UN OCHA, République démocratique du 
Congo: Aperçu de la situation humanitaire (octobre 2012), 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_FR_12.pdf  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_FR_12.pdf
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est probable que l'est de la RDC restera à l'ordre du jour international au 
cours des prochains mois, ce qui constitue une occasion pour la 
communauté internationale de s'engager dans la région et de solliciter la 
participation de tous les acteurs afin de trouver une solution durable au 
conflit.  

M23: un nouveau nom pour un ancien problème 

 
 
 
 
 
Pour l'Union européenne, la 
réélection de Joseph Kabila 
en 2011 n'était "pas 
crédible". 
 
 
 
 
 
 
En avril, Kabila a fait part de 
son intention d'arrêter Bosco 
Ntaganda. 
 
 

À la fin de l'année 2011, Joseph Kabila a été réélu président de la RDC avec 
48,95 % des voix. Sa coalition présidentielle a également obtenu la 
majorité absolue au Parlement. L'opposition a rejeté ces résultats et les 
observateurs internationaux ont constaté de nombreuses irrégularités. La 
mission de l'Union européenne a estimé que les résultats de l'élection 
présidentielle n'étaient "pas crédibles" à la lumière des nombreuses 
irrégularités et fraudes constatées lors du processus électoral2

. Soixante-
dix pourcent des coûts de l'élection (estimés à 700 millions de dollars) ont 
été pris en charge par le gouvernement, contrairement à 2006, où des 
donateurs avaient généreusement financé le processus électoral3

. En 
raison de l'absence de financement de donateurs, il a été difficile de 
relever les défis logistiques de taille qui se présentaient, et le régime a eu 
le champ libre pour faire pencher le processus électoral en sa faveur4

.  

Cette perte de légitimité vis-à-vis de la communauté internationale 
semble avoir poussé Kabila à annoncer un changement de politique dans 
l'est de la RDC. Le 11 avril, Kabila a fait part de son intention d'arrêter le 
général Bosco Ntaganda, recherché par la Cour pénale internationale (CPI) 
depuis 20065

. Il s'agissait là d'une importante volte-face, étant donné que 
pendant des années, Kabila avait rejeté le mandat de la CPI parce qu'il 
considérait Ntaganda comme un élément essentiel du processus de paix. 
Ntaganda était le chef du congrès national pour la défense du peuple 
(CNDP) lorsque le groupe a signé l'accord de paix du 23 mars 2009, qui 
prévoyait l'intégration militaire du CNDP dans les forces armées de la RDC 
(FARDC). L'accord prévoyait également des opérations militaires 
conjointes entre les FARDC et l'ex-CNDP (avec le soutien de troupes 
rwandaises) contre les rebelles hutus des forces démocratiques de 
libération du Rwanda (FDLR), qui se trouvaient dans la région depuis les 
années 90 et que le Rwanda considérait comme une menace. Ces 
opérations ont également pris fin en avril de cette année. 

 

2 Mission d'observation électorale de l'Union européenne, République démocratique du 
Congo 2011, http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/moeue-rdc2011-rapport-
final_fr.pdf  
3  Nyambura Githaiga, Le scrutin électoral de 2011 en RDC et au-delà, ISS, 21 juin 2012 
4 DG EXPO Département thématique, DR C Country Briefing, novembre 2011 
5 Kabila halts military operations in east Congo, Reuters, 12 avril 2012.  

http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/moeue-rdc2011-rapport-final_fr.pdf
http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/moeue-rdc2011-rapport-final_fr.pdf
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Cela a précipité les 
événements dans la région 
du Nord-Kivu, provoquant 
une vague de défections et 
la création du M23. 
 
 
 
 
 
Le M23 a été accusé de 
crimes de guerre. 

Si Kabila avait pour but de renforcer son contrôle sur l'est de la RDC, il a 
échoué. Les désertions se sont multipliées dans les FARDC depuis le début 
de l'année 2012, en raison de la frustration grandissante des anciens 
officiers du CNDP. Les élections législatives de 2011 – qui devaient 
marquer l'arrivée de l'aile politique du CNDP à l'assemblée nationale – ont 
été annulées à Masisi, un fief du CNDP. Au début du mois d'avril, Ntaganda 
a lui-même déserté avec des soldats qui lui étaient fidèles. Le 6 mai, un 
groupe d'officiers mutins a annoncé la création du mouvement armé M23 
et a officiellement demandé l'application de l'accord du 23 mars 2009 
dans son intégralité. Malgré un rapport de forces apparemment 
défavorable, le M23 a réussi, en juin et juillet, à prendre les positions des 
FARDC et à assurer le contrôle d'une partie du district de Rutshuru au 
Nord-Kivu. Au fur et à mesure de son avancée, le M23 a été accusé d'avoir 
perpétré des crimes de guerre, y compris des exécutions sommaires, des 
viols et des recrutements forcés6.  

Figure 1: 
Zone approximative contrôlée 
par les rebelles du M23 depuis 
le 7 septembre 2012 
 
Source: John Emerson/Human 
Rights Watch 

 
La cause profonde de la 
rébellion du M23 est l'échec 
de l'accord de paix de 2009. 
 
 
 

La volte-face de Kabila a mis le feu aux poudres, mais les causes de la 
violence du M23 sont beaucoup plus profondes. Le M23, une évolution 
organique du CNDP, a également été créé en réaction à l'échec de l'accord 
de paix de 2009. L'accord a été qualifié de "mascarade", étant donné que 
le gouvernement de la RDC et le CNDP "l'ont tous deux instrumentalisé"7. 
L'intégration militaire n'a jamais été effective, et Ntaganda a maintenu une 
chaîne de commandement parallèle avec les membres de l'ex-CNDP, 

                                                      

6 Human Rights Watch, DR Congo: M23 Rebels Committing War Crimes, 
11 septembre 2012. Disponible à l'adresse suivante: 
http://www.hrw.org/news/2012/09/11/dr-congo-m23-rebels-committing-war-crimes 
7 International Crisis Group, L’Est du Congo: pourquoi la stabilisation a échoué, Briefing 
Afrique n° 91, 4 octobre 2012 

http://www.hrw.org/news/2012/09/11/dr-congo-m23-rebels-committing-war-crimes
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La communauté 
internationale a également 
une part de responsabilité 
dans cet échec. 

contrôlant des zones riches en minerais et affrontant d'autres groupes 
armés, y compris les FARDC8. L'instabilité a mené à la création de milices 
ethniques et de groupes d'autodéfense, qui, à leur tour, ont contribué à la 
violence. 

Les partenaires internationaux sont également responsables parce qu'ils 
ne sont pas parvenus à assurer une sécurité efficace, étant donné qu'ils 
ont continué à soutenir Kabila en dépit de l'absence de progrès, et ont 
négligé d'importantes lacunes dans la mission de stabilisation de l'ONU 
(MONUSCO). (Cette mission coûte plus d'un milliard de dollars par an9.) En 
outre, les programmes de stabilisation financés au niveau international – 
comme le "programme de stabilisation et reconstruction des zones 
sortant des conflits armés" (STAREC) géré par le gouvernement et la 
"stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilité" (ISSSS) mise 
en œuvre par l'ONU (qui doit être révisée) – ont eu un succès très limité 
dans l'amélioration de la situation sur le terrain10. 

Le groupe d'experts des Nations unies et le Rwanda: une pression internationale 
accrue 

 
 
La propagation rapide du 
M23 a mis en lumière la 
fragilité de l'État congolais et 
a donné lieu à des 
accusations d'implication 
extérieure.  
 
 
 
 

La vitesse à laquelle la rébellion du M23 s'est propagée a mis en évidence 
la fragilité du pouvoir de Kinshasa sur l'est du Congo. Cette situation 
résulte de dynamiques complexes et à long terme (y compris les 
doléances locales, les élites prédatrices et la polarisation ethnique) qui 
répondent à des facteurs intérieurs et au contexte régional11. Dans la crise 
actuelle, les accusations de soutien étranger au M23 sont devenues l'un 
des principaux sujets de discussion12. C'est l'organisation Human Rights 
Watch (HRW) qui, la première, a proféré ces accusations au début du mois 
de juin. Selon ce groupe de défense, qui estime également que les 
mutineries du M23 et de Ntaganda étaient liées, "des responsables 
militaires rwandais ont fourni des armes, des munitions ainsi qu'environ 
200 à 300 recrues pour soutenir la mutinerie de Ntaganda"13. 

 

8 International Crisis Group, op. cit.  
9 Divers auteurs, République démocratique du Congo: Prendre position sur la réforme du 
secteur de la sécurité, avril 2012, disponible à l'adresse suivante: 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/drc-ssr-report-french-
20120416.pdf 
10 International Crisis Group, op. cit.; Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 
2053 (2012), disponible à l'adresse suivante: 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2053%282012%29 
11 Jason Stearns, Dancing in the glory of monsters, Public Affairs, New York, 2011 
12 Jason Stearns, From CNDP to M23, Usalama Project, 2012. Disponible à l'adresse 
suivante: http://riftvalley.net/resources/file/RVI%20Usalama%20Project%201%20CNDP-
M23.pdf 
13 Human Rights Watch, RD Congo: le Rwanda doit cesser d’aider un criminel de guerre 
présumé, 3 juin 2012, disponible à l'adresse suivante: 

                                                      

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/drc-ssr-report-french-20120416.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/drc-ssr-report-french-20120416.pdf
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2053%282012%29
http://riftvalley.net/resources/file/RVI%20Usalama%20Project%201%20CNDP-M23.pdf
http://riftvalley.net/resources/file/RVI%20Usalama%20Project%201%20CNDP-M23.pdf
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En juin, un additif au rapport 
d'étape du groupe d'experts 
des Nations unies a accusé le 
Rwanda de soutenir les 
rebelles. 
 
 
 
 
 
 
Les donateurs ont réagi en 
suspendant le versement des 
aides militaires et au 
développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les allégations ont été étayées au niveau politique avec la publication de 
l'"additif au rapport d'étape" du groupe d'experts sur la République 
démocratique du Congo, qui avait été chargé de surveiller les violations 
de l'embargo sur les armes et du régime des sanctions14. Le texte faisait 
référence à "des preuves accablantes indiquant que des officiers de haut 
rang des FDR, en leur qualité officielle, ont soutenu les rebelles en leur 
fournissant des armes, du matériel militaire et de nouvelles recrues"15. 
L'additif a provoqué un incident diplomatique, la RDC accusant les États-
Unis de tenter de bloquer sa publication afin de protéger le Rwanda. Le 
Rwanda a décrit l'additif comme l'élément d'une "campagne 
soigneusement orchestrée" contre le pays et a publié une longue réponse 
réfutant les allégations, qui, selon le Rwanda, manquaient de preuves 
matérielles et s'appuyaient exclusivement sur des témoignages 
anonymes16.  

Cependant, la communauté internationale a agi de manière décisive en 
réaction à la publication du rapport d'étape. Les Pays-Bas, la Suède et 
l'Allemagne ont suspendu ou retardé le déboursement de l'aide au 
développement. À titre surtout symbolique, les États-Unis – l'un des plus 
fermes soutiens internationaux du Rwanda – ont annulé le transfert de 
200 000 dollars d'aide militaire. Le Royaume-Uni a suspendu le versement 
de 16 millions d'euros d'appui budgétaire en juillet, mais le pays est 
revenu, de façon controversée, sur cette décision un mois plus tard. La 
Commission européenne a annoncé la suspension d'engagements 
supplémentaires en matière d'appui budgétaire jusqu'à ce que la situation 
soit clarifiée17.  

Il est peu probable que la pression internationale diminue au cours des 

 

http://www.hrw.org/fr/news/2012/06/03/rd-congo-le-rwanda-doit-cesser-d-aider-un-
criminel-de-guerre-pr-sum-0 
14 Le rapport et l'additif sont disponibles sur le site internet du comité du Conseil de 
sécurité de l'ONU créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République 
démocratique du Congo, http://www.un.org/sc/committees/1533/egroup.shtml  
15 Groupe d'experts de l'ONU, Additif au rapport d’étape du groupe d’experts sur la 
République démocratique du Congo, 2012. Voir plus haut. 
16 L'ensemble de la réponse du Rwanda est disponible en ligne à l'adresse 
http://www.minaffet.gov.rw/fileadmin/templates/minaffet/doc/Rwanda%27s%20Respo
nse.pdf  
17 Germany latest to suspend Rwanda aid, Al Jazeera, 28 juillet 2012, 
http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/07/20127281579389961.html; Rwanda 
military aid cut by US over DR Congo M23 rebels, BBC News, 22 juillet 2012, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18944299;  Andrew Mitchell: 'restoring Rwanda 
aid not the act of a rogue minister', The Guardian, 8 novembre 2012, 
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/nov/08/andrew-mitchell-rwanda-
aid-rogue-minister; EU partially freezes aid to Rwanda, The Guardian, 27 septembre 2012,  
http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/27/eu-partially-freezes-aid-to-rwanda 
18 Exclusive: Rwanda, Uganda arming Congo rebels, providing troops - U.N. panel, Reuters, 
17 octobre 2012, http://www.reuters.com/article/2012/10/17/us-congo-democratic-
rwanda-uganda-idUSBRE89F1RQ20121017  
19 Belgium suspends new military aid to Rwanda over Congo rebels, Reuters, 
http://uk.reuters.com/article/2012/11/12/uk-belgium-rwanda-idUKBRE8AB0VC20121112  

http://www.hrw.org/fr/news/2012/06/03/rd-congo-le-rwanda-doit-cesser-d-aider-un-criminel-de-guerre-pr-sum-0
http://www.hrw.org/fr/news/2012/06/03/rd-congo-le-rwanda-doit-cesser-d-aider-un-criminel-de-guerre-pr-sum-0
http://www.un.org/sc/committees/1533/egroup.shtml
http://www.minaffet.gov.rw/fileadmin/templates/minaffet/doc/Rwanda%27s%20Response.pdf
http://www.minaffet.gov.rw/fileadmin/templates/minaffet/doc/Rwanda%27s%20Response.pdf
http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/07/20127281579389961.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-18944299
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/nov/08/andrew-mitchell-rwanda-aid-rogue-minister
http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/nov/08/andrew-mitchell-rwanda-aid-rogue-minister
http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/27/eu-partially-freezes-aid-to-rwanda
http://www.reuters.com/article/2012/10/17/us-congo-democratic-rwanda-uganda-idUSBRE89F1RQ20121017
http://www.reuters.com/article/2012/10/17/us-congo-democratic-rwanda-uganda-idUSBRE89F1RQ20121017
http://uk.reuters.com/article/2012/11/12/uk-belgium-rwanda-idUKBRE8AB0VC20121112
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Le rapport final accuse le 
Rwanda de commander le 
M23 et l'Ouganda de 
soutenir les rebelles.  
 

prochains mois. Le rapport final du groupe d'experts des Nations unies, 
qui devrait être publié en novembre, étayent ces allégations. D'après des 
copies du document qui ont été divulguées, le M23 "recevrait des ordres 
militaires directs" de la part du chef d'état-major rwandais, Charles 
Kayonga, et du ministre de la défense, le général James Kabarebe. Le 
rapport accuse également l'Ouganda de soutenir le M23, en lui fournissant 
des troupes et des munitions pour certaines opérations militaires18. Ces 
nouvelles allégations ont incité la Belgique, ancien colonisateur du 
Rwanda, à suspendre toute nouvelle activité de coopération militaire avec 
le pays19.  

 
 
  
 
L'armée de la RDC est 
également complice de la 
violence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pression internationale 
doit être exercée sur tous les 
acteurs et doit être 
complétée par une stratégie 
d'engagement plus large. 

Le contexte diplomatique déjà compliqué a été davantage troublé par 
l'élection du Rwanda en tant que membre non permanent du Conseil de 
sécurité des Nations unies pour 2013-2014. Certains craignent que le 
Rwanda utilise sa position pour mettre un terme à l'enquête en cours et 
pour protéger ses fonctionnaires contre les sanctions de l'ONU20. D'autres 
voix ont salué la pression accrue exercée sur le Rwanda après avoir traité le 
pays comme un "favori des donateurs" pendant des années. Au vu du 
sentiment de culpabilité éprouvé par la communauté internationale pour 
avoir laissé se produire le génocide de 1994 et au vu des grands progrès 
économiques accomplis par le Rwanda, aucune critique n'a été émise 
concernant la participation du pays aux affaires de la RDC ou son 
harcèlement croissant envers les membres de l'opposition et les 
journalistes – comme le suggère la récente condamnation du chef de 
l'opposition, Victorie Ingaibire, à huit ans de prison21.  

Néanmoins, les mesures à l'encontre du Rwanda sont clairement limitées 
dans ce qu'elles peuvent réaliser. Tout d'abord, la violence n'est pas 
uniquement due à une ingérence extérieure. La responsabilité principale 
incombe à l'État congolais et à son incapacité à contrôler son territoire. En 
raison de l'absence de réforme dans les forces armées, des éléments des 
FARDC sont également complices de la violence: ils se sont rendu 
coupables d'abus, et ont parfois mis en place des réseaux criminels à des 
fins personnelles. De plus, l'absence de progrès démocratiques dans le 
pays, surtout dans l'Est, a renforcé l'attrait de la résistance armée. La 
pression doit également être exercée sur Kinshasa, qui n'a pas rempli de 
nombreux engagements.  

Les mesures prises par les donateurs à l'encontre du Rwanda, et 
potentiellement de l'Ouganda, sont également dangereuses. La banque 
africaine de développement a souligné que le blocage de l'aide pourrait 

 

20 Rwanda joins UN Security Council despite damning Congo report, The Guardian, 
18 octobre 2012. 
21 Rwandan opposition leader Victoire Ingabire jailed, BBC News, 30 octobre 2012, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20138698    

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20138698
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avoir des conséquences économiques négatives sur l'ensemble de la 
région22, et que des mesures et une condamnation unilatérales pourraient 
pousser ces pays à adopter une position plus protectrice et belliqueuse. 
Les critiques virulentes formulées par Kagame à l'encontre des donateurs 
occidentaux et la mise en garde de l'Ouganda relative à son retrait des 
opérations de maintien de la paix, en réponse aux allégations, en sont 
deux exemples23. L'engagement international doit concerner tous les 
acteurs impliqués dans le conflit et aller au-delà des pressions unilatérales. 
L'engagement doit être intégré dans une stratégie plus large afin de 
parvenir à un compromis politique ferme qui contribue à mettre un terme 
à la violence24. 

L'impératif d'un compromis régional crédible 

 
Un compromis politique est 
nécessaire pour régler 
efficacement les conflits à 
court et à long termes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cessez-le feu informel a 
été rompu lors de l'avancée 
du M23 sur Goma, qui a 
affirmé avoir pris la ville le 
20 novembre.  
 
 
 

Étant donné que les racines de la violence dans l'est de la RDC revêtent 
une dimension régionale importante, toute solution pour mettre un terme 
à la violence devra être ancrée localement. Le diagnostic du problème est 
largement accepté, tout comme le fait qu'une solution durable devra 
régler le conflit à court terme – en garantissant une sécurité efficace – et à 
long terme – en favorisant la bonne gouvernance et en répondant aux 
doléances locales. Pourtant, un consensus sur la cause et la solution n'a 
pas pu répondre au besoin le plus urgent, à savoir l'adoption d'un cadre 
politique pour aboutir à un compromis permettant de mettre en œuvre 
des solutions.  

En raison de la récente intensification du conflit, il est devenu encore plus 
urgent d'adopter ce cadre politique. Le M23 a rompu un cessez-le-feu 
informel qui était en place depuis le mois d'août, en attaquant les 
positions des FARDC le 15 novembre et en avançant vers Goma, la capitale 
du Nord-Kivu. La MONUSCO et les FARDC ont tenté d'endiguer cette 
avancée, et l'ONU et l'Union européenne ont appelé "le M23 à arrêter 
immédiatement l'offensive militaire" et à "autoriser un accès humanitaire 
sans restriction" dans la région [traductions libres]25

. Néanmoins, le M23 a 
affirmé avoir pris la ville de Goma le mardi 20 novembre26

. Bien que la 
situation sur le terrain reste instable, une très grave crise humanitaire 
pourrait se produire en conséquence de la chute de Goma, étant donné 
que 700 000 civils se trouvent au milieu des combats et essaient de fuir. Il 

 

22 West Must Lift Rwanda Aid Freeze or Risk Crisis: AfDB, The New York Times, 
9 novembre 2012,  http://www.nytimes.com/reuters/2012/11/09/world/africa/09reuters-
africa-rwanda-afdb.html?ref=global-home&_r=0   
23 Rwanda's Kagame slams critics over dictator claims, Mail & Guardian, 1er novembre 2012. 
Uganda vows to withdraw peacekeepers over UN's Congo claims, The Guardian, 
2 novembre 2012, http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/02/uganda-withdraw-
peacekeepers-un-congo  
24 Cet argument est également défendu par certaines organisations de défense et 
certains experts. Voir Stearns (2012) et l'International Crisis Group (2012) 
25 Déclaration de Catherine Ashton sur la situation à l'est de la RDC, 18 novembre 2012 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/133548.pd
f  
26 Congo rebels claim control of Goma, firing ceases, Reuters, 20 novembre 2012  

http://www.nytimes.com/reuters/2012/11/09/world/africa/09reuters-africa-rwanda-afdb.html?ref=global-home&_r=0
http://www.nytimes.com/reuters/2012/11/09/world/africa/09reuters-africa-rwanda-afdb.html?ref=global-home&_r=0
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/02/uganda-withdraw-peacekeepers-un-congo
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/02/uganda-withdraw-peacekeepers-un-congo
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/133548.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/133548.pdf
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La CIRGL a organisé des 
sommets régionaux et a 
appelé à la création d'une 
force militaire neutre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La communauté 
internationale doit obtenir 
un nouvel engagement 
politique sans équivoque de 
tous les acteurs pour mettre 
fin au conflit. 

est dés lors indispensable que tous les acteurs de la région et la 
communauté internationale renouvellent leur engagement afin de mettre 
un terme aux combats, d'apporter une réponse suffisante à la crise 
humanitaire et d'obtenir un engagement politique ferme de la part de 
toutes les parties en vue de trouver une solution globale.  

Avant les derniers développements, la conférence internationale sur la 
région des grands lacs (CIRGL) avait déployé des efforts en ce sens. Un 
sommet organisé par l'Ouganda en septembre, en présence des 
présidents du Rwanda et de la RDC, a appelé à la mise en place d'un 
mécanisme conjoint de vérification et à la création d'une force militaire 
neutre composée de 5 000 hommes. Cependant, aucun progrès n'a été 
accompli depuis lors. Les observateurs sont sceptiques quant à la 
faisabilité de cette force neutre (seule la Tanzanie a exprimé sa volonté 
d'envoyer des troupes) et à son efficacité (la MONUSCO déploie déjà 
18 000 soldats de la paix dans la région)27

. Néanmoins, le meilleur atout de 
l'initiative de la CIRGL est son potentiel à parvenir à un compromis 
politique ferme entre les pays de la région, en réunissant toutes les parties 
autour de la table. Ce potentiel doit être reconnu et renforcé au niveau 
international, notamment en désignant un émissaire conjoint de l'Union 
africaine et des Nations unies, comme cela a été suggéré lors du mini-
sommet de l'ONU28

. La participation d'autres membres de la CIRGL – 
principalement le Sud-Soudan, la Tanzanie et le Burundi – est importante 
afin de conclure un accord global qui tienne compte du contexte régional 
plus large.  

La création du M23 est une conséquence directe de l'absence de solution 
durable au conflit qui touche l'est de la RDC depuis près de 
deux décennies. La principale cause de l'échec a été l'absence d'un 
compromis politique. Il est indispensable de mettre un terme au regain de 
violence, au travers de nouvelles stratégies politiques et diplomatiques. La 
communauté internationale doit aborder le conflit dans une perspective 
régionale et a besoin de l'engagement sans équivoque de tous les acteurs. 
Cela signifierait, à court terme, de mettre un terme de manière effective à 
la violence actuelle, de réformer les forces armées, de désarmer les 
groupes rebelles et de favoriser la bonne gouvernance (en organisant 
notamment des élections régionales et locales qui soient libres et 
équitables en 2013 et en 2014). Ces mesures serviront de base pour 
aborder les défis à long terme, tels que la promotion d'un développement 
économique inclusif et de l'intégration régionale, et pour répondre aux 
doléances locales et à la polarisation ethnique. 

 

27 International Crisis Group, op. cit. 
28 Jason Stearns, op. cit. 2012; UN, résumé du président de séance de la réunion de haut 
niveau sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, 
27 septembre 2012 

 


