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INTRODUCTION 

Au lendemain de leur accession à l’indépendance, de nombreux pays africains sont 

devenus le théâtre des crises sociopolitiques qui entravent leur développement.  La RDC, pays 

d’Afrique des Grands Lacs, n’est pas en marge de cette situation. Elle a une superficie de 

2 344 860 km
2
  et une population estimée  en 2014 à environ 75 millions d’habitants. La RDC 

fait frontière avec neuf pays: la République Centrafricaine et le Soudan du Sud au Nord, le 

Congo Brazzaville à l’Ouest, l’Angola et la Zambie au Sud, la Tanzanie, le Rwanda, le 

Burundi et l’Ouganda à l’Est. C’est un Etat continent aux immenses richesses naturelles que 

l’explorateur Henry Morton Stanley a qualifié de ‘’scandale géologique’’. Malgré toutes ces 

richesses, la RDC reste en proie à l’instabilité politique, aux conflits, aux guerres et fait 

l’objet de nombreuses convoitises. 

Notre étude va s’étendre de 1960, année d’accession à l’indépendance et du début des 

crises dans le pays, jusqu’en 1999, qui marque la création de la Mission de l’Organisation des 

Nations-Unies en RDC (MONUC). 

Comment se présentent les crises en RDC ? Autrement dit, quelles sont les causes, les 

manifestations, les conséquences et les tentatives de résolution des crises en RDC ? 

Pour comprendre ces différentes crises, nous étudierons d’abord  les causes, ensuite les 

manifestations et enfin, les conséquences et les tentatives de résolution. 
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I. LES  CAUSES DES CRISES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO  

Les causes des crises en République Démocratique du Congo peuvent être analysées 

sous deux angles. 

1. Les causes  externes 

Elles sont le fait des Occidentaux et de certains pays Africains, notamment les pays 

qui font frontière avec la République Démocratique du Congo (RDC). 

a) Le  rôle de l’occident 

 Ingérence ancienne  

L’une des responsabilités des occidentaux dans les crises de la RDC s’illustre par la 

conférence de Berlin. Lors de cette conférence, le Congo a été victime d’un découpage qui 

non seulement a déstructuré l’organisation sociale et politique des peuples locaux mais aussi a 

créé des conflits frontaliers entre pays voisins. 

En ce qui concerne la guerre froide, elle a été également déterminante dans la division 

du Congo car elle a favorisé une rivalité idéologique qui s’est transposée dans les pays 

africains dans une dynamique de lutte pour l’indépendance et de contrôle de l’appareil d’Etat 

après les indépendances. 

Enfin, on note la manipulation des forces centrifuges à la fois par les anciennes 

métropoles et par les puissances de l’époque de la guerre froide (Etats-Unis et URSS) pour 

contrôler les ressources naturelles de ce pays convoité et se servir de son exceptionnelle 

position stratégique au centre. 

 Souci d’avoir la mainmise sur les richesses naturelles de la RDC 

Pour mieux exploiter les ressources, le colonisateur (la Belgique) a mis en place une 

politique qui consiste à « diviser pour mieux régner ». Cette politique se matérialise en la 

construction par le colonisateur belge d’une supposée ‘’Supériorité’’ de certaines ethnies sur 

d’autres dans toute la région des grands lacs, exacerbant ainsi la haine ethnique, par exemple 

la haine entre les habitants du Kasaï et les natifs du Katanga, celle entre les Bakongo et les 

Bangala au bas Congo etc. 

En plus du colonisateur, d’autres puissances occidentales (FRANCE, USA, URSS), à 

travers les multinationales, exploitent les ressources minières dans les périodes de troubles. 

En l’occurrence, La France a été accusée d’apporter une assistance alimentaire aux rebelles 
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sous formes d’«aides humanitaires» et les États-Unis, de leur côté, de former les militaires 

rwandais, ougandais et rebelles, auxquels ils apportent une aide logistique et financière. 

Ainsi, tous ces éléments concourent à l’instabilité politique en RDC. Mais qu’en est-il 

de la part des pays africains ? 

b) Le rôle des pays d’Afrique 

L’immensité du pays est un facteur déterminant dans la mesure où l’Etat éprouve des 

difficultés pour contrôler ses 10 744 km de frontières.  La RDC, faisant partir de  la région des 

grands lacs, possède d’immenses richesses naturelles tant convoitées par ses voisins directs. 

En effet, les pays voisins de la RDC (Rwanda, Ouganda, Burundi) sont souvent 

impliqués directement dans les crises et les guerres que connaît ce pays à travers leur soutien 

aux groupes rebelles qu’ils préparent, financent et soutiennent depuis l’extérieur. L’exemple 

palpable illustrant cette affirmation est la prise du pouvoir, par les armes, de l’Alliance des 

Forces Démocratiques de Libération du Congo (AFDL) de Laurent Désiré Kabila, avec le 

soutien des troupes rwandaises et ougandaises, en échange du pillage des richesses de la partie 

orientale de la RDC (or, diamants et surtout le coltant). 

L’implication sous régionale est menée par le Rwanda et l’Ouganda qui prétextent 

vouloir mettre fin à l’insécurité frontalière, car disent-ils, la zone reste une base arrière pour 

les opposants qui combattent les pouvoirs de Kigali et de Kampala. C’est insidieusement 

qu’ils exploitent les ressources du Congo (diamant, cobalt, pétrole) pour financer ce que l’on 

avait appelé l’«effort de guerre», c’est-à-dire le paiement des mercenaires qui appuyaient le 

régime. En plus, d’autres acteurs tels l’Angola, le Zimbabwe, la Namibie, et plusieurs autres 

sont intervenus directement ou indirectement dans le conflit au Congo-Kinshasa: le Burundi, 

le Tchad, le Soudan et l’Érythrée. Enfin, l’Afrique du Sud est accusée d’assurer un appui 

militaire important au Rwanda et aux rebelles du Congo, et d’assumer la réparation des 

appareils militaires d'origine sud-africaine.  

En plus des facteurs externes, il convient d’évoquer les facteurs internes des crises 

sociopolitiques en RDC. 

2. Les causes internes 

Elles sont d’ordre politique et socio-économique. 

a) Les causes politiques 

Les crises et guerres que connaît la RDC ont en partie leurs origines dans la politique 

maladroite de décolonisation qui n’a pas préparé de cadres compétents pour administrer ce 
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sous-continent. Une maladresse qui s’explique aussi par l’irresponsabilité des classes 

gouvernantes congolaises. Cela s’explique à travers l’autoritarisme, la dictature, la 

mégalomanie et la mauvaise gouvernance des dirigeants, mettant au grand jour leur manque 

de patriotisme. Cette hégémonie des leaders politiques les conduit malheureusement dans les 

propagandes politiques dans le but de diviser pour mieux régner. 

b) Les causes socio-économiques 

Sur le plan socioculturel, on enregistre l’effondrement des mécanismes traditionnels 

de gestion des conflits et l’absence de processus d’alternance. Les us et coutumes qui existent 

sont discriminatoires, les préjugés, la diabolisation, l’intolérance, la haine, les agressions, la 

culture de la violence, la méfiance entre les groupes sociaux ou même la perception négative 

de l’autre fragilisent la cohésion sociale et prédisposent le pays aux conflits. Par ailleurs, le  

caractère ethnique a joué un rôle important dans les conflits dès le début de l’indépendance, et 

il continue à  occuper une place centrale dans les conflits actuels. En effet, la plupart des 

partis politiques se fondaient sur l’appartenance ethnique et défendaient de manière explicite 

les intérêts des groupes ethniques particuliers contre la « menace étrangère ». Ainsi, la 

Confédération des Associations Katangaises (CONAKAT) créée le 4 octobre 1958 avait par 

exemple pour mission explicite de défendre les intérêts des « véritables Katangais » (Lulua et 

Baluba du Katanga) contre les « étrangers »  (Lulua et Baluba du Kasaï et du Kivu, qui étaient 

recrutés par l’union minière du haut Katanga pour travailler dans les mines). 

Sur le plan économique, l’énorme richesse du pays aiguise des appétits sécessionnistes 

qui, intolérés par le pouvoir en place engendre des conflits. 

II. LES MANIFESTATIONS  DES CRISES 

Nous étudierons deux crises : la crise de 1960-1965 et celle de 1996-1997 

1. La crise de 1960-1965 

Elle concerne les mutineries, la sécession du Katanga et l’assassinant de LUMUMBA   

a) Les mutineries 

Malgré la proclamation de l'indépendance politique, le nouvel État ne disposait que de 

peu d'officiers nationaux, et des officiers étrangers restèrent en place en l'attente de la 

formation des élites nationales. Le 5 juillet 1960, l'armée (la Force Publique) basée à 

proximité de Léopoldville se mutina contre les officiers blancs et attaqua différentes cibles 

européennes. Il y eut de nombreuses exactions, dont des meurtres et des viols. Ceci causa une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/5_juillet
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grande inquiétude, car 100 000 Européens vivaient au Congo, la plupart dans la capitale, et 

cet événement brisa la crédibilité du nouveau gouvernement qui se montrait incapable de 

contrôler sa propre armée. La Belgique soucieuse de la sécurité de ses ressortissants fait 

intervenir son armée sans l’accord préalable de l’Etat congolais. Cette action belge remet en 

cause la souveraineté nationale de la RDC. 

b) La sécession du Katanga 

La province méridionale du Katanga, riche en minerais de toute nature, déclara son 

indépendance sous le nom d'État du Katanga. Son dirigeant, MOÏSE TSHOMBE, était un 

ennemi de longue date de PATRICE LUMUMBA. TSHOMBE était un proche des 

compagnies industrielles et minières qui exploitaient notamment dans la province le cuivre, 

l'or et l'uranium, et qui craignaient de voir disparaître la source même de leur existence, car 

elles croyaient que Lumumba allait nationaliser les mines du pays. Sans le Katanga, le Congo 

voyait son économie amputée. TSHOMBE proclama, le 11 juillet 1960, l’indépendance du 

Katanga et se proclama, lui-même, par la même occasion, président du ‘’nouvel État’’ du 

Katanga. Les Katangais d’origine (Lunda, Minungu, Basonge ...) commencèrent 

immédiatement, sous l’égide de TSHOMBE et GODEFROID MUNONGO, à persécuter les 

Katangais d’origine kasaïenne, ceux-ci furent tués ou expulsés au Kasaï notamment dans la 

ville de Bakwanga (aujourd’hui Mbuji-Mayi). 

c) L’assassinat de LUMUMBA 

Soixante-sept jours après sa prise de pouvoir, PATRICE LUMUMBA fut démis de ses 

fonctions de premier ministre par l’officier de l’armée, Joseph Kasa-Vubu. Lumumba, à son 

tour, essaya vainement de destituer Kasa-Vubu. Il fut dès lors placé en résidence surveillée à 

la résidence du Premier ministre. Lumumba appela les troupes locales des Nations unies à son 

secours. Celles-ci refusèrent de lui venir en aide sur ordre du commandement de New York. Il 

fut d'abord amené à Léopoldville, où il fut battu et humilié devant journalistes et diplomates. 

Les Belges décidèrent d'une issue plus brutale par télégraphe, en livrant Lumumba à son pire 

ennemi, le Président du Katanga Moïse Tshombe. Le télégramme disait : « Il faut livrer Satan 

au juif ». Le 17 janvier 1961 Lumumba et ses ministres furent livrés aux soldats katangais, et 

conduit à la Villa Brouwe où l’attendait Tshombe. Ils furent gardés et brutalisés à plusieurs 

reprises. Après cela le Président Tshombe et son cabinet statuèrent sur leur sort. Lumumba et 

deux de ses compagnons issus du gouvernement furent alignés contre l'arbre et exécutés sous 

le regard du président Tshombe et deux de ses ministres. Les corps des trois individus furent 

ensuite coupés en morceaux, trempés dans de l’acide et brûlés.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Katanga
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_du_Katanga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%AFse_Tshombe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_Lumumba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_du_Katanga
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_du_Katanga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunda
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Minungu&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Basonge&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Godefroid_Munongo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kasa%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mbuji-Mayi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_Lumumba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kasa-Vubu
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%AFse_Tshombe
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Villa_Brouwe&action=edit&redlink=1
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En 1965, Le colonel MOBUTU SESE SEKO prend le pouvoir et impose un régime 

sanguinaire et dictatorial qui  conduit le pays peu à peu vers une nouvelle crise dès 1996. 

2. La guerre de 1996-1997 

Comme la situation économique et politique empirait, Laurent Désiré Kabila 

commença un mouvement militaire à partir de l’est du Zaïre en octobre 1996. Pendant cette 

période, quatre catégories d'affrontements armés font rage au Kivu qui sert de base arrière aux 

guérillas des pays voisins. Ils opposent: 

 les forces armées rwandaises (à dominante tutsi) aux anciens génocidaires hutus ;  

 le gouvernement ougandais à deux groupes rebelles différents;  

 un certain nombre d'organisations rebelles au gouvernement zaïrois. 

Les deux compagnons d'armes, le général et dirigeant du Front Patriotique Rwandais 

(FPR, parti tutsi au pouvoir depuis juillet 1994) Paul Kagamé et le président ougandais 

Yoweri Museveni saisissent l'opportunité de cette rébellion et la soutiennent militairement 

pour faire pénétrer leurs troupes au Kivu. En fait, ils préparent le conflit depuis plusieurs 

mois, avec la participation du Burundi pour plusieurs raisons.  Ils font essentiellement valoir 

le caractère sécuritaire de leur engagement auprès de leurs frères tutsi Banyamulenge : 

"nettoyer" les camps de réfugiés hutus, établis à proximité de la zone frontalière depuis 1994 

au Kivu, qui menacent leur tranquillité donc celle du nouvel ordre politique tutsi rwandais. En 

effet, les camps sont infiltrés par les responsables du génocide de 1994 : 

 Hutus extrémistes des ex-Forces Armées Rwandaises (FAR),  

 Interahamwe soutenus par les Forces armées zaïroises (FAZ) qui franchissent la 

frontière pour effectuer des incursions meurtrières sur le territoire rwandais.  

Outre les préoccupations sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda, des ambitions politiques et 

économiques sous-tendent leur engagement auprès des Banyamulenge, qui s'inscrivent dans 

une stratégie globale : renverser le régime mobutiste, s'arroger un contrôle politique sur l'est 

du pays et tirer profit des richesses naturelles de la région. En mai 1997, Mobutu s'enfuit au 

Togo puis au Maroc. La France refusa son séjour pour traitement médical. Moins de quatre 

mois après le début de son exil, Mobutu mourut en septembre 1997 au Maroc. 

Quelles sont donc les conséquences et les tentatives de résolutions des crises ?  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent-D%C3%A9sir%C3%A9_Kabila
https://fr.wikipedia.org/wiki/Togo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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III. LES CONSEQUENCES ET LES TENTATIVES DE RESOLUTION DES 

CONFLITS 

1. Les conséquences des crises 

Les conséquences des conflits en RDC peuvent se situer sur le plan humain et moral, 

économique et politique. 

a) Sur le plan humain et moral 

Il est difficile de présenter un bilan humain fiable des conflits armés qui ont émaillé 

l’histoire de la République Démocratique du Congo. Il est toutefois évident qu’à cause de 

l’intensité et de la durée des affrontements armés, du  nombre des armées régulières engagées 

dans le conflit, du nombre de  milices et de combattants irréguliers impliqués, de l’accès facile 

aux armes légères, de l’étendue des zones de combats et du nombres de populations 

déplacées, et de la dégradation avancée des infrastructures d’accueil et de soins médicaux, le 

coût humain des conflits armés en RDC est certainement lourd. La violence sexuelle au 

Congo est la pire qui soit dans le monde entier, malgré la présence de la force onusienne. Le 

viol en masse a contribué à répandre délibérément le VIH-SIDA. Le programme national de 

lutte contre le Sida en RDC estime que le taux d’infection a atteint 20% dans les provinces de 

l’est et que le virus pourrait menacer plus de la moitié de la population dans la décennie à  

venir. Au-delà du nombre élevé de mort et des déplacements de population, les guerres ont 

des effets plus dévastateurs qui sont plus difficiles à mesurer mais qui restent néanmoins 

importants. Les conflits ont causé un énorme traumatisme psychologique et social chez les 

femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons qui ont fait l’objet d’atrocité inhumaine y 

compris le viol, la torture, l’humiliation et d’autres formes d’abus physique et psychologique. 

Les conflits ont également créé des générations perdues de jeunes dont l’éducation et le 

développement psychologique ont été compromis par les guerres. Il est donc clair que les 

guerres auront laissé des cicatrices durables sur les populations. 

b) Sur le plan économique et matériel 

Les guerres ont donné lieu au pillage des ressources naturelles du Congo par les 

armées étrangères. Pire, elles ont engendré une dégradation du tissu économique de la RDC. 

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a lui même déclaré sa vive préoccupation « par les 

informations suivant lesquelles les ressources naturelles et autres richesses de la République 

Démocratique du Congo sont illégalement exploitées et ce, en violation de la souveraineté du 

pays...». C’est le cas d’ailleurs de l'exploitation illégale de la cassitérite du colombo tantalite 
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(coltan), du cuivre, du diamant, de l'or et des bois de la forêt équatoriale. Ce pillage continuel 

constitue l'un des principaux éléments qui  entravent le développement économique de la 

RDC et exacerbe les souffrances de la population. Aussi, par le comportement des forces 

armées belligérantes, les différentes guerres ont entraîné le saccage des maisons d'habitation 

et des villages entiers ainsi que la spoliation d'autres biens appartenant aux civils. 

Pendant les années de conflits intensifs, le revenu national s’est contracté en moyenne 

de 4,1 % par an. Ainsi, le PIB par habitant a atteint son niveau le plus bas depuis l’accession 

du pays à l’indépendance, soit 201 dollars américains en 2001. Cela correspond à moins d’un 

quart (24 %) du niveau le plus élevé de revenu par habitant atteint en 1974 (824 dollars 

américains), année de la zaïrianisation. La contraction accélérée de l’économie lors des 

conflits découle principalement du bouleversement de l’activité dans les secteurs formel et 

informel. Dans l’économie formelle, les secteurs de l’industrie et de la fabrication furent les 

plus gravement touchés. L’agriculture a subi les effets du déplacement de population, de la 

perte de main d’œuvre en raison des décès dus à la guerre et de l’enrôlement des hommes et 

des jeunes dans les activités liées à la guerre, notamment les rébellions, les milices et les 

mines artisanales. 

Enfin, cette décadence de l’économie résulte du fait que, le pays n’étant plus une zone 

de stabilité devient répulsif  pour les investisseurs surtout étrangers. Pour les nationaux, c’est 

la fuite des capitaux. 

c) Sur le plan politique 

Le maintien au pouvoir par la force malgré le processus de démocratisation réclamé 

par les leaders des partis politiques et la population fragilise l’Etat. Le manque de  confiance 

s’instaure entre les partis politiques. Pour bénéficier des richesses du pays ou dénoncer les 

tares du pouvoir, plusieurs défections ont lieu au sein des partis politiques d’opposition ou au 

pouvoir. C’est un duel entre l’alternance et le statuquo et cela accentue les tensions entre les 

différents groupes sociaux. Aussi, l’implication des pays voisins aux différents conflits et la 

situation sécuritaire dans les grands lacs mettent en mal les vieilles frontières coloniales mal 

maitrisées et accentuent sa perméabilité. L’intégration des milices du MLC et du RCD dans 

l’armée nationale rend la situation sécuritaire complexe et cette situation constitue à la fois les 

causes et les conséquences des conflits. L’instauration de l’impunité affaiblit la société civile. 

C’est la perte de l’identité et des repères traditionnels dans un pays africain où l’on devrait 

privilégier les us et coutumes en faveur des règlements à l’amiable face aux situations 

conflictuelles.  
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2. Les tentatives de résolution des crises 

Les organisations régionales, internationales et les différents gouvernements de la 

République Démocratique du Congo ont mené plusieurs actions dans le but d’assurer une paix 

durable dans la région des grands lacs en général et en particulier en RDC. Ainsi, le 18 avril 

1999, a eu lieu la signature d’un cessez-le-feu entre l’Ouganda et la RDC sous la médiation du 

président  lybien Mouhammar Kadhafi. La résolution des conflits dans le pays a vu 

l’implication de plusieurs acteurs qui ne sont pas de la région des grands lacs. 

 En plus,  l'Accord de Lusaka a vu le jour le 10 juillet 1999 entre les six pays 

belligérants (République Démocratique du Congo, Namibie, Angola, Zimbabwe, Rwanda, et 

Ouganda), grâce à la médiation de la Zambie, présidée par Frédéric CHILUBA. A cela 

s’ajoute la participation de  l’Union Africaine (UA) dans la résolution de la crise en RDC.  

Par ailleurs, le 30 novembre 1999, est créée la Mission de l’Organisation des Nations 

unies en RDC (MONUC) pour assurer le maintien de la paix.  
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CONCLUSION 

 En définitive, la RDC se présente comme l’un des pays les plus instables depuis son 

accession à la souveraineté  le 30 juin 1960 jusqu’à ce jour. Plusieurs facteurs sont à la base 

de ces conflits. Cependant, la convoitise des immenses richesses naturelles constitue le point 

focal de ces raisons. 

 Les multiples conséquences au plan humain, politique et économique de ces conflits 

laissent la RDC dans un état précaire malgré ses immenses richesses naturelles et ce, après 

plus d’un demi siècle d’indépendance. En dépit des nombreuses tentatives de résolution la 

RDC peine à retrouver la stabilité et le développement attendu.  

Face à ce constat,  quelles stratégies mettre en place pour une sortie définitive de l’état 

de crise ? 
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