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INTRODUCTION 

Après la deuxièmeguerre mondiale qui marque le début de l’avènement des indépendances en 

Afrique, ce continent sera le théâtre de plusieurs conflits de diverses formes notamment les 

conflits frontaliers,  interethniques, les guerres civiles et les rebellions. 

La RDC située en Afrique centrale avec une superficie 2 345 409 Km² et une population 

estimée aujourd’hui à 65 millions d’habitants a accédé à sa souveraineté nationale et 

internationale le 30 Juin 1960. Mais après l’indépendance, elle va connaitre une période de 

trouble politique et de conflits qui débutera en 1960 et prendra fin en 1999.Dès lors ; 

comment a évolué les différentes crises à répétition de la RDC de 1960 à 1999? 

Notre exposé portera sur les causes, les manifestations et les conséquences de la première 

crise de la RDC de 1960 à 1965 et celle de 1996 à 1999.  
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I- LA CRISE DE 1960-1965 

Nous analyserons dans cette première parti ; les causes externes et internes puis les 

manifestations 

1. Les causes 

Les causes de cette crise socio-politique sont de deux ordres : les causes externes et les causes 

internes. 

1-1 Les causes externes 

Les origines des conflits en RDC remontent à l’occupation par le roi Léopold II et l’époque 

des régimes coloniaux. Les régimes belges ont planté les graines et enraciné la tradition du 

pouvoir personnel illimité, de l’utilisation des ressources naturelles à des fins 

d’enrichissement personnel, de la répression brutale des revendications de la population pour 

une liberté politique, et des divisions sociales en fonction des orientations ethniques et 

régionales.  

En outre pendant cette période des années 1960, le monde est le théâtre de la guerre froide 

opposant occidentaux et pays de l’Est cherchant chacun à étendre son idéologie. Ainsi les 

puissances coloniales vont utiliser la RDC comme base dans la lutte contre l’expansion du 

communisme en Afrique. Ce qui divise la classe politique d’alors d’un côté Patrice Lumumba 

premier ministre favorable au communisme et de l’autre  le président Joseph Kassa Vubu 

favorable aux occidentaux. Par ailleurs cette instabilité est aussi le refus des colonisateurs 

d’abandonner leur « vache-lait » revendiquant toujours leur propriété sur les ressources 

naturelles du pays. 

 1-2  Les causes internes 

La principale cause interne des conflits au lendemain de l’indépendance se trouvait dans les 

profonds désaccords idéologiques entre les principaux dirigeants politiques. La première 

source de tension concernait l’auto-détermination. Un premier camp dirigé par Lumumba 

défendait l’idée d’une indépendance totale vis-à-vis des anciens colonisateurs et de l’occident 

en général. Le camp opposé dirigé par Moise Tshombe souhaitait maintenir des liens étroits 

avec l’occident ou maintenir des liens paternalistes avec la Belgique. 

Le deuxième axe d’antagonisme opposait les partisans pro-socialistes dirigés par Lumumba et 

les pro-capitalistes menés par Tshombe. Cet antagonisme idéologique fut la principale cause 
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de la rébellion de l’Est de 1964-1966. Celle-ci fut menée par une coalition pro Lumumba 

dirigée par Gbenye et Gizenga avec d’autres acteurs clés tels que Laurent DésiréKabila. 

Ces désaccords entre les dirigeants politiques concernent aussi la configuration des états et 

notamment la question de savoir si le pays devait être organisé sous forme d’un Etat unitaire 

ou d’un Etat fédéral. Lumumba défendait l’idée d’un état centralisé et unitaire, comme 

expression d’une véritable indépendance nationale. Tshombe, Kassa vubu, et Kalonji, en 

revanche souhaitaient l’autonomie des provinces vis-à-vis du gouvernement central. Ces 

désaccords furent à l’origine des mouvements sécessionnistes qui eurent lieu dans les années 

1960. 

Un autre élément clé au moment de l’indépendance est la domination ethnique de la plupart 

des partis politiques. Seul le MNC (Mouvement National Congolais) de Lumumba défendait 

l’idée d’une unité nationale. D’autres partis se fondaient sur l’appartenance ethnique et 

défendaient de manière explicite les intérêts des groupes ethniques particuliers et régionaux. 

Ainsi le CONAKAT créé le 04 Octobre 1958 avait par exemple pour mission explicite de 

défendre les intérêts des « véritables katangais ». Ces antagonistes ethniques furent un facteur 

clé dans la guerre de sécession du Kasaï entre 1960 et 1962(Kisangani, 2012). 

2. Les manifestations 

2-1 L’assassinat de Lumumba et l’accession au pouvoir de Mobutu 

Une semaine seulement après la célébration de l’indépendance le 30 juin 1960 l’armé se 

mutila, demanda uneafricanisation plus rapide des troupes congolaises et une meilleure solde. 

Durant les troubles qui suivirent, plus de 10000 belges, militaires et personnels administratifs 

abandonnèrent le pays, une perte que les congolais n’étaient en mesure de compenser. Les 

semaines qui suivirent, plusieurs provinces parmi les plus riches firent sécessions. La 

provinceShaba (le 11juillet, sous l’autorité de Tshombe), la province du Kasai-Sud (le 8 août, 

sous l’autorité de Kalonji) et le Kivu (sous l’autorité de Kashamara). Le premier ministre élu, 

Patrice Lumumba du MNC (Mouvement National Congolais) et le présidentKassa Vubu 

invitèrent les Nations-Unis à intervenir en réponse à la sécession et à l’intervention militaire 

belge effectué au nom de Tshombé le 12 juillet 1960. Lorsque l’ONU réagit avec hésitation 

ils envisagèrent de demander l’aide de l’URSS, mais le président s’y opposa. Chacun d’entre 

eux accusaalors l’autre de trahison et demanda au parlement nouvellement élu de destituer son 

opposantrespectif, mais aucune décision ne fut prise. Le 14 septembre 1960 le gouvernement 

fut renversé par le chef d’Etat major des armés. Ce fut le premier coup d’Etat de Mobutu. 
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Cependant en décembre le premier ministre adjoint de Lumumba Antoine Gizenga mit en 

place un gouvernement parallèle à Kisangani qui fut destitué en 1961. Patrice Lumumba fut 

tué en février 1961 par les éléments de Mobutu. 

2-2 l’arrivée de Mobutu au pouvoir 

La constitution de 1964 exigea du gouvernement provisoire l’organisation d’élection 

nationale : Tshombé, espérantêtre élu comme nouveau président, créa une coalition électorale 

avec 49 sur 223 partis politiques existants. Ce fut la convention nationale congolaise qui 

obtint la majorité parlementaire. Cependant, en septembre 1965, lorsque le parlement se 

réunit, cette coalition était devenue extrêmement fragile, et un certain nombre de ses 

composantes les plus importantes s’étaient retournées contreTshombé. Un important bloc 

anti-tshombé, conduit par Cléophas Kamitatu et Victor Nendaka Bika du groupe Binza, 

émergea. Le président KasaVubu déclara la fin du pouvoir de transition sous l’autorité de 

Tshombé et il nomma Evariste Kimba pour former le nouveau gouvernement. De nombreux 

mois de manœuvres politiques suivirent, mais aucun consensus ne put émerger. Lorsque, en 

raison de l’habilité de Tshombé à bloquer l’investiture, le vote de confiance du 14 novembre 

1964 échoua dans l’installationdu gouvernementKimba, Nendaka devint candidat à 

laprésidence ; il rencontra toutefois l’opposition de Kamtatu. L’incapacité du parlement àélire 

un président allait ouvrir la voie pour Mobutu. Le 24 Novembre, 14 membres du haut 

commandement de l’armée décidèrent de prendre le pouvoir ; ils déclarent que Kasa Vubu et 

Kimba étaient démis de leurs fonctions de président et du premier ministre et désignèrent 

Mobutu comme chef de l’Etat. Le parlement et les autres institutions constitutionnelles 

restèrent en place. Le parlement accepta cette prise de pouvoir le 25 Novembre 1965 et le 

président Kasa Vubu entérina sa démission par le coup d’état le 29 Novembre.La nouvelle 

situation fut acceptée de façon presque unanime par l’ensemble des élites politique nationale 

du pays, mais également par l’occident et le monde africain. 

L’instauration du parti unique, la répression des revendications et la longévité de Mobutu au 

pouvoir vont constituer les germes qui vont engendrer la deuxième crise du Congo.  

  

II- LA CRISE 1996-1999 

Cette période est caractérisée par une crise politico-militaire .Nous  étudierons d’une part les 

causes et  d’autre part les manifestations. 
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1. Les causes 

Les causes sont de deux ordres : les causes externes et internes 

1-1 Les causes externes 

Dans les années 1990, avec la chute du mur de Berlin, l’effondrement de l’URSS et avec 

l’avènement du multipartisme, les occidentaux vont lâcher le pouvoir de Mobutu qui n’était 

plus indispensable en tant qu’allié stratégique dans le combat contre le communisme en 

Afrique. Il devenait gênant du fait de la répression des revendications démocratiques.En outre 

les USA et la communauté internationale retirèrent leur soutient traditionnel à Mobutu. Les 

rebelles et les concurrents y virent une occasion de l’évincer du pouvoir. Le Rwanda et 

l’Ouganda commencèrent à livrer des armes et des fonds à l’Alliance des Forces 

Démocratiques pour la libération du Congo(AFDL).  

1-2 Les causes internes 

Mobutu était vu par les occidentaux comme un rempart contre le communisme en Afrique. Il 

instaura un parti unique, à l’exclusion de toutes les autres formations politiques. Au cours des 

trois décennies suivantes, Mobutu fut à la tête de l’un des régimes africains les plus durs, 

corrompus et dictatoriaux. Bien que le pays soit riche en ressources naturelles comme le 

cuivre, l'or et les diamants, une grande partie de la population continuait à vivre dans la 

pauvreté. Mais, Mobutu amassait une fortune personnelle estimée à cinq milliards de dollars. 

Après avoir changé le nom du pays en Zaïre en 1971, Mobutu poursuivit les purges des restes 

du colonialisme. En plus de changer le nom du pays et de beaucoup de villes, les grandes 

industriesfurent nationalisées. Plusieurs personnes changeaient ou supprimaient leur nom 

occidental. 

Le 28 avril 1995 le parlement a adopté une résolution qui retirait la nationalité congolaise à 

tous les banyamulenge et banyarwanda. En Octobre 1996 le gouvernement du Sud Kivu a 

décidé d’expulser ces peuples en application de cette résolution parlementaire. Ces derniers se 

rebellèrent et s’allièrent aux opposants à Mobutu pour former l’alliance des forces 

démocratiques pour la libération du Zaïredirigé par Laurent Désiré Kabila. 

Cette crise trouve aussi son origine dans les dérives autoritaires et crispations conservatrices 

des différents chefs d’Etat qui se sont succédé en RDC. Les manipulations idéologiques et la 

mainmise de la conscience tribale et ethnique sur la conscience nationale. La politisation de 

l’armé comme moyen de conquête de l’exercice et de conservation du pouvoir. 
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2 -Les manifestations 

Elles concernent les guerres de 1996-1997 et la guerre de 1998 -1999 

2-1 La première guerre (1996-1997) 

Le 17 Mai1997 lajoint-venturemilitaire de l’Ouganda, du Rwanda et du Burundi portent 

LaurentdésiréKabila a la tête du zaïreaprès avoir contraint Mobutu a l’exile. La coalition est 

soutenueà travers tout le continentafricain et jouie de l’approbation tacite des EtatsUnis. 

L’administration Clinton semble vouloir saisir au vol l’opportunité de faire basculer le Zaire 

dans la nouvellezone d’influence qu’elle tente de créer dans la région. C’est une zonepilotée 

par l’Ouganda et que le Rwanda a rejoint en marge du génocide de 1994. Cette zone 

stratégique en gestation est définie par l’administration Clinton comme l’axe des trois K : 

Kampala, Kigali, Kinshasa. Elle est conçue pour devenir le nouveau bastion de l’influence 

américaineen Afrique centrale et comblée le vide que laisse par le départinévitable de 

Mobutu, l’ancien allié traditionnel des EtatsUnisdans la région. La création de cette zone sera 

le principe validant de la première guerre du RDC qui sera placé sous l’auréole de la 

renaissance africaine.En effet, l’alliance de Kabila avec le Rwanda pour un contrôle militaire 

et politique le faisait appeler déjà la marionnette de Kigali par les forces pro- démocratiques 

Congolaises. Ceci poussa Kabila à se retourner contre ses ex alliés Rwandais. C’est dans ce 

conteste qu’éclata une autre guerre au Congo. Cette alliance détruit tous les camps des 

réfugiés Hutu Rwandais et Burundais installés dans les environs de Bukavu, d’Unira et de 

Goma. 

2-2 la deuxième guerre (1998-1999) 

Le 2 août 1998, soit 14 mois après la prise de Kinshasa, les alliés decirconstances se séparent 

dans le déchirement. La rupture est idéologique et ellese manifeste à deux échelons : 

Sur le plan international, Laurent Désiré Kabila s'inscrit en faux par rapport àl'image d'ancien 

révolutionnaire malléable et manipulable à merci que luiprêtaient ses parrains. Il ressuscite ses 

vieux réflexes de marxiste convaincu et lenationalisme congolais prôné par Lumumba. Peu 

après sa prise de pouvoir, c'estvers la Chine, Cuba et la Libye qu'il se tourne, prenant à contre-

pied le projetaméricain d'un axe des 3 K au cœur de l'Afrique. 

A l'échellesous régionale, L.D. Kabila se révèle beaucoup plus attaché à desidéaux 

nationalistes. Il rejette la tutelle que lui imposent ses voisins et cède auxrevendications de la 

population congolaise qui s'insurge contre la présence decadres rwandais et ougandais à la 

tête de l'armée, de la police ou de ladiplomatie. Le divorce est consommé. L’Est de la RDC 

est de nouveau envahi parle Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, anciens parrains de l'Alliance 
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des ForcesDémocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) qui a porté Laurent 

DésiréKabila au pouvoir 14 mois plus tôt. 

Ainsi, pour la deuxième fois en deux ans, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundis'investissent 

pour intégrer par la force la RDC dans le giron de leur zoned'influence. Les armées 

Rwandaises et Ougandaises s'installent durablement surle territoire de la RDC, alimentant des 

zones locales de non-droit par la créationde milices ethniques ou de rebellions nationales qui 

leurs vouent une allégeancesans faille.Quelles ont été les conséquences de ces deux crises? 

 

III- LES CONSEQUENCES DES DEUX CRISES (1960-1965/1996-1999) 

Ces crises ont eu de nombreuses conséquences au plan socio-économique et au plan militaire 

et politique. 

1. Sur le plansocial et économique 

Nous constatons le massacre de nombreux Congolais. Ces crises ont causé la mort de plus de 

cinq millions de personnes, selon l’International RescueCommittee et la fuite de nombreux 

Congolais vers d’autres horizons. Les viols de nombreuses femmes qui sont marquées 

négativement avec la transmission des maladies telles que le VIH-SIDA.Les différentes crises 

socio-politiques du Congo ont détruit l’économie de ce pays. Les investisseurs se sont 

éloignés et les ressources ont servi à alimenter la guerre plus qu’à développer le pays. Une 

grande partie de ces infrastructures a été endommagée ou détruite. Ses ressources naturelles 

sont constamment pillées. 

2. Sur le planpolitique et militaire 

Les crises congolaises font parties des nombreuses guerres au cours desquelles les Etats-Unis 

et l’Union Soviétique ont apporté leur soutien matériel et logistique à des groupes militaires 

opposés. Ces différentes crises ont brisé la crédibilité des gouvernements qui se montraient 

incapables de contrôler leur propre armée.De nombreux groupes militaires restent mobilisés, 

et des combats continuent en RDC jusqu’aujourd’hui dans l'est du pays, essentiellement au 

Nord-Kivu. 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Au total, la RDC est confrontée depuis son accession à l’indépendance à des crises majeures 

compromettant son développement économique et social. Par ailleurs ces crises peuvent 

s’expliquer par l’abondance richesse du sous-sol congolais objet de convoitises des grandes 

puissances et des pays limitrophes. A cela, il faut ajouter la fragilité de l’Etat congolais et le 

non-respect des règles démocratiques par ses dirigeants. Aujourd’hui fort est de constater que 

malgré les différents accords de paix signés, le pays est toujours confronté à des conflits. 

Vu l’évolution actuelle de la vie politique du pays, la question est de savoir si ce pays 

pourrait-il retrouver une stabilité durable ? 
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