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La Charte des Nations Unies 

Convention internationale, la Charte des Nations Unies codifie  

les grands principes des relations internationales, depuis l'égalité 

souveraine des États jusqu'à l'interdiction d'employer la force dans  

ces relations. 

 

La Charte a été signée à San Francisco le 26 juin 1945, à la fin de la 

Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et 

est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Le Statut de la Cour 

internationale de Justice fait partie intégrante de la Charte. 
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Le Katanga attend l’ultime résolution des Nations Unies 

 
 

Les décisions de l’Assemblée Générale des Nations Unies ou du Conseil de 

sécurité des Nations unies sont communément appelées des résolutions. Elles ont 

pour vocation d’apporter une solution à un problème concernant le maintien de la 

paix et de la sécurité internationale. 

Mais une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies est un texte ayant une 

valeur juridique contraignante. Elle est consacrée dans le droit international par 

l’article 25 de la Charte des Nations unies : « Les membres de l’Organisation, qui 

sont des pays indépendants, conviennent d’accepter et d'appliquer les décisions du 

Conseil de sécurité conformément à la présente Charte » 

Cependant, il y a un peu plus d’un demi siècle que le principe de la colonisation a 

été définit dans le premier paragraphe de l'article 22 du Pacte de la Société des 

Nations qui postule qu'il existe « des peuples non encore capables de se diriger eux-

mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-

être et le développement de ces peuples » (concrètement, leur européanisation) 

« forment une mission sacrée de civilisation ». 

Sur cette base a été introduit le système du mandat qui permit de soumettre des 

peuples, des communautés et des territoires à la tutelle des « nations civilisées » 

(c'est-à-dire industrialisées). Celles-ci doivent se voir confier « la tutelle de ces 

peuples qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position 

géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et qui 

consentent à l'accepter » (article 22-2). 

De ces deux points de vue ci-haut, il ressort clairement qu’il s’agit, au nom de la paix 

et de la sécurité internationale, et au nom du développement du pays,  de différentes 

mesures contraignantes d’encadrement des peuples, d’ignorer leur souveraineté et 

de les asservir totalement. 

Toutefois, il est supposé que les peuples qui accéderaient à l’indépendance seraient 

considérés capables de se diriger eux-mêmes. 

Il est alors question d’analyser uniquement le sort des pays membres des Nations 

Unies qui, de droit, bénéficieraient des avantages des dispositions adoptées 

principalement par le Conseil de sécurité et par l’Assemblée générale des Nations 

Unies. 
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Il est ainsi constaté qu’il existe des pays qui jamais ou rarement n’ont fait 

objet d’une résolution du système des Nations Unies. Il s’agit des pays suffisamment 

stables. 

En suite viennent les pays qui pendant une période bien déterminée ont 

définitivement supprimé leur problème par la voies de ces résolutions.  

Mais, il y a des pays en faveur desquels sont prises des résolutions et qui ne 

connaissent ni paix ni la stabilité. Dans cette catégorie se trouve la RDC pour qui 

l’ONU publie incessamment des résolutions sans conséquences escomptées, 

faisant pensée à l’ancienne Yougoslavie.  

 

Le début de la crise yougoslave intervient véritablement au milieu de l’année 1991. 

Par crainte de la domination serbe au sein de la fédération,  la Croatie et la Slovénie, 

pour leur propre avenir, décident une indépendance unilatérale. Des exactions sont 

commises entre différentes communautés et l’ONU intervient très mollement. C’est 

le moment des « purifications ethniques ». 

Après plusieurs échecs des médiations internationales, les présidents serbe, croate 

et bosnien se retrouvent à Dayton (Etats-Unis) en novembre 1995. L’accord de 

Dayton prévoit le maintien des frontières de l’Etat bosnien, en reconnaissant 

néanmoins l’existence de deux zones,  une croato-musulmane et l’autre serbe. C’est 

une étape importante pour l’OTAN et les Balkans, c’est la résolution 1031 (1995) du 

15 décembre 1995, qui a succédé à plusieurs autres. 

Comme conséquences à cette résolution, les progrès réalisés ces dix dernières 

années, après une telle guerre destructrice, sont miraculeux, déclare M. Ashdown, le 

haut représentant de la communauté internationale, dans un entretien avec l'AFP. 

En environ 50 années, l’ONU a publié plus de résolutions pour la RDC que pour 

plusieurs autres pays dans le monde, dont certains  sont aujourd’hui très stables : 

l’Afrique du sud, l’Angola, le Tchad, Israël, le Liban et bien d’autres.  

L’esprit d’une résolution efficace doit aller dans le sens à répondre à une question 

fondamentale du pays concerné.  

Si toutes les résolutions des nations Unies à l’égard de la RDC n’ont guerre donné 

satisfaction, il faut voir dans quel esprit elles ont été élaborées par rapport aux 

attentes du pays. 

La question fondamentale et importante qui s’impose dans la crise Congolaise est la 

suivante: Pour qui a-t-on formé la RDC ? 

Si la réponse est que la RDC a été formée pour les congolaises et les congolais, les 

résolutions des Nations Unies devraient correspondre à leurs attentes ; mais si c’est 
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pour des intérêts extérieurs, ces dites résolutions ne donneront satisfaction qu’à 

l’extérieur du pays, à ceux qui l’ont créée. 

Une question supplémentaire s’impose : Pourquoi a-t-on ainsi formé la RDC à la 

Conférence de Berlin de 1885 ? 

La réponse à cette dernière devrait permettre de publier une ultime résolution pour 

définitivement donner de la stabilité à la région du Congo, sinon il serait souhaitable 

de procéder à sa liquidation, le cas Yougoslavie faisant jurisprudence. 

 

 

 

Conférence de Berlin,  
 

Extrait de l’article : 

 

La colonisation  du Congo 

Travail de Maturité en histoire 

Présenté par Nadège Paquier et Diane Tiedemann, 3MS1 

Sous la direction de M. D. Pedrucci 

Gymnase Auguste Piccard 

13 novembre 2006 

 
Il y a plusieurs versions concernant cette conférence. Son importance et son 

contenu varient selon les sources. Il a fallu, par conséquent, faire attention en lisant 

les écrits, car beaucoup comportaient des différences notoires, notamment par 

rapport au rôle qu’elle a joué dans la naissance de l’Etat Indépendant du Congo 

(EIC). Nous nous sommes donc basées sur les études plus récentes et reconnues 

comme les plus véridiques. 

La Conférence de Berlin s’ouvre le 15 novembre 1884. Elle réunit 14 pays, tous 

européens à l’exception des Etats-Unis. Le sujet de discussion est l’Afrique Centrale. 

Les pays présents à Berlin sont intéressés par cette dernière, car elle a été peu 

explorée jusque là et est donc une région « à civiliser ». Pour eux civiliser se résume 

en trois points : le commerce, l’éducation et la liberté. Leur but premier est d’ouvrir la 

région du Congo au commerce et d’y abolir l’esclavage.  
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Ils ont, en parallèle, un autre objectif, celui d’instaurer une liberté de navigation 

valable sur tous les fleuves africains. Pendant cette conférence, il est aussi question 

des démarches qu’un pays doit faire, afin d’acquérir un territoire et aussi de savoir 

quels sont ses devoirs envers celui-ci. Voilà deux exemples d’articles de l’Acte 

Général de la Conférence de Berlin concernant les droits et les devoirs des 

puissances occupant des territoires étrangers. 

 

Le premier est l’Article 5 du chapitre 1 : 

 

« Toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les 

territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d’aucune espèce 

en matière commerciale. »  

 

Le deuxième est l’Article 6 du chapitre 1 également : 

 

«Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans 

lesdits territoires s’engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et 

à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existence et à concourir 

à la suppression de l’esclavage et surtout de la traite des Noirs. » 

 

On veut, en fait, donner à ces régions d’Afrique Centrale et à leur population, la 

possibilité d’évoluer avec une aide venant de l’extérieur. Cette assistance doit leur 

amener ce qu’il leur faut pour développer leur mode de vie, et cela, uniquement dans 

l’intention d’améliorer celui-ci. 

La présence des Blancs doit être bénéfique pour les populations locales. Ici, nous 

voyons très clairement que Léopold n’a pas respecté ces principes étant donné que 

la condition des indigènes s’est détériorée, devenant même invivable. 

Il est aussi intéressant de constater que l’Acte Général de Berlin proscrit 

l’enrichissement du pays tuteur. Les bénéfices dus au progrès et à l’ouverture de 

l’économie doivent aller au pays colonisé. Léopold n’a une fois de plus, pas suivi les 

règles imposées, car les bénéfices faits grâce à l’exportation de matières premières 

du Congo sont allés, pour la majeure partie, à Léopold II lui-même ou à la Belgique 

par le biais de celui-ci. 

Regardons à présent le rôle de la Conférence de Berlin dans la naissance de L’Etat 

Indépendant du Congo; pendant longtemps, on a pensé et dit que la Conférence de 

Berlin avait reconnu la souveraineté de Léopold II au Congo. On pensait alors que 

l’acquisition de ce territoire par cet homme avait été faite dans les règles et qu’elle 

avait été approuvée par les pays européens. Cette version apparaissait notamment 

dans les livres scolaires en Belgique, ainsi que dans les discours de certains 

historiens. En réalité, la Conférence a reconnu l’Association Internationale du Congo 

(AIC) comme puissance souveraine, au même titre que les grands pays d’Europe. 

C’est par plusieurs accords qu’elle est parvenue à ce statut.  
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L’Acte Général ne voit jamais l’apparition ou même la citation de l’AIC. Elle n’a 

jamais été un des sujets de discussion des séances. 

Il a aussi été dit que c’est durant cette réunion que les pays se sont « partagés » 

l’Afrique et que les frontières du futur Etat Indépendant du Congo ont été tracées. 

Ceci est une autre légende ; en effet, l’Acte Général de Berlin ne fait aucunement 

référence à ce « partage ». 

Cette légende est née du fait, qu’en dehors de cette conférence, des pays ont 

négocié entre eux des territoires. On peut dire que la Conférence de Berlin a défini 

des « règles du jeu » pour les pays européens en ce qui concerne l’acquisition de 

terres en Afrique Centrale, mais on ne peut pas parler de « partage ». 

La Conférence de Berlin se clôt la 26 février 1885 sur la signature de l’Acte Général 

par les pays présents. 

 

 

Pour les indigènes, ces points positifs de la colonisation sont de moindre importance 

par rapport aux atrocités qu’ils ont vécues. Le travail forcé et la vie sous le régime 

léopoldien en général ont fait énormément de morts. Avec l’arrivée des Européens, 

leurs vies ont été complètement chamboulées. Tout le travail qu’ils ont fourni a 

rapporté beaucoup d’argent, mais ils n’en ont jamais vu la couleur, ils n’ont jamais 

rien eu en retour. De plus, sous la menace des armes, ils étaient forcés d’obéir et 

gardaient le silence par peur d’être torturés ou même tués. Leur vie n’a été que 

souffrance sous le régime de Léopold. Les enfants congolais ont aussi énormément 

souffert, comme nous l’avons vu, beaucoup d’entre eux ont péri dans les colonies 

scolaires. En plus de la mauvaise hygiène de vie et des maladies, la solitude et le 

manque de la famille les affectaient fortement. De manière générale, l’Etat ne se 

préoccupait pas de la santé des Congolais, les infrastructures concernant celle-ci 

étaient de ce fait, quasi inexistantes. 
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Conclusion 

Malheureusement, la RDC d’aujourd’hui est pire que celle entrevue par les articles 5 

et 6 de l’Acte Général de la Conférence de Berlin sus évoqués pourtant vieux de 

deux siècles. 

C’est un pays caractérisé par des crimes et des violations des lois à répétition. Le 

niveau de l’anarchie et de l’insécurité font état des risques permanents à telle 

enseigne qu’au classement de Verisk Maplecroft, la RDC figure sur la liste de top 9 

des pays classés dans la catégorie « risque extrême »  et que la classification des 

risques pays est de 7 pour l’année 2016. 

Selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), environ 2 millions 

d’enfants vivant en RDC souffrent de malnutrition et les épidémies de rougeole, de 

choléra et le paludisme continuent de menacer leur survie. 

Les deux principales forces coalisées auteurs de la situation paranoïaque 

actuelle de la RDC sont : 

 En interne, la force principale est constituée du courant Lumumbiste qui 

exerce le pouvoir totalitaire unitariste fortement centralisé depuis 

l’indépendance de la RDC en compensation de l’appui et des avantages 

politiques leurs accordés. 

 

 En externe, c’est toute force internationale qui agirait pour la pérennisation 

des traditions de la colonisation. 

De ce qui précède, le vrai et meilleur dialogue attendu par le peuple Katangais est 

une conférence internationale à la formule de la Conférence de Berlin de 1885 ou de 

l’accord de Dayton appliqué en Yougoslavie, en lieu et place du Dialogue à l’appel 

du Président Kabila de 2015 ou de celui relatif à la résolution 2277 des Nations 

Unies, elle élucidera les questions posées ci-haut et en tirera la meilleure décision : 

L’ultime résolution des Nations Unies pour la RDC, le KATANGA constitué et 

reconnu en Etat. 

 

Kyahite wa Malenga J. 

Assistante sociale Internationale 

 

 


