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INTRODUCTION



La région des Grands Lacs est devenue, au cours des dix dernières années, l'un des points de

focalisation non seulement de l'attention des analystes, experts et politiques africains et non

africains, mais aussi de l'inquietude de l'opinion publique internationale et africaine. Avec le

génocide rwandais de 1994, on a vu en effet un nornbre irnpressionnant de personnes -de 500

000 à un million selon les sources- périr au nillieu de l'indifférence ou de l'impuissance quasi-

générales1.

Ce génocide lui-même, la persistance de conflits aux dimensions multiples (certains issus

directement de ce drame, d'autres indépendants de lui), l'absence de sécurité pour les personnes

et pour les biens, la rnisère insupportable des réfugiés, l'instabilité interne et externe des Etats.

tous ces faits constituent autant d'indicateurs de la complexité extrème des problèmes auxquels

sont confrontés les Etats, les société et les peuples de la région des Grands Lacs.

Qu'il suffise de les énumérer en ayant bien à l'esprit que cette liste, qui se tient à l'essentiel, ne

vise pas à être exhaustif:

• problème d'identité collective "ethnique", "nationale" ou autre;

• problème de la persistance et de la progression d'idéologie de l'identitéet de pratiques de

l'identité exclusives, autoritaires et intolérantes, dont l'"épuration ethnique" et le génocide

sont le terme ultime;

• problèmes des frontières, de leur viabilité et de leur articulation avec les soucis de

souveraineté et de securité des Etats et avec les intérêts et les aspirations des peuples;

• problèmes  des droits des minorités et de gestion des relations entre majorités et

minorités;

• problèmes, uniques en Afrique, d'une pression démographique croissante sur des espaces

relativement restreints, liés à la question de la répartition, entre les Etats et à l'intérieur

des Etats, et de gestion de ressources rares ou mal partagées;

                                                

1 Ce document a été preparé dans le cadre et sous les auspices du programme UNESCO

PEER (mars 1999). Il fait suite au document du Pr. Hizkias Assefa "Regional Approach to

the Resolution and Prevention of Conflicts in the Horn of Africa" (décembre 1998).



• problèmes de coopération et d'intégration des Etats;

• problèmes d'un leadership, plus préoccupé par la puissance et le prestige à court terme

que par la  tolérance, le dialogue et la cohabitation interne et externe;

• problèmes de la confrontation entre, d'une part, une mémoire marquée par le souvenir des

divisions et par le traumatisme des conflits et, d'autre part, la necéssité de construire le

futur sur le plus large consensus possible et, par conséquent, sur une vision commune du

devenir collectif de la société.

Plutôt que de se complaire dans la politique de l'autrucheou dans un attentisme prudent, il

convient désormais de prendre courageusement acte de ces problèmes et des conflits qui les

expriment et par lesquels ils s'expriment pour chercher à leur trouver des solutions

susceptibles de répondre aux besoins urgents d'aujourd'hui et, en même temps, des solutions

capables de durer, c.-à-d. de préserver l'avenir et de prévenir le retour de conflits analogues ou

plus graves.

A la suite des réflexions du Pr. Hizkias Assefa et débats qu'elles ont provoqués, on considère

ici que:

(i) les contradictions et les tensions (qui s'expriment parfois par des conflits)font partie

intégrante de la vie collective et constitue l'une des modalités de l'être ensemble; à ce titre,

elles contribuent à définir non seulement les "nations" et les "Etats", mais aussi ces

structures plus larges que nous appelons "régoins" et "sous-régoins";

(ii) loin de rétablir la paix, la gestion conflictuelle et violente de ces contradiction enferme

les sociétés dans le cercle vicieux de la revanche, de la contre-revanche et des

affrontements à répétition;

(iii) la gestion non-violente de ces tensions contribue au contraire à renforcer la vie en

commun tant à l'échelle des Etats qu'à celle de la région dans son ensemble.

Dans le cadre des Grands Lacs, il est clair que problèmes, contradictions et conflits revêtent

une spécificité nationale irréductible,propre à chaque Etat et que certains aspects, parfois

essentiels, de ces conflits ne peuvent trouver de solution qu'à l'intérieur de chaque Etat. Mais,

en même temps, ces problèmes possèdent aussi, au niveau des processus rééls qui les



accompagnent et au niveau de l'imaginaire des sociétés qui les vivent, une dimension régionale

qu'il faut désormais prendre en compte tant au plan de l'analyse théorique et de la

descriptionqu'à celui des propositions concrètes et de l'action.

Dans cette approche, il convient de souligner que les analyses, points de vue, opinions,

sentiments et propositions, émanant de l'intérieur même des sociétés des Grands Lacs sont de

plus en plus nombreuses2. Il est nécessaire de leur accorder une attention particulière, même

lorsqu'ils semblent passionnés et partisants car ils constituent autant d'indicateurs de la

volonté manifeste, de la part des acteurs sociaux, de contribuer à l'analyse et à la gestion des

crises en cours. Comparées aux difficultés des médiations internationales et à l'impasse de la

plupart des solutions diplomatiques, l'audace de cette prise de parole et l'abondance de ces

discours internes viennent utilement rappeler qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens sans

eux et contre eux, ni -dans le cas d'espèce- résoudre durablement les problèmes des Grands

Lacs sans la participation, l'adhésion et l'implication effective des divers acteurs sociaux.

                                                

2  Voir notamment, en plus des nombreux ouvrages publiés, la série impressionnante de

documents réunis en CD-Rom par le "Réseau Documentaire International sur la Région des

Grands Lacs", (Genève) et en cours de réalisation.



I. LES GRANDS LACS: CONFIGURATION D'UNE REGION

L'effort de définition de la région des Grands Lacs ne relève pas seulement d'un exercice

académique ou théorique. Il correspond aussi à la volonté d'identifier avec le maximum de clarté

et de rigueur les acteurs, sur lesquels on peut agir, pour obtenir un règlement rapide et durable

des conflits. La région des Grands Lacs paraît constituée de plusieurs cercles concentriques:

cela conduit soit à une définition restreinte, correspondant au premier cercle intérieur (Burundi,

Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda) que nous retiendrons dans ce

document, soit à une définition beaucoup plus large, incluant les cercles extérieurs, définition

qui comporte à nos yeux le risque de diluer les problèmes dans un ensemble trop vaste et de

multiplier outre mesure le nombre des acteurs sur lesquels on doit chercher à agir. Il faut

souhaiter que, le moment venu, ces "cercles extérieurs" fassent l'objet d'un examen spécifique

en relation avec ces conflits.

I.A Une expression géographique aux contours mal définis

Même en retenant la définition restreinte, les "données immédiates", c.-à-d. strictement

géographiques, économiques, historiques ou socio-culturelles, semblent éloigner et opposer

plutôt que rapprocher les quatre pays de la région.

Par sa position géographique, cette région peut être perçue comme un carrefour et un lieu de

convergence, possédant une certaine cohérence, ou au contraire comme un simple lieu de

passage sans personnalité propre et sans intérêt spécifique. Les vieux fantasmes coloniaux

confortent ces deux points de vue, en faisant de cette région soit le berceau des sources du Nil,

soit le passage obligé des routes qui conduirait "du Cap au Caire". Dans un ordre d'idées

comparable, la vieille dynamique qui a, pendant des siècles, poussé les marchands swahili de la

côte de l'Océan Indien vers l'intérieur des terres, visait moins à s'arrêter aux Etats des Grands

Lacs qu'à atteindre, au-delà d'eux, des terres réputées riches, situées beaucoup plus à l'ouest,

au-delà des Grands Lacs. La taille, le peuplement, la densité, la structure économique et

socio-professionnelle, toutes ces données quantitatives soulignent les différences et non pas les

parentés.

Par son étendue et sa position, la République Démocratique du Congo a toujours posé, et

aujourd'hui plus que jamais, la question de son appartenance géographique et géopolitique à la

seule région des Grands Lacs. Certaines de ses parties, et parmi les plus importantes au plan



politique (la capitale, Kinshasa) ou économique (le Kasai, le Katanga) appartiennent soit à

l'Affique atlantique du centre-ouest, soit à l'Afrique australe. Si l'appartenance à l'Afrique du

centre-ouest, souvent identifiée à la dimension "francophone", est largement reconnue,

l'appartenance à l'Afrique australe est souvent sous-estimée alors qu'elle repose sur des

éléments solides, économiques et politiques. Cette espèce de polarisation multiple a d'ailleurs

été mise en lumière à plusieurs reprises au cours des années 1990, en particulier avec la

constitution de la formidable coalition (AFDL, Ouganda, Rwanda, Angola, Zambie) qui devait

porter l'AFDL et

 au pouvoir, avec le rôle du Gabon et de la République d'Afrique du Sud dans les négociations

entre le président Mobutu et Laurent-Désiré Kabila, avec les coalitions actuelles aux prises

dans la nouvelle guerre du Congo (Soudan, Tchad, Angola, Namibie et Zimbabwe avec le

pouvoir en place à Kinshasa; Ouganda, Rwanda, Burundi, avec le Rassemblement Congolais

pour la Démocratie, RCD).

On a vu ainsi des analystes et des médiateurs privilégier une définition beaucoup plus large,

notamment sous le nom d'"Afrique médiane", voire de Mittel-Afrika (concept emprunté à la

géopolitique et à la diplomatie allemandes des années 1880-1914, qui inclurait la région des

Grands Lacs dans des ensembles plus vastes.

Pour les uns, ce seraient les éléments conflictuels et centrifuges qui l'emporteraient dans la

définition de tels ensembles: il s'agirait d"'un vaste ensemble qui s'étend de l'Océan Indien à

l'Océati Atlantique, qui englobe l'Afrique centrale (y compris Cameroun, Gabon et RCA) et

l'Afrique orientale, déborde largement sur l'Afrique australe (et), vers le nord, s'étend jusqu'au

Soudan et à l'Ethiopie" 3: on voit qu'une telle acception revient à mettre dans le même panier

les "pays de la ligne de front", si l'on peut dire, et ceux de l'arrière, les partenaires volontaires

des conflits et ceux qui en subissent les effets, les spectateurs actifs, notamment par leurs

offres de paix, et ceux qui se contentent le plus souvent de suivre les conflits sans se considérer

ccomme directement concernés.

Pour les autres, il faudrait aussi tenir compte des ressources "naturelles" et de la situation

politique et économique des différents Etats: cette Afrique médiane "va de l'océan Indien

(Mombassa. Dar-es-Salaam) à l'océan Atlantique (Luanda, Matadi, Libreville, Duala) (et) se

situe a la Jonction de l'Afrique minière (du Cap à Kinshasa), de l'Afrique pétrolière (de Luanda

à Lagos) et de l'Afrique agro-pastorale (de Dar-es-Salaam à Massaoua); elle comprendrait des

                                                

3 Lacoste, Y. "Géopolitique d'une Afrique médiane", Hérodote, no 86/87, 3è-4è trimestre 1997,

p.4.



"pays du champ" (l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. le Zimbabwe, l'Angola, l'ex-Zaïre, le

Congo-Brazzaville) et des "pays hors champ" (le Gabon, le Cameroun, le Tchad, le Soudan)

ayant tout en commun de traverser. de manière ouverte ou insidieuse, une grave crise de l'Etat

et de la société 4. On n'est pas loin d'une vision catastrophiste, dans laquelle non seulement

tout va mal, niais tout risque d'aller de mal en pis.

L'embarras des analystes n'est pas sans issue. La position particulière de la RDC dans la région

dite des Grands Lacs n'en fait pas une pièce mal rapportée à l'ensemble. Elle lui donne au

contraire une positioil centrale, non seulement par rapport aux Grands Lacs, mais par rapport

à l'ensemble du continent africain. Ne faut-il pas rappeler ici la fameuse formule de Franz

Fanon, vieille de près de quarante ans, selon laquelle l'Afrique a la forme d'un fusil dont la

gàchette se trouve précisément au Congo? D'où l'implication d'acteurs si divers, tant dans les

origines des crises qui affectent la région dans son ensemble et le Congo en particulier, que dans

la recherche des solutions.

I.B Une configuration éminemment conflictuelle.

La démarche méthodologique consistant à retenir les conflits comme portée d'entrée dans la

région permet de sortir de cet embarras. D'une part, elle renvoie plutôt à une conception

restreinte de la région des Grands Lacs. D'autre part, elle aide à spécifier les différentes crises à

l'oeuvre dans la région, tout en montrant leurs corrélations. Tant par leur nature, que par leur

durée et par les effets réciproques des uns sur les autres, les conflits des Grands Lacs

confortent une vision concentrique de la région dans laquelle émergent, au centre, les quatre

Etats précités, Ouganda, Rwanda, Burundi et RDC. Mais, il faut aussi, pour ne pas s'enfermer

dans l'impasse de la conjoncture la plus immédiate, se demander si nous avons affaire à une

seule crise, la même dans le temps, depuis que cette région est agitée par des conflits violents,

et la même dans l'espace, qui, en quelque sorte, se transmettrait d'un Etat à l'autre, au besoin

sous des modalités apparemment variables, mais à partir des mêmes facteurs, des mêmes

agents et avec les mêmes effets. Certaines analyses soulignent l'unité et même l'unicité de la

crise actuelle des Grands Lacs et, rétrospectivement, l'unité et l'unicité des crises passées,

frappés que sont leurs auteurs par une série de phénomènes qui semblent s'offrir à

l'observation immédiate: d'abord cette sorte d'identité dans les structures et le fonctionnement

                                                

4 Mwayila Tshiyembe "Ambitions rivales dans l'Afrique des Grands Lacs", Le Monde

Diplomatique, no 538, janvier 1999, p.10.



de l'Etat aujourd'hui comme à l'époque des despotismes, Etat caractérisé un peu partout par

une tonalité et des méthodes autoritaires; ensuite, le rôle de l'Ouuanda dans les affaires du

Rwanda et l'apparente parenté entre les cas rwandais et burundais; enfin l'action du Rwanda et

de l'Ouganda dans les affaires zaïroises, puis congolaises.

On voudrait esquisser ici une autre piste de réflexion qui, en proposant trois modèles de crise,

s'efforce d'articuler diversité, autonornie et relation:

(l) en insistant sur ce qui fait la spécificité de chacun de ces trois modèles et

(2) en s'interrogeant sur ce qui, de la proximité géographique, des ingérences politiques et

des emprunts d'idéologies ou de techniques de prise et de conservation du pouvoir,

rapprochent ces modèles les uns des autres.

Les trois modèles proposés confirment l'existence d'Etats en tant que lieux de pouvoir et

espaces de confrontation entre des groupes en conflit pour le pouvoir et renvoient, pour

chacun de ces Etats, à des particularités irréductibles: celles-ci relèvent d'une histoire qu'il faut

bien considérer comme "nationale", même si le facteur identitaire "ethnique" semble nier toute

existence et toute réalite au phénomène "national" dans le cadre des Etats des Grands Lacs.

Le premier modèle serait celui d'une crise politique certes longue, mais en définitive "classique"

dans une acception clausewitzienne. Il s'agit, dans le cas de l'Ouganda, d'une compétition féroce

pour la prise du pouvoir, pour le maintien et le contrôle de celui-ci une fois acquis, cette lutte

se déroulant tantÔt sur le terrain strictement politique et non violent, tantÔt sur le terrain

"militaire" caractérisé par la violence. De 1971 (coup d'Etat militaire d'Idi Arnin Dada) à 1986

(arrivée au pouvoir de Yoweri Museveni), c'est par la violence ponctuelle (coup d'Etat) ou

prolongée (guerre civile) que la question du pouvoir a été réglée en Ouganda.

Aujourd'hui encore, c'est par le recours aux armes que les adversaires du régime actuel, aussi

divers qu'ils soient, prétendent évincer les détenteurs du pouvoir en Ouganda. Certes, dans ce

scénario, la dimension "ethnique" (en particulier chez les Baganda) et "régionaliste" (à l'époque

de Milton Obote, d'Idi Amin Dada et sous Museveni) n'est pas totalement absente des

facteurs ou du processus de crise, mais ces deux dimensions ne semblent pas constituer un

élément central, ni un ressort fondamental, de ces conflits.

Les faits se présentent tout autrement dans le second modèle, celui d'une crise politico-

identitaire génératrice de violences à répétition, dont le Burundi et, surtout, le Rwanda

représentent le terrain privilégié. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail de la comparaison



entre ces deux pays qui, comme on l'a souvent dit, sont de "faux jumeaux". Il suffit de

reconstituer le profil d'ensemble du processus de crise. Ce processus revient, pour l'essentiel, à

une redéfinition des rôles à l'intérieur de la société. Cette redéfinition prend la forme de la

constitution de groupes sociaux ou socio-professionnels (Hutu, Tutsi, Twa) qui, naguère,

vivaient en interaction constante, avec des passages individuels d'un groupe à l'autre, en

groupes "identitaires", en "communautés", qui auraient des origines différentes et des

caractéristiques irréductibles. Ce processus participe d'une double injonction: une injonction

"communautaire" (chacun est défini moins comme un individu, un citoyen ou une personne que

comme membre d'une "communauté") et "identitaire" (cette communauté possède une

"identité" culturelle, sociale, voire physique indiscutable et immédiatement repérable).

Transposé sur le terrain politique, ce processus conduit à un dilemme quasi insoluble:

(i) soit considérer que ces groupes ne pourraient absolument pas vivre ensemble ce qui

aboutit au scénario du génocide de 1994 au Rwanda;

(ii) soit à concéder que ces groupes pourraient vivre ensemble, mais à la condition que

l'un se sournette absolument à l'autre, ce qui conduit à des formes d'apartheid et à

l'exclusion de l'un des groupes de l'exercice du pouvoir ou de la participation effective au

pouvoir.

Le troisième modèle, celui de l'ex-Zaïre, peut donner l'impression de participer des deux autres,

dont il ne serait qu'un mixte. Il s'agit en réalité d'un modèle à part entière.

A l'appui de l'hypothèse de la mixité, on peut avancer deux arguments. L'un, renvoyant au

premier modèle de crise, soulignerait la permanence, au cours des quarante dernières années, de

la lutte entre une orientation "démocratique" et une orientation "dictatoriale" dans les régimes

politiques qui se sont succédé au Congo depuis 1960. L'autre, rappelant le deuxième modèle,

insisterait sur ces luttes qualifiées de "tribales", "tribalistes", "ethniques", régionalistes", voire

"séparatistes", qui n'ont cessé d'ensanglanter le Congo depuis les tentatives sécessionnistes du

Katanga et du Kasai jusqu'aux épurations "ethniques" et "régionalistes" dont plusieurs

provinces, en particulier le Katanga, ont été le théâtre pendant les années 1990.

En réalité, le discours politique congolais a toujours insisté le caractère irréductible des

processus en cours au Congo. Et chacun des camps en présence au Congo a donné son nom à

ces processus. La prise du pouvoir par l'AFDL a remis en honneur des concepts longtemps en

vigueur, jusque dans les années 1970 (en particulier pendant les deux uerres du Shaba en 1977

et 1978): ceux de "révolution congolaise" et de "contre-révolution". Dans cette lecture, la



question centrale au Congo depuis la formulation de la thématique de l'indépendance aurait été

de savoir dans quelles conditions et sous quelles formes se ferait cette indépendance: soit selon

une voie "révolutionnaire" (anticolonialisme, antiimpérialisme, souveraineté et unité nationale,

solidarité panafricaine, indépendance économique...); soit selon une voie

"contrerévolutionnaire". On ne reprendra pas ici l'interprétation détaillée de l'évolution du

Congo selon cette lecture: mais on voit bien que c'est elle qui rend compte des initiatives prises

par les nouvelles autorités congolaises depuis 1997, dans un monde où, il est vrai, les rapports

de force ne sont plus ceux des années 1960-1980. Il est clair aussi que cette lecture, les

pratiques symboliques et les discours qui en découlent rendent également compte des graves

divergences et malentendus constitutifs de la fragilité du pouvoir congolais actuel: divergences

opposant le régime actuel et l'opposition intérieure "zaïroise" qui a revendiqué le changement

au nom de la "démocratie" et non de la "révolution"; malentendus entre le pouvoir en place et

certaines fractions de l'opinion publique; antagonismes entre le pouvoir et les rébellions et

oppositions armées.

I.C Géopolitique des Grands Lacs: une région cruciale pour le continent africain

Une fois opéré ces distinctions, il faut souligner les divers éléments qui contribuent à donner à

ces différentes crises une allure d'unité.

Le premier élément tient de la chronologie: il s'agit à la fois de la concomitance dans le

surgissement et dans la durée des crises et des éruptions violentes. C'est en réalité depuis 1959

que la région se trouve plongée dans un lon cycle de violence, dont les premières

manifestations ont vu le jour presque simultanément au Congo (insurrection de la population

de Kinshasa contre les colonisateurs belges, devenue pour tous les régimes ultérieurs le seul

"lieu de mémoire" sur lequel il y ait consensus entre toutes les forces politiques) et au Rwanda

(premiers massacres de Tutsi et premier exode de Tutsi présenté aujourd'hui encore par

certains analystes rwandais et étrangers comme une véritable "révolution sociale antiféodale",

alors qu'on peut y voir aussi l'anticipation relativement orchestrée du génocide de 1994) C'est

donc à quelque quarante années de crise que nous avons affaire, une période

exceptionnellement longue alternant, des phases d'éruptions violentes et des phases d'accalmie

apparente, après lesquelles les violences se révèlent toujours plus dures.

Le deuxième élément est une sorte d'accélération quand, dans le temps, on passe d'une crise à

l'autre. A cet égard, il semble y avoir eu trois ruptures au moins, survenant dan un Etat de la

région et qui ont eu chacune des effets directs sur les autres Etats. La première, celle de 1986,



est la prise de pouvoir de Yoweri Museveni après une longue période d'instabilité et une

succession de coups d'Etat et de guerres civiles. Le nouveau régime ougandais, désormais

assuré d'une indiscutable stabilité, a servi à son tour de "sanctuaire" à l'opposition armée du

Front Patriotique Rwandais qui eut ainsi, à partir de 1990, les moyens de multiplier ses

attaques contre le régline de Juvénal Habyarimana jusqu'à accéder au pouvoir en 1994. Ces

deux régimes allaient apporter une contribution décisive, sinon à la création en 1996, du moins

aux succès militaires de l'A.F.D.L. en 1996-1997, avant de participer activement à la

déstabilisation du régime congolais.

Ce deuxième élément est directement lié au troisième, c.-à-d. l'interpénétration sans cesse plus

grande des différentes crises "nationales". A la suite de la victoire de l'A.F.D.L. en R.D.C.,

d'aucuns ont eu le sentiment qu'on assistait à la diffusion, dans la région des Grands Lacs d'un

même modèle aux aspects multiples: modèle de prise de pouvoir d'abord, puisque,

contrairement aux anciens coups d'Etat dont les acteurs étaient les armées régulières, on

assistait à l'action de "bandes armées et de rébellions"; modèle politique ensuite, puisque les

pouvoirs ont pris de fait une allure autoritaire; modèle discursif enfin, car la réthorique des

nouveaux pouvoirs invoque constamment le "progressisme" alors qu'ils doivent, en réalité,

dans le contexte de la "globalisation", se plier aux exigences du système économique mondial.

En fait cette interpénétration est un phénomène de longue date, lié aux migrations

transfrontalières de réfugiés et de bandes armées, dont les premiers exemples nous ramènent en

1959 (réfugiés rwandais fuyant vers le Congo Belge et les autres pays voisins) et tout au long

des années 1960 (rebelles lumumbistes congolais cherchant refuge en Ouganda). Ces migrations

se sont multipliées et complexifiées au cours des années 1970 et 1980 avec cette particularité

que, loin de s'intégrer et de s'assimiler dans les pays d'accueil, les réfugiés - rebelles ou non- ont

constamment nourri une volonté, une culture, un imaginaire, une mystique de la "revanche" et

du "retour" qui, en définitive, ont payé: ces sentiments ont été l'un des facteurs d'instabilité de

la région et le restent encore dans la mesure où persistent les migrations liées à la guerre et où le

succès rebelles d'hier, aujourd'hui au pouvoir en Ouganda, au Rwanda et en R.D.C., semblent

autoriser tous les espoirs aux rebelles d'aujourd'hui.



II. TEMPS COURT ET LONGUE DUREE: LES RESSORTS DES CONFLITS

En plus des ressorts déjà évoqués précédemment, il est nécessaire d'en isoler quelques autres

pour le rôle qu'on leur attribue ou qu'ils jouent effectivement à un moment ou à un autre du

processus de crise, dans son déclenchement, dans son déroulement, dans les difficultés de son

dénouement.

II.A Le casse-tête des processus identitaires

Sous les concepts les plus variés -"ethnie", "ethnicité", "tribalisme", "nationalisme", "micro-

nationalisme", voire "racisme"- les processus identitaires sont constamment invoqués, y

compris par les acteurs sociaux eux-mêmes, pour rendre compte de la situation durable de crise

dans la région des Grands Lacs. Les choses sont à vrai dire beaucoup pus compliquées dans la

mesure où le facteur ethnique n'a pas le même poids dans les différents Etats, qu'il ne revêt pas

les mêmes formes et qu'il n'obéit pas aux mêmes processus 5. Trois situations au moins

méritent d'être distinguées.

La première est celle du Rwanda et du Burundi, à ceci près que des processus comparables ne

donnent pas lieu à des issues politiques comparables. Ces deux pays sont à la fois, dans le sens

le plus moderne de ces concepts, des Etats (avec, entre de nombreuses autres caractéristiques,

des structures politico-administratives et un territoire dont les frontières étaient d'ailleurs en

expansion au XIXè siècle) et des nations (reconnaissables, notamment, à l'identité de la langue

et de l'histoire) constitués de longue date. Il est établi que les structures sociales y revêtaient

une grande complexité, marquée par une forte hiérarchie et, en même temps, une indiscutable

mobilité: l'idée selon laquelle les groupes sociaux auraient constitué des "castes" ne repose sur

aucune preuve et ne résistent à aucune analyse. Attestée dans le vocabulaire, la tripartition

Tutsi, Hutu et Twa ne correspondait pas strictement à des spécialisations professionnelles

(Tutsi = éleveurs, Hutu = cultivateurs, Twa = chasseurs, cueilleurs), les recoupements et les

                                                

5 La littérature théorique et factuelle sur cette question, notamment dans le cadre des Grands

Lacs, devient immense. Plusieurs bonnes entrée en matière existent: Amselle, J.-L. et

M'Bokolo, E. Au coeur de l'ethnie. Ethnie, tribalisme et Etat en Afrique, nlle éd., Paris, La

Découverte, 1999; Chrétien, J .-P. Le défi de l'ethnisme, Paris, Karthala, 1995; "Politiques de la

haine. Rwanda, Burundi, 1994-1995", Les Temps Modernes, no 583, juillet-août 1995.



contre-exemples étant nombreux. Il faut y ajouter de très fortes différences selon les régions.

Enfin, ces peuples partageaient indifféremment le même habitat sans que soient attestés des

exemples d'exclusion ou, à plus forte raison, de "génocide". L'ethnogenèse est donc un

phénomène moderne, relativement récent, dont on peut suivre les péripéties à travers les

colonisations allemande et belge, à travers les luttes pour l'indépendance, dans les multiples

formes de réappropriation du discours et de l'idéologie ethnicistes par les "élites" et

intellectuels locaux, enfin dans la gestion et les conflits politiques des Etats indépendants. Il est

clair qu'il faut directement rattacher cette ethnogenèse aux enjeux politiques et aux polarisations

de classes de la société moderne: dans une situation donnée, ce ne sont pas tous les Tutsi, ni

inversement tous les Hutu, qui exercent le pouvoir et en tirent bénéfice, mais certains Tutsi ou

Hutu, appartenant à des catégories sociales déterminées et à des régions précises et engagées

dans des stratégies particulières.

Tout autre sont les cas observables au Congo, desquels on peut rapprocher les cas ougandais.

Derrière le concept unique d"'ethnie", on se trouve ici en présence de phénomènes très divers.

Il y a d'abord une "ethnicisation", recouvrant des formations politiques anciennes (kongo, luba,

lunda, etc...) et procédant soit de l'injonction (en particulier sous la colonisation et avec la

politique dite des "quotas" de la Deuxième République, 1965-1997) soit de l'appropriation, de

la part d'élites politico-intellectuelles à la recherche d'un passé glorieux ou, plus platement,

d'une assise sociale et politique. Il y a ensuite une "ethnicisation" liée à la formation d"ethnies"

ou de communautés nouvelles pendant la colonisation (comme les Lulua et les Mongo) ou

après la colonisation comme les Banyamulenge. Il y a enfin un "régionalisme", qui a commencé

à se constituer sous la colonisation et qui se poursuit sous nos yeux dans le cadre de provinces

et de régions administratives modernes: la Deuxième République l'a encouragé avec sa politique

des quotas; le processus de démocratisation a fait ses beaux jours en présentant la

"géopolitique" c.-à-d. la représentation équilibrée des différentes régions dans les organes du

pouvoir- comme l'une des manifestations de la "démocratie". C'est au nom du régionalisme -la

défense des intérêts des "Katangais authentiques"- que le Katanga a été le théâtre de violations

massives des droits humains avec les expulsions brutales pendant les années 1960 et 1990 de

Congolais présentés comme "étrangers" parce que "non-Katangais".

Les évolutions les plus récentes ont fait aussi surgir au Congo un autre phénomène, qui est le

"nationalisme". Celui-ci ne se présente pas seulement comme l'attachement à la patrie et la

volonté farouche de la défendre, mais aussi comme le refus exacerbé de l"'autre", de l"'étranger",

auquel on attribuera volontiers des caractéristiques irréductibles, presque toujours négatives et

infamantes. Ces attitudes se sont révélées avec une force particulière à  l'occasion de la guerre

qui ravage la R.D.C. depuis le mois d'août 1997.



II.B La science, l'éducation et la communication comme productrices de haine

Si ces processus identitaires d'exclusion et d'élimination de l'altérité ont pu produire des effets

aussi désastreux, c'est parce qu'ils ont pu déployer une force de conviction et de mobilisation

grâce aux ressources modernes du savoir, de l'éducation et de l'information.

Les sciences sociales ont ici une lourde responsabilité. Presque tout a été dit sur l'anthropologie

physique, sur l'ethnologie et sur l'histoire telles qu'elles ont été pratiquées et valorisées sous la

colonisation. Elles ont d'abord "racialisé" les sociétés des Grands Lacs, en particulier celles du

Rwanda et du Burundi en présentant les Tutsi, les Hutu et les Twa comme des "races"

différentes, définies sur la base de critères physiques, ceux-ci entrainant à leur tour des facultés

intellectuelles et des dispositions morales absolument hétérogènes. Quoique le mythe

dangereux de la race ait été combattu partout dans le monde, il reste vivace dans la région des

Grands Lacs parce que les manuels éducatifs ont continué à reproduire ce discours et parce que

des intellectuels locaux se sont à leur tour réapproprié ce discours par effet de mode, par

paresse intellectuelle ou par intérêt politique. Ces sciences coloniales ont ensuite créé de toutes

pièces, en lieu et place de la mémoire unique naguère en vigueur, une "histoire" qui oppose des

"autochtones" aux "envahisseurs", certains de longue date devenus presque des "autochtones",

d'autres plus récents demeurant des "étrangers" susceptibles de recevoir l'injonction de "rentrer

chez eux".

Si l'école a été le creuset prestigieux, et d'autant plus dangereux pour cette raison, où ces idées

ont été revêtues de la force de la "science", de la "vérité" et de l'évidence, les pratiques

politiques et administratives les ont enracinées au-delà du cercle relativement étroit des gens

scolarisés et des "élites": presque tous les régimes des Grands Lacs ont connu à un moment ou

à un autre l'usage obligatoire de cartes d'identité portant mention de la "race", de 1"eth'nie" ou

de la "région d"origine et d' appartenance". Tout en les diffusant le plus largement possible

dans toutes les couches de la population, les moyens de communication modernes ont servi à

leur tour à banaliser ces représentations et, dans le cas bien connu, mais qui n'est pas le seul, de

la "Radio Mille Collines", à préparer et organiser un véritable génocide au Rwanda.

II.C Le jeu des puissances régionales



L'accession des Etats des Grands Lacs à la souveraineté internationale n'a pas conduit à

l'adoption d'une éthique de la coexistence et d'une éthique de la solidarité dont les peuples

auraient été les premiers bénéficiaires. On connaît les difficultés et, finalement, l'échec de l'East

African Community dont l'Ouganda a été membre et de la Communauté Economique des Pqys

des Grands Lacs (Zaïre, Rwanda, Burundi).

En fait, au niveau des Etats, deux logiques ont prédominé jusqu'à ce jour.

(1) La logique de la fraternité" qui, de manière récurrente, instaure des relations

particulières d'amitiés entre les plus hauts responsables des Etats sans aucune

considération ni aucune retombée pour les peuples. C'est cette logique qui a lié, en leur

temps, Mobutu Sese Seko (1965-1997) à Idi Amin Dada (1971-1979) et le même

Mobutu Sese Seko à Juvénal Habyarimana (1973-1994). Destinée à assurer la sécurité

aux frontières et garantir la non-ingerence des Etats voisins, cette logique de la fraternité a

aussi et surtout aidé à diffuser et à banaliser un modèle de despotisme.

(2) La logique de l'hégémonie dont se sont d'abord réclamés, plus ou moins ouvertement,

les Etats les plus étendus et les plus peuplés, assimilés à des puissances régionales ou à

des pôles de stabilité régionale. Nul n'a mieux exploité cette logique que le maréchal

Mobutu Sese Seko au cours de soit interminable mandat. Malgré la chute du maréchal

Mobutu, ce jeu de puissance semble malheureusement continuer à l'échelle de la région.

Au-delà de l'impératif de sécurité, sur lequel on reviendra, les deux guerres du Zaïre

(1996R1997) et de la KDC ( 1997-à ce jour) obéissent à ces deux logiques. Les pesanteurs

historiques et le déséquilibre entre les Etats font de cette question de l'hégénionisme l'un des

obstacles les plus, redoutables sur la route de la paix.

II.D Ressorts locaux et acteurs externes

Il faut aussi s'interroger sur le rôle des acteurs externes à la région, en particulier sur celui des

grandes puissances au-delà des faits connus concernant le fructueux commerce des armes et la

mise à disposition de conseillers et d'informations stratégiques et logistiques. Loin de nous

l'idée d'imputer la responsabilité entière ou première de la crise des Grands Lacs à

l'instrummentalisation des grandes puissances.



Mais, il faut tenir compte aussi des réactions que les évenements de cette région suscitent dans

les Elats développés. Longtemps, la France n'a eu de cesse d'agiter un "complot anglo-saxon"

destiné à l'écarter de pays (Rwanda, Burundi, R.D.C.) où elle s'efforçait d'étendre et de

consolider son influence. Quels que soient les calculs secrets qui accompagnent de tels

discours, ceux-ci nous mettent néanmoins sur la piste de quelques interrogations.

La publication des rapports des commissions parlementaires de Belgique et de France sur

l'implication de ces deux pays au Rwanda suggèrent un certain niveau de responsabilité dans la

mesure où ces pays ont contribué par leur aide à renforcer un régime dictatorial, par leur silence

à laisser se développer le discours de la haine ethnique et par leur passivité à assister sans

réaction au génocide. On sait aussi que l'action de l'ONU suscite des réflexions analogues 6.

Dans le même ordre d'idées, on peut se demander, comme le fait l'opinion publique congolaise,

si l'aide internationale et les facilités financières accordées et maintenues en faveur de certains

Etats alors qu'elles sont refusées à d'autres Etats, dans la situation de guerre actuelle, ne

contribue à entretenir cette guerre et à y prendre parti en renforçant l'un des camps en

présence.

                                                

6 Voir notamment Willame, J.-C. Les Belges au Rwanda. Le parcours de la honte, Bruxelles,

Complexe, 1998; Rapport de la mission parlementaire d'information sur le Rwanda, Paris,

Assemblée Nationale, 1998; Human Rights Watch et Fédération Internationale des Ligues des

Droits de l'Homme Au-cun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda, Paris,

Karthala,1999.



III. PROPOSITIONS DE VOIES DE SORTIE

Les analyses et réflexions précédentes permettent d'envisager quelques voies de sortie de crise

en vue d'établir des relations de paix durables au sein des Etats et entre les Etats.

III.A Une philosophie à concevoir.

Il semble nécessaire de définir ici quelques principes de base et une sorte de vision globale:

(1) Il faut travailler dans l'urgence, dans une double perspective (la perspective du

règlement de conflits émergents ou en cours et la perspective de la prévention) et sur un

terrain essentiel1ement politique, dans l'acception la plus large. Il y a lieu de s'appuyer

ici sur des structures existantes ou à créer (comme précisément le programme PEER),

capables de formuler rapidement des réponses concrètes aux situations de crise. Faute de

travailler dans l'urgence, on risque de voir des situations provisoires se cristalliser et se

durcir, comme ce fut constamment le cas au cours de ces années 1990, en particulier sur

le terrain des délicats processus identitaires. Enfin, les situations d'urgence nous

désignent en quelque sorte à chaud les cibles et acteurs privilégiés.

(2) Il faut en même temps travailler dans la durée et les deux démarches (urgence et

durée) ne sont pas contradictoires ni exclusives. Le travail dans la durée s'inscrit dans une

perspective qui privilégie la prévention et s'inscrit sur le terrain social et culturel (dans le

sens le plus large) plutôt que sur le terrain strictement politique.

(3) Il convient, dans toutes ces démarches, de privilégier la "société civile". De tous les

conflits qui ravagent la région des Grands Lacs, les seuls vrais perdants sont en effet les

populations alors que les leaders, formés et habitués à une éthique de l'hégémonie plutôt

qu'à une éthique de la coexistence et de la solidarité, peuvent toujours imaginer tirer des

guerres un surcroît de prestige, de force et d'influence. Il est stimulant de constater que la

société civile se maintient, organisée ou non, largement autonome, dans un contexte où les

pouvoirs, mettant à profit les conflits, tendent à réduire l'autonomie et la marge de

manoeuvre des organisations de la société civile et à renforcer leur caractère autoritaire.



(4) Il faut enfin avoir l'audace de croire, en allant à contre-courant d'un environnement

pessimiste et de tendances chauvines, que la paix au sein des Etats et entre les Etats n'est

pas seulement nécessaire, mais aussi possible et réalisable. La paix est en effet la

condition imperative du développement économique et social en vue duquel les

populations se sont mobilisées naguère contre la colonisation et auquel elles aspirent

atteindre enfin aujourd'hui. La paix est aussi possible parce que, en longue durée, les

sociétés des Grands Lacs l'ont expérimentée sous les formes les plus diverses (échanges,

emprunts de modèles politiques et culturels, parenté de voisinage, partage des mêmes

croyances... ) et parce que d'autres régions de l'Afrique, qui ont connu des situations et

des contradictions porteuses et génératrices de violences, s'en sont sorties en privilégiant

la logique de la paix par rapport à la logique de l'affrontement.

III.B Les Grands Lacs: un laboratoire pour réinventer la diplomatie africaine




