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Préface : le Projet Usalama
Cela fait deux décennies que l’Est de la République démocratique du
Congo (RDC) est en proie à la violence, et la présence de dizaines de
groupes armés continue d’y faire des ravages. Pourtant, ces groupes—et
leurs interactions avec l’environnement social et politique au sein duquel
ils évoluent—ne sont pas toujours bien compris. Le Projet Usalama
du Rift Valley Institute (Usalama signifiant « sécurité » ou « sûreté » en
swahili) est une initiative animée par plusieurs partenaires et axée sur
des travaux de terrain, dont l’objectif est d’étudier les groupes armés et
leur influence sur la société congolaise.
Tandis que la première phase du Projet Usalama (2012–2013) portait sur
la « compréhension des groupes armés », la seconde (2015–2016) enquête
sur la « gouvernance face au conflit ». Elle part de plusieurs interrogations : quel est l’impact des acteurs armés sur les conflits liés à l’autorité
publique ? Et de quelle manière les autorités locales influent-elles sur le
mode d’organisation des groupes armés ? Quelles sont les répercussions
de la présence des groupes armés sur la gouvernance et les services ?
Ces travaux de recherche examinent également les politiques gouvernementales et les interventions externes destinées à réduire l’activité des
groupes armés et à améliorer la qualité de la gouvernance locale et de la
résolution des conflits.
Le Projet adopte principalement une approche qualitative, en
s’appuyant sur les travaux de terrain approfondis menés par des chercheurs internationaux et congolais. Des entretiens réalisés auprès d’un
large éventail d’acteurs—dont des représentants des autorités locales, de
la société civile, de petites et grandes entreprises et de groupes armés—
permettent de retracer la trajectoire des groupes armés et d’analyser les
contextes dans lesquels ceux-ci opèrent. Le Projet s’appuie également
sur les sources historiques et administratives disponibles, des rapports
et les travaux universitaires de chercheurs et d’organisations congolais
et internationaux.
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La phase intitulée « La gouvernance face au conflit » du Projet Usalama
s’inscrit dans le cadre du Political Settlements Research Programme
(PSRP) mené par la Global Justice Academy de l’Université d’Édimbourg
et financé par le service UK Aid du Department for International Development (DFID).
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Résumé
La présence ancienne de groupes armés au Congo oriental, qui remonte
au milieu des années 90 et même à avant cette date dans plusieurs
régions, a instauré ces groupes en acteurs à part entière d’ententes
politiques locales. L’instabilité résultante dans l’Est du Congo n’a pas
empêché l’émergence d’une entente politique relativement stable au
niveau national : le président en exercice, Joseph Kabila, est resté au
pouvoir de façon ininterrompue depuis 2001.
Ce rapport examine les relations entre la stabilité de l’entente politique
nationale et l’instabilité dans l’Est, à travers le prisme de l’évolution
et des caractéristiques historiques des ententes politiques à ces deux
niveaux. Afin de comprendre les politiques actuelles du gouvernement
national—dominé par le réseau clientéliste présidentiel—en réaction
à l’activité des groupes armés dans l’Est, il est nécessaire d’identifier
les enjeux politiques, socio-économiques et militaro-stratégiques que
cette activité représente pour le président en exercice et ses réseaux de
pouvoir.
Suivant des patrons de comportement historiques, c’est-à-dire hérités
de l’ère coloniale, le réseau clientéliste présidentiel s’efforce d’exercer
un contrôle direct sur les principales régions politiques et économiques,
qui sont avant tout la capitale et les enclaves minières industrielles
de l’ancienne province du Katanga. En conséquence, il a pris très peu
d’initiatives à l’intention des petits groupes armés situés dans des zones
rurales enclavées de l’Est du pays, particulièrement quand ceux-ci ne sont
ni puissants militairement, ni importants géopolitiquement. D’ailleurs,
l’actuel conflit lui profite indirectement, sous forme de ressources clientélistes, y compris celles résultant des opérations militaires et de l’afflux
d’aide internationale.
En raison de la fragmentation profonde du paysage militaire et de
la réduction récente de l’ingérence étrangère, la grande majorité des
dizaines de bandes armées non étatiques opérant actuellement dans l’Est
du Congo ont des effectifs squelettiques. C’est là à la fois une cause et
8
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un résultat de l’amoindrissement de l’importance des groupes armés
dans l’arène politique nationale. Au cours de la période de transition
(2003–2006) qui a suivi la Seconde Guerre du Congo, après l’accord
de partage du pouvoir conclu entre les ex-belligérants, la manipulation
de groupes armés restait un moyen d’action politique très prisé. Cela
permettait de transmettre des réclamations politiques et d’accéder à des
positions de pouvoir importantes dans l’appareil politico-administratif
et dans les forces de sécurité.
Depuis la conclusion de l’entente politique post-transition, au contraire,
le fait de favoriser des groupes armés rapporte des avantages politiques
de moins en moins importants au niveau national. Jusqu’à récemment,
cependant, l’exploitation de la mobilisation armée a continué à donner
accès à des postes et des positions de pouvoir dans les forces armées
nationales. Une des raisons de la dévalorisation politique de la mobilisation armée au niveau national est que le réseau clientéliste présidentiel
a renforcé son emprise sur l’appareil d’Etat et la société. Il a obtenu
ce résultat par un mélange de cooptation, de coercition et de soutien
international, qui l’ont rendu mieux outillé pour relever les défis à son
autorité, qu’il s’agisse du défi militaire ou d’autres défis. Il en résulte
l’apparition de tendances autoritaires et une entente politique moins
inclusive, comme le démontrent des restrictions croissantes imposées
à des acteurs politiques considérés comme dangereux, y compris mais
pas seulement des membres de l’opposition politique, et des faits avérés
de harcèlement.
La nature plus exclusive et plus répressive de l’entente politique nationale a influencé la mobilisation armée dans l’Est du Congo. Des groupes
armés sont intégrés dans des réseaux sociaux complexes qui s’étendent
du niveau très local aux niveaux de la nation, des sous-régions et du
monde, et qui font intervenir des acteurs étatiques et non étatiques.
Ces groupes entretiennent des liens de nature variable avec les hommes
politiques, les milieux d’affaire, les autorités locales et les forces de
sécurité du gouvernement, opérant parfois comme des mandataires ou
des alliés dans certaines opérations militaires. Plusieurs de ces relations
peuvent être caractérisées comme des mécanismes de protection, avec
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des dimensions à la fois coercitives et non-coercitives. D’un côté, les
groupes armés imposent des contributions aux populations et aux opérateurs économiques dans le cadre de systèmes de protection mafieux (le
racket), mais également dans le cadre de mécanismes plus globaux de
gouvernance et de recours à l’autorité. De l’autre côté, les gens peuvent
prendre l’initiative de solliciter que ces groupes interviennent pour eux,
notamment pour les protéger, mais aussi dans d’autres buts, comme par
exemple pour renforcer leur position dans un conflit ou pour protéger
leurs marchandises dans des régions peu sûres. Pour ce qui concerne
les autorités locales, la protection des groupes armés est également
recherchée pour imposer des décisions administratives et pour obtenir
le dessus dans des luttes de pouvoir.
C’est le mauvais fonctionnement des mécanismes de gouvernance
civile et la piètre performance de l’appareil étatique de sécurité qui
nourrissent la demande de protection auprès des groupes armés. Cette
demande provient également du fait que les gens qui ne sollicitent pas
cette protection sont dans une position moins favorable que ceux de
leurs concurrents et adversaires qui ont, eux, des protecteurs puissants.
En outre, les mécanismes de protection sont devenus, dans une certaine
mesure, une pratique normale adoptée par des portions relativement
importantes des élites politiques et économiques du Congo oriental. Une
des choses qui prouvent cette normalisation, c’est que de plus en plus de
groupes armés sont animés par des entrepreneurs politico-militaires de
bas niveau – des chefs coutumiers, des membres des autorités locales,
des officiers de second rang – et non pas principalement, comme dans le
passé, par des chefs issus des élites nationales et régionales.
Ces entrepreneurs politico-militaires de plus bas niveau, soutenant
la mobilisation armée, sont en partie mécontents de l’entente politique
actuelle, du fait à la fois de leur propre position dans le champ de cette
entente et de la nature de l’ordre socio-politique dans son ensemble.
Beaucoup de groupes armés expriment des vues anti-establishment,
sans pour autant avoir une vision ou des objectifs politiques globaux.
Par conséquent, contrairement à l’image de purs criminels qu’on se fait
communément des groupes armés, la mobilisation armée continue à avoir
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une dimension politique claire. C’est cela qui explique aussi pourquoi
certains groupes armés reçoivent un soutien populaire relativement
important : les gens sont dégoûtés du régime actuel et des insuffisances
de l’appareil d’Etat, et ils approuvent l’idée de l’autodéfense, particulièrement dans un contexte de conflit intense entre les communautés.
Le fait que la mobilisation armée ait une dimension politique
n’implique pas nécessairement que les groupes armés devraient être
traités comme des acteurs politiques légitimes. Ces groupes ne peuvent
pas simplement être pris comme des représentants des communautés
qu’ils prétendent défendre. Il est difficile se satisfaire nombre de leurs
exigences politiques parce qu’elles sont discriminatoires par nature.
D’autres de leurs exigences se rapportent à l’accès à l’appareil d’Etat,
dans des positions administratives élevées, et à la fourniture de services
publics améliorés, par exemple pour les routes et les centres de soins.
Satisfaire à de telles exigences risque de créer des motivations pour que
d’autres les imitent et se mobilisent militairement pour réclamer des
avantages semblables.
Dans cette veine, beaucoup de politiques gouvernementales passées,
élaborées pour contrer les groupes armés—et notamment l’intégration
dans l’armée—ont eu des effets contre-productifs, en créant des
mécanismes d’incitation faussés. Tous les efforts consentis à l’intention
des entrepreneurs politico-militaires devraient éviter de répéter cette
erreur, et plutôt chercher à utiliser la carotte et le bâton à parts égales.
Il est également nécessaire de trouver le bon équilibre entre traiter la
dynamique structurelle qui nourrit la mobilisation armée et s’occuper
des groupes armés actifs. Ce dilemme entre une action à long terme
et une action à court terme s’applique également à la question de
l’inclusion. Afin de favoriser une stabilisation viable au Congo oriental,
il sera nécessaire de donner du pouvoir aux acteurs civils pacifiques et de
les inclure dans des processus décisionnels afin de favoriser l’émergence
d’une entente politique plus inclusive au niveau national. Atteindre ces
objectifs à long terme est un défi dans la situation actuelle d’instabilité
stable.

1. Introduction
Après plus de deux décennies de conflit violent permanent, les
groupes armés—quel que soit le caractère plus ou moins fugace de leur
existence—sont devenus une caractéristique incontournable de l’ordre
socio-politique au Congo oriental. Ils n’y sont pas une aberration provisoire dans ce qui est, par ailleurs, une société normale. Ils sont au cœur
des mécanismes par lesquels le pouvoir est exercé et ressenti. Plus
encore, les groupes armés ne se placent pas en dehors de la société ou
de l’appareil d’Etat. Ils sont profondément intégrés dans des réseaux
sociaux qui regroupent des acteurs étatiques et non étatiques, à des
niveaux allant du très local au national et parfois sous régional (région
des Grands Lacs) et international.
Pour saisir cette complexité, il faut rompre avec une approche binaire
afin de comprendre l’ordre politique, en particulier les dichotomies entre
la sphère étatique et la sphère non étatique et entre les acteurs civils et
militaires. Les réseaux militarisés du Congo oriental superposent ces
catégories. Par exemple, les officiers des forces de sécurité du gouvernement et les administrateurs locaux peuvent avoir des liens avec des
groupes armés : les hommes politiques aussi peuvent créer et diriger des
mouvements armés.
Tandis qu’ils sont d’importance cruciale dans l’Est, les groupes armés
jouent un rôle très divers, au niveau national, dans les stratégies de
pouvoir et dans les réseaux politiques des hommes politiques pris un à
un. Certaines figures-clé de l’establishment politique n’ont que peu de
rapports avec de tels groupes. Néanmoins, c’est le rapport de pouvoir
établi par ces réseaux nationaux, et qui constitue l’entente politique,
qui configure l’activité des groupes armés dans l’Est, y compris du fait
des politiques formelles et informelles élaborées pour traiter avec ces
groupes.
La notion d’entente politique est employée par un nombre croissant
d’agents, de décideurs et d’universitaires pour analyser les structures et
les dynamiques de pouvoir à l’œuvre dans les sociétés, et pour donner
12
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du contenu aux politiques d’intervention en la matière.1 Dans ce rapport,
le terme « entente politique » renvoie à la façon dont le pouvoir s’articule
dans un ordre socio-politique, autrement dit : comment se distribue
l’accès aux ressources qui donnent du pouvoir (politique, militaire,
économique et idéologique)2 entre et parmi les acteurs dominants et ceux
qui sont dominés, et comment cette distribution est perçue et légitimée.
L’application de la théorie de l’entente politique se concentre sur
trois grands secteurs : la stabilité, l’inclusion et le degré de violence dans
les changements intervenant dans l’entente politique. La stabilité des
ententes politiques dépend de si les élites (ou les personnes aspirant
à faire partie de l’élite)—et dans une moindre mesure, ceux qui sont
dominés—considèrent que l’entente actuelle sert leurs intérêts et se
conforme à leurs visions du monde et à leurs croyances. La stabilité
dépend également des possibilités et des efforts fournis par les aspirants
pour prendre une place parmi les acteurs dominants. La perception par
les non-élites d’une entente particulière dépend en partie de son caractère inclusif ou non, ou dans quelle mesure les acteurs autres que ceux
appartenant à l’élite peuvent ou non exercer une certaine influence sur
les structures de pouvoir et de gouvernance. Là où des acteurs non issus
de l’élite peuvent exercer une certaine influence, la probabilité est plus
grande qu’une entente demeure stable à long terme. Ce qui est également important pour la stabilité, c’est comment les ententes politiques
se transforment, et notamment, dans quelle mesure les changements
apportés à cette entente impliquent de la violence. Ceci, encore une fois,
est lié aux occasions offertes pour l’exercice de la violence et au degré de
légitimité prêté à l’usage de la violence.

1
Christine Bell, « What we talk about when we talk about political settlements.
Towards inclusive and open political settlements in an era of disillusion », PSRP Working
Paper 1, Edimbourg, Global Justice Academy, Université d’Edimbourg, septembre 2015.
Pour une analyse critique du concept d’ententes politiques, voir Kasper Hoffmann et
Tom Kirk, « Public authority and the provision of public goods in conflict-affected and
transitioning regions », JSRP Working Paper 7, London School of Economics, août 2013.
2
Voir Michael Mann, The Sources of Social Power: Volume 1, A History of Power from the
Beginning to AD 1760, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.
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Penser en termes d’ententes politiques permet de prendre la mesure
des motivations des acteurs politiques, ou ce qui explique leurs décisions
et leurs pratiques. Cela aide à comprendre quand et pourquoi ils soutiennent les groupes armés ou recourent à la violence, ou au contraire,
s’efforcent de réduire ces menaces. Au-delà, examiner les relations que
les acteurs hors élite ont avec les groupes armés, et la façon dont ces
relations sont déterminées par l’entente politique, permet de mieux
comprendre les liens entre la stabilité et l’inclusion, et par conséquent
les vecteurs de la mobilisation armée. En somme, l’analyse en termes
d’ententes politiques, en particulier quand elle se concentre sur le rôle
des groupes armés, est importante pour la formulation de politiques
visant à la stabilisation, particulièrement en ce qui concerne la réduction
de l’activité des groupes armés et de la violence.
Ce rapport analyse la stabilité, l’inclusion et la violence au niveau
de l’entente politique du Congo dans son ensemble et au niveau des
ententes politiques dans l’Est du pays, toujours en proie au conflit. Il
montre que dans chacune de ces arènes politiques, les groupes armés
et la violence jouent un rôle différent, et examine comment ces arènes
s’influencent mutuellement. L’importance relative des groupes armés en
tant que ressources ou menaces pour le pouvoir du réseau présidentiel
clientéliste détermine ses politiques pour l’Est, notamment les initiatives prises pour lancer des opérations militaires ou des négociations.
Ces politiques influencent le rôle que ces groupes armés jouent localement. Ce rôle, à son tour, détermine dans quelle mesure et comment les
hommes politiques de stature nationale considèrent les groupes armés ;
par exemple, s’ils soutiennent leur mobilisation ou leur démobilisation.

2. L’évolution historique de l’entente
politique au Congo
Comprendre comment le pouvoir est distribué et exercé au Congo est une
tâche exigeante, notamment du fait du nombre et de l’hétérogénéité des
acteurs politiques impliqués. Le Congo compte des centaines d’ethnies
et de langues, et se compose de régions avec des structures politicoéconomiques et des orientations distinctes. Politiquement, il compte un
grand nombre de partis, et plus important encore, de nombreux réseaux
de pouvoir concurrents. La situation militaire au Congo oriental est
également fragmentée et diverse. Actuellement, il y a plus de 70 groupes
armés opérant dans les seules deux provinces du Kivu, et leur nombre
varie au jour le jour.3 Paradoxalement, l’instabilité résultant dans l’Est
va de pair avec une stabilité relative au niveau national. Une des raisons
à cela, c’est que la base du pouvoir des élites nationales ne dépend pas
de manière critique du contrôle formel sur l’Est. Ces élites nationales
fondent la majeure partie de leurs revenus et de leur influence sur d’autres
régions du pays. Ce contrôle inégal, qui est directement lié aux niveaux
de la pénétration de l’Etat, tire son origine de l’ère coloniale, et a continument déterminé l’entente politique du Congo depuis l’indépendance.4

De l’instabilité à la stabilité et vice-versa (1960–1996)
L’indépendance du Congo en 1960 a crûment manifesté les difficultés à
forger une entente politique stable dans un ordre socio-politique caractérisé par une multitude d’intérêts hétérogènes liés au caractère divergent
des agendas, des visions et des partenaires internationaux. Entre 1960

3
Jason Stearns et Christoph Vogel, « The landscape of armed groups in the eastern
Congo », New York, Congo Research Group, Center on International Cooperation,
décembre 2015.
4
Bogumil Jewswiecki, « Zaire enters the world system: its colonial incorporation as
the Belgian Congo, 1885–1960 », dans Zaire: The Political Economy of Underdevelopment, ed.
Guy Gran, New York, Praeger, 1979.
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et 1967, le pays a été confronté à l’assassinat de grands leaders, à des
tentatives de sécession, à des insurrections à grande échelle et à des
coups d’Etat. Ces années de convulsion s’expliquent en partie par la
compétition entre des réseaux socio-politiques enracinés dans différentes régions du pays, souvent héritiers des premiers partis politiques
fondés sur une base ethno-régionale avant l’indépendance.5
Les violentes luttes de pouvoir qui ont marqué les premières années
de l’indépendance du Congo ont graduellement diminué après le coup
d’Etat effectué sans effusion de sang en 1965. L’homme qui a pris le
pouvoir, Joseph-Désiré Mobutu—avec son cercle intime et des réseaux de
pouvoir plus amples—a promu une entente politique qui est demeurée
relativement stable pendant des décennies. Une fois qu’il eut bâti une
base de pouvoir dans les forces armées congolaises, dont il était également le chef d’Etat-major, et qu’il eut obtenu un soutien international
crucial, Mobutu est parvenu à consolider son autorité, en partie via la
recentralisation du pouvoir d’Etat. À cet effet, il s’est fortement investi
dans l’expansion et la centralisation de l’administration territoriale, et il
a pris solidement en main les services de sécurité de l’Etat. Il a également
créé un parti politique, le Mouvement populaire de la révolution (MPR),
auquel tous les citoyens étaient obligés d’adhérer, et a engagé un vaste
programme de socialisation conçu pour légitimer son pouvoir.6
Dans la continuité de l’ère coloniale, la pénétration de l’Etat est
demeurée fortement inégale. Les agences d’Etat et l’infrastructure administrative, de transport et de communication étaient concentrées sur de
grandes régions politiques et économiques. Parmi celles-ci, la capitale,
les routes d’import-export et la province méridionale du Katanga, où
se pratique l’extraction minière industrielle à grande échelle depuis
l’ère coloniale. Cette dernière région était le moteur économique du
Congo, rapportant la plus grande part du produit intérieur brut (PIB)

5
Crawford Young, Politics in Congo. Decolonization and Independence, Princeton, Princeton
University Press, 1965.
6
Thomas Callaghy, The State-Society Struggle: Zaire in Comparative Perspective, New York,
Columbia University Press, 1984.
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du pays, des recettes fiscales et des devises étrangères; cependant, elle
était relativement isolée du reste de l’économie. L’extraction minière
industrielle dépendait fortement de l’investissement étranger et était
fortement orientée vers les marchés extérieurs. La croissance de ce
secteur ne bénéficiait guère à l’économie rurale fondée sur une production agricole à petite échelle, qui demeurait cruciale pour la subsistance
de la plupart des Congolais.7
Les principaux bénéfices de l’industrie minière allaient aux élites
qui faisaient partie du réseau présidentiel clientéliste, c’est-à-dire les
protégés présents au gouvernement, dans l’administration et les services
de sécurité. Ces élites se servaient de leur position dans l’appareil d’Etat
pour produire des ressources clientélistes et pour s’engager dans des
activités génératrices de revenus, à leur propre bénéfice. Le clientélisme
et les réseaux personnalisés comptaient de plus en plus dans la façon
dont l’Etat fonctionnait, en concurrence des hiérarchies bureaucratiques
formelles.8
Afin de maintenir son emprise sur l’appareil d’Etat, le réseau présidentiel clientéliste procédait à des nominations et des avancements en
fonction de la loyauté plutôt que du mérite; les détenteurs des positions
de pouvoir étaient souvent substitués par d’autres, afin d’empêcher
certains clients d’établir des zones d’influence autonomes (dans des cas
extrêmes, par des purges); il encourageait leur dépendance en accordant
et en reprenant l’accès aux positions génératrices de revenus, y compris
par l’appropriation privée des ressources publiques; et finalement,
il créait des établissements et des agences parallèles pour continuer
à diviser pour mieux régner.9

7
Guy Gran, « An introduction to Zaire’s permanent development crisis » et Ghifem
J. Katwala, « Export-led growth: the copper sector », dans Zaire: The Political Economy of
Underdevelopment, ed. Guy Gran, New York, Praeger, 1979.
8
Crawford Young et Thomas Turner, The Rise and Decline of the Zairian State, Madison,
Wisconsin University Press, 1985.
9
Jean-François Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, deuxième édition, Paris,
Fayard, 2006 [1989].
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L’exercice de plus en plus personnel du pouvoir par Mobutu aboutit à
un resserrement de sa base de pouvoir autour de personnalités originaires
de sa région d’origine, la province d’Équateur. Cela s’est intensifié dès le
milieu des années 1970, à mesure que l’économie se contractait : c’était
deux résultats de la crise économique mondiale de 1973 et d’une série de
mesures mal conçues visant à exproprier les entrepreneurs étrangers et à
redistribuer leurs capitaux à la classe politico-commerciale dominante.10
Les ressources du système clientéliste diminuant, il devenait de plus
en plus difficile de pénétrer le cercle de pouvoir présidentiel. Tandis
que la période de l’immédiate après-indépendance se caractérisait par
une certaine mobilité sociale—encore que très largement circonscrite—
l’entente politique devenait maintenant de plus en plus exclusive.11
L’impact de l’exclusion politique ne fut certes pas immédiat, mais il
sema cependant les graines de la future instabilité.
Comme le flux de ressources venant d’en haut se tarissait, le contrôle
du réseau présidentiel clientéliste sur les échelons inférieurs de
l’appareil d’Etat s’affaiblissait. Le résultat en fut l’émergence de nœuds
décentralisés de pouvoir et d’accumulation, qui ne dépendaient pas
directement des réseaux présidentiels les plus étroits.12 Un des principaux
phénomènes sous-jacents à ces changements fut l’intensification des
activités économiques se fondant sur l’évasion fiscale ou sur la violation
des règles et des régulations officielles. De telles activités économiques,
généralement décrites comme informelles, sont devenues de plus en plus
importantes pour la survie et les stratégies sociales de mobilité des élites,
mais aussi des non-élites.
Les fonctionnaires jouaient un rôle essentiel dans l’économie
informelle, qui faisait grand usage des ressources, des capitaux, du
travail, des connaissances, des informations et des infrastructures de
l’économie officielle. Par exemple, l’activité informelle d’import-export
10

Young et Turner, Rise and Decline.

11 Michael Schatzberg, Politics and Class in Zaire. Bureaucracy, Beer and Business in Lisala,
New York et Londres, Africana, 1980.
12

William Reno, Warlord Politics and African States, Boulder, Lynne Rienner, 1998.
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dépendait largement des douaniers, qui pouvaient faire transiter des
marchandises avec des déclarations de valeur inférieures à la réalité,
établir de faux papiers et effectuer des inspections sélectives des expéditions. En même temps, les activités économiques officielles devenaient
de plus en plus dépendantes de pratiques non officielles pour participer
à l’accès de plus en plus restreint aux devises étrangères ou aux capacités de transports. Par conséquent, et il en est encore ainsi aujourd’hui,
l’économie informelle faisait se chevaucher les sphères étatique et non
étatique.13
L’implication croissante des agents de l’Etat dans la sphère non officielle était tolérée par le centre politique. Conscients de la décroissance
des ressources disponibles, Mobutu encouragea les fonctionnaires de
tous niveaux à se battre pour eux-mêmes (se débrouiller), au travers de
l’extorsion et d’autres abus de pouvoir. Conséquemment, les agents de
l’Etat ont adopté un comportement de plus en plus prédateur, faisant
de l’Etat une source capitale d’insécurité socio-économique pour les
citoyens. Plus loin, conjointement à la décroissance des ressources
distribuées et du contrôle exercé par le centre, l’orientation croissante
vers la génération de revenus a encouragé le déclin de la capacité de
gestion et de réglementation de l’appareil d’Etat, en particulier par
rapport à la mise en œuvre des politiques publiques.14
Les services de sécurité ont accusé un déclin semblable en ce qui
concerne leur efficacité opérationnelle, déjà limitée. Et ce, particulièrement dans l’armée, qui jouait un rôle important dans le maintien de l’ordre
domestique. Hanté par le spectre d’un coup militaire, Mobutu donnait
la priorité à la loyauté par-dessus la compétence, et faisait accéder des
figures-clé de l’establishment à un large éventail de situations permettant
de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus, qui avaient
13 Janet MacGaffey, « Historical, cultural and structural dimensions of Zaire’s
unrecorded trade », dans The Real Economy of Zaire. The Contribution of Smuggling and Other
Unofficial Activities to National Wealth, ed. Janet MacGaffey, Londres, James Currey et
Philadelphia, Pennsylvania University Press, 1991.
14 Michael Schatzberg, The Dialectics of Oppression in Zaire, Bloomington et Indianapolis:
Indiana University Press, 1988; Callaghy, State-Society Struggle.
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l’avantage supplémentaire de les maintenir hors de la politique.15 De
telles situations permettaient notamment de confisquer des ressources
aux citoyens, de détourner des salaires de soldats et autres fonds, et de
gagner de l’argent dans l’économie informelle en protégeant des activités illégales. Comme ces situations se localisaient dans des secteurs
économiques essentiels (par exemple, les postes frontières ou les plateformes de transport) et comme ils pouvaient mobiliser leurs capacités
coercitives et leurs connexions politiques, des officiers des forces armées
nationales entraient souvent en association avec des hommes d’affaires
civils, et s’impliquaient dans des activités telles que l’import-export, la
contrebande et le transport.16 Les commandants d’armée interféraient
également avec l’administration civile dans leur domaine d’assignation
ou d’origine, en partie pour maximiser la génération de revenus, et
certains sont devenus des « petits tyrans » ou des « seigneurs de guerre ».17
Comme avec d’autres rouages de l’appareil d’Etat, la participation des
militaires au système d’extorsion s’est intensifiée lorsque l’économie
officielle s’est peu à peu contractée, et que les ressources de l’Etat et
du clientélisme sont devenues de plus en plus rares. À la fin des années
1980, on estimait que les revenus des militaires provenaient à 90% de
sources autres que leur salaire.18 Au cours des années 1990, le versement
des salaires des soldats est devenu de plus en plus irrégulier, poussant
l’armée au bord de la désintégration. C’est ce qui a facilité l’émergence
de centres indépendants de pouvoir coercitif sous la forme de milices
urbaines et rurales. En même temps, en raison de l’augmentation de
l’insécurité, en partie créée par les militaires eux-mêmes, les hommes
d’affaires ont commencé à passer de plus en plus d’arrangements de
protection privée avec l’armée.19
15

Young et Turner, Rise and Decline.
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Bayart, L’Etat en Afrique; Reno, Warlord Politics.
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Schatzberg, Dialectics of Oppression, 57.

18 Peter Rosenblum, « Constructing the authoritarian state: Zaire », Third World Legal
Studies 9 (1990).
19 Timothy Raeymaekers, Violent Capitalism and Hybrid Identity in the Eastern Congo. Power
to the Margins. Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
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En 1990, Mobutu annonça une transition vers la démocratie multipartite, une promesse qui n’a été jamais tenue. La perspective d’un
élargissement de l’espace politique favorisa cependant la compétition
politique et fit accroître les expectatives. Cette compétition croissante
reflétait et, en même temps, stimulait un usage croissant de la force, en
particulier dans l’Est où se sont intensifiés à cette période des conflits
jamais éteints au sujet du contrôle sur le territoire, de l’exercice de
l’autorité locale et de la défense de l’identité. La force était également
de plus en plus mobilisée par les acteurs politiques pour défendre des
intérêts politiques et économiques personnels. Un bon exemple de ce
genre d’entrepreneurs politico-militaires fut l’homme politique Enoch
Muvingi Nyamwisiwho, issu de Nande, dans le nord de la région du
Nord-Kivu, qui s’est appuyé sur des milices, notamment les Kasindiens
et les Bangilima, pour renforcer sa position. Muvingi jouait aussi le rôle
de courtier entre Mobutu et les rebelles ougandais de la National Army
for the Liberation of Uganda (NALU, Armée nationale pour la libération de
l’Ouganda) basés dans les montagnes de Ruwenzori.20 En 1992 et 1993, de
milliers de Kasaians ont été violemment expulsés et de nombreux autres
ont été tués par des milices de jeunes dans la province du Katanga.21
Peu après, des faits de violence à grande échelle ont éclaté à Walikale
(province du Nord-Kivu) impliquant des milices mobilisées avec le
soutien d’autorités et d’hommes politiques locaux. Cette violence s’est
rapidement répandue à d’autres parties de la province, causant un bouleversement à grande échelle.22

20 Stanislas Bucyalimwe Mararo, « Le Nord-Kivu au cœur de la crise congolaise », dans
L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2001–2002, eds. Stefaan Marysse et Filip Reyntjens,
Paris, Karthala, 2003.
21 Donatien Dibwe dia Mwembu, « L’épuration ethnique au Katanga et l’éthique du
redressement des torts du passé », Canadian Journal of African Studies / La Revue canadienne
des études africaines, 33/2–3 (1999).
22 Stanislas Bucyalimwe Mararo, « Land, power and ethnic conflict in Masisi (Congo–
Kinshasa), 1940s–1994 », International Journal of African Historical Studies 30/3 (1997); Jason
Stearns, « North Kivu: The Background to Conflict in North Kivu Province of Eastern
Congo », Projet Usalama, Londres, Rift Valley Institute, 2013.
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Tandis que la garde présidentielle parvenait finalement à rétablir la
sécurité dans le Nord-Kivu, les événements dans la sous-région des
Grands Lacs, en particulier le génocide au Rwanda, allaient bientôt
produire de nouvelles vagues d’instabilité que les services de sécurité
n’allaient plus pouvoir, ou vouloir endiguer. En 1996, l’insurrection de
l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo–Zaïre
(AFDL), soutenue par une coalition de puissances régionales, parvint à
renverser le régime de Mobutu en sept mois seulement.

L’essor des entrepreneurs politico-militaires
(1996–2006)
La rébellion de l’AFDL, qui a provoqué la Première Guerre du Congo
(1996–1997), a mené à une réélaboration radicale de l’entente politique
en vigueur au Congo après l’indépendance (entente politique forgée par
le régime de Mobutu). D’une manière primordiale, cela aboutit à un
régime où les « swahiliphones » (locuteurs du swahili) issu de l’Est du
pays, en particulier de la province du Katanga et des provinces de Kivu,
occupaient des positions importantes, au détriment des « lingalaphones »
(locuteurs du lingala), originaires en grande partie du nord-ouest du
pays, qui avaient occupé des positions dominantes sous la férule de
Mobutu. La prise de contrôle du pays par l’AFDL a également ouvert
la porte à l’importante ingérence d’intérêts étrangers, en particulier du
Rwanda et dans une moindre mesure de l’Ouganda, qui avaient fourni
un soutien crucial à l’AFDL. Les efforts fournis par le nouveau président
du Congo, Laurent-Désiré Kabila, afin de diminuer cette influence du
Rwanda et de l’Ouganda, devaient finir par les pousser à créer et soutenir
une nouvelle rébellion. En août 1998, le Rassemblement congolais pour
la démocratie (RCD) lança sa première attaque, provoquant la Seconde
Guerre du Congo (1998–2003).
La Seconde Guerre du Congo annonça une militarisation profonde de
l’entente politique au Congo. Le pouvoir était en grande partie exercé par
des réseaux politico-militaires multicouches qui regroupaient des acteurs
gouvernementaux et rebelles des pays de la région et des mouvements
politico-militaires domestiques s’efforçant de prendre le contrôle du pays.
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Ces acteurs étaient à leur tour liés à des myriades de milices minuscules,
opposées ou alliées à ces forces de sécurité étrangères et nationales, tout
en luttant pour conquérir des zones d’influence ou imposer des agendas
plus localisés, souvent liés aux conflits portant la défense de l’identité, le
contrôle sur le territoire et l’exercice de l’autorité locale.23 Les réseaux de
pouvoir militarisés résultants alimentaient une économie principalement
fondée sur la coercition, y compris l’occupation militaire et le contrôle
des sites de production, des postes frontières et des pistes d’atterrissage
; les monopoles imposés, la taxation forcée et la fixation autoritaire des
prix ; le pillage, le saccage et le sac des ressources.24
Ces activités politiques et économiques militarisées, qui prenaient
diverses formes et impliquaient différents niveaux de violence, se sont
développées à partir de réseaux préexistants et de pratiques sociales
courantes ; leur modèle, c’étaient les activités hautement profitables
gérées par des militaires et l’instrumentalisation politique des milices,
telles qu’elles s’étaient développées sous la férule de Mobutu pendant
les années 1990. Cependant, les entrepreneurs politico-militaires avaient
pris une importance inouïe auparavant.25 Dans les zones rurales de l’Est,
les commandants des milices Maï-Maï—un terme parapluie utilisé pour
désigner des groupes armés recourant à un discours sur l’autodéfense et
l’appartenance indigène—exerçaient une forte influence sur les pratiques
des chefs coutumiers et des autres autorités locales en matière de gouvernance. De même, dans des secteurs tenus par le RCD, ses unités militaires
exerçaient un contrôle étroit sur l’appareil administratif, au détriment de
l’aile politique du groupe. En même temps, des officiers supérieurs des
puissances régionales prenaient une part importante à certaines activités
économiques, et jouaient un grand rôle pour maintenir un semblant
23 Koen Vlassenroot, « Reading the Congolese crisis », dans Conflict and Social
Transformation in Eastern DR Congo, eds. Koen Vlassenroot et Timothy Raeymaekers, Gand,
Conflict Research Group and Academia Press, 2004.
24 Nations Unies, Conseil de Sécurité, « Rapport final du Panel d’experts sur
l’exploitation illégale des ressources naturelles et des autres richesses de la République
démocratique du Congo », 16 octobre 2002.S/2002/1146.
25
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d’ordre économique et politique. Ces modèles de comportement étaient
reproduits dans les régions tenues par d’autres mouvements rebelles, où
les militaires domestiques et régionaux sont pareillement devenus des
acteurs importants dans les champs politique et économique, souvent
au détriment des autorités civiles locales.26
Dans le cadre des arrangements de partage du pouvoir qui étaient
à la base de l’accord de paix adopté en 2003, la plupart des factions
politico-militaires impliquées dans la Seconde Guerre du Congo ont
accepté de se partager les positions de pouvoir dans les institutions
politiques et administratives, y compris le gouvernement, le parlement
et les sociétés parapubliques. Ils ont aussi, finalement, accepté de se
défaire de leurs branches armées et de les intégrer dans une nouvelle
armée nationale, les Forces armées de la République démocratique du
Congo (FARDC), sous commandement mixte. Par conséquent, au cours
de la période de transition qui a suivi l’adoption de l’accord de paix, une
nouvelle entente politique a émergé, fondée sur un délicat équilibre
entre les différentes factions et les différents intérêts. L’accord de paix fut
signé par le gouvernement et pas moins de cinq factions belligérantes,
dont l’une d’entre elles, la faction Maï-Maï, était une fusion imparfaite
de dizaines de groupes distincts et hétérogènes. D’autres signataires
étaient issus de « la société civile », comportant un mélange également
disparate de groupes, et d’autres enfin de ce qu’on a appelé « l’opposition
non-armée », composée de 28 partis politiques différents. Ces derniers
acteurs avaient une influence relativement limitée, ce qui reflétait le
fait que le pouvoir s’était déplacé vers les factions dotées de puissance
militaire, dont la plupart s’était transformées en partis politiques au
début de la transition.27
Puisque l’influence à la table de négociation—et plus tard dans le
gouvernement de transition—était en partie fonction de la puissance

26 Olivier Lanotte, République Démocratique du Congo. Guerres sans frontières. De JosephDésiré Mobutu à Joseph Kabila, Bruxelles, GRIP et Éditions Complexe, 2003.
27 Jean Claude Willame, Les « Faiseurs de Paix » au Congo. Gestion d’une crise internationale
dans un Etat sous tutelle, Bruxelles, GRIP et Éditions Complexe, 2007.
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militaire, et parce qu’il avait été démontré que l’usage ou la menace de
faire usage de la violence était un atout politique précieux, la transition a renforcé l’instrumentalisation politique de la violence.28 Cela fut
particulièrement visible dans le processus d’intégration militaire, qui
s’est déroulé d’une manière irrégulière. Bien des factions belligérantes
étaient parts à des réseaux politico-économiques locaux et régionaux qui
ne dépendaient pas du centre politique, et qui hésitaient à abandonner
leurs sources autonomes de revenu et d’influence.29 Certains leaders
refusèrent d’intégrer leurs troupes dans l’armée et conservèrent des
caches d’armes. D’autres s’intégrèrent, mais faussèrent le sens de leur
intégration, en essayant de maintenir des chaines de commandements
distinctes et des unités non intégrées dans l’armée. Ce genre de tactiques
fut en particulier appliquée dans l’Est, qui avait vu la militarisation la
plus profonde et la plus fragmentées à l’occasion des deux guerres du
Congo.30
Ceux qui avaient tout de suite refusé l’intégration militaire se virent
offrir une autre possibilité ultérieurement, avec à la clé, souvent, l’offre
de places et de positions plus élevées qu’auparavant. Cette politique
incita certains leaders militaires à refuser l’intégration ou même à
déserter, car elle leur permettait de faire grimper les enchères lors de
nouvelles négociations. Quand les nouvelles négociations ne donnaient
pas les effets désirés, ils se retireraient fréquemment du processus pour
créer plus de tension et exiger de nouvelles concessions dans le cadre de
processus d’intégration futurs. Là où cette stratégie était appliquée avec
succès, les leaders militaires réintégrés créaient un précédent, montrant

28 International Crisis Group, « The Congo’s Transition is Failing: Crisis in the Kivus »,
Rapport 91/Africa, 30 mars 2005; Denis Tull et Andreas Mehler, « The hidden costs of
power-sharing: reproducing insurgent violence in Africa », African Affairs 104/416 (2005).
29 Koen Vlassenroot et Timothy Raeymaekers, « New political order in the DR Congo?
The transformation of regulation », Afrika Focus 21/2 (2008).
30 Judith Verweijen, « Half-brewed: the lukewarm results of creating an integrated
Congolese military », dans New Armies from Old. Merging Competing Military Forces after Civil
Wars, ed. Roy Licklider, Washington, DC, Georgetown University Press, 2014.
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comment la violence était récompensée par des postes et des positions
élevés, avec comme conséquence la prolifération des groupes armés.31
Les groupes armés d’une part, et d’autre part les réseaux semiautonomes développés dans l’armée pendant la transition, étaient en
lien avec les chefs politiques, les autorités et les milieux d’affaires au
niveau local. Ces liens résultaient de la militarisation continue de la
compétition politique et économique, du règlement des conflits et de la
gouvernance locale ; ils la nourrissaient aussi. Les hommes politiques (ou
aspirants à), les hommes d’affaires, les chefs coutumiers et les administrateurs locaux avaient tous tissé des liens avec des groupes armés
ou avec des réseaux parallèles dans l’armée pour élargir leur influence,
pour obtenir des ressources et pour désavantager ou desservir leurs
adversaires et concurrents. L’usage répandu de la force qui en a résulté a
renforcé la méfiance existante, non seulement parmi les ex-belligérants
et les communautés en conflit, mais également envers l’appareil d’Etat
et les services de sécurité en particulier.
Beaucoup des anciennes factions belligérantes et des réseaux civils
qui leur étaient associés estimèrent que les positions dans la chaîne de
commandement des FARDC n’avaient pas été également distribuées, et
que cet état de fait avait favorisé la domination de certaines factions. Pour
les factions et les communautés mécontentes, le manque de neutralité
des FARDC justifiait le maintien de liens avec des groupes armés au motif
de l’autodéfense, une tendance renforcée par les entrepreneurs politicomilitaires, qui mobilisèrent la rhétorique ethnique, ou d’autres types de
discours sur le conflit, pour renforcer leur pouvoir et leur popularité. Il
s’en est ensuivi un certain nombre de dilemmes de sécurité locaux : les
communautés en conflit croyaient chacune pour leur part qu’elles avaient
besoin de disposer d’une force armée pour éviter de devenir la victime

31 Maria Eriksson Baaz et Judith Verweijen, « The volatility of a half-cooked
bouillabaisse. Rebel–military integration and conflict dynamics in eastern DRC », African
Affairs 112/449 (2013).
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de l’autre.32 En tolérant et en approuvant les groupes armés, cependant,
on ne fit que faire croître l’insécurité, d’autant que bien des groupes
agressaient en réalité les communautés qu’ils étaient censés protéger.

L’émergence d’une non-entente politique formelle
(2003–2006)
L’entente politique forgée pendant la transition était relativement
inclusive, puisqu’un grand nombre de factions et de groupes différents
avaient gagné le droit formel à accéder à l’appareil d’Etat et à l’arène
politique. La bataille pour le pouvoir, cependant, n’avait pas diminué
d’intensité. En fait, la concurrence et les conflits qui avaient alimenté
les deux guerres du Congo continuaient, à un autre niveau certes que la
confrontation armée sur le champ de bataille. Les mouvements rebelles
s’étaient transformés en partis politiques et essayaient de gagner de
l’influence et de faire entendre leurs revendications à la fois au sein de
l’appareil d’Etat central, y compris les forces armées, et en dehors de lui,
par la création de groupes armés ou l’établissement de liens avec ceux
existants. En outre, un grand nombre d’ex factions belligérantes n’étaient
pas cohésives, ce qui stimulait la compétition interne et les schismes. La
transition donna naissance à ce qui a été défini comme une « non-entente
politique formelle », comportant la création d’un ensemble d’institutions
politiques formelles qui allaient devenir le théâtre des conflits en cours
et de la négociation pour le contrôle et l’accès à l’Etat.33
La compétition et les conflits alimentés par cette « non-entente
politique » ont été traités de manière inégale. Les factions qui étaient
dotées d’une puissance supérieure en termes militaires se voyaient
32 Maria Eriksson Baaz et Judith Verweijen, « Between Integration and Disintegration.
The Erratic Trajectory of the Congolese Army », communication préparée pour le DR
Congo Affinity Group, Social Science Research Council, 2013; voir aussi Christoph Vogel,
« Contested statehood, security dilemmas and militia politics: the rise and transformation
of the Raia Mutomboki in eastern DRC », dans L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2013–
2014, eds. Filip Reyntjens, Stefaan Vandeginste et Marijke Verpoorten, Paris, L’Harmattan,
2014.
33 Christine Bell et Jan Pospisil, « Negotiating inclusion: the space of the formalised
political unsettlement », Journal of International Development, à paraître.
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donner une position privilégiée à la table des négociations, puis recevoir
des positions de pouvoir plus élevées. Cela poussa les belligérants à faire
montre de leur capacité à recourir à la force, dans l’espoir que cela leur
ferait obtenir une plus grande part du gâteau national. En conséquence,
le caractère inclusif de l’entente—au moins parmi les élites et les factions
militaires—est allé de pair avec davantage de violence.
D’autres ressources que la mobilisation de la violence, cependant,
ont également déterminé quelles factions allaient occuper une position
dominante dans la nouvelle entente politique. Afin d’être influents, les
groupes avaient également besoin de capital politique et économique, y
compris des connexions à des échelons supérieurs de l’appareil administratif et du réseau présidentiel clientéliste ; d’expertise dans les rouages
du système ; de puissance économique (autonome) pour s’assurer des
revenus sans dépendre du centre politique ; et de connexions et des
soutiens internationaux et régionaux, incluant des membres du gouvernement des pays voisins. Ces atouts qu’il fallait réunir, et notamment
les réseaux de contact, étaient différents de ceux qui étaient nécessaires
pendant les deux guerres du Congo. En conséquence, un espace avait été
créé pour entrer dans les structures de pouvoir, ce qui a rendu l’entente
politique née pendant la transition, relativement fluide.
L’introduction de la démocratie multipartite rendit l’entente politique
transitoire encore plus dynamique. La transition devait prendre fin avec
des élections générales, qui furent finalement organisées en 2006. La
perspective des élections obligeait les ex-belligérants à se battre pour
rester au pouvoir, afin de bâtir une base électorale, pour laquelle ils
avaient besoin d’un minimum de popularité. Certains groupes, cependant, anticipèrent des résultats électoraux faibles et crurent que le recours
à la violence pourrait compenser un manque de popularité et de représentation politique formelle.34 Un cas exemplaire fut celui d’un groupe de
dissidents du RCD, une faction dont la popularité limitée pouvait lui faire

34 Jason Stearns, Judith Verweijen et Maria Eriksson Baaz, « The National Army and
Armed Groups in the Eastern Congo. Untangling the Gordian Knot of Insecurity », Projet
Usalama, Londres, Rift Valley Institute, 2013.
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craindre qu’elle aurait peu de chance de conserver son pouvoir via les
urnes. Ce groupe, dominé par des militaires et des hommes politiques
tutsis décida, de se retirer du processus et des institutions de transition.
Cette décision était également motivée par la crainte qu’éprouvait cette
faction pour sa propre sécurité et celle de la communauté tutsie, qui
avait été sujette à une longue histoire de harcèlement. Retirés dans leur
fief sis au Nord-Kivu, ils formèrent un nouveau mouvement insurgé qui
devait par la suite recevoir le nom de Congrès national pour la défense
du peuple (CNDP).35
Le CNDP est rapidement devenu l’un des mouvements rebelles les
plus puissants après la transition. Sa puissance reposait en partie sur le
fait qu’il participait à des réseaux transfrontaliers regroupant des élites
politiques du Rwanda, en particulier. Les hommes politiques, les hommes
d’affaires et les militaires de haut rang tutsis qui dirigeaient le CNDP
avaient des liens étroits avec des membres du gouvernement rwandais,
des officiers de l’armée rwandaise et des membres de la diaspora au
Rwanda.36 En même temps, il y avait une certaine connivence entre le
CNDP et certains membres de l’appareil d’Etat congolais, y compris
d’anciens officiers supérieurs du groupe rebelle RDC, qui faisaient
désormais partie du réseau présidentiel clientéliste.37 Un des motifs que
ces officiers avaient pour lier partie avec le CNDP était que cela leur
donnait une certaine influence sur le groupe armé, ce qui à son tour leur
donnait du poids politique à Kinshasa. Le réseau présidentiel clientéliste espérait que ces acteurs aideraient à contenir ainsi la menace du
CNDP—y compris à travers des négociations—et leur offrit des avantages
significatifs, tels que des positions importantes et des garanties dans des
activités privées génératrices de revenus.

35 Jason Stearns, « From CNDP to M23.The Evolution of an Armed Movement in
Eastern Congo », Projet Usalama, Londres, Rift Valley Institute, 2012.
36

Stearns, « From CNDP to M23 ».

37 Stephanie Wolters, « Trouble in Eastern DRC: The Nkunda Factor », Situation
Report, Pretoria, Institute for Security Studies, 2007.
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Il s’est passé quelque chose de similaire avec d’autres factions ex-belligérantes refusant de se démobiliser ou d’intégrer toutes leurs troupes
dans les FARDC. Les officiers et les hommes politiques qui avaient
maintenu des contacts avec ces factions restées armées ont vu leur poids
politique augmenter en conséquence, parce que le réseau présidentiel
clientéliste avait besoin d’eux pour contenir le danger potentiel que ces
factions constituaient.38 Tout cela montre à quel point les frontières entre
les sphères étatique et non étatique sont poreuses—en partie du fait
du caractère irrégulier du processus d’intégration des ex-rebelles dans
l’armée et dans l’appareil d’Etat en général. Cette situation complexe est
demeurée sans changement après la fin de transition en 2006, puisque
plusieurs des réseaux militarisés à l’époque de la guerre sont restés
partiellement intacts—ni complètement intégrés dans l’appareil d’Etat ni
complètement dissous—bien qu’ils aient souvent changé de forme. Plus
loin, un certain nombre d’officiers de l’armée, pourtant intégrés, ont par
la suite déserté et constitué de nouveaux groupes armés.

38 Judith Verweijen, « The Ambiguity of Militarization. The Complex Interaction
Between the Congolese Armed Forces and Civilians in the Kivu provinces, Eastern DR
Congo », thèse de doctorat, Université d’Utrecht, Utrecht, 2015.

3. L’entente politique post-transition
(2006–aujourd’hui)
Les élections de 2006 ont consolidé le pouvoir du président Joseph Kabila,
qui gouverne le pays depuis la mort de son père en 2001. Le résultat de
cette victoire électorale a été une nouvelle concentration du pouvoir dans
les mains du réseau présidentiel clientéliste, un processus qui avait déjà
débuté pendant la transition.39 Cette tendance s’est intensifiée nettement
après qu’il ait également remporté les élections de 2011, communément
considérées comme truquées.40 La concentration du pouvoir dans les
mains de Kabila depuis 2001 est à deux tranchants ; d’une part, elle a
rendu l’entente politique post-transition de plus en plus exclusive, de
l’autre elle a permis une certaine stabilité, au moins au niveau national.
Cette stabilité relative au niveau national, cependant, ne s’est pas
traduite en stabilité dans l’Est du pays. Contrairement à d’autres parties
du pays où ils ont quasi disparu, les groupes armés ont continué à être
en activité dans une zone s’étendant du nord-Katanga (en grande partie
dans ce qui est maintenant la province du Tanganyika) jusqu’à Haut-Uélé
dans l’ancienne Province Orientale, bien que la majorité opèrent dans
les deux provinces du Sud et du Nord-Kivu. A l’exception de l’ancien
groupe rebelle CNDP, de son successeur maintenant également disparu,
le Mouvement du 23 mars (M23), et d’un certain nombre d’importants
groupes rebelles des Etats voisins basés au Congo, notamment les Forces
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), seul un petit nombre de
ces groupes a constitué une menace directe pour Kinshasa ou a joué un
rôle significatif dans la géopolitique régionale. En fait, tout en se multipliant ces dernières années, les groupes armés ont vu leur taille diminuer
continument, et avec elle, celle des zones placées sous leur influence.
39 International Crisis Group, « Securing Congo’s Elections: Lessons from the Kinshasa
Showdown », Africa Briefing 42, 2 octobre 2006.
40 The Carter Center, « Presidential and Legislative Elections in the Democratic
Republic of the Congo. Final Report », Atlanta, GA, The Carter Center, 28 août 2011.
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Les groupes armés jouent également un rôle décroissant dans l’arène
politique nationale. La menace de la violence et la rébellion armée ne se
traduisent plus directement en avantages politiques au niveau national,
comme c’était le cas pendant la transition.41
Que les groupes armés soient de moins en moins importants dans la
politique nationale n’implique pas une déconnection de l’arène politique
nationale ; en tout cas, l’intensité des liens varie. Les hommes politiques,
tels que les ministres et les membres du parlement national, les commandants des forces armées nationales, maintiennent tous encore des liens
avec les groupes armés. Néanmoins, le degré auquel de tels liens influencent directement leur position de pouvoir au niveau national semble
avoir diminué. Contrairement à la transition, cependant, les avantages
relatifs sont souvent plus indirects que directs et plus fortement attachés
à des réseaux personnels qu’à des partis politiques ou à des factions
organisées.
Si l’influence des groupes armés a diminué au niveau national, dans
l’Est elle est demeurée inchangée ou s’est même renforcée, à la fois
au niveau de la politique provinciale et des secteurs dans lesquels ces
groupes opèrent. En particulier, les autorités et les élites locales, telles
que les chefs coutumiers, les administrateurs et les hommes d’affaires
locaux, s’appuient fortement sur les groupes armés. Afin de comprendre
ce paradoxe, il est important d’examiner rapidement quelle est la nature
de l’entente politique actuelle au niveau national et comment cette
entente détermine l’élaboration de politiques visant les groupes armés
dans l’Est.

La stabilité relative par la cooptation et la coercition
Le centre de gravité incontesté de l’entente politique actuelle est le réseau
présidentiel clientéliste, qui participe à la compétition en cours pour le
pouvoir au niveau national et au jeu de pouvoir entre les élites du centre

41 Judith Verweijen et Claude Iguma Wakenge, « Understanding armed group
proliferation in the eastern Congo », PSRP Briefing Paper 7, Londres, Rift Valley Institute,
décembre 2015.
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et les élites provinciales et sous-provinciales. Le cercle intérieur de ce
réseau forme une espèce de gouvernement parallèle, qui a une influence
forte sur le gouvernement, l’assemblée nationale, les postes administratifs les plus importants, les entreprises parapubliques et certains organes
fondamentaux de l’appareil de sécurité, telles que la garde présidentielle
et le renseignement militaire.42 Dans ces établissements étatiques, le
cercle présidentiel établit et maintient son contrôle en cooptant des
fonctionnaires dans les positions clé et en forgeant des liens personnalisés de loyauté, en échange de l’accès au pouvoir et aux positions
génératrices de revenus. Le cercle intime présidentiel, cependant, recourt
également à juste ce qu’il faut de coercition : ceux dont la loyauté est
remise en cause sont soumis à des menaces, à des intimidations, à des
poursuites, parfois au renvoi, à toutes formes de harcèlement moral et
concret (par exemple par le refus de leur accorder tel ou tel permis, tel
ou tel contrat).43 Finalement, en dépit de la compétition continue pour
le pouvoir, c’est par l’efficacité relative de ces mesures de contrôle et de
cooptation que le cercle présidentiel parvient à maintenir la stabilité
globale de l’entente politique au niveau national.
Le cercle présidentiel préfère consolider son propre pouvoir qu’être
inclusif, et se repose principalement sur les agents considérés comme
les plus loyaux, dont une grande part provient de diverses parties de
l’ancienne province du Katanga.44 Même si des efforts stratégiques sont
de temps en temps faits pour coopter des figures disposant de bases
de soutien dans d’autres régions du pays, ou affichant des couleurs
42 Colette Braeckman, « Quelques questions sur le système Kabila », Le Soir. Le Carnet
de Colette Braeckman, 10 avril 2010; Marianne Meunier, « La méthode Kabila: le premier
cercle », dans Jeune Afrique, 25 mai 2009; Philippe Perdrix, « RDC : Joseph Kabila peut-il
changer? », dans Jeune Afrique, 3 mai 2012.
43 Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Ligue des Électeurs,
Groupe Lotus et ASADHO, « République démocratique du Congo. La dérive autoritaire
du régime », Paris, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, 2009;
International Crisis Group, « Is Democratic Change Possible? », Rapport 225/Africa, 5 mai
2015.
44 International Crisis Group, « Katanga, Tensions in DR Congo’s Mineral Heartland »,
Rapport 239/Africa, 3 août 2016.
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politiques différentes,45 l’entente politique est devenue de plus en plus
exclusive. L’accès au gouvernement, qui est réservé aux membres du
noyau de l’entourage présidentiel et à ceux du deuxième cercle de ce
réseau, est conditionné à l’appartenance à un parti politique membre de
la coalition au pouvoir. Au cœur de cette coalition, à qui l’on a donné
en 2011 le nom de Majorité présidentielle (MP), on trouve le parti du
Président, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie
(PPRD). C’est en grande partie le PPRD et ses alliés qui contrôlent
l’accès à l’appareil d’Etat et détient les positions-clé dans les entreprises
parapubliques, les agences de douane et l’administration territoriale.
L’opposition, en revanche, est en grande partie exclue de ces positions,
ce qui reflète le caractère de jeu à somme nulle de la politique congolaise. Puis, en raison des tendances autocratiques du gouvernement, les
libertés politiques et civiles sont régulièrement violées et les activités
des membres de l’opposition entravées.46
Les 500 sièges de la représentation nationale, très fragmentée, sont
occupés par des représentants de 98 partis politiques différents.47 76
partis ont 5 sièges ou moins. La chambre des représentants est dominée
par la coalition de gouvernement, qui est elle-même fortement sous
l’influence du réseau présidentiel clientéliste. Les principaux mécanismes
de prise de décision passent non pas par l’intermédiaire des processus
formels législatifs et politiques mais discrètement, dans l’ombre, par
le biais d’arrangements avec les conseillers présidentiels.48 Le cercle
présidentiel a également une influence significative sur les échelons
supérieurs de l’administration provinciale. En 2007, lorsque les membres
nouvellement élus des assemblées provinciales ont élu les gouverneurs
de province, l’entourage de Kabila a beaucoup fait pour influencer les
45

International Crisis Group, « Is Democratic Change Possible? ».

46 International Crisis Group, « Congo: A Stalled Democratic Agenda », Rapport 73/
Africa, 8 avril 2010.
47

The Carter Center, « Presidential and Legislative Elections ».

48 Philippe Perdrix, « RDC: Augustin Katumba Mwanke, l’homme qui murmurait à
l’oreille de Kabila », Jeune Afrique, 27 février 2012; International Crisis Group, « Stalled
Democratic Agenda ».
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résultats de ces élections. Des efforts semblables ont été consentis en
2016, lorsque des élections aux postes de gouverneur ont été tenues
dans les nouvelles provinces, créées une année plus tôt dans le cadre
du processus de décentralisation.49 15 des 21 gouverneurs nouvellement
élus sont membres du PPRD ou d’autres partis pro-gouvernementaux.50
D’autres signes montrent également que le centre politique, dominé
par le réseau présidentiel clientéliste, essaye de détourner en sa faveur
le processus de décentralisation afin de renforcer son emprise sur les
provinces. Par exemple, le gouvernement national a systématiquement
refusé aux provinces l’autonomie financière qui devait leur être dévolue
aux termes de la Constitution, en retenant une partie des recettes fiscales
auxquelles elles ont droit.51
En dépit de la concentration croissante du pouvoir aux mains du réseau
présidentiel clientéliste et de son emprise croissante sur les provinces,
son contrôle est demeuré inégal. Tandis qu’il exerce un pouvoir substantiel sur le gouvernement, et notamment les agences administratives et de
sécurité principales, il n’exerce pas de contrôle centralisé et bureaucratique sur l’ensemble de l’appareil d’Etat, et son pouvoir ne s’étend pas sur
tout le territoire national. De façon cruciale, son pouvoir est en grande
partie exercé par des réseaux clientéliste, plutôt que par l’intermédiaire
des hiérarchies administratives, et les échelons inférieurs des agences
d’Etat agissent souvent avec un niveau relativement élevé d’autonomie.
En conséquence, l’efficacité de l’appareil d’Etat dans la mise en œuvre
de politiques publiques et dans la fourniture de services publics reste
assez faible.52

49 La constitution 2006 stipule une décentralisation, passant par une multiplication
du nombre de provinces de 11 à 26, la dévolution de compétence et une plus grande
autonomie financière pour les provinces.
50

International Crisis Group, « Katanga ».

51 Pierre Englebert et Emmanuel Kasongo Mungongo, « Misguided and misdiagnosed:
the failure of decentralisation reforms in the DR Congo », African Studies Review, 59/1
(2016).
52 Pierre Englebert, « Congo blues. Scoring Kabila’s rule », Atlantic Council, Africa
Center, Issue Brief, mai 2016.
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Bien que le centre politique soit parvenu à étendre graduellement
son contrôle dans des régions précédemment contrôlées par des réseaux
militarisés semi-autonomes, sa pénétration est toujours fortement
inégale, et parfois mise en échec par les élites locales. Des acteurs locaux
continuent souvent à jouer un rôle important dans les échelons inférieurs de l’administration territoriale et certaines directions des agences
de sécurité locales. En conséquence, les tentatives du centre politique
pour étendre son contrôle dans certaines régions sont sujettes à des
processus complexes de coercition et de cooptation associant les élites
locales. Dans de nombreux cas, le contrôle demeure indirect ; il ne passe
pas par le biais des hiérarchies et des agences administratives nationales,
et il dépend plutôt des loyautés personnelles des hommes forts locaux
(et parfois des femmes fortes locales).53 Un tel contrôle indirect, avec
des bases bureaucratiques minimales, est à la fois fluide et incertain ; il
s’alimente d’une constante négociation.
La négociation intense avec les élites locales n’a lieu que dans les
régions considérées comme justifiant l’effort d’établir et de maintenir le
contrôle. Comme à l’époque de Mobutu, le réseau présidentiel focalise
ses efforts sur les sites et les régions politiquement et économiquement
stratégiques, notamment la capitale, les enclaves extractives industrielles et les principales routes d’import-export. Comme dans le passé,
l’extraction industrielle du cuivre et du cobalt dans l’ancienne province
du Katanga est toujours la source essentielle de revenus à la fois pour
l’Etat congolais et pour le réseau présidentiel clientéliste. Ce secteur
est le plus grand générateur de recettes d’exportation (79 pour cent en
2015), et avec l’extraction industrielle de diamants – beaucoup moins
importante – il représente approximativement 20 pour cent du PIB.54
Une autre source de revenu importante, mais nettement moins que
l’activité minière, est l’exploitation de pétrole sur la côte atlantique, dans
53 Vlassenroot et Raeymaekers, « New political order in the DR Congo? »; Timothy
Raeymaekers, « Protection for sale? War and the transformation of regulation on the
Congo–Ugandan border », Development and Change, 41/4 (2010).
54 Aaron Ross, « Congo’s Copper Output Falls on Low Prices, Gold Rises », Reuters, 10
février 2016.

	l’entente politique post-transition

37

la partie occidentale du pays. L’industrie minière et l’exploitation du
pétrole—présentes aussi dans les provinces du Kivu et dans l’ancienne
Province Orientale, et faisant l’objet, dans leur majorité, de concessions
pour l’exploration plutôt que pour l’exploitation—produisent des revenus
qui peuvent être dépensés d’une façon discrétionnaire, par exemple
comme ressources alimentant le réseau clientéliste ou à l’occasion de
campagnes électorales. Une des manières les plus courantes de lever de
tels fonds discrétionnaires reste de vendre des licences ou des actions
de la société d’extraction étatique, la Société générale des carrières et
des mines (Gécamines) à des sociétés écrans. Dans de nombreux cas,
ces licences ou ces actions sont plus tard revendues à des prix largement supérieurs à des sociétés qui souhaitent investir dans les projets
concernés. Ces pratiques ont atteint une apogée lors de la préparation des
élections de 2011, quand elles ont été employées en partie pour financer
la campagne électorale du PPRD.55
En somme, le Katanga, du fait de sa fonction de moteur économique
et de la forte présence de ses ressortissants dans le premier cercle présidentiel, est crucial pour la survie politique et économique du président
en exercice. Hormis la capitale, les autres régions du pays sont généralement de peu d’importance, même si elles abritent des secteurs et des
acteurs importants du point de vue politique, économique ou militaire
pour le réseau présidentiel clientéliste. Le résultat est une gouvernance
inégale, à la fois matériellement, en termes d’investissements pour les
infrastructures (routes, approvisionnement énergétique), et politiquement, comme cela est reflété dans les niveaux de contrôle. Cette situation
détermine également un certain type de politiques pour les zones à conflit
dans l’Est, dont la majorité sont situées dans les provinces du Kivu.

55 Africa Progress Panel, « Equity in Extractives: Stewarding Africa’s Natural
Resources for All », Africa Progress Report 2013, Genève, Africa Progress Panel, 2013;
Global Witness, « News Over Ownership of Congolese Oil Blocks Raises Concerns »,
communiqué de presse, 29 juin 2012.
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L’élaboration de politiques pour l’Est
Le Congo oriental représente un grand nombre de menaces et
d’opportunités mêlant les aspects politiques, économiques et militarostratégiques pour le cercle de pouvoir présidentiel, auquel il répond à la
fois par l’exercice informel d’une politique typiquement clientéliste et
l’élaboration formelle de politiques publiques. Pour bien comprendre
ces politiques formelles et informelles il est important de souligner
que, après l’ère Mobutu,56 beaucoup de politiques publiques semblent
être menées de manière ponctuelle et réactive, plutôt que dérivées de
grandes lignes directrices. Cela s’explique partiellement par le style de
gouvernement de Kabila, qui a plutôt tendance à rapporter et à retarder
les décisions politiques essentielles.57 D’ailleurs, les crises inattendues
survenues dans l’Est, telle que la rébellion du M23 en 2012, encouragent
les solutions à court terme par rapport à l’élaboration et à l’exécution
de politiques à long terme. En outre, les décisions prises à Kinshasa ne
sont pas toujours mises en application sur le terrain, puisqu’aussi bien
les agents se trouvant en bas de l’échelle subvertissent ou réorientent ces
politiques à leurs propres fins.58 Il est souvent difficile, en conséquence,
de déterminer si les interventions résultent des politiques décidées par le
centre politique ou de la somme de décisions non coordonnées prises par
divers acteurs à divers niveaux, et qui peuvent avoir des conséquences
fortuites.
Les enjeux économiques de l’Est du Congo pour le cercle présidentiel
sont relativement faibles. La plus grande source de revenu potentiel de la
région est encore l’extraction artisanale. La réglementation de ce secteur
par l’Etat, cependant, demeure partielle et les échelons supérieurs des
agences d’Etat compétentes ne contrôlent pas entièrement leurs agents
sur le terrain. Certes, ces échelons supérieurs s’approprient une partie
des revenus tirés de cette extraction artisanale par le biais de la taxation
56 Michael Schatzberg, « “Le mal zairois”: why policy fails in Zaire », African Affairs
81/324 (1982).
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et de l’extorsion pour des buts privés et particularistes, mais les montants
demeurent limités comparés à ceux générés par l’extraction minière
industrielle. Contrairement aux concessions minières industrielles, qui
rapportent des sommes considérables, ici il y a peu d’argent à gagner
pour le cercle présidentiel, qui cède des permis d’exploitation artisanale à
un prix relativement bas. C’est le développement de l’extraction minière
industrielle dans l’Est qui représente en réalité un enjeu économique
majeur pour le cercle présidentiel.59
Le secteur de l’extraction artisanale dans les régions du Kivu, cependant,
revêt une importance indirecte pour le président et pour son réseau, parce
que c’est une ressource importante de clientélisme. Une part importante
des taxes que les agents de l’Etat perçoivent sur les exploitations minières
artisanales, et d’autres revenus obtenus par l’intermédiaire des amendes
et de l’extorsion, revient de manière informelle à leurs supérieurs. Ce
système—généralement connu sous le nom de « rapportage » (renvoi)—
permet aux échelons supérieurs des agences d’Etat, y compris les services
de sécurité et de renseignement, de gagner beaucoup d’argent.60 Le cercle
présidentiel a le pouvoir de nommer et d’écarter tel ou tel à ces positions
lucratives, et ainsi stimuler la loyauté et maintenir le contrôle. D’ailleurs,
puisque le rapportage permet de rémunérer des alliés clé sans toucher
à d’autres ressources de l’Etat, c’est un système de contrôle plutôt bon
marché. Un mécanisme semblable fonctionne dans le milieu informel
des affaires. On a nombre de témoignages que, par exemple, les hauts
gradés de l’armée appartenant au réseau présidentiel clientéliste tirent
beaucoup de profit de l’extraction minière artisanale dans les régions de
l’Est.61 La cooptation de ces acteurs implique une grande tolérance pour

59 Sara Geenen et Jana Hönke, « Land grabbing by mining companies: local contentions
and state reconfiguration in South Kivu (DRC) », dans Losing Your Land: Dispossession in the
Great Lakes, eds. An Ansoms et Thea Hilhorst, Oxford, James Currey, 2014.
60 Maria Eriksson Baaz et Ola Olsson, « Feeding the horse: unofficial economic
activities within the police force in the DR Congo », African Security 4/4 (2011).
61 Pour un exemple, voir: Nations Unies, Conseil de Sécurité, « Rapport final du
Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo », 29 novembre 2010,
S/2010/596, 55–56.
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des rapports d’affaires peu transparents, et augmente en fin de compte
le pouvoir de ceux qui appartiennent au cercle présidentiel. Quand ces
clients tombent en disgrâce, le gouvernement peut les rabaisser à des
positions inférieures ou lancer contre eux des poursuites juridiques,
fondées sur leur implication dans des pratiques illicites.62
Tandis que le cercle présidentiel peut laisser une certaine latitude
économique à ses clients dans les régions trop difficiles à contrôler,
ou dont le contrôle s’avèrerait peu profitable, il s’efforce d’exercer un
contrôle plus direct sur les ressources politiques et économiques trop
lucratives pour rester sous le contrôle de réseaux locaux autonomes. Ces
réseaux locaux de pouvoir remontent en partie aux réseaux militarisés
qui contrôlaient ces régions pendant la Seconde Guerre du Congo.63
Un bon exemple est le Grand Nord (nord du Nord-Kivu), où après la
Seconde Guerre du Congo, des réseaux liés à l’ancien mouvement rebelle
Rassemblement congolais pour la démocratie/Kisangani–Mouvement
de libération (RCD/K–ML) ont essayé de maintenir leur domination
sur les agences locales d’administration et de sécurité, y compris les
agences de douane et de contrôle de la frontière (aux postes frontières
avec l’Ouganda), mais aussi les services des renseignements généraux et
l’administration territoriale.64 Comme les élites locales alliées résistaient
aux efforts du cercle présidentiel pour accéder plus directement à ces
agences et aux revenus y relatifs, ce dernier s’est efforcé de les remplacer
par des membres de son propre réseau clientéliste. Il en a résulté une
lutte de pouvoir féroce qui nourrit fortement les dynamiques de conflit
actuellement en jeu dans la région de Beni.65
Les politiques du cercle présidentiel pour l’Est sont également déterminées par le système électoral. Les votes décident qui reste en place,
et qui non. En 2011, les deux provinces de Kivu combinées, relativement
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densément peuplées, rassemblaient presque 16 pour cent des électeurs
enregistrés dans le pays.66 Entre 2006 et 2011, la popularité de Kabila dans
la région a fortement chuté. In 2006, son parti avait gagné au premier
tour presque 95 pour cent des votes dans le Sud-Kivu et environ 78 pour
cent dans le Nord-Kivu (et au second tout, 98 et 96 pour cent, respectivement). Aux élections présidentielles de 2011, à un seul tour, le président
n’a obtenu que 45 pour cent des votes au Sud-Kivu et 39 pour cent au
Nord-Kivu.67 Étant donné que ces élections étaient en réalité biaisées
par des irrégularités, ces chiffres peuvent ne pas refléter exactement
la baisse réelle de popularité du président dans la région. Tandis que
la fraude électorale compensait en partie le défaut de base de soutien
populaire, elle a miné la légitimité nationale et internationale de Kabila.68
Cela prouve bien que le cercle présidentiel est obligé de maintenir un
minimum de soutien populaire dans les deux provinces du Kivu, même
si les enjeux restent relativement faibles.
La géopolitique régionale impacte également les politiques du cercle
présidentiel pour l’Est. Les pays de la région des Grands Lacs partagent une histoire troublée faite d’invasions militaires par les uns ou
par les autres, de guerres par procuration et de protections accordées
aux rebelles des uns et des autres sous la forme de sanctuaires. Cette
dynamique a atteint son apogée pendant la Seconde Guerre du Congo,
quand les élites congolaises se sont liées avec des militaires, des hommes
politiques et des hommes d’affaires des Etats voisins pour renforcer leurs
positions. De telles alliances étaient à la fois le produit et le mortier de
réseaux économiques frontaliers qui faisaient parfois aussi intervenir des
groupes de la diaspora.69 Certaines mailles de ces réseaux sont restées
vivaces après la fin de la Seconde Guerre du Congo, constituant une
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force centrifuge dans l’entente politique du pays.70 Le gouvernement
rwandais est demeuré activement impliqué au Congo oriental par le
biais d’intermédiaires, notamment le groupe rebelle CNDP, et plus tard
le M23.71 Le soutien du Rwanda à ces groupes rebelles les a longtemps
rendus particulièrement menaçants, alors qu’après 2013, l’affaiblissement
de ce soutien—une évolution peut-être provisoire—a sensiblement
réduit la menace de la mobilisation armée dans l’Est.

Des efforts de stabilisation instable
Au fil du temps, la capacité du cercle présidentiel à mobiliser une
puissance militaire réelle a augmenté ; d’une part le bureau militaire
présidentiel (la maison militaire) a accru son emprise sur des rouages
fondamentaux des forces armées ; d’autre part des experts étrangers ont
fini de former diverses unités d’infanterie légère, aujourd’hui les unités
les plus efficaces et les plus loyales de l’armée.72 En outre, depuis 2009,
la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
République Démocratique du Congo (MONUSCO), a collaboré plus
activement que dans le passé avec les FARDC, en fournissant un soutien
notamment à ses opérations militaires. La capacité plus grande du cercle
présidentiel à relever des défis militaires importants a réduit la nécessité
de coopter des entrepreneurs politico-militaires, ce qui a contribué à
minorer parallèlement l’importance des groupes armés dans la politique
nationale.
Cependant, le maintien de contacts avec des groupes armés n’a pas
complètement perdu sa valeur aux yeux de ceux qui cherchent à acquérir
du pouvoir politique au niveau national. Le réseau présidentiel clientéliste reste toujours enclin à garder une certaine emprise sur des groupes
armés par le biais d’intermédiaires. Mais ces intérêts sont beaucoup
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plus faibles, concernant des groupes armés de petite ampleur, d’un
poids limité en termes politique, financier et militaire, opérant dans des
régions enclavées et dépourvus d’un réseau stratégique et économique
puissant.73 Au cours des dernières années, la majorité des multiples
groupes armés congolais se rangeaient dans cette dernière catégorie.74
Cela diminue d’autant la valeur potentielle de l’établissement de liens
avec ces groupes pour les élites politiques nationales. La diminution du
rôle des groupes armés et de leurs réseaux dans la politique nationale,
et la fragmentation des groupes armés dans l’Est du pays, sont donc des
tendances qui se renforcent mutuellement.
En dépit de la réduction de la menace que les groupes armés font peser
sur le cercle de pouvoir présidentiel, il reste des cas où ce dernier a un
intérêt direct ou indirect à neutraliser certains de ces groupes armés.
Par exemple, quand ils contrôlent des zones économiques stratégiques
(potentiellement) ou sont liés à des élites locales qui contrôlent de telles
zones, telles que des concessions pour l’extraction industrielle de l’or
et les zones frontalières. Ou bien quand ils constituent une menace
ou une gêne, pas tellement pour le cercle présidentiel mais pour ses
alliés locaux. Le cercle présidentiel peut alors permettre le lancement
d’opérations militaires contre ces groupes sans que ce soit directement
dans son propre intérêt. Par exemple, quand le CNDP a été intégré dans
les FARDC comme réseau indépendant entre 2009 et 2012, il a lancé de
nombreuses opérations militaires. Ces opérations visaient principalement à régler de vieux comptes ou à étendre le contrôle du CNDP sur
des secteurs lucratifs, tels que des sites miniers artisanaux.75 Kinshasa a
accepté ces opérations dont il ne tirait pas directement de bénéfices, afin
d’apaiser le CNDP et de maintenir sa loyauté. Finalement, des groupes
armés qui ne constituent pas une menace au moment présent peuvent le
73 Hugo de Vries, « Going Around in Circles. The Challenges of Peacekeeping
and Stabilization in the Democratic Republic of the Congo », CRU Report, La Haye,
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faire à l’avenir. Par exemple, il peut arriver que des puissances étrangères
commencent à les courtiser, ou bien qu’ils entrent en coalition avec
d’autres groupes plus puissants.76 Il est donc opportun, pour le cercle
présidentiel, de maintenir ces groupes dans certaines limites et de garder
un minimum d’emprise sur eux.
Cependant, le centre politique n’a pas vraiment intérêt à démobiliser
les groupes armés qui ne constituent pas une menace principale directe,
d’autant plus que l’existence de ces groupes présente des avantages
potentiels. Certains hommes politiques alliés du cercle présidentiel
dérivent une partie de leur force, de leurs revenus et de leur popularité
de leurs connexions avec des groupes armés.77 Maintenir intacte la base
de pouvoir de ces alliés maintient parallèlement l’influence du cercle
présidentiel. Il peut ainsi tolérer des groupes armés auxquels ces figures
sont liées. C’est particulièrement le cas quand les hommes politiques
en question peuvent mobiliser l’électorat pour le camp pro-gouvernemental. Par exemple, à l’occasion des élections de 2011, un homme fort
de la région de Masisi, Erasto Ntibaturama, qui commandait un groupe
local de forces de défense, a obligé les électeurs à voter pour le président en exercice (et pour son fils, candidat à l’assemblée nationale),
avec le soutien d’anciens officiers du CNDP intégrés dans les FARDC.78
On rapporte aussi que d’autres hommes politiques proches du camp
présidentiel entretenaient des contacts avec des groupes armés.79 Les
hommes politiques de l’opposition n’agissent pas autrement, qui
essayent souvent de renforcer leur base d’appui en reprenant les discours
anti-gouvernement que beaucoup de groupes armés utilisent—un rhéto76 Un bon exemple est le M23 et ses soutiens, plusieurs petits groupes armés basés à
Ituri et dans les provinces de Kivu. Voir Nations Unies, Conseil de Sécurité, « Rapport
final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo », 15 novembre 2012,
S/2012/843.
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rique qui plaît à ceux qui sont mécontents de l’ordre socio-politique
actuel.80 Ainsi, les hommes politiques pro-gouvernement comme ceux
anti-gouvernement sont en lien avec des groupes armés. Cela montre
bien la nature complexe de la mobilisation armée au Congo oriental, qui
fait se chevaucher les sphères étatique et non étatique, gouvernementale
et non gouvernementale.
Cette complexité est encore reflétée dans l’utilisation occasionnelle, par les forces de sécurité du gouvernement, de groupes armés, y
compris des mouvements rebelles des Etats voisins, tel que les FDLR
rwandais,81 comme des auxiliaires ou des alliés dans la lutte contre
d’autres groupes armés. Cette pratique était particulièrement répandue
dans le cas de la lutte contre le CNDP82 et dans une moindre mesure
contre le M23.83 De telles stratégies sont en partie une compensation
bon marché des faiblesses structurelles et opérationnelles des forces de
sécurité du gouvernement. Cela fait également partie d’un patron général
de connivence entre l’armée nationale et les groupes armés, et résulte
plus souvent des pratiques ad hoc que les chefs de l’armée emploient
ponctuellement sur le terrain que d’une stratégie militaire adoptée au
sommet et appliquée à la base. On a de nombreux témoignages que les
commandants des FARDC entretiennent des contacts étroits avec des
groupes armés, par exemple pour favoriser des activités économiques
génératrices de revenus, vendre des armes et des munitions ou passer
des pactes de non-agression.84
Ces arrangements à la base, cependant, n’empêchent pas que des
opérations militaires soient menées par les FARDC contre les groupes
80 Jason Stearns et al., « Mai-Mai Yakutumba: Resistance and Racketeering in Fizi,
South Kivu », Projet Usalama, Londres, Rift Valley Institute, 2013.
81 DRCongo Affinity Group, « FDLR. Past, Present and Policies », New York: Social
Science Research Council, 24 mars 2014.
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North Kivu », Projet Usalama, Londres, Rift Valley Institute, 2012.
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armés. Les chefs militaires sont prompts à conduire de telles opérations
parce qu’elles sont des sources de revenu et d’influence importantes. De
telles opérations leur permettent de s’approprier une partie des fonds
assignés aux opérations, de recevoir des bonifications de commandement
et, dans certains cas, de créer des revenus complémentaires en sous-main
; c’est le cas quand les opérations militaires visent à étendre le contrôle
de l’armée sur des régions riches en ressources naturelles ou quand elles
permettent à l’armée de pressurer la population locale par des contributions imposées ou des pratiques caractérisées d’extorsion. En somme,
les opérations militaires produisent des ressources supplémentaires pour
une armée tragiquement sous-payée et permettent au cercle présidentiel de nommer tel ou tel officier à des positions de commandement
enviées, ou de les en retirer. Ils renforcent ainsi—à un coût relativement
bas—l’emprise du cercle présidentiel sur une armée volatile dans les
deux provinces de Kivu, encore régies par des chaînes de commandement
parallèles.85
La situation actuelle du Congo oriental, toujours en proie à des
conflits violents, est aussi devenue une ressource politique pour le
cercle présidentiel pour d’autres raisons. Beaucoup de régions du Congo
occidental sont encore plus pauvres que le Congo oriental. Une étude
récente sur la pauvreté multidimensionnelle parmi les femmes, par
exemple, range les provinces du Kasaï-Occidental et du Kasaï-Oriental
comme celles où le bien-être des femmes était au plus bas en 2010.86
La grande majorité des organisations non gouvernementales (ONG) et
des agences des Nations Unies (NU), cependant, opèrent dans l’Est,
puisqu’elles donnent la priorité à des actions dans les zones en proie au
conflit armé. La présence de cette pléthore de structures humanitaires,
de développement et d’action en faveur de la paix, aussi bien que l’afflux
collatéral d’expatriés, est une source importante de recettes fiscales pour
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les gouvernements nationaux et provinciaux. L’industrie de l’aide est
d’ailleurs devenue un pilier de l’économie du Congo oriental, créant des
emplois et augmentant la demande pour les biens de consommation
importés, les biens immobiliers et des services tels que les hôtels, la
gastronomie et le divertissement.87
Comme les élites actuellement au pouvoir contrôlent en grande partie
l’accès aux opportunités et aux ressources procurées par les actions
humanitaires et en faveur du développement, ces interventions finissent souvent par renforcer des relations de pouvoir existantes. Les élites
locales essayent également d’utiliser ces actions à leurs propres fins.
Elles peuvent, par exemple, distribuer des contrats à leurs clients ou
se présenter elles-mêmes comme les initiateurs ou les financeurs de
projets qui sont financés en réalité avec l’argent de l’aide internationale.88
Finalement, les dons internationaux libèrent le gouvernement de ses
responsabilités en matière d’investissement pour couvrir les services de
base. Les ONG construisent, équipent et administrent des centres de
santé, fournissent des médicaments gratuitement, creusent des puits,
distribuent des outils et des semences.89 Ces dons réduisent également
la possibilité que la dégradation des conditions de vie dans l’Est pousse
la population à se révolter contre le gouvernement.
La situation de conflit dans l’Est est devenue partie prenante du statu
quo, que les élites, à divers niveaux, ont un intérêt acquis à maintenir.
Ces multiples incitations aboutissent à ce que rien n’est fait pour en
finir avec les groupes armés et stabiliser l’Est. Au lieu de cela, le cercle
présidentiel semble donner la priorité à des politiques bon marché et
à court terme, telles que l’endiguement plutôt que la démobilisation
des groupes armés. Ce faisant, il semble préférer des solutions qui
renforcent son emprise sur l’appareil d’Etat en produisant de nouvelles
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ressources de clientélisme, par exemple par des opérations militaires.
Ces politiques ont d’ailleurs renforcé le rôle des groupes armés dans les
ententes politiques conclues à l’échelle de la région Est.

4. Groupes armés et ententes politiques
dans l’Est
Après plus de deux décennies de conflit, les groupes armés sont devenus
une caractéristique centrale des ententes politiques au Congo oriental.
Ces groupes ont une influence significative sur le pouvoir et les pratiques
des élites politiques, militaires et économiques qui sont les acteurs principaux de ces ententes. Les groupes armés, en conséquence, en sont venus
à jouer un rôle important dans des configurations locales de gouvernance, à l’échelle de leurs sphères d’opération. Non seulement ils tentent
de gouverner des populations civiles dans leurs secteurs opérationnels,
et ce, directement (par exemple, en s’érigeant en autorité de justice et
en s’engageant dans la résolution de conflits), ils exercent également
une influence significative sur les pratiques en matière de gouvernance
de diverses autorités locales, telles que les administrateurs, les membres
des services de sécurité et les chefs coutumiers à l’autorité reconnue par
l’Etat. Ils peuvent, par exemple, arbitrer des luttes de pouvoir locales
en se liant avec telle ou telle faction, ou étayer le pouvoir de certaines
autorités locales qui leur sont favorables, en les aidant à imposer telle
ou telle décision.
Les groupes armés et leur puissance militaire dépendent de facteurs
conjoncturels tels que les opérations militaires, les activités d’autres
groupes armés, l’évolution des alliances locales et de l’attitude des alliés
locaux, et le degré de soutien de la population. Les changements de fortune
d’un groupe armé tendent à modifier les termes de l’entente politique
locale. De même, les changements qui interviennent au niveau de la
dimension civile de l’entente politique – par exemple, la victoire d’une
faction particulière dans un conflit de pouvoir coutumier, ou l’acquisition
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d’une concession minière par tel ou tel opérateur économique - peuvent
avoir, en retour, certaines répercussions sur un groupe armé.90
De façon générale, l’influence relative des groupes armés sur les
diverses ententes politiques locales au Congo oriental est relativement
stable. Des groupes qui disparaissent sont souvent rapidement remplacés
par d’autres, qu’ils opèrent en tant que groupes armés à plein temps ou
en tant que forces de défense locales basées dans le village où ils habitent.
L’armée congolaise, pour sa part, réussit rarement à occuper de manière
permanente des zones placées avant son intervention sous le contrôle
de groupes armés, se retirant souvent pour aller mener ailleurs d’autres
opérations militaires. En conséquence, beaucoup de secteurs sont sous
le contrôle alternatif de groupes armés et de l’armée.91 Cela marque une
autre continuité dans les ententes politiques conclues au Congo oriental
; à savoir, que le rôle des entrepreneurs politico-militaires continue en
général à être significatif—qu’ils fassent partie de forces armées étatiques
ou non étatiques, ou qu’ils y soient simplement liés.
Dans cette région éternellement en conflit, quand on veut faire des
affaires, ne pas pouvoir peser sur le levier des acteurs armés et activer
la protection qu’ils peuvent apporter, signifie souvent qu’on s’expose à
des difficultés, à du harcèlement de la part des agents de l’Etat et à des
attaques. Cette situation rapporte également des avantages comparatifs
aux concurrents personnels et politiques et aux adversaires qui peuvent,
eux, mobiliser ce type de force. L’importance des acteurs armés dans des
domaines non militaires de la vie sociale, tels que la politique, l’économie
et la gouvernance locale, reflète les processus (de militarisation) qui
sont à la fois cause et résultat de la faiblesse de l’autorité civile. Tandis
90 Pour des exemples, voir Judith Verweijen, « A Microcosm of Militarization. Conflict,
Governance and Armed Mobilization in Uvira, South Kivu », Projet Usalama, PSRP,
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Hoffmann, « Contesting Authority. Armed Rebellion and Military Fragmentation in
Walikale and Kalehe, North and South Kivu », Projet Usalama, PSRP, Londres, Rift Valley
Institute, 2016.
91 Steven Van Damme, « Commodities of war. Communities speak out on the true cost
of conflict in eastern DRC », Oxfam Briefing Paper 164, Oxford: Oxfam GB for Oxfam
International, novembre 2012.
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qu’au niveau individuel, les agents des autorités civiles peuvent voir
leur position renforcée par des liens qu’ils ont établis avec les groupes
armés ou avec l’armée, au niveau du Congo oriental dans son ensemble,
l’influence de ces mêmes acteurs a été affaiblie par le rôle des hommes
et des femmes en armes.92
En dépit de la tendance du Congo oriental au changement permanent, son instabilité est, pour l’essentiel, stable. Le rôle des acteurs
armés demeure inchangé et les niveaux de militarisation ne varient pas
de manière significative. La stabilité concerne aussi d’autres aspects.
Tandis que beaucoup de groupes armés sont insatisfaits de l’ordre
socio-politique actuel, y compris du rôle de l’Etat dans cet ordre, leurs
propres pratiques imitent souvent fortement celles des acteurs issus de
l’appareil d’Etat, en particulier l’armée, y compris son caractère prédateur et violent. Le discours des groupes armés demeure fermement
circonscrit à l’idée d’un Etat-nation et d’un ordre socio-politique contrôlé
par l’Etat, en dépit de l’opposition de ces mêmes groupes armés aux
détenteurs actuels du pouvoir.93 En raison de leurs liens multiples avec
des acteurs étatiques, qui étayent le pouvoir de l’Etat, les groupes armés
contribuent aussi indirectement à la perpétuation de l’ordre actuel. Pour
mieux comprendre l’instabilité stable qui en découle—ou comment les
groupes armés contribuent à la reproduction de la situation actuelle—il
est nécessaire d’analyser les réseaux sociaux dans lesquels des groupes
armés s’insèrent et comment ceux-ci font se chevaucher les sphères
étatique et non étatique.

Intégration sociale multicouche
Les groupes armés sont profondément insérés dans des réseaux sociaux
multicouches, qui sont présents à tous les niveaux, depuis celui, très
92

Verweijen, « Ambiguity of Militarization ».

93 Raeymaekers, « Protection for sale? »; Kasper Hoffmann et Judith Verweijen, « The
Strategic Reversibility of Stateness: Contemporary Mai-Mai Militias and Processes of
State (un)Making in South Kivu, DR Congo », communication présentée à l’atelier sur
les Forces armées et les dynamiques de conflit dans la région des Grands Lacs, Kampala,
28–30 octobre 2013.
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local, des villages, jusqu’à l’échelle de la sous-région et même du monde.
Beaucoup de petits groupes armés, dont la plupart s’auto définissent
génériquement comme « Maï-Maï », sont bien reliés aux microrégions
d’origine de leurs principaux chefs, qui sont généralement de la même
ethnie. Leur base principale de recrutement et de soutien est habituellement aussi la microrégion du leader et ses environs, parfois pas plus que
quelques villages. Cela crée des liens étroits entre la population et les
groupes armés, qui se composent souvent de frères, sœurs, fils, oncles,
voisins, amis, anciens camarades de classe et collègues. En raison de
ces liens, les groupes armés participent souvent à la vie de la communauté, telle que les célébrations du 30 juin (jour de la déclaration de
l’indépendance nationale du Congo) et les activités religieuses et sportives, ce qui nourrit leur profonde intégration sociale.94
La grande proximité entre les membres de la communauté et les
groupes armés mène souvent à la collaboration. Les gens tendent à ne
pas refuser de nourrir ou de loger un parent ou quelqu’un originaire
de son village, même si cette personne appartient à un groupe armé.
L’étroitesse des liens communautaires permet également aux groupes
armés de se cacher et d’opérer dans un secret relatif, car les villageois
cachent souvent leur localisation aux services de sécurité. Les membres
de la communauté peuvent en plus fournir aux groupes armés certains
renseignements—par exemple, au sujet de qui les critique ou de qui
renâcle à payer les « contributions » —aidant ainsi les groupes armés à
maintenir le contrôle social et à se procurer des revenus. Habituellement,
parce qu’ils sont originaires du pays, les membres des groupes armés
sont étroitement liés au chef coutumier local, qui joue souvent le rôle
d’intermédiaire entre le groupe armé et la population.95 Les chefs coutumiers, depuis le niveau des villages jusqu’à celui de la chefferie, tendent
d’ailleurs à collaborer avec les groupes armés de manière variable. Ils

94

Vlassenroot, Mudinga et Hoffmann, « Contesting Authority ».

95 Kasper Hoffmann, « Myths set in motion: the moral economy of Maï-Maï
governance », dans Rebel Governance in Civil Wars, eds. Ana Arjona, Nelson Kasfir et
Zachariah Mampilly, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
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peuvent, par exemple, rassembler des contributions en nature, telles que
de la farine de manioc ou des chèvres, permettre aux groupes armés ou
à leurs intermédiaires d’accéder au marché local afin de percevoir des
taxes, ou les laisser aller sur les terres dont ils sont les propriétaires
coutumiers pour abattre des arbres ou se livrer à des activités minières.
Les relations, l’équilibre de pouvoir et la répartition des tâches entre les
chefs coutumiers et les groupes armés, cependant, diffèrent considérablement d’une région à une autre, et ces différences reflètent la complexité
des processus de négociation et des configurations locales de pouvoir.96
D’autres autorités locales, y compris celles originaires d’ethnies et de
régions différentes de celles des membres des groupes armés, choisissent
également souvent de ne pas les confronter et peuvent même collaborer
avec eux. Les raisons de la collaboration varient selon le contexte, et
reflètent un mélange de crainte et d’opportunisme. Tandis que certaines
autorités essayent simplement de se protéger, d’autres peuvent rechercher un gain financier ou souhaitent faire avancer leurs pions dans un
conflit local. Ce sont des motivations semblables qui poussent d’autres
acteurs vivant et travaillant dans les fiefs de tel ou tel groupe armé, y
compris des églises, des ONG et des petites entreprises, à établir des
relations avec eux. Beaucoup sont forcés à payer des « contributions »
de protection afin de pouvoir poursuivre leurs activités, y compris les
travailleurs des organisations humanitaires internationales. Les groupes
armés peuvent faire pression sur leur personnel local pour donner une
partie de leur salaire au groupe, ou obliger les logisticiens à négocier
avec eux pour éviter que leurs convois ne soient pris dans des embuscades.97 Les membres des ONG, des églises et des entreprises locales
peuvent vouloir collaborer car ils éprouvent une certaine sympathie pour
les groupes armés et leurs projets politiques, ou espèrent tirer certains
bénéfices de cette collaboration. Le soutien actif des ONG peut aller

96

Vlassenroot, Mudinga and Hoffmann, « Contesting Authority ».

97 Interviews avec des équipes d’organisations humanitaires, Goma, janvier 2012 et
Baraka, décembre 2011.
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jusqu’à la mise à disposition de ressources organisationnelles, qui sont
parfois financées avec l’argent de donneurs internationaux.98
Beaucoup de groupes armés ont également des collaborateurs dans
des villages plus grands, et même des villes situées près de leurs bases
rurales. Ces collaborateurs, qui tendent à avoir des emplois civils—ce
sont des étudiants, des employés des ONG de développement ou des
commerçants—sont souvent des membres de la branche politique du
groupe armé ou aident au recrutement, à la logistique et à la collecte
d’informations. Ces soutiens urbains proviennent généralement
des villages du groupe armé en question : ce sont des parents ou des
connaissances. Leur participation tend à être volontaire, mais ils peuvent
également être mis sous pression par des menaces exercées sur leurs
familles au village.
Les plus intellectuels parmi ces soutiens urbains sont habituellement appelés à rédiger des déclarations publiques au nom du groupe
armé, y compris le « cahier des charges » que les groupes armés adressent
traditionnellement au gouvernement comme condition de leur désarmement.99 D’autres, ceux par exemple qui sont conducteurs de mototaxis
(et qui sont souvent des combattants démobilisés), sont spécialisés
dans le recueil de renseignements et la logistique. Une autre catégorie
de collaborateurs urbains rassemble des hommes d’affaires et des
fonctionnaires travaillant, par exemple, dans les hôpitaux, le secteur de
l’éducation, les services de douane, l’administration territoriale ou les
services de sécurité. Leur engagement avec les groupes armés varie également. Il va de la tolérance passive et tacite—ils laissent agir sans entraves
des collaborateurs des groupes armés connus de tous—à l’exécution
de petites faveurs—ils permettent à des membres des groupes armés
d’utiliser Internet ou d’imprimer des documents gratuitement—jusqu’à

98 Judith Verweijen, « From autochthony to violence? Discursive and coercive social
practices of the Mai Mai in Fizi, eastern DR Congo », African Studies Review 58/2 (2015).
99 Justine Brabant, Qu’on nous laisse combattre et la guerre finira. Avec les combattants du Kivu,
Paris, Éditions la Découverte, 2016.
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des formes plus poussées de collaboration, tels que de véritables collaborations commerciales.100
Il y a aussi des défenseurs et des collaborateurs dans les chefs-lieux
de province et à la capitale, et dans les pays voisins. Il s’agit de gens qui
travaillent dans les institutions politiques provinciales et nationales, des
parlementaires, des ministres et leurs conseillers, des hommes d’affaires
et des membres des services de sécurité (en grande partie des officiers
supérieurs de l’armée). Là aussi, la nature de leurs relations et le type
de soutien varient sensiblement. Certains manifestent publiquement
(mais largement de façon verbale) leur soutien à tel ou tel groupe armé
spécifique et à sa vision politique ; par exemple, en s’opposant à une
communauté ethnique que le groupe armé a déclaré combattre. D’autres
essayent d’influencer les décideurs politiques et militaires de haut rang
en faveur du groupe armé. Ils peuvent, par exemple, convaincre ces
décideurs de ne pas lancer des opérations militaires contre un groupe
particulier ou d’entamer des négociations avec lui. D’autres enfin fournissent un soutien encore plus conséquent, en donnant de l’argent ou, dans
le cas de certains haut gradés de l’armée, en vendant des munitions à
bas prix.
Le soutien financier et politique peut également provenir de groupes
de la diaspora, qui partagent dans de nombreux cas la même origine
ethnique que les dirigeants du groupe armé concerné. Des groupes basés
dans la région des Grands Lacs aident souvent à la collecte de fonds, à
des initiatives diplomatiques (par exemple, en contactant les officiels
étrangers), à faire des affaires, notamment dans le commerce transfrontalier, et à recruter de nouveaux membres actifs parmi les jeunes de la
diaspora, ou parmi les jeunes réfugiés. Les communautés de la diaspora
basées dans les pays occidentaux rendent des services en termes de

100 Pour un exemple, voir Verweijen, « Microcosm of Militarization ».
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relations publiques, telles que l’actualisation des sites Web,101 et font
parfois des donations financières limitées.102

Le chevauchement entre les sphères étatique et non
étatique
L’analyse des réseaux multicouches dans lesquels s’inscrivent les groupes
armés montre que, paradoxalement, beaucoup de leurs défenseurs et
de leurs collaborateurs sont des agents de l’Etat. Ces agents non seulement fournissent aux groupes armés une assistance en rapport avec leur
emploi au sein de la fonction publique, mais ils trouvent une manière
de renforcer leur propre pouvoir (en leur qualité d’agents de l’Etat) en
établissant des liens avec des groupes armés. Par exemple, des chefs
d’armée se servent de groupes armés comme de multiplicateurs de
force à l’occasion d’opérations militaires. Ou bien, des autorités locales
réussissent à imposer certaines décisions, par exemple prises à l’issue de
la résolution de telle ou telle dispute, en appelant un groupe armé à forcer
une partie à accepter ou mettre en application la décision ; ou encore,
des hommes politiques sont élus grâce aux pressions exercées par les
groupes armés sur l’électorat pour voter en leur faveur. Ces exemples
montrent comment les groupes armés non étatiques participent pleinement des réseaux qui font se chevaucher les sphères étatique et non
étatique.
Les frontières entre l’étatique et le non étatique sont encore brouillées
par les similitudes entre les groupes armés et l’armée quant à l’aspect,
à la structure et au discours. Beaucoup de groupes armés ont adopté
des titres et des hiérarchies organisationnelles ressemblant à ceux des
forces de sécurité du gouvernement. Par exemple, les groupes armés ont
101 Un exemple de cela est le Rassemblement pour l’unité et la démocratie (RUD)–Urunana,
rwandais, qui opère dans le Nord-Kivu. Ses sites Web sont accueillis aux Etats-Unis, où
est basée sa direction politique, IPAddress.com, RUD-Urunana.org: http://rud-urunana.
org.ipaddress.com. Voir Nations Unies, Conseil de Sécurité, « Rapport intermédiaire du
Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo », 25 mai 2010, S/2010/252,
10.
102 Pour des exemples de tels contacts, voir Stearns et al., « Mai-Mai Yakutumba »;
Stearns, « PARECO »; et Stearns, « From CNDP to M23 ».
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souvent le même système de commandement, avec des officiers supérieurs chargés chacun d’une tâche distinguée par des numéros de code
différents, comme le renseignement militaire (S2), les opérations (S3)
et la logistique (S4). Beaucoup portent aussi des uniformes, imitent les
pratiques de gouvernance de l’armée nationale et proposent un discours
très semblable (quoique mis à leur propre sauce).103 La façon dont les
groupes armés vivent sur la population civile, par exemple, ressemble
étroitement aux agissements des FARDC. Tous collectent des péages à
des check points installés sur les routes, tous demandent des contributions présentées comme des « efforts de guerre », tous taxent les échanges
sur les marchés et prélèvent des contributions porte à porte, par exemple
des « donations » de farine.104
Dans d’autres secteurs, les groupes armés se sont transformés en
pouvoirs publics de facto. Ils reprennent souvent à leur compte des
pratiques et des structures de gouvernement, y compris la nomenclature
et la procédure bureaucratiques, en matière de résolution de conflits,
d’administration de la justice et d’imposition, en établissant par exemple
des cours de justice ou en délivrant des documents revêtus de leurs
propres sceaux. Ces pratiques et ces discours quasi étatiques, à caractère
routinier et précisément parce qu’ils le sont, sont parfaitement bien
reçus et obéis par la population, et servent à légitimer la prétention des
groupes armés à exercer l’autorité, encore que ces actes ne renvoient pas
toujours à une décision consciente, et reflètent plutôt l’image que ces
groupes armés se font de la gouvernance.105 Cela montre bien comment
l’Etat—en dépit de l’expérience du Congo en la matière—continue à être

103 Hoffmann et Verweijen, « Strategic Reversibility ».
104 Verweijen, « Ambiguity of Militarization ».
105 Hoffmann et Verweijen, « Strategic Reversibility ». Voir aussi Kasper Hoffmann et
Koen Vlassenroot, « Armed groups and the exercise of public authority: the cases of the
Mayi-Mayi and Raya Mutomboki in Kalehe, South Kivu », Peacebuilding 2/2 (2014).
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vu comme la pierre angulaire de l’organisation sociale et politique, même
par les groupes armés non étatiques.106
La permanence du recours à l’idée d’Etat se reflète également dans
la représentation que se font d’eux-mêmes les groupes armés, en tant
que responsables de l’ordre public tel qu’il devrait être assuré par l’Etat,
s’efforçant au passage d’améliorer cet ordre. Le cahier des charges, daté
du 2 janvier 2011, du groupe Maï-Maï Kapopo (maintenant disparu, mais
autrefois basé dans la forêt d’Itombwe, dans le territoire de Mwenga, au
Sud-Kivu), par exemple, établit que « [leur] objectif n’est pas de renverser
les institutions démocratiquement élues de la République, mais de :
• défendre l’intégrité nationale et l’inviolabilité de la République
Démocratique du Congo contre les forces étrangères
• lutter contre les injustices, la dictature, les valeurs antithétiques à
la démocratie et pour l’établissement de l’Etat de droit
• protéger les peuples congolais et leurs biens ».107
Les groupes armés ne luttent pas pour instaurer un ordre socio-politique
autre que celui dominé par l’Etat, mais appellent l’Etat congolais à
se conformer plus étroitement à la notion idéalisée de l’Etat-nation
approuvée par les bailleurs de fonds occidentaux. En conséquence, ils
exigent dans leurs déclarations le respect de l’intégrité territoriale nationale, et se font les chantres de la promotion de la démocratie et de l’Etat
de droit.
En plus d’exprimer le désir d’améliorer l’ordre public tel qu’il devrait
être assuré par l’Etat, beaucoup de groupes armés manient le langage
des droits pour exiger d’y avoir directement accès. En particulier, ils
exigent fréquemment des positions de pouvoir au sein des FARDC, des

106 Pierre Englebert, « Why Congo Persists: Sovereignty, Globalization and the Violent
Reproduction of a Weak State », QEH Working Paper 95, Oxford, Queen Elizabeth House,
Université d’Oxford, 2003.
107 Kapopo Alunda, « Cahier des charges présenté au gouvernement de la RD Congo.
Groupe Maï-Maï Kapopo. Division des Hauts-Plateaux. Etat-Major commandement », 2
janvier 2011, document non publié, conservé dans les archives du Rift Valley Institute.
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postes de fonctionnaires avec les salaires rattachés, et d’autres avantages,
souvent formulés comme le paiement « d’arriérés de solde » et une « prise
en charge ». Le cahier des charges des Maï-Maï Kapopo susmentionné
exige (parmi ses 22 points) :
« 2. De reconnaître les rangs et les positions des officiers de l’armée et
de la police issus des Maï-Maï Kapopo (…)
8. De prendre en charge les invalides de guerre Maï-Maï Kapopo
9. D’améliorer les conditions de travail des soldats (salaires convenables, rations appropriées, logements adéquats, soins médicaux
appropriés et transport garanti)
10. De payer les arriérés de solde aux soldats et de prendre en charge
les veuves, les orphelins et autres victimes de la guerre ».108
L’exigence d’arriérés de solde reflète la perception que se font d’euxmêmes les groupes armés comme de patriotes qui défendent la
souveraineté territoriale congolaise en boutant hors de leurs secteurs
les groupes armés étrangers, tels que les FDLR. Le cahier de charges de
2013 du groupe Nduma Defence of Congo (NDC)—basé à Walikale et
commandé par Ntabo Ntaberi Sheka—établit que, « malgré des imperfections au cours de notre lutte, personne n’ignore sauf les ingrats que les
causes que nous défendons sont nobles. Ainsi, nous avons aidé notre
gouvernement à restaurer son pouvoir sur des propriétés (sic) jadis
contrôlées par des étrangers (FDLR) ».109
L’exigence de l’accès à des positions dans l’appareil d’Etat, avec les
avantages qui y sont associés, peut également être formulée dans des
termes étroitement ethniques et régionaux. Les vues particularistes de
certains groupes armés sont particulièrement évidentes dans certains
appels à l’amélioration des infrastructures et des services publics dans
certaines régions, et dans les exigences d’une plus grande représentation
108 Kapopo Alunda, « Cahier des charges ».
109 Ntabo Ntaberi Sheka, « Cahier des charges du mouvement N.D.C. », document non
publié, conservé dans les archives du Rift Valley Institute, sans date. Pour une analyse du
NDC, voir Nations Unies, Conseil de Sécurité, « Rapport final du Groupe d’experts sur la
République démocratique du Congo », 2 décembre 2011, S/2011/738, 59–65.
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politique d’une certaine ethnie ou d’une certaine région (y compris par
le biais de la transformation de la branche politique de tel ou tel groupe
en un parti politique légal et reconnu). Par exemple, la Coalition des
congolais pour la libération (CCL), l’ancien groupe armé commandé par
le défunt Bede Rusagara,110 exigeait que:
• «les fils et les filles d’Uvira aussi soient incorporés au sein
du gouvernement national et représentés dans la diplomatie
congolaise
• la représentativité dans la gestion des entreprises publiques aux
postes de responsabilité
• dans les provinces, que les fils et les filles d’Uvira soient aussi
recrutés au sein de l’administration publique, en qualité de chef
de division ».111
Certaines demandes de postes élevés dans l’armée sont pareillement
exprimées en termes ethniques : Kashologozi, le commandant adjoint des
Maï-Maï Mushombe (aujourd’hui disparus), recrutés dans l’ethnie des
Fuliiru, déclarait ainsi: « Nous voulons un général Fuliiru. Les Banyamulenge ont de nombreux généraux, et même les Babembe. Mais nous, les
Bafuliiru, nous sommes victimes de discrimination ».112
La réclamation de certains droits, et la prétention à défendre les droits
d’un groupe particulier, sont souvent liées à la notion d’autochtonie,
c’est-à-dire le fait d’être les premiers habitants d’une certaine région,
souvent au détriment des nouveaux venus et des étrangers. Un grand
nombre des conflits intercommunautaires au Congo sont interprétés dans
les termes de cette dichotomie entre les autochtones et les étrangers, qui

110 Sur Bede Rusagara, voir Verweijen, « Microcosm of Militarization ».
111 Coalition des congolais pour la libération–Force de libération du Congo, « Cahier
des charges », 17 décembre 2012, document non publié, conservé dans les archives du Rift
Valley Institute.
112 Interview avec Kashama Ngoy (alias Kashologozi), Marungu, 11 novembre 2011.

	groupes armés et ententes politiques dans l’est

61

sont souvent identifiés comme « rwandophones » (locuteurs de la langue
Kinyarwanda), tutsis ou « nilotiques ».113
Les groupes armés recourent à des discours semblables pour rassembler le soutien du peuple et des élites.114 Le président du Parti pour l’action
et la reconstruction du Congo (PARC), basé à Fizi (Sud-Kivu), et qui est
la branche politique des Maï-Maï Yakutumba,115 a ainsi déclaré dans une
interview : « Le plus grand problème c’est qu’eux, les Rwandais, veulent
installer d’autres entités du gouvernement local. Nous ne pouvons pas
accepter qu’un chef originaire (sic) est soumis aux ordres d’une chefferie
d’un soi-disant Munyamulenge. Il doit exercer son pouvoir sur toute
sa juridiction… Originaire (sic), cette notion a beaucoup d’importance
pour nous ».116
Le discours autochtoniste peut également faire appel à la notion de
patriotisme, à la défense de l’intégrité nationale et à l’idée d’Etat-nation
dans son ensemble, et même aux notions universalistes de démocratie
et de liberté. Alors que le document de CCL formule des demandes au
bénéfice spécifique « des fils et des filles d’Uvira », il commence par dire
que « le CCL est un mouvement politico-militaire congolais créé en 2010
dans l’objectif de libérer le peuple congolais de l’emprise d’un régime
autoritaire ».117 Comme beaucoup de groupes croient que l’Etat-nation
consiste exclusivement en la réunion de peuples autochtones, il n’y a pas
de contradiction pour eux entre un discours fondé sur l’autochtonie et un

113 Stephen Jackson, « Sons of which soil? The language and politics of autochthony in
eastern D.R. Congo », African Studies Review 49/2 (2006).
114 Verweijen, « From autochthony to violence? »; Judith Verweijen et KoenVlassenroot,
« Armed mobilisation and the nexus of territory, identity, and authority: the contested
territorial aspirations of the Banyamulenge in eastern Congo », Journal of Contemporary
African Studies 33/2 (2015).
115 Le PARC est la branche politique des Forces armées allejula (FAAL), également
connues comme Maï-Maï Yakutumba.
116 Interview avec Raphael Looba Undji, près de Sebele, 16 décembre 2011.
117 Coalition des congolais pour la libération–Force de libération du Congo, « Cahier des
charges ».
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autre sur l’universalisme. De même, les groupes armés peuvent professer
être contre le gouvernement parce qu’il est infiltré par des étrangers.118
Le fait que certains groupes armés soient étroitement associés à des
groupes ethniques spécifiques dont ils prétendent défendre les droits,
ne les empêche cependant pas de chercher à transformer l’ordre sociopolitique dans son ensemble. En même temps, les visions qu’ils ont de
ce changement demeurent fermement ancrées dans le cadre du modèle
de l’Etat-nation classique. La plupart des groupes armés demandent
l’accès à l’appareil d’Etat et appellent à une gouvernance améliorée, en
particulier dans le domaine des services publics. Ils se battent donc pour
l’inclusion dans l’ordre existant, dominé par l’Etat (excluant ceux qu’ils
définissent comme étrangers) plutôt que pour la refonte complète de
cet ordre.
Bien que les groupes armés exigent des changements à l’entente
politique actuelle, ils le font dans les cadres existants de l’Etat-nation
et de ses institutions politiques formelles. Du fait de leurs liens avec
les acteurs de l’Etat et avec les élites, qui dérivent souvent une partie
de leur pouvoir de leur capacité à mobiliser la force, les groupes armés
contribuent également—peut-être inconsciemment—à la reproduction
du statu quo. Par conséquent, et sans préjudice des intentions et de la
force relative des différents groupes armés, leur présence collective et
cumulative exclut des changements majeurs dans l’ordre socio-politique.
La militarisation de cet ordre, qui à la fois assure et dérive de l’influence
des groupes armés, est devenu un processus qui s’auto-perpétue.

La militarisation perpétuée
La prolifération continue des groupes armés au Congo oriental est
stimulée par les liens multiples entre les acteurs armés et les acteurs
non-armés. Les civils ne maintiennent pas ces liens seulement pour un
bénéfice personnel, mais également parce qu’ils sont à la recherche de
sécurité et de protection. Plus loin, ceux qui ne sont pas sous la protection des acteurs armés sont dans une position défavorable par rapport
118 Hoffmann et Verweijen, « Strategic Reversibility ».

	groupes armés et ententes politiques dans l’est

63

à ceux qui le sont. Un autre facteur conduisant à la collaboration avec
les groupes armés est la normalisation de cette collaboration, qui de fait
ne provoque guère de censure morale ;119 enfin, il y a la profonde insatisfaction envers l’ordre socio-politique actuel et avec le gouvernement.
Cette insatisfaction, à son tour, provient en partie des politiques contreproductives adoptées par Kinshasa pour traiter de l’instabilité dans l’Est.

Offre et demande de protection
Les groupes armés et les civils sont d’abord liés par des mécanismes de
protection, qui peuvent également lier les civils à des officiers supérieurs
de l’armée de métier.120 La notion de « protection » doit être comprise
ici dans un sens large, recouvrant non seulement les phénomènes de
racket de type mafieux, qui assurent une protection physique contre
l’insécurité (parfois provoquée par l’organisation concernée elle-même),
mais également d’autres pratiques. Ceux-ci peuvent être les pressions
exercées sur tel ou tel service de l’Etat pour obtenir certains avantages
pour des clients, par exemple presser le département des affaires foncières d’accorder un lopin, ou demander à l’administration territoriale de
nommer un client ou le parent d’un client à une position particulière,
ou de passer un contrat avec lui.121 Les services fournis dans le cadre de
la protection incluent également le recouvrement des dettes contractées
par des tiers, et la protection d’activités illégales telles que le trafic de
drogue, le banditisme et la contrebande.
Comme c’est le cas pour la Mafia, la protection fournie par les entrepreneurs politico-militaires dans l’Est du Congo prend des formes très
variées, de la coercition à la persuasion. Dans certains cas, les groupes
armés mettent en place des formes de pur racket, fondées sur la seule
coercition, en attaquant et en harcelant ceux qui ne se laissent pas faire.

119 Pour des exemples, voir Judith Verweijen, « Military business and the business of the
military », Review of African Political Economy 40/135 (2013).
120 L’importance des mécanismes de protection au Congo oriental a été analysée dans
Raeymaekers, Violent Capitalism.
121 Raeymaekers, Violent Capitalism; Verweijen, « Ambiguity of Militarization ».
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Dans d’autres contextes, les gens sollicitent eux-mêmes la protection.
Une des raisons à cela, c’est qu’une telle protection compense l’absence
d’institutions étatiques fortes, efficaces, accessibles et responsables,
notamment concernant les services de sécurité.122
Les élites comme les non-élites de l’Est du Congo sont toutes
sujettes à la situation actuelle d’insécurité physique, politique et socioéconomique. Il y a beaucoup de raisons à cette insécurité : la pauvreté,
la fragilité des titres de propriété, le caractère prédateur et imprévisible
des services de l’Etat, un banditisme endémique et l’activité routinière
des groupes armés. De plus, les conflits abondent, aux niveaux interpersonnel, interfamilial, intracommunautaire et intercommunautaire. Ces
conflits peuvent être diversement liés à la terre et à son utilisation,123 à
des problèmes de dette, de vols, à des affaires de famille, notamment
en matière d’héritage, à des tensions intercommunautaire, ou à des
faits de violences et de crimes passés. Ils peuvent également être liés à
l’exercice de l’autorité publique, et c’est le cas des conflits de succession
entre chefs coutumiers, des conflits entre les autorités coutumières et
les autorités politico-administratives, et des conflits concernant le statut
et les juridictions des entités administratives. Ces sources multiples
d’insécurité, et les insuffisances des mécanismes formels conçus pour
les tarir, créent une demande de protection, en particulier de la part
de grands patrons qui sont capables de faire pression et d’exercer une
influence sur les agences de l’Etat.124 L’existence de ces mécanismes de
protection, cependant, perpétue l’insécurité, puisqu’ils passent par la
formulation de menaces et l’exercice de la violence.

122 Verweijen, « Military business ».
123 Koen Vlassenroot and Gillian Mathys, « “It’s not all about the land”. Land disputes
and conflict in the eastern Congo », PSRP Briefing Paper 14, Londres, Rift Valley Institute,
2016.
124 Raeymaekers, Violent Capitalism; voir aussi Verweijen, « Ambiguity of Militarization ».
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Problèmes d’action collective et normalisation
Du fait de l’inefficacité des mécanismes de gouvernance civils et publics,
ceux qui ne sollicitent pas l’aide de protecteurs armés, ou essaient de
résister à une protection imposée, tendent à être dans une position
défavorable par rapport à ceux qui s’y conforment et collaborent avec
les acteurs armés. Certains candidats à telle ou telle élection peuvent
ainsi ne pas pouvoir faire campagne dans leur propre bastion électoral
s’ils n’avalisent pas le groupe armé qui y opère, et ce, à l’avantage des
hommes politiques qui, eux, le font. De même, les commerçants refusant
la protection d’un groupe armé peuvent voir leurs marchandises pillées
et leurs convois d’approvisionnement attaqués, alors que leurs concurrents font des affaires sans rencontrer de tels problèmes. Les parties à des
conflits intercommunautaires, craignant le recours à la violence, peuvent
également rechercher la protection de groupes armés pour assurer leur
autodéfense.
Comme ne pas collaborer et refuser de se plier aux exigences de
groupes armés peut placer les gens dans une situation de handicap
sérieux vis-à-vis de leurs concurrents, il y a peu de raisons pour arrêter
de telles collaborations ou refuser de se plier à de telles exigences.125 La
situation serait très différente si, en dépit des risques, les gens pouvaient
décider collectivement de ne pas collaborer ou de refuser de se plier
aux exigences des groupes armés. Les risques globaux de la résistance
diminueraient d’autant, puisque les groupes armés manqueraient des
collaborateurs civils qui leur fournissent des informations sur leurs
opposants au sein de la population. Les groupes armés ne seraient plus
en mesure de jouer à opposer des factions et des groupes hostiles les
uns aux autres, comme c’est présentement le cas—une stratégie qui leur
donne beaucoup d’influence.
Collaborer et accepter de se plier aux exigences de groupes armés, de
fait, est devenu la norme au cours de la longue histoire de la militarisation

125 Maria Eriksson Baaz et Judith Verweijen, « Arbiters with guns: The ambiguity of
military involvement in civilian disputes in the DR Congo », Third World Quarterly 35/5
(2014).
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du Congo, avant même le début de la Première Guerre du Congo en 1996.
Cette normalisation abaisse le seuil à partir duquel il faut solliciter une
protection auprès des acteurs armés, ou y résister quand elle est imposée.
Même si cela est perçu comme injuste, quand cela s’inscrit dans des
routines quotidiennes, le paiement des frais de protection soulève peu
de résistance. Par exemple, alors que les villageois peuvent en regretter
l’impact sur leurs moyens de subsistance, la donation hebdomadaire de
farine de manioc pour soutenir les groupes armés provoque moins de
contestation quand cette pratique dure depuis longtemps.126
La normalisation de la protection est également évidente chez les
hommes politiques, les hommes d’affaires et les autorités de l’Etat, qui
emploient des groupes armés de manière routinière pour promouvoir
leurs objectifs. Et puis la normalisation est encouragée par l’impunité.
Il est relativement rare que l’on fasse reproche à des hommes politiques
ou à des hommes d’affaires de soutenir des groupes armés. D’ailleurs,
l’impunité a été institutionnalisée pendant la transition, quand certains
entrepreneurs politico-militaires ont été intégrés dans le système d’Etat
sans aucune enquête.127 L’impunité répandue au sommet a apparemment
inspiré ceux qui se trouvaient aux échelons inférieurs de l’ordre sociopolitique. Depuis la fin de la transition, l’exploitation de la violence pour
l’obtention de bénéfices politique et économique est une pratique de plus
en plus courante chez les leaders de second rang, ceux qui jouent un rôle
limité dans la politique nationale.128 Il s’agit ici des chefs coutumiers, des
membres des parlements provinciaux, des administrateurs territoriaux
et des hommes d’affaires disposant d’un réseau plutôt provincial que
national. Cette démocratisation de la politique militarisée est à la fois
une cause et un résultat de la fragmentation des groupes armés. Il est
plus facile pour les élites locales d’approcher et de mobiliser des groupes

126 Verweijen, « Ambiguity of Militarization ».
127 Laura Davis, « Power shared and justice shelved: the Democratic Republic of
Congo », The International Journal of Human Rights 17/2 (2013).
128 Verweijen et Iguma Wakenge, « Understanding armed group proliferation ».
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armés à petite échelle : plus il existe de tels groupes en activité, plus il
devient facile pour ces élites de les solliciter.

Une insatisfaction polymorphe d’avec l’ordre socio-politique
Les décideurs congolais et internationaux, ainsi que les médias, tendent à
dépeindre la mobilisation actuelle de groupes armés dans l’Est du Congo
comme un phénomène par nature plus criminel que politique. On assume
que les groupes armés n’ont plus ni visions ni agendas politiques, et
qu’au contraire ils sont principalement motivés par des intérêts personnels matériels. Cette lecture est favorisée par l’engagement régulier de
la plupart des groupes dans le banditisme, par le biais d’embuscades et
de pillages, et dans des activités économiques illégales, notamment la
contrebande et l’exploitation illégale des ressources naturelles.129 Pour
beaucoup de gens, cependant, appartenir à un groupe armé n’est pas
simplement une manière de se procurer des avantages financiers. Cette
appartenance leur donne une position professionnelle et sociale, les
mène à de nouvelles formes de loyauté et d’identité sociale, et leur fait
penser qu’ils sont engagés dans une activité sociale dotée de sens.130
Beaucoup de membres des groupes armés continuent à être inspirés
par des idées et à avoir des vues de nature politique, quoique celles-ci ne
soient peut-être pas articulées avec cohérence. Quand on leur demande
pourquoi ils se battent, ils répondent souvent avec un discours teinté de
politique, soulignant le besoin d’autodéfense en réponse aux menaces
étrangères ou en compensation des faiblesses des forces de sécurité
gouvernementales.131 Le discours sur l’autochtonie articule également
une insatisfaction plus large vis-à-vis du gouvernement et de l’ordre

129 Pour un exemple, voir UNEP–MONUSCO–OSESG, « Experts’ Background Report
on Illegal Exploitation and Trade in Natural Resources Benefitting Organized Criminal
Groups and Recommendations on MONUSCO’s Role in Fostering Stability and Peace in
Eastern DR Congo », 15 avril 2015.
130 Luca Jourdan, « Being at war, being young: violence and youth in North Kivu », dans
Conflict and Social Transformation in Eastern DR Congo, eds. Koen Vlassenroot et Timothy
Raeymaekers, Ghent, Conflict Research Group et Academia Press, 2004.
131

Verweijen, « From autochthony to violence ».
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socio-politique actuel dans son ensemble. Cela mène souvent ces gens
à l’idée que le gouvernement actuel est irresponsable et discriminatoire
contre leur propre groupe parce que c’est une marionnette des puissances
étrangères, telles que le Rwanda. Dans leur cahier des charges daté de
février 2011, les PARC–FAAL énumèrent 11 griefs contre le gouvernement, notamment :
« 3. Signature par le Gouvernement des accords avec les pays voisins
pour l’entrée massive des populations étrangères, sans consulter
l’Assemblée Nationale, comme si on été (sic) dans une terre
conquise
4. Considération des troupes étrangères dans les FARDC en lieu et
place des troupes congolaises (…)
6. Laisser les frontières sous le contrôle des troupes étrangères pour
leur faciliter d’entrer massivement dans le pays (R.D.C.)
7. Les services de renseignements congolais désormais sous le
contrôle de la machine huilée de Kigali ».132
La teneur politique de ces discours, même s’ils sont souvent liés à des
demandes particularistes, telles que l’accès à des positions dans l’appareil
d’Etat, ne se limite pas aux mots. Si les groupes armés évoquent ce
genre d’idées politiques avec tant de consistance et d’intensité, c’est
parce que cela compte au moment de prendre les armes. Cela explique
également pourquoi certains groupes armés bénéficient d’un certain
soutien populaire. Beaucoup de gens croient que l’autodéfense est nécessaire pour garantir la survie de leur communauté contre des menaces
étrangères putatives. Et ils se sentent réellement abandonnés par le
gouvernement, vivant dans un état permanent d’insécurité, d’ailleurs
entretenue par les forces de sécurité du gouvernement.
L’opposition au gouvernement actuel est un important vecteur de
soutien aux groupes armés, et renforce l’impact que les vicissitudes de la
132 Maï-Maï reformé, Groupe alleluia–Yakotumba, « Notre cahier des charges adressé à
son excellence monsieur le Président de la République et Chef de l’Etat de la République
Démocratique du Congo à Kinshasa », 5 février 2011, document non publié, conservé dans
les archives du Rift Valley Institute.
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vie politique nationale peuvent avoir sur la mobilisation armée dans l’Est.
Les tendances autoritaires croissantes du gouvernement peuvent nourrir
le mécontentement et ainsi, renforcer le soutien aux groupes armés,
même si ces dernières années, les mouvements de protestation non
violents tels que Lutte pour le changement (LUCHA) sont devenus une
alternative pour le changement de régime.133 On s’accorde à penser que
tout retard, toute manipulation des élections prévues, qui permettrait
au président en exercice de rester au pouvoir plus longtemps que prévu
dans la Constitution, pourrait augmenter le potentiel de mobilisation des
groupes armés. Dans une déclaration de juin 2016, le Conseil national
pour la libération–Force d’autodéfense populaire (CNL–FAP), basé dans
la plaine de Ruzizi, dans le territoire d’Uvira, recommande au gouvernement congolais « de respecter la constitution du pays, pour permettre
l’organisation et la tenue des élections présidentielles à temps ».134

Politiques contre-productives
Le cercle présidentiel a donné la priorité à des solutions bon marché pour
contenir l’activité des groupes armés et a concentré ses efforts sur les
groupes qui constituaient une menace directe contre son pouvoir, ou qui
avaient une portée géopolitique importante. Trois réponses politiques
principales ont été apportées, dans des combinaisons variables au fil du
temps : d’abord, l’intégration des groupes armés dans l’armée nationale
; en second lieu, des opérations militaires ; et en troisième lieu, des
programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration
(DDR); on peut distinguer trois grandes phases : 2006 – 2009, 2009 –
2012 et 2012 à aujourd’hui.

133 Voir Marta Iñiguez de Heredia, « LUCHA: Youth Movement in Congo Demands
Social Justice », Pambazuka, 30 octobre 2014. LUCHA est un mouvement de jeunes créé à
Goma au Nord-Kivu en juin 2012.
134 Conseil national pour la libération–Force d’autodéfense populaire. Coordination,
« Declaration du CNL–FAP sur l’insécurité et l’agression en cours en République
Démocratique du Congo », 10 juin 2016, document non publié, conservé dans les archives
du Rift Valley Institute.
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Les premières années d’après la-transition ont vu le processus
d’intégration à l’armée fonctionner à plein régime. Bien que des structures de commandement intégrées aient été créées au sein de la nouvelle
armée au début de la transition, en 2003–2004, les troupes n’ont été que
graduellement intégrées, la dernière brigade intégrée (la 18e) finissant
son processus de mélange et de formation (ou « brassage ») en 2008.
On pensait que les chefs de groupes armés qui avaient participé à la
Seconde Guerre du Congo mais qui avaient refusé l’intégration dans
l’armée étaient simplement insatisfaits du processus de brassage. Ce
n’est qu’après les élections de 2006 que plusieurs de ces factions, telles
que les Maï-Maï Yakutumba, se sont déclarées opposées au gouvernement et pas simplement opposées au brassage. Le gouvernement croyait
encore à ce moment que négocier avec les chefs dissidents et leur offrir
des conditions plus favorables suffiraient à les convaincre d’intégrer leurs
forces dans l’armée.135
D’autres facteurs expliquent également cette politique. Le fait que
l’armée récemment formée n’était ni efficace opérationnellement ni
très fiable—divisée comme elle était par des loyautés hétéroclites et des
chaînes de commandement parallèles—excluait de mener des actions
militaires efficaces contre certains groupes armés. Pendant 2007 et 2008,
les rares ressources militaires disponibles furent utilisées pour combattre
la plus grande menace politique et militaire du moment, celle représentée
par le CNDP. Les autres groupes armés congolais étaient rarement visés
par des opérations militaires parce que la négociation restait la stratégie
préférée.136 Cette politique a abouti à la conférence Amani tenue à Goma
en 2008, qui a rassemblé tous les groupes armés congolais opérant dans
les deux provinces du Kivu, et des représentants des communautés dont
ces groupes étaient issus. Cette initiative a permis aux participants de
présenter leurs griefs, et a terminé par des promesses d’intégration dans
l’armée et des formules DDR faites aux leaders des groupes armés. On
rendit la participation tellement attrayante, y compris par la promesse
135

Stearns,Verweijen et Eriksson Baaz, « The National Army and Armed Groups ».

136 Eriksson Baaz et Verweijen, « Volatility of a half-cooked bouillabaisse ».
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de postes et de positions importantes dans l’armée, et d’une augmentation de la représentation politique des populations concernées, que
cela aboutit à une nouvelle prolifération de groupes armés.137 La formation de nouveaux groupes armés, cependant, doit aussi être interprétée
comme une conséquence de la politique informelle du gouvernement
consistant à favoriser la participation d’autant de groupes que possible,
afin d’affaiblir l’influence du CNDP alors complètement dominateur.138
L’intégration du CNDP et d’un certain nombre d’autres groupes armés
dans les FARDC au début 2009—consécutivement à un rapprochement
surprise entre Kinshasa et Kigali—a marqué l’ouverture d’une nouvelle
phase qui donnait la priorité aux opérations militaires. De nouvelles
structures opérationnelles ont été créées au sein des FARDC et des offensives ont été lancées à l’échelle des deux provinces du Kivu contre un
grand nombre de groupes armés. Certains de ces groupes, qui avaient
précédemment coexisté avec les FARDC de façon plus ou moins paisible,
ont alors, et pour la première fois, fait face à une pression militaire
sérieuse.139
Outre qu’elles ont eu des conséquences humanitaires désastreuses, les
opérations Kimia II et Amani Leo140 ont eu d’autres effets contre-productifs,
même si elles sont certes parvenues à affaiblir certains groupes tels que
les FDLR. Ce qui explique ces résultats limités, c’est que ces opérations
visaient plus à incorporer le CNDP dans les FARDC qu’à véritablement réduire les groupes armés. Et puis elles furent minées par des
problèmes logistiques, la faiblesse du commandement et du contrôle, le
caractère limité de la planification stratégique. On prêtait également peu
d’attention aux dimensions politiques et économiques des dynamiques
de conflit à l’œuvre à un niveau plus général. Pis encore, il y a eu des
137 Koen Vlassenroot et Timothy Raeymaekers, « Kivu’s intractable security
conundrum », African Affairs 108/432 (2009).
138 Stearns, Verweijen et Eriksson Baaz, « The National Army and Armed Groups ».
139 Stearns et al., « Mai-Mai Yakutumba ».
140 Kimia (« Silence » en swahili) est le nom donné à des opérations militaires conduites
au Kivu entre mars et décembre 2009. Amani Leo (« La paix aujourd’hui » en swahili) se
réfère à une série d’opérations militaires conduites entre janvier 2010 et avril 2012.
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dégâts collatéraux considérables, en particulier des violations des droits
de l’homme et des destructions de propriété, qui ont rendu les gens peu
disposés à collaborer avec les FARDC.
Là où des groupes Maï-Maï tenaient des discours anti-rwandophones
et là où, précisément, des abus avaient été commis par des unités de
l’armée formées d’ex soldats du CNDP, rwandophones, le soutien
populaire aux Maï-Maï se renforça.141 Dans d’autres régions, les FARDC
ont réussi à déplacer de grands groupes armés tels que les FDLR, mais
pas à occuper de manière permanente le territoire évacué. Cela a permis
aux groupes armés en question de revenir et d’exercer des représailles
sur la population, accusée d’avoir pris le parti des FARDC.142 En réaction,
des forces d’autodéfense locales et des groupes armés de petite taille ont
émergé pour protéger les civils contre de telles représailles. Dans bien
des cas, ces nouveaux groupes armés ont été créés par des officiers déserteurs des FARDC. Ce phénomène s’est intensifié pendant le processus de
restructuration de l’armée mené en 2011, lorsque de nombreuses unités
des FARDC ont été retirées du champ de bataille. A l’occasion de cette
restructuration, de nombreux officiers qui étaient mécontents de leur
rang et de leur position dans les FARDC l’ont été encore plus, car ils
avaient l’impression que l’on favorisait indument des communautés
particulières, notamment les rwandophones. Il en résulta une autre
vague de désertions.143 En somme, les opérations militaires conduites
entre 2009–2012 ont plutôt stimulé que réduit la mobilisation armée,
menant à l’émergence de nouveaux groupes armés, plus petits que les
précédents.

141 International Crisis Group, « No Stability in Kivu »; Eriksson Baaz et Verweijen,
« Volatility of a half-cooked bouillabaisse ».
142 Ellie Kemp et Martin Hartberg, « Waking the devil. The impact of forced
disarmament on civilians in the Kivus », Oxford, Oxfam GB for Oxfam International,
juillet 2009; Human Rights Watch, « ‘You Will Be Punished’. Attacks on Civilians in
Eastern Congo », New York, Human Rights Watch, 2009.
143 Stearns et al., « Raia Mutomboki. The Flawed Peace Process in the DRC and the
Birth of an Armed Franchise », Projet Usalama, Londres, Rift Valley Institute, 2013.
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En 2012, la naissance du M23, mouvement rebelle créé par d’ex soldats
et officiers du CNDP qui avaient déserté les FARDC, annonça le début
d’une nouvelle phase dans la politique à l’égard des groupes armés. La
création du M23 était un résultat direct des problèmes liés à l’intégration
du CNDP dans les FARDC, débutée en 2009, et mit pleinement en
lumière les limitations de l’intégration dans l’armée. Le gouvernement
était peu disposé dès le départ à intégrer dans l’armée une nouvelle vague
d’ex-officiers et d’ex-soldats du CNDP et en 2012, il abandonna formellement la politique d’intégration collective et négociée dans l’armée.
Dorénavant, si des membres des groupes armés souhaitaient déposer
les armes, ils avaient encore la possibilité de rejoindre les FARDC, mais
leur intégration se ferait sur une base individuelle et après une formation
dans des bases militaires en dehors des provinces du Kivu.
Les combattants pouvaient également bénéficier, individuellement, du
nouveau programme dit DDR, opérationnel depuis fin 2015 mais faisant
face à beaucoup de difficultés.144 L’armée était engagée dans un mélange
confus d’opérations militaires et de sensibilisation aux programmes
DDR, essayant simultanément de contraindre et de persuader les
groupes armés de déposer leurs armes. Mais le nombre croissant de
leaders de groupes armés délibérément tués par l’armée rendait les survivants peu disposés à répondre aux appels à négocier avec les FARDC ; et
puis le programme était sapé par le caractère désastreux des conditions
de vie dans des camps DDR, et le peu de perspectives des combattants
démobilisés (car les programmes de réintégration avaient été lents à se
matérialiser).
De façon générale, les efforts du gouvernement pour traiter avec les
groupes armés de l’Est du Congo ont non seulement eu des effets limités,
mais ils semblent même avoir stimulé la mobilisation armée. Ils ont créé
des structures d’incitations biaisées et ont aggravé les dynamiques locales
de conflit. L’insécurité qui s’en est ensuivie a conduit à des demandes
de protection qui renforcent la position des groupes armés, et ceux-ci
144 Christoph Vogel et Josaphat Musamba, « Recycling rebels? Demobilization in the
Congo », PSRP Briefing Paper 11, Londres, Rift Valley Institute, mars 2016.
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entravent le fonctionnement et le développement des mécanismes et
des institutions civiles et étatiques qui devraient garantir cette même
sécurité. Par un autre cercle vicieux, l’insatisfaction envers l’ordre
socio-politique actuel se nourrit des politiques de Kinshasa envers les
groupes armés, qui ne fait que renforcer cette insatisfaction. Pour le
gouvernement congolais aussi bien que ses partenaires internationaux,
les effets négatifs globaux des politiques menées jusqu’à maintenant
amènent à se demander quelles mesures plus efficaces il conviendrait de
prendre, et comment il faudrait les mettre en application sans produire
de conséquences imprévues ?

5. Conclusions et considérations
politiques
Le Congo oriental est en proie à un conflit violent depuis plus de deux
décennies. L’accord de paix de 2003, qui a donné lieu à une nouvelle
entente politique au niveau national, n’a pas empêché les groupes armés
de continuer à jouer un rôle essentiel dans les ententes politiques au
niveau sous-national, dans l’Est. Au commencement, la violence dans
l’Est était étroitement liée à la compétition pour le pouvoir dans l’arène
politique nationale. Les ex-belligérants cherchaient à se tailler des zones
d’influence dans les institutions de l’Etat aux termes d’un accord de
partage du pouvoir. Après les élections générales qui ont marqué en 2006
la fin de la période de transition, cependant, l’entente politique nationale
a commencé à moins dépendre des agissements des groupes armés dans
les ententes politiques au niveau sous-national, dans l’Est, à l’exception
de certains groupes liés à des réseaux impliquant des élites régionales,
tels que le CNDP.
Cependant, l’entente politique nationale continue à déterminer la
présence et l’influence des groupes armés dans l’Est. Le pouvoir s’est
graduellement concentré dans les mains du président et de son entourage, dont l’intérêt principal est d’assurer sa propre survie, et non pas
de renforcer les institutions de l’Etat. Le cercle présidentiel a reproduit
des patrons de gouvernance sélective hérités de l’époque coloniale, ne
s’intéressant que de façon limitée aux régions et aux problèmes qui ne
sont pas vitaux pour son maintien au pouvoir. En conséquence, tout en
engageant des ressources importantes pour faire face aux groupes armés
représentant une menace directe pour son pouvoir, et notamment ceux
soutenus par des pays voisins, il n’a pris que des initiatives limitées
pour contrôler les petits groupes armés opérant dans des zones rurales
enclavées. C’est ce dernier type de groupe armé qui prévaut actuellement.
Le cercle présidentiel a généralement préféré des options bon marché—
qu’il s’agisse de faire face à de grands ou à de petits groupes armés—telles
75
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que la cooptation, par le biais de l’intégration dans l’armée, ou des opérations militaires menées avec des moyens limités. Ces initiatives ont
été en grande partie contre-productives, et alimentent l’insatisfaction
envers l’ordre socio-politique et le gouvernement actuels. Les opérations
militaires ont accru l’insécurité et mené à l’émergence d’une multitude
de groupes armés de petite taille. La cooptation d’entrepreneurs politicomilitaires a encouragé l’impunité pour la violence et les abus de pouvoir,
a poussé certains leaders de deuxième rang à s’engager eux aussi dans les
activités politico-militaires, et a créé un antagonisme entre des leaders
et des groupes inégalement traités. La mobilisation politique et la
mobilisation armée continuent à avoir des dimensions ethno-régionales
manifestes. Inclure tel ou tel leader et tel ou tel groupe provoque souvent
chez les autres un sentiment d’exclusion et de discrimination.
Pour la même raison, le caractère de plus en plus exclusif de l’entente
politique nationale a nourri un profond mécontentement. Les conseillers
présidentiels et d’autres figures-clé du cercle intime du Président Joseph
Kabila proviennent tous d’un ensemble limité de régions du Congo. Les
factions issues des autres régions du pays se sentent exclues, d’autant
plus que les corps politiques dans lesquels elles sont représentées
(gouvernement y compris) ont une influence limitée, comparés au cercle
présidentiel. L’affaiblissement de la légitimité des détenteurs actuels
du pouvoir crée une situation dangereuse. Cela pourrait pousser ceux
qui veulent un ordre socio-politique différent à soutenir les groupes
armés, particulièrement quand la compétition politique ne peut plus être
canalisée par des moyens pacifiques.
Tandis que les groupes armés profitent de l’insatisfaction envers
l’ordre socio-politique actuel, il semble douteux que ces groupes—en
particulier la myriade actuelle de tout petits groupes—puissent changer
cet ordre en profondeur, même au niveau local. Bien que certains de ces
groupes se présentent eux-mêmes, et soient en partie perçus, comme
des acteurs de gouvernement jouissant d’une certaine légitimité, cette
qualité se fonde souvent sur l’impression qu’ils donnent de défendre des
communautés ethniques spécifiques, ce qui alimente les conflits intercommunautaires. Sans préjudice de leur propre comportement envers
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les populations civiles, la présence même de ces groupes armés crée de
l’insécurité parce qu’elle conduit à des confrontations armées avec les
forces de sécurité du gouvernement et d’autres groupes armés. Beaucoup
de groupes, de fait, s’engagent dans des pratiques prédatrices et abusives
envers les civils, et sont donc, eux aussi, une source directe d’insécurité.
La constellation actuelle de groupes armés ne réussit pas à transformer l’ordre socio-politique. Non seulement leurs pratiques et leurs
discours ressemblent fortement à ceux des agents de l’Etat congolais
(notamment les forces armées) mais elles visent principalement à
l’inclusion dans l’appareil d’Etat et à l’entente politique et non pas à
une révision profonde de l’ordre socio-politique. En outre, comme ces
groupes s’insèrent dans des réseaux sociaux multicouches qui font se
chevaucher les sphères étatique et non étatique, leur présence même
contribue à la reproduction du statu quo, dominé par la figure de l’Etatnation. De nombreux acteurs de l’Etat qui ont fait le pari de ce statu
quo dérivent en partie leur propre pouvoir de l’établissement de liens
avec des groupes armés non étatiques. Cela pose la question de savoir
dans quelle mesure l’intégration formelle de ces groupes dans l’entente
politique contribuerait à la stabilisation ?
Inclusion ou exclusion
Les prémisses de l’accord de partage du pouvoir qui a formellement
mis fin à la Seconde Guerre du Congo en 2003, étaient que l’intégration
des groupes armés et de leurs réseaux au sein d’institutions étatiques
les pousseraient à se démobiliser de manière permanente. Cela ne s’est
pas produit au Congo oriental pour un ensemble complexe de raisons,
l’une d’entre elle étant la question de la représentation. Beaucoup de ces
groupes armés se caractérisaient par une faible cohésion interne et des
structures politiques naissantes, ce qui ne permettait pas à leurs leaders
politiques et militaires d’avoir le soutien entier des officiers de second
rang et de la troupe.145 De même, les communautés civiles où les groupes
armés puisaient leurs recrues et leurs soutiens ne croyaient généralement
pas que ces groupes représentaient leurs intérêts à la table des négocia145 Stearns, Verweijen et Eriksson Baaz, « The National Army and Armed Groups ».
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tions ou au sein des institutions étatiques. L’intégration de ces groupes
a donc fait assez peu pour apaiser les griefs des dites communautés ou
pour résoudre les conflits locaux.
Les questions de l’inclusion et de la représentation restent essentielles. On ne peut pas faire comme si les groupes armés étaient des
représentants des communautés où ils recrutent leurs membres, ou
qu’ils exprimaient nécessairement leurs griefs légitimes. Non seulement beaucoup de groupes armés se sont imposés et ont commis des
actes de violence contre les communautés qu’ils prétendent protéger et
représenter, ils tendent également à gonfler et à manipuler les réclamations de ces communautés à leurs propres fins.146 L’analyse des cahiers
des charges publiés par les groupes armés suggère que beaucoup des
exigences politiques qu’ils présentent comme des conditions à leur
démobilisation ne peuvent pas être mises en application. Certaines sont
carrément xénophobes et discriminatoires. Certains groupes Maï-Maï,
par exemple, ont exigé le renvoi de tous les personnels militaires rwandophones de leurs zones d’influence. La mise en œuvre de cette exigence
créerait un précédent dangereux de ségrégation ethnique dans l’armée.
Une autre exigence impraticable—particulièrement provenant de
petits groupes armés—c’est la reconnaissance de la branche politique
associée au groupe armé en tant que parti politique. Pour enregistrer un
parti politique au Congo, il faut apporter des preuves que l’organisation
qui y est candidate a des membres dans toutes les provinces du pays,
ce qui est impossible politiquement et financièrement pour la majorité
des petits groupes. Il y a déjà, dans tous les cas, des centaines de partis
politiques : 417 étaient enregistrés au moment des élections de 2011.147
L’existence d’un nombre si important de partis a contribué à la fragmentation du paysage politique, y compris dans l’opposition. Ceci entrave
la transformation du statu quo, car aucune faction n’est suffisamment
puissante pour faire contrepoids au réseau présidentiel clientéliste ou
pour pousser à des réformes.
146 Eriksson Baaz et Verweijen, « Volatility of a half-cooked bouillabaisse ».
147 The Carter Center, « Presidential and Legislative Elections ».
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Les cahiers des charges publiés par les groupes armés demandent
aussi prioritairement de meilleures infrastructures et de meilleurs
services publics dans leurs régions d’origines, par exemple des routes,
des établissements de santé, des puits. Il est peu probable, cependant,
que le gouvernement investisse beaucoup dans de tels projets, étant
donnée la situation actuelle de gouvernance sélective, et la faiblesse
des revenus de l’Etat congolais. Satisfaire de telles exigences—dans un
contexte de pauvreté généralisée et endémique—risquerait de pousser
partout les populations rurales à soutenir la mobilisation de nouveaux
groupes armés pour obtenir pour chacune de leurs régions les piliers du
développement : des routes, des hôpitaux, le raccordement à l’électricité,
etc.
La qualification des groupes armés comme des acteurs politiques
plutôt que criminels n’implique pas nécessairement que leur inclusion
dans des institutions étatiques et la satisfaction de leurs exigences soient
la voie qui mène le plus efficacement à leur démobilisation. Certains
groupes armés et leurs représentants politiques devraient probablement
être exclus plutôt qu’inclus dans les processus décisionnels, et les acteurs
non violents récompensés et reconnus à leur place. Donner du pouvoir à
des acteurs pacifiques pourrait peut-être aider à en finir avec l’impunité
établie, et offrir une alternative au cycle des mécanismes de protection
générateurs d’insécurité, afin de surmonter, justement, l’insécurité.
L’inclusion des acteurs civils pourrait également encourager la résistance
civile collective aux acteurs armés, actuellement inhibée.

À long terme ou à court terme
Alors que c’est bien sûr souhaitable à long terme, donner du pouvoir
à des acteurs civils est difficile à court terme—comment pourraient-ils
résister aux menaces et aux intimidations d’acteurs concurrents armés
? La même question se pose pour d’autres aspects de la démilitarisation. Traiter les causes sous-jacentes de la mobilisation armée exige de
fournir des efforts multidirectionnels en vue simultanément de réduire
l’insécurité physique et socio-économique, de renforcer les mécanismes
de gouvernance civile et de résoudre les conflits locaux en matière de
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contrôle sur le territoire, d’exercice de l’autorité locale et de défense
de l’identité. De tels efforts, cependant, ne permettent pas d’espérer le
désarmement des groupes armés existants, qui passe toujours par un
engagement direct avec ces groupes.
La seule présence de groupes armés peut gêner les initiatives en faveur
de la stabilisation. Un bon exemple de cela, ce sont les programmes
conçus pour régler les conflits locaux. Bien que certains conflits puissent
être désamorcés par l’intermédiaire des efforts de réconciliation et des
mécanismes mis en place pour la résolution des conflits, tels que les
comités de paix locaux, le simple fait que tel ou tel groupe armé soit
encore actif peut miner ces initiatives et rallumer les dynamiques de
conflit. Les groupes armés peuvent tout simplement empêcher la mise
en œuvre des accords convenus entre deux parties à un conflit, ou semer
la division en faisant croire qu’ils ont commis des actes de violence au
nom d’une des parties.
En même temps, se focaliser uniquement sur la démobilisation des
groupes armés existants sans s’occuper des vecteurs de la mobilisation
armée à long terme, n’est pas viable. Les groupes armés démobilisés
seront simplement remplacés par d’autres. Les vecteurs à long terme du
conflit sont également affectés par la nature de l’entente politique nationale. Certes, une entente politique exclusive, dominée par un réseau
présidentiel clientéliste doté d’une base régionale limitée et avec des
tendances autoritaires, peut être relativement stable, mais le régime de
Mobutu et le régime actuel de Kabila montre que ces ordres politiques
portent en eux les graines d’une future instabilité. De fait, l’entente
politique nationale actuelle n’a fait que renforcer l’instabilité dans une
partie du pays, et le réseau présidentiel clientéliste a montré peu d’intérêt
pour en finir avec l’activité des groupes armés et pour minorer les autres
vecteurs d’instabilité.
Ce peu d’intérêt du cercle présidentiel pour réduire l’instabilité
dans l’Est pose un dilemme aux bailleurs de fonds internationaux. Les
programmes qu’ils élaborent pour réduire les vecteurs directs et indirects
de la mobilisation armée et des dynamiques de conflit peuvent finir
par réduire encore cet intérêt. L’industrie de l’aide au Congo oriental
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a longtemps constitué une ressource pour le cercle présidentiel et ses
réseaux, qui en tirent des bénéfices en termes de clientélisme. En même
temps, l’afflux de l’aide étrangère affranchit en partie le gouvernement
de la nécessité d’investir plus dans l’amélioration des services publics
dans l’Est du pays. D’autres cas de conflit violent et prolongé ont fourni
les preuves que les bailleurs de fonds ne restent pas en dehors des
ententes politiques qu’ils financent et facilitent, mais qu’ils en sont partie
prenante.148 Les interventions internationales qui visent à la stabilisation
d’un pays, et qui sont menées sans réfléchir à leur impact sur l’entente
politique—et notamment à la façon dont ces interventions affectent
les motivations des élites—sont peu susceptibles de produire les effets
désirés.

Carottes ou bâtons
Le choix entre inciter les entrepreneurs politico-militaires à démobiliser
en leur accordant l’impunité et d’autres avantages, ou de mettre la pression
sur eux par le biais d’opérations militaires et de poursuites judiciaires,
est un choix difficile—jusqu’à maintenant, les deux approches ont eu
des effets limités. Une des raisons à cela, c’est que le fonctionnement
de l’appareil d’Etat congolais fait que ces mesures sont souvent mal
exécutées. Un bon exemple de cela, c’est la nature du pouvoir judiciaire.
Alors que sur le papier, poursuivre juridiquement certains entrepreneurs politico-militaires semble une bonne idée, l’état actuel du système
judiciaire au Congo en annule les bienfaits possibles. Si le gouvernement
accuse telle ou telle figure de l’opposition de soutenir des groupes armés,
c’est pour l’éliminer politiquement, comme cela s’est déjà produit dans le
passé.149 Dans ce contexte, toutes les mesures proposées doivent toujours

148 Tobias Hagmann, « Stabilization, Extraversion and Political Settlements in Somalia »,
PSRP, Londres, Rift Valley Institute, 2016.
149 Un exemple en est l’arrestation en 2012 de Dieudonné Bakungu Mithondeke, un
politicien d’opposition du Nord-Kivu accusé d’entretenir des liens avec un groupe
armé. Voir « RDC: quatre morts lors de l’arrestation du député d’opposition Dieudonné
Bakungu », Malijet, 3 février 2012.
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être évaluées à la lumière de l’entente politique actuelle, et de comment
la nature de cette entente politique va en déterminer la mise en œuvre.
Contourner l’appareil d’Etat, dominé par des acteurs intéressés au
maintien du statu quo, pourrait aider à éviter certaines de ces difficultés.
Exclure les acteurs de l’Etat, cependant, est dangereux et pourrait miner
la soutenabilité des initiatives. Leur exclusion réduit les chances de transformer la nature de la gouvernance à long terme, ce qui est un facteur
important de l’instabilité dans l’Est du pays. L’exclusion et les mesures
punitives, telles que les sanctions, peuvent également rendre les acteurs
gouvernementaux de plus en plus hostiles et les conduire à adopter des
positions plus intransigeantes.
La question de la persuasion ou de la punition, et de comment trouver
l’équilibre entre les deux, se pose aussi pour les entrepreneurs politicomilitaires. Alors que la punition ou la pression peuvent parfois être
efficaces, se contenter de châtier les entrepreneurs politico-militaires
risque de les isoler et de les radicaliser. Leur comportement peut aussi
être modifié par le biais du dialogue constructif et des incitations
positives, telles que des marques d’attention de la part de la communauté et l’encouragement de ses leaders spirituels. Le climat actuel de
mercantilisme et d’impunité, cependant, ne présage rien de bon pour
le dialogue et les incitations positives. Le problème de la mobilisation
armée au Congo oriental est si complexe et profondément enraciné que
seul un mélange d’initiatives et de politiques—usant à la fois de carottes
et de bâtons, d’approches par le bas et par le haut, et de mesures à court
et à long terme—pourrait peut-être déclencher un changement durable.
Pour trouver cet équilibre, il convient de se fonder sur une analyse attentive des ententes politiques, au niveau national et au niveau de l’Est, et
de leurs interrelations.

Glossaire des sigles, des noms et
des expressions
AFDL

Alliance des forces démocratiques pour la libération
du Congo–Zaïre

Amani Leo

Nom swahili (signifiant « La paix aujourd’hui »)
donné à des opérations militaires menées à l’échelle
des provinces du Kivu contre des groupes armés
entre janvier 2010 et avril 2012

Brassage

Procédé consistant à mélanger des combattants
issus de différentes factions dans des unités
intégrées

CCL

Coalition des congolais pour la libération

CNDP

Congrès national pour la défense du peuple

CNL–FAP

Conseil national pour la libération–Force
d’autodéfense populaire

DDR

Désarmement, démobilisation et réintégration

FARDC

Forces armées de la République démocratique du
Congo

FDLR

Forces démocratiques de libération du Rwanda

PNB

Produit national brut

Gécamines

Société générale des carrières et des mines

Kimia II

Nom swahili (signifiant « Silence ») donné à des
opérations militaires menées à l’échelle des
provinces du Kivu contre des groupes armés entre
mars et décembre 2009

Lingalaphones

Locuteurs de la langue lingala

LUCHA

Lutte pour le changement

M23

Mouvement du 23 mars
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MONUSCO

Mission de l’Organisation des Nations Unies pour
la stabilisation en République démocratique du
Congo

NDC

Nduma Defence of Congo

ONG

Organisation non-gouvernementale

PARC–FAAL

Parti pour l’action et la reconstruction du Congo–
Forces armées alleluja

PPRD

Parti du peuple pour la reconstruction et la
démocratie

Rapportage

Système d’acheminement de ressources prises à des
citoyens vers des échelons plus élevés des agences
d’Etat

RCD

Rassemblement congolais pour la démocratie

RCD/K–ML

Rassemblement congolais pour la démocratie /
Kisangani–Mouvement de libération

RUD-Urunana

Ralliement pour l’unité et la démocratie–Urunana

Rwandophones

Locuteurs de la langue Kinyarwanda

Bibliographie
Africa Progress Panel. « Equity in Extractives: Stewarding Africa’s Natural
Resources for All », Africa Progress Report 2013, Genève, Suisse: African
Progress Panel.
Alunda, Kapopo. « Cahier des charges présenté au gouvernement de la
République Démocratique du Congo. Groupe Mai-Mai Kapopo. Division
Hauts-Plateaux. État-major ». 2 janvier 2011. Document non publié,
conservé dans les archives du Rift Valley Institute.
Bayart, Jean-François. L’État en Afrique. La politique du ventre (2e Édition), Paris:
Fayard, 2006 [1989].
Brabant, Justine. Qu’on nous laisse combattre et la guerre finira. Avec les combattants
du Kivu, Paris: Éditions la Découverte, 2016.
Braeckman, Colette. « Quelques questions sur le système Kabila », Le Soir.
Le Carnet de Colette Braeckman, 10 avril 2010. Consulté le 25 août 2016.
(http://blog.lesoir.be/colette-braeckman/2010/04/10/quelquesquestions-sur-le-systeme-kabila/)
Bell, Christine. « What we talk about when we talk about political
settlements. Towards inclusive and open political settlements in an
era of disillusion ». PSRP Working Paper 1, Edimbourg: Global Justice
Academy, Université d’Edimbourg, septembre 2015.
— et Jan Pospisil. « Negotiating inclusion: the space of the formalised
political unsettlement», Journal of International Development, à paraître.
Büscher, Karen et Koen Vlassenroot. « Humanitarian presence and urban
development: new opportunities and contrasts in Goma, DRC »,
Disasters 34/S2 (2013): 256–273.
Callaghy Thomas. The State–Society Struggle: Zaire in Comparative Perspective,
New York : Columbia University Press, 1984.
Coalition des congolais pour la libération–Force de libération du Congo.
« Cahier des charges ». 17 décembre 2012. Document non publié,
conservé dans les archives du Rift Valley Institute.
Coordination de Conseil national pour la libération – Force d’autodéfense
populaire. « Déclaration du CNL – FAP sur l’insécurité et l’agression en
cours en République Démocratique du Congo », 10 juin 2016. Document
non publié, conservé dans les archives du Rift Valley Institute.

85

86	une instabilité stable

Davis, Laura. « Power shared and justice shelved: the Democratic Republic of
Congo », The International Journal of Human Rights 17/2 (2013): 289–306.
Dibwe dia Mwembu, Donatien. « L’épuration ethnique au Katanga et
l’éthique du redressement des torts du passé », Canadian Journal of African
Studies / La Revue canadienne des études africaines, 33/2–3 (1999): 483–499.
de Vries, Hugo. « Going Around in Circles. The Challenges of Peacekeeping
and Stabilization in the Democratic Republic of the Congo », CRU
Report, La Haye : Clingendael, Netherlands Institute for International
Relations, août 2015.
DR Congo Affinity Group. « FDLR. Past, Present, and Policies », New York :
Social Science Research Council, 24 mars 2014.
Englebert, Pierre. « Congo blues. Scoring Kabila’s rule », Atlantic Council.
Africa Center, Issue Brief, mai 2016.
—. « Why Congo Persists: Sovereignty, Globalization and the Violent
Reproduction of a Weak State », QEH Working Paper 95, Oxford: Queen
Elizabeth House, University of Oxford, 2003.
—et Emmanuel Kasongo Mungongo. « Misguided and misdiagnosed: the
failure of decentralisation reforms in the DR Congo », African Studies
Review 59/1 (2016): 5–32.
Eriksson Baaz, Maria et Ola Olsson. « Feeding the horse: unofficial economic
activities within the police force in the DR Congo », African Security 4/4
(2011): 223–241.
Eriksson Baaz, Maria et Judith Verweijen. « Arbiters with guns: the ambiguity
of military involvement in civilian disputes in the DR Congo », Third
World Quarterly 35/5 (2014): 803–820.
—. « The volatility of a half-cooked bouillabaisse. Rebel–military integration
and conflict dynamics in eastern DRC », African Affairs 112/449 (2013):
563–582.
—. « Between Integration and Disintegration. The Erratic Trajectory of the
Congolese Army », communication préparée pour le DR Congo Affinity
Group, Social Science Research Council, 2013.
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Ligue des
électeurs, Groupe Lotus et ASADHO. « République Démocratique
du Congo. La dérive autoritaire du régime », Paris : Fédération
internationale des ligues des droits de l’homme, 2009.
Geenen, Sara et Jana Hönke. « Land grabbing by mining companies: local
contentions and state reconfiguration in Sud-Kivu (DRC) », dans Losing

	bibliographie

87

Your Land: Dispossession in the Great Lakes, édité par An Ansoms et Thea
Hilhorst, 58–81, Oxford : James Currey, 2014.
Global Witness. « News Over Ownership of Congolese Oil Blocks Raises
Concerns », communiqué de presse, 29 juin 2012, consulté le 22
août 2016. (https://www.globalwitness.org/en/archive/news-overownership-congolese-oil-blocks-raises-further-corruption-concerns/)
Gran, Guy. « An introduction to Zaire’s permanent development crisis », dans
Zaire: The Political Economy of Underdevelopment, édité par Guy Gran, 1–22,
New York : Praeger, 1979.
Hagmann, Tobias. « Stabilization, Extraversion and Political Settlements in
Somalia », Political Settlements Research Programme, Londres : Rift
Valley Institute, 2016.
Hoffmann, Kasper. « Myths set in motion: the moral economy of Maï-Maï
governance », dans Rebel Governance in Civil Wars, édité par Ana Arjona,
Nelson Kasfir et Zachariah Mampilly, 158–179, Cambridge : Cambridge
University Press, 2016.
—et Tom Kirk. « Public authority and the provision of public goods in
conflict-affected and transitioning regions », JSRP Working Paper 7,
London School of Economics, août 2013.
—et Judith Verweijen. « The Strategic Reversibility of Stateness:
Contemporary Mai-Mai Militias and Processes of State (un)Making in
Sud-Kivu, DR Congo », intervention présentée à l’atelier sur les forces
armées et les dynamiques de conflit dans la région des Grands Lacs,
Kampala, 28–30 octobre 2013.
—et Koen Vlassenroot. « Armed groups and the exercise of public authority:
the cases of the Mayi-Mayi and Raya Mutomboki in Kalehe, Sud-Kivu »,
Peacebuilding 2/2 (2014): 202–220.
Human Rights Watch. « DR Congo: Rein in Security Forces. Tensions Mount
Ahead of Election Results », communiqué de presse, 2 décembre 2011,
consulté le 25 août 2016. (https://www.hrw.org/news/2011/12/02/drcongo-rein-security-forces)
Human Rights Watch. « ‘You Will Be Punished’. Attacks on Civilians in
Eastern Congo », New York : Human Rights Watch, 2009.
Iñiguez de Heredia, Marta. « LUCHA: Youth Movement in Congo Demands
Social Justice ». Pambazuka. 30 octobre 2012, consulté le 22 août 2016.
(http://www.pambazuka.org/governance/lucha-youth-movementcongo-demands-social-justice)

88	une instabilité stable

International Crisis Group. « Katanga. Tensions in DR Congo’s Mineral
Heartland ». Rapport 239/Africa. 3 août 2016.
—. « Congo. Is Democratic Change Possible? » Rapport 225/Africa. 5 mai 2015.
—. « Congo: No Stability in Kivu despite a Rapprochement with Rwanda ».
Rapport 165/Africa. 16 novembre 2010.
—. « Congo: A Stalled Democratic Agenda ». Rapport 73/Africa. 8 avril 2010.
—. « Securing Congo’s Elections: Lessons from the Kinshasa Showdown ».
Africa Briefing 42. 2 octobre 2006.
—. « The Congo’s Transition is Failing: Crisis in the Kivus ». Rapport 91/
Africa. 30 mars 2005.
IPAddress.com, RUD-Urunana.org, consulté le 22 août 2016. (http://rudurunana.org.ipaddress.com)
Jackson, Stephen. « Sons of which soil? The language and politics of
autochthony in eastern D.R. Congo », African Studies Review 49/2 (2006):
95–123.
Jewswiecki, Bogumil. « Zaire enters the world system: its colonial
incorporation as the Belgian Congo, 1885–1960 », dans Zaire: The Political
Economy of Underdevelopment, édité par Guy Gran, 29–53, New York :
Praeger, 1979.
Jourdan, Luca. « Being at war, being young: violence and youth in North
Kivu », dans Conflict and Social Transformation in Eastern DR Congo, édité
par Koen Vlassenroot et Timothy Raeymaekers, 157–176. Ghent : Conflict
Research Group and Academia Press, 2004.
Katwala, Ghifem J. « Export-led growth: the copper sector », dans Zaire: The
Political Economy of Underdevelopment, édité par Guy Gran, 122–137, New
York : Praeger, 1979.
Kemp, Ellie and Martin Hartberg. « Waking the devil. The impact of forced
disarmament on civilians in the Kivus », Oxford, Oxfam GB for Oxfam
International, juillet 2009.
Lanotte, Olivier. République démocratique du Congo. Guerres sans frontières.
De Joseph-Désiré Mobutu à Joseph Kabila, Bruxelles, GRIP et Éditions
Complexe, 2003.
MacGaffey, Janet. « Historical, cultural and structural dimensions of Zaire’s
unrecorded trade », dans The Real Economy of Zaire. The Contribution of
Smuggling and Other Unofficial Activities to National Wealth, édité par Janet

	bibliographie

89

MacGaffey, 26–40, Londres : James Currey ; Philadelphia : University of
Pennsylvania Press, 1991.
Mai Mai Reformé, Groupe Alleluia–Yakotumba. « Notre cahier des charges
adressée à son excellence monsieur le Président de la République et
Chef de l’État de la République Démocratique du Congo à Kinshasa »,
5 février 2011. Document non publié, conservé dans les archives du Rift
Valley Institute.
Ross, Aaron. « Congo’s Copper Output Falls on Low Prices, Gold Rises »,
Reuters, 10 février 2016, consulté le 25 août 2016. (http://www.reuters.
com/article/congodemocratic-mining-idUSL8N15N3SZ).
Malijet. « RDC: quatre morts lors de l’arrestation du député d’opposition
Dieudonné Bakungu ». 3 février 2012, consulté le 25 août 2016. (http://
malijet.com/http:/www.malijet.com/actualite_internationale/38601rdc-:-quatre-morts-lors-de-l’arrestation-du-députéd&%23039%3Bopposi.html)
Malokele, Nanivazo et Kristi Mahrt. « Spatial and Temporal Analyses of
Women’s Wellbeing in the Democratic Republic of the Congo », WIDER
Working Paper 2015/059, Helsinki: United Nations University World
Institute for Development Economics Research, août 2015.
Mann, Michael. The Sources of Social Power: Volume 1, A History of Power from the
Beginning to AD 1760, Cambridge : Cambridge University Press, 1986.
Mararo, Stanislas Bucyalimwe. « Le Nord-Kivu au cœur de la crise
congolaise », dans L’Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2001–2002, édité par
Stefaan Marysse and Filip Reyntjens, 153–185, Paris : Karthala, 2003.
—. « Land, power and ethnic conflict in Masisi (Congo–Kinshasa), 1940s–
1994 », International Journal of African Historical Studies 30/3 (1997): 503–538.
Meunier, Marianne. « Le premier cercle », Jeune Afrique, 25 mai 2009, consulté
le 29 août 2016. (http://www.jeuneafrique.com/203293/archivesthematique/le-premier-cercle/)
Olivier, Darren. « How M23 Was Rolled Back », African Defence Review, 30
octobre 2013, consulté le 25 août 2016. (http://www.africandefence.net/
analysis-how-m23-was-rolled-back/)
Perdrix, Phillipe. « RDC : Joseph Kabila peut-il changer? », Jeune Afrique, 3 mai
2012, consulté le 29 août 2016. (http://www.jeuneafrique.com/141835/
politique/rdc-joseph-kabila-peut-il-changer/)
—. « RDC : Augustin Katumba Mwanke, l’homme qui murmurait à l’oreille
de Kabila », Jeune Afrique, 27 février 2012, consulté le 29 août 2016.

90	une instabilité stable

(http://www.jeuneafrique.com/142761/politique/rdc-augustin-katumbamwanke-l-homme-qui-murmurait-l-oreille-de-kabila/)
Prunier, Gérard. Africa’s World War: Congo, the Rwandan Genocide, and the Making
of a Continental Catastrophe, Oxford : Oxford University Press, 2009.
Raeymaekers, Timothy. Violent Capitalism and Hybrid Identity in the Eastern
Congo. Power to the Margins, Cambridge : Cambridge University Press,
2014.
—. « Protection for sale? War and the transformation of regulation on the
Congo–Ugandan border », Development and Change 41/4 (2010): 563–587.
Reno, William. Warlord Politics and African States, Boulder : Lynne Rienner,
1998.
Reyntjens, Filip. The Great African War: Congo and Regional Geopolitics, 1996–
2006, Cambridge : Cambridge University Press, 2009.
Rosenblum, Peter. « Constructing the authoritarian state: Zaire ». Third World
Legal Studies 9 (1990): 205–232.
Schatzberg, Michael. The Dialectics of Oppression in Zaire. Bloomington et
Indianapolis: Indiana University Press, 1988.
—. « Le Mal Zairois: why policy fails in Zaire », African Affairs 81/324 (1982):
337–348.
—. Politics and Class in Zaire. Bureaucracy, Beer and Business in Lisala, New York et
Londres : Ed. Africana, 1980.
Sheka, Ntabo Ntaberi. « Cahier des charges du mouvement N.D.C. ».
Document non publié, conservé dans les archives du Rift Valley
Institute.
Stearns, Jason. « As the M23 Nears Defeat More Answers than Questions ».
Congo Siasa. 30 octobre 2013, consulté le 25 août 2016. (http://
congosiasa.blogspot.be/2013/10/as-m23-nears-defeat-more questionsthan.html)
—. « North Kivu: The Background to Conflict in North Kivu Province of
Eastern Congo ». Projet Usalama, Londres : Rift Valley Institute, 2013.
—. « From CNDP to M23: The Evolution of an Armed Movement in Eastern
Congo ». Projet Usalama, Londres : Rift Valley Institute, 2012.
—. « PARECO: Land, Local Strongmen and the Roots of Militia Politics in
North Kivu ». Projet Usalama, Londres : Rift Valley Institute, 2012.

	bibliographie

91

—et Christoph Vogel. « The landscape of armed groups in the eastern
Congo », New York : Congo Research Group, Center on International
Cooperation, décembre 2015.
—et al. « Mai-Mai Yakutumba: Resistance and Racketeering in Fizi, SudKivu ». Projet Usalama, Londres : Rift Valley Institute, 2013.
—et al. « Raia Mutomboki: The Flawed Peace Process in the DRC and the
Birth of an Armed Franchise ». Projet Usalama, Londres : Rift Valley
Institute, 2013.
—, Judith Verweijen et Maria Eriksson Baaz. « The National Army and
Armed Groups in the Eastern Congo. Untangling the Gordian Knot of
Insecurity ». Projet Usalama, Londres : Rift Valley Institute, 2013.
The Carter Center. « Presidential and Legislative Elections in the Democratic
Republic of the Congo.Rapport Final », Atlanta: The Carter Center, 2011.
Tull, Denis et Andreas Mehler. « The hidden costs of power-sharing:
reproducing insurgent violence in Africa », African Affairs 104/416 (2005):
375–398.
UNEP–MONUSCO–OSESG. « Experts’ Background Report on Illegal
Exploitation and Trade in Natural Resources Benefitting Organized
Criminal Groups and Recommendations on MONUSCO’s Role in
Fostering Stability and Peace in Eastern DR Congo ». 15 avril 2015,
consulté le 23 août 2016. (http://postconflict.unep.ch/publications/
UNEP_DRCongo_MONUSCO_OSESG_final_report.pdf)
Nations Unies, Conseil de Sécurité. Rapport final du Groupe d’experts de
l’ONU sur la République démocratique du Congo, 23 Janvier 2014.
S/2014/42.
—. Rapport final du Groupe d’experts de l’ONU sur la République
démocratique du Congo, 15 novembre 2012. S/2012/843.
—. Rapport final du Groupe d’experts de l’ONU sur la République
démocratique du Congo, 2 décembre 2011. S/2011/738.
—. Rapport final du Groupe d’experts de l’ONU sur la République
démocratique du Congo, 29 novembre 2010. S/2010/596.
—. Rapport intermédiaire du Groupe d’experts de l’ONU sur la République
démocratique du Congo, 25 mai 2010. S/2010/252.
—. Rapport final du Panel d’experts de l’ONU sur l’exploitation illégale
des ressources naturelles et des autres richesses de la République
démocratique du Congo, 16 octobre 2002, S/2002/1146.

92	une instabilité stable

Van Damme, Steven. « Commodities of war. Communities speak out on the
true cost of conflict in eastern DRC ». Oxfam Briefing Paper 164, Oxford :
Oxfam GB for Oxfam International, novembre 2012.
Verweijen, Judith. « Pompier-pyromanocracy. Mbusa Nyamwisi and the DR
Congo’s inflammable post-settlement political order », dans Warlord
Democrats in Africa: Ex-Military Leaders and Electoral Politics, édité par
Anders Thémner, Londres : Zed Books, 2017 (à paraître).
—. « A Microcosm of Militarization: Conflict, Governance and Armed
Mobilization in Uvira, Sud-Kivu ». Projet Usalama, Political Settlements
Research Programme, Londres : Rift Valley Institute, 2016.
—. « From autochthony to violence? Discursive and coercive social practices
of the Mai Mai in Fizi, eastern DR Congo », African Studies Review 58/2
(2015): 157–180.
—. « The Ambiguity of Militarization.The Complex Interaction Between the
Congolese Armed Forces and Civilians in the Kivu provinces, Eastern
DR Congo ». Thèse de doctorat, Utrecht : Utrecht University, 2015.
—. « Half-brewed: the lukewarm results of creating an integrated Congolese
military », dans New Armies from Old. Merging Competing Military Forces
after Civil Wars, édité par Roy Licklider, 137–162. Washington, DC,
Georgetown University Press, 2014.
—. « Military business and the business of the military », Review of African
Political Economy 40/135 (2013): 67–82.
—et Koen Vlassenroot. « Armed mobilisation and the nexus of territory,
identity, and authority: the contested territorial aspirations
Banyamulenge in eastern Congo », Journal of Contemporary African Studies
33/2 (2015): 191–212.
—et Claude Iguma Wakenge. « Understanding armed group proliferation
in the eastern Congo », PSRP Briefing Paper 7, Londres : Rift Valley
Institute, décembre 2015.
Vlassenroot, Koen. « Reading the Congolese crisis », dans Conflict and Social
Transformation in Eastern DR Congo, édité par Koen Vlassenroot et
Timothy Raeymaekers, 39–60. Ghent : Conflict Research Group and
Academia Press, 2004.
—et Gillian Mathys. « ‘It’s not all about the land.’ Land disputes and conflict
in the eastern Congo », PSRP Briefing Paper, Londres : Rift Valley
Institute, 2016.

	bibliographie

93

—, Emery Mudinga et Kasper Hoffmann. « Contesting Authority.Armed
Rebellion and Military Fragmentation in Walikale and Kalehe, North
and Sud-Kivu ». Projet Usalama, Political Settlements Research
Programme, Londres : Rift Valley Institute, 2016.
—et Timothy Raeymaekers. « Kivu’s intractable security conundrum », African
Affairs 108/432 (2009): 475–484.
—et Timothy Raeymaekers. « New political order in the DR Congo? The
transformation of regulation », Afrika Focus 21/2 (2008): 39–52.
Vogel, Christoph. « Contested statehood, security dilemmas and militia
politics: the rise and transformation of the Raia Mutomboki in eastern
DRC », dans L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2013–2014, édité par Filip
Reyntjens, Stefaan Vandeginste et Marijke Verpoorten, 307–331, Paris :
L’Harmattan, 2014.
—et Josaphat Musamba. « Recycling rebels? Demobilization in the Congo »,
PSRP Briefing Paper 11, Londres : Rift Valley Institute, mars 2016.
WikiLeaks. « The APCLS.The Hunde Military Force ». 18 novembre 2009,
consulté le 26 août 2016. (http://www.scoop.co.nz/stories/WL0911/
S01145/cablegate-the-apcls-the-hunde-military-force.htm)
Wikipedia. « Élection présidentielle de 2011 en République démocratique
du Congo », consulté le 25 août 2016. (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Élection_présidentielle_de_2011_en_République_démocratique_du_
Congo)
Willame, Jean-Claude. Les « Faiseurs de Paix » au Congo. Gestion d’une crise
internationale dans un État sous tutelle, Bruxelles : GRIP et Éditions
Complexe, 2007.
Wolters, Stephanie. « Trouble in Eastern DRC: The Nkunda Factor ».
Situation Report. Pretoria, Institute for Security Studies, 2007.
Young, Crawford. Politics in Congo. Decolonization and Independence, Princeton :
Princeton University Press, 1965.
—et Thomas Turner. The Rise and Decline of the Zairian State, Madison :
University of Wisconsin Press, 1985.

Publications choisies du Projet Usalama
Un microcosme de militarisation:
Conflit, gouvernance et
mobilization armée en
territoire d’Uvira
Ce rapport analyse la militarisation
en territoire d’Uvira et la manière
dont celle-ci façonne les rapports
entre conflits locaux, gouvernance
et mobilisation armée.

Contesting Authority:
Armed rebellion and military
fragmentation in Walikale and
Kalehe, North and South Kivu
This report analyses the involvement of armed groups in public
life in the territories of Kalehe and
Walikale, which has led to further
militarization and fragmentation of
public space and social interactions.

Les femmes, le conflit et
l’autorité publique au Congo
Ce briefing examine la question de
la participation et de l'implication
des femmes dans la gouvernance
locale et l'exercice de l'autorité
publique.

Nord-Kivu: Contexte historique
du conflit dans la province du
Nord-Kivu, à l’est du Congo
Ce rapport résume le contexte
historique de la profusion des
groupes armés qui ont surgit dans
les deux dernières décennies dans
la province du Nord-Kivu en RDC.

Recycling Rebels:
Demobilization in the Congo

South Kivu: Identity, territory
and power in the eastern Congo

This briefing analyses why and how
previous DDR processes have failed,
and provides a sketch of the current
state of affairs and future prospects
for demobilization.

This report outlines the historical
dynamics behind the armed movements in South Kivu, focusing on
the period before and leading up to
the First Congo War.

Comprendre la prolifération
des groupes armés dans l’est
du Congo

The national army and armed
groups in the eastern Congo:
Untangling the Gordian knot
of insecurity

Ce briefing examine les principaux
mécanismes qui sous-tendent la
prolifération des groups armés dans
l’est du Congo pour venir à bout
de cette problématique.

The Ebb and Flow of
Stabilization in the Congo
This briefing examines the mixed
approach of MONUSCO towards
the implementation of the I4S and
suggests that it would be appropriate for the UN mission and its
partners to continue to advance
this framework.
All Usalama Project publications are available in French and English
Toutes les publications du Projet Usalama sont disponibles en anglais et français.

The final report of phase I of the
Usalama Project presents conclusions from 18 months of field
research on the national army and
armed groups in the eastern DRC
focussing on armed mobilization in
North and South Kivu, the FARDC
and a critical review of past and
current efforts in the field of de
mobilization and army reform.

Depuis les années 1990, la partie orientale de la
RDC, et particulièrement les provinces de l’ex-Kivu,
a connu une prolifération inquiétante des milices
qui, au fur des années, se sont muées en armées
informelles. Par ses recherches et ses publications,
le Projet Usalama contribue à donner un éclairage
objectif sur ces armées de l’ombre, donnant ainsi
des outils précieux d’analyse et des leviers d’action
inestimables à tous ceux qui sont censés mettre un
terme à ce phénomène qui continue à faire de cette
partie de la RDC le ventre mou de cet immense pays.
—Onesphore Sematumba, Directeur de l’Information
& du Plaidoyer, Pole Institute, Goma

