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Le Congo et la géopolitique régionale, 1996-2006  

Aperçu 

 Une combinaison de facteurs explique l'apparition des guerres successives 

dans la région des Grands Lacs (RGL) et de la problématique de leur trouver 

des solutions adéquates. Ces facteurs avaient un caractère de contingence, 

c'est à dire qu'ils n'avaient pas besoin de se produire ou de se reproduire à 

la fois. J'analyse six de ces facteurs.  

 

1. L'extrême faiblesse de l’Etat du Zaïre / RDC: un "trou noir", entouré par 

neuf pays voisins, un vide rempli par les pays voisins et d'autres acteurs non 

étatiques.  

 

2. L'impact des guerres civiles dans les pays voisins », essentiellement celles 

en provenance de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et de l'Angola, mais 

aussi du conflit au sud du Soudan. Ces guerres se sont étendues 

territorialement au Zaïre / RDC (cela était possible seulement en cas de 

faiblesse de l'Etat). Ces conflits, qui sont sans liens intrinsèques, ont 

fusionné en une seule grande guerre. Le problème principal était dû à la 

guerre civile rwandaise inachevée. 

  

3. Des alliances ont été circonstancielles, tous les acteurs prennent le 

prétexte de la logique de «l'ennemi de mon ennemi est mon ami". Comme 

fût le cas  lors de la guerre de 1996 à 1997: l'alliance composée de Kinshasa-

Hutu-Soudan-France contre celle de l'Ouganda-Rwanda-Burundi-Angola-

Royaume-Uni- Etats-Unis. Ces alliances sont par définition fragiles et elles 

ont changé pendant la guerre entre 1998-2002. 

 



  

4. Des questions d'identité et d'exclusion au niveau local et régional. Par 

exemple les Tutsis ont été exclus dans la période pré-génocide au Rwanda 

→ l'invasion du FPR et la guerre civile → le génocide et la défaite de l'ancien 

régime → les réfugiés (incl. la défaite des ex- FAR (Force Armée Rwandaise 

et les milices) → reprise de la guerre  → l’exclusion des Hutus → Possibilité 

des nouvelles violences. 

 Un autre exemple: la question des populations parlant le kinyarwanda au 

Kivu en RDC (Nkunda) est particulièrement dangereuse si les identités 

chevauchent les frontières (par exemple; les Tutsi au Kivu et au Rwanda / 

Burundi)  

 

5. A partir de 1998: les guerres sales considérées comme rentables. Les 

conflits liés aux ressources en plus des facteurs mentionnés précédemment. 

Les rapports de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources de la RDC: les 

«réseaux d'élite» du Rwanda (gain institutionnel) et en Ouganda (les 

entrepreneurs militaro-commerciaux de l'insécurité); les acteurs locaux; le 

commerce militaire (par exemple au Zimbabwe).  

6. Les pertes colossales en vies humaines : près de 6 millions sont morts dans 

la région des Grands Lacs depuis le début des années 1990. En général, nous 

parlons de  l'impunité pour les crimes commis, à l’exception « de la justice 

des vainqueurs». Cela conduit à beaucoup de ressentiment et de frustration 

et à la violence structurelle. La question de la justice de transition et ses 

dilemmes (comme c'est le cas avec le Burundi et le Nord de l'Ouganda).  
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