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INTRODUCTION

Ce sujet sera abord� sous ses trois dimensions, � savoir la dimension de la politique

int�rieure, la dimension r�gionale et la dimension internationale. Il importe de souligner

cependant que cette distinction r�pond principalement aux besoins de l'expos�, les trois

dimensions �tant dans les faits inter-reli�es. Nous entendons par l� que la plupart des conflits

actuels r�pondent � la nouvelle donne de la restructuration politique et �conomique du monde

qui se r�percute � tous ces niveaux. Nous illustrerons nos analyses � partir de la situation des

pays de la r�gion des grands lacs qui connaissent des conflits d'une grande ampleur et d'une

extr�me violence.

LA DIMENSION DE POLITIQUE INTERIEURE DES CONFLITS

Contrairement aux conflits qui opposaient habituellement diff�rents Etats, une des

caract�ristiques des conflits actuels est qu'ils se passent � l'int�rieur des pays dans lesquels les

acteurs se disputent l'espace du pouvoir. Ils rev�tent de ce fait une dimension de politique

int�rieure. Il faut rappeler ici que ces conflits proviennent la plupart du temps des syst�mes

politiques � parti unique, la plupart du temps dirig�s par des militaires qui se sont empar�s du

pouvoir par les armes avec l'aide de l'une ou de l'autre puissance ext�rieure.

Le syst�me politique � parti unique a �t� fond� sur des bases politiques menant � des

blocages institutionnels et � l'exclusion politique et �conomique de la plupart de la

population. Ce syst�me a fait de l'administration un outil de propagande et de contr�le social,

et de l'arm�e un instrument de r�pression contre la population et plus particuli�rement contre

les opposants politiques potentiels.

Ce syst�me de parti unique a par d�finition �touff� toute expression de libert�s

fondamentales et l'exercice des droits civiques et politiques. En bloquant toute possibilit�

d'alternance et d'acc�s pacifique � l'exercice du pouvoir, il a favoris� l'�mergence

d'organisations politico-militaires qui cherchent elles aussi � acc�der au pouvoir par les

armes, ce qui correspond � une autre voie extr�me. Les conflits auxquels on assiste d�coulent
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d'une telle situation o� ces organisations politico-militaires se battent pour remplacer le

r�gime en place et non pas n�cessairement pour en changer la nature.

Les organisations d�mocratiques, celles qui respectent et d�fendent l'�galit� devant la

loi, la justice sociale et le droit de la population � s'exprimer sur la direction politique et la

gestion �conomique, sont combattues par les deux forces extr�mes; elles sont de ce fait

exclues de la comp�tition politique. Dans ces conditions, la pr�vention des conflits devrait

�tre fond�e sur la promotion des organisations d�mocratiques et la neutralisation des tenants

des solutions extr�mes, ce qui est loin d'�tre le cas actuellement.

Sur le plan �conomique, le syst�me politique � parti unique a d�velopp� une gestion

pr�datrice des richesses au profit des dirigeants politiques et des soci�t�s multinationales, au

d�triment de la population. La grande pauvret� qui caract�rise les pays africains provient

principalement de cet �tat de choses, en d�pit de l'abondance de ressources naturelles et d'une

population industrieuse,  qui ne demande quÕ� �tre soign�e et �duqu�e pour �tre plus

productive. C'est dans ces conditions que la population, notamment la jeunesse d�soeuvr�e se

trouve facilement disponible et mobilisable pour des conflits dont elle ignore la logique et la

port�e. Pour une meilleure pr�vention des conflits, il importe donc de promouvoir un

d�veloppement �conomique soutenu et une r�partition �quitable du produit national.

Le tableau qui vient d'�tre trac� correspond notamment � la situation qui pr�vaut dans

les pays de la r�gion des grands lacs. Au Rwanda, l'ancien r�gime �tait parvenu � construire

un syst�me politique organis� de fa�on � exercer un contr�le social qui �vitait tout d�bat

contradictoire. D�s lors, il s'�tait interdit tout m�canisme d'adaptation et avait fini par

d�velopper un extr�misme dont on sait les lourdes cons�quences sur la soci�t� rwandaise:  un

g�nocide et des massacres de populations civiles dont beaucoup de membres de l'opposition

d�mocratique.

Le nouveau pouvoir a repris les m�thodes et les pratiques de terreur, d'oppression et

d'exclusion du r�gime qu'il a remplac�. Les massacres, les assassinats et les emprisonnements

se soldent par plusieurs dizaines de morts par jour. De plus, on note l'omnipr�sence de

militaires sur les collines o� ils s'adonnent aux pillages et aux exactions de toutes sortes. En

r�alit�, on assiste non pas � un changement de r�gime, mais au remplacement d'un pouvoir

violent par un autre tout aussi violent, les m�mes causes produisant les m�mes effets.
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Au Burundi, alors que l'ancien r�gime avait accept� de mettre en oeuvre le processus

d�mocratique, l'ancien parti unique et l'arm�e ont par la suite refus� le verdict des urnes. Port�

� la t�te du pays par les �lections libres et d�mocratiques du premier Juin 1993, le Pr�sident

Melchior Ndadaye �tait assassin� par l'arm�e le 21 Octobre 1993, trois mois apr�s son

accession au pouvoir. Ceux qui ont accompli ce forfait ont, d�s lors, entrepris des manoeuvres

visant � paralyser l'action gouvernementale et les institutions d�mocratiques, ce qui devait

aboutir au coup d'Etat du 25 Juillet 1996. Ce coup d'Etat a remis au pouvoir l'ancien

pr�sident, pourtant largement d�savou� par la population lors des �lections.

Cette situation a produit la formation d'un groupe politico-militaire dÕopposition et le

pays est entr� dans une logique de guerre, dans laquelle la population se trouve prise en

tenaille entre ce groupe et l'arm�e. Pour s'assurer du contr�le de la population, le pouvoir

actuel proc�de � des d�placements forc�s et � des regroupements de populations. Quant �

lÕarm�e, elle va jusqu'� massacrer les populations civiles, y compris les personnes qui rentrent

des camps de r�fugi�s du Za�re et de Tanzanie.

Comme pour le Rwanda et le Burundi, la situation actuelle du Za�re r�sulte du blocage

institutionnel inh�rent au parti unique qui dure depuis une trentaine d'ann�es. Ce syst�me a

paralys� le fonctionnement normal des institutions et de l'�conomie en �rigeant la corruption

en syst�me de gouvernement. En entravant la mise en application des r�solutions de la

Conf�rence nationale de 1991-92 et en refusant le partage du pouvoir avec les partis

d'opposition, le r�gime a favoris� l'�mergence d'un groupe politico-militaire d�termin� �

prendre le pouvoir par la force. La facilit� avec laquelle ce groupe progresse s'explique par le

manque de motivation de l'arm�e � se battre; elle s'explique aussi par le souhait de la

population za�roise de se d�faire dÕun tel r�gime.

LA DIMENSION REGIONALE DES CONFLITS

On ne peut pas expliquer la situation pr�valant dans l'un de ces trois pays sans faire

r�f�rence � celle qui pr�vaut dans les autres, �tant donn� l'existence d'un certain nombre de

caract�ristiques communes. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre lÕinterrelation entre la

dimension nationale et la dimension r�gionale des conflits.

Sur le plan sociologique, on peut souligner le fait que la population du Rwanda et

celle du Burundi ont la m�me composition ethnique. De plus, une partie de la population de
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lÕEst du Za�re, celle du Sud de l'Ouganda et celle de l'Ouest de la Tanzanie, partage les

m�mes pratiques culturelles et parlent des langues apparent�es � celles du Rwanda et du

Burundi. Ces �l�ments culturels et ethniques constituent l'un des facteurs qui expliquent

l'intensit� des relations sociales et des liens de solidarit� communautaire, ainsi que

l'importance du mouvement migratoire dans cette r�gion. Du fait de l'existence de violences

r�currentes, cette r�gion conna�t d'importants flux de r�fugi�s dont le plus important est celui

des r�fugi�s rwandais de 1994.

Sur le plan �conomique, la r�gion se caract�rise par une densit� et un taux de

croissance de la population qui figurent parmi les plus �lev�s du monde. La grande majorit�

de la population est rurale et vit principalement de la production agricole. La r�gion est

g�ographiquement enclav�e et son revenu par habitant est l'un des plus faibles du monde.

La r�gion conna�t d'importants �changes commerciaux formels, et surtout informels.

Ces �changes pourraient �tre davantage profitables � la population, si les contraintes

politiques et administratives �taient lev�es. C'est dans ce sens que les organisations

�conomiques r�gionales, � savoir la Communaut� Economique des Pays des grands Lacs

(CEPGL) et l'Office pour le D�veloppement du Bassin de la Kagera (OBK) avaient �t� mises

en place et devaient favoriser l'int�gration r�gionale.

Sur le plan politique, le Rwanda, le Burundi et le Za�re partagent la m�me histoire

coloniale. Le Rwanda et le Burundi se trouvent d'abord sous la colonisation allemande

jusqu'en 1918, date � laquelle ils sont plac�s sous tutelle belge. Les trois pays deviennent

ind�pendants au d�but des ann�es 60 (le Za�re en 1960, le Rwanda et le Burundi en 1962).

Apr�s quelques ann�es de tentatives d'instauration de r�gimes d�mocratiques, ces pays

connaissent des coups d'Etat militaires qui imposent un syst�me politique � parti unique, qui a

abouti � une impasse politique.

Celle-ci a favoris� la formation de groupes politico-militaires qui sont entr�s en

collision avec le pouvoir en place. Pour des raisons de solidarit� communautaire et/ou

id�ologique, ces groupes b�n�ficient du soutien des pays de la r�gion. C'est ainsi que

l'Ouganda a soutenu le Front Patriotique Rwandais pour la prise du pouvoir � Kigali. De la

m�me mani�re, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi constituent le support de la r�bellion

za�roise.
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Au niveau r�gional, il existe donc plusieurs facteurs favorables � la pr�vention et � la

r�solution des conflits. Il s'agit des affinit�s culturelles, des facilit�s linguistiques, des

solidarit�s communautaires, des �changes commerciaux et du mouvement migratoire.

N�anmoins, du fait de mauvais r�gimes politiques, ces atouts ont �t� instrumentalis�s � des

fins de lutte pour le pouvoir. Pour mettre en valeur ces atouts, il faudra proc�der � une

v�ritable int�gration r�gionale devant permettre une libre circulation des biens et des

personnes.

Cette int�gration devrait conduire � une meilleure efficacit� �conomique, �

l'am�lioration des conditions de vie des populations et � leur participation au d�veloppement

de la r�gion. Dans ces conditions, il est permis d'esp�rer la promotion d'une culture de la paix

entre les diff�rentes composantes des populations. Toutefois, pour que cette int�gration porte

ses fruits, il faut qu'il existe des pouvoirs soucieux des int�r�ts et du bien �tre des populations.

Autant dire que l'on est encore loin du compte.

LA DIMENSION INTERNATIONALE DES CONFLITS

Les conflits dont il est question comportent une dimension internationale de taille,

compte tenu de l'implication des puissances ext�rieures et des organisations internationales

qui interviennent dans leur d�veloppement, leur gestion et leur r�solution.

Il a �t� dit plus haut que ces conflits s'inscrivent dans le cadre du syst�me politique �

parti unique, le plus souvent issu de coups d'Etat militaires. Or, ces coups d'Etat ont �t�

r�alis�s sous l'instigation et avec le concours de puissances ext�rieures. De fait, ces conflits se

font avec des armes modernes quÕelles ont fournies ou financ�es. Elles interviennent en effet,

soit pour soutenir les r�gimes en place, soit pour appuyer les organisations politico-militaires

engag�es dans la lutte pour le pouvoir.

Les puissances ext�rieures comme les organisations internationales interviennent aussi

dans les n�gociations et la mise en oeuvre des accords de paix, notamment au niveau du

financement des op�rations de maintien de la paix. Cela montre donc le r�le pr�pond�rant des

puissances ext�rieures et des organisations internationales dans la r�solution ou dans

l'aggravation des conflits. Force est alors de constater que la d�t�rioration de la situation des
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pays de la r�gion des grands lacs trouve largement son explication au niveau de sa dimension

internationale.

Au Rwanda, le cas le plus flagrant concerne le retrait de la Mission des Nations Unies

d'Assistance au Rwanda (MINUAR). Alors que des signes �vidents de g�nocide et de

massacres de populations civiles �taient connus de la communaut� internationale, le Conseil

de s�curit� des Nations Unies d�cidait de retirer la MINUAR du Rwanda. Cette d�cision a �t�

aussit�t interpr�t�e par les extr�mistes comme une autorisation � accomplir les pires

exactions. Or, paradoxalement, la mission de la MINUAR �tait celle de "garantir la s�curit�

g�n�rale du pays et de contribuer � assurer la s�curit� de la population" (Accord de paix

d'Arusha: protocole sur l'int�graation des forces arm�es, article 54, B).

On notera aussi qu'au moment o� le nouveau pouvoir, � Kigali, avait d�j� accompli

des violations graves des droits de l'homme, notamment � l'occasion des massacres de

Kibeho, le 22 avril 1995, o� des milliers de personnes avaient �t� massacr�es par l'arm�e, le

Conseil de S�curit� d�cidait, contre toute attente, de lever l'embargo sur les armes �

destination du Rwanda. Ce sont notamment ces m�mes armes qui sont utilis�es actuellement

dans la guerre � l'Est du Za�re, dans laquelle l'arm�e du Front Patriotique Rwandais joue un

r�le majeur.

Au Burundi, le conflit actuel a �t� aggrav� par l'indiff�rence de la communaut�

internationale, lors de l'assassinat du pr�sident d�mocratiquement �lu. Cela a encourag� les

tenants de lÕancien parti unique dans la recherche de reprise du pouvoir par les armes; d'o� le

coup d'Etat militaire du 25 Juillet 1996. Alors que la communaut� internationale invite � la

d�mocratisation des institutions, elle semble, en m�me temps, s'accommoder du retour des

putschistes au pouvoir.

Dans le cas du Za�re, depuis le d�clenchement du conflit � l'Est du pays, en Octobre

1996, la communaut� internationale n'a entrepris aucune initiative concluante visant � l'arr�ter

ou � le r�soudre de fa�on pacifique. Ce faisant, la communaut� internationale a laiss�

pr�valoir la solution militaire. Ainsi le Conseil de S�curit�, a-t-il fini par refuser

l'intervention, f�t-elle humanitaire, en faveur des r�fugi�s rwandais et de la population

za�roise de l'Est du Za�re. C'est ainsi que la r�solution du 16 Novembre 1996 autorisant le

d�ploiement d'une force internationale de s�curit� a �t� rendue caduque le 23 d�cembre 1996,

sous le faux pr�texte qu'il n'y avait plus de r�fugi�s rwandais au Za�re.
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En bref, en se retirant du Rwanda en Avril 1994, en s'accommodant du retour des

putschistes au Burundi, en refusant d'assurer une assistance humanitaire au Za�re, les Nations

Unies ont favoris� l'aggravation et l'extension des conflits dans la r�gion. Ces exemples

montrent  comment cette organisation, du fait des conflits dÕint�r�t et de la lutte dÕinfluence

entre ses membres,  sÕest vue engag�e dans des actions manifestement contraires � la raison

pour laquelle elle a �t� cr��e, � savoir notamment la d�fense des droits fondamentaux: le droit

� la vie, la libert�, la justice, la paix.

CONCLUSION

En d�finitive, �tant donn� l'imbrication des trois dimensions: nationale, r�gionale et

internationale des conflits actuels dont nous venons de traiter, leur pr�vention et leur

r�solution doivent �galement se trouver au niveau de ces trois dimensions. Cela n'est possible

que s'il existe une r�elle volont� politique qui, � chaque niveau, assume ses responsabilit�s, ce

qui est loin dÕ�tre le cas.

Nous voudrions, enfin, insister sur deux points avant de terminer cette

communication. Il s'agit de la place r�serv�e � la population dans ces conflits. Il sÕagit

�galement des questions de d�veloppement. Ce sont en effet les populations civiles sans

d�fense qui payent le plus lourd tribut: elles sont massacr�es ou contraintes � lÕexil. Celles qui

survivent sont oblig�es de vivre sous un r�gime de terreur.

Il convient de rappeler qu'aucun d�veloppement n'est envisageable, dans un contexte

o� la population est confront�e � un environnement de grande ins�curit�. Dans un tel

contexte, la population se d�sengage de toute participation socio-politique, et d�veloppe des

m�canismes de r�sistance passive, en se retranchant dans une �conomie de survie.  De la

sorte, elle  perp�tue sa pauvret� et celle de l'Etat.

Aussi longtemps que les populations seront contraintes de supporter des pouvoirs qui

les prendront en otage, aussi longtemps quÕelles seront massacr�es impun�ment ou soumises

� des lois iniques, et tant qu'il ne sera pas donn� � ces populations un cadre propice � la libre

entreprise, le d�veloppement restera un vain mot.
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En marge de ce qui pr�c�de, il �vident que pour toute action de d�veloppement,

chercher � en comprendre les conditions institutionnelles, devrait constituer une priorit�.

CÕest, � n'en point douter, de ce c�t� que doit se placer la lutte contre la pauvret�. CÕest

�galement de l� que doit partir la pr�vention des conflits ou leur r�solution. En dÕautres

termes, vouloir pr�venir ou r�soudre les conflits exige que lÕon se fonde sur les aspirations et

les int�r�ts des populations. Mais cette condition en appelle une autre, celle de disposer de

gouvernements responsables. Nous sommes encore loin du compte. Conclusion d�cevante,

sans doute, mais pour am�liorer le monde, il vaut mieux dÕabord le comprendre tel quÕil est.

Reste � savoir quel peut �tre le point de d�part pour que les populations de la r�gion

des grands lacs retrouvent des conditions de vie normale. Depuis 1994, nous avons formul�

des propositions dans nos diverses publications. Nous recommandions d'organiser une

conf�rence internationale sur le conflit rwandais, afin de chercher des solutions et  dÕ�viter

son extension � d'autres pays de la r�gion. Notre proposition nÕa pas �t� suivie dÕactions

concr�tes. Toutefois, le Conseil de S�curit� des Nations unies, dans sa r�solution du 16

novembre 1996 sur le conflit du Za�re, a recommand� la tenue de cette conf�rence.

La conf�rence internationale devrait d�finir un nouveau cadre institutionnel

garantissant aux populations de la r�gion la paix et la s�curit�. Elle devrait aussi d�finir un

accord r�gional de pr�vention et de r�glement des conflits. En particulier, cette conf�rence

devrait prendre des r�solutions et des engagements sur les points suivants:

· La mise en place dÕinstitutions transitoires devant mener � lÕinstauration dÕun r�gime

d�mocratique;

· La d�mobilisation et la r�int�gration des forces combattantes;

· Le r�tablissement de la justice et le jugement des responsables des actes g�nocides, des

crimes de guerre et des autres crimes contre lÕhumanit�;

· Le retour et la r�installation des r�fugi�s;

· La cr�ation dÕun cadre dÕint�gration r�gionale.

En outre, la conf�rence internationale sur les pays des grands lacs devrait �galement

d�cider des m�canismes de suivi et de contr�le des r�solutions quÕelle aura prises.




