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2. Résumé
En décembre 2021, face aux tensions politiques et à l’insécurité croissantes dans la partie Est
de la République Démocratique du Congo (RDC), le Conseil de Sécurité des Nations Unies
(CSNU) décidera s’il renouvelle ou pas le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations
Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO). À cette
question capitale, vient s’ajouter la question de L’état de siège que le président Tshisekedi a
déclaré en mai 2021 et qui n’a toujours pas stabilisé les provinces dans lesquelles il a été décrété.
La coalition politique au pouvoir reste fragile et les conflits sociaux et identitaires se multiplient. Tout le monde aspire à la stabilité, mais les véritables stratégies et les actions décisives
font encore défaut. Le plan de transition conjoint élaboré par l’équipe des Nations Unies avec
la participation d’agences, de fonds et de programmes, et du gouvernement de la RDC, reconnaît la complexité de la stabilisation et propose un plan global pour la stabilité à long terme
et le rétablissement de la paix. Ce plan dépasse le champ des processus de paix traditionnels
et aborde même les questions sociales et économiques. Bien que très ambitieux, ce plan propose des mesures audacieuses nécessaires pour atteindre une transition responsable jalonnée de
phases clairement définies et d’un échéancier.
Ce plan de transition répond aux attentes des Congolais envers la MONUSCO, et privilégie la
sécurité dans l’Est de la RDC et l’éradication des groupes armés dans trois domaines prioritaires
: la nécessité de réaliser des réformes institutionnelles, la prépondérance d’une consolidation
globale de la paix et une approche de la stabilisation centrée sur les individus. Le Conseil de
sécurité devra décider comment renforcer et soutenir ces multiples processus de réforme en
veillant à ce qu’ils soient dépolitisés et objectifs.

Les réformes concernant la sécurité et l’administration ainsi qu’une redistribution équitable des
bénéfices de l’exploitation des ressources naturelles seront indispensables à la bonne marche des
réformes institutionnelles. Le mandat à venir devra également analyser dans quelle mesure la
violence et les conflits armés, mais aussi les facteurs socio-économiques, tels que les inégalités ou
la concurrence, et la fragilité du contrat social alimentent l’instabilité. Malgré un taux d’emploi
estimé à 64.07 pour cent,1 le taux de pauvreté reste élevé (80 pour cent, selon le rapport 2019
sur l’indice de développement humain des Nations Unies), ce qui est l’un des facteurs probables
d’instabilité sociale. Un exemple de la faiblesse du contrat social est l’incapacité du gouvernement à fournir des services essentiels tels que l’enseignement gratuit. Depuis le début de l’année
scolaire 2021-2022, et plus précisément depuis octobre 2021, de nombreux élèves des écoles
primaires et secondaires ainsi que leurs professeurs, protestent contre l’absence de financement
gouvernemental des établissements publics. Ces protestations s’ajoutent à d’autres dans des secteurs comme la santé et les transports publics.
Tous ces éléments entretiennent les instabilités sociales et institutionnelles, qui compromettent
à leur tour les perspectives de paix durable. Il est important que les termes et le cadre du mandat
et du soutien logistique à la RDC incluent aussi ces domaines essentiels afin de parvenir à l’instauration de la stabilité. Au moment d’élaborer des stratégies qui œuvrent à la stabilisation, il est
nécessaire d’adopter une approche centrée sur les individus afin qu’ils prennent en charge cette
stabilisation et la pilotent dans leur région respective. En outre, il est important de mentionner que malgré son soutien aux efforts de rétablissement de la paix en RDC, la MONUSCO
demeure une tierce partie et ne porte pas le poids total de la paix et la stabilité en RDC. En
effet, il appartient aux Congolais et au gouvernement de mener ce processus de transition, car les
voix locales et l’adaptation aux contextes et stratégies régionaux sont à prendre en compte et à
intégrer dans le retour vers la paix. Quant à la MONUSCO, elle ne pourra atteindre ses objectifs
que si elle s’attache à assurer l’appropriation locale du processus de paix. Le Conseil de sécurité
peut renforcer le rôle de la Mission en ce sens, en lui octroyant un mandat plus représentatif et
plus adapté au contexte.

1

https://www.statista.com/statistics/993786/labor-force-participation-rate-in-the-democratic-republic-of-the-congo/

3. Introduction

Question :

Ce plan de transition peut-il fonctionner ?

Diplomate : Rien n’est jamais sûr en politique. Nous faisons de notre mieux
pour que ce plan aboutisse. Mais nous ne pouvons rien garantir.2
Le mandat actuel de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en
République Démocratique du Congo (MONUSCO) s’achève le 20 décembre 2021. Les priorités stratégiques de protection des civils, de stabilisation du pays et de renforcement des institutions de l’État en République démocratique du Congo (RDC), ainsi que la question du retrait
et de la sortie de la Mission, seront au cœur des discussions et des négociations portant sur
le prochain renouvellement du mandat sous la présidence du Niger au Conseil de sécurité en
décembre.
Même si la question d’un retrait progressif, responsable et conditionnel permettant de garantir
une transition responsable est au cœur du renouvellement du mandat, elle n’en dépend pas moins
d’une importante amélioration politique, sécuritaire et socio-économique dans le pays, comme
l’explique l’examen stratégique indépendant de 2019.3 Cet examen a montré que le rétablisse2
3

Première réponse reçue lors de l’un des entretiens avec un responsable de l’ONU en poste à Kinshasa.

UNSC, Transitioning from stabilization to peace: An independent strategic review of the United
Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (S/2019/842),
25 October 2019 [consulté le 10 octobre 2021] https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/
transitioning-stabilization-peace-independent-strategic-review
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ment de la paix avait pris un nouvel élan, mais que la RDC avait besoin de plus de soutien de
la communauté internationale. À partir des enjeux mis en évidence par l’examen stratégique et
des résultats de l’étude d’EPON sur l›efficacité de la MONUSCO menée en 2019,4 ce rapport
analyse les déterminants dans ce pays qui permettront le bon déroulement d’une transition
efficace conformément aux résolutions 1041 (2020) et 2594 (2021) du Conseil de sécurité. En
vertu de la résolution 2594, le Conseil a prié le Secrétaire Général « d’intégrer des informations
détaillées sur l’état d’avancement des transitions en cours des opérations de maintien de la paix
des Nations Unies dans les rapports périodiques qu’il présente sur les missions dans des pays
donnés ».5 Dans le même esprit, le plan de transition MONUSCO-RDC récemment signé,
prévoit que la Mission se retire définitivement et que son mandat prenne fin d’ici 2024. Ce plan
reflète les idées énoncées dans la stratégie commune sur le retrait progressif et ordonné de la
MONUSCO (S/2020/1041).6

Il est aussi fondamental de reconnaître que la mise en œuvre
d’une approche aussi ambitieuse ne se fera pas sans la volonté
politique du gouvernement de ce pays et du Conseil de sécurité.
Bien que la pandémie de Covid 19 ait mis un frein aux discussions, les négociations entre la
MONUSCO et les autorités gouvernementales ont progressé. Au cours de l’année dernière, la
MONUSCO a défini les stratégies et les priorités à l’échelle des provinces dans les domaines
d’intervention, et notamment les droits humains, les personnes déplacées à l’intérieur de leur
propre pays, l’État de droit et la question du transfert des tâches aux parties concernées et du
retrait de la Mission, qui sont tous inclus dans les dix-huit points de référence du plan de transition. Bien que ce plan soit indispensable à la stabilité de la RDC, il est aussi fondamental de
reconnaître que la mise en œuvre d’une approche aussi ambitieuse ne se fera pas sans la volonté
politique du gouvernement de ce pays et du Conseil de sécurité, et sans prendre en compte les
contextes et acteurs régionaux. Ces acteurs régionaux comprennent des organisations régionales telles que l’Union africaine (UA), la Conférence internationale de la région des Grands
Lacs (CIRGL), la Communauté économique de développement de l’Afrique australe (SADC),
la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et les pays voisins de
la RDC : Angola, Burundi, République Centrafricaine, République du Congo, Rwanda, Sud
Soudan, Tanzanie et Ouganda.

4
5
6

A. Novosseloff et al. (2019). Évaluation de l’efficacité de la mission des Nations Unies en RDC/MONUC-MONUSCO.
Institut norvégien des relations internationales, Rapport 3/2019 [consulté le 11 octobre 2021] https://effectivepeaceops.
net/wp-content/uploads/2019/09/EPON-MONUSCO-Exec-Summary-FRENCH.pdf
Résolution 2594 (2021) https://undocs.org/fr/s/res/2594(2021)

Stratégie commune sur le retrait progressif et échelonné de la MONUSCO, octobre 2020 [consulté le 10 octobre 2021]
https://undocs.org/fr/S/2020/1041
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Le présent rapport propose une réflexion sur les aspects internes et externes de la stabilisation en
RDC, à savoir la nature de cette stabilisation, celle de l’instabilité, les défis du renforcement des
institutions, les opportunités de paix et la situation politique à l’horizon du scrutin présidentiel
de 2023.
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4. Aperçu des conditions et du
contexte
Le gouvernement du président Félix Tshisekedi s’est engagé à faire avancer les principales
réformes qui permettront d’acheminer le pays vers une paix et un développement durables.
Cependant, outre les tensions politiques croissantes, la situation sécuritaire dans les provinces
orientales du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri demeure très instable. Ces provinces continuent de connaître des affrontements entre groupes armés pour le contrôle du territoire et des ressources naturelles, des conflits ethniques, des affrontements entre les éleveurs et les agriculteurs
ainsi que des tensions entre les communautés. Les civils sont constamment menacés, agressés,
voire assassinés. Lors de la présentation d’un rapport, le 10 septembre 2021, le porte-parole du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Boris Cheshirkov, a fait état
d’environ 1 200 morts, 1 100 viols parmi les civils et 25 000 violations des droits humains au
cours de cette même année.
Il est essentiel de mettre en contexte la relation entre les conditions actuelles du pays et la transition. La RDC a connu une transition politique à la suite des élections présidentielles de 2018
gagnées par M. Tshisekedi. Cette transition politique a mis fin à dix-huit ans de règne de Joseph
Kabila sans pour autant réussir à résoudre l’insécurité et l’instabilité. Au contraire, les conditions
sécuritaires et politiques se sont aggravées, la violence s’est généralisée, alors que des conflits et
des tensions persistent entre les acteurs politiques sur des questions telles que l’indépendance
du système judiciaire et de la Commission électorale, pour ne citer que quelques-uns des signes
d’instabilité institutionnelle croissante que connaît le pays. Il est vrai que l’administration
Tshisekedi a hérité d’un climat politique et de conditions sécuritaires instables, mais le faible
engagement de l’actuel gouvernement pour renforcer l’efficacité des institutions congolaises
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aggrave la situation et entrave la bonne marche de la paix. Il est nécessaire d’encourager le
gouvernement congolais à intégrer le plan de transition dans ses politiques stratégiques et dans
son approche de la stabilisation. La passation pacifique du pouvoir a suscité une certaine effervescence. Le gouvernement Tshisekedi a fait de nombreuses promesses et a engendré beaucoup
d’espoir, mais ceci ne doit pas masquer l’urgence d’un changement politique et stratégique. Tout
est à rétablir. Le gouvernement congolais doit prendre au sérieux la stabilité et la promouvoir par
le biais d’une approche globale comprenant les facteurs socio-économiques, culturels, la gestion
des ressources naturelles et la sécurité dans l’ensemble de son plan de stabilisation. Cela signifie
qu’il doit mobiliser des ressources, développer des stratégies appropriées, redéfinir son cadre de
stabilisation et œuvrer à un processus de consolidation de la paix plus inclusif et participatif, un
processus défini et mis en place localement et qui permette de réinsérer les anciens combattants
dans les communautés en créant des emplois et des sources de revenus. Une bonne approche
peut renforcer les acquis de la passation pacifique du pouvoir de 2018 et, surtout, jeter des bases
plus solides pour le maintien de la paix et du développement après le départ de la MONUSCO.

Il est nécessaire d’encourager le gouvernement congolais à
intégrer le plan de transition dans ses politiques stratégiques et
dans son approche de la stabilisation.
Une deuxième observation importante concerne la demande faite par le Conseil de sécurité
pour que la MONUSCO planifie sa sortie. La MONUSCO, passée d’une simple opération
de maintien de la paix (MONUC) à une mission multidimensionnelle, n’a jamais été mise en
place pour rester indéfiniment en RDC. Le Conseil a plusieurs raisons d’appeler la Mission à
partir du pays. Tout d’abord, elle se trouve en RDC depuis plus de vingt ans et n’a jamais rétabli
la paix dans le pays même si certains responsables de l’ONU ne partagent pas ce point de vue
et n’acceptent pas cette version des faits. Un diplomate interrogé dans le cadre de cette étude a
souligné qu’il n’était pas correct d’évaluer les résultats de la Mission sans prendre en considération ses contributions modestes, mais importantes, et sa participation à certaines réalisations
ponctuelles. Par exemple, au niveau politique, la Mission entretient de bonnes relations avec
les politiciens à l’échelle nationale et provinciale dans un grand nombre de domaines. En plus
de collaborer avec les FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo), la
Mission effectue également un travail dissuasif sur le terrain du point de vue sécuritaire, en
déployant des patrouilles pour protéger les civils ou en escortant des civils jusqu’à leurs champs.
Elle fournit aussi un soutien logistique aux agences humanitaires des Nations Unies comme
non onusiennes. Ces petites actions qui passent parfois inaperçues contribuent largement à la
stabilité locale. Même si, en général, la paix et la stabilité n’ont pas encore été atteintes, on ne
peut pas dire que la Mission soit un échec, a constaté un autre diplomate en poste en RDC. Au
contraire, a-t-il poursuivi, on doit considérer cette transition comme une opportunité de mettre
fin à la dépendance du pays et comme un appel au gouvernement congolais à assumer l’ensemble
de ses responsabilités. La Mission a créé une culture de dépendance au sein du gouvernement ;
les dirigeants continuent de ne pas prendre au sérieux leurs engagements parce qu’ils savent
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que la communauté internationale, par le biais du système des Nations Unies, leur viendra en
aide. De ce fait, cet appel à la sortie n’est pas à considérer comme une question ne concernant
que les Nations Unies. La transition et le départ de la MONUSCO doivent être vus comme un
avertissement pour que le gouvernement prenne ses responsabilités et honore son contrat social.

On doit considérer cette transition comme une opportunité
de mettre fin à la dépendance du pays et comme un appel
au gouvernement congolais à assumer l’ensemble de ses
responsabilités.
Qu’il soit motivé par des considérations financières, par l’échec du rétablissement de la paix ou
l’incapacité du gouvernement à prendre ses responsabilités et à être efficace, ce plan de transition constitue une étape importante tant pour la RDC que pour l’ONU. La RDC doit assumer
ses responsabilités et la MONUSCO doit se retirer. Comment, quand et sur qui transférer ces
responsabilités restent des questions à ce stade sans réponse. Bien que la MONUSCO considère
que les principales responsabilités incombent au gouvernement de la RDC, les problèmes de
capacité, de compétence et de ressources doivent tous être pris en compte.
En 2020, la COVID-19 a ralenti le travail des troupes de la MONUSCO pendant plusieurs
mois, puis le rythme des opérations a repris à partir de 2021. Une fois relevées les unités en rotation et disparus les autres obstacles, en juillet 2020, les troupes de la MONUSCO ont réussi à
effectuer plus de 17 000 patrouilles en trois mois,7 en plus de celles des FARDC.

La RDC doit assumer ses responsabilités et la MONUSCO
doit se retirer. Comment, quand et sur qui transférer ces
responsabilités restent des questions à ce stade sans réponse.
L’est du pays connaît une instabilité persistante. D’autres provinces souffrent de pauvreté et de
carence des prestations de services, elles ont aussi une société civile et des institutions publiques
très politisées et certains de leurs dirigeants politiques ayant des intérêts dans les ressources
minérales du pays ne répondent pas à leurs engagements. Ces questions font partie d’une plus
longue liste de problèmes.

7

https://www.defenceweb.co.za/featured/monusco-military-racks-up-17-000-plus-patrols-in-three-months/?referrer=newsletter
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Une tension sociale croissante entre le gouvernement et certains enseignants persiste : ces derniers ne sont pas satisfaits de la manière dont le gouvernement a réformé le système éducatif
public. Par exemple, le gouvernement s’était engagé à rendre l’enseignement primaire gratuit et
accessible à tous, mais le manque de financement et la lenteur des mesures ont affecté la manière
de fournir ces services. Bien que cette question ne soit pas directement liée au mandat de la
Mission, elle s’inscrit dans l’approche globale que le plan de transition est censé développer
pour une RDC plus stable. Par ailleurs, un certain triomphalisme politique et tribalisme promus
par des acteurs importants du parti et des cercles politiques proches du président ont conduit à
un mécontentement dans la population. Certains membres de la communauté ont argumenté
que ces tensions latentes pourraient aggraver les relations entre les communautés et les groupes
ethniques. Ici, il est fondamental de comprendre que la poursuite de la paix en RDC doit inclure
des facteurs qui ont été ignorés dans les stratégies de maintien de la paix précédentes, et qui font
désormais partie des dix-huit points de référence du plan de transition.
La MONUSCO et le gouvernement de la RDC doivent s’assurer que : (a) l’État ou les acteurs
concernés qui succèdent à la MONUSCO sont tout à fait capables d’assurer une paix durable ;
(b) le processus de paix est inclusif, impliquant toutes les parties de la société, y compris les
femmes, les jeunes et le secteur privé ; (c) le plan de transition est clair, bien compris et mis en
œuvre par le gouvernement (par exemple, une allocation efficace des ressources) et les communautés locales ; d) il existe une bonne coordination à l’échelle locale, nationale, régionale et
continentale sur la manière de soutenir efficacement les initiatives de consolidation de la paix
en RDC et dans la région ; (d) les acteurs du continent, ceux du Conseil de sécurité, du système
onusien et des institutions financières internationales ont la ferme volonté politique de soutenir
les efforts de consolidation de la paix de la RDC et de la région. L’absence de ces conditions
favorables à une paix durable et à un départ responsable de la Mission, ne fera que perpétuer la
fragilité du pays et accentuer ses conflits.

5. Dix-huit points : Un accord
ambitieux et risqué ?
Les dix-huit points du plan de transition répondent aux multiples appels des parties prenantes
congolaises (gouvernement et civils) et de la communauté internationale, et notamment des
États membres du Conseil de sécurité, à un retrait de la MONUSCO de la RDC. Aux yeux de
la plupart des civils congolais et des responsables gouvernementaux, la MONUSCO a prouvé
qu’elle était incapable de répondre aux demandes de rétablissement de la paix et de la sécurité.
Le CSNU et d’autres membres du système des Nations Unies, et particulièrement les ÉtatsUnis en 2017, pensent que non seulement la MONUSCO a été incapable de remplir pleinement ses mandats successifs, mais qu’elle reste aussi l’une des missions de maintien de la paix de
l’ONU les plus coûteuses.8
En réponse à ces préoccupations, plusieurs ajustements ont été faits, y compris dans l’examen
stratégique de 2019, au niveau de la Brigade d’Intervention de la Force de la MONUSCO
(FIB), des bataillons rapidement déployables, de l’élaboration de la stratégie conjointe de 2020
et de la fermeture de certains bureaux de terrain. En réponse à ces appels, le plan de transition
actuel offre des approches holistiques et pragmatiques à la MONUSCO pour qu’elle puisse
quitter le pays de manière responsable, tout en s’assurant que la RDC restera sur la voie d’une
paix durable. Le plan reflète les dimensions multiples de la crise congolaise et du processus de
paix, mais cela reste un plan à la fois ambitieux et risqué. Il est ambitieux car sa mise en pratique
8

Katharina P. Coleman, ‘The Dynamics of Peacekeeping Budget Cuts: The Case of MONUSCO’ (10 July 2017) https://
theglobalobservatory.org/2017/07/monusco-drc-peacekeeping-budget-cuts/
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suppose que les institutions congolaises pourront assurer la relève et garantir que l’État est en
mesure d’exercer son autorité et d’assumer ses responsabilités d’ici 2024. Il est aussi risqué, car
si la Mission se retire aux dates prévues sans que ses objectifs soient atteints, son rôle et celui de
l’ensemble du système des Nations Unies seront encore plus discrédités. Selon le plan de transition, pour que la MONUSCO se retire de la RDC « il faut réduire la menace que représentent
les groupes armés nationaux et étrangers afin que les autorités nationales puissent y faire face
et s’attaquer aux causes profondes du conflit ». En outre, promouvoir la bonne gouvernance,
le renforcement des institutions et promulguer des réformes, sont des mesures concrètes que
l’on doit considérer comme des facteurs de transition indispensables. La date de sortie de la
Mission est prévue pour 2024, ce qui coïncide avec la fin du cycle actuel du nouveau Plan-cadre
de coopération des Nations Unies pour le développement durable (plan-cadre de coopération),
mais des événements importants sont à prendre sérieusement en compte tels que la préparation
et l’organisation des élections présidentielles en 2023, et la promotion de l’État de droit. Le gouvernement de la RDC a participé à l’élaboration du plan, cependant, il doit s’impliquer activement dans la mise en œuvre des stratégies et des objectifs de ce plan. Dans l’ensemble, le retrait
de la Mission doit se fonder sur les objectifs recherchés plutôt que sur la date de fin de mission.

Si la Mission se retire aux dates prévues sans que ses objectifs
soient atteints, son rôle et celui de l’ensemble du système des
Nations Unies seront encore plus discrédités.
Le plan comporte deux grandes catégories : (a) les conditions minimales de sortie de la
MONUSCO, (b) les actions prioritaires qui impliquent une collaboration avec les agences, les
fonds et les programmes des Nations Unies.
Parmi ces dix-huit points de référence, qui dépendent de l’engagement politique des acteurs
congolais, ainsi que du soutien et de la pression de la communauté internationale, au moins les
objectifs suivants sont susceptibles d’être atteints :
•

Participation des femmes et des jeunes aux processus de prise de décision pour aboutir à
la stabilisation ;

•

Protection des civils ;

•

Consolidation de la paix ;

•

Réforme et amélioration du système judiciaire ;

•

Organisation d’élections nationales justes et crédibles conformément aux délais et
responsabilités prévus par la Constitution, et sanctions pour les actes de corruption, en
particulier ceux concernant le commerce avec des groupes armés.
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Cependant, des stratégies et des plans délibérés et organisés pour saper les élections présidentielles prévues en 2023 se manifestent déjà, alors que sur le terrain, les actions de protection
des civils n’ont pas donné les résultats attendus. De plus, la violence a augmenté dans certaines
des provinces en état de siège. Une volonté politique soutenue pour la paix en RDC doit exister,
et la communauté internationale doit faire pression sur le gouvernement congolais et les autres
parties prenantes nationales pour qu’ils rendent des comptes en cas de sabotage délibéré du plan.
En revanche, les points suivants, même s’ils sont essentiels pour que la Mission sorte du pays de
manière responsable, restent trop ambitieux, notamment au vu de l’échéance de 2024 :
•

Programme de désarmement, démobilisation, réinsertion des communautés et stabilisation (P-DDRC-S)9 ;

•

Réduction des menaces de groupes armés qui peuvent se convertir en violence généralisée
dans le Nord-Kivu, Sud-Kivu et en Ituri ;

•

Mise en place d’institutions publiques efficaces et opérationnelles dans les zones ciblées.
Par exemple, la réforme du secteur de la sécurité peut prendre plus de temps que prévu
et dépasser le calendrier envisagé. Il est donc difficile de discuter de l’état final de cette
mission dans un avenir proche ;

•

Stabilisation des régions minières et de l’exploitation minière.

Ces éléments demandent que les acteurs internationaux et nationaux s’impliquent de manière
soutenue et durable et que le Conseil de sécurité s’engage politiquement de manière ferme.
Lorsqu’on a demandé à un diplomate si la MONUSCO pouvait atteindre ces objectifs, il a
déclaré : « la Mission est prête à le faire tant que la volonté politique existera. Les décisions
politiques se prennent au sein du Conseil de sécurité, et quelle que soit la décision des États
membres, la Mission appliquera les politiques du Conseil ». Ce plan a le mérite de préciser assez
bien ses domaines d’intervention, mais sa mise en œuvre sur le terrain nécessite un engagement
local et régional.

9

https://blog.kivusecurity.org/fr/le-nouveau-programme-de-desarmement-et-demobilisation-peut-il-reussir/
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6.1. Stabilisation
L’une des caractéristiques du concept de stabilisation et de sa mise en œuvre est sa dynamique complexe, en admettant que le but ultime est l’application de mesures « stabilisatrices ».
Afin d’éviter que les notions de stabilisation restent des concepts calqués de l’extérieur, il est
nécessaire de les concevoir et de les identifier comme faisant partie d’un processus organique
émergent spécifique au contexte et piloté localement. Dans le cas de la RDC, cela voudrait dire
identifier un modèle de stabilisation adapté au Congo et soutenu par ce même pays. Ce qui
implique principalement que, sans la MONUSCO ou d’autres acteurs internationaux, les institutions congolaises et les populations soient capables de poursuivre ces efforts. Cette approche
se fonde sur l’idée principale qu’il est indispensable de trouver des solutions adaptées aux régions
et à la RDC.
Chaque conflit a ses propres caractéristiques ; penser que transposer des solutions d’un conflit à
un autre résoudra des problèmes similaires est trompeur. Compte tenu des changements en cours
dans le paysage sécuritaire et politique de la RDC, il est évident que le mandat et les stratégies de
la MONUSCO doivent s’adapter à ces nouvelles situations. La politique et les situations politiques évoluent et l’approche de la situation doit pouvoir s’adapter, a commenté un diplomate
en poste à Kinshasa. Un événement significatif récent a requis une adaptation des opérations
et des stratégies de collaboration entre les FARDC et la MONUSCO : la déclaration d’état de
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siège du président Tshisekedi, à partir du 6 mai 2021.10 Cet état de siège a été décrété dans les
provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, deux des principales zones touchées par les violences et les
violations massives de droits humains.11 La déclaration présidentielle de l’état de siège a révélé
le besoin des forces d’adapter leurs stratégies et leurs tactiques dans l’est de la RDC. Cependant,
cela pose de sérieux problèmes aux agences humanitaires et aux organisations de la société civile
en termes d’accès aux zones et d’adaptation, car elles doivent faire preuve de plus de flexibilité au
niveau administratif et opérationnel face à un système dirigé par des militaires. De plus, l’état de
siège fait pression sur la MONUSCO pour qu’elle s’acquitte de son mandat et protège les civils,
ce qui attise aussi un sentiment anti-MONUSCO parmi les civils qui considèrent la poursuite
des massacres comme la preuve de l’échec de la Mission.

Un sentiment anti-MONUSCO parmi les civils qui
considèrent la poursuite des massacres comme la preuve de
l’échec de la Mission.
Ici, il est essentiel de comprendre la « stabilisation » telle que la projette le gouvernement
congolais. Ce que l’état de siège nous apprend sur la stabilisation, telle que la conçoit ce gouvernement, c’est qu’elle entraîne l’utilisation de capacités ou forces militaires pour résoudre les
conflits dans l’est de la RDC. À elles seules, cette stratégie et cette approche pour rétablir la
sécurité sont limitées et inefficaces. Continuer sur cette voie aurait un effet contreproductif,
car cela négligerait les préoccupations des communautés qui concernent bien plus l’incapacité du gouvernement à répondre aux besoins économiques et sociaux, que les menaces
des groupes armés sur la sécurité. Il est nécessaire d’encourager une approche globale de la
stabilisation. Le gouvernement de la RDC devrait considérer cette approche comme le premier garant de la stabilité. Ne pas intégrer ces considérations vitales dans l’agenda pour la
paix en RDC ne ferait que perpétuer une paix fragile.12 Le mandat à venir et les opérations
conjointes actuelles sur le terrain doivent aboutir à une stabilisation appropriée et adaptée au
contexte. Aujourd’hui, la RDC manque de ressources et d’instruments politiques adéquats
pour promouvoir une approche plus globale. Ici, les partenaires internationaux, les agences des
Nations Unies, l’UA et les organisations régionales peuvent tous intervenir, en s’appuyant sur
leurs compétences respectives, pour fournir les principales ressources humaines, logistiques,
financières et politiques.
Un deuxième élément essentiel que les membres du Conseil de sécurité doivent considérer au
moment de renouveler le mandat, est la pertinence de la doctrine du maintien de la paix dans
ce contexte. La MONUSCO est censée se limiter au cadre du maintien de la paix traditionnel,
à savoir l’usage de la force uniquement en cas de légitime défense, à l’exception de la Brigade
10 https://www.aljazeera.com/news/2021/6/4/dr-congo-extends-state-of-siege-in-trouble-hit-eastern-region

11 https://www.aljazeera.com/news/2021/10/21/sixteen-civilians-killed-in-overnight-eastern-drc-village-attacks

12 See T. Debiel & A. Klein (eds.) (2002). Fragile Peace: State Failure, Violence and Development in Crisis Regions. Zed Books.
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d’intervention de la Force de la MONUSCO. Cependant, les attaques en cours contre les civils
par des groupes tels que la Force patriotique et intégrationniste du Congo (FPIC) à Djugu et
Irumu, et le groupe armé « Zaïre » dans la région de Djugu et au nord d’Irumu dans la province
de l’Ituri, sapent la crédibilité de la Mission et soulèvent des questions éthiques concernant
l’application du « maintien de la paix » dans un contexte de guerre asymétrique. L’approche
traditionnelle du maintien de la paix en RDC a échoué. Le maintien de la paix ne doit pas être
un déploiement de Casques bleus et d’uniformes de l’ONU, mais une activité responsable qui
vise à sauver des vies par tous les moyens possibles. Cela étant dit, le plan de transition offre
l’opportunité, dans le cadre de la stabilisation, d’envisager d’autres contributeurs de troupes en
RDC. Le transfert des responsabilités militaires et des tâches opérationnelles à l’Union africaine
(comme cela s’est passé avec l’AMISOM) peut créer un nouvel élan et aboutir à un alignement
stratégique en faveur d’une paix efficace et durable. La mise en œuvre d’une telle stratégie doit
faire partie intégrante de l’approche globale de la paix.
Un troisième élément que les parties prenantes concernées doivent prendre en compte est composé des facteurs économiques de la stabilisation. Le domaine de l’exploitation des ressources
naturelles requiert un appui. Le gouvernement congolais s’est déjà engagé à élaborer et mettre
en œuvre des mécanismes qui contrôlent mieux les ressources minérales dans les provinces et
territoires où l’Etat est peu présent voire absent. Cette approche est essentielle si elle est associée à d’autres d’ordre militaire, social et administratif. Non seulement cela offrirait de nouvelles
opportunités de développement économique à l’échelle locale par le biais des investissements
miniers, mais aussi cela rétablirait l’autorité de l’État dans le secteur minier, et mettrait ainsi fin
au financement des groupes armés tout en créant des revenus pour la population. Le Conseil de
sécurité devrait soutenir cette démarche fondamentale pour le bien-être du peuple congolais.
Plus précisément, le mandat devrait doter la Mission d’instruments de surveillance efficaces qui
permettent de dénoncer et sanctionner comme il se doit les auteurs d’actes illicites, qu’il s’agisse de fonctionnaires du gouvernement utilisant leurs influences politiques ou d’éléments des
groupes armés, pour promouvoir le commerce illégal et l’exploration frauduleuse des ressources
minérales du pays. La RDC s’est déjà lancée dans une campagne nationale de lutte contre la
corruption et le Conseil de sécurité devrait soutenir une telle campagne en mettant en place des
sanctions ciblées.
Cependant, en soutenant cette approche, la Mission et les dirigeants politiques de bonne volonté
pourraient être confrontés à la résistance de nombreux acteurs qui cherchent à fomenter l’insécurité et maintenir l’exploitation illicite des ressources naturelles en RDC et en dehors du pays. Le
rapport de recherche 2015 des experts du PNUE-MONUSCO-OSESG sur l’exploitation et
le commerce illicites des ressources naturelles en RDC, a estimé que « l’exploitation illégale des
ressources naturelles dans l’est de la RDC s’élève à plus de 1,25 milliard de dollars par an (722 à
862 millions de dollars si l’on ne prend pas en compte les diamants extraits dans d’autres régions
de la RDC). Environ 10 à 30 pour cent de ces montants (soit une fourchette annuelle de 72 à
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426 millions de dollars américains) vont aux organisations criminelles transnationales »13. Ces
activités illégales bénéficient d’un réseau puissant et complexe doté de ramifications politiques,
sécuritaires et économiques. En outre, l’exploitation et la gestion des revenus miniers doivent
être homogénéisées grâce à une gestion transparente et apolitique. L’administration Tshisekedi
doit tenir ses engagements de détruire les anciens réseaux et imposer un contrôle gouvernemental. En effet, dans des endroits comme la région du Katanga où l’ancien réseau a été démantelé, de nouveaux acteurs aux pratiques de corruption similaires l’ont remplacé. La communauté
internationale devrait appliquer une politique de tolérance zéro dans le cadre de son partenariat
avec le gouvernement congolais.

6.2. Acteurs régionaux de la stabilisation : UA,
CIRGL, CEEAC, CDAA
Ni le gouvernement de la RDC ni la MONUSCO ne peuvent à eux seuls stabiliser le pays.
L’instauration de la paix et de la sécurité dans l’est de la RDC demande de développer une
approche coordonnée et concertée avec les organisations africaines et régionales impliquées.
Par exemple, la RDC pourrait tirer parti des solides compétences de l’UA pour concevoir des
solutions politiques et sécuritaires. Elle pourrait également bénéficier de l’aide de la Conférence
internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL), la Communauté économique des États
de l’Afrique centrale (CEEAC) et la Communauté économique de développement de l’Afrique
australe (CDAA) pour arriver à aligner les questions économiques avec celles de la sécurité.

L’engagement de l’UA et l’implication de multiples acteurs dans
les problèmes de sécurité en RDC ne devront pas provoquer un
autre problème de sécurité de type sahélien dans la région des
Grands Lacs.
Le président Tshisekedi, actuellement à la tête de l’UA, s’est engagé à promouvoir la paix sur
tout le continent et continue de recourir à ce discours comme celui de sa présidence au sein de
l’UA. Sa position lui offre d’excellentes opportunités et l’élan politique pour faire étendre les
stratégies de paix et de sécurité de l’Union africaine vers son propre pays. Cependant, l’engagement de l’UA et l’implication de multiples acteurs dans les problèmes de sécurité en RDC ne
devront pas provoquer un autre problème de sécurité de type sahélien dans la région des Grands
13 UNEP-MONUSCO-OSESG. 2015. Experts’ background report on illegal exploitation and trade in natural resources
benefitting organized criminal groups and recommendations on MONUSCO’s role in fostering stability and peace in
eastern DR Congo. Final report, 15 April 2015. Disponible sur le lien suivant : https://postconflict.unep.ch/publications/
UNEP_DRCongo_MONUSCO_OSESG_final_report.pdf
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Lacs, où les opérations pourraient se solder par un échec à cause du manque de coordination,
d’harmonisation des agendas ou de repères communs.

6.2.1. Que peut faire l’Union africaine ?
Le 29 septembre 2021, lors d’un séminaire en ligne, le Commissaire de l’UA chargé des affaires
politiques, de la paix et la sécurité, Bankole Adeoye, a expliqué que l’engagement de l’UA dans
la stabilité en Afrique devrait avoir trois objectifs : le rétablissement de la paix, la consolidation
de la paix et l’instauration de la paix. Cela révèle le nouveau cap de l’UA : modifier sa doctrine
et ses stratégies opérationnelles pour passer du maintien de la paix aux opérations de soutien
de la paix.14 Contrairement à l’AMISOM, où l’UA dispose de troupes déployées sur le terrain,15
en RDC, elle pourrait contribuer à la transition de la MONUSCO en participant à la formation des unités FARDC et de la police nationale. De plus, la réduction de la politisation de son
armée et le renforcement de son système de défense devraient être une priorité. Le manque
d’organisation délibéré des dirigeants politiques de la police et des forces armées, afin de préserver leurs propres intérêts politiques, met en péril la stabilité en RDC. L’intervention de l’UA
et de l’ONU visant à pousser les politiciens et le gouvernement à se responsabiliser davantage
permettrait de mettre fin à de tels actes de sabotage. La capacité des troupes africaines à accompagner cette transition correspond bien au discours des « solutions africaines aux problèmes africains ». Pour assurer une stabilité à long terme et l’indépendance de telles opérations de l’UA, la
logique devrait plutôt être « des solutions africaines aux problèmes africains avec des ressources
africaines. »
Outre son aide en matière de sécurité, l›UA est bien placée pour offrir ses bons offices et son soutien politique pour résoudre les tensions politiques régionales, elle peut également contribuer au
renforcement de la coordination des actions de l’aide humanitaire16. Une aide humanitaire coordonnée par l’UA pourrait bénéficier de ses outils politiques. La future agence humanitaire africaine (AfHA)17 servira de base opérationnelle à l’UA pour soutenir le développement de l’aide
humanitaire à l’échelle continentale. Cela pourrait aider les intervenants du secteur humanitaire
et améliorer la transition de la MONUSCO du point de vue humanitaire en 2024, lorsque cette
transition prendra effet. Malgré les problèmes de logistique et le manque de volonté politique,
l’UA peut être le meilleur instrument pour promouvoir une stratégie continentale globale qui
permette à la MONUSCO de se retirer en douceur, et qui apporte un soutien institutionnel au
gouvernement de la RDC afin que la transition se fasse vraiment et ce, avec le soutien de l’ONU
et d’autres organisations humanitaires internationales qui interviennent indépendamment de la

14 Lise Morjé Howard (2019), Power in Peacekeeping. Cambridge University Press.

15 https://www.france24.com/en/live-news/20211011-african-union-to-broaden-somalia-operations

16 Yvan Yenda Ilunga (2020), Humanitarianism and Security: Trouble and Hope at the Heart of Africa. Palgrave Macmillan.
17 Voir https://www.peaceau.org/fr/article/press-statement-on-the-operationalization-of-the-african-humanitarian-agenc/y-of-the-au-afha
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MONUSCO. Un tel engagement africain à l’échelle continentale renforcerait la dynamique de
stabilisation et de reconstruction d’après-conflit.

6.2.2. La Conférence Internationale sur la Région des Grands
Lacs (CIRGL)
La Stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la prévention et la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs18 soutient une approche plus régionale concernant la résolution des conflits basée sur la coopération économique et des stratégies sécuritaires
partagées. S’il était mis en œuvre efficacement, ce cadre de construction de la paix permettrait
d’assurer la prospérité des pays de la région (Burundi, République centrafricaine, RDC, Rwanda,
Sud Soudan et Ouganda) par le biais de stratégies de développement socio-économique. Ces
stratégies répondent aux priorités définies dans les objectifs de développement durable (ODD)
des Nations Unies et aux besoins des communautés locales longtemps enlisées dans la pauvreté
et les difficultés économiques. Le mérite d’une telle approche est qu’elle admet que l’usage de la
force n’est pas la seule voie vers la paix et la sécurité. Tout comme pour l’Union africaine, le succès de la stratégie de la CIRGL dépendra de la volonté politique locale, nationale et régionale.

Le dialogue et le processus inclusifs sont des facteurs
fondamentaux pour rétablir la paix.
Il est essentiel de rappeler ici que les progrès de l’intégration économique régionale ne doivent
pas enterrer ou ignorer la quête de justice pour les crimes commis contre les civils en RDC et
dans d’autres parties de la région. Omettre de promouvoir la justice et le principe de responsabilité face aux actes criminels commis ne ferait que renforcer le cycle de violence et le manque de
confiance qui caractérise les relations entre les dirigeants politiques et la population de la région.
Un diplomate en poste dans la région a fait remarquer que, malgré le manque de confiance entre
les États, la sécurité reste leur principal terrain d’entente. Cet intérêt commun pour la sécurité
les encourage à mettre en place une coopération bilatérale et régionale, mais une dynamique
régionale ne sera efficace que si elle est accompagnée d’une véritable coordination, d’une volonté
politique, d’un soutien international et de relations de confiance plus développées entre les pays.
Tout ceci pourrait prendre du temps, cependant, une personne interviewée a fait remarquer
que des mesures destinées à instaurer un climat de confiance ont déjà été prises au niveau des
ministères des pays, qui ont convenu de partager des renseignements et de réfléchir ensemble
aux processus de DDR et aux stratégies économiques.

18 Voir https://www.un.org/press/fr/2021/sc14491.doc.htm
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Par ailleurs, le premier pilier de la « paix, sécurité et justice » de la stratégie régionale montre
que le dialogue et le processus inclusifs sont des facteurs fondamentaux pour rétablir la paix.19
Ce dialogue doit être inclusif non seulement entre les pays, mais aussi au sein des États. Il est
important de savoir que pour s’attaquer aux causes profondes de la violence et des griefs des
communautés, il faudrait aussi dialoguer avec les groupes armés. Les incidents en RDC impliquant des groupes armés tels que le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), le
Mouvement de Libération du Congo (MLC) et les Mai-Mai (devenus par la suite des partis
politiques) montrent qu’un dialogue inclusif est fondamental.

6.2.3. La Communauté économique des États d’Afrique
centrale (CEEAC)
La question de la transhumance et des migrations régionales dues aux crises humanitaires dans
des pays comme le Sud Soudan et la République centrafricaine reste aussi cruciale. La sortie de
la MONUSCO signifierait également que la RDC est capable d’assainir ses crises humanitaires
internes ou externes. De multiples acteurs interviennent dans cet espace, et dans ce cas particulier, la CEEAC pourrait aider à gérer cette crise et soutenir une transition en douceur au niveau
des institutions et à l’échelle de la région. En 2012, la CEEAC a créé le Dialogue sur les migrations pour les États de l’Afrique centrale (DIMAC) afin de mettre en place une coopération sur
la question des migrations.20 Après son approbation officielle en 2014, la CEEAC a adopté le
DIMAC en 2015.
Ce dialogue vise à promouvoir la mise en commun d’expériences et d’informations, et à identifier les questions prioritaires en matière de coopération technique, de renforcement des capacités et de collecte de données.
Plus précisément, cela répond au plan de transition de la MONUSCO et aux besoins de la
RDC. Parmi ses axes thématiques, la CEEAC-DIMAC entend étudier les migrations et le
développement, les migrations et la sécurité, la protection des droits des migrants, les migrations
irrégulières et les flux migratoires mixtes. Le dernier point inclut la question de la transhumance
et des migrations liées au climat, une préoccupation majeure dans la région.21 Par conséquent,
la CEEAC est également bien placée pour jouer un rôle significatif dans cette transition, en
promouvant une paix durable en RDC et dans la région.

19 https://undocs.org/fr/S/2021/306

20 https://www.iom.int/fr/dialogue-sur-la-migration-pour-les-etats-de-lafrique-centrale-dimac

21 https://theglobalobservatory.org/2021/09/un-security-council-to-discuss-climate-related-conflict-but-what-role-shouldit-play/
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6.2.4. La Communauté de développement de l’Afrique
australe (CDAA)
Au fil du temps, les pays membres de la CDAA ont joué un rôle déterminant dans le processus
de paix en RDC. Par exemple, la majorité des pays contributeurs de contingents de la BIF viennent de la CDAA.22 Cette aide militaire s’ajoute au soutien politique et diplomatique traditionnel que l’organisation a apporté pendant plusieurs années. L’Accord de Lusaka de 1999, 23 visant
à mettre fin aux hostilités en RDC, et celui de Sun-City marquant la fin de la guerre du Congo
en 2003,24 témoignent tous deux de l’engagement de la CDAA et de certains acteurs régionaux
dans la consolidation de la paix en RDC. La CDAA jouit d’un certain prestige dans la région,
et même si elle a été créée pour faire progresser la coopération économique, l’organisation a
désormais intégré à ses activités des compétences en matière de sécurité. Au Mozambique, par
exemple, elle utilise son influence politique, ses ressources économiques, ainsi que la capacité
d’intervention des forces militaires et les compétences militaires de ses États membres pour
rétablir la sécurité et instaurer la paix. Le cas du Mozambique témoigne d’une volonté politique
régionale et d’actions coordonnées pour éradiquer les conflits et promouvoir une région plus
stable. En tant que membre de la CDAA, la RDC devrait bénéficier de cette dynamique et de
ces engagements régionaux.

6.2.5. Y-a-t-il trop d’acteurs impliqués ?
Dans un tel contexte régional, pourrait-il y avoir trop d’acteurs impliqués ? Les différents intérêts,
parfois en concurrence, des États et des parties prenantes du secteur privé pourraient entraver la réalisation d’une paix durable. Par exemple, l’est de la RDC pourrait connaître le même
sort que celui de la région du Sahel, où la zone reste fragile malgré l’intervention de diverses
missions politiques et militaires. Pour que la RDC atteigne ses objectifs, elle doit chercher à
homogénéiser les agendas régionaux et internationaux, et à les promouvoir dans un seul cadre
opérationnel, à savoir un véritable « Cadre intégré multirégional pour le maintien de la paix
en RDC »25 qui serait géré par l’Union africaine. Ce cadre pourrait être plus qu’une autre idée
politique, il servirait à énumérer de façon détaillée les interventions de chaque acteur, les zones
d’opérations et le calendrier des interventions. Il serait aussi intéressant de créer un « Fonds
pour la reconstruction de la RDC »26 cogéré par l’UA et l’ONU, et qui permettrait de mobiliser
et d’allouer des ressources. Ce fonds spécialisé et ciblé viendrait en complément du Fonds pour
la consolidation de la paix et d’autres contributions des institutions financières internationales.
22 https://issafrica.org/iss-today/reinventing-the-force-intervention-brigade

23 The Lusaka Agreement between Angola, DRC, Namibia, Rwanda, Uganda, and Zimbabwe: https://peacemaker.un.org/
sites/peacemaker.un.org/files/CD_990710_LusakaAgreement.pdf
24 https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CD_030402_SunCityAgreement.pdf

25 Remarque : « Cadre intégré multirégional pour le maintien de la paix en RDC » (MR IFSP) est le titre proposé par cet
auteur pour un éventuel cadre régional inclusif.
26 Le « Fonds pour la reconstruction de la RDC » est également une initiative proposée par l’auteur de ce rapport.
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La Stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience (SRS) des zones du bassin
du Lac Tchad soutenue par l’UA pourrait servir d’exemple. La Commission du bassin du lac
Tchad (CBLT) a été chargée de :
…organiser et faciliter les mécanismes et processus nécessaires à une coopération transfrontalière
renforcée en matière de sécurité et de stabilisation, de relèvement rapide et de développement. En
mars 2015, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a autorisé le déploiement de la Force multinationale mixte (FMM) pour soutenir les efforts des États membres de la
CBLT et du Bénin, afin de créer un environnement sûr et sécurisé et de contribuer à stabiliser les
zones touchées.27
Le Cadre intégré multirégional pour le maintien de la paix en RDC pourrait suivre la même
logique, avec une SRS bien établie et financée par des partenaires internationaux et d’autres
agences pertinentes comme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Cependant, en dépit des interventions et de cette coordination régionales et sous régionales,
une paix durable ainsi qu’une véritable transition et une sortie responsable de la MONUSCO
ne seront possibles que s’il existe une réelle volonté politique et des institutions opérationnelles
en RDC.28

27 African Union, ‘Regional Strategy: For the Stabilization, Recovery & Resilience of the Boko Haram affected Areas
of the Lake Chad Basin Region’ (2018). https://www.peaceau.org/uploads/regional-stabilisation-recovery-and-resilience-strategy-rss-.pdf

28 Yvan Yenda Ilunga, ’After Strategic Review, What Should Be Done With MONUSCO?’ https://theglobalobservatory.
org/2019/06/after-strategic-review-what-should-be-done-monusco/
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7. Renforcement des institutions de
l’État
Le rétablissement de la paix et le retour à des institutions stables auraient dû être les conditions
préalables au plan de retrait de la MONUSCO. Mais cela n’a pas été le cas. Le gouvernement de
la RDC et la MONUSCO sont parvenus à un accord et ont annoncé le plan de transition dans
un contexte inquiétant où persistaient une situation politique et sécuritaire fragiles.
Au cours des vingt dernières années, le niveau de violence dans les provinces de l’Ituri, du Sud et
du Nord Kivu et du Tanganyika a permis de mesurer les progrès en matière de paix et de sécurité. L’utilisation du niveau de violence comme baromètre est en effet essentielle pour analyser
le succès des opérations de paix, l’avancement de la sécurité nationale, et le rétablissement de
l’autorité de l’État dans les endroits où des groupes armés demeurent actifs. Cependant, la situation politique et sécuritaire de la RDC exige que la stabilisation s’étende au-delà des zones de
guerre actuelles. Il est urgent de mettre en place des institutions fortes et capables de neutraliser
les éventuelles menaces à la sécurité et de reconstruire l’autorité de l’État congolais dans les
régions très instables de l’est du pays ; il est aussi indispensable de créer des institutions capables
d’identifier et de prévenir de futures violences autres que celles des groupes armés. Les démons
du tribalisme et de la politique identitaire apparaissant désormais dans les zones urbaines et
périurbaines, ceci peut devenir les principales causes de l’insécurité dans le pays.
Pour relever ce défi, la RDC devra renforcer, construire et reconstruire ses institutions tant sur
le plan régional que national.
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7.1. Armée et police
Le président Tshisekedi a réorganisé l’armée en nommant de nouveaux officiers au commandement, ce qui a fait partie des premières réformes de son mandat. Cette décision a été bien
accueillie par la communauté internationale, et notamment par la MONUSCO du fait que
certaines institutions internationales avaient déjà sanctionné des officiers de haut rang ou les
avaient accusés de pratiques peu éthiques. Le remaniement du commandement a permis au
gouvernement de collaborer avec d’autres parties prenantes sur la réforme en matière de sécurité
et de renouveler sa coopération militaire avec des pays comme les États-Unis et la Belgique.
Cependant, ces réformes ne sont que le début d’un ensemble de mesures attendues depuis
longtemps. Le gouvernement de la RDC a encore un long chemin à parcourir avant que ces
changements de dirigeants n’aboutissent à une véritable réforme institutionnelle. Certains des
officiers nouvellement nommés et d’autres envoyés dans l’est du pays ont déjà été accusés, arrêtés
ou poursuivis pour avoir détourné des fonds destinés aux salaires des militaires ou pour avoir
fourni des munitions à des groupes armés. Certains ont même été arrêtés après avoir gonflé
le nombre de militaires en service actif dans leurs rangs et utilisé ces chiffres erronés pour
détourner des fonds.29
Pour renforcer ou reconstruire les institutions, il est avant tout nécessaire de mettre en place une
administration et des procédures administratives pour l’armée et au sein de celle-ci.30 Ceci peut
favoriser un commandement exemplaire, doté de tous les outils nécessaires pour faire avancer
la mission militaire et optimiser sa logistique. Par exemple, il est essentiel de s’assurer que le
matériel et les salaires destinés aux personnes sur le champ de bataille leur parviennent à temps.
La communauté internationale peut intervenir ici, en fournissant un soutien logistique, administratif et une formation au gouvernement et au personnel concerné.
Par ailleurs, la police est confrontée à des problèmes d’incompétence et de logistique. Plus que
jamais, la RDC a besoin d’une force de police bien formée, disciplinée et apolitique, une police
qui puisse rétablir la confiance auprès de la société civile et faire avancer l’ensemble du programme gouvernemental de promotion de la paix et de l’ordre public. Les forces de l’ordre ont
récemment abusé de leur pouvoir lors de manifestations pacifiques convoquées par le leader de
l’opposition, Martin Fayulu. Ainsi, des violences à l’encontre des journalistes ont révélé que des
comportements déjà condamnés par la communauté internationale persistaient, et qu’ils étaient
en fait l’héritage de l’administration précédente.31

29 Aymar Nyenyezi Bisoka, Koen Vlassenroot. 5 October 2021, Corruption in the Congolese
Army: Three Lessons for Modern Democracies. https://www.egmontinstitute.be/
corruption-in-the-congolese-army-three-lessons-for-modern-democracies/

30 Yvan Yenda Ilunga (2020), Humanitarianism and Security: Trouble and Hope at the Heart of Africa, Palgrave MacMillan.
31 https://www.radiookapi.net/2021/09/15/actualite/politique/
marche-de-lamuka-et-nogec-kinshasa-martin-fayulu-et-adolphe-muzito
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7.2. Fonction publique et services
Un deuxième domaine nécessitant des réformes et un appui, est celui de l’administration et
des services publics. Ce secteur connaît de nombreux problèmes dont trois principaux : une
main-d’œuvre qui n’est pas renouvelée (pour des raisons culturelles propres aux acteurs et à l›institution), un manque de transparence et une corruption permanente.
En ce qui concerne le premier point, l’administration publique en RDC est victime de son
incapacité à mettre ses fonctionnaires à la retraite. La majeure partie de ses effectifs a l›âge de la
retraite, mais le manque de fonds rend difficile le paiement de retraites décentes aux employés et
le renouvellement du personnel. Cela fait que le gouvernement a un mode de fonctionnement
lent. Le manque de fonds et l’organisation déficiente au sein de l’administration sont les raisons
principales d’une mauvaise prestation de services et des nombreuses plaintes qui s’en suivent
dans les régions. Ainsi, il a été question d’envoyer des éducateurs/enseignants des écoles publiques à la retraite, mais sans que le gouvernement n’ait les moyens de financer ces retraites. Le
même problème se retrouve dans d’autres secteurs publics où, outre le fait que les fonctionnaires
ne peuvent pas partir à la retraite, ils doivent aussi se battre pour être payés régulièrement.

L’absence de prestations publiques adéquates affecte également
les communautés et sème la violence.
L’absence de prestations publiques adéquates affecte également les communautés et sème la
violence. En 2006, la constitution de la RDC prévoyait un système de gouvernance politique et
administratif décentralisé et plus réactif aux besoins locaux. Malheureusement, le pays n›a pas
encore mis en œuvre une véritable décentralisation politique et administrative, et les élections
municipales ont été reportées à plusieurs reprises. Organiser des élections municipales et promouvoir une véritable décentralisation permettraient de faire progresser le renforcement des
institutions. Cela devrait être au centre des préoccupations actuelles, car l’année 2022 déterminera le type d’élections que la RDC organisera en 2023.
Le deuxième point porte sur la corruption au niveau des nominations politiques et parmi les
fonctionnaires. Depuis 2019, l’administration Tshisekedi mène des campagnes anti-corruption,
traquant les dirigeants corrompus et toute personne soupçonnée de corruption. Citons, par
exemple, l’arrestation du directeur de Cabinet du président, de l’ancien ministre de la Santé et
de l’ancien ministre de l’Enseignement primaire et secondaire. Une autre affaire actuellement
devant les tribunaux et très médiatisée, est le procès de M. Matata Ponyo, ancien Premier ministre sous la présidence de Kabila. Les arrestations de ces hauts responsables politiques constituent un message vigoureux en faveur de la mise en place d’une campagne anti-corruption, mais
à l›intérieur du pays, l’opinion publique reste divisée. Certains voient ces arrestations comme
des gestes politiques visant plutôt les possibles adversaires de Tshisekedi lors des élections
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présidentielles de 2023, ou des personnes qui, bien que compétentes dans leur travail, n’adhèrent
pas complètement aux idées politiques de Tshisekedi ou à son agenda.
Il est effectivement encourageant de voir que des mesures visant la corruption sont mises en
place en RDC ; cependant, on distingue mal la poursuite d’une véritable réforme au sein de
l’administration publique, du programme de lutte contre la corruption à visée politique. Il serait
dangereux que le gouvernement politise sa campagne anti-corruption. En outre, cela pourrait
ralentir un processus de paix et une stabilité faits pour durer, surtout si les personnes poursuivies
pour corruption sont principalement des personnes qui ont travaillé en étroite collaboration
avec l’ancien président Kabila ou des personnes qui n’adhèrent pas au programme de Tshisekedi.
Une réforme efficace de l’administration publique doit être impartiale. Cela doit être clairement
précisé au gouvernement congolais au moment où la communauté internationale envisage de
soutenir efficacement les réformes institutionnelles et la consolidation de la paix.
En plus de la corruption parmi les fonctionnaires ou les responsables politiques, l’Inspection
générale des finances (IGF) défend un autre domaine qui est celui des dépenses publiques et de
la réaffectation des ressources. Au cours des deux dernières années seulement, plus de cinq cents
millions de dollars américains détournés ont été récupérés grâce à une enquête systémique et un
audit. Des progrès ont été effectués dans ce domaine, mais la RDC doit être davantage soutenue
dans ses stratégies de recouvrement des impôts.
La tâche suivante, importante et difficile à accomplir, est l’appel du président Tshisekedi à revoir
les contrats miniers que de nombreuses entreprises ont signés sous l’ancienne administration.
Il est largement admis que la plupart de ces contrats n’ont pas été signés conformément à la loi,
et qu’ils sont plutôt le fruit de manigances politiques et de pratiques corrompues. Par ailleurs,
cette décision de revoir les contrats miniers a suscité des inquiétudes parmi les personnes qui
considèrent que cette mesure gouvernementale est un acte politique soutenu par les puissances
occidentales qui souhaitent contrer l’influence chinoise en RDC.
La RDC a en effet connu des tensions et des conflits concernant ses ressources naturelles. Là
encore, le pays est partagé entre le bon déroulement de ses réformes et la résolution de ses conflits. La communauté internationale et le gouvernement de la RDC doivent analyser ensemble
et avec attention ces réformes.

8. Conclusion: Trop tôt pour partir,
trop tard pour rester
À l’heure actuelle, la situation politique et sécuritaire de la RDC est loin d’être stabilisée. Le
gouvernement se débat toujours pour résoudre les questions de légitimité de ses institutions32
et faire face au comportement politique instable et imprévisible des membres de l’Union Sacrée
pour la Nation, la coalition au pouvoir. Cette coalition politique est très fragile. En effet, il semble peu probable qu’elle survive jusqu’à la fin du mandat de Tshisekedi. Par ailleurs, trois ans
après son arrivée au pouvoir, le président Tshisekedi continue de faire face à des tensions sociales
et à des manifestations fréquentes de la part des enseignants, des étudiants, des professionnels
de la santé, des fonctionnaires et des personnes d’autres secteurs. Les habitants de la RDC commencent à se rendre compte que leurs attentes ont été trop ambitieuses, et la société congolaise
est désormais moins optimiste quant à la capacité du gouvernement à prendre ses engagements.
Même si le retrait de la MONUSCO est un pas vers la reconquête de la souveraineté congolaise,
l’annonce de cette transition et de son calendrier semble avoir été fait à un moment inopportun,
un moment où les tensions politiques et la violence augmentent dans tout le pays. Il est donc
pertinent de se poser la question suivante : est-il trop tôt pour partir ou trop tard pour rester ?
La communauté internationale et le gouvernement de la RDC doivent aborder trois points
fondamentaux à l’heure d’envisager un départ responsable de la MONUSCO : les réformes des
institutions, l’implication des acteurs régionaux, la nouvelle conception de la stabilité congolaise.

32 Des préoccupations quant à la légitimité du gouvernement face à son incapacité à fournir des services et à être présent
dans les communautés touchées par des problèmes de violence et de pauvreté.
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8.1. Réformes des institutions
Le gouvernement de la RDC doit accorder autant d’importance à la réforme de ses institutions
nationales et régionales qu’à son agenda politique. En RDC, les questions de gouvernance et de
leadership politique semblent être toujours au cœur du développement et du discours relatifs à
la sécurité ; il est essentiel de garder à l’esprit qu’une stabilité et un développement ne pourront
durer que si l’on met en place des institutions compétentes et bien réformées. Ces réformes
doivent aller au-delà des réformes sectorielles de la sécurité et de la défense : elles doivent être
globales et se concentrer davantage sur les domaines du système administratif.

Il est essentiel de garder à l’esprit qu’une stabilité et un
développement ne pourront durer que si l’on met en place des
institutions compétentes et bien réformées.
L’Histoire a montré que le pouvoir politique n’est pas éternel. Par conséquent, il sera nécessaire
d’encourager la RDC et de la soutenir dans l’élaboration d’un système administratif solide et
opérationnel. Cela permettrait de faire participer les communautés à la gouvernance locale, de
répartir équitablement et efficacement les ressources, de mieux appliquer les programmes de
développement et de généraliser des procédures administratives transparentes. Tout cela sera
possible grâce à une approche bien planifiée et une volonté politique de la part des dirigeants. Il
est important de noter que ces réformes institutionnelles ne doivent pas être utilisées comme des
stratégies politiques, mais comme une invitation aux dirigeants à prendre leurs responsabilités.
Avec ou sans intervention de la MONUSCO ou de l’UA, ces réformes sont toutes nécessaires.
Cependant, la présence de la MONUSCO ou d’autres organismes régionaux et agences onusiennes pendant les réformes, pourrait aider à promouvoir la reddition de comptes, à optimiser
le processus politiquement et à offrir un soutien technique à ces réformes. En outre, le Conseil
de sécurité des Nations Unies pourrait s’assurer que les ressources allouées à la Mission et aux
autres agences onusiennes intervenant dans la transition planifiée, servent à des projets et programmes clairement axés sur l’amélioration des institutions. Ceci, conformément au pilier 11
des dix-huit points du plan de transition : « Présence réelle et efficace des institutions de l’État
pour garantir des services publics essentiels à la population ».

8.2. Implication des acteurs régionaux
Les acteurs régionaux ont les compétences juridiques, institutionnelles et structurelles pour
intervenir dans les domaines de leurs mandats respectifs. Certains ont contribué à la stabilité
ainsi qu’au changement, mais la plupart d’entre eux ont encore besoin d’un soutien logistique,
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financier et technique. Le Conseil de sécurité pourrait aider la RDC, par le biais de ces acteurs
régionaux, à mobiliser des ressources et à coordonner leurs programmes. Par ailleurs, l’Union
africaine pourrait se positionner comme une organisation continentale suffisamment flexible et
compétente pour élaborer et coordonner un plan de sécurité et de développement en RDC, une
fois partie la MONUSCO.

8.3. Repenser la stabilité mais à la congolaise
En plus d’améliorer les capacités logistiques et institutionnelles de la RDC, le CSNU doit vraiment définir et élaborer les stratégies de stabilisation de la MONUSCO selon les attentes des
communautés congolaises locales. Au vu du plan actuel de transition, il est nécessaire de penser
une stratégie plus adaptée au contexte et qui consisterait à remplacer la MONUSCO par une
mission de l’Union Africaine dans la logique du Cadre Intégré Multirégional pour le maintien
de la paix en RDC (MR IFSP). Non seulement cela renforcerait la coordination et la mobilisation des parties prenantes régionales, mais cela pourrait aussi constituer un exemple de stratégie
de stabilisation centrée sur les besoins de la population, que ce soit au niveau local ou mondial.
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Les opérations de maintien de la paix comptent parmi les mécanismes internationaux de
gestion de conflits contemporains les plus importants. Cependant, leur efficacité prête à
confusion et fait l’objet de débats tant dans les milieux politiques qu’universitaires. Plusieurs
organisations internationales menant des opérations de maintien de la paix, notamment
les Nations Unies, l’Union africaine et l’Union européenne, ont été soumises à des pressions croissantes pour qu’elles justifient l’efficacité et la portée de leurs actions. Bien que
diverses initiatives pour améliorer la capacité d’évaluation de la performance des opérations
de maintien de la paix soient actuellement en cours, un manque flagrant d’informations
indépendantes et issues de la recherche concernant l’efficacité de ces opérations subsiste.
Pour remédier à cette lacune, l’Institut norvégien des relations internationales (NUPI), en
collaboration avec plus de 40 partenaires du monde entier, a mis en place l’Effectiveness of
Peace Operations Network (EPON), un réseau international menant des recherches sur l’efficacité des opérations de maintien de la paix. Ce réseau a mis au point une méthodologie
commune permettant à ses membres d’effectuer des travaux de recherche sur le sujet. Cela
garantira une certaine cohérence entre les cas étudiés et rendra possible des travaux de
recherche comparative. Le réseau produit une série de rapports qui sont transmis aux parties intéressées, notamment les Nations Unies, l’Union africaine et l’Union européenne, les
représentants des gouvernements concernés, des chercheurs et le public en général. Tous
les rapports d’EPON sont disponibles sur le lien suivant https://effectivepeaceops.net. Le
NUPI coordonne ce réseau. De nombreux partenaires financent leur propre participation. Le
NUPI a également reçu des fonds du Conseil norvégien de la recherche et du ministère des
Affaires étrangères norvégien destinés à soutenir le réseau et ses recherches, notamment
par le biais du Projet d’opérations de maintien de la paix des Nations Unies (UNPOP) et du
programme de Formation pour la paix (TfP).

