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En dépit de l’accord de cessez-le-feu signé à 

Goma en janvier 2008, les combats ont repris au 

Nord-Kivu lorsque le chef rebelle Laurent 

Nkunda du Congrès national pour la défense du 

peuple (CNDP) a lancé une offensive contre 

l’armée congolaise le 28 août dernier, forçant 250 

000 civils à fuir leur domicile et amplifiant la 

situation de crise humanitaire qui s’acharnait déjà 

sur la région. En octobre, les violences ont 

redoublé d’intensité lorsque Nkunda a proclamé 

le CNDP « Mouvement de libération totale de la 

République ». (Nkunda, 2008) Il a alors lancé une 

offensive dans le Nord-Kivu et a pris le pouvoir 

de plusieurs localités; les insurgés du CNDP se 

sont rapidement trouvés aux portes de Goma (la 

capitale du Nord-Kivu). Le chef tutsi rebelle 

déclarait vouloir renverser le président Kabila 

qu’il accusait de trahison envers le peuple 

congolais. 

 
 

 
Les forces en présence au Nord-Kivu 

 

Un portrait très schématique des forces en 

présence et des dynamiques de violence au Nord-

Kivu est indispensable pour mieux saisir les 

évènements de l’automne dernier et leurs impacts 

dans la région. En fait, le contrôle du Nord-Kivu 

échappe partiellement au pouvoir de Kinshasa, la 

région étant rongée par l’action de groupes 

paramilitaires aux prétentions adverses qui se 

livrent à des exactions envers les populations 

civiles. Parmi les principaux groupes rebelles au 

Nord-Kivu, il y a d’abord les Forces 

démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). 

Ces forces rebelles sont constituées de civils, 

mais aussi de Hutus responsables du génocide 

rwandais ; ceux-ci se sont réfugiés au Nord-Kivu 

en juillet 1994, craignant les représailles des 

Tutsis lorsque ces derniers ont renversé le 

pouvoir hutu à Kigali à la fin du génocide au 

Rwanda. Ce dernier pays craint que les rebelles 
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hutus du FDLR ne tentent de reconquérir le 

pouvoir.  

 

Le Congrès national pour la défense du 

peuple (CNDP) a, quant à lui, été formé par le 

chef rebelle tutsi Laurent Nkunda. Ce dernier 

accuse les forces armées congolaises de 

discrimination contre la minorité tutsie en RDC et 

d’affiliation avec les miliciens hutus rwandais 

retranchés au Nord-Kivu après la fin du génocide 

au Rwanda. Il se présente comme le défenseur de 

la minorité tutsie congolaise et lutte autant contre 

l’armée congolaise que contre les rebelles hutus 

rwandais en RDC.
1
  

 

Les groupes armés financent leur rébellion 

respective en exploitant illicitement et en toute 

impunité les ressources minières du Nord-Kivu 

(dont l’or et le coltan
2
). Ces activités de pillage 

servent souvent à financer l’importation illégale 

d’armes, ce qui envenime évidemment les 

rivalités.
 
En un mot, l’instabilité et l’insécurité 

chroniques du Nord-Kivu découlent des tensions 

ethniques issues des mémoires du génocide 

rwandais amalgamées aux réverbérations des 

années de guerre au Congo. D’ailleurs, la Mission 

des Nations Unies au Congo (MONUC) fut créée 

en novembre 1999, à la suite de la conclusion 

d’un accord de cessez-le-feu entre les belligérants 

de ce qui a été appelé la Seconde guerre du 

Congo.
3
  

 

La MONUC, qui soutient l’armée 

congolaise,  doit assurer le retrait des troupes 

étrangères se trouvant en sol congolais, le 

désarmement des groupes armés et la restauration 

de l’autorité gouvernementale de Kinshasa sur 

son territoire. La MONUC est actuellement la 

                                                 
1
 Au Nord-Kivu sont aussi présentes des milices Maï-Maï, 

constituées de groupes locaux d’autodéfense qui se divisent 

en divers mouvements et regroupent plusieurs ethnies. La 

plupart des miliciens Maï-Maï sont progouvernementaux. 
2
 Le coltan est un minerai rare utilisé entre autres dans la 

fabrication des téléphones portables et des ordinateurs. 64 

% des ressources mondiales connues en coltan se trouvent 

en RDC. (Le Potentiel, 2008)  
3
 En 1999, les États africains impliqués dans la Seconde 

guerre du Congo (1998-2003) signent un accord de cessez-

le-feu à Lusaka qui conduit au retrait de leurs troupes du 

territoire de la RDC. Afin de maintenir une liaison sur le 

terrain entre les parties liées par l’Accord de Lusaka, le 

Conseil de sécurité inaugure en novembre 1999 la 

MONUC. Néanmoins, le cessez-le-feu n’est pas appliqué et 

les massacres continuent en sol congolais. 

plus importante des missions de maintien de la 

paix de l’ONU, regroupant plus de 17 000 

casques bleus.
4
 Néanmoins, les effectifs 

imposants de la MONUC apparaissent souvent 

insuffisants en regard de la superficie 

considérable du territoire congolais. De surcroît, 

la MONUC fut souvent accusée d’inefficacité, 

entre autres par les populations congolaises, qui 

lui reprochent de ne pas être assez énergique 

envers les rebelles et de ne pas avoir été apte à les 

protéger contre les violences des insurgés ainsi 

que celles perpétrées par l’armée nationale.
5
 

Pourtant, la MONUC est autorisée, en vertu du 

chapitre VII de la Charte des Nations Unies, à 

user de tous les moyens nécessaires afin 

d’empêcher que le processus politique et la 

protection des civils ne soient menacés par toute 

reprise de conflit armé. Dans ce contexte dominé 

par les difficultés de la MONUC à s’imposer sur 

le terrain, lorsque les violences se sont 

envenimées au Nord-Kivu à l’automne dernier, il 

fut question de la mise en place d’une opération 

militaire de l’Union européenne. 

 

Recrudescence des violences à l’automne 
et ajustements de la MONUC 

 
Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-

moon, avait appelé l’Union européenne à 

constituer une force multinationale intérimaire et 

complémentaire à la MONUC. Plusieurs 

organisations non gouvernementales soutenaient 

aussi cette voie, en soulignant les difficultés que 

rencontre la MONUC à protéger efficacement les 

populations civiles sur le terrain. Cette alternative 

ne s’est jamais matérialisée en raison du manque 

de volonté politique des États européens à 

prendre la direction d’une telle mission.
6
 

                                                 
4
 Les plus importants contingents proviennent de l’Inde, du 

Pakistan, du Bangladesh, de l’Uruguay, de l’Afrique du Sud 

et du Népal. 
5
 Certains scandales ont terni l’image de la MONUC. Par 

exemple, des casques bleus indiens ont été accusés de trafic 

d’or et d’abus sexuels envers la population. En octobre, 

alors que les violences initiées par l’offensive militaire du 

CNDP embrasaient la région, des manifestants civils ont 

attaqué des bases et des véhicules de l’ONU dans le Nord-

Kivu, corroborant la perception que les Congolais sont 

foncièrement hostiles à la MONUC. 
6
 Il peut s’avérer éclairant de souligner que les seuls États 

membres de l’Union européenne connaissant bien le terrain 

sont la France et la Belgique. Si la France avait initialement 

manifesté de l’enthousiasme à l’idée d’intervenir au Congo, 

il était peu probable qu’une telle opération se concrétise en 
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Néanmoins, l’Union européenne est un acteur 

important dans la région. Elle soutient et assiste 

les autorités congolaises, en particulier dans les 

réformes du secteur de la sécurité, via deux 

missions.
7
 En outre, la Communauté de 

développement d’Afrique australe (SADC) s’est 

impliquée comme soutien auprès de l’armée 

congolaise en envoyant des experts militaires à 

l’automne. Il fut aussi question du déploiement 

d’une force de maintien de la paix dans la région, 

mais finalement la SADC n’est pas intervenue en 

insistant plutôt sur l’importance de renforcer la 

MONUC, tout comme le fit l’Union européenne.  

 

Le représentant spécial des Nations Unies, 

Alan Doss, a réagi à la reprise des hostilités entre 

le CNDP et les forces armées congolaises en 

réclamant le renforcement des effectifs de la 

MONUC dans la province du Nord-Kivu.
8
 Après 

plusieurs semaines de tergiversation en raison de 

la réticence de certains membres du Conseil de 

sécurité qui faisaient remarquer qu’une 

restructuration de la MONUC était peut-être plus 

appropriée qu’une augmentation des effectifs, 

l’intensité des violences au Nord-Kivu a eu raison 

des plus sceptiques. Le 20 novembre, le Conseil 

de sécurité a sanctionné le déploiement de 3000 

soldats supplémentaires à la mission.
9
 De plus, le 

Conseil de sécurité a fait de la réponse à apporter 

à la crise qui secoue les Kivus l’axiome 

prioritaire de la mission en privilégiant la 

protection des civils. En outre, la résolution 1856 

renforce le mandat de la MONUC en lui greffant 

quatre nouveaux éléments. Le premier paramètre 

                                                                                  
raison de la médiocrité de ses relations avec le Rwanda. 

Quant à la Belgique, ancien pouvoir colonial dans la région, 

elle s’est montrée plutôt réticente à intervenir au Nord-

Kivu. Il faut savoir qu’à la suite de l’assassinat de dix 

casques bleus au Rwanda, une commission parlementaire 

avait promulgué l’interdiction de déployer des troupes 

militaires dans les anciennes colonies. 
7
 Ces deux missions sont EUSEC et EUPOL RD Congo. La 

mission EUPOL RD Congo assure une présence 

permanente à l’Est de la RDC afin d’assister, à la lumière 

de son expertise, le processus de stabilisation. 
8
 Environ 5000 soldats étaient postés au Nord-Kivu lors de 

la reprise des combats entre le CNDP et l’armée congolaise 

à l’automne dernier. 
9
 Le 22 décembre, le Conseil de sécurité a voté la 

prorogation du déploiement de la MONUC jusqu’au 31 

décembre 2009 et a renouvelé l’augmentation de ses 

effectifs, portant ainsi la mission en RDC à 19 815 

militaires, 760 observateurs militaires, 391 personnels de 

police et 1 050 membres d’unités de maintien de l’ordre. 

(MONUC, 2008) 

novateur est qu’il est désormais possible pour la 

MONUC de prendre l’initiative d’organiser des 

opérations contre les groupes rebelles (de façon 

concertée avec l’armée congolaise). De plus, le 

rôle de la MONUC se voit renforcé au niveau de 

la lutte contre l’exploitation illicite des ressources 

naturelles. Par ailleurs, la résolution encourage 

les autorités congolaises à une progression 

accélérée de la réforme sectorielle du domaine de 

la sécurité (police, armée et justice). Finalement, 

la résolution comprend un appel au Secrétaire 

général de l’ONU, Ban Ki-moon, afin de 

solidifier les structures organisationnelles de la 

MONUC, entre autres en établissant des règles 

d’engagement claires.
10

 Les nouveaux attributs de 

la MONUC lui ont permis de renforcer sa 

présence et d’accroître le lien de confiance avec 

l’armée congolaise et les populations civiles. Par 

ailleurs, les développements importants qui se 

sont déroulés au Nord-Kivu depuis l’automne 

sont en partie imputables au rapprochement 

stratégique entre le Rwanda et la RDC. Les 

relations diplomatiques entre les deux pays 

voisins avaient été rompues en août 1998. En fait, 

Kigali craignait que les anciens génocidaires 

hutus rwandais se trouvant dans les rangs des 

rebelles hutus des Forces démocratiques de 

libération du Rwanda (FDLR) ne tentent de 

reconquérir le pouvoir au Rwanda et soupçonnait 

Kinshasa de les appuyer secrètement. De son 

côté, Kinshasa accusait Kigali de soutenir 

logistiquement et militairement les forces 

belligérantes du chef rebelle tutsi Nkunda (le 

Congrès national pour la défense du peuple) afin 

de combattre indirectement la milice hutue. 

 

Opération conjointe RDC/Rwanda 
 

D’abord, un accord bilatéral a été conclu à 

Goma entre le Rwanda et la RDC le 5 décembre 

2008 afin de mettre un terme à la menace 

conjointe incarnée par les Forces démocratiques 

de libération du Rwanda. Plus précisément, cet 

accord avait pour but la reddition et le 

rapatriement des insurgés en sol rwandais. Puis, 

les armées rwandaise et congolaise ont lancé, le 

20 janvier dernier, une opération conjointe 

donnant suite à cet accord bilatéral.
11

 L’opération 

                                                 
10

 Les règles d’engagement réfèrent aux situations dans 

lesquelles les casques bleus peuvent user de la force. 
11

 La MONUC n’a pas participé directement à la 

planification et à l’exécution de l’opération, mais elle a 
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fut de courte durée (les troupes rwandaises 

déployées en RDC se sont retirées officiellement 

du sol congolais le 25 février dernier), mais a tout 

de même permis de démanteler les principaux 

quartiers généraux des Forces démocratiques de 

libération du Rwanda (FDLR). Toutefois, bon 

nombre de rebelles demeurent présents au Nord-

Kivu. En considérant les capacités et le 

professionnalisme limités des forces armées 

congolaises, le retrait des troupes rwandaises a 

fait craindre à la MONUC que les FDLR 

entament des représailles contre les populations 

civiles afin de se venger. Effectivement, depuis la 

fin de l’opération conjointe entre le Rwanda et la 

RDC pour démanteler les FDLR, ces dernières 

tentent de rétablir le contrôle sur leurs anciens 

bastions en commettant des attaques contre les 

civils et l’armée congolaise. Malgré les exactions 

et les pertes humaines corollaires à ces 

insurrections, les efforts étroitement liés de la 

MONUC et de l’armée congolaise ont pu bloquer 

la majorité des tentatives de reprise de pouvoir 

par les FDLR. La MONUC souligne que le 

processus de reddition et de désarmement des 

éléments du FDLR continue son exécution en 

étroite collaboration avec les autorités 

congolaises. Au début avril, une structure de 

commandement conjointe a été mise au point 

entre la MONUC et l’armée congolaise afin de 

soutenir des pressions militaires constantes contre 

les FDLR et contraindre par la force les rebelles 

n’acceptant pas le programme de reddition 

volontaire. En outre, si la visée principale de 

l’opération conjointe RDC/Rwanda était de 

réduire la menace incarnée par les rebelles des 

FDLR, des évènements fortuits touchant les 

rebelles du Congrès national pour la défense du 

peuple (CDNP) ont modifié favorablement les 

données au Nord-Kivu. 

 

L’arrestation de Laurent Nkunda 
 

Dans la foulée de l’opération militaire 

conjointe sans précédent entre le Rwanda et la 

RDC, des évènements inattendus ont modifié 

favorablement les dynamiques à l’œuvre au 

Nord-Kivu. A priori, Nkunda avait été trahi par le 

chef d’État major du Congrès national pour la 

défense du peuple (CNDP), Bosco Ntaganda. Ce 

                                                                                  
soutenu logistiquement l’armée congolaise (entre autres par 

le transport de troupes et l’assistance médicale) et s’est 

concentrée sur la protection des populations civiles. 

dernier avait limogé Nkunda le 5 janvier pour « 

mauvais leadership » affirmant qu’il n’avait « 

plus d’ordre à donner ». Par la suite, des 

commandants d’une aile dissidente du CNDP, 

sous l’égide de Ntaganda, ont déclaré le 16 

janvier la « fin de la guerre» entre le CNDP et les 

forces armées régulières congolaises. Ces 

dissidents de Nkunda ont manifesté leur désir que 

les éléments du CNDP soient intégrés aux forces 

armées congolaises. (Agence France-Presse, 

2009) 

 

 
     Photo : EPA 

 

Dans le prolongement de l’opération 

conjointe RDC/Rwanda et de la collaboration des 

deux États afin de mettre fin à l’instabilité au 

Nord-Kivu, le chef rebelle tutsi du CNDP, 

Laurent Nkunda, fut arrêté le 22 janvier dernier 

par les autorités rwandaises alors qu’il fuyait en 

territoire rwandais.
12

 L’inflexion stratégique de 

Kigali envers Kinshasa et Nkunda peut être 

comprise à la lecture du rapport accablant rédigé 

par des experts du Conseil de sécurité. Les 

conclusions de ce document révèlent que le 

Rwanda soutenait les rebelles de Nkunda, entre 

autres en recrutant des enfants soldats, confirmant 

ainsi les suspicions de Kinshasa envers Kigali. 

(Nations Unies, 2008) L’arrestation de Nkunda 

souligne le désir de Paul Kagamé de redorer 

                                                 
12

 En 2005, Kinshasa avait soumis un mandat d’arrêt 

international contre Nkunda pour crimes de guerre et crimes 

contre l’humanité (massacres, viols et tortures). Depuis son 

arrestation au Rwanda, le Congo réclame son extradition. 

Le Rwanda semble hésitant à cet égard. Certains craignent 

que Nkunda ne soit en fait protégé par les autorités 

rwandaises. Il est possible que le chef tutsi rebelle soit 

transféré vers un pays « neutre », c’est-à-dire autre que la 

RDC. Kigali et Kinshasa discutent actuellement de la 

législation à adopter pour le procès futur du chef rebelle 

déchu. 
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l’image de son régime terni par la révélation issue 

dudit document. A fortiori, l’arrestation du chef 

historique du CNDP évoque l’espoir d’une 

pacification de la région de l’Est de la RDC, dans 

la mesure où la rébellion de Nkunda était 

considérée comme le centre névralgique du 

conflit. 

 

Une nouvelle dynamique 
 

La déclaration de la « fin de la guerre » par 

les commandants dissidents du CNDP et 

l’arrestation du chef tutsi déchu ont rendu 

possible la mise en place d’un processus 

d’intégration des rebelles du CNDP au sein des 

forces armées du Congo. Ce processus a débuté le 

29 janvier dernier et concerne environ 6200 

membres du CNDP. La MONUC soutient ce 

processus d’intégration accéléré dans l’armée 

nationale et elle salue par ailleurs les efforts 

congolais déployés pour séparer les enfants des 

groupes armés afin que ceux-ci puissent 

réintégrer la vie civile.  

 

Par ailleurs, la MONUC et le gouvernement 

congolais travaillent en étroite collaboration à 

l’application du Plan de Stabilisation et de 

reconstruction de l’Est du Congo, qui est une 

reprise du plan de stabilisation qui avait été initié 

au lendemain de la Conférence de Goma en 2008 

par les Nations Unies (et renforcé par le 

gouvernement congolais), mais qui avait dû être 

interrompu en raison de la recrudescence des 

violences à l’automne dernier. Des résultats 

fructueux ont été enregistrés à l’égard dudit 

programme et plus spécifiquement au niveau de 

la restauration de l’autorité étatique. 

 

En outre, Paul Kagamé a déclaré que le 

Rwanda « était prêt à participer à toute opération 

future » en lien avec la continuation d’un 

partenariat avec la RDC dans le processus de 

désarmement des FDLR. (Kagamé, 2009) Le 7 

mai dernier, Kigali a nommé pour une première 

fois depuis dix ans un ambassadeur en RDC, 

Amandin Rugira. Cette volonté politique d’établir 

un axe de coopération entre Kinshasa et Kigali 

apparait comme une première étape vers 

l’établissement d’une paix durable dans la région, 

ce que le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-

moon, a salué lors de son passage au Rwanda en 

début mars. La situation au Nord-Kivu est donc 

en voie de normalisation, en particulier avec 

l’accord de paix conclu le 24 mars dernier à 

Goma entre le gouvernement congolais et les 

rebelles du CNDP. Prévoyant la transformation 

du CNDP en parti politique, ce dernier apporte 

l’espoir d’une fin définitive à la lutte armée au 

Nord-Kivu. Avec l’arrestation du chef rebelle 

Nkunda et l’intégration des rebelles du CNDP à 

l’armée nationale congolaise, le CNDP ne semble 

plus une menace à la paix dans la région, même si 

l’intégration des rebelles du CNDP au sein de 

l’armée congolaise reste encore fragile.  

 

Toutefois, la menace des rebelles hutus du 

FDLR continue de peser lourd sur la région. La 

milice hutue persiste à livrer des attaques contre 

les populations civiles du Nord-Kivu. L’opération 

conjointe Rwanda/RDC a contribué à réduire la 

rébellion des FDLR sans pour autant éliminer leur 

potentiel de nuisance.  Par la suite, les opérations 

conjointes menées par la MONUC et l’armée 

congolaise afin de contraindre les rebelles des 

FDLR à la reddition ont attisé les foudres de la 

milice hutue. Le 9 mai dernier, une attaque 

particulièrement violente a eu lieu à Butolonga; 

131 maisons furent brulées et 12 soldats y ont 

laissé leur vie. D’importants défis demeurent 

donc à relever afin de pacifier la région du Nord-

Kivu. 
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