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1. Les institutions centrales à l’épreuve

Avant d’entamer l’analyse des événements qui ont marqué l’année 2013 sur 
le plan politique, nous devons souligner une constante qui imprègne les débats 
se déroulant sur ce terrain. Si les élus du scrutin contesté du 28 novembre 2011 
purent sans doute imaginer, ou espérer, que le temps en eût effacé les consé-
quences, il n’en fut rien. À chaque fois qu’une question importante est mise 
en discussion au niveau national, l’absence de légitimité du pouvoir central 
est évoquée. L’opposition y veille, mais davantage encore les groupements de 
défense des droits et des libertés démocratiques ne manquent pas d’y insister. 
Cette conjecture, ou pire cette mise en accusation, ainsi régulièrement remise 
en mémoire, si elle n’a pas abouti à unifier les rangs des adversaires du régime, 
n’en a pas moins modifié les jeux des forces en présence. Elle continue à peser 
sur la crédibilité du pouvoir central et à servir d’argument à chaque fois qu’une 
de ses initiatives est contestée. 

1.1. Le Parlement

Le travail législatif s’est poursuivi à un rythme que les présidents des deux 
Chambres estiment soutenu, mais non sans quelques incidents de parcours. Au 
cours des mois de juillet à octobre 2013, les présidents des deux Chambres 
auront en charge l’organisation des Concertations nationales en tant que 
membres du Présidium de celles-ci, tout en continuant à exercer leurs fonctions 
au sein du Parlement. Ils seront aussi nommés à la tête du Comité de suivi des-
dites Concertations. 

L’Assemblée nationale
La session extraordinaire de l’Assemblée nationale convoquée le 

18 décembre 2012 pour vider les arriérés législatifs de la session de septembre 
2012 prit fin le 15 janvier 2013. Le président Aubin Minaku se félicitant du 
travail accompli par les députés. Fut votée notamment la loi sur l’ouverture 
des crédits provisoires au Gouvernement. Pour rappel, le budget 2013 n’avait 
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pas été adopté, le président de la République l’ayant renvoyé au motif que les 
fonds prévus pour la Défense étaient insuffisants. Il fut aussi procédé à la levée 
de l’immunité parlementaire des députés Diomi Ndongala et Roger Lumbala 
(Radio Okapi 16 janvier 2013).

Au terme de la session ordinaire 15 mars-15 juin, Aubin Minaku dressa 
le bilan du travail accompli dans son discours de clôture en soulignant que 
« la dernière session est l’une des meilleures depuis 2006 jusqu’à ce jour : 21 
questions écrites ont été adressées aux gestionnaires actifs de l’État ; 15 inter-
pellations dont 3 ont été traitées ; 13 questions orales avec débat dont 10 ont été 
alignées ainsi que 2 motions de défiance contre les ministres des Mines et du 
Portefeuille ». Activités qui, a-t-il précisé, sont à peine inférieures à celles qui 
eurent lieu durant les cinq années de la législature précédente. Les domaines 
ayant focalisé l’attention de l’Assemblée furent « l’amélioration du proces-
sus de décision au sein des institutions ; le processus de décentralisation et du 
découpage ; la réforme de l’administration publique ; la réforme de l’armée 
et de la police ; la réforme du système judiciaire ; la promotion des Droits de 
l’homme ; la lutte contre la corruption et l’impunité ; la promotion du genre et 
l’amélioration du statut de la femme et de l’enfant ; l’amélioration du climat 
des affaires ». Toute une série de lois furent effectivement votées et promul-
guées dont, entre autres, celles sur la Cour de cassation et l’ordre judiciaire ; la 
Commission électorale nationale indépendante (CENI) ; la nomenclature des 
droits, taxes et redevances respectivement du pouvoir central, des provinces 
et des entités territoriales décentralisées (ETD) ; la création du Conseil éco-
nomique et social ; et la création de la Commission des Droits de l’homme1 
(laprosperiteonline.net 20 juin 2013). 

Certaines de ces lois donnèrent lieu à des débats et des critiques. Ce fut 
le cas, par exemple, de la loi relative à la CENI. Elle suscita d’ailleurs des 

1 Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation ; 
loi organique n° 13/010b du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement, compétence 
de l’ordre judiciaire. Loi organique n° 13/012 du 9 avril 2013 modifiant et complétant la 
loi organique n° 10/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la 
Commission électorale nationale indépendante. Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 
portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. 
Lois autorisant la ratification de l’ordonnance-loi n° 13/002 et n° 13/003 du 23 février 2013 
fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances respectivement du pouvoir central, des 
provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées. Loi organique portant organisation 
et fonctionnement du Conseil économique et social (adoptée par les deux Chambres et 
transmise pour promulgation au président de la République). Promulgation par le président 
de la République de la loi n° 13/011 du 21 mars 2011 portant institution, organisation et 
fonctionnement de la Commission nationale des Droits de l’homme.
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divergences de vue entre le Sénat et l’Assemblée nationale, cette dernière ayant 
décidé de maintenir les articles lui permettant de garder la haute main sur la 
CENI, tandis que la Chambre haute optait en faveur de sa dépolitisation et dès 
lors ne vota pas le projet2. L’Organisation de la société civile (OSC) demanda 
au président de la République de ne pas promulguer le projet de loi estimant 
qu’il ne répondait pas à une réforme profonde de la CENI et suggéra qu’une 
seconde délibération ait lieu à l’Assemblée nationale (KongoTimes ! 23 janvier 
2013). Du côté des confessions religieuses, l’abbé Donatien Nshole, deuxième 
secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo 
(CENCO) rendant public leur point de vue3, déclara que ledit projet ne présente 
pas de garanties suffisantes d’indépendance, d’impartialité et du caractère non 
partisan de la CENI et qu’il renferme des germes de conflictualité dans le fonc-
tionnement du bureau de celle-ci (Groupe l’Avenir 2 février 2013).

Au sujet des incidents de parcours évoqués plus haut, il est à noter que 
dans le courant du mois d’avril, l’Association africaine de défense des Droits 
de l’homme (ASADHO) dénonça ce qui constitue selon elle une violation fla-
grante de l’article 146 de la Constitution par le bureau de l’Assemblée nationale. 
Il s’agissait du fait que, sur 137 députés ayant déposé une motion de censure 
contre le Gouvernement au bureau de l’Assemblée, 42 retirèrent leurs signa-
tures pour des raisons de convenance personnelle (ASADHO 2013). 

En mai, les groupes parlementaires de l’opposition accusèrent le bureau de 
l’Assemblée nationale de bloquer la désignation de leur porte-parole4. Le mois 
suivant, le 11 juin, une pétition destinée à obtenir la déchéance du président de 
l’Assemblée, Aubin Minaku, signée par 56 députés fut déposée auprès des ser-
vices du bureau de l’Assemblée. La raison invoquée était l’obstruction mise aux 
initiatives de l’opposition dans le cadre du contrôle parlementaire. À ce propos, 
le président Aubin Minaku signala que « nous avons sur la table quatre-vingt-
sept questions orales avec débat émanant des députés de l’opposition comme de 
la majorité. Vingt-six questions d’actualité. Treize demandes d’interpellation. 
Douze demandes des commissions d’enquête et deux motions de défiance. » 
Finalement, l’opposition retira sa pétition (Le Potentiel Online 12 juin 2013). 

2 Le texte en exergue de la loi est le suivant : « L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré ; 
l’Assemblée nationale a adopté (...) »

3 Les Églises représentées sont l’Église catholique, l’Église du Christ au Congo, l’Église 
orthodoxe, la Communauté islamique du Congo, l’Église kimbanguiste, l’Église du réveil et 
l’Église indépendante.

4 L’opposition n’est pas arrivée à se mettre d’accord sur un candidat et une lettre fut transmise au 
bureau de l’Assemblée demandant qu’il soit procédé au vote.
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Enfin, lors de la clôture de la session parlementaire de mars et suite au rap-
port de la Commission politique, administrative et juridique (PAJ) faisant état 
de ce que 275 députés sur les 500 élus étaient proposés à l’invalidation pour 
absentéisme avéré5, l’Assemblée vota à la majorité des membres présents, 
mais après un débat houleux, l’invalidation de cinq d’entre eux. Il s’agit de 
Diomi Ndongala, Félix Tshisekedi, Claude Iringa, Mbusa Nyamwisi et Maweja 
Muteba. Certains députés jugèrent le rapport de la PAJ incomplet et tendan-
cieux (Belga 17 juin 2013).

Le 16 septembre s’ouvrait la deuxième session ordinaire de l’Assemblée 
nationale. Il s’agit d’une session budgétaire ayant aussi à s’occuper des retom-
bées des Concertations nationales. Clôturant le 15 décembre cette session, le 
président Aubin Minaku se déclarait satisfait, une nouvelle fois, sur plusieurs 
points : notamment, le renforcement de l’autorité de l’État, la consolidation 
de la démocratie, la poursuite de la décentralisation et la mise en œuvre du 
programme économique du Gouvernement (Radio Okapi 16 décembre 2013). 
Cependant, le projet de loi de finances 2014 ayant été déposé tardivement par 
le Gouvernement, la loi ne put être mise au vote. En conséquence, l’Assem-
blée adopta le 12 décembre la loi portant ouverture des crédits provisoires 
pour la période du 1er au 31 janvier 2014 (Radio Okapi 13 décembre 2013). 
Le 20 décembre, le Conseil des ministres ayant adopté un projet de loi portant 
amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques (Le 
Potentiel Online 21 décembre 2013), la loi ne fut donc pas non plus votée par 
le Parlement. Le 21 décembre était annoncée à la Radiotélévision nationale 
congolaise (RTNC) la convocation signée par les présidents de l’Assemblée 
nationale et du Sénat d’une séance extraordinaire du Parlement du 6 janvier au 
4 février 2014, et plusieurs lois, outre celles évoquées ci-dessus, devant encore 
être adoptées (La Prospérité 24 décembre 2013). À souligner le fait que la loi 
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui avait 
été votée par l’Assemblée nationale et le Sénat fin octobre 2010 a été promul-
guée par le président de la République le 15 octobre 2013.

À quelques jours de la clôture de cette session, en séance plénière le 
3 décembre, l’Assemblée adoptait une recommandation au Gouvernement reje-
tant tout accord avec le M23, force négative, dont le seul document à signer 
est « une déclaration de reddition ». Elle rappelait que l’accord-cadre d’Addis-
Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité condamnaient la légitimation 

5 La motion fut déposée une première fois, mais fut « suspendue » vu le retrait de leur signature 
par 35 députés et fut ensuite représentée pour discussion ayant dépassé le quorum requis de 125 
signatures (Forum des As 4 avril 2013).
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d’une force négative. L’Assemblée ajoutait que « les Congolais veulent savoir ce 
qui se cache derrière l’obligation de signature par ceux qui les gouvernent d’un 
accord avec ceux qui ont passé dix-huit mois à massacrer leurs parents, frères et 
sœurs, à violer leurs mères, sœurs et filles (...) à piller leurs ressources naturelles 
(...) à détruire leurs infrastructures de base » (Le Phare 4 décembre 2013). 

Le Sénat
Lors de l’ouverture de la session ordinaire de mars, le président, Léon 

Kengo wa Dondo, prononça un discours qualifié « d’engagé ». Il passa en revue 
une série de domaines essentiels : l’accord-cadre pour la paix, la sécurité et la 
coopé ration pour la République démocratique du Congo et la région, la situation 
sécuritaire dans l’Est, les négociations de Kampala, l’initiative du président de 
la République de réunir un forum en vue de promouvoir la cohésion nationale, 
le train de mesures annoncées en matière économique, etc. Il souligna que, 
malgré les résultats encourageants engrangés en ce domaine, des problèmes 
demeurent dont celui des infrastructures et de la gestion des entreprises du 
porte feuille. En cette matière, des lois ont été votées et des décrets signés. Mais 
la mise en œuvre du processus prévu a pris du retard, le Gouvernement évo-
quant des difficultés techniques. D’où les questions du président : « La réforme 
ne souffre-t-elle pas aussi d’une certaine mauvaise approche ainsi que d’une 
faible implication politique du Gouvernement ? » Et il ajoute qu’« entre-temps 
la situation sociale de la population ne s’améliore guère. La pauvreté s’accen-
tue et le pays est toujours à l’avant-dernier rang de l’indice du développement 
humain. Les secteurs éducatif et sanitaire n’évoluent guère » (Allocution du 
président 15 mars 2013).

Dans le discours de clôture de cette même session, le président fit, comme 
à la Chambre basse, un bilan élogieux des activités sénatoriales : dans le 
domaine législatif, 29 projets de loi furent votés et adoptés ; dans le domaine 
du contrôle parlementaire, les prérogatives furent exercées à travers 3 questions 
orales, 1 question écrite, 2 questions d’actualité et 3 commissions d’enquête 
(Allocution du président 5 juin 2013). Comme à la Chambre basse et avec des 
préoccupations semblables, la deuxième session ordinaire s’ouvrit le 16 octobre 
et se clôtura le 15 décembre.

1.2. L’exécutif

D’une façon générale, les préoccupations du Gouvernement portent sur le 
domaine économique ; son bon état de santé fait d’ailleurs l’objet de maintes 
déclarations. Le « tout va bien » est le thème dominant, même sur le plan sécu-
ritaire, à l’exception de l’Est et de « quelques points de tension ». Sur le plan 
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politique cependant, le climat est loin d’être à l’apaisement et plusieurs initia-
tives du pouvoir central sont l’objet de critiques parfois acerbes. 

Pour ce qu’il en est des activités du Gouvernement congolais, les réunions 
ordinaires et extraordinaires se tiennent parfois sous la présidence du président 
de la République, et généralement sous celle du Premier ministre, et donnent 
lieu à des procès-verbaux réguliers. C’est ainsi, par exemple, que le 13 mai, lors 
de la treizième réunion extraordinaire du Conseil des ministres, furent envi-
sagés, selon un schéma habituel, l’état du territoire et la situation sécuritaire. 
Il est acté en ces domaines que « sur le plan sécuritaire, la situation générale 
du pays est relativement calme, hormis dans la partie est du pays du fait de 
l’activisme des groupes armés étrangers et locaux. Toutefois, une certaine 
embellie est signalée avec la reddition d’un nombre chaque jour plus important 
de membres des forces négatives du M23 et d’autres groupes armés qui sont à 
ce jour plus de 2000 à avoir déposé les armes entre les mains de la MONUSCO 
ou des FARDC. » Il fut précisé que parmi ces derniers figurent 519 éléments 
du M23 dont 116 Rwandais qui furent rapatriés. Plusieurs projets de décret 
furent adoptés, dont 10 conférant le statut de ville et de commune à certaines 
agglomérations dans 10 provinces de la République à l’exception de la ville 
province de Kinshasa, ainsi qu’un projet de décret portant création d’une ville 
dénommée « Lumumbaville6 » (rdc.primature.cd. 13 mai 2013). À noter que se 
tint à Goma, le 1er décembre, un conseil des ministres extraordinaire consacré 
principalement à la paix et la sécurité dans les provinces de l’est affectées par 
la guerre et prévoyant que « le Gouvernement s’engage à lancer sans délai et 
mener à bien des opérations de traque et de neutralisation des forces négatives 
étrangères dont les FDLR et l’ADF-NALU » (Présidence de la RDC – Portail 
officiel 1er décembre 2013). 

Début juin, le Premier ministre accompagné de plusieurs membres du 
Gouvernement et du commandant des Casques bleus, le général Chander 
Prakash, se rendit au Nord-Kivu afin d’y évaluer la situation sécuritaire. Les 
députés provinciaux avaient sollicité cette mission et demandé dans un mémo-
randum que l’Assemblée nationale accorde une attention particulière au budget 
alloué au secteur de la sécurité, compte tenu des besoins liés à la pacification de 
la région est du pays (Radio Okapi 7 juin 2013). 

6 Il s’agit d’honorer le milieu d’origine de Patrice Lumumba. En définitive, ce sont deux villes 
qui seront créées, les clans locaux ayant exigé de ne pas être confondus (Cabinet du Président 
de la République décret n° 13/023 du 13 juin 2013).
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Au début de l’année, le Gouvernement s’occupa d’élaborer un programme 
macroéconomique autonome, c’est-à-dire sans l’appui du FMI, étant donné que 
celui-ci avait suspendu depuis le 30 novembre 2012 son programme triennal de 
facilité de crédit pour défaut de transparence dans la gestion du secteur minier. 
Sur le plan économique, une série de programmes financés sur fonds propres 
pour environ 200 millions de dollars sont lancés dans divers domaines : l’agri-
culture, le transport, l’énergie, les routes, et l’éducation (APO-OPA 2013). Par 
exemple, sont adoptées ou envisagées des mesures telles que les instructions 
données pour qu’il soit mis fin à l’engorgement des ports de Matadi et de Boma, 
un projet de création d’une nouvelle banque de crédit agricole, la promesse 
faite aux gouverneurs de province de consacrer 50 millions de dollars au sec-
teur agricole, etc. 

Un autre domaine revient à l’ordre du jour, c’est l’organisation du recen-
sement général de la population et de l’habitat (RGPH). Cette question fut 
abordée plusieurs fois antérieurement, le dernier recensement ayant eu lieu en 
1984. Pour se limiter à la IIIe République, le décret n° 09/32 fut élaboré en 2009 
prescrivant l’organisation d’un recensement7. La question resta ensuite dans les 
tiroirs jusqu’au 25 mars 2011, date à laquelle fut adopté en Conseil des ministres 
le décret portant organisation et fonctionnement du RGPH8. Comme sous la 
législature précédente, l’exécution du recensement est confiée au ministère du 
Plan devenu ministère du Plan et du suivi de la mise en œuvre de la révolution 
de la modernité. Depuis, les choses semblent se préciser. Une organisation a 
été mise en place9. Une première étape, la cartographie, serait en passe d’être 
lancée et le début du recensement proprement dit est annoncé pour août 2014. 
Enfin, le ministre du Plan et du suivi de la mise en œuvre de la révolution de 
la modernité, Célestin Vunabandi, commença dès janvier 2013 à multiplier les 
audiences avec plusieurs ambassades dont celles d’Afrique du Sud, du Canada, 
de Chine, de Corée du Sud, et de France, pour obtenir leur appui en ce domaine 
(RDC ministère du Plan et du suivi de la mise en œuvre de la révolution de la 
modernité 22 janvier 2013 et 14 juillet 2013). 

7 Ce décret comporte 5 articles se bornant à prescrire le recensement et à en confier l’exécution 
au ministère du Plan.

8 Il s’agit du décret n° 011/36 du 31 août 2011.
9 Le dispositif comporte trois organes : une commission nationale de recensement pilotée par la 

primature secondée par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ; une commission technique 
composée d’experts qui assure la mise en œuvre et est placée sous la tutelle du ministère du 
Plan ; un bureau central de recensement chargé du suivi de toutes les opérations, et qui dépend 
de l’Institut national de statistique (RDC ministère du Plan et du suivi de la mise en œuvre de 
la révolution de la modernité 14 juillet 2013).
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Après s’être rendu à Bruxelles au siège de l’Union européenne, à Berlin et 
à Paris, c’est aux États-Unis que le Premier ministre, Matata Ponyo, accom-
pagné de six membres du Gouvernement et du principal conseiller du chef de 
l’État, effectua du 3 au 9 février une mission qui eut des répercussions impor-
tantes. À New York, il eut un entretien avec le secrétaire général des Nations 
unies, Ban Ki-moon, le secrétaire général adjoint pour le maintien de la paix, 
Hervé Ladsous, les ambassadeurs représentant les pays membres permanents 
du Conseil de sécurité, toute une série d’autres dirigeants, et même l’ambassa-
drice Susan Rice, précédemment représentante permanente des États-Unis aux 
Nations unies et actuellement conseillère à la Sécurité nationale des États-Unis, 
considérée comme l’alliée du président Kagame et qui s’était employée à faire 
taire toute allusion à celui-ci dans les discussions qui eurent lieu au Conseil 
de sécurité à propos du M23 (Le Potentiel Online 30 juillet 2013). Avec Ban 
Ki-moon, ils tombèrent d’accord au sujet de la situation dans l’est du Congo 
pour la signature de l’accord-cadre et le déploiement d’une brigade d’interven-
tion au Nord-Kivu. À Washington, il rencontra notamment le président de la 
Banque mondiale, Jim Yong Kim, et la directrice générale du FMI, Christine 
Lagarde, qui se prononcèrent tous deux en faveur d’un nouvel engagement poli-
tique et militaire. Il rencontra également de hauts responsables politiques dont 
un des conseillers spéciaux du président Obama en matière de sécurité, ainsi 
que des investisseurs potentiels (APO-OPA 2013 ; Le Phare 15 février 2013 ; 
L’Observateur 6 février 2013). À son retour à Kinshasa, Matata Ponyo tint 
une conférence de presse, le 14 février, au cours de laquelle il se déclara satis-
fait de sa visite de travail aux États-Unis. Début mars, une délégation du FMI 
séjournait en RDC en vue de conclure un accord formel avec le Gouvernement. 
« “Lobbying gagnant” pour le Premier ministre Matata Ponyo » titrait le 5 mars 
le site Internet 7sur7.cd (7sur7.cd 5 mars 2013). 

Mais en avril, le Premier ministre devait affronter ce qui fut parfois qualifié 
de complot et qui suscita des rumeurs sur un probable remaniement ministériel. 
Matata Ponyo resta en place et le remaniement n’eut pas lieu. Il s’agit de la motion 
de censure déposée contre lui, le 11 avril, au bureau de l’Assemblée nationale 
par 136 députés, un député ayant retiré sa signature. Selon l’initiateur de celle-ci, 
Baudouin Mayo, elle avait pour finalité de « sanctionner le Gouvernement pour 
violation de la Constitution et des lois de la République, pour mauvaise gestion 
et impunité ». Elle devait être débattue en séance plénière le 15 avril en présence 
de Matata Ponyo lui-même. Mais pas plus que la pétition contre le président de 
l’Assemblée nationale en juin, la discussion n’eut lieu, car 42 députés se désistè-
rent à la dernière minute. Des critiques fusèrent dans l’opposition pour viol de la 
Constitution et du règlement intérieur, émanant notamment de l’ASADHO (RFI 
15 avril 2013 ; Radio Okapi 15 avril 2013).
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En mai, le ministère des Médias chargé des relations avec le Parlement 
et de l’initiation à la nouvelle citoyenneté publiait l’ouvrage intitulé 
« Gouvernement Matata An I : la RDC à bras-le-corps » qui fait le bilan de 
l’action du Gouvernement au terme de sa première année au pouvoir. Dans le 
prologue, le Premier ministre, Matata Ponyo, souligne que cet exercice répond 
à « un devoir de redevabilité qui les – ceux qui exercent le pouvoir – oblige à 
rendre compte au souverain primaire ou ses représentants » (RDC ministère 
des Médias 2013 : 1). Le Gouvernement s’est attribué la note de 72,35 % en ce 
qui concerne le taux de réalisation des actions prévues par la feuille de route 
de juin 2012 et s’estime dès lors satisfait du travail accompli. Les performances 
obtenues dans les divers secteurs d’activité sont précisées ainsi que ce qui reste 
à accomplir. L’ouvrage passe systématiquement en revue les résultats engran-
gés par les différents ministères. Certains fournissent une information claire et 
documentée, comme, par exemple, le ministère des Finances ou le ministère 
des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie. D’autres 
donnent un minimum de renseignements, comme, par exemple, le ministère 
du Genre, Famille et Enfant ou le ministère des Ressources hydrauliques et 
électricité. À chacun est attribuée une note variant de 94,19 % pour le vice-
Premier ministre et ministre du Budget à 43,79 % pour le vice-Premier ministre 
et ministre de la Défense et anciens combattants (Idem : 11-15, 31, 36, 42-44, 
157-162, 16510). Il s’agit incontestablement d’une façon innovante de présenter 
ce type de document qui semblait s’inscrire dans l’éventualité de l’établisse-
ment d’un Gouvernement d’union nationale ou d’un remaniement ministériel, 
ou encore en prévision des futures élections de 2016 qui se profilent déjà à 
l’horizon. « La bataille sera à la fois dure et âpre. L’autoévaluation n’étant pas 
le fait du hasard » (KongoTimes ! 13 mai 2013).

Quelques semaines plus tard, le 6 juillet, lors d’une conférence de presse, 
le Premier ministre Matata Ponyo se disait satisfait des réalisations du 
Gouvernement au cours du premier semestre 2013 : création de 6000 emplois, 
construction et réhabilitation de 1000 écoles annoncées, ainsi que plus de 
200 hôpitaux et 1000 centres de santé. Sont aussi évoqués les montants 
accordés à l’agriculture, aux transports, et à la bancarisation des salaires des 
fonc tionnaires. Il s’est réjoui de la stabilité macroéconomique, du faible taux 
d’inflation, et du taux de croissance estimé à 8,2 % (Radio Okapi 8 juillet 2013). 

Présent au 9e America-Afrika Business Forum à Chicago début octobre, il se 
livrait à un nouvel exercice de marketing politique. Il déclarait : « L’économie 

10 À noter que ces chiffres ne figurent pas dans la version publique de l’ouvrage, mais sont cités 
par plusieurs médias.
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de la RDC est aujourd’hui l’une des plus dynamiques. En effet, la RDC figure 
dans le top 10 des prévisions de croissance des pays africains pour 2013-2014 
avec un taux de croissance prévisionnel de 8,7 %, devant le Ghana – 8,4 % –, 
l’Angola – 8,0 % – et le Rwanda – 7,2 %. Le Gouvernement projette une crois-
sance de 10,5 % en 2015 (...) Le niveau d’inflation a atteint le record le plus 
faible de 2,7 % en 2012 et se situera vraisemblablement à moins de 1 % au 
31 décembre 2013. Le taux de change CDF/$USD est actuellement l’un des 
plus stables du monde, et ce depuis 3 ans, ce qui est favorable pour l’envi-
ronnement des affaires. » Le Premier ministre dressait le tableau des progrès 
réalisés sur les plans de la « gouvernance économique des secteurs clés (et) de 
l’exploitation des ressources naturelles (...) de la sécurité juridique et finan-
cière (...) (des) infrastructures de transport ». À propos du déficit énergétique, il 
signalait que « des efforts sont déployés pour pallier cette contrainte ». Il s’agit 
d’une allusion, entre autres, à la construction en 2015 d’Inga III (L’Observateur 
10 octobre 2013).

Mais, suite aux Concertations nationales et au discours du président Kabila 
devant le Congrès le 23 octobre, Matata Ponyo adressait une lettre aux membres 
du Gouvernement leur demandant d’expédier les affaires courantes jusqu’à 
la formation du prochain Gouvernement, afin de se conformer aux décisions 
prises par « la haute hiérarchie » (Radio Okapi 26 octobre 2013). Néanmoins, 
le Premier ministre poursuivait ses activités. Le 22 novembre, il transmettait 
au bureau de l’Assemblée nationale le projet de loi de finances pour l’exercice 
2014 (Le Potentiel 25 novembre 2013), mais avec retard par rapport au délai fixé 
par la Constitution qui stipule que « le projet de loi de finances de l’année (...) 
est déposé par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus 
tard le 15 septembre de chaque année » (Cabinet du Président de la République, 
Constitution de la RDC 2006 : article 126 alinéa 2). Le 13 décembre, il lan-
çait officiellement un programme relatif à la construction, la réhabilitation 
et l’équipement d’environ 5400 établissements sanitaires à répartir de façon 
« équitable » sur l’ensemble du territoire national (Radio Okapi 13 décembre 
2013). Curieuse façon de s’en tenir aux « affaires courantes » !

1.3. La présidence

D’une façon générale, il apparaît, d’une part, que la stratégie adoptée par le 
président de la République vise à se rallier des appuis diplomatiques auprès de 
plusieurs États d’Afrique subsaharienne et à affirmer sa présence sur le plan inter-
national. D’autre part, 2016, année électorale comme évoqué plus haut, devient 
déjà une préoccupation majeure, d’autant plus qu’en vertu de la Constitution 
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du 18 février 2006, Joseph Kabila n’est pas rééligible11. L’éventualité d’une 
révision de la Constitution est déjà très présente. De nombreuses voix s’élèvent 
pour critiquer toute réforme de la Constitution ou une modification prolongeant 
le ou les mandats que pourrait briguer Kabila. Il s’agira donc de s’interroger sur 
la façon dont le chef de l’État a négocié cet obstacle à une éventuelle réélection 
et comment la conjoncture a influencé ses choix.

 
Le début de l’année fut marqué par une série de complots contre le président 

Kabila. « Complots à répétition », titrait à ce sujet AfrikArabia et « Complots 
politiques en série » pour La Libre Belgique. Le 4 février Jean-Pierre Kanku 
Mukendi, médecin belge d’origine congolaise, est arrêté et accusé de conspirer 
contre le chef de l’État. Le 5 février, en Afrique du Sud, 19 Congolais subis-
saient le même sort pour le même motif. Le 8 avril, Eugène Diomi Ndongala 
est à nouveau mis en détention ; il est accusé de viol sur mineur, ce qu’il nie. À 
ce jour, il est toujours en prison et attend son procès12. Le 11 avril, 13 personnes 
arrêtées sont présentées à la presse. Elles sont accusées de vouloir éliminer le 
président de la République et le Premier ministre. Elles feraient partie d’un 
groupe appelé « Imperium » qui serait financé par Diomi Ndongala. Christophe 
Rigaud, dans l’article d’AfrikArabia cité plus haut, pose un certain nombre de 
questions à propos de ces « complots » : Kabila est-il en danger ? Les menaces 
qui pèseraient sur lui sont-elles crédibles ? Pourquoi médiatiser autant ces opé-
rations ? Selon Rigaud, « ce qui trouble le plus, c’est la mise en scène orchestrée 
par Kinshasa pour rendre publiques ces affaires ». Et il conclut : « À la ques-
tion, vrais complots ou fausses menaces ? Nous serions tentés de répondre faux 
complots (...), mais vraies menaces » (AfrikArabia 14 avril 2013). Par ailleurs, 
l’opposition estime qu’il s’agit de projets fabriqués par Kinshasa dans le but 
d’anéantir l’opposition. Quoi qu’il en soit, les complots paraissent s’être brus-
quement arrêtés.

11 L’article 70 de la Constitution du 18 février 2006 stipule que : « Le président de la République 
est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois ». L’article 
220 stipule que : « le nombre et la durée des mandats du président de la République (...) ne 
peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle ». 

12 Eugène Diomi Ndongala, député membre de l’opposition, avait été arrêté une première fois en 
juin 2012 et remis en liberté quatre mois plus tard, à la veille de l’ouverture du Sommet de la 
Francophonie. Actuellement, il est en détention à la prison de Makala, alors que la décision de 
la Haute Cour de justice l’avait assigné à résidence. En janvier 2013, l’Assemblée nationale 
avait levé son immunité parlementaire et, en juin, invalidé son mandat de député pour absence 
aux séances de celle-ci (Radio Okapi 26 juillet 2013).

Cahier 85 - Conjontures Congolaises 2013.indd   19 20/03/14   17:54



20	 Conjonctures	congolaises	2013	 	
	 	

Les activités du président de la République à l’étranger
Parmi d’autres séjours à l’étranger sont à citer les suivants. Du 19 au 

20 janvier, le président de la République séjournait à Brazzaville pour une 
visite de travail à l’invitation du président du Congo, Denis Sassou N’Guesso. 
L’objet principal de leur rencontre a porté sur la situation à l’est de la RDC, le 
déploiement d’une force internationale neutre et les négociations de Kampala 
(Présidence de la RDC – Portail officiel 21 janvier 2013). 

Les 27 et 28 janvier, il participait à la vingtième session ordinaire du Sommet 
de l’Union africaine au cours de laquelle la situation dans l’est de la RDC fut 
abordée. En marge de la conférence, il eut des entretiens avec ses homologues 
africains dont Jacob Zuma avec lequel fut abordé le raffermissement de leurs 
relations (L’Avenir 30 janvier 2013). Le 8 février, le chef de l’État accompa-
gné du ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, était à Maputo 
pour le Sommet extraordinaire de la SADC, au cours duquel fut décidé l’envoi 
d’une force de maintien de la paix en RDC (AFP 8 février 2013). Le 24 février, 
le président Kabila se rendait à Addis-Abeba pour signer l’« accord-cadre 
pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique 
du Congo et la Région » en présence de Ban Ki-moon13. Le 2 mars, il se trou-
vait à Kampala dans le cadre d’un long entretien avec Museveni. Il rencontrait 
également la délégation du M23 pour une évaluation de l’état d’avancement 
des négociations avec celui-ci. Dix jours plus tard, il participait à Luanda au 
Sommet tripartite « Angola-RDC-RSA » avec ses homologues José Eduardo 
dos Santos et Jacob Zuma. L’objet de la rencontre était d’analyser la meilleure 
façon de mettre en œuvre l’accord-cadre signé à Addis-Abeba. C’est dans ce 
contexte qu’ils décidèrent de créer un mécanisme tripartite destiné à répondre à 
cet objectif (Présidence de la RDC – Portail officiel 12 mars 2013). 

Le 24 mars avait lieu, cette fois à Oyo, un sommet quadripartite réunissant 
les chefs d’État de la RDC, du Rwanda, du Congo et d’Ouganda à propos, entre 
autres, de l’accord-cadre d’Addis-Abeba considéré comme une base essentielle 
pour résoudre la crise et le conflit à l’est de la RDC. Le sommet souhaita égale-
ment que les pourparlers de Kampala aboutissent à des résultats positifs (RDC 
24 mars 2013). Le président de la République assistait à Addis-Abeba, à la 
fin mai 2013, au 21e Sommet de l’Union africaine qui commémorait aussi le 
cinquantenaire de l’organisation. Un mini-sommet fut organisé le premier jour 
sous l’égide de Ban Ki-moon, les onze signataires de l’accord-cadre pour la 
paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région étant réunis pour la 

13 Les autres signataires sont : l’Angola, la République du Congo, l’Afrique du Sud, la République 
centrafricaine, le Burundi, le Rwanda, le Sud-Soudan, l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie.
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première fois. L’objectif était de procéder à l’évaluation du processus de paci-
fication à l’est du Congo (RFI 17 mai 2013). 

Le 19 juillet, une importante délégation congolaise conduite par le chef de 
l’État se rendait à Brazzaville pour une nouvelle visite de travail de 48 heures 
à la demande du président Denis Sassou N’Guesso. Les entretiens portèrent 
sur la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs, et en 
particulier dans l’est du Congo. Fut aussi abordée l’évaluation de la mise en 
œuvre de l’accord-cadre d’Addis-Abeba. À propos des Concertations natio-
nales prévues à Kinshasa, Denis Sassou N’Guesso déclara qu’il était disposé à 
accorder son appui au président Kabila (Cabinet du Président de la République 
19 juillet 2013).

C’est à Pretoria que se tint, les 6 et 7 août, une visite de travail entre les 
présidents Joseph Kabila et Jacob Zuma. Une fois encore, une importante délé-
gation congolaise accompagnait le président. La coopération bilatérale entre les 
deux pays fut, semble-t-il, à l’agenda des entretiens, mais rien ne filtra de la ren-
contre (L’Avenir 8 août 2013). Par ailleurs, il effectua des visites officielles en 
Russie, en Turquie, en France et au Burundi. Ses efforts diplomatiques envers 
l’extérieur s’accompagnèrent de visites des chefs d’État étrangers à Kinshasa 
ou de hautes personnalités politiques dont notamment celles du secrétaire géné-
ral des Nations unies, Ban Ki-moon, du président du Kenya, Uhuru Kenyatta, 
du président du Soudan du Sud, Salva Kiir, du président de la République popu-
laire de Chine, et du président de la Côte d’Ivoire. Dans cette même finalité, il 
recevait, le 26 janvier, les membres du corps diplomatique accrédités en RDC. 
Il présenta la situation générale du pays, la sécurité régnant sur l’ensemble de 
celui-ci à l’exception des territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Il évoqua 
les acquis obtenus dans la consolidation de l’État de droit, la démocratie, et les 
libertés publiques. Il renouvela l’engagement de la RDC à poursuivre sa poli-
tique de bon voisinage avec tous les pays de la région, espérant les voir jouer un 
rôle positif dans le retour à une paix durable et enfin, lança un appel à tous les 
partenaires de la RDC en vue de leur appui aux efforts accomplis dans ce but 
(Présidence de la RDC – Portail officiel 26 janvier 2013). 

Après les Concertations nationales et rentré à Kinshasa pour quelques heures 
seulement en provenance de Bukavu, dernière étape de son voyage dans l’est 
du pays, J. Kabila se rendit à Paris pour assister au sommet de l’Élysée pour la 
paix et la sécurité en Afrique. La présence d’une quarantaine de chefs d’État 
et de Gouvernement sur les 54 pays invités par le président français, François 
Hollande, celle du secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, du pré-
sident du Conseil européen, H. Van Rompuy, du président de la Commission 
européenne, Manuel Barroso, de la présidente de la Commission de l’Union 
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africaine, Dlamini Zuma, témoignent de l’intérêt porté à cette initiative. Trois 
thèmes figuraient à l’agenda du sommet qui se tint du 6 au 7 décembre : « la 
paix et la sécurité », « le partenariat économique et le développement », et 
« le changement climatique ». La situation au Kivu fut un des points ayant 
retenu l’attention (Congo Forum 6 décembre 2013). Le 7 décembre, le prési-
dent Kabila eut des entretiens avec le secrétaire général des Nations unies, Ban 
Ki-moon, et le secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf (Présidence 
de la RDC – Portail officiel 7 décembre 2013).

Le 10 décembre, le président Kabila et son épouse, Marie-Olive Lembe 
Kabila, assistaient à Soweto à la cérémonie d’hommage à Nelson Mandela. 
Kabila se trouvait à Paris lorsque le décès de Mandela fut annoncé. Il décréta un 
deuil national de 72 heures, les drapeaux furent mis en berne sur la totalité du 
territoire national et les programmes des médias publics adaptés (bukavuonline.
com 11 décembre 2013). Le 12 décembre, Kabila était à Nairobi, invité par le 
président Uhuru Kenyatta à l’occasion de la célébration des 50 ans d’indépen-
dance du Kenya (Présidence de la RDC– Portail officiel 12 décembre 2013). 

Les activités du président de la République en RDC
Sur le plan intérieur, les déplacements du chef de l’État dans les provinces 

furent, si l’on se réfère à ce qu’en ont rapporté les médias, nettement moins 
fréquents que ceux effectués à l’étranger. Durant un séjour à Lubumbashi, il 
prononça, le 30 janvier, un discours à la cérémonie d’ouverture de la confé-
rence sur la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier de la 
République démocratique du Congo (RDC ministère des Mines 2013). C’est 
aussi à Lubumbashi que durant le mois de mars, selon Congo News, il s’entre-
tint avec le gouverneur Moïse Katumbi et d’autres autorités katangaises dont 
Gabriel Kyungu wa Kumwanza et Daniel Ngoy Mulunda, et s’éleva contre tous 
ceux qui intoxiquent la population (Congo News 13 mars 2013). 

Les 18 et 19 mars, il présidait à Kananga la 3e session de la conférence des 
gouverneurs de province (Présidence de la RDC – Portail officiel 19 mars 2013). 
C’était la première fois qu’elle se réunissait au cours de la présente législature, 
et cela constitue en soi une violation de la Constitution du 18 février 2006 et de 
la loi organique n° 08/015 du 7 octobre 2008, violation qui avait déjà eu lieu 
lors de la précédente législature14. 

14 L’article 200 de la Constitution du 18 février 2006 stipule à propos de la conférence des 
gouverneurs de province qu’« elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de 
son président ». L’article 10 de la loi organique portant modalités d’organisation et de 
fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province reproduit ce même texte. 
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À Lubumbashi, le président de la République promulgua, le 19 avril, la loi 
n° 13/012 réformant la CENI. Le 8 juillet, il inaugurait officiellement la sta-
tion d’atterrage de la fibre optique à Moanda dans le Bas-Congo, en présence 
du Premier ministre et d’autres membres du Gouvernement, du corps diplo-
matique et de plusieurs personnalités. Cérémonie que le journal La Prospérité 
n’hésita pas à qualifier de « Rendez-vous historique ». Le ministre des Postes, 
Télécommunications, Nouvelles Technologies de l’information et de la com-
munication, Tryphon Kin Kiey, déclara que la station est l’une des plus grandes 
du système de câble sous-marin et qu’elle permet d’avoir une large bande de 
diffusion de données permettant d’obtenir l’internet à haut débit et d’autres 
applications comme la télémédecine. Il précisa que d’un coût de 60 millions de 
dollars, son réseau va s’étendre sur tout le pays, c’est-à-dire sur une distance de 
40 000 km. La directrice de cette entreprise publique, Claudine Bihende, signala 
que la fibre optique allait permettre de générer des recettes et de renflouer les 
caisses de l’État (Radio Okapi 8 juillet 2013 ; La Prospérité 9 juillet 2013). Ce 
bel enthousiasme devait cependant être mis en berne quelques jours plus tard. 
Le ministre Kin Kiey lui-même, dans une déclaration du 17 juillet, signalait 
que « les failles observées dans la transmission du haut débit sont tributaires 
aux malfaçons techniques dans la construction de la phase I de la fibre optique 
(...), mais également au défaut de pose de câble à plusieurs endroits. Ces tra-
vaux ont été, malheureusement, réceptionnés par les responsables de la Société 
congolaise des postes et télécommunication (SCPT) » (Laprosperiteonline.net 
18 juillet 2013).

Joseph Kabila présidait, le 6 novembre à Lubumbashi, en tant que comman-
dant suprême des FARDC et de la PNC, la réunion extraordinaire du Conseil 
supérieur de la défense (Présidence de la RDC – Portail officiel 7 novembre 
2013). Parmi ses autres activités, sont à mentionner en premier lieu les 
mesures destinées à la réforme de l’armée. Étaient signées le 17 juin 2013, 
17 ordonnances portant organisation et fonctionnement des Forces armées de 
la République démocratique du Congo (FARDC) (Radio Okapi 19 juin 2013). 
Jean-Jacques Wondo apporte à ce sujet les précisions suivantes : « ces ordon-
nances concernent respectivement les zones de défense, le secrétariat général 

Pour rappel, le président de la conférence est le chef de l’État. Il s’agit d’une certaine façon 
d’un double viol de la Constitution. En effet, les deux premières réunions eurent lieu durant la 
première législature, alors qu’il aurait dû y en avoir au moins dix. Au cours de la législature 
actuelle, c’est la première fois que le président de la République convoque la conférence, ce qui 
constitue dès à présent une violation de la Constitution, les deux réunions qui auraient dû être 
convoquées en 2012 ne l’ayant pas été. Or, détail quelque peu insolite, le compte rendu de cette 
troisième conférence débute par ces termes : « conformément aux dispositions de l’article 200 
de la Constitution et de l’article 10 de la loi n° 08/015 (...) ».
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de la Défense, le secrétariat général des Anciens combattants, l’inspectorat 
général des Forces armées, le Comité international des sports militaires, le haut 
commandement militaire, l’État-Major général, les forces, les corps, le service 
d’éducation civique, patriotique et d’actions sociales, le service de communica-
tion et d’information des Forces armées (...) l’organisation et le fonctionnement 
des aumôneries, du commandement général des écoles militaires, de la région 
militaire, des groupements aérien et naval, de la garde républicaine et de la 
base militaire ». Toujours selon lui, « le Gouvernement estime que des mesures 
doivent encore être prises en ce qui concerne notamment le statut de militaire et 
de policier, la loi programme sur les dépenses d’investissement et leur mise en 
œuvre effective, le redéploiement des troupes formées à travers la République, 
la poursuite de l’équipement de l’armée et de la police nationale » (Wondo 
2013). Environ trois semaines plus tard15 étaient rendues publiques douze 
nouvelles ordonnances portant sur la mise à la retraite d’une série d’officiers 
supérieurs et subalternes des FARDC, la promotion de certains officiers géné-
raux des FARDC, la nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers 
supérieurs, des officiers généraux et des officiers subalternes (Forum des As 
17 août 2013). 

La révocation du gouverneur de la province de l’Équateur, Jean-Claude 
Baende, survenue par ordonnance présidentielle du 23 avril 2013, est aussi à 
citer. Elle marque, en fait, la mise en œuvre d’une nouvelle procédure en la 
matière. Cette décision a été justifiée, en effet, par la volonté du président de la 
République de mettre fin à « la crise grave et persistante » menaçant les institu-
tions de la province de l’Équateur, mesure adoptée en vertu du pouvoir dont il 
est investi par l’article 198 de la Constitution modifiée par un des amendements 
apportés à celle-ci en janvier 201116.

Sur le plan de la mise en œuvre de l’accord-cadre d’Addis-Abeba, le 
13 mai, le président Kabila signait l’ordonnance n° 13/020 créant une structure 
dénommée « Mécanisme de suivi et de supervision de la mise en œuvre des 
engagements souscrits aux termes de l’accord-cadre pour la paix, la sécurité 
et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région du 
24 février 2013 ». En abrégé, cela donne : « Mécanisme national de suivi ». 

15 Il s’agit des ordonnances des 7 et 8 juillet 2013, entre autres les ordonnances n° 13/82, 13/086, 
13/088, 13/089, 13/090, 13/091, 13/092 (Forum des As 17 août 2013).

16 À l’article 198 de la Constitution du 18 février 2006 modifié par la loi n° 11/002 du 20 janvier 
2011, il a été ajouté : « Lorsque une crise politique grave et persistante menace d’interrompre 
le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par 
une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de 
l’Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions le gouverneur de province. »
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Placé sous l’autorité du président de la République, il comprend trois organes : 
le Comité de pilotage, le Comité exécutif et le Conseil consultatif17 (Cabinet 
du Président de la République 13 mai 2013). Quelques jours plus tard, par 
l’ordonnance n° 13/0022 du 21 mai, le président nommait François Muamba 
coordonnateur du mécanisme national de suivi, ainsi que deux adjoints, Léon 
Engulu et Odya Kahinda, respectivement premier et deuxième coordinateur 
adjoint (Groupe l’Avenir 23 mai 2013). Nomination qui ne manqua pas de sus-
citer un certain étonnement, François Muamba étant – ou ayant été – membre 
de l’opposition18. 

Mettant un terme à beaucoup de spéculations et de critiques, Kabila inves-
tissait, par ordonnance du 12 juin 2013 n° 13/058, les membres de la CENI 
nouvelle manière faisant suite à la résolution qui avait été adoptée à ce sujet le 
7 juin par l’Assemblée nationale19. Deux jours plus tard, les treize nouveaux 
membres20 de la CENI prêtaient serment devant la Cour suprême de justice 
faisant office de Cour constitutionnelle (Radio Okapi 13 et 14 juin 2013). Elle 
était désormais présidée par l’abbé Apollinaire Muholongu Malu Malu qui 
avait déjà exercé cette même fonction en 2006, mais dont le retour à la CENI 
avait suscité nombre de commentaires, le plus souvent suspicieux ou jetant le 
discrédit sur ce choix. 

Les Concertations nationales
Mais sans doute l’une des décisions les plus attendues qui mobilisa acti-

vement non seulement les éventuels participants et les médias, mais aussi les 
Églises, plusieurs associations préoccupées de l’avenir du Congo, des person-
nalités diverses, fut l’organisation des Concertations nationales. Le discours 

17 Les fonctions des trois organes du mécanisme national de suivi sont les suivantes : - le Comité 
de pilotage présidé par le président de la République est l’organe politique, d’impulsion, de 
décision, et d’orientation ; un secrétariat technique lui sert d’organe d’appoint ; - le Comité 
exécutif élabore le plan de mise en œuvre qu’il transmet au Comité de pilotage, veille à la 
mise en application de celui-ci et assure la communication ; il comporte 7 cellules ; - le Comité 
consultatif est un espace de dialogue (Cabinet du Président de la République 13 mai 2013).

18 Résolution de l’Assemblée nationale 004CAB/P/AN/AM/2013.
19 L’ordonnance n° 13/058 du 12 juin 2013 investissait en tant que membres de la CENI : abbé 

Apollinaire Muholongu Malu Malu ; André Mpungwe Songo ; Jean-Pierre Kalamba Mulumba ; 
Onésime Kukatula ; Chantal Ngoy Tshite Wetshi ; Micheline Bie Bongenge ; Keta Lokondjo ; 
Bangala Basila ; Élodie Tamuzinda ; Gustave Omba ; Jean-Baptiste Ndundu ; Kaputu Ngombo ; 
Augustin Ngangwele Mbobi. 

20 La composition du bureau de la CENI est la suivante : président : abbé Apollinaire Muholongu 
Malu Malu (société civile) ; vice-président : André Mpungwe Songo (PPRD) ; rapporteur : 
Jean-Pierre Kalamba Mulumba (UDPS) ; rapporteur-adjoint : Onésime Kukatula (PALU) ; 
questeur : Chantal Ngoy Tshite Wetshi (MSR) ; questeur-adjoint : Micheline Bie Bongenge 
(MLC) (Congo News 15 juin 2013).
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du 29 juin du président de la République, qui annonçait publiquement l’orga-
nisation des Concertations, traduisait bien les finalités de celles-ci. Il s’articule 
autour de trois thèmes essentiels : 1. la cohésion nationale – « (...) exaltation de 
cette diversité, de cette volonté de vivre ensemble » – ; 2. la volonté d’instaurer 
la paix – « sur le plan diplomatique, cette détermination collective à conjurer le 
sort, a permis que la cécité, doublée de surdité, de la communauté internationale 
(...) ait pu être vaincue » – sont évoquées les « victimes de supplices atroces » 
que sont « nos filles, femmes et mères » – ; 3. l’émergence – « (...) la stabilité 
macroéconomique et les taux de croissance élevés d’aujourd’hui (...) (justifient) 
les ambitions de notre pays à l’émergence d’ici une vingtaine d’années ». C’est, 
précise le chef de l’État, dans « cette même optique de reconstruction et de 
réconciliation nationale que s’inscrivent les réformes qu’avec votre soutien (...) 
j’ai prises sur le plan politique, diplomatique et militaire » (Le Potentiel Online 
1er juillet 2013). 

Le 26 juin fut signée l’ordonnance n° 13/078 portant création, organisation 
et fonctionnement des Concertations nationales. Les objectifs assignés à celles-
ci sont la « cohésion nationale » en vue de « consolider l’unité nationale » et 
la fin des « cycles de violence à l’est du pays ». Les organes des Concertations 
sont : l’Assemblée plénière, le Présidium et les États généraux. La fonction 
de l’Assemblée plénière est de valider « les conclusions et recommandations 
des États généraux et de débattre des questions inscrites à l’ordre du jour ». 
Elle est composée des représentants des diverses composantes présentes aux 
Concertations. Le Présidium est l’organe coordinateur composé des présidents 
du Sénat et de l’Assemblée nationale. Les États généraux sont chargés de l’exa-
men des questions soumises aux cinq groupes thématiques qui les composent. 
Ces groupes sont les suivants : 

1. Gouvernance, démocratie et réformes institutionnelles ;
2. Économie, secteur productif et finances publiques ;
3. Désarmement, démobilisation, réintégration sociale et/ou rapatriement 

des groupes armés ;
4. Conflits communautaires, paix et réconciliation nationale ;
5. Décentralisation et renforcement de l’autorité de l’État (Cabinet du 

Président de la République 26 juin 2013). 

Dès l’adoption de ce texte, des critiques fusèrent, des options en faveur et 
en défaveur du forum furent adoptées, des questions périphériques comme la 
révision de la Constitution ou l’instauration d’un Gouvernement d’unité natio-
nale au terme des Concertations vinrent attiser les remous et les soupçons que 
suscitaient les décisions déjà prises.
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Le 16 août, un comité préparatoire, généralement appelé groupe de contact, 
composé de 34 délégués de la majorité présidentielle, de l’opposition et de la 
société civile, est créé par le Présidium afin d’aplanir les divergences de vue 
entre les diverses composantes et d’améliorer le projet de règlement intérieur. 
Censé terminer ses travaux le 19 août, il eut deux jours de retard et ne déposa 
son rapport auprès du Présidium que le 22. Les questions posant problème, 
qui ont été débattues, portèrent entre autres sur l’opposabilité des recomman-
dations, la sécurité et l’immunité des participants, le quota attribué à chaque 
composante. Les thématiques à traiter par les cinq groupes constituant les États 
généraux furent enrichies et le règlement intérieur des Concertations, amendé. 
Les dés accords sur ces points furent désamorcés sauf en ce qui concerne 
l’attribution des quotas aux diverses composantes, la société civile estimant 
insuffisant celui qui lui avait été alloué (Groupe L’Avenir 22 août 2013 ; media-
congo.net 30 octobre 2013). D’autres critiques furent encore formulées quant à 
la composition du comité préparatoire. Après que Kengo et Muzito eurent été 
reçus en audience par le président de la République, le Présidium annonçait 
le 27 août que les travaux des Concertations commenceraient le 4 septembre 
(Afriquinfos 28 août 2013). 

Les séances des groupes thématiques pouvaient donc commencer. En fait, 
c’est seulement le 7 septembre qu’eut lieu l’ouverture officielle des travaux, 
ponctuée par le discours du président Kabila. Comme dans celui du 29 juin, 
la « guerre » y est un thème important. Est évoquée en effet « la menace qui, 
depuis plusieurs années, pèse sur l’existence même de notre pays » ; sont citées 
les « victimes innocentes de la haine aveugle des ennemis de notre peuple ». 
C’est dans cet environnement qu’est située l’organisation des Concertations. 
Kabila déclare à ce sujet : « L’objectif poursuivi par les présentes assises est de 
dégager les voies et moyens susceptibles de rétablir et de consolider la cohé-
sion interne, en vue d’assurer la victoire sur toutes les forces d’agression, de 
renforcer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national, de mettre 
fin au cycle infernal des violences à répétition, principalement dans le Nord 
et le Sud-Kivu ainsi que dans l’Ituri, de conjurer toute velléité de s’associer 
aux tentatives exogènes de déstabilisation du pays et de planifier, ensemble, 
son développement socio-économique dans la paix et la concorde ». Il tient 
cependant à souligner que « les délégués aux Concertations nationales n’ont 
pas vocation à se substituer au souverain primaire ; moins encore à remettre en 
cause les décisions qui relèvent du pouvoir exécutif de ce dernier ». Vers la fin 
de son discours, le président annonce qu’« une grâce présidentielle est à l’étude 
en attendant le vote par le Parlement d’une loi d’amnistie » (L’Observateur 
8 septembre 2013).
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Quelques difficultés allaient cependant encore surgir avant que les 
Concertations puissent atteindre leur « vitesse de croisière » (Forum des As 
11 septembre 2013). L’accréditation des participants posa effectivement pro-
blème. Alors que le nombre de participants initialement prévu était de 700, il 
est apparu que 1500 « macarons » (badges) avaient été distribués ! Les listes 
des délégués fournies par les diverses composantes durent être vérifiées avant 
qu’elles puissent être validées, dont celle de la société civile, ce qui provoqua 
une évidente « cacophonie » si l’on en croit un délégué de la diaspora (DIPODEC 
14 septembre 2013), ou encore ce qui fut décrit comme un « cafouillage sans 
pareil au Palais du peuple » (7 sur7.cd 12 septembre 2013). Quoi qu’il en soit, 
la première assemblée plénière se tint le lundi 9 septembre et porta principale-
ment sur la présentation du règlement d’ordre intérieur élaboré par le comité 
préparatoire, dont la plénière prit acte. L’absence de débat en plénière fut cri-
tiquée notamment par les cadres et les partenaires des Forces novatrices pour 
l’union et la solidarité (FONUS) (Le Potentiel Online 10 septembre 2013). Les 
deux jours suivants furent consacrés à l’organisation des États généraux, les 
sujets à examiner par chacun des groupes thématiques et la méthodologie des 
travaux ayant été précisés dans les documents transmis aux participants.

Le 12 septembre, les groupes thématiques dûment constitués pouvaient 
commencer à travailler. Il y eut toutefois quelques rebondissements dans le 
déroulement des travaux. Plusieurs défections se produisirent parmi l’oppo-
sition, dont le Mouvement pour le renouveau (MR). Son président, Clément 
Kanku, qui participa au comité préparatoire, expliqua que les revendications 
de l’opposition n’avaient pas été prises en compte. Mwenze Nkongolo, ancien 
ministre de la Justice, quitta également les Concertations, estimant que les pro-
blèmes de fonds n’étaient pas évoqués et que l’amnistie promise par le chef 
de l’État n’avait toujours pas été accordée (Radio Okapi 11 septembre 2013 ; 
KongoTimes ! 27 septembre 2013). Au sein du troisième groupe thématique 
consacré au désarmement, l’opposition suspendit sa participation, revint, s’en 
alla à nouveau au motif que les groupes armés n’y étaient pas représentés. Le 
Présidium consentit finalement à ce que les représentants de 7 « ex-groupes 
armés » participent aux négociations en tant qu’experts. Ils rejoignirent les 
Concertations le 24 septembre (Radio Okapi 24 septembre 2013 ; Le Potentiel 
25 septembre 2013). Parallèlement aux travaux des Concertations, plusieurs 
partis d’opposition, notamment l’UNC, le RCD-KML, le PT, l’UDEMO, et cer-
taines organisations syndicales, créèrent une « coalition pour le vrai dialogue ». 
Même après la fin des Concertations, celle-ci continua, dans une déclaration 
du 16 octobre, à plaider en faveur de « la tenue d’un vrai dialogue » (Radio 
Okapi16 octobre 2013 ; CVD 16 octobre 2013). 

Le 3 octobre, en séance plénière, les rapports des quatre groupes furent 
validés, le lendemain ce fut le tour du groupe économie (Radio Okapi 
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14 octobre 2013 ; Le Potentiel 25 septembre et 4 octobre 2013). Les rapports 
comportent tous un état des lieux et une liste de recommandations. Le groupe 
sur le désarmement ajoute une évaluation des causes de la guerre et une carto-
graphie des groupes armés. Le groupe sur les conflits établit en tant qu’état des 
lieux une typologie de ceux-ci. Le groupe sur la décentralisation dresse un état 
des lieux en 86 points et un tableau de 76 recommandations établies par thème. 
En conclusion du rapport général soumis par le Présidium aux délégués lors de 
la séance de clôture, il fut observé que les recommandations formulées devaient 
permettre de « sauvegarder le pacte républicain notamment par le strict respect 
de la Constitution (...) rendre plus perceptible, plus efficace et plus performante 
l’autorité de l’État sur toute l’étendue du territoire national (...) corriger les 
disparités et les inégalités entre les différentes composantes de la Nation (...) 
lutter contre les principales causes des conflits au niveau local (...) fournir aux 
populations locales des services de base, de façon équitable et plus juste (...) 
créer une administration de proximité efficace (...) développer un dispositif de 
gouvernance sécuritaire efficient, pérenne et légitime (...) promouvoir la démo-
cratie à la base » (RDC 5 octobre 2013). 

La cérémonie de clôture se tint le 5 octobre. Dans le discours qu’il prononça 
à cette occasion, le président Kabila, se penchant d’entrée de jeu sur le rôle 
joué par les délégués, déclara : « je félicite chacune et chacun d’eux pour le 
travail abattu, et pour le respect du délai imparti ; une première dans l’histoire 
contemporaine de notre pays, vu qu’il n’y a jamais eu d’assises similaires qui 
ont examiné autant de questions d’intérêt national, et proposé des pistes de 
solution, en un temps aussi court (…) ». Passage souvent repris par les médias, 
il souligna ensuite que « d’ores et déjà, je tiens à relever que, sur le plan poli-
tique, le message des forces vives de la nation congolaise, classe politique et 
société civile confondues, qui ressort du rapport général de vos travaux est 
double. D’une part, vous tenez au respect du cadre institutionnel qui régit notre 
pays. D’autre part, face aux enjeux de l’heure, vous estimez qu’il ne faut pas 
sacrifier les impératifs de la pacification et du développement accéléré du pays 
sur l’autel d’une orthodoxie démocratique qui voudrait que la majorité tienne la 
minorité éloignée de la gestion de la chose publique. Soyez assurés que je vous 
ai entendus et que je vous ai compris » (Bukavuonline 8 octobre 2013). 

Les lendemains des Concertations nationales
Les résultats des Concertations nationales ont été diversement appréciés 

comme le souligne Radio Okapi. Elles se terminent « entre dépit et espoir » 
estime Le Potentiel (Radio Okapi 4 octobre 2013 ; Le Potentiel 29 septembre 
2013). Les membres de la majorité s’estiment généralement satisfaits. Selon 
Olivier Kamitatu, les recommandations ont été le fruit « d’un travail de qua-
lité » (Radio Okapi 4 octobre 2013). Les critiques souvent entendues portent 
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sur le fait que les recommandations ne comportent rien de nouveau, sont un 
simple « catalogue de bonnes intentions » (Rigaud 10 octobre 2013), sont 
« du déjà entendu et du déjà proclamé » (Radio Okapi 4 octobre 2013). Selon 
d’autres commentaires, le doute persiste quant à la capacité de la classe poli-
tique à occulter ses divisions (Digitalcongo.net 20 septembre 2013). L’agence 
France-Presse écrit : « nombre de ces recommandations prônent un simple res-
pect des lois et de la Constitution existantes, ou des mesures déjà planifiées » 
(AFP 3 octobre 2013). L’ASADHO « dénonce l’absence des débats démocra-
tiques aux Concertations nationales » (ASADHO 2013). 

Comme il l’avait annoncé dans son discours de clôture, le président Kabila 
prononça le 23 octobre, devant le Congrès et en présence de deux invités de 
marque, le président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, et 
la présidente de la commission de l’Union africaine, Mme Nkosozana Dlamini 
Zuma, un discours-programme prenant en compte les recommandations élabo-
rées par les États généraux. Parmi les divers points abordés par Joseph Kabila 
sont à relever : la création d’un « Comité national de suivi des recomman-
dations des Concertations nationales placé sous la même co-présidence que 
les Concertations nationales » ; la professionnalisation (...) des FARDC ; « la 
réforme du secteur de sécurité (qui) demeure la priorité des priorités » ; la disci-
pline au sein des FARDC et de la police qui devra être renforcée, justice devant 
être faite dans tous les cas de délit quels qu’ils soient. Le président annonce 
qu’il a signé dans la matinée « une ordonnance portant mesures de grâce ». Le 
projet de loi sur l’amnistie et la libération conditionnelle de prisonniers est aussi 
abordé. À propos de la gouvernance politique et institutionnelle, il déclare : 
« Je suis pour le respect, par tous, de l’esprit et de la lettre de la Constitution 
de la République dans son ensemble, telle qu’adoptée par référendum popu-
laire en 2005. » Des mesures sont annoncées en ce qui concerne notamment 
une meilleure participation des femmes aux institutions politiques, la décen-
tralisation, l’aménagement du territoire, l’émergence d’une classe moyenne, le 
développement économique, financier et celui du secteur productif en se foca-
lisant sur le secteur privé et le partenariat public-privé en tant que « principal 
moteur de croissance économique », la corruption, les mécanismes existants 
devant être réactivés et de nouveau mis en œuvre, les handicapés. Le président 
précisera que « vous vous (en) êtes certainement rendu compte, les mesures que 
je viens d’annoncer n’ont pas visé toutes les six cent soixante-dix-neuf préoc-
cupations exprimées par les délégués aux Concertations nationales (…) C’est 
pourquoi, je prends ici solennellement l’engagement de veiller à l’application 
stricte de toutes les recommandations par les institutions compétentes de la 
République. » Il soulignera vers la fin de son discours : « Vous l’avez compris, 
c’est donc à un nouveau départ que je convie ce jour le peuple congolais » 

Cahier 85 - Conjontures Congolaises 2013.indd   30 20/03/14   17:54



  RDC	2013	:	le	«	pouvoir	central	»	entre	virage	et	mirage	?  31

(rdc.primature.cd 23 octobre 2013). À cette même occasion, il annonça qu’« un 
Gouvernement de cohésion nationale sera bientôt mis en place » (Idem). 

Soucieux de tirer le meilleur parti possible de ce qu’il présentait comme 
le succès des Concertations, le président Kabila prenait une série de décisions 
susceptibles de conforter son image. Le même jour que ce discours, il signait 
l’ordonnance n° 13/108 portant mesure collective de grâce. Elle prévoit pour 
les personnes condamnées à la peine de mort la commutation de celle-ci en 
« servitude pénale à perpétuité » ; pour celles condamnées à la servitude pénale 
à perpétuité la commutation en « 20 ans de servitude pénale principale » ; pour 
ceux condamnés à la peine de servitude pénale inférieure ou égale à 20 ans, 
mais supérieure à 5 ans, « la réduction de 5 ans de la peine » ; pour ceux 
condamnés à la peine de servitude pénale égale ou inférieure à 5 ans, mais 
supérieure à 3 ans, « la réduction de 3 ans » ; pour ceux condamnés à une 
peine égale ou inférieure à 3 ans, « la remise de la peine restant à subir ». Ces 
remises de peine ne sont pas accordées « aux personnes condamnées fugitives 
ou latitantes ; aux personnes condamnées pour tentative et/ou infractions de 
violences sexuelles, corruption, concussion, détournement des deniers publics, 
assassinat, vols à mains armées, trahison, association des malfaiteurs, atteinte à 
la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, détention illégale d’armes de guerre, 
et toute autre infraction contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire, 
prescrites par les articles 195 à 199 ter du code pénal congolais ; tentative et/ou 
crime de guerre, crime contre l’humanité et crime de génocide (Présidence de 
la République – Portail officiel 23 octobre 2013). 

Toutefois, comme pour les résultats des Concertations, et d’ailleurs les 
diverses étapes qu’elles connurent, l’ordonnance n’échappa pas à certaines cri-
tiques. RFI rapporte que lors des Concertations, une liste de sept noms avait été 
soumise au président, mais qu’il semble que la majorité d’entre eux ne soient 
pas concernés par la mesure adoptée. Pour l’UNC, c’est plutôt une réduction 
et une remise de peine. Des innocents restent en prison : Diomi Ndongala et 
beaucoup d’autres (RFI 25 octobre 2013 et 26 octobre 2013). Jeune Afrique, de 
son côté, signale que l’Association congolaise pour l’accès à la justice (ACAJ) 
déplore que la mesure exclue la plupart des prisonniers politiques (Jeune 
Afrique 25 octobre 2013). Dans le même esprit que celui ayant présidé à l’or-
ganisation des Concertations, le président entreprenait un voyage dans l’est du 
pays. Démarré le 29 novembre à Kisangani, le circuit se termina à Bukavu où il 
arriva le 3 décembre. C’est en tant que pacificateur et libérateur qu’il entendait 
figurer dans les annales de ce périple. Très médiatisé tout au long du parcours, 
programmé en tenant compte des hauts lieux symboliques, ce périple fit plus 
pour son image que les Concertations.
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1.4. L’appareil de justice

L’appareil de justice fait l’objet de toute une série de critiques provenant de 
divers horizons. Dans une contribution au colloque organisé en juin 2012 sur 
la gouvernance et la refondation de l’État en RDC, Florence Liégeois procède 
à l’examen du système judiciaire congolais. Elle écrit à ce sujet qu’au Congo : 
« On compte actuellement moins de 4000 magistrats – siège et parquets confon-
dus – (...), soit un ratio d’environ 6 magistrats par 100 000 habitants. À titre de 
comparaison, au Burundi voisin, on en a plus du double, et sur une étendue bien 
moindre. On constate du coup un faible rendement, qui se traduit par une justice 
de très mauvaise qualité pour le justiciable : la corruption qui influe sur les déci-
sions, mais aussi des éléments plus techniques tels que les délais, le non-respect 
du contradictoire, l’absence de notification des décisions et in fine soit un déni 
de justice, soit l’absence d’exécution » (Liégeois 2012).

Le sénateur Modeste Mutinga, dans une longue lettre ouverte au président 
de la République, dénonce à propos de « l’univers de la justice (...) (la) crise 
profonde et généralisée (...) (qui) explique le processus débridé de la faillite 
aussi bien de l’État, de la démocratie que du régime ». Parmi les nombreuses 
questions qu’il envisage, il évoque au sujet du rapport de l’État à la société : 
« son impuissance face à la criminalité qui gagne tous les domaines de la vie ». 
À propos de l’armée présentée comme « un corps dont la cohérence a été 
fragilisée par d’innombrables mixages et brassages », il souligne que « l’im-
punité a été à la base de la liquéfaction de notre armée avec pour conséquences 
majeures nos déboires sur les champs de bataille et l’instabilité politique de 
la RDC ». En ce qui concerne le processus de démocratisation qui selon lui 
connaît « un certain nombre de ratés », il conclut qu’« en vérité, les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire demeurent encore consubstantiels. Entre eux la 
séparation des pouvoirs est dans le texte, la connivence des institutions dans 
les faits ». Parmi les nombreuses retombées sociales de la crise de la Justice 
dont il fait état sont à épingler : « les fléaux des enfants de la rue, du phéno-
mène Kuluna, de la dépravation des mœurs, de la faiblesse du taux d’accès à 
l’enseignement primaire, de la faible réussite dans l’enseignement secondaire, 
de l’exclusion au service de santé, etc. ». Le 16 avril, c’était au tour de l’ONG 
Association congolaise pour l’accès à la justice (ACAJ) de déplorer que la 
justice congolaise soit « privatisée par le pouvoir exécutif et par ceux qui sont 
“forts” sur le plan financier et militaire ». Elle en fait la démonstration par 
l’impunité, des évasions massives à travers les prisons, l’obstruction à l’exécu-
tion des décisions judiciaires et l’absence des juges dans certaines juridictions 
du pays (Radio Okapi 16 avril 2013).
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Deux jours plus tard, Le Phare rapporte que le député national Mbindule 
Mitono, non satisfait des réponses données par la ministre de la Justice, Vivine 
Mumba, à sa question orale, a décidé de la transformer en interpellation. Il 
reproche notamment à la ministre de n’avoir pas proposé de remède à la corrup-
tion devenue monnaie courante au sein de la justice congolaise, au non-respect 
du délai pour une police judiciaire, à l’état de délabrement et au surpeuplement 
des centres pénitentiaires, à l’impunité qui règne en maître en RDC et à l’insuf-
fisance des effectifs dans la magistrature civile (Le Phare 16 avril 2012). 

La Voix des Sans Voix (VSV) fait paraître le 16 avril 2013 un communiqué 
de presse dans lequel elle se dit « indignée et choquée de la condamnation de 
douze défenseurs des Droits de l’homme de l’ONG Association pour la défense 
des intérêts de Bandundu (ADIVB) le 1er avril 2013 par le Tribunal de grande 
instance de la ville de Bandundu ». Il était reproché à ces défenseurs des Droits 
de l’homme d’avoir appelé la population à participer à la marche pacifique 
projetée le 27 mars qui avait pour but de déposer un mémorandum réclamant le 
départ du gouverneur Kamisendu pour mégestion. 

En juin, c’est une nouvelle fois Le Phare qui fait état des vives critiques adres-
sées par l’intersyndicale des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM). Ayant analysé les ordonnances d’organisation relatives à la carrière des 
magistrats civils de la RDC signées par le président de la République en date du 
1er juin 2013, elle demande « à titre conservatoire, la suspension de l’exécution 
desdites ordonnances à défaut de leur retrait ou leur renvoi à l’assemblée géné-
rale extraordinaire du CSM autrement composée ». Il résulte de l’analyse et de 
l’enquête qu’elle a menées que « la parenté, l’ethnie, la tribu, le népotisme, le 
clientélisme, la camaraderie ont vidé de leur substance et pertinence les dispo-
sitions statutaires ». Elle illustre ces affirmations par toute une série de constats 
dont, par exemple, « une sorte de prime à l’indiscipline (...) une gestion hasar-
deuse, calamiteuse du personnel/magistrat (...) l’envoi au chômage déguisé de 
plusieurs magistrats au préjudice du trésor public (...) des promotions accor-
dées aux magistrats déserteurs (...) la confusion scandaleuse entre magistrats du 
siège et magistrats du Parquet ». Elle finit par conclure au « discrédit total sur 
le CSM » et suspend sa participation « pour ne pas cautionner l’arbitraire et la 
fraude » (Le Phare 13 juin 2013).

Le 15 octobre 2013, le président Kabila promulguait la loi n° 13/026 por-
tant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en République 
démocratique du Congo qui avait été votée par les deux assemblées législa-
tives en octobre 2010. La demande en avait été formulée lors des Concertations 
nationales. En plusieurs points concernant les compétences de la Cour, le texte 
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se réfère aux articles de la Constitution du 18 février 2006. L’article 2 en est 
repris intégralement. Il stipule que « la Cour constitutionnelle comprend neuf 
membres nommés par le président de la République dont trois de sa propre 
initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par 
le Conseil de la magistrature » (Cabinet du Président de la République 2006 : 
article 158). En vertu de l’article 43, « la Cour connaît de la constitutionnalité 
des traités et accords internationaux, des lois, des actes ayant force de loi, des 
édits, des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès et des 
institutions d’appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires des auto-
rités administratives. » Elle connaît également « des recours en interprétation 
de la Constitution à la requête du président de la République, du Gouvernement, 
du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des 
membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de pro-
vince et des assemblées provinciales » (Idem : article 54). Enfin, elle connaît 
aussi des conflits de compétences ou d’attribution « entre le pouvoir exécutif 
et le pouvoir législatif », « entre l’État et les provinces », et « entre les ordres 
de juridiction ». La Cour constitutionnelle est en outre (Idem : article 72) « la 
juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre pour 
les infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte 
à l’honneur ou à la probité ainsi que pour délit d’initié. Elle connaît aussi des 
infractions de droit commun par l’un ou l’autre dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs 
coauteurs et complices » (Cabinet du Président de la République 15 octobre 
2013). Dès que la promulgation du texte de la loi fut connue, des inquiétudes se 
manifestèrent au sujet de la composition de la Cour. La VSV, notamment, s’en 
alarma craignant pour l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité de l’institu-
tion (KongoTimes ! 18 octobre 2013). 

1.5. La CENI

Les préoccupations de la CENI restent dominées dans les premiers mois de 
l’année par l’attente de la promulgation de la loi adoptée le 14 janvier, elle avait 
déjà été votée par l’Assemblée nationale le 12 décembre 2012. 

La CENI continue cependant ses travaux. En l’absence du président Daniel 
Ngoy Mulunda, c’est le vice-président, Jacques D’joli, qui prend la relève. La 
CENI organise l’élection des gouverneurs de province de la Province-Orientale 
et du Bas-Congo, respectivement Jean Bamanisa Saidi et Jacques Mbadu, élec-
tions  qui sont validées par la Cour suprême de justice le 3 janvier 2013. Elle 
organisera aussi l’élection du gouverneur de la province de l’Équateur après 
la révocation de Jean-Claude Baende par le président de la République le 
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23 avril 201321. La CENI s’occupe également de préparer les futures élections. 
Début février, Jacques D’joli lance un appel au personnel de cadre pour redyna-
miser le processus électoral au moins dans son volet technique, rappelant que la 
CENI « est une institution permanente (...) qui jouit de sa personnalité juridique, 
de son indépendance et de son autonomie » (La Prospérité 9 février 2013). Les 
activités portent surtout sur l’amélioration de la logistique (MONUSCO 2013). 
Des actions de sensibilisation, notamment en matière de genre, sont aussi menées 
dans plusieurs provinces (L’Avenir 14 mars 2013).

Mais c’est surtout la loi modifiant l’organisation de la CENI qui est au centre 
des préoccupations. Avant même qu’elle n’entre dans le domaine public, elle se 
distingue par deux traits particuliers. Premièrement, elle n’a pas été votée par 
le Sénat. Deuxièmement, il a fallu attendre trois mois pour que le projet de loi 
soit promulgué ; en effet, voté par l’Assemblée nationale le 14 janvier 2013, sa 
promulgation eut lieu le 19 avril 2013. Les divergences de vue entre le Sénat 
et l’Assemblée nationale portent sur la composition de la CENI, le mode de 
désignation des participants et le quorum minimum des présences nécessaires 
pour valider les décisions des assemblées plénières22.

Les points essentiels de la loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 modifiant 
celle du n° 10/013 du 8 juillet 2010 relative à la CENI réaménagent la compo-
sition de celle-ci. Désormais elle se compose de « treize membres désignés par 
les forces politiques de l’Assemblée nationale à raison de six délégués dont deux 
femmes par la majorité et de quatre dont une femme par l’opposition politique. 
La société civile y est représentée par trois délégués issus respectivement de : 
« 1. les confessions religieuses ; 2. les organisations féminines de défense des 
droits de la femme ; 3. l’organisation d’éducation civique et électorale » (Cabinet 

21 La crise des institutions provinciales remonte à la fin de l’année 2012. Deux bureaux se disputent 
la direction de l’Assemblée provinciale, l’un dirigé par Gaston Itambe élu, l’autre par Gaston 
Kikiyo déchu pour avoir changé de parti durant la législature, mais qui conteste cette mesure. 
Les problèmes au sein du gouvernorat remontent également à la fin de l’année 2012. Une motion 
de défiance votée par l’Assemblée provinciale contre le gouverneur de la province Jean-Claude 
Baende pour mégestion et incompétence provoque des incidents nécessitant l’intervention de la 
police. En effet, deux députés ont été battus et blessés (Radio Okapi 17 décembre 2012). Après 
sa révocation par le président de la République, son successeur, Louis Alphonse Koyagialo, 
est élu gouverneur le 10 juin 2013. Ces incidents ont provoqué la quasi-paralysie totale des 
institutions provinciales.

22 Pour le Sénat, la CENI devrait se composer de 26 membres dont : 12 pour la société civile, 
8 pour la majorité et 6 pour l’opposition. En outre, les participants devraient être désignés par 
leurs pairs, pour l’Assemblée nationale par le règlement intérieur. Selon le Sénat, le quorum 
des présences des membres nécessaire pour que soient validées les décisions des assemblées 
plénières est de deux tiers alors que pour l’Assemblée nationale, il suffit de la majorité absolue. 
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du Président de la République loi n° 13/012 : article 10). Le mode de désignation 
des délégués n’a pas été modifié ; les articles 11 et 12 de la loi de 2010 stipulent 
sur ce point : « Les modalités de désignation des membres de la CENI aux diffé-
rents postes (...) sont déterminées par le règlement intérieur (...) La désignation 
des membres de la CENI est entérinée par l’Assemblée nationale. »

L’organisation de la CENI a également été modifiée. Alors qu’en 2010 
le Bureau était « l’organe unique de la CENI » (Cabinet du Président de la 
République loi n° 10/013 : article 24), à partir de 2013 les organes de la CENI 
sont : « l’Assemblée plénière » et le « Bureau ». Les pouvoirs sont désormais 
partagés entre les deux organes. « L’Assemblée plénière est l’organe de concep-
tion, d’orientation, de décision, d’évaluation et de contrôle de la CENI. Elle 
comprend tous les membres de la CENI. » Quant au Bureau, il est « l’organe 
de gestion et de coordination de la CENI. Il assure l’exécution des décisions 
de l’Assemblée plénière. Les fonctions du président de la CENI sont globale-
ment les mêmes dans les deux lois : « Le président assure la mission générale 
de direction et de représentation de la CENI ». Mais contrairement à la loi de 
2010, celle de 2013 précise notamment 16 attributions que le président exerce 
par lui-même ou par délégation. Elle précise aussi la composition du Bureau et 
les fonctions de chacun des membres (Cabinet du Président de la République 
loi n° 13/012 : articles 23 bis, 23 ter, 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 ter, 25 
quater, 25 quinquies, 25 sexies). Un point est à relever concernant les fonc-
tions du Bureau. L’article 24 ter de la loi de 2013 stipule que « les décisions 
relatives aux opérations préélectorales, électorales, postélectorales et référen-
daires proprement dites sont prises collégialement par l’ensemble des membres 
du Bureau ». Or ces décisions sont évidemment d’une importance capitale 
dans l’organisation d’un scrutin. Mais ce texte est en contradiction avec l’ar-
ticle 23 ter qui, comme signalé plus haut, prévoit que l’Assemblée plénière 
est l’organe de décision. L’intention du législateur a-t-elle été de faire passer 
ce pouvoir de décision de l’institution relativement la plus représentative à un 
corps plus restreint composé de six membres dont 3 de la majorité ? Quoi qu’il 
en soit, la désignation des membres de la CENI s’effectua bien sous la houlette 
et l’arbitrage du président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, en vertu 
de l’article 53 bis de la loi de 2013 qui stipule que « le Bureau de l’Assemblée 
nationale prend toutes les dispositions aux fins de l’installation effective des 
nouveaux organes de la CENI dans le délai de quarante-cinq jours à compter de 
la promulgation de la présente loi ». 
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La loi suscita maints commentaires au sein de l’opposition et de la société 
civile. La RFI titre un de ses articles : « La réforme de la CENI loin de faire 
l’unanimité ». Elle rapporte que l’Union pour la nation congolaise (UNC) aurait 
voulu un organe réellement neutre qui ne puisse pas favoriser un des groupes 
participant aux élections, alors que dans la structure prévue, il y a un déséqui-
libre en défaveur de l’opposition et de la société civile. Pour l’Union pour la 
démocratie et le progrès social (UDPS), la nouvelle loi ne change pas la donne 
(RFI 30 avril 2013). Pour les confessions religieuses, la nouvelle loi sur la CENI 
ne leur donne pas « les garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité » ; 
elles plaident pour un réexamen du texte, afin que la CENI soit constituée d’ex-
perts et non de politiques. Elles demandent au président de la République « à qui 
revient la latitude de renvoyer la loi au Parlement pour un approfondissement, 
de tenir compte des aspirations profondes du peuple congolais, en particulier 
la société civile » (Radio Okapi 1er février 2013). KongoTimes ! fait état de ce 
que, dans une déclaration rendue publique, les organisations de la société civile 
(OSC) « se disent préoccupées par le maintien à peine voilé du statu quo contre 
les vives revendications des forces sociales et politiques de la République démo-
cratique du Congo ainsi que des États membres de l’Union européenne (UE) 
et ceux de l’Union africaine (UA) (...) Face à cette situation, les organisations 
de la société civile craignent la politisation à outrance de la CENI et invitent le 
chef de l’État à ne pas promulguer ce projet de loi organique » (KongoTimes ! 
23 janvier 2013). Le choix de l’abbé Apollinaire Muholongu Malu Malu à la tête 
de la CENI provoqua une nouvelle vague de critiques. Selon le député national 
de l’opposition, Fabrice Puela, ce choix attesterait d’un agenda caché en faveur 
de la majorité présidentielle, afin d’ouvrir la voie à un troisième mandat à Joseph 
Kabila (Congo Forum 10 juin 2013). 

Le Phare aborde un autre problème. Rappelant l’instruction du Saint-Siège 
interdisant aux ecclésiastiques de siéger dans les institutions politiques de 
la RDC sans l’aval de leur hiérarchie, instruction relayée par la CENCO, il 
remarque que la nomination de l’abbé Muholongu Malu Malu fut perçue par 
une partie de la population congolaise comme un défi, une humiliation pour 
l’Église catholique (Le Phare 13 juin 2013). 

La CENI nouvelle manière s’est progressivement mise au travail. Le 14 août 
eut lieu la première réunion du comité technique. Il s’agissait notamment d’un 
échange d’informations sur les activités en cours. Le président de la CENI 
signala que le Gouvernement avait introduit une demande aux Nations unies 
pour obtenir l’envoi d’une « Need Assessment Mission » (NAM) afin d’éva-
luer les besoins de la CENI et proroger l’assistance technique électorale. Il fut 
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prévu qu’elle soit déployée du 25 septembre au 4 octobre 2013. Il fit également 
état des priorités : la préparation de la feuille de route, l’évaluation de l’état du 
registre électoral et l’établissement du diagnostic organisationnel. Il précisa que 
l’année 2014 serait une année électorale. Des activités de sensibilisation sur les 
élections et le genre eurent lieu dans les provinces du Sud-Kivu, du Bas-Congo, 
du Kasaï-Occidental et de l’Équateur. La consolidation de la cartographie pour 
la ville-province de Kinshasa fut finalisée et envoyée à l’unité de production 
cartographique de la MONUSCO. Une formation « LEAD » sur le leadership 
et la prévention des conflits électoraux fut dispensée du 12 au 16 août et du 26 
au 30 août pour la société civile par l’European Centre for Electoral Support 
(ECES) et l’École de formation électorale en Afrique centrale (EFEAC). Un 
« séminaire d’imprégnation et de planification stratégique » se tint du 19 au 
22 août 2013 à Kinshasa avec des membres de la CENI, des cadres de l’admi-
nistration électorale et des représentants de la MONUSCO (MONUSCO août 
2013).

Au cours du mois d’octobre, la CENI mit en place un cadre de concertation 
avec les différentes institutions et les acteurs concernés d’une façon ou d’une 
autre dans le processus électoral. L’objectif de ces rencontres était de les impli-
quer davantage dans ce processus et de permettre l’organisation d’élections 
crédibles en veillant à la régularité du scrutin. Le 7 octobre, des organisations 
de la société civile pour l’éducation civique et l’observation électorale, des 
organisations de défense des droits humains, des journalistes, des personnes 
handicapées participèrent aux rencontres. Les chefs des confessions religieuses 
eurent aussi des entretiens avec la CENI. Le lendemain, ce fut le tour des asso-
ciations de femmes, de femmes membres de certains partis politiques, et des 
autorités traditionnelles. Le 9 octobre, 448 partis politiques furent conviés à 
participer aux échanges (La Prospérité 10 octobre 2013 ; Radio Okapi 7 octobre 
2013 ; KongoTimes ! 10 octobre 2013). 

Le 8 novembre, la CENI présentait aux délégués des partis politiques, au 
cours d’une réunion au Palais du peuple, une projection de la feuille de route 
relative à l’organisation du cycle électoral 2013-2016. Les élections urbaines, 
municipales et locales sont prévues en 2014, le calendrier devant en être fixé 
en janvier. Celui des opérations à prévoir l’année suivante sera connu en janvier 
2015 et celui des élections présidentielles et législatives en janvier 2016. Le pré-
sident Muholongu Malu Malu a signalé que la CENI proposait que les élections 
provinciales soient organisées au suffrage indirect (Radio Okapi 9 novembre 
2013). Il y a lieu de souligner que cette proposition suppose une modification 
de la Constitution du 18 février 2006 qui stipule en son article 197 alinéa 4 
qu’« ils (les députés provinciaux) sont élus au suffrage universel direct et secret 
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ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable ». Or, les Concertations 
nationales se sont prononcées pour le strict respect de la Constitution. 

2. Les problèmes sécuritaires

Dans son message de vœux à la nation à la veille de l’année 2013, le prési-
dent de la République, Joseph Kabila, déclarait : « L’année 2012 (...) aura été 
une année de grands défis et de dures épreuves. Puisse l’année 2013 être une 
année d’espoir et de succès : une année au cours de laquelle nous pourrons 
mettre hors d’état de nuire les forces négatives dans notre pays et consacrer tous 
nos efforts à la reconstruction nationale » (Radio Okapi 31 décembre 2012).

2.1. L’insécurité dans l’Est

Il est estimé qu’outre le M23, une quarantaine de groupes armés sont 
demeurés actifs dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de la Province-
Orientale, du Maniema et du Katanga. À savoir : 

- 5 groupes étrangers : les FDLR (Front démocratique de libération du 
Rwanda) ; La LRA (Lord’s Resistance Army) ; l’ADF/NALU (Alliance 
Democratic Front/National Army for Liberation of Uganda) ; les FRF 
(Forces républicaines fédéralistes, ex-FNL : Forces nationales de libéra-
tion), les rebelles burundais ; les pasteurs Mbororo ;

- environ 30 groupes nationaux : une vingtaine de groupes Maï Maï : Raï 
Mutomboki ; FDIPC (Force de défense des intérêts du peuple congolais) ; 
Nyatura ; FDC (Forces de défense congolaise) ; ACPLS (Alliance pour 
un Congo libre et souverain) ; UPCP (Union des patriotes congolais pour 
la paix) ; MAC (Mouvement d’action pour le changement) ; PARECO 
(Patriotes résistants congolais, groupe Maï Maï) ; le groupe Tawimbi 
(frange du FRF) (Radio Okapi 11 novembre 2013).

Les exemples des affrontements cités dans les paragraphes suivants ont une 
simple valeur indicative de l’insécurité régnant encore dans les provinces de 
l’Est23.

Nord-Kivu
Pour rappel, le M23 s’était retiré, fin 2012, à environ 10 km au nord de 

Goma, et non à 20 km comme requis. Mais l’événement qui retient l’atten-
tion au début de l’année 2013 est l’opposition violente entre deux factions du 

23 Pour plus de renseignements, voir les éphémérides de Jean-Claude Willame et les communiqués 
des Nations unies.
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M23 : celle de Sultani Makenga24 et celle de Jean-Marie Runiga25. Des affron-
tements meurtriers se produisent entre ces deux factions à partir de fin février 
jusqu’à environ mi-mars. Les événements prennent alors un tour inattendu : 
Runiga et quelque 600 combattants du M23, dont plusieurs officiers, se 
réfugient au Rwanda comme en fait état la ministre rwandaise des Affaires 
étrangères, Louise Mushikiwabo (RFI 16 mars 2013). Bosco Ntaganda reparaît 
soudainement le 18 mars à l’ambassade des États-Unis à Kigali où l’événe-
ment crée une certaine confusion parmi les autorités rwandaises. Quoi qu’il en 
soit, Ntaganda sera transféré à La Haye où sa première comparution devant la 
Cour pénale internationale a lieu le 26 mars. Les charges pesant sur Ntaganda 
sont : meurtres, enrôlement et conscription d’enfants de moins de quinze ans et 
obligation de les faire participer activement à des hostilités, viols et esclavage 
sexuel, attaques contre la population civile, pillages (Afriquinfos.com 31 mars 
2013). Par ailleurs, 682 rebelles du M23 auraient été désarmés à leur arrivée au 
Rwanda, puis conduits à un centre d’internement dans le district de Ngoma à 
environ 100 km à l’est de Kigali. 

Après quelques semaines d’accalmie, les affrontements entre le M23 et les 
FARDC reprennent le lundi 20 mai à une quinzaine de kilomètres de Goma, 
alors que la visite de Ban Ki-moon était attendue deux jours plus tard. Depuis 
lors se succèdent périodes de calme relatif et de combats toujours à ces mêmes 
distances de Goma. Vers la fin du mois d’août, des combats ont lieu à nou-
veau, mais progressivement, ils prennent une nouvelle tournure. Des tirs d’obus 
atteignent les frontières à l’est et l’ouest de Goma faisant plusieurs morts et 
blessés et suscitant une marche de colère de la population, au cours de laquelle 
deux manifestants sont tués par des Casques bleus uruguayens. À partir de 
ce moment, des affrontements entre les FARDC et le M23 se produisent qua-
siment tous les jours, mais les FARDC et la brigade spéciale d’intervention, 
appuyées par les hélicoptères de l’ONU, imposent des revers au M23 et repren-
nent des positions que celui-ci occupait jusqu’alors dans la région de Kibati 
(Radio Okapi 24 août 2013, 27 août 2013, 1er septembre 2013 ; AFP 25 août 
2013, 28 août 2013, 31 août 2013). 

La situation va rapidement évoluer à l’avantage des FARDC et de la brigade 
d’intervention. En effet, le 30 octobre, elles prennent le contrôle de Bunagana, 
dernière place forte et fief politique du M23, quasi sans livrer bataille. Des 
rebelles se replient sur les collines de Mbuzi et Chanzu, d’autres en Ouganda. 

24 Originaire de Rutshuru qui désigne Bertrand Bisimwa comme président et qui se présente 
comme l’aile « modérée » revendiquant l’application complète de l’accord du 23 mars 2009.

25 Originaire de Masisi, partisan de Bosco Ntaganda qui défend des positions plus maximalistes.
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Sultani Makenga et Vianney Kazarama se réfugient au Rwanda. Dans un com-
muniqué du 5 novembre signé par le président de la branche politique du M23, 
Bertrand Bisimwa annonce la fin de la rébellion et vouloir « poursuivre par des 
moyens purement politiques la recherche des solutions aux causes profondes 
qui ont présidé à sa création » (Radio Okapi 5 novembre 2013). Le représentant 
spécial du secrétaire général de l’ONU, Martin Kobler, déclare que la recon-
quête des territoires dans cette région, « c’est aussi un message pour les autres 
(milices) de rentrer sur la voie de la paix et de déposer les armes afin que le 
Gouvernement restaure l’autorité de l’État » (Radio Okapi 30 octobre 2013). 
En effet, de nombreux commentaires, tout en saluant la victoire sur le M23, 
insistent sur le fait que cela ne signifie pas pour autant que la paix soit acquise, 
de nombreux autres groupes rebelles restant toujours actifs. Le bilan de l’opéra-
tion menée par les FARDC contre le M23 baptisée « Pomme-Orange » serait de 
plus de 900 morts : 201 du côté des FARDC et 680 blessés, 715 morts du côté 
du M23. Se seraient rendus 543 militaires dont 72 rwandais et 28 ougandais 
(Radio Okapi 25 novembre 2013). 

La défaite du M23 s’explique en fait par une conjoncture particulière due à 
plusieurs facteurs convergeant dans un laps de temps relativement bref. Parmi 
ces facteurs sont à citer : 1. La prise de Goma par le M23 qui suscita des réactions 
de la part des Nations unies et de plusieurs pays partenaires du Rwanda. Ban 
Ki-moon continua à s’investir dans la recherche d’une solution au conflit, ce qui 
aboutit à l’adoption de l’accord-cadre d’Addis-Abeba et de la résolution 2098 
par le Conseil de sécurité. 2. Le fait que les institutions internationales africaines, 
la CIRGL, la SADC, l’UA, s’investirent également dans le conflit dans le but, 
entre autres, qu’il ne s’étende pas à toute la région. 3. L’implication de plusieurs 
pays d’Afrique australe dont en particulier l’Afrique du Sud dont les troupes 
participent à la brigade d’intervention et qui joua un rôle important au sein de 
l’UA. 4. La suspension par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, 
la Suède, les Pays-Bas d’une partie de l’aide apportée au Rwanda. Celui-ci se 
trouve désormais limité dans ses interventions par une surveillance active de ces 
pays même après que des sanctions eurent été réduites ou supprimées. Le Daily 
Telegraph a rapporté à ce sujet que le Rwanda ayant massé des forces militaires 
à la frontière avec la RDC, le 25 octobre, John Kerry, secrétaire d’État aux États-
Unis, et William Hague, ministre britannique des Affaires étrangères, donnèrent 
chacun un coup de téléphone à Kagame lui intimant l’ordre de ne pas mettre 
ses troupes en mouvement. 5. La réorganisation de l’armée congolaise, c’est-à-
dire le remplacement du général Amisi par le général François Olenga comme 
chef de l’armée de terre, le maintien à Kinshasa de 115 officiers supérieurs, le 
remplacement du général Mayala par le général Bahuma comme commandant 
de la région militaire du Nord-Kivu, les améliorations apportées à l’organisa-
tion, l’équipement, le paiement des salaires. 6. Des modifications au sein de la 
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MONUSCO, comme l’arrivée de la brigade d’intervention et le remplacement 
du représentant spécial du secrétaire général de l’ONU Roger Meece par Martin 
Kobler. 7. De façon plus structurelle, le type de pouvoir exercé par le M23 au 
Rutshuru et au Masisi très mal supporté par la population locale (Berwouts 
2013 ; Airault 2013 ; Le Potentiel 5 novembre 2013).

Une des retombées importantes de la victoire sur le M23 fut la reddition en 
chaîne de membres de différentes milices. Le 18 décembre, lors de la confé-
rence hebdomadaire de la MONUSCO à Kinshasa, Martin Kobler indiquait par 
vidéoconférence que 11 000 membres de groupes armés avaient fait défection 
depuis le début des opérations menées par l’armée congolaise et les forces de 
la MONUSCO. Or, dès le 22 novembre, RFI soulignait qu’« aucune stratégie 
de désarmement et de réinsertion n’a été prévue (...) Kinshasa a annoncé à plu-
sieurs reprises un plan de désarmement et une aide pour réintégrer ces personnes 
dans la vie civile. Mais selon les Nations unies, concrètement, aucun document 
n’a été mis sur la table, ni aucune stratégie élaborée » (RFI 22 novembre 2013). 
Martin Kobler confirmait ce point de vue signalant qu’« on n’a pas encore un 
plan national de DDR. On a offert de construire un camp de DDR à Rumangabo 
et à Sake, mais c’était rejeté par le Gouvernement (...) Il faut avoir le plan, la 
vision, et puis on va assurer. » Tout en confirmant son soutien au Gouvernement, 
la MONUSCO dit refuser de prendre la responsabilité, à cet instant, de quelque 
chose qu’elle ne connaît pas (Radio Okapi 19 décembre 2013). 

Pendant ce temps, un autre problème avait surgi. Le gouverneur de la pro-
vince, Julien Paluku, avait affirmé, fin août, que des islamistes combattaient 
dans les rangs du M23. Selon Gérard Prunier, consulté à ce sujet par M.-F. Cros, 
il y a bien des islamistes ougandais qui, au sein de l’ADF-NALU, se battent au 
Nord-Kivu. Mais il est aussi « possible qu’on trouve six ou sept Shebabs – des 
islamistes somaliens – au côté des combattants du M23 » (Cros 28 août 2013).

Dans le cadre des autres sources d’insécurité, il y a lieu de rappeler qu’à 
Beni, le 1er juillet, la prison de Kang Bayi avait été attaquée par un groupe 
Maï Maï et, malgré la résistance des forces de sécurité, 247 détenus étaient 
arrivés à s’évader (Le Potentiel 3 juillet 2013). Parmi les milices demeurées 
présentes, des affrontements se produisent en octobre dans le Masisi, entre 
Maï Maï Nyatura et membres de l’APCLS (Radio Okapi 14 octobre 2013). La 
milice ADF/NALU reste très active. La MONUSCO faisait état le 16 décembre 
de ce que 21 personnes au moins avaient été massacrées dans les villages de 
Musuku et de Mwenda en territoire de Beni, la Société civile du Nord-Kivu 
attribuant le carnage à l’ADF/NALU (Le Monde 16 décembre 2013). Les forces 
de la MONUSCO ont été déployées contre cette milice, rapporte le comman-
dant des forces de la MONUSCO, le général Dos Santos Cruz (Radio Okapi 
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16 décembre 2013 ; 18 décembre 2013). Le 25 décembre, Kamango, localité 
du territoire de Beni, était occupé pendant une demi-journée par une milice se 
faisant passer pour l’ADF/NALU, les FARDC appuyées par deux hélicoptères 
de la brigade d’intervention l’en ayant délogée dans la soirée. Le lendemain, un 
charnier était découvert contenant les corps d’une vingtaine – ou d’une quaran-
taine ? – de personnes dont deux enfants et deux femmes. Selon le porte-parole 
du Gouvernement, Lambert Mende, soit il s’agit en effet de l’ADF/NALU, 
soit il s’agit de compatriotes qui essayent de créer un espace de non-droit, 
soit il s’agit d’un groupe venant d’Ouganda (L’Observateur 27 décembre et 
29 décembre 2013 ; Le Potentiel 30 décembre 2013). Le 27 décembre, des 
affrontements entre l’ADF/NALU et les EATDC avaient toujours lieu et l’insé-
curité allait en s’accroissant dans le Masisi. Dans le territoire de Rutshuru, une 
coalition du FDLR et des Maï Maï Shetani attaquait les FARDC et les gardes du 
Parc à Tshondo (Radio Okapi 28 décembre et 29 décembre 2013).

Sur le plan des moyens logistiques mis à disposition par les Nations unies, 
le premier drone chargé de localiser les groupes armés dans les forêts et de 
surveiller les frontières entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda fut lancé le 
3 décembre au départ de l’aérodrome de Goma (RFI 3 décembre 2013).

Sud-Kivu
Au Sud-Kivu, un conflit de type autochtones contre allochtones oppose 

depuis des décennies Fuliro et Barundi. Le 25 avril 2012 le mwami Ndabagoye 
de la collectivité de la plaine de la Ruzizi meurt assassiné. En conséquence, 
quatre chefs Fuliro sont arrêtés, ce qui entraîne le déclenchement d’une 
« spirale de violences ». L’administration locale et provinciale ainsi que la 
MONUSCO sont prises en défaut face à la prépondérance du pouvoir tradition-
nel (International Crisis Group 23 juillet 2013). Depuis lors, toute une série de 
missions officielles se déroulent dans la région sans résultat concret, l’État se 
révélant incapable de faire respecter son autorité par les chefs des collectivités 
locales (Syfia Grands Lacs 18 janvier 2013).

Par ailleurs, la présence accrue de milices armées dans certains territoires 
a été constatée par la MONUSCO. Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) fait observer à ce sujet que « la violence s’est propagée vers le Sud ». 
Plusieurs milices sont à l’œuvre dont les Maï Maï Raïa Mutomboki très actifs 
dans les territoires de Kalehe, Mwenga, Shabunda et Walungu. En octobre, des 
combats opposent ces derniers aux FDLR (Radio Okapi 16 octobre 2013). Ces 
faits sont mis en parallèle avec le vide sécuritaire laissé par le redéploiement 
des forces armées congolaises au Nord-Kivu. Cependant, le 18 août, était lan-
cée l’opération conjointe FARDC-MONUSCO appelée Kamilisha – renforcer 
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la paix – dans le territoire d’Uvira, dans le but de neutraliser les milices y 
sévissant encore (Rigaud 4 février 2013 ; L’Observateur 26 septembre 2013). 
Des affrontements avaient lieu mi-décembre entre les Raïa Mutomboki et les 
FARDC dans les localités de Mapimo et de Kasangati en territoire de Shabunda, 
au cours desquels trois membres de la milice avaient été tués, dix capturés et 
des armes récupérées. Les Raïa Mutomboki refusent de se rendre, alors que 
le groupe des Raïa Mutombozi avec lesquels ils étaient en conflit depuis des 
années pour l’exploitation des carrés miniers a déposé les armes (Radio Okapi 
19 décembre 2013). Il était signalé début février qu’une nouvelle rébellion, 
l’Union des forces révolutionnaires du Congo (UFERC), s’était constituée 
regroupant 12 milices existantes avec comme objectifs, entre autres, le départ 
de Kabila, l’organisation d’élections démocratiques, la réforme de l’armée et 
« la défense du territoire national » (Rigaud 4 février 2013).

Enfin, le 10 août, après de violents combats, la reprise de localités dans le 
territoire de Fizi, précédemment occupées par le groupe Maï Maï sous l’autorité 
de William Amuli Amisi, alias Yakutumba, était annoncée par les FARDC (Le 
Potentiel Online 11 août 2013). Or, quelques mois plus tôt, Yakutumba, sou-
mis à des pressions pour s’intégrer à l’armée nationale, avait envoyé quelques 
hommes de troupe dans un camp d’intégration à Sebele. Mais ceux-ci n’y restè-
rent pas et l’échec du processus d’intégration fut constaté. D’après les FARDC, 
Yakutumba n’a jamais voulu s’intégrer et aurait un agenda caché (Radio Okapi 
10 août 2013). 

Maniema
Le Maniema, relativement à l’abri de l’action des milices armées jusqu’à 

récemment, subit depuis le début de cette année, comme le Sud-Kivu, la pous-
sée vers le sud de la milice Raïa Mutomboki. Celle-ci est devenue, selon OCHA 
(Bureau de coordination des affaires humanitaires), très active « dans la zone 
frontalière entre le Maniema, le Nord-Katanga et le Sud-Kivu ». La cause pré-
sumée est ici comme au Sud-Kivu la faible présence des forces armées et de la 
police nationale. 

Le 16 février, ladite milice Raïa Mutomboki occupe pendant 24 heures la 
cité minière de Punia, dont elle est délogée par les FARDC après de violents 
combats provoquant des déplacements massifs de population. Plusieurs sites 
miniers seraient en fait sous le contrôle des Raïa Mutomboki ; tel était le cas 
de la cité de Kasese que les FARDC reprirent le 27 février (OCHA 26 février 
2013 ; OCHA 25 juin 2013 ; Radio Okapi 18 février 2013). Les raids des Raïa 
Mutomboki ne prirent pas fin pour autant ; ce fut le cas en août dans le territoire 
de Punia, en novembre, dans le village de Kibeleketa et en décembre, dans le 
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territoire de Shabunda (OCHA 3 septembre 2013 ; Radio Okapi 26 novembre 
et 19 décembre 2013).

La milice Maï Maï Yakutumba est également présente au Maniema et 
a occupé fin octobre le village de Lusangi à 120 km de Kabambare (Radio 
Okapi 1er novembre 2013). Globalement, rapporte OCHA en octobre 2013, le 
Maniema compte 257 545 personnes en situation de déplacement dont 76,4 % 
proviennent du Sud-Kivu – territoire de Shabunda – et 23,6 % de la province 
elle-même, principalement de la région où la milice Raïa Mutomboki est active 
dans le territoire de Punia (OCHA 22 octobre 2013). 

 
Katanga 
Les milices armées qui sévissent dans le nord du Katanga seraient des séquelles 

de la guerre de 1998. Depuis fin 2012, les combats ont repris. Les principaux 
groupes rebelles seraient les Bakata Katanga – « il faut couper le Katanga » –, 
la Coordination de l’organisation du référendum pour l’autodétermination du 
peuple katangais (CORAK) qui revendique l’attaque de l’aéroport de Luano 
en février 2011 et le groupe dirigé par Kyungu Mutanga alias Gédéon, évadé de 
la prison de la Kasapa à Lubumbashi en septembre 2011 et condamné à la peine 
capitale pour crimes contre l’humanité (Cros 21 février 2013 ; Le Potentiel 
28 mars 2013) et, parmi les groupes Maï Maï, les Maï Maï Yakutumba. Plusieurs 
foyers d’insécurité sont touchés, notamment dans les territoires de Mitwaba, 
Pweto et Manono. Lors de la conférence de presse des Nations unies du 25 sep-
tembre, il était fait état de ce que « la situation sécuritaire est demeurée volatile 
et imprévisible au Nord de la province du Katanga à cause des activités des dif-
férents groupes mayï mayï » (Nations unies 25 septembre 2013). 

Le 16 juin, des affrontements entre des miliciens Bakata Katanga et des 
militaires congolais étaient signalés dans le village de Shindaika à une ving-
taine de kilomètres de Lubumbashi (Radio Okapi 17 juin 2013). Mais les deux 
événements qui retinrent surtout l’attention durant la première moitié de l’an-
née furent les suivants. Le 23 mars, une colonne armée de 245 combattants 
déclarant appartenir aux Bakata Katanga arriva à Lubumbashi y créant une 
panique généralisée. Au départ des communes de la Ruashi et de Kampemba, 
les insurgés traversèrent la ville jusqu’à son centre pour finalement arriver au 
bureau de la MONUSCO à laquelle ils se rendirent. Celle-ci, dans un commu-
niqué de presse, déclarait qu’elle se félicitait « de la reddition pacifique des 
245 combattants Mayi-Mayi Kata Katanga qui s’étaient réfugiés à l’intérieur 
du camp de la MONUSCO samedi 23 mars (...) » (MONUSCO 24 mars 2013). 

Remis aux autorités de la 6e région militaire, 230 miliciens furent embar-
qués le lendemain jusqu’à l’aéroport de la Luano à destination de Kinshasa. Les 

Cahier 85 - Conjontures Congolaises 2013.indd   45 20/03/14   17:54



46	 Conjonctures	congolaises	2013	 	
	 	

accrochages avec les forces de l’ordre firent 23 morts selon le bilan officiel et 
plusieurs dizaines de blessés. Le Conseil provincial urbain de sécurité décréta un 
couvre-feu de trois jours de 21 h à 5 h du matin. Deux commissions d’enquête, 
l’une du Gouvernement et l’autre de l’Assemblée nationale, furent envoyées 
sur place (Radio Okapi 25 mars 2013 ; Le Potentiel 28 mars 2013). Mais le 
problème qui suscita un vaste questionnement est le suivant : comment a-t-il été 
possible que cette colonne d’insurgés ait traversé toute la ville sans être arrêtée ? 
Jeune Afrique titre un de ses articles à ce sujet : « RDC : La mystérieuse reddi-
tion des “Kata Katanga” à Lubumbashi » (Jeune Afrique 25 mars 2013).

Quelque trois mois plus tard, l’autre événement qui fit la une des médias fut 
l’attaque de la prison de la Kasapa, la deuxième à environ deux ans d’intervalle, 
dans la nuit du 22 au 23 juin, par les Maï Maï Bakata Katanga dans le but de 
libérer un officier des FARDC condamné pour détournement de munitions et 
d’armes de guerre. Après vingt minutes d’affrontements avec les gardiens de 
la prison, ils furent repoussés sans avoir pu entrer dans la prison (Radio Okapi 
2 juin 2013).

Le gouverneur de la province, Moïse Katumbi, invité par les députés pro-
vinciaux à s’expliquer sur la recrudescence de l’insécurité au Katanga, convia 
la population de Lubumbashi à ne pas céder « aux rumeurs et à la psychose 
entretenue par certaines forces négatives (...) Rien ne justifie le climat malsain 
qui règne dans la province actuellement. Les Bakata Katanga ont mutilé, volé, 
pillé, incendié des villages. On compte environ 400 000 déplacés. Cette année, 
la campagne agricole a été hypothéquée, des milliers d’enfants ne vont plus à 
l’école, des hommes, des femmes et des enfants meurent sans soins médicaux. 
Ce bilan n’honore aucun fils du Katanga. » Selon lui, la recrudescence de l’in-
sécurité est due à l’évasion de Gédéon Kyungu Mutanga. Enfin, il affirma que 
les miliciens sont soutenus par des politiciens qui se trouvent au Katanga et à 
Kinshasa (laprosperiteonline.net 27 juin 2013 ; Groupe l’Avenir 27 juin 2013).

Cependant, la situation au nord de la province fut loin de s’apaiser. Le 18 sep-
tembre, la milice Maï Maï de Gédéon Kyungu Mutanga attaque à deux reprises 
les positions des FARDC dans un village du territoire de Manono. Bilan : six 
morts parmi les assaillants et un du côté des FARDC (Radio Okapi 20 septem-
bre 2013). Fin octobre, les Bakata Katanga assaillent un dépôt de munitions et 
le domicile du commandant de la police militaire de Lubumbashi causant la 
mort de sept personnes, quatre du côté des forces de l’ordre et trois du côté des 
miliciens (The Voice of Congo 4 novembre 2013). En décembre, il était affirmé 
que le Nord-Katanga « se transforme peu à peu en un nouveau pôle d’insécu-
rité ». Le nombre de personnes déplacées aurait atteint en décembre le chiffre 
de 409 073, soit un accroissement de 20 % par rapport au mois de septembre 
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– 358 472 (ADIAC 11 décembre 2013). Il était constaté d’autre part que « le 
groupe rebelle Bakata Katanga n’en finit pas de causer désolation et insécurité 
dans la province du Katanga ». Le 22 décembre, il faisait irruption dans le vil-
lage de Nzwiba à 25 km du territoire de Pweto y suscitant des violences avant 
d’être délogé par les forces de l’ordre (L’Observateur 23 décembre 2013). 

Enfin, le Katanga, comme d’autres provinces, est touché par l’expulsion 
brutale d’Angola de milliers de Congolais sans papiers.

Province-Orientale
Les problèmes sécuritaires dans la Province-Orientale restent aigus et com-

posites. De son voisin le Nord-Kivu, elle hérite de retombées dues au M23, à 
divers groupes Maï Maï et à l’ADF/NALU. Étant donné l’influence des pays 
voisins comme la République centrafricaine, le Soudan, l’Ouganda, elle est 
l’objet de conflits suscités par la LRA et la migration Mbororo26. La province 
est affectée par plusieurs crises : dans le Haut-Uele et le Bas-Uele, l’activisme 
de la LRA et des groupes de bandits armés non identifiés ; au Sud-Irumu l’acti-
visme Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI) de Cobra Matata ; dans 
le territoire de Mambasa, l’activisme de la milice de Morgan éclatée en plu-
sieurs groupuscules sans leadership apparent et des déserteurs des FARDC ; 
dans le territoire d’Aru, l’apparition d’une nouvelle milice, le Front de libé-
ration de la Province-Orientale (FLPO) ; et dans les territoires de Djugu et 
Mahagi, l’importance des conflits fonciers (Pooled Fund 2013). Les territoires 
où la situation sécuritaire est considérée comme très préoccupante par les auto-
rités congolaises sont Dungu, Bafwasende, Ango, Faradje, Niangara, Irumu, 
Mambasa et Aru (Radio Okapi 2 avril 2013). 

Étant donné les dommages créés par les Mbororo, la décision de les expul-
ser fut prise localement et mise en application par les FARDC. Cependant, 
fin août 2012, le ministre de l’Intérieur, Richard Muyej Mangez, annonça 
que le Gouvernement avait suspendu cette mesure étant donné l’obligation de 
respecter les engagements internationaux en matière des Droits de l’homme 
auxquels la RDC a souscrit. Il demanda à l’administrateur du territoire d’Ango, 
théâtre de nombreuses exactions, meurtres, pillages, incendies, et aux forces 
de l’armée et de la police de ne pas « créer un autre front » dans cette région 
en déclarant la guerre à ces éleveurs (Radio Okapi 27 août 2012). Le problème 
reste entier et l’envahissement par les Mbororo se poursuit27. En février, l’admi-

26 Lors d’un recensement organisé par le gouvernement de la Province-Orientale en 2008, environ 
5000 éleveurs mbororo et 90 000 têtes de bétail ont été enregistrés dans le Haut-Uele et le Bas-
Uele (Radio Okapi 17 juillet 2013). 

27 Par exemple, dans la chefferie Manziga en territoire de Niangara.
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nistrateur de territoire d’Ango demanda le redéploiement des FARDC (Radio 
Okapi 21 août 2012 et 12 janvier 2013). La question Mbororo fut d’ailleurs 
évoquée aux Concertations nationales.

Mambasa et sa région sont une autre zone de grande insécurité due aux 
attaques de Morgan et de ses miliciens qui depuis plusieurs mois s’en pren-
nent à la population civile. C’est ainsi, par exemple, que le 6 janvier, la cité 
de Mambasa avait été occupée par les troupes de Morgan, les FARDC les en 
ayant délogées après de violents combats. Le 19 février, c’était le village de 
Badengaido qui était le terrain d’affrontements entre l’armée congolaise et les 
miliciens de Morgan. En mars, de nouvelles attaques avaient lieu à Mambasa-
centre et dans plusieurs localités du territoire. Une enquête judiciaire menée 
conjointement par des auditeurs militaires et de la police a recensé 229 vic-
times de meurtres, viols, tortures et pillages (Radio Okapi 20 février et 31 mars 
2013). Le 2 juin, cette même milice s’en prenait à une position tenue par des 
gardes-parcs et les FARDC faisant deux morts parmi ces derniers et quatre 
blessés dont trois femmes et un garde-parc (Échos Grands Lacs 3 juin 2013). 
Fin octobre et début novembre, cette milice s’en prenait encore à plusieurs 
villages du territoire de Mambasa et à la cité de Mambasa. Le bilan s’élève à 
25 personnes tuées, plusieurs blessés, 20 braconniers tués, des femmes violées 
et des cases incendiées. Les FARDC menèrent des opérations dans la région 
(Afrique Rédaction 4 novembre 2013). Dans le territoire de Mambasa, d’autres 
groupes Maï Maï seraient actifs ainsi que l’ADF/NALU. Un autre groupe 
encore, l’Armée de libération du peuple congolais uni (ALPCU), est accusé 
d’avoir commis des atrocités à l’encontre de civils et de recruter de force des 
jeunes dans le territoire d’Aru (reliefweb.int 16 décembre 2013). 

Dans leur conférence de presse du 25 septembre, les Nations unies, faisant 
le point des opérations menées par la MONUSCO, soulignaient : « Le climat 
sécuritaire reste tendu et volatile dans le district d’Ituri, suite aux accrochages 
récurrents opposant l’armée gouvernementale aux miliciens du Front de résis-
tance patriotique de l’Ituri (FPRI) au sud du territoire d’Irumu » (Nations unies 
25 septembre 2013). OCHA rapporte début décembre que « les populations 
civiles du Sud-Irumu et de la région située au bord du lac Albert vivent dans 
la psychose de l’insécurité créée par les miliciens du groupe armé Force de 
résistance patriotique de l’Ituri (...) ». Quelques jours plus tard, l’organisme 
relève que le FPRI « (organisé) en petits groupes très mobiles continue de faire 
des incursions dans des localités à faible présence des Forces armées de la 
République démocratique du Congo. (Il) pille et terrorise les populations (...) ». 
La semaine suivante, il signalait que, malgré sa défaite par l’armée nationale, 
le FPRI « maintient sa capacité de nuisance dans le sud d’Irumu » (OCHA 
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3 décembre 2013, 10 décembre 2013 et 17 décembre 2013). Un autre groupe, 
l’Armée de libération du peuple congolais uni (ALPCU) est accusé d’avoir 
commis des atrocités dans le territoire d’Aru et d’y avoir recruté des jeunes par 
la force (reliefweb.int 16 décembre 2013). 

Dans le Haut-Uele, il était signalé fin avril que la LRA avait repris ses 
attaques contre des localités du territoire de Dungu. La région du parc national 
de la Garamba et l’axe Dungu-Faradje constituerait une zone dangereuse où la 
LRA poursuivrait toujours ses activités (Radio Okapi 5 avril 2013). À la fin de 
l’année, OCHA signalait que les attaques perpétrées par les rebelles ougandais 
de la LRA avaient augmenté substantiellement, et relevait à titre d’exemple 
qu’en novembre 25 incidents avaient été rapportés, alors qu’ils s’élevaient seu-
lement à 5 en août, 11 en septembre et 8 en octobre (OCHA 3 décembre 2013). 

Un autre problème encore est la recrudescence du banditisme à Bunia où 
la société civile a invité la population à se prendre directement en charge ; ce 
même phénomène est observé dans une commune de Kisangani (Radio Okapi 
26 janvier 2013 ; Afrique Rédaction 10 mai 2013).

2.2. L’insécurité dans les autres provinces

Certes, les autres provinces ne connaissent pas les problèmes de conflictua-
lité aiguë qui déstabilisent celles de l’Est mais cela ne signifie pas pour autant 
que tout problème sécuritaire leur soit épargné. Un des facteurs qui affecte sur 
ce plan les provinces du Bandundu, du Katanga et des deux Kasaï est l’ex-
pulsion par l’Angola de dizaines de milliers de Congolais sans papiers dans 
des conditions d’une extrême violence. Par ailleurs, les autres causes d’affron-
tements violents sont multiples et récurrentes depuis de nombreuses années : 
différends fonciers, exercice des droits de pêche, succession en matière de pou-
voir coutumier, luttes ethno-communautaires, hostilité autochtones/allochtones 
ou éleveurs/agriculteurs, problèmes transfrontaliers, violences policières, etc. 
Autant de problèmes dont n’est d’ailleurs pas immunisée la région orientale. 
Quelques exemples permettent d’illustrer ces différents cas de figure.

Kasaï-Occidental
L’ampleur des conflits de succession de pouvoir coutumier récurrents dans 

la province a été évoquée à l’Assemblée provinciale par son vice-président, 
Daniel Mbayi, qui « a mis en garde les animateurs de la territoriale qui se 
compromettent dans des enquêtes de complaisance (...) au détriment des ayants 
droit attitrés en provoquant des tensions sociales) » (ACP 10 octobre 2013). 
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Vers le milieu de l’année, le territoire de Dimbelenge est présenté comme 
connaissant une résurgence des conflits dits ethniques. Le 29 juin, six personnes 
sont tuées et plusieurs autres blessées lors d’un affrontement entre les Bakwa 
Lukusa et les Beena Tshipidimba à propos de la gestion des taxes à payer par 
les pêcheurs sur le lac Foi (Radio Okapi 1er juillet 2013).

En juin, Médecins du Monde, dans un communiqué de presse publié le 4 juin 
à Bruxelles, exprimait son inquiétude à propos de l’afflux massif de Congolais 
expulsés d’Angola dans des conditions souvent violentes telles que le viol de 
femmes. En trois semaines, 52 231 Congolais traversaient la frontière au niveau 
de Kamonia (Radio Okapi 6 juin 2013).

Kasaï-Oriental
Fin juin à Mboo Lubinda, à 120 km au nord de Kabinda-centre, un différend 

pour la succession du chef de groupement fait un mort, cinq blessés et des cases 
incendiées (Radio Okapi 26 juin 2013). Les habitants des villages Kigombe et 
Omahotshia situés à une vingtaine de kilomètres de Katako-Kombe dans le dis-
trict du Sankuru se sont affrontés fin juillet pour la forêt de Laha délimitant les 
deux villages. Leurs habitants ont pris la fuite lorsque les policiers sont arrivés 
sur place sur ordre de l’administrateur de territoire (Radio Okapi 28 juillet 2013). 

Quant aux habitants de Bashandala et de Nwanga, ils se disent victimes de 
violences, rançonnements et violations des droits humains commis par les poli-
ciers dépêchés par les autorités pour s’interposer entre les habitants de ces deux 
localités. Un conflit dit « de terre arable » a opposé en octobre deux groupes de 
population dans le secteur de Tshiloba, territoire de Miabi, l’un se considérant 
comme autochtone revendiquant le droit de prendre une partie de la récolte des 
champs de l’autre au prétexte que ses membres seraient des étrangers. Bilan : 
8 morts, plusieurs blessés et une centaine de cases incendiées (ACP 11 octobre 
2013). Environ 3000 Congolais refoulés d’Angola sont arrivés à Wikong en 
territoire de Luilu dans le district de Kabinda (Radio Okapi 20 mai 2013).

Bandundu
Au Bandundu, conséquence de la frontière commune avec l’Angola, les 

problèmes d’insécurité ont été liés, durant la période de la guerre civile en 
Angola, à la présence de réfugiés de ce pays et aux raids de l’UNITA. Depuis 
de nombreuses années, ce sont ses ressources en diamants qui y attirent les 
Congolais. Aujourd’hui, c’est surtout l’expulsion par l’Angola de Congolais 
en séjour irrégulier qui polarise l’attention, bien que le Bandundu ne soit pas 
épargné par d’autres sources de conflit. En juillet était annoncée officiellement 
l’ouverture de la frontière entre la province du Bandundu et la province ango-
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laise de Lunda Norte, le but étant de faciliter la circulation sûre des personnes 
et des biens (Le Potentiel 26 juillet 2013).

Un conflit foncier oppose depuis un certain temps les populations Pende 
et Lunda dans le secteur de Kandale, territoire de Gungu. Elles se disputent la 
propriété d’étangs, faisant fuir les Lunda, victimes d’agressions de la part des 
Pende. Les policiers envoyés sur les lieux auraient été agressés par les Lunda et 
trois d’entre eux auraient été blessés. Dans le territoire de Bulungu, des conflits 
de pouvoir coutumier entre trois secteurs ont éclaté entre prétendants provo-
quant des incendies de maison et des pillages. Ce territoire serait parmi les 
entités les plus concernées par ce type de conflit entretenu partiellement par les 
autorités locales accusées souvent de manipulations (ACP 13 octobre 2013). 

Bas-Congo
D’une façon générale, le ministre des Affaires foncières, Robert Mbwinga, 

signalait en juillet 2013 qu’il envisageait un programme de renforcement de la 
gouvernance foncière de la province destiné notamment à mettre fin aux dif-
férents conflits fonciers qui déstabilisent les populations, notamment dans les 
territoires de Boma, Moanda, Mbanza-Ngungu, Tshela et dans la ville de Matadi. 
Ainsi, par exemple, un conflit foncier oppose depuis une dizaine d’années les 
habitants du village de Mbanza-Nsinda, territoire de Luozi, en RDC, à ceux du 
village de Midimba au Congo Brazzaville. En conséquence, le Gouvernement 
provincial du Bas-Congo a décidé de créer une commission d’experts des deux 
pays dans le but de régler le différend (Fondation Abeo 10 juillet 2013). Sur le 
plan des luttes de pouvoir et de succession, un cas de conflit aigu portant sur le 
leadership dans les groupements de Kionzo, Ndembo et Mbanza-Nsundi a été 
signalé (Le Potentiel Online 24 septembre 2013).

Un autre problème de plus en plus préoccupant est celui du banditisme type 
kuluna qui se répand dans les villes de Matadi, Boma et Tshela. Plus d’une 
vingtaine de foyers ont été attaqués en deux semaines à Matadi durant le mois 
de septembre et une quarantaine de viols ont été enregistrés dans la même ville 
en juin 2013 (Radio Okapi 1er juillet 2013 et 15 septembre 2013). 

Enfin, il était signalé que la Police nationale congolaise (PNC) accusait le 
Parquet de favoriser l’insécurité à Matadi pour avoir procédé à la libération de la 
prison de 34 criminels condamnés pour vol qualifié. Le commandant de la ville, 
Georges Kuleka, affirmait au cours d’un point de presse que « les évasions dans 
certaines prisons de la province, les opérations menées par le Gouvernement 
central contre les shégués et les kuluna en provenance de Kinshasa (...) font de 
Matadi le déversoir des criminels » (Le Congolais 20 février 2013).
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Équateur
On relève des conflits fonciers pour des terres arables à la périphérie de 

Mbandaka où des groupes coutumiers se prétendant être les ayants droit vendent 
des concessions (Radio Okapi 21 mai 2013). Un autre cas de figure est celui 
de deux groupements : celui de Bulu et celui de Gbadaki, secteur de Mbanza 
en territoire de Budjala, qui se sont affrontés à l’arme blanche et aux fusils de 
chasse pour la possession d’une réserve de chenilles28 à la frontière des deux 
groupements, faisant un mort, une prise d’otage et le pillage d’un des deux grou-
pements. La police arrivée sur place n’a pu maîtriser la situation, ses effectifs 
étant trop faibles face à « une foule de gens déchaînés » (Radio Okapi 17 juillet 
2013). Un conflit de succession coutumière entre un nouveau chef du village 
de Makpelengo, territoire de Kungu dans le district du Sud-Ubangi, et le chef 
évincé a fait deux morts, dont un policier tué à coups de machette, des maisons 
incendiées et d’autres pillées. Selon des sources locales, les conflits de succes-
sion seraient en augmentation dans le territoire (Radio Okapi 13 juillet 2013).

Une bonne nouvelle cependant dans ce même territoire de Kungu, un pacte 
de non-agression a été signé le 18 février 2013 à Gemena entre les représen-
tants des communautés Lobala, Boba, Bongoli, Bomboma et Mondjombo, qui 
consacre en principe la fin des affrontements meurtriers qui les avaient opposées 
en 2009 provoquant l’exil de plus de 100 000 réfugiés dans la République du 
Congo voisin. Le ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires 
coutumières, Richard Muyej Mangeze Mans, qui s’était investi dans le proces-
sus de pacification de ces communautés, assistait à la cérémonie de signature 
du document qui s’est accompagnée du rituel traditionnel du pacte de la paix 
(Radio Okapi 21 février 2013 ; Digitalcongo.net 23 février 2013).

Kinshasa
La sécurité à Kinshasa pose problème depuis de nombreuses années. La 

délinquance due notamment au phénomène kuluna et shégué « prend de 
plus en plus d’ampleur en République démocratique du Congo et surtout à 
Kinshasa (...) », écrit Le Potentiel et il qualifie les shégués à Kinshasa de « rois 
du sol » (Le Potentiel Online 27 août 2013). Un autre organe de presse évoque : 
« Kinshasa nid de l’insécurité grandissante. Un échec cuisant de Kabila et de 
son Gouvernement ». Il ajoute qu’en dépit des efforts accomplis par les auto-
rités provinciales, et on pourrait ajouter de certaines autorités communales, le 
problème que posent les kuluna et d’autres hommes en uniforme doit demeurer 

28 Les chenilles sont un produit de consommation alimentaire courant en RDC et une importante 
source de revenus pendant la saison sèche pour les populations de ces groupements (Radio 
Okapi 17 juillet 2013).

Cahier 85 - Conjontures Congolaises 2013.indd   52 20/03/14   17:54



  RDC	2013	:	le	«	pouvoir	central	»	entre	virage	et	mirage	?  53

une priorité dans les mesures à adopter pour sécuriser la ville (Afrique Rédaction 
6 août 2013). La police est souvent accusée d’une certaine passivité à l’égard 
des fauteurs de troubles. Le parquet, de son côté, est critiqué pour relâcher les 
coupables arrêtés après quelques jours de détention.

3. Les relations internationales

3.1. Négociations de Kampala

Une nouvelle phase de négociations entre le Gouvernement et le M23 com-
mence à Kampala au cours du mois de septembre 201329. C’est le 9 de ce mois 
qu’expire l’ultimatum que les onze chefs d’État de la Conférence internatio-
nale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) réunis en sommet d’urgence le 
5 septembre avaient adressé aux parties prenantes lors des négociations. La 
délégation congolaise est arrivée à Kampala le 9 septembre. En conséquence, 
le coup d’envoi des discussions n’a pu être organisé par la médiation qu’avec 
24 heures de retard. Un délai de quatorze jours leur a été donné par la CIRGL 
pour arriver à conclure. Depuis lors, la médiation s’entretient séparément avec 
chacune des deux délégations, aucune rencontre face à face n’ayant encore eu 
lieu. Le texte de base en discussion est toujours celui de juin estimé inaccep-
table par la partie gouvernementale. Les prises de position sont pour Kinshasa : 
pas d’amnistie et pas de réintégration collective des hauts gradés ni dans l’ar-
mée, ni dans le Gouvernement congolais ; et pour le M23 : accord pour son 
désarmement sous deux conditions, la neutralisation des FDLR et le retour des 
réfugiés tutsi congolais (RFI 9 septembre 2013 et 13 septembre 2013).

Le délai de quatorze jours prescrit par la CIRGL largement dépassé est le 
signe qu’un accord entre les parties prenantes ne se profile pas à l’horizon. Le 
coordinateur du mécanisme de suivi de l’accord-cadre d’Addis-Abeba, François 
Muamba, accuse la facilitation de vouloir imposer un document violant la sou-
veraineté et l’intégrité du territoire congolais, ce que le Gouvernement ne peut 
accepter. Le Gouvernement a d’ailleurs transmis une liste de 78 commandants 
du M23 exclus de toute intégration dans les institutions de la République. Le 
M23, selon ses dires, considérerait cette question comme subsidiaire. Cependant 

29 Entamées le 9 décembre 2012, les négociations de Kampala se sont ouvertes sous de sombres 
auspices. Kinshasa, qui s’y était opposé dans un premier temps, ne se résout à y participer 
que sous les pressions des institutions internationales et des partenaires extérieurs. Le M23 
s’est divisé en deux factions, l’une se limitant à réclamer l’application intégrale de l’accord du 
23 mars 2009, l’autre mettant en cause la situation politique. Enfin, les pourparlers se trouvent 
pris au piège d’une médiation qui est juge et partie. Ils connurent toute une série de réunions, 
suspensions, reprises, va-et-vient entre les parties.
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elle bloquerait à nouveau la poursuite de la négociation (Radio Okapi 4 octobre 
et 8 octobre 2013).

En marge des négociations, le M23 a accusé, début octobre, les FARDC 
de compromettre les pourparlers étant donné qu’elles auraient occupé des 
positions qu’il détient. Il aurait donné un délai de 48 heures aux FARDC pour 
se retirer sous peine de riposte. Le porte-parole du Gouvernement, Lambert 
Mende, a démenti ces propos, affirmant que l’attaquant était le M23 qui s’ex-
prime comme si le territoire qu’il occupe était un État attaqué par un autre État 
(RFI 16 octobre 2013).

 
Une série de personnalités se sont rendues à Kampala dans le but de redyna-

miser une négociation interrompue une fois encore depuis plus d’un mois. Il 
s’agit de Mary Robinson, envoyée spéciale des Nations unies dans les Grands 
Lacs, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en 
RDC, Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, Coopération inter-
nationale et de la Francophonie, et Alphonse Ntumba Luaba, secrétaire exécutif 
de la CIRGL. Une longue séance de travail les a réunis, l’objet étant de recueillir 
l’avis du Gouvernement congolais au sujet de l’avant-projet d’accord. Mary 
Robinson aurait insisté pour qu’un compromis puisse être trouvé dans l’immé-
diat. En dépit de ces pressions, la délégation congolaise a maintenu son refus 
d’accorder une amnistie générale à tous les membres du M23. En outre, ceux 
qui pourraient être admis au désarmement et à la réintégration devront accepter 
d’être envoyés ailleurs qu’en Ituri et dans les deux Kivu (Le Phare 17 octobre 
2013). Bien qu’il ait semblé un moment qu’un projet d’accord puisse être 
signé, il était annoncé le 20 octobre que les pourparlers entre le Gouvernement 
congolais et le M23 étaient suspendus (Radio Okapi 21 octobre 2013). La vic-
toire militaire des FARDC sur le M23 à la fin de mois d’octobre allait changer 
les rapports de force sur le plan politique. Le 8 novembre, le porte-parole du 
Gouvernement ougandais, Ofwono Opondo, annonçait que le document était 
prêt à être signé le 11 de ce même mois. Mais à Kinshasa, une partie non négli-
geable de la classe politique ne l’entendait pas de cette façon. Les « ténors » 
de l’opposition s’opposaient à la signature d’un « accord » entre deux parties 
qui désormais ne pouvaient plus être traitées sur pied d’égalité. Du côté de la 
majorité présidentielle, quelque vingt députés et personnalités condamnaient 
« ce jeu de qui perd gagne auquel se livre le Gouvernement ougandais dans son 
soutien aux ex-rebelles ». L’accord de paix ne sera donc pas signé (Radio Okapi 
11 novembre 2013). Le 12, le ministre Raymond Tshibanda déclarait : « Il est 
important qu’au stade où nous en sommes arrivés le texte puisse refléter que 
nous avons affaire à un Gouvernement légitime d’un côté, et à une force néga-
tive, une rébellion qui a cessé d’exister de l’autre » (AFP 11 novembre 2013). 
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C’est le même argument qu’utilisait l’envoyé spécial des États-Unis pour la 
région des Grands Lacs, Russel Feingold, à propos de négociations entre le 
Rwanda et les FDLR dans une interview à RFI au mois d’octobre.

Ce ne fut donc pas un accord de paix pourtant souhaité par les représentants 
des États-Unis et des Nations unies qui fut signé le 12 décembre 2013, mais 
deux déclarations, l’une du Gouvernement congolais et une autre du M23, ainsi 
qu’un communiqué conjoint CIRGL-SADC. 

La déclaration du Gouvernement prévoit, entre autres, que : 
-	 en matière d’amnistie : « Le Gouvernement s’engage à accorder l’amnis-

tie aux membres du M23 pour faits de guerre et d’insurrection (...) cette 
amnistie ne couvre pas les crimes de guerre, crimes de génocide et crimes 
contre l’humanité, en ce compris les violences sexuelles, le recrutement 
d’enfants soldats et autres violations massives des droits humains » ;

-	 en matière de sécurité : « Le Gouvernement s’engage à respecter et à 
appliquer les dispositions transitoires de sécurité. (Elles) incluront le can-
tonnement, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale des 
ex-combattants du M23 » ;

-	 en matière de libération des prisonniers : « Le Gouvernement s’engage à 
libérer les membres du M23 faits prisonniers pour faits de guerre et d’in-
surrection dont la liste lui sera communiquée par le M23 » ;

-	 en matière de transformation du M23 : « Le Gouvernement s’engage à 
répondre favorablement à une éventuelle demande des membres du M23 
à se constituer en parti politique, conformément à la Constitution et aux 
lois de la République démocratique du Congo » ;

-	 en matière de démobilisation et réinsertion sociale : « Sous réserve 
de l’amnistie (...) la démobilisation et la réinsertion sociale des ex- 
combattants du M23 seront effectuées par les structures appropriées du 
Gouvernement, avec le soutien de la MONUSCO ainsi que des autres 
partenaires bilatéraux et multilatéraux » ; 

-	 en matière de réconciliation nationale et justice : « Le Gouvernement 
s’engage à mettre en place une Commission de réconciliation nationale » ; 

-	 en matière de gouvernance : « Conformément à l’accord-cadre du 
24 février 2013, le Gouvernement réaffirme sa détermination à pour-
suivre la mise en œuvre des réformes structurelles et institutionnelles, 
en ce compris les réformes du secteur de sécurité, de l’administration 
publique, des finances publiques, de la justice, de la gestion des res-
sources naturelles ainsi que la mise en œuvre de la décentralisation, et à 
rendre effectives les conditions d’une gouvernance locale conforme aux 
prescrits de la Constitution et des lois en vigueur, notamment la dispo-
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sition attribuant 40 % des revenus à caractère national aux provinces » 
(RDC 12 décembre 2013 : articles 1.1, 2.1, 3.1, 4, 8.1 et 9).

La déclaration du M23 prévoit, entre autres, que :
-	 en matière de rébellion : « Le M23 confirme qu’il renonce à sa rébellion » ;
-	 en matière d’amnistie : « Le M23 convient que pour bénéficier de l’am-

nistie, chaque membre du M23 devra personnellement s’engager par écrit 
à s’abstenir de manière permanente d’utiliser des armes ou de participer 
à un mouvement insurrectionnel pour assurer le succès de quelque reven-
dication que ce soit » ;

-	 en matière de sécurité : « Le M23 s’engage à suivre et à mettre en œuvre 
les dispositions transitoires de sécurité (...) » ;

-	 en matière de libération des prisonniers : « Dès la signature de cette 
Déclaration, le M23 s’engage à produire la liste de ses membres prison-
niers pour faits de guerre et insurrection » ;

-	 en matière de transformation du M23 : « Les membres du M23 se réser-
vent le droit de changer de dénomination et de se constituer en parti 
politique dans le respect de la Constitution et des lois de la RDC » ;

-	 en matière de réconciliation nationale et justice : « En vertu du principe 
d’inclusion, les représentants du M23 feront partie de la Commission de 
réconciliation nationale qui sera mise en place par le Gouvernement » 
(Idem : articles 1, 2.1, 3.1, 4.1, 5 et 8.1).

Dans le communiqué conjoint de la CIRGL et de la SADC, les présidents 
respectifs de chacune d’elles attestent de ce que « le Gouvernement de la RDC 
et le M23 ont signé chacun une déclaration reflétant le consensus atteint au 
cours des pourparlers de Kampala (...) Les deux déclarations prises ensemble 
couvrent les onze points négociés et convenus par le Gouvernement de la RDC 
et le M23. » Outre les points évoqués ci-dessus, il s’agit du retour dans leur 
foyer des réfugiés et des personnes déplacées ; la création d’une commission 
chargée de la question des biens spoliés, extorqués, volés, pillés, et détruits, 
terres comprises ; la mise en œuvre des conclusions et de la réévaluation de la 
mise en œuvre de l’accord du 23 mars 2009 ; le mécanisme de mise en œuvre 
de suivi et d’évaluation établi aux termes de l’accord-cadre du 24 février 2013. 
Il est acté que « nous, les présidents de la CIRGL et de la SADC, agissant au 
nom de nos sous-régions respectives, sommes témoins des Déclarations signées 
respectivement par le M23 et le Gouvernement de la RDC » (SADC & CIRGL 
12 décembre 2013).

Les déclarations, en particulier celle du Gouvernement congolais, suscitèrent 
des réactions en sens divers. Les envoyés spéciaux pour les Grands Lacs, Mary 
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Robinson, Russel Feingold, Boubacar Diarra, représentant spécial de l’Union 
africaine, Koen Vervaeke, coordinateur de l’Union européenne pour la région 
des Grands Lacs, et Martin Kobler, saluèrent les déclarations du Gouvernement 
congolais, du M23 et le communiqué de la CIRGL et de la SADC qui selon eux 
« marquent la fin de la rébellion du M23 et la conclusion réussie de 12 mois 
de dialogue de Kampala (et qui) contribuent à la fondation d’une paix durable 
dans la région des Grands Lacs (...) La conclusion du dialogue de Kampala est 
une étape importante sur la voie d’une résolution permanente de la crise à l’est 
du Congo. Toutefois beaucoup reste à faire. Le M23 n’est qu’un groupe armé 
parmi la douzaine présents en RDC et les envoyés appellent toutes les forces 
négatives à déposer les armes » (CIRGL 13 décembre 2013). 

Parmi les quelques réactions d’analystes recueillies par IRIN, les avis varient 
sur l’importance des pas accomplis vers la paix ou la solution de l’insécurité 
dans l’Est du Congo, mais la plupart considèrent que beaucoup reste à faire. 
Le fait que des questions essentielles ne soient traitées que superficiellement 
est regretté. Une question centrale, le mécanisme juridique qui sera appliqué 
aux chefs du M23, n’est pas abordée, ou encore on juge optimiste d’attendre 
de tels documents qu’ils mettent fin aux conflits (IRIN 18 décembre 2013). La 
Conscience, quant à elle, est d’avis que si certains points sont positifs, « on a 
l’impression que tous les devoirs sont à charge du Gouvernement et que le M23 
n’a que des droits ». Elle s’étonne qu’après la défaite militaire du M23, aucune 
sanction n’ait été prise contre lui, que l’on ne lui ait pas demandé de restituer 
les 625 millions de francs congolais qu’il a gagnés dans les trafics des minerais, 
que toute la logistique et le financement de la démobilisation et de la réinsertion 
sociale des ex-combattants du M23 soient à charge du Congo, de la MONUSCO 
et des partenaires étrangers. Dans l’opposition, l’UNC et les FAC estiment que 
le M23 sort renforcé et que la remise en selle de l’accord du 23 mars 2009 est 
une trahison. La Coalition pour le vrai dialogue (CVD) dénonce les engage-
ments consentis par le Gouvernement congolais qui reprennent la quasi-totalité 
des revendications du M23 contenues dans l’accord du 23 mars 2009. Elle 
conclut de son analyse que le M23 et « ses mentors rwando-ougandais » sont les 
gagnants les plus importants (La Conscience 4 janvier 2014). 

3.2. Nations unies

L’accord d’Addis-Abeba
Après les efforts infructueux tentés par le secrétaire général des Nations 

unies, Ban Ki-moon, en vue d’obtenir un accord sur un projet visant à instaurer 
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la paix en RDC30, c’est finalement le 24 févier 2013 que fut signé à Addis-Abeba 
un accord entre onze chefs d’État africains ou leurs représentants et, en tant que 
témoins, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, le président de 
la Communauté pour le développement de l’Afrique australe, Armando Emilio 
Guebuza, la présidente de l’Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, le vice-
président de la République d’Ouganda, Edward Kiwanuka Zuma, et pour la 
présidence de la CIRGL, Yoweri Museveni. 

L’accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République 
démocratique du Congo et la région, c’est-à-dire les autres États signataires, 
prévoit des engagements qui lient la RDC, ladite région, et la communauté 
internationale. Pour la RDC, il s’agit de continuer et approfondir la réforme 
du secteur de la sécurité ; consolider l’autorité de l’État en particulier dans 
l’Est du pays ; effectuer des progrès en matière de décentralisation ; promou-
voir le développement économique et la réforme structurelle des institutions 
publiques ; promouvoir la réconciliation nationale et la démocratisation. Pour 
la région, il s’agit de ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures des pays 
voisins et respecter leurs préoccupations et intérêts légitimes en particulier en 
matière de sécurité ; ne pas fournir un soutien quelconque à des groupes armés ; 
renforcer la coopération régionale ; ne pas héberger ni fournir de protection 
quelconque aux personnes accusées de crimes de guerre, d’agression, de crimes 
contre l’humanité, d’actes de génocide, ou aux personnes sous le régime des 
sanctions des Nations unies ; faciliter l’administration de la justice. Pour la 
communauté internationale, il s’agit de l’obligation pour le Conseil de sécu-
rité de rester saisi de l’importance du soutien à la stabilité à long terme de la 
RDC et de la région des Grands Lacs ; l’engagement des partenaires bilatéraux 
à demeurer mobilisés dans leur soutien à la RDC et la région ; un engage-
ment à travailler à la revitalisation de la CEPGL ; une revue stratégique de la 
MONUSCO afin de renforcer son appui au Gouvernement pour faire face aux 
enjeux d’ordre sécuritaire et favoriser l’extension de l’autorité de l’État. Enfin 
est prévu un mécanisme de suivi dit « 11+4 » lié à l’UA, la CIRGL, la SADC 
et d’autres partenaires (Accord-cadre 24 février 2013).

Il a été remarqué, au sujet de la portée de l’accord-cadre, que les obliga-
tions incombant à la RDC sont beaucoup plus lourdes que celles pesant sur 
ses voisins. Le Congo s’engage à effectuer des réformes importantes dans 
plusieurs secteurs d’activité essentiels, tandis que les obligations auxquelles 
doivent satisfaire les pays de la région consistent surtout à s’abstenir d’un  

30 Voir Bouvier, Omasombo & Rashidi 2013. 
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certain nombre d’actions susceptibles de menacer la paix, de favoriser la vio-
lence ou de nuire à l’administration de la justice (RDC 24 février 2013).

Pour rappel, le 13 mai était créé par ordonnance présidentielle le « Méca-
nisme national de suivi » et le 21 mai, François Muamba Tshishimbi était 
nommé coordinateur de ce mécanisme, et Léon Olivier Engulu ainsi que 
Mme Odya Kahinda, coordinateurs adjoints. En mai était mis sur pied un Comité 
d’appui technique (CAT) sous la présidence conjointe de l’ONU et de l’UA et 
comprenant les représentants des États signataires de l’accord-cadre (Nations 
unies 28 juin 2013 et 25 juillet 2013). La déclaration du Gouvernement du 
12 décembre 2013 prévoit que le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre 
seront assurés par le Mécanisme national de suivi. 

La première réunion du Mécanisme de suivi régional s’est tenue à Addis-
Abeba le 26 mai en marge du sommet du Cinquantenaire de l’UA (Nations 
unies 28 juin 2013). Une deuxième réunion a eu lieu en marge de la 68e assem-
blée générale des Nations unies, au siège de l’ONU à New York, à l’invitation 
du Secrétaire général Ban Ki-moon. La réunion fut considérée comme très 
constructive par Mary Robinson (Radio Okapi 24 septembre 2013). La demande 
des Gouvernements du Kenya et du Soudan d’adhérer à l’accord-cadre a été 
enregistrée (Nations unies 23 septembre 2013). Les premières réunions du CAT 
se tinrent à Nairobi les 24 juin et 22 juillet (Nations unies 28 juin 2013).

Les réactions à l’adoption de l’accord-cadre furent nombreuses et diver-
gentes. Le Potentiel a noté à ce propos : « Des réactions fusent de partout à la 
suite de la signature de l’accord-cadre d’Addis-Abeba » (Le Potentiel 28 février 
2013). Umoja a dressé une synthèse des principaux problèmes soulevés par 
ledit accord. Tout d’abord, il y est observé que « le peuple congolais a pris 
connaissance de l’accord d’Addis-Abeba avec une certaine méfiance, car il sait 
que de nombreux accords similaires ont été signés dans le passé, mais avec 
des résultats médiocres ». Pour exemple, le « pacte sur la sécurité, la stabi-
lité et le développement dans la région des Grands Lacs » signé à Nairobi au 
Kenya le 15 décembre 2006 et qui anticipait les principes de l’accord d’Addis-
Abeba n’a pas empêché le Rwanda et l’Ouganda de soutenir des groupes armés 
en RDC. Une lacune de l’accord-cadre du 24 février 2013 est qu’il ne règle 
pas définitivement la question de la présence de groupes armés étrangers sur 
le territoire congolais. Une autre insuffisance porte sur le commerce des res-
sources naturelles. Il propose simplement de renforcer la coopération régionale 
et l’intégration économique. Le député Martin Fayulu a fait remarquer que les 
engagements réservés à la RDC quant au renforcement de la démocratie et au 
respect des Droits de l’homme devraient tout aussi bien s’appliquer aux pays 
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voisins, dont le Rwanda et l’Ouganda. Le secrétaire national de l’Union pour la 
démocratie et le progrès social (UDPS) a estimé que l’accord, en accroissant le 
nombre de militaires étrangers sur le territoire de la RDC, a pour conséquence 
de faire perdre « un contrôle sur le territoire national », ce qui montre que le 
président Kabila « reconnaît l’incapacité de son pouvoir à répondre aux obliga-
tions élémentaires de l’État ». Pour les Forces acquises au changement (FAC), 
l’accord est qualifié de « sans objet », car il traite des conséquences de la crise 
et non des causes. Le député Lumeya Dhu Malegi du groupe des libéraux démo-
crates chrétiens a regretté que le texte ne soit pas plus injonctif à l’égard du M23 
et du Rwanda, aucune sanction n’ayant été prévue à leur endroit. Un collectif de 
46 ONG congolaises et internationales estime que « l’accord sera vain sans des 
mesures spécifiques supplémentaires ». Un avis moins négatif, mais plus pres-
criptif vis-à-vis du pouvoir est formulé par Vital Kamerhe, président de l’Union 
pour la nation congolaise (UNC). Il affirme que, pour garantir la paix, la RDC 
doit respecter les engagements prescrits en procédant à la restructuration des ins-
titutions de l’État. Le Réseau national des ONG des Droits de l’homme en RDC 
(RENADHOC) constate pour sa part que l’accord d’Addis-Abeba n’a pas « de 
valeur ajoutée » par rapport au pacte de Nairobi du 15 décembre 2006 cité plus 
haut. Quant au M23, ses délégués aux négociations de Kampala déclarent ne 
pas être concernés par l’accord (Umoja 8 mars 2013). Enfin, le Gouvernement 
par la voix du ministre des Médias, chargé des relations avec le Parlement et de 
l’initiation à la nouvelle citoyenneté et porte-parole du Gouvernement, Lambert 
Mende, accuse en juin le Rwanda de violer l’accord-cadre d’Addis-Abeba 
(Présidence de la RDC – Portail officiel 24 juin 2013).

 
La 68e assemblée générale
Lors de la 68e assemblée générale des Nations unies ouverte le 17 septembre 

portant sur le thème : « Le programme de développement pour l’après-2015 : 
Plantons le décor », le discours que prononça le président Kabila fut tout 
d’abord axé sur cette problématique générale. Ensuite, il aborda la situation de 
la RDC. « Sans paix, déclara-t-il, aucun progrès n’est envisageable (...) Cela est 
d’autant plus inacceptable que la rupture de la paix est le fait d’une agression 
extérieure. C’est la triste histoire de mon pays (...) c’est pour avoir posé un 
acte de solidarité en accueillant sur son territoire des réfugiés originaires du 
Rwanda que les populations congolaises de l’Est de mon pays sont privées de 
la paix. » Abordant la question de l’accord-cadre d’Addis-Abeba, il souligne : 
« Je voudrais réaffirmer la détermination de mon pays de s’acquitter de tous 
les engagements souscrits dans le cadre de cet accord-cadre. » Il cite alors les 
mesures adoptées à cet effet. Quant à la question du respect des principes de 
la charte des Nations unies, il ajoute : « Dénoncer la violation de ces prin-
cipes est certes une bonne chose ; mais sanctionner ceux qui les violent est de 
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loin meilleur. Surtout quand la violation est établie, persistante et répétitive » 
(La Prospérité 27 septembre 2013).

Les réunions du Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité a tenu toute une série de réunions à divers niveaux au 

sujet de la région des Grands Lacs. La décision la plus importante prise par le 
Conseil de sécurité en ce qui concerne les conflits dans l’Est est l’adoption, en 
sa 6943e séance, le 28 mars 2013, de la résolution 2098. Celle-ci complète l’ac-
cord-cadre d’Addis-Abeba auquel elle se réfère d’ailleurs. Par cette résolution, 
le Conseil de sécurité décide de « proroger jusqu’au 31 mars 2014 le mandat 
de la MONUSCO (...) », laquelle « disposera pour une période initiale d’un an 
et dans les limites de l’effectif maximum autorisé de 19 815 hommes, à titre 
exceptionnel et sans créer de précédent ni sans préjudice des principes convenus 
du maintien de la paix, d’une “brigade d’intervention” comprenant notamment 
trois bataillons d’infanterie, une compagnie d’artillerie, une force spéciale et 
une compagnie de reconnaissance, ayant son quartier général à Goma et placée 
sous le commandement direct du commandant de la force de la MONUSCO, 
qui aura pour responsabilité de neutraliser les groupes armés (...) et pour objec-
tif de contribuer à réduire la menace que représentent les groupes armés pour 
l’autorité de l’État et la sécurité des civils dans l’est de la République démo-
cratique du Congo et de préparer le terrain pour les activités de stabilisation. »  
Il est aussi à noter que le Conseil de sécurité ne condamne pas seulement le 
M23, mais aussi « les FDLR, les Forces démocratiques alliées, l’APCLS, la 
LRA, les divers groupes maï-maï et les autres groupes armés ». Il « réaffirme 
que les personnes responsables d’atteintes aux Droits de l’homme et de viola-
tions du droit international humanitaire devront répondre de leurs actes et ne 
devraient pas pouvoir prétendre à une intégration dans les FARDC ou d’autres 
forces de sécurité de l’État » (Nations unies 28 mars 2013). 

L’idée de mettre sur pied « une force internationale neutre » poursuivant 
des objectifs semblables évoquée au sommet de l’Union africaine des 15 au 
16 juillet 201231 se trouve ainsi avalisée par les Nations unies. Les troupes 
seront progressivement amenées à Goma. La brigade se compose de troupes 
de Tanzanie, d’Afrique du Sud et du Malawi et comporte 3069 militaires. Le 
8 mai, les membres du Conseil de sécurité condamnaient « avec la plus grande 
fermeté l’attaque ciblée et la tentative de prise d’otages perpétrées le 7 mai (...) 
contre un convoi militaire de la MONUSCO ». Ils rappelaient leur décision 
d’étendre les sanctions prévues par la résolution 2078 en ce qui concerne les 

31 Voir Bouvier, Omasombo & Rashidi 2013.
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« individus et entités qui planifient des attaques contre des soldats de la paix 
de la MONUSCO, les facilitent ou y participent » (Nations unies 8 mai 2013).

Lors d’une réunion organisée au niveau ministériel le 25 juillet et présidée 
par le secrétaire d’État des États-Unis, John Kerry, le Conseil « a renouvelé (...) 
son appui à l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables en République 
démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs en adoptant une 
déclaration présidentielle dans le cadre d’un débat de haut niveau sur la 
situation dans la région des Grands Lacs ». Le secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki-moon, son envoyée spéciale pour la région des Grands Lacs, Mary 
Robinson, et le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, 
prirent part à cette séance. John Kerry souligna que « l’accord-cadre est un 
premier pas capital accompli en direction de la paix », mais il fit remarquer que 
« la question clef qui se pose est de savoir si les engagements qui figurent dans 
cet accord vont, ou non, se concrétiser ». Il ajouta que « les États-Unis étaient 
préoccupés par les récentes annonces selon lesquelles des soutiens extérieurs 
au Mouvement du 23 mars (M23) auraient repris ». Il a insisté pour que « toutes 
les parties mettent fin à tout appui aux groupes armés et pour que tous les gou-
vernements de la région combattent l’impunité qui semble endémique ». Ban 
Ki-moon, de son côté, déclara que « toutes les parties doivent revenir le plus 
rapidement possible aux pourparlers de Kampala » et estima que « les perspec-
tives pour une paix durable dans l’est de la RDC sont meilleures que jamais ». 
Il ajouta cependant que les groupes armés et les milices ne semblent pas « enga-
gés de manière sincère dans le processus de paix ». Le président de la Banque 
mondiale a plaidé « pour l’adoption d’une approche régionale du conflit, en 
prenant en compte des problèmes liés notamment à l’insuffisance d’accès à 
la terre et ceux liés à l’exploitation et à l’extraction illégales des minéraux et 
des bois précieux ». Le ministre des Affaires étrangères, Coopération inter-
nationale et Francophonie, Raymond Tshibanda, dressa le bilan des mesures 
adoptées en divers domaines comme l’armée, la police nationale, la gestion des 
finances publiques, l’administration publique et les tribunaux, la décentralisa-
tion, la réforme de la CENI, afin pour la RDC de « remplir ses obligations ». Il 
dénonça comme étant « sans fondement » les accusations selon lesquelles les 
FARDC, la brigade d’intervention et la MONUSCO collaboreraient avec les 
FDLR. Quant aux allégations relatives « à des actes supposés de maltraitance 
de prisonniers, à des traitements inhumains et dégradants et à des profanations 
de corps de combattants tués, il a indiqué que des enquêtes venaient d’être lan-
cées pour établir la vérité ». Enfin, au sujet des négociations de Kampala, il fit 
remarquer que « forts de notre expérience des accords conclus avec les rebelles 
en 2003, 2006 et 2009 (...) nous ne sommes pas prêts à signer un accord qui, 
en consacrant l’impunité et en réintégrant dans les forces armées des personnes 
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faisant l’objet de poursuites judiciaires ou de sanctions internationales, jette-
rait les bases d’une nouvelle rupture de la paix ». La ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération du Rwanda, Louise Mushikiwabo, fit état, elle 
aussi, des dispositions adoptées en vue de la mise en œuvre de l’accord-cadre 
(Nations unies 25 juillet 2013).

Mary Robinson et Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général 
des Nations unies en RDC, tinrent une réunion d’information devant le Conseil 
de sécurité par vidéo-conférence le 21 octobre. Mary Robinson fit le point sur 
les négociations de Kampala. Selon elle, les parties sont parvenues à s’entendre 
sur 8 des 12 articles du projet d’accord. Mais un terrain d’entente est difficile 
à trouver sur les questions qui ont posé problème tout au long des pourparlers, 
comme l’amnistie, le désarmement et l’intégration du M23. Kobler affirma que 
la situation sur le terrain reste très instable et source de graves préoccupations. 
Un renforcement de la présence de militaires des deux côtés de la ligne de front 
a été observé. Le M23 a tiré deux fois sur des hélicoptères non armés de l’ONU 
et renforcé ses positions offensives. La MONUSCO a déploré le fait qu’aucun 
des responsables notamment des viols de masse commis en novembre 2012 
à Minova par des troupes des FARDC n’a été déféré à la justice près d’un an 
après que les crimes eurent été commis (Nations unies 21 octobre 2013).

Le même jour, le Conseil de sécurité entendit le rapport de la mission que 
ses membres avaient effectuée en RDC, en Ouganda, au Rwanda et en Éthiopie 
du 3 au 9 octobre dans le but principal d’évaluer la mise en œuvre de l’accord- 
cadre d’Addis-Abeba. Le représentant du Maroc, Mohammed Loulichki, sou-
ligna auprès de ses interlocuteurs congolais – le président de la République, le 
Premier ministre, d’autres ministres, ainsi que des acteurs de la société civile – 
que l’accord-cadre reste la meilleure base de travail pour une solution durable 
à la crise dans l’Est. Il ajouta qu’il ne sera pas possible d’y instaurer une paix 
durable tant que les ingérences extérieures maintiendront un climat d’insécu-
rité. Le représentant du Royaume-Uni, Mark Lyall Grant, souligna la nature 
régionale de la crise et la nécessité d’éviter les erreurs commises en 2009. 
Le représentant des États-Unis, Jeff de Laurentis, lors de l’étape rwandaise, 
signala que Kagame s’était demandé si la communauté internationale « com-
prend réellement les causes du conflit dans l’Est de la RDC et dans l’ensemble 
de la région des Grands Lacs ». Il exhorta néanmoins l’ensemble des pays de 
la région à participer activement à la neutralisation des groupes armés, ce qui 
implique qu’« aucune assistance » ne saurait leur être apportée (Nations unies 
21 octobre 2013).

Dans l’exposé que fit Martin Kobler le 11 décembre au Conseil de sécurité, 
il déplorait « qu’après sa défaite militaire, le M23 ait continué de recruter des 
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combattants et mené, semble-t-il, des activités dans la province de l’Ituri, dans 
le nord-est de la RDC » (Nations unies 13 janvier 2014). Le M23 démentit ces 
propos. 

3.3. Réunions de la CIRGL

Le Forum des parlements de la CIRGL consacré à la situation sécuritaire dans 
l’Est du Congo tint ses assises du 23 au 24 janvier 2013 à Kinshasa. Il adopta, 
entre autres, les recommandations suivantes : « Encourager le Gouvernement de 
la République démocratique du Congo et la médiation ougandaise à finaliser le 
processus d’évaluation de l’accord de paix du 23 mars 2009 pour mettre fin de 
façon définitive au conflit armé ; encourager le Conseil de sécurité des Nations 
unies à procéder dans le meilleur délai, en collaboration avec les Organisations 
Régionales Africaines, à la requalification du mandat de la Mission des Nations 
unies pour la stabilisation de la paix en République démocratique du Congo 
(MONUSCO) afin de lui permettre d’imposer la paix en cas de nécessité » 
(Groupe L’Observateur 28 janvier 2013).

La CIRGL a tenu deux sommets extraordinaires durant l’année 2013. Le 
premier a eu lieu le 31 juillet à Nairobi. Le communiqué publié à l’issue de ce 
sixième sommet extraordinaire est libellé ainsi : « Le Sommet (...) après avoir 
évalué la situation sécuritaire à l’Est de la République démocratique du Congo 
(...) a décidé ce qui suit : 1. Soutien au dialogue de Kampala (...) ; 2. Réaffirme 
le soutien à la mission de la Brigade d’intervention d’éradiquer toutes les forces 
négatives conformément aux résolutions de la CIRGL et la résolution 2098 
du Conseil de sécurité de l’ONU et son opérationnalisation au plus tard le 
1er septem bre 2013 » (CIRGL 1er août 2013). 

 
Un peu plus d’un mois plus tard se tint le 7e Sommet extraordinaire des 

Chefs d’État et de Gouvernement à Kampala le 5 septembre sur la situation 
sécuritaire dans l’Est de la RDC. Après avoir fermement condamné « les 
récents lancements d’obus sur Munigi et Goma (...) les récents lancements 
d’obus du territoire de la RDC (...) sur le territoire du Rwanda », les participants 
ont ordonné que « le dialogue de Kampala reprenne dans un délai de trois jours 
suivant ce Sommet extraordinaire de la CIRGL et soit conclu dans une période 
maximale de 14 jours durant lesquels les forces en présence sont appelées à 
observer un maximum de retenue afin de permettre au dialogue d’être rapi-
dement conclu ». Ils ont aussi ordonné « au M23 d’arrêter toutes les activités 
militaires, les activités de guerre et les menaces de renverser le Gouvernement 
légitime de la RDC » (CIRGL 5 septembre 2013). Mary Robinson était présente 
à ce sommet et déclara que « les pourparlers de Kampala ne vont pas bien, ils 
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ont duré trop longtemps, mais nous devons les pousser vers une conclusion sans 
amnistie pour les auteurs des pires crimes, et c’est à cela que nous travaillons » 
(Le Potentiel Online 5 septembre 2013).

Un Sommet conjoint de la CIRGL et de la SADC consacré à la situation 
sécuritaire à l’est de la RDC se tint le 4 novembre à Pretoria. La RDC était repré-
sentée par le président Kabila et le ministre attaché à la présidence et en charge 
de la Défense nationale. Dans le communiqué publié à l’issue des travaux, il est 
acté entre autres que « le Sommet commun a appelé instamment l’ensemble des 
signataires de l’accord-cadre de l’ONU pour la paix, la sécurité et la coopération 
pour la RDC et la région d’honorer les engagements qu’ils ont pris en faveur 
de la mise en œuvre de cet instrument (...) (il) a exhorté les États membres de 
la SADC et de la CIRGL d’honorer l’application des critères et des indicateurs 
de l’accord-cadre de l’ONU (...) (il) a exhorté les États membres de la SADC et 
de la CIRGL de livrer les forces négatives à leur pays d’origine dans l’esprit de 
l’accord-cadre de l’ONU (...) » (SADC & CIRGL 4 novembre 2013). 

3.4. L’Union africaine

Deux sommets de l’Union africaine eurent lieu durant l’année 2013. 
Le premier, qui est en fait le vingtième de cette organisation, s’est tenu du 
21 au 28 janvier à Addis-Abeba. Le thème choisi pour ce sommet était 
« Panafricanisme et renaissance africaine ». Le président Kabila figurait parmi 
les chefs d’État présents. Les discussions portèrent surtout sur les conflits dans 
le continent et en particulier sur les cas du Mali, de la RDC et de la République 
centrafricaine (African Union 21-28 janvier 2013). Mais, en ce qui concerne 
le Congo, ce qui retint avant tout l’attention, ce fut l’échec de la signature 
d’un accord-cadre de paix que présentait Ban Ki-moon (Afrique Rédaction 
29 janvier 2013).

Lors du second sommet qui s’est tenu du 19 au 27 mai à Addis-Abeba et au 
cours duquel eurent lieu les cérémonies du cinquantenaire de l’Union africaine 
le 25 mai, il fut question de la RDC dans les décisions adoptées au cours des 
débats portant sur le thème de la paix et de la sécurité sur le continent, en ces 
termes : « Assembly welcomed the progress made (in) the Great Lakes Region 
with the signing of Peace, Security and Cooperation Framework (...) (and) 
in peace building and post-conflict recovery in (...) Democratic Republic of 
Congo » (African Union 19-27 mai 2013). Or, cette fois également, ce ne sont 
pas les séances officielles qui polarisèrent l’attention, mais une réunion à huis 
clos en marge du sommet. Y assistaient Ban Ki-moon, les présidents Kabila, 
Kagame et Museveni, ainsi que plusieurs autres chefs d’État de la région des 
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Grands Lacs. Le secrétaire général des Nations unies a déclaré qu’une paix 
durable n’était possible dans la région que « si tous les pays signataires (de 
l’accord-cadre) travaillent ensemble pour sortir de l’impasse politique (...) » 
(Le Potentiel 27 mai 2013). De son côté, le président tanzanien, Jakaya Kikwete, 
aurait posé une question taboue, à savoir : Pourquoi le régime rwandais ne 
pourrait-il pas dialoguer avec son ennemi des FDLR ? Pour lui, une solution 
durable à la crise n’est possible que si un dialogue est ouvert avec toutes les 
forces rebelles y compris entre le FDLR et le Rwanda et entre l’ADF/NALU et 
l’Ouganda. Le Rwanda n’a pas apprécié ! (RFI 27 mai 2013.) 

3.5. Sommets de la SADC

Le 8 février 2013 eut lieu à Maputo un sommet extraordinaire des chefs 
d’État et de Gouvernement, au cours duquel fut examinée la situation politique 
en RDC et auquel assistait le président Kabila. Il y fut décidé d’envoyer une 
force de maintien de la paix dans l’Est pour y combattre les groupes armés 
(Le Potentiel 9 février 2013).

Au cours du sommet extraordinaire des chefs d’État et de Gouvernement 
du 15 juin à Maputo consacré à Madagascar, au Zimbabwe et à la RDC, il fut 
notamment acté au sujet de cette dernière : « Summit noted that there is a need 
for engagement among all political stakeholders in the DRC in order to find a 
lasting solution for peace, security and stability (...) Summit appealed to the 
Republics of Rwanda and Uganda to consider engaging all the negative forces 
in an effort to find a lasting political solution in the Great Lakes Region under 
the Peace, Security and Cooperation framework » (SADC 15 juin 2013).

Le 33e Sommet des chefs d’État et de Gouvernement qui eut lieu à Lilongwe 
les 17 et 18 août 2013 se pencha à nouveau sur la situation en RDC. « On 
DRC, Summit welcomed the deployment of the SADC intervention Brigade 
in DRC (...) commended the signing of the Peace, Security and Cooperation 
Framework and the adoption by the UN Security council of Resolution 2098 
(...) commended the Kampala Talks (...) and noted that the Talks have become 
protracted and that, at some point, a reasonable deadline should be considered 
(...) » (SADC 18 août 2013). Vœu pieux s’il en fut !

Enfin, le sommet de la troïka en charge de la politique, de la défense et de 
la sécurité qui se réunit le 11 septembre à Windhoek exprima sa préoccupation 
quant au déploiement de troupes rwandaises le long de la frontière avec la RDC 
(Portail officiel de la province du Nord-Kivu 14 septembre 2013).
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3.6. Réaménagement de la politique des États-Unis

Avant de se pencher sur les éléments qui sont à l’origine de la révision de 
la politique du président Obama envers la RDC, il convient de rappeler briève-
ment ce que furent, dans un premier temps, ses options en ce domaine. Au 
cours de son premier mandat, sa politique vis-à-vis du Congo s’inscrit dans 
le prolongement de celle du président Clinton. Or, le rôle important que joua 
Susan Rice durant l’ère Clinton fut marqué par son attitude envers le Rwanda. 
Celui-ci bénéficiera tout au long de son parcours en tant que secrétaire d’État 
adjointe pour les affaires africaines de son extrême bienveillance32. Les États-
Unis entreprendront avec l’État rwandais une politique suivie de coopération, 
notamment sur le plan militaire. Selon le professeur à l’Université de Syracuse 
S.N. Sangmpan, cette politique « pro-rwandaise » dans le chef du président 
Clinton s’explique par un sentiment de culpabilité pour avoir « failli à sa mis-
sion de protéger les Tutsis contre le génocide en 1994 ». Il ajoute à propos de 
cette politique que « Rice et ses collègues ont joué un rôle crucial dans son 
élaboration » (Sangmpan 3 avril 2013). Mais, à côté de ces justifications, dif-
férents facteurs fournissent d’autres raisons à l’adoption de ladite politique. 
Le profil de Kagame, étant aux yeux de certains un modèle de gestion pour la 
région voire l’Afrique entière, en est un. Le fait que le Rwanda, pays largement 
catholique et mené d’une main de fer, constitue un rempart contre l’expansion 
de l’islam en est un autre. Le caractère autocratique du régime ne semble peser 
d’aucun poids face à ces « qualités ».

Mais plusieurs changements vont intervenir qui moduleront la politique 
américaine envers le Rwanda de façon moins favorable. Les preuves et les 
témoignages sur les interventions du Rwanda en RDC, dont le dernier rapport de 
Human Rights Watch, s’accumulant de façon flagrante, les démentis répétés des 
autorités rwandaises perdent toute crédibilité. Les énormes dommages causés 
à la population congolaise par le M23 sont tels qu’il est devenu politiquement 
difficile d’apparaître comme un soutien inconditionnel du Rwanda. La nomina-
tion de John Kerry à la tête du département d’État le 21 décembre 2012 change 
la donne. Au cours de la réunion spéciale du Conseil de sécurité du 25 juillet 
2013 qu’il présida, le ton ferme de son intervention fut remarqué : « Je veux le 
dire avec insistance ici aujourd’hui, toutes les parties doivent cesser de soutenir 
les groupes rebelles armés, tous les gouvernements doivent faire en sorte que 
ceux qui violent les Droits de l’homme (...) en soient tenus responsables » ; il 
ne mit pas en cause cependant nommément le Rwanda (Radio Okapi 25 juillet 
2013). Deux jours plus tôt, Jennifer Psaki, porte-parole du département d’État, 

32 Susan Rice avait effectué un voyage au Rwanda en 1994 qui l’avait profondément marquée. 
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avait déclaré devant la presse : « Nous appelons le Rwanda à cesser immédiate-
ment tout soutien au M23, à retirer son personnel militaire de l’Est de la RDC 
et à respecter ses engagements » (Le Congolais 24 juillet 2013). D’une façon 
générale, de nombreux États ont pris fait et cause pour la fin des conflits dans 
l’Est et le soutien à l’accord-cadre d’Addis-Abeba. Autre élément encore qui 
modifie l’environnement politique : la Tanzanie qui participe militairement à la 
brigade d’intervention est diplomatiquement en conflit avec le Rwanda. Le type 
de régime rwandais n’est plus porté aux nues ! Il devenait donc difficile pour 
les États-Unis d’apparaître encore comme un soutien inconditionnel de ce pays. 
Des mesures sont adoptées qui témoignent des nouvelles orientations de leur 
politique. En juillet 2012, ils sanctionnent le Rwanda en suspendant pendant 
un an leur aide militaire pour une somme de 200 000 dollars. Décision qui fut 
estimée symbolique et plus politique que militaire, mais qui néanmoins est un 
signal de la fin de la lune de miel (RFI 24 juillet 2012). En octobre 2013, de 
nouvelles sanctions sont adoptées pour le fait de recrutement d’enfants-soldats 
dans les forces du M23. Il s’agirait de suspendre l’assistance en matière de for-
mation et d’entraînement militaire pour l’année budgétaire 2014 (Radio Okapi 
3 octobre 2013). 

Cependant, dans une interview à Radio France Internationale fin octobre, 
l’envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, Russell Feingold, inflé-
chit cette réorientation de la politique américaine. Il déclarait en effet : « Avec 
le Rwanda, notre objectif est d’avoir une relation positive et continue. C’est un 
pays ami des États-Unis, nous sommes admiratifs devant les progrès enregistrés 
par ce pays d’autant plus qu’il a dû traverser une énorme tragédie, il y a vingt 
ans à peine. Nos préoccupations quant au soutien vis-à-vis du M23 nuisent à une 
relation qui est par ailleurs excellente. Donc nous aimerions beaucoup travailler 
avec le Rwanda pour permettre aux pourparlers de Kampala d’aboutir (...) »  
Il affirme au sujet des « problèmes posés par le M23 » : « Ce qu’il nous faut, 
c’est un accord de paix négocié (...) selon moi, un effort militaire plus poussé 
risque de mettre en péril les pourparlers de Kampala, et par là même la possibi-
lité de voir le M23 rendre les armes. » Mais en ce qui concerne la proposition du 
président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, concernant des négociations entre les 
FDLR et le Rwanda, rejetée par Kagame, il déclare : « Je ne crois pas que des 
pourparlers entre une nation souveraine et un groupe armé, comme s’ils étaient 
deux parties égales, soit le meilleur moyen de résoudre ce type de problème » 
(RFI 29 octobre 2013). Deux poids deux mesures donc en ce qui touche, d’une 
part, le conflit RDC-M23 et, d’autre part, le conflit Rwanda-FDLR. 

Le 6 décembre, Feingold plaide pour un dialogue à l’échelle régionale. Les 
discussions à y mener « devraient inclure (...) des problématiques comme celles 
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des groupes armés, les questions des frontières, mais aussi des thématiques qui 
concernent la région dans son ensemble » (RFI 6 décembre 2013). L’allusion 
aux frontières suscita des réactions indignées au Congo. Le Potentiel, par 
exemple, évoqua « le pavé de Russell Feingold à RFI ». « C’est une preuve, 
juge le quotidien, de la détermination de la communauté internationale de faire 
accréditer (...) l’idée de la révision des frontières de la RDC » (Le Potentiel 
Online 9 décembre 2013). Russell Feingold fit paraître un rectificatif, soulignant 
que son propos avait été mal interprété et qu’il s’agissait d’un problème de 
sécurisation des frontières. Le 20 décembre, répondant aux questions de Jeune 
Afrique, il faisait observer qu’outre le M23, « non seulement il y a d’autres 
groupes armés, mais il y a des problèmes de sécurité des frontières, de retour 
des réfugiés et des personnes déplacées. Ces problèmes-là ne se résoudront pas 
si nous ne créons pas un dialogue, conduit, évidemment, par les Africains. »  
À propos des FDLR, il estime que « le M23 (...) a été défait militairement avec 
l’aide de la Communauté internationale. Les FDLR doivent connaître le même 
sort. Il en va de la crédibilité de la Communauté internationale » (Jeune Afrique 
20 décembre 2013).

Conclusion

Pour nombre d’observateurs, l’année 2013 aurait dû être celle d’un tournant 
vers la pacification de l’Est du Congo et vers l’adoption de réformes structu-
relles sur le plan politique et administratif, y compris au niveau des problèmes 
de sécurité. Certes, l’année a été chargée. Elle a vu un nombre considérable 
de voyages officiels, de réunions, de Concertations, accompagnés de déclara-
tions d’autosatisfaction comme cela a été montré dans cet article. Il s’agissait 
d’effacer les effets déplorables des élections de 2011. Des améliorations furent 
d’ailleurs incontestablement apportées en divers domaines : l’administration, 
l’armée, la police nationale, etc., sous la pression, notamment, des puissances 
extérieures. La croissance économique continua à être au rendez-vous. Les opé-
rations de marketing politique ne manquèrent pas. Mais finalement, comme 
souvent souligné, les progrès accomplis ne suffirent pas à modifier sensible-
ment les conditions de vie quotidienne de la grande majorité de la population. 
Dès lors, finalement, il n’eurent que peu d’effet en matière d’opinion publique. 

L’année 2013 aura été, tout au plus, celle de quelques embellies ternies par 
les attaques menées simultanément le 30 décembre à Kinshasa, Lubumbashi 
et Kindu par des jeunes se réclamant du pasteur Joseph Mukungubila. Dans 
la capitale congolaise, ils s’en sont pris à la Radiotélévision nationale y com-
mettant une prise d’otages, ainsi qu’à l’aéroport de N’djili et à l’État-major de 
l’armée au camp Tshatshi. À Kindu, l’attaque s’est portée sur la base militaire 
de l’aéroport. À Lubumbashi, c’est à la résidence du pasteur que les échanges 
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de tir ont eu lieu. En fin de journée, le ministre de la Défense, Alexandre Luba 
Ntambo, déclarait que la situation était totalement aux mains de l’armée. Le 
bilan des événements, selon le porte-parole du Gouvernement, Lambert Mende, 
s’élève à 103 morts dont 94 du côté des assaillants. Il a reconnu que : « Il y a 
un problème d’efficacité dans la sécurisation des bâtiments publics ». À noter 
que, selon La Libre Belgique, le nombre de morts serait beaucoup plus élevé, 
en particulier à Lubumbashi (Cros 31 décembre 2013, 2 janvier 2014 ; Radio 
Okapi 31 décembre 2013 ; RFI 30 décembre 2013). 

Ces derniers événements démontrent que l’instabilité, la volatilité et l’impré-
visibilité des menaces demeurent les caractéristiques de la situation sécuritaire. 
La question fondamentale qui se pose est de toute évidence : comment est-il 
possible qu’une telle opération ait pu se dérouler ? Même si les forces armées 
ont rapidement rétabli l’ordre, la crédibilité des pouvoirs publics est une fois 
de plus remise en question. Les chants de victoire qui ont suivi la déroute du 
M23, l’enthousiasme manifesté par la population à l’égard de Kabila lors de 
son voyage dans l’Est, malgré quelques notes dissonantes à Goma dues aux 
manifestations de la Lucha33, ne seront que des phénomènes sans lendemain. 
Malgré quelques améliorations apportées en matière de sécurité et d’adminis-
tration, la conception de l’autorité et la pratique gestionnaire de l’État n’ont pas 
changé. Comme nous l’écrivions en 2012 : « le pouvoir est resté enfermé dans 
ce microcosme autocentré, où le verbe tient lieu d’accomplissement » (Bouvier, 
Omasombo & Rashidi 2013 : 280). En effet, les promesses restées sans suite 
sont légion, celles qui sont honorées ne le sont souvent qu’incomplètement 
ou imparfaitement. Ainsi les Concertations nationales, qui avaient été annon-
cées comme un dialogue « ... ouvert à toutes les forces politiques et sociales » 
(Discours sur l’état de la nation du 15 décembre 2012, comme « un cadre pour 
les échanges entre toutes les forces vives de la nation » (Message de vœux 
2013), ont déçu, car leur organisation n’a pas correspondu au schéma annoncé 
et n’a pas été à la mesure des attentes que les propos du président avaient sus-
citées. La logistique de la démobilisation et de la réinsertion sociale prévues 
dans la déclaration du 12 décembre 2013 manque d’un plan national d’organi-
sation, ce dont Martin Kobler s’est d’ailleurs inquiété. La loi portant création 
de la Cour constitutionnelle votée en octobre 2010 n’a été promulguée que le 
15 octobre 2013 et la Cour n’a toujours pas été mise en place. La loi portant 
fixation des limites des provinces et de la ville de Kinshasa votée par le Sénat en 
2012 ne l’est toujours pas par l’Assemblée nationale, alors que les promesses 
sur la mise en œuvre ou l’activation du processus de décentralisation sont pro-

33 La Lucha est un groupe de jeunes « indignés » créé à Goma en 2012. Voir Rigaud 16 décembre 
2013. 
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diguées depuis des années et viennent d’être renouvelées par le président de la 
République. La liste est longue de semblables cas de figure. Cette césure entre 
le verbe et l’accomplissement, ou le suivi, n’est pas sans conséquence sur les 
rapports gouvernant-gouverné : les promesses suscitent l’espérance, l’inaction 
provoque la rancœur. Celle-ci avive les mécontentements, nourrit l’exaspéra-
tion, finit par pousser une partie de la population à la rébellion. Ce type de 
gouvernance qui s’enroule, s’enracine sur sa propre volonté de puissance plutôt 
que sur toute autre cible est en lui-même générateur des phénomènes d’instabi-
lité et de volatilité évoqués plus haut, obstacles et embûches pour les réformes 
en profondeur réclamées tant sur le plan interne que sur le plan international. 
Si des succès sont rencontrés sur le plan macroéconomique, il n’en demeure 
pas moins qu’en ce qui concerne le classement selon le critère de la facilité de 
faire des affaires, la RDC se classe en 2013 181e sur 185 (IFC & The World 
Bank 2013 : 3). Les stratégies que le président met en œuvre débouchent sur 
des cercles vicieux autodestructeurs et, dans un tel contexte, ses tentatives pour 
contrer les effets pervers des élections de 2011 risquent de se révéler vaines. 
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