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LA GOUVERNANCE EN AFRIQUE DES GRANDS LACS : 
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

 

(Texte présenté et commenté à la conférence organisée par l’Institut Seth Sendashonga, 
Bruxelles, 6/6/2015) 

Par Bucyalimwe Mararo Stanislas 
 

Monsieur le président, grand merci pour m’avoir associé à ces réflexions organisées par 
l’Institut Seth Sendashonga. 
 
Je n’ai jamais connu Seth Sendashonga et les informations que j’ai sur lui sont parcellaires et 
parfois contradictoires. Au-delà de ces maigres informations,  j’ai à l’esprit trois faits 
lorsqu’on évoque son nom.  
 
Premier fait. Le 14 septembre 1994, j’ai assisté à une conférence donnée sur le Rwanda à 
Yale University/New Haven par Alison  Des Forges,  que je voyais pour la première fois. 
Intervenue dans l’euphorie de la victoire du FPR ou du soi-disant bien sur le mal, cette 
conférence avait un titre  révélateur « Explaining the Unexplanable : Genocide Rwanda ». 
L’éminente Conférencière embrouillait plus qu’elle n’apportait d’éclairage sur la crise 
rwandaise.  Quand j’ai exprimé ma désapprobation,  elle s’est tue.  
 
Ce qui m’intéresse dans ce cas est que, au cours de la séance de questions et réponses elle a 
révélé ce qui semblait être le projet américain au sujet du nouvel ordre politique au Rwanda : 
la formation et la consolidation d’un gouvernement d’union tutsi-hutu . Pour les Hutus, j’ai 
entendu les noms de Faustin Twagiramungu, Seth Sendashonga et Alphonse-Marie Nkubito. 
Aujourd’hui, je constate que les deux derniers ont été liquidés par le FPR qu’ils ont appuyé et 
aidé dans la prise du pouvoir par la force, que le premier a fui le pays et vit en exil, sa voix 
tend à devenir inaudible. Je veux dire  par là que même si sa verve  oratoire n’a pas tari, il 
n’est plus écouté par la communauté internationale comme il l’était lorsqu’il luttait contre 
Juvénal Habyarimana présenté à tort ou à raison comme l’incarnation du mal rwandais, voire 
du mal régional à l’instar du FPR. Je constate également que les Etats-Unis n’ont rien fait 
dans ce double meurtre et, qu’au contraire, ils se contentent d’exprimer l’inquiétude face aux 
arrestations du régime de Paul Kagame et non pas face à ses tueries qui dépassent tout 
entendement. Leur mort est à inscrire dans le registre de « perte-profit ». 
 
Deuxième fait. Au lendemain des massacres  de Kibeho le 22 avril 1995, j’ai vu sur les 
écrans deux membres du gouvernement FPR qui essayaient d’expliquer ce qui s’était passé. 
C’était deux Hutu, le président Pasteur Bizimungu et le ministre de l’Intérieur Seth 
Sendashonga. Le « politiquement correct » exigeait qu’ils en minimisent l’ampleur. Je ne 
doute pas qu’ils le disaient en ayant la mort dans l’âme. 
 
Troisième fait. C’est la nouvelle de son assassinat à Nairobi (Kenya) le 17 mai 1998. 
L’assassinat  de Seth Sendashonga est souvent cité par certains  dissidents du régime actuel 
pour expliquer non pas l’échec de la révolution FPR, mais celui de son chef, Paul Kagame. 
C’est le cas d’un leader de la RNC (Rwanda National Congress) dont le discours change 
curieusement  lorsqu’il s’agit d’Alexis Kanyarengwe qui, selon  ses dires , a été ramassé et 
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intégré dans le FPR dans la stratégie du faire semblant. Décrire ainsi le chef politique du FPR 
c’est faire preuve de mépris et de cynisme. J’ai entendu un  autre ancien  officier du FPR dire, 
lors de la cérémonie de deuil ayant marqué les funérailles de l’ancien financier du FPR, 
Assinapol Rwigara, qu’un premier ministre hutu (d’hier ? d’aujourd’hui ?) ne fait 
qu’applaudir et encenser Paul Kagame, que même l’ancien chef des FDLR Rwarakabije qui 
est rentré dans le rang nie publiquement les massacres des Hutus par le FPR au Zaïre. En 
rapport avec ce dernier cas, un gouverneur hutu de la province du Nord-Kivu avait demandé 
de ne pas parler des fosses communes qu’on venait de découvrir  pour, diton, ne pas créer la 
division. 
 
Je donne  ces faits pour rappeler que certains Hutu qui étaient dans le FPR n’étaient pas 
acceptés comme partenaires égaux et n’avaient pas la même vision du pouvoir et de la 
coexistence que les Tutsi qui ont pris le pouvoir en juillet 1994.  Ce problème de divergence 
ou de conflit de vision est loin d’être résolu. La méfiance de beaucoup des Hutus vis-à-vis de 
la RNC en est l’illustration et l 
 
Cet état d’esprit gagne aussi du terrain en RDC. Les Hutus dits modérés de la mutuelle Umoja 
ou Ubumwe créée en 1983 n’ont pas été épargnés dans la purification  ethnique perpétrée par 
le FPR sous couvert de l’AFDL lors de l’invasion  de 1996 à 1997. Ceux qui ont survécu ont 
été mis sur la touche et remplacés par des nouveaux Hutus dits modérés pour consolider le 
pouvoir du FPR/RCD, en fait des  « Tutsi Sans Frontières »,  au Nord-Kivu. Ces nouveaux 
leaders hutus, simples cartes de visite de l’entente duite retrouvée sont désarmés car ils ne 
peuvent pas empêcher les massacres de leurs frères ou des habitants de leurs circonscriptions 
(Rutshuru. Masisi, Nyiragongo, Kalehe, Walikale) 
 
De l’autre côté de la médaille, au Rwanda comme en RDC, les Hutus dits extrémistes sont 
mis hors jeu alors que les extrémistes tutsi sont à la manœuvre. Cette stratégie d’exclusion  
s’applique aussi aux relations des maitres actuels de la RDC avec les autres communautés. 
 
Voilà donc quelques mots qui, du point de vue personnel, situent Seth Sendashonga au centre 
des réflexions de ce jour. 
 
Ceci dit, je passe  au sujet proprement dit qui m’a été proposé par le comité organisateur de la 
conférence : « La gouvernance en Afrique des Grands Lacs : état des lieux et perspectives 
d’avenir ».Poser la question de l’état actuel de la gouvernance en Afrique des Grands Lacs et 
celle de son avenir, c’est aussi en poser implicitement deux autres : comment et pourquoi est-
on arrivé à la gouvernance dont il convient de faire l’état des lieux ? Je vais tenter de répondre 
à ces quatre questions à travers le plan qui suit. 
 
1. Introduction 

 
2. Quelques considérations sur la gouvernance en général 

 
3. La question de gouvernance en Afrique des Grands Lacs avec à l’esprit troissections. 

 
- Section 1. Note sur la géopolitique internationale en Afrique des Grands Lacs. 
- Section 2. La situation  de gouvernance par pays (Ouganda, Rwanda, Burundi, 

RDC). Je les ai alignés dans cet ordre car  le modèle ougando-rwandais tend à 
s’imposer dans les deux autres pays. 

- Section 3. Les facteurs supplémentaires qui influent sur la « malgouvernance ». 
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4. Les perspectives d’avenir de  la gouvernance en Afrique des Grands Lacs. 
 

5. Quelques mots de la fin 
 

 
1. Introduction 
 
Lorsqu’on  aborde un sujet général comme celui-ci, on est pris dans une série des pièges, 
notamment : 
 

- Soit répéter ce qui est connu. 
- Soit rester justement dans des considérations générales et oublier des détails qui 

sont peut-être très importants. Ne dit-on pas que « le diable se trouve dans les 
détails » ? 

- Soit insister sur les faits qui n’intéressent pas ou qui intéressent peu l’auditoire, 
surtout lorsque l’orateur ne le connaît pas ou doit tenir compte de l’attente de 
ceux/celles qui sont venus/venues pour s’informer et celle des autres qui voient les 
événements de la région sous-examen à travers le miroir idéologique. 

- Soit être pris dans l’engrenage du « politiquement correct» et passer à côté de la 
vérité ou se contenter des demi-vérités, éviter de parler des vrais enjeux et de leurs 
acteurs. Dans ces conditions, le risque du « mensonge par omission » est réel. 

 
Donc, je n’échapperai pas à ces pièges. Mais, mon souhait est de pouvoir susciter un vrai 
débat car il s’agit d’une conférence-débat et non d’un exposé ex-cathedra, dans l’espoir de 
rectifier le tir en cas de  besoin. 
 
Pour introduire l’exposé, je pars de cinq constats tirés du contexte politique des quatre pays 
précités au cours  années 80 et 90. 
► Premier constat : existence de deux camps diamétralement opposé. Camp des partisans de 
la conquête du pouvoir par les urnes versus celui des partisans de la conquête du pouvoir par 
la force. 
♦ Ouganda. En 1980, Museveni et ses alliés dont certains créèrent en 1987/1988 le FPR  
boycottèrent les résultats des élections. Une année après (1981), ils lancèrent une lutte armée 
et prirent le pouvoir en janvier 1986. Le camp de la guerre venait de remporter au détriment 
du camp des partisans des élections. Au cours de la même année 1982, John Garang lança la 
guerre au Soudan du Sud  avec  la SPLA alors que la première vague des nomades peul dits 
Mbororo atterrissaient au N-E de la RDC  avec vaches et armes ; on en parle beaucoup depuis 
2.000 (Désiré Nkoy Elela- s/d-, Les migrations transfrontalières ders Mbororo au Nord-
Est de la République démocratique du Congo. Etude de Cas au Haut Uélé et au Bas Uélé 
(IKV Pax Christi, avril 2007).. 
♦ Rwanda. En 1990, le FPR lança une guerre pour faire échec au processus démocratique 
rendu inéluctable par l’écroulement du mur de Berlin en 1989 et les pressions françaises 
consécutives à la 16èmeconférence des chefs d’Etat d’Afrique tenue à La Baule (France) au 
mois de juin 1990 (Discours de François Mitterand à la Baule, 20 juin 1990) . Le 
motif était que le fait d’aller aux élections était un suicide politique. D’où le rejet des accords 
d’Arusha et la prise du pouvoir par les armes en juillet 1994. 
♦ Burundi. L’UPRONA contesta la victoire électorale du FRODEBU acquise en juin 1993. 
L’étouffement de cette deuxième expérience démocratique fut déclenché par l’assassinat du 
président élu le 21 octobre 1993 et scellé par le coup d’état du mois  de juillet 1996 fait par 
celui qui avait échoué aux élections de juin 1993 et organisé l’assassinat de Ndadaye, deux 
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forfaits commis avec l’aval de Washington (Robert Krueger and Kathleen Krueger, .From 
Bloodshed to Hope in Burundi. Our Embassy Years during Genocide, 2007). 
♦ Zaïre/RDC. Aux partisans du schéma de la CNS/Conférence nationale souveraine 
(décembre 1992) s’opposaient les partisans de la guerre. Déclenchée le 20 mars 1993 à 
Walikale (Nord-Kivu),  cette guerre qui faisait partie de la guerre régionale de la NRA et du 
FPR aboutit à la prise du pouvoir par les guerriers autrement appelés « soldats sans 
frontières » ou citoyens transfrontaliers » le 17 mai 1997. 
Conclusion partielle. Dans toute la région, les camps de la guerre ont pris le dessus. 
 
► Deuxième constat : collusion des grandes puissances qui dominent les relations 
internationales avec les camps de la guerre . On assista donc à l’émergence des nouvelles 
dictaturesà caractère militaire et  ethnique minoritaire grâce au soutien extérieur sous 
l’étiquette du « nouveau leadership africain » ou de la « renaissance africaine ». 
Conclusion partielle : L’Afrique des Grands Lacs s’embarquait dans un contre-courant  du 
mouvement général de la démocratisation déclenché par la fin (théorique) de la guerre froide. 
 
► Troisième constat.Rêve hégémonique de Museveni et de ses disciples.  Dès 1990, 
Museveni rêvait déjà l’annexion du Kivu(Remigius Kintu, UDC Newsletter, 1991) alors que 
le camp de la guerre en RDC, le CEREA/Centre d’Echanges et de Regroupement africain (un 
parti politique tutsi refusé à la CNS), rêvait la création des Etats-Unis d’Afrique centrale (je le 
sais pour voir lu ses statuts lorsqu’en janvier 1991, ses fondateurs tentaient de me recruter 
pour en être le président fédéral au Sud-Kivu à Bukavu).De son côté, le FPR ne cachait pas 
ses ambitions d’intégrer le Rwanda dans une fédération des grands ensembles politiques 
(Discours du président Habyarimana, 1992 mis sur you tube le 19 octobre 2012).. 
Conclusion  partielle.Coordination des actions de la NRA, du FPR et du CEREA dans la 
déstabilisation de la RDCavec à la clé la réclamation d’une solution régionale à la guerre du 
Nord-Kivu (Olivier Kaberuka, Problématique des populations transfrontalières. Bruxelles, 
août 1993). Déclenchement de la machine de la désinformation, de la fabrication des ennemis 
et de la diabolisation que certains membres du FPR reconnaissent aujourd’hui à travers 
l’expression de « kuteknika). 
 
►Quatrième constat : L’émergence d’un discours sur l’idéologie du génocide avant même la 
tragédie rwandaise du mois d’avril 1994 (Festo Habimana etson Association of Banyarwanda 
in Diaspora/ABD-USA, Alexandre  Kimenyi et son Impuruza(avait une antenne à 
Kinshasa),1982-1983, Deux tracts anti-Magrivi intitulésMon Voisin Magriviste, publiés à 
Kinshasa en 1985 et en 1986 respectivement; Eugène Muhima,Un guépier mortel au Nord 
Kivu, Kinshasa, mai 1993). Ce dernier, un Hunde-Conseiller de la république/député et 
sympathisant du FPR demandait la neutralisation des Hutus qu’il accusait d’être génocidaires 
pour la protection des minorités hunde, nyanga, tembo et tutsi et la stabilité régionale.Je dois 
préciser que, depuis mars 1993 jusqu’en août 1998, ces quatre communautés ont coalisé dans 
les massacres des Hutus .Un document ultérieur rédigé par Mgr Patient Kanyamachumbi 
Semivumbi (un Tutsi mugowe de Jomba, mon ancien Recteur au Petit Séminaire de Buhimba, 
1965-1968), « Les conflits ethniques et le mythebantu en Afrique interlacustre. L’arbre 
qui cache la forêt » (Rome, Juin 1997) élabora bien cette thèse, devenant du coup le 
catéchisme idéologique du militarisme tutsi. 
Conclusion partielle : On commença à fausser le débat sur les crises de la région dès lors 
qu’on ramenait toutes ces crisesaux changements politiques qui ont eu lieu au Rwanda en 
1959 : la révolution  sociale rwandaise de 1959 est donc présentée comme l’origine du mal 
rwandais et régional (Privat Rutazibwa et d’autres idéologues de la mouvance Fprienne). Ces 
idées vont à l’encontredes enseignements professés par l’élite tutsie (supériorité 
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raciale/ethnique (abbé Alexis Kagame,« Inganji Kalinga , Kabgayi, 1959)., une véritable 
bible de l’histoire et de la vraie nature des relations Tutsi-Hutu (deux ethnies et non pas deux 
catégories sociales comme certains le clament (Patient Kanyamachumbi, op. cit.). L’article 
« Sous le Muhabura. Un mythe qui ne veut pas mourir » d’Igor Wabo Mihigo 
(Bucyalimwe Mararo Stanislas-s/d, Notabilité, Adversité et Survie dans le Nord-Kivu. 
Hommage  au Chef Segihobe Rwagize. Lille, Code Barre, 2014, pp. 261-312) est une 
excellente analyse de  ce livre ; il montre que ce mythe de la supériorité tutsie est toujours 
vivant et que la malhonnêteté intellectuelle des idéologues du FPR est de faire comme si ce 
mythe n’existe plus,Désormais, avec les idéologues du FPR, on entendit dire que  la tragédie 
régionale avait une seule cause principale, le « racisme ou l’intégrisme ethnique hutu » 
(déterminisme historique) que des têtes bien pensantes assimilèrent vite à l’idéologie nazie 
sous le vocable de « nazisme tropical ». 
Conclusion partielle : mauvais diagnostic, mauvais remède. 
 
► Cinquième constat. Gestion des conséquences des crises sans volonté d’éradiquer leurs 
causes profondes (attention à l’aval et non à l’amont). 
Conclusion partielle : Impasse politique. 
 
CONCLUSION GÉNÉRALE : Ce sombre tableau est quasiment le même aujourd’hui en 
2015. On a l’impression que l’Afrique des Grands Lacs a  pris, contrairement à la déclaration 
flamboyante de Paul Kagame (Libre Belgique, Bruxelles, janvier 1998), une mauvaise 
direction au cours de ces deux dernières décennies. La suite de l’ exposé tient à démontrer 
cette conclusion. 
 

2. Quelques considérations sur la gouvernance 
 

Il existe une abondante littérature sur la gouvernance. En parcourant certaines études qui 
traitent de ce sujet, on mesure la complexité de la notion de gouvernance. Ce qui ressort 
d’emblée est qu’on est confronté à une variété des  points de vue en fonction des auteurs et de 
leurs idéologies.  

 
Pour ce débat, je tiens à rappeler les aspects sur lesquels on insiste lorsqu’on parle de la 

gouvernance. 
► L’Etat s’organise et fonctionne conformément à la loi (Constitution). L’idéal veut que 

le législateur tienne compte des aspirations du peuple pour élaborer les lois ; ceux qui sont 
chargés de les exécuter doivent les  respecter et faire respecter.. 

► la légitimité et la crédibilité du  pouvoir au double plan interne et externe. 
► le pluralisme politique, la liberté d’opposition (y compris le droit de manifester 

pacifiquement) comme condition sine qua non de l’alternance politique. 
► l’égalité de droit ou des chances devant la loi. Ce  principe implique le respect des 

droits de tous, y compris ceux des minorités. 
► la participation des citoyens à la gestion de l’Etat à travers les leaders qu’ils se 

choisissent librement et qu’ils contrôlent. 
►l’efficacité, l’effectivité et la transparence dans la gestion des affaires publiques. 
► la séparation  des pouvoirs : « check and balance » c’est-à-dire  un système politique 

dans lequel l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire se contrôlent mutuellement. 
►le respect des libertés fondamentales (liberté d’expression, liberté de la presse, liberté 

des cultes, liberté d’associations) et les bonnes performances économiques comme condition 
et expression de  la démocratie à la fois. 
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En simplifiant, je dirais que la gouvernance est une manière de gérer les institutions étatiques 
ou non-étatiques. Cette gestion peut être personnalisée (autocratique), corporatiste,  
démocratique. Autrement dit, cette gestion peut être concentrée entre les mains d’un individu, 
d’un organe institutionnel ou de quelques puissantes corporations ou partagée entre plusieurs 
organes institutionnels. C’est pourquoi, l’on parle tantôt de la concentration du pouvoir, tantôt 
du partage du pouvoir. Au partage du pouvoir se rattachent les concepts de la 
décentralisation,de la déconcentration, et de la dévolution. La différence entre ces trois 
concepts n’est pas toujours aisée à faire. Elizabeth Linda Yulian donne des clarifications dans  
« Decentralization, deconebtration and devolution : what do they mean ? », paper, 2004). 
 
C’est pourquoi, on parle aussi de la « gouvernance locale », de la « gouvernance nationale », 
de la « gouvernance mondiale » pour opposer ou comparer les lieux où se prennent les 
décisions. Ce dernier concept qui est lié à la mondialisation tend à briser les souverainetés 
nationales et ainsi porter préjudice aux deux autres formes de gouvernance, voire à la 
démocratie tout court.  (Pierre Hillard, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, 
2007).  
 
Pour le dire autrement, la « top down governance » tend à s’imposer partout au détriment de 
la « bottom up governance ». L’équilibre entre les deux semble être de plus en plus 
chimérique. Et dans un contexte où l’objectif est de former  des grands ensembles politiques 
régionaux, le non-dit est la création d’un nouvel ordre mondial (mondialisation oblige) où les 
initiatives locales sont étouffées au profit des projets régionaux ou supranationaux, les 
compétences des Etats tendent à passer entre les mains des corporations transnationales ou de 
quelques familles liées aux banques centrales des Etats-Unis et de la Grande Bretagne. 
 
La gouvernance (bonne ou mauvaise) est donc évaluée par rapport à la nature des institutions 
du pays et surtout la qualité des hommes qui les animent. Idéalement, ce  sont des hommes 
d’Etat, c’est-à-dire des leaders qui aiment leurs peuples et mettent les intérêts de ceux-ci au 
centre de leurs préoccupations. 
Ce qui est loin d’être le cas en Afrique des Grands Lacs.  
 
3.La gouvernance en Afrique des Grands Lacs 

 
Section 1. Note sur la géopolitique internationale en Afrique des Grands Lacs 
 

► Ce que tout le monde voit à l’exception des aveugles est  que, en Afrique des Grands 
Lacs,  le militarisme s’est substitué à la démocratie : ce sont les « seigneurs de 
guerre » et les criminels qui détiennent le pouvoir. On peut le constater à travers 
l’évolution politique à l’intérieur de chacun des Etats concernés : l’Ouganda depuis 
1986, le Rwanda, le Burundi et la RDC depuis les années 1990. Partout, la lutte armée 
s’est imposée ; et le modèle ougandais de la gestion de l’Etat semble avoir  fasciné le 
FPR même si ce dernier n’a pas manqué de puiser quelques éléments dans le Burundi de 
l’UPRONA. La RDC des Kabilas  suit ces traces pour deux raisons majeures: ce sont les 
anciens membres du couple NRA/FPR et sympathisants  qui dirigent désormais le pays, 
Ceux-ci ont fait leurs les méthodes criminelles appliquées au Rwanda et bien décrites 
par Abdul Joshua Ruzibiza dans son livre « Rwanda, l’histoire secrète, 1990-2001 » 
(2005).  L’usage  des termes Afande pour désigner des officiers incorporés dans les 
FARDC, celui des  forces négatives pour désigner les opposants aux régimes de Joseph 
Kabila et de Paul Kagame, la mise en place des cellules de surveillance locale dites 
nyumba kumi, etc.. sont quelques preuves. En 1996, Roland Pourtier parlait déjà de la 
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« solidarité ethnique » des régimes en place dans la région (« La guerre au Kivu : un 
conflit multidimensionnel », Afrique contemporaine n°180, octobre-décembre 1980) ; 
cette une solidarité s’est renforcée depuis l’arrivée de Joseph Kabila au pouvoir à 
Kinshasa en janvier 2001. 
► Il y a juxtaposition des deux grands agendas : l’agenda géostratégique américain 
qui se poursuit à travers l’exécution du projet GHAI/Greater Horn of Africa Initiative et 
l’agenda politique et ethnique de Museveni qu’il veut réaliser à travers la formation des 
Etats de  l’Afrique  de l’Est qui couvrent justement les pays du GHAI plus l’est de la 
RDC.Le vrai diagnostic du chaos en cours et la gouvernance en Afrique des 
Grands Lacs doit intégrer ces deux projets. 

► Ces récents développements sont le résultat d’une  politique délibérée des Etats-Unis 
(Michel Chossudovsky, 2014 ; Hamon Keith Snow, 2009; Pierre Péan, 2010 ; Honoré 
Ngbanda, 2004 ; Charles Onana, 2010 ; Robin Philpot, 2013 ;  Partenariat-Intwari, 2007 ; 
Patrick Mbeko, 2014 ; Noël Ndanyunzwe, 2014 ; Bucyalimwe Mararo Stanislas) avant d’être 
l’affaire de leurs pions : Yoweri Kaguta Museveni, Pierre Buyoya, Paul Kagame  Joseph 
Kabila, et leurs clans respectifs.Un nouvel ordre régional est en  train d’être façonné dans 
la violence en Afrique des Grands Lacs par les Etats-Unis en utilisant les régimes de la 
NRA et du FPR essentiellement. Pour cette fin, la démocratie et l’humanitaire sont 
utilisés comme idéologies et les régimes des hommes forts actuels dans la région 
(nouveaux dominos)  sont au service de l’impérialisme occidental ou, mieux, anglo-saxon. 
Ludo De Witte résume le tout à travers ces mots : « Washington, le gendarme mondial 
autoproclamé, fait reculer les tambours de guerre… pour renforcer des régimes semi ou 
néocoloniaux ou en installant de nouveaux au Proche-Orient, en Afrique noire et dans les pays 
qui entourent les concurrents naissants, Russie et Chine » (« Impérialisme nouveau, 
colonialisme ancien, négationnisme renaissant », in Cahiers Marxistes n°236, octobre-
novembre 2007, p. 126). 
 
Section 2. Situation de la gouvernance par pays 
 
Gouvernance en Ouganda 
 
Museveni, grand admirateur d’Adolj Hitler, règne sur l’Ouganda en vrai despote depuis 
janvier 1986, soit pendant 29 ans. 
 
 Sur le plan interne, il a supprimé le multipartisme et instauré un  système sans partis (en  
fait un  système de parti unique)  jusqu’à la reintroduction du multipartisme en  2005. Aili 
Mari Tripp explique la structure de son pouvoir et la manière don’t il utilise la 
décentralisation pour bien contrôler les gens. C’est le prototype du système clientéliste : 
« This opening of political space at times became  a pretext for control of civil and political 
society, and the more precarious the exercise of these rights became for those challenging  
the status quo… Decentralization  and the creation of mechanisms for popular participation 
through a local council system were converted into a patronage based political machine to 
maintain the ruling party in power. Center-local relations became concerned primarily with 
creating vertical  lines of patronage  and obligation  and minimizing  those horizontal 
societal linkages  that became obstacles  to staying in power… Leaders pursue patronage in 
order to stay in power, not simply to enrich themselves or support their kin. They use  
patronage as a carrot to co-opt supporters and even, at times, their political opponents. They 
also rely on security  forces as a stick to intimidate  their opponents into submission. Rather 
than being sources of security, these forces became  a source of insecurity for many, 
especially, those in the political opposition. As governments  feel more insecure, they rely 
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increasingly on various extralegal armies and militias. Because rulers have used these 
tactics, they must stay in power. Leaving office will surely mean exile, repression, 
imprisonment, or death. It might even mean a trip to the Hague Criminal Court” 
(« Museveni’s Uganda. Paradoxes of Power in a Hybrid Regime. London, Rienner 
Publishers, 2010, » ( p.4).   
 
Il règne sur un pays pratiquement divisé; le Nord est toujours militairement assiégé et n’a 
pas encore retrouvé la stabilité à cause des interventions incessantes de l’UPDF au Soudan 
« The conflict in the north of Uganda became one of the longest standing conflicts in 
postindependence Africa . these conflicts, which  often took horrific dimensions, were 
frequently tied to long-standing grievances  on the part of rebel groups but also  to the 
army’s  need for new sources of patronage (Aili Mari Tripp, op. cit., p. 4). 
 
En 2011, il  a modifié la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Il n’a pas encore fini 
car il a dit alors qu’il entend diriger l’Ouganda jusqu’à l’avènement de la fédération des 
Etats de l’Afrique de l’Est ou celui de l’empire nilotique (Noël Ndanyzwe, La guerre 
mondiale africaine, 2014). Il a non seulement verrouillé le système politique, mais aussi il 
a étouffé toute tentative d’opposition.  Celui qui a payé le plus cher est son ancien médecin 
devenu un farouche opposant, Kizza Besigye. John  Barret expliquait la raison de leur 
divorce et rendait compte de cette dérive le 08 octobre 2012  dans un article intitulé « From 
Freedom Fighter to Autocrat. No tolerance to Dissent ». 
 

Sur le plan externe, il a adopté une politique militariste :“From the mid-1980s, the Kampala 
government under President Yoweri Museveni had become Washington's African showpiece 
of "democracy". Uganda had also become a launchpad for US sponsored guerilla movements 
into the Sudan, Rwanda and the Congo…The militarization of Uganda was an integral part of 
US foreign policy. The build-up of the Ugandan UPDF Forces and of the Rwandan Patriotic 
Army (RPA) had been supported by the US and Britain. The British had provided military 
training at the Jinja military base: "From 1989 onwards, America supported joint RPF 
[Rwandan Patriotic Front]-Ugandan attacks upon Rwanda”’ (Michel Chossudovsky, The US 
Behind Rwanda Genocide).Museveni fut impliqué dans la guerre au Rwanda par l’entremise 
du FPR, au Soudan et en RDC où il instrumentalise les groupes armés : LRA, ADF-NALU 
(voir la carte Grands Lacs- version Museveni ; « Affaire Mbororo : les députés accusent 
la DGM de favoriser l’occupation de l’est de la RDC », L’Avenir Quotidien, 08 mai 2008 ; 
« Traque de la LRA et l’occupation du Kivu-Ituri : simple coïncidence ou alibi de 
conquête ? », Beni-Lubero Onliner, 17 octobre2011), le territoire de Beni (Nord-Kivu) étant 
l’actuel théâtre des massacres (R.D. Congo. Mon âme est rassasiée de malheur ;et ma vie 
est au bord de l’abîme, Ps 88,4. NOTRE CRI POUR LE RESPECT ABSOLU DE LA 
VIE HUMAINE.Message de l’ASSEPB aux fidèles chrétiens et aux hommes de bonne 
volonté. Butermbo, le 23 mai 2015).Cette politique s’explique par plusieurs raisons : la 
reconquête du pouvoir par les Tutsi au Rwanda, la mission lui confiée par Washington, à 
savoir la lutte contre l’islamisme d’abord, le terrorisme ensuite (depuis le fameux « nine 
eleven-9/11 » ou 11 septembre 2001), et le pillage des richesses de la RDC (ex. exploitation  
du pétrole dans le lac Albert) qui le pousse à revendiquer la révision des frontières C’est dans 
ce cadre aussi qu’il est en train de réactiver le Royaume Kondjo/Nande de Rwenzururu  au 
Nord-Kivu, celui des Alur en Ituri, province orientale.  

Partisan acharné du règlement de tous les problèmes par les moyens militaires (Noël 
Ndanyuzwe, op. cit.), écran de la politique américaine de déstabilisation  régionale, et auteur 



9 
 

d’énormes atrocités qui accompagnent les « proxy wars » depuis 1981 en Ouganda, au 
Rwanda, au Soudan et en RDC, Museveni est VRAIMERNT LE CANCER DE LA RÉGION.. 

 
Gouvernance au Rwanda 
 
Le Rwanda est dirigé de main de fer par Paul Kagame depuis juillet 1994, soit près de 21 
ans. Pasteur Bizimungu n’a été qu’un président de façade face à un vice-président décrit 
comme l’homme fort du pays. 
 
Les réfugiés dits de 1959 auraient rejeté les accords signés sous Grégoire Kayibanda et 
Juvénal Habyarimana pour régler leur question; ils ont  pris le pouvoir par la force après 
quatre ans de guerre meurtrière et dévastatrice (01 octobre 1990- 04 juillet 1994) facilitant 
ainsi le retour d’un « nouveau Mwami, Paul Kagame » (Bernard Debré, Le retour du 
mwami,1998). Celui-ci a non seulement  mis une croix sur les accords d’Arusha (l’accord 
du 04 août 1993 et les autres qui l’ont suivi), mais aussi il a instauré une monarchie tutsi de 
style nouveau.  
 
Si la différence est qu’il appartient à une lignée différente de celle qui a dirigé le Rwanda 
de 1896 à 1959 dans l’ombre des administrations coloniales allemande et belge, il a repris 
des monarques nyiginya la méthode de diriger que Alison Des Forges appelle « le droit de 
tuer » : « … governing  through the court and notables became enshrined as the central 
tenet of Belgian administration. As one of the officials wrote ‘only this framework for the 
traditional system  can assure us of  having the indispensable instrument for the progress, 
an authority extending its control to all the elements of the society. As such, it is 
irreplaceable and we cannot destroy it or compromise it without creating chaos’… The 
mwami’s power was built upon his right to kill and enrich… The Belgian administration 
maintained the principle that the mwami could kill» (Alison Des Forges, Defeat is the 
Only Bad News. Rwanda under Musinga, 1896-1931. 2011). Le nouveau mwami du 
Rwanda, Paul Kagame,  se croit donc investi de droit de vie et  de mort  sur les Hutus, 
probablement partout où ils sont car, aux dires de Yoweri Kaguta Museveni, ceux-ci sont 
leurs ennemis régionaux et doivent être traités comme des cibles militaires dans leurs 
expéditions extraterritoriales (Partenariat- Intwari, Rwanda-Génocide. Le peuple crie 
justice., 2007).  
 
Les anciens membres du FPR entrés dans  la dissidence donnent régulièrement des 
témoignes émouvants dans leurs écrits et de nombreux médias ; et il n’y  a pas des raisons 
pour ne pas les croire. Au clair, le Rwanda est devenu, selon bien d’observateurs, 
une prison ouverte et un cimetière. La société rwandaise est tellement militarisée 
qu’aucun secteur de la vie n’échappe au contrôle du nouveau monarque rwandais. La 
loi c’est lui et tous les officiels qu’il nomme l’appliquent sans sourciller ou avec un zèle qui 
frise l’irrationnel. A la promulgation de la Constitution de  2003, le Professeur belge Filip 
Reyntjens parlait de « nouveaux habits de l’empereur». Aujourd’hui, ce sont ses habits que 
Paul Kagame veut renouveler en utilisant ses griots et en forçant la main du peuple 
rwandais.  
 
Si quelques Tutsi peuvent encore s’exprimer (tout leur est permis, sauf remettre en cause ou 
lui contester le pouvoir) , les Hutu sont contraints de se taire,  d’accepter, comme je 
l’entend souvent, les crimes qu’ils n’ont jamais commis. Ils n’ont qu’un choix  entre 
« submit or die ».Comme le dit si bien une dame rwandaise, « Abahutu batishwe, 



10 
 

bappfuye bahagaze » (« Ni Iki Cyihishe Inyuma ya Ndi 
umunyarwanda »,https://www.youtube.com/watch?v=0YagMiqnvXQ).L’image de 
« poussins qui dansent en dessous du nid d’un épervier » quedonne Mr l’abbé Thomas 
Nahimana est le vrai miroir de l’horrible statut des Hutus dans le Rwanda du FPR, un statut 
qui tend à se généraliser au Nord- Kivu (RDC) où les fosses communes des Hutu sont 
légion malgré le discours sur l’unité hutu-tutsi distillée sous les vocables tantôt d’ubumwe, 
tantôt de « rwandophonie ».. Le refus de dialoguer avec ses opposants, notamment les 
combattants des FDLR accusés à tort ou à raison « d’être foncièrement anti-tutsi et de 
véhiculer le venin ethnique et génocidaire» par le régime du FPR et ses soutiens 
occidentaux, est une autre preuve que  Paul Kagame n’est pas prêt à travailler pour la 
réconciliation ethnique et politique,  l’établissement d’un Etat de droit au Rwanda. Ne dit-il 
pas à ceux ou celles qui veulent l’entendre qu’il craint non pas l’opposition tutsie, mais 
plutôt l’unité des Hutus ? La désunion des Hutu et la « tutsisation » des institutions 
rwandaises compliquent énormément la réconciliation tant la méfiance entre les Rwandais 
est très forte. 
 
Comme Museveni, il a mis en place une structure  du pouvoir telle que rien n’échappe à son 
contrôle ; il utilise tous les outils de violence propres à l’Etat pour intérêt personnel. Tous 
les Rwandais sont muselés et se surveilleraient mutuellement jusque dans les foyers. Même 
les Tutsi sont divisés et  traités différemment : Tutsi venant des pays anglophones versus 
Tutsi venant des pays francophones ; Tutsi venant de la diaspora versus Tutsi étant restés au 
pays. Les clivages régionaux et claniques rendent aussi fragile la cohésion intra-Tutsi, 
même si, dans l’ensemble, les Tutsi font un front commun contre les Tutsi. 
 
Comme Museveni, Paul Kagame sert aussi d’écran à la déstabilisation de la RDC par les 
Etats-Unis. Ses fréquentes expéditions militaires en RDC qu’il envoie sous prétexte de 
combattre les FDLR et protéger les Tutsi, s’inscrit en réalité dans  une double logique à lui : 
barrer la route au retour des réfugiés hutu comme le fait le gouvernement israélien pour les 
réfugiés palestiniens, brandir constamment le spectre de la menace ou du « péril hutu » 
(« idéologie et pratique génocidaires » dans la région) pour maintenir le pouvoir entre les 
mains des militaires, piller les richesses de la RDC pour payer les dettes contractées par le 
FPR durant la guerre 1990-1994, s’enrichir, enrichir les membres de son clan et les hauts 
officiers de son armée (sécuriser ainsi son régime et soutenir leur vie luxueuse des 
dignitaires du FPR, ces « nouveaux conquistadors » du 21ème siècle africain), la révision des 
frontières RWANDA-RDC (Berlin II) au nom des « droits dits historiques ».. 
 
Décrit par ses fanatiques comme le David Ben Gourion africain et Hitler l’Africain par ses détracteurs, 
Paul Kagame ne s’en offusque pas. Il vante même ses prouesses en matière d’assassinat et de tuerie à 
la télévision et ce, avec un cynisme étonnant. Il a une seule spécialité : couper les têtes des gens. Les 
Occidentaux ne sont pas obligés d’aller au Moyen- Orient pour palper de visu la nature de cette 
barbarie. Ce que Museveni et Kagame font n’est pas différent de ce que font les islamistes ; la seule 
différence est que ceux-ci n’ont pas l’autorisation  des maîtres du monde.Même ici, je force la note car 
les fondamentalistesmusulmans sont aussi formés, financés et armés par les Etats-Unis et Israël 
(Robert Dreyfus, Devil’s Game. How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam. Henri 
Holt and Company, 2006 ; « IRAK - L'Etat islamique est une création de la CIA des Etats Unis et 
d'Israël », https://www.youtube.com/watch?v=Jne-h_viCbo); « Boko Haram, le bras armé de 
l’Occident pour détruire le Nigéria et chasser la Chine du Golfe de Guinée », Le Journal de 
l’Afrique n°°3, 24 octobre 2014).. Si, en fait, les Américains et les Israéliens parviennent à dénoncer 
leurs actes, c’est pour camoufler leurs actes ou détourne l’attention de l’opinion internationale de leurs 
actes. Arrogant et peu diplomate, Paul Kagame ne respecte pas les Rwandais et les homologues 
de la région (« umushumba » au vrai sens du mot), à l’exception de son mentor Museveni 

https://www.youtube.com/watch?v=Jne-h_viCbo
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probablement. Il est un leader particulier en ce sens qu’il est prêt à raser tout sur son 
passagepour servir son ego. Bref, le Rwanda est aujourd’hui dirigé par quelqu’un qui se prend 
pour un « monarque éclairé » venant de la cuisse de Jupiter. Le Rwanda et la région ne 
devraient pas en être fiers. 
 
Gouvernance au Burundi 
 
Depuis juillet 1993, le Burundi a connu 6 présidents : les deux premiers ont été tués sans 
avoir passé chacun plus de trois mois à la tête du pays ; le dernier, Pierre Nkurunziza est 
apparu dans un contexte particulier, celui de l’ ordre politique balisé par les accords 
d’Arusha (2000) sponsorisés par des outsiders pour leurs propres intérêts, non pas 
nécessairement ceux du peuple burundais. Cette pesanteur extérieure fait que la 
gouvernance au Burundi pose énormément de problèmes. Ci-après le retour aux faits. 
 
La Charte de l’unité nationale mise au point après les événements tragiques de Ntega et 
Marangara (1988) mettait fin à un régime tutsi  vieux de 25 ans (depuis l’avènement du 
colonel Michel Micombero au pouvoir en 1966) et marquait le début d’une ouverture 
politique symbolisée par l’entrée de quelques Hutus  dans le gouvernement (gouvernement 
Adrien Sibomana, 19 octobre 1988- 10 juillet 1993, EXÉCUTIF - Mandat - Chef de l'État – 
Burundi, 04 juillet 2005).  Ce processus aboutit aux élections de juin 1993 qui portèrent 
Melchior Ndadaye (Hutu du FRODEBU) au pouvoir. Cette victoire électorale fut remise en 
cause par les caciques tutsi de l’UPRONA (les officiers de Bururi en tête)  et le leadership 
du FPR (Paul Kagame en tête) qui était alors en guerre pour la reconquête du pouvoir au 
Rwanda.  Ils assassinèrent le président-élu le 21 octobre 1993, soit seulement trois mois 
après son investiture (10 juillet 1993).Avec cet assassinat, le processus démocratique fut 
aussi tué. L’armée reprit le pays en main, le paroxysme étant le coup d’état de Pierre 
Buyoya du mois de juillet 1996(veille de l’invasion du Zaïre) lui qui avait perdu les 
élections de juin 1993. La guerre civile qui a suivi cet assassinat a duré pratiquement 12 ans 
(1993-2005).  Les négociations et les accords d’Arusha qui ont marqué sa fin ont accouché 
d’un ordre  politique très fragile. Car le pasteur président, Pierre Nkurunziza (chef d’une 
faction du CNDD, le CNDD/FDD), prit le pouvoir  à l’issue des élections controversées de 
2005 (certains parlaient alors de la victoire volée d’Agathon Rwasa, leader des FNL) depuis 
lors, il l’exerça sous l’œil vigilant des anciens dignitaires de l’UPRONA qui n’ont jamais 
digéré une nouvelle défaite électorale et surtout du régime de Paul Kagame qui voit mal le 
renforcement d’un ordre nouveau au Burundi où les Hutu et les Tutsi se côtoient, parlent 
ouvertement et sans tabou des problèmes de leur pays ou d’un Kaguta Museveni qui tient à 
la réalisation de son projet d’empire hima-tutsi. Ce consensus politique et cette expérience 
démocratique sont aujourd’hui en train de voler en éclats. 
 
Les partis d’opposition  ayant boycotté les élections de 2005, seul le CNDD.FDD a le 
« contrôle total » de l’administration des provinces et des communes (à relatviser car 
l’UPRONA qui a dirigé le pays de main de fer avec le concours des anciens réfugiés tutsi 
rwandais, aujourd’hui au pouvoir au Rwanda,  depuis 1966 jusqu’en 2005 n’a pas disparu 
du paysage politique ; avec la collusion police-jeunesse du CNDD/FDD (les Imbonerakure), 
la situation est de plus en plus tendue (insécurité permanente) et la gouvernance locale en 
pâtit énormément. Evidemment, les Tutsi profitent des bavures du parti au pouvoir pour 
remuer le spectre du « génocide des Tutsi » comme au Rwanda de Paul Kagame alias 
Kagome, alias Pilato : ce sont certains opposants au 3èmer mandat du président Pierre 
Nkurunziza qui montent au créneau, un piège pour cacher le projet macabre en cours (voir 
infra).  
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  A la veille  des élections initialement prévues  pour le mois  de mai 2015 (Législatives) et 
le mois de juin 2015 (Présidentielles), on a assisté à la  guerre croissante contre la presse et 
les médias, à la répression de l’opposition politique, notamment celle qui est  
essentiellement liée au remue-ménage entre les alliés d’hier au sein du CNDD-FDD et celle 
qui est incarnée par les FNL/Forces Nationales pour la Libération du Burundi, 
anciennement Palipehutu. Cette escalade de la violence affaiblit les Hutu  qui sont obligés 
de s’entretuer au grand dam des Tutsi burundais autour de Pierre Buyoya et du régime tutsi 
de Paul Kagame au Rwanda. 
 
Paul Kagame et le clan Tutsi autour de Pierre Buyoya  ne seraient pas étrangers  dans la 
saga anti troisième mandat de Pierre  Nkurunziza ; le chaos les arrange car il peut permettre 
aux Tutsi de reprendre le pouvoir. L’ appui  du Président  Pierre  Nkurunziza au président 
tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete dans sa querelle avec Paul Kagame au sujet du dialogue 
proposé à  Kigali avec les FDLR serait un ingrédient supplémentaire dans sa déstabilisation.  
 
Que Pierre Nkurunziza ait commis ou pas l’erreur de poser sa candidature aux 
présidentielles initialement prévues pour juin 2015 pour un troisième mandat, la 
dégradation de la situation sécuritaire au Burundi rappelle celle du Rwanda entre le 04 août 
1993 et le 06 avril 1994.Des assassinats ciblés des personnalités politiques étaient perpétrés 
par le FPR et imputés au pouvoir de Juvénal Habyarimana. Des bombes  ciblant les civils 
étaient posées à travers le pays pour créer la peur et alimenter l’hostilité anti- régime du 
MRND. Les Hutus étaient divisés en pro- MRND et pro-FPR, même les Occidentaux, les 
Belges notamment, avaient choisi d’aider par tous les moyens le front FPR et alliés de 
prendre le pouvoir (Ferdinand Nahimana, Rwanda. Les virages ratés, 2007). L’ironie du 
sort est que les Tutsis étaient unis dans leur projet de reconquérir le pouvoir des mains des 
Hutus alors que les Hutus s’entre-mangeaient, le clivage Ndunga-Rukiga ayant joué à fond. 
Je ne pense pas que les uns et les autres ont appris beaucoup du drame rwandais et régional 
d’après le 04 juillet 1994. C’est, me semble-t-il, le même scénario auquel on assiste au  
Burundi où la fossé intra- Hutu fait le lit de l’UPRONA et du régime PFR. 
 
Enfin, le modèle burundais étant la copie du modèle sud- africain de réconciliation 
(raciale/ethnique), les Hutus comme les Noirs n’ont pas gagné beaucoup. Les Tutsi ont 
maintenu leurs privilèges à l’exemple des Blancs sud-africains ; les nouvelles élites hutues 
s’embourgeoisent scandaleusement à l’exemple  des élites noires sud-africaines alors que, 
dans les deux cas, la misère bat son plein au sein de la masse hutue et de la masse noire 
sud-africaine.  La différence est que les Tutsis, qui voient le contrôle de l’armée leur 
échapper, tiennent coûte que coûte à revenir au pouvoir pour ne pas porter préjudice à la 
réalisation du plan Museveni alors que les Blancs sud-africains s’accommodent bien avec la 
situation actuelle (Fidens Nzobaha, « Les Tutsi s’apprêtent à prendre le pouvoir au 
Burundi par la force sous le prétexte de…’arrêter le génocide » comme cela s’est 
réalisé au Rwanda en 1994 », Ikaze Iwacu, 5 mai 2015 ; BURUNDI-24,  Les révélations 
stupéfiantes sur un génocide des Hutu qui se trame au Burundi par les Tutsi avec 
l’aval des USA et des Occidentaux ).Si l’implication des Etats-Unis se confirmait, à quoi 
aurait servi alors l’accord BURUNDI-ETATS-UNIS signé en janvier 2014 et transformant 
le Burundi en zone franche ? (Communiqué de presse. Les Gouvernements des Etats-
Unis et du Burundi signent un Accord sur le Statut ders Forces/SOFA, 24 janvier 
2014). Un grand piège à l’évidence ! 
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Les forces rwandaises et  ougandaises treraient profit du chaos ou du retour des Tutsi au 
pouvoir au Burundi pour déstabiliser la Tanzanie ou ramener la révolution  armée d’où elle 
est partie et boucler la boucle du plan Museveni. Museveni payerait ainsi en monnaie de 
singe le pays qui,  sous Julius Nyerere, l’aura aidé à assouvir ses instincts de pouvoir et ses 
ambitions d’hégémonie ethnique hima-tutsi dans la région. 
 
Pierre Nkurunziea est donc dans une même situation  que Melchior Ndadaye, la différence 
étant que lui a eu le temps de diriger et, peut-être, de comprendre le danger qui pèse sur lui 
et sur le Burundi. Ceux qui le décrivent comme « fou » ne seraient donc pas bien inspirés ; 
ils  feraient plutôt partie des réseaux qui veulent faire capoter l’ordre politique qui faisait 
son chemin, difficilement il est vrai, mais dans un bonne direction. 
 
Gouvernance en RDC 

Depuis le 17 mai 1997, la RDC a connu deux présidents/ Laurent Déésiré Kabila et Jopseph 
« Kabila ». Le premier a été tué en janvier 2001 et le second dirige le pays depuis cette date. 
Il est donc le pilote du « bateau RDC » pendant plus de 14 ans. Ci-dessous quelques détails 
à ce sujet. 
 
La RDC est occupée par des forces étrangères qui dirigent les institutions nationales (les 
James Kabarebe sont nombreux dans les firmaments rd congolais) sous le parapluie de la 
tutelle internationale. La situation actuelle (impasse politique et militaire) est le résultat 
d’un chaos organisé depuis l’invasion rwando-ougando-burundaise de septembre-octobre 
1996.  
 
Le schéma de la CNS fut aboli et remplacé par un régime militaire et policier représenté par 
l’AFDL, le PPRD, le RCD/CNDP (voir le schéma, L’est  de la RDC, face visible de 
l’iceberg congolais) et dans lequel  l’irresponsabilité et l’incurie des leaders congolais sont 
évidentes (Modeste Mutinga, RDC.La République des Inconscients. Kinshasa, Le 
Potentiel, 2010). Baudouin Amba Wetshi les appelle « les gestionnaires de la décadence 
nationale ». Honoré Ngbanda n’a pas tort d’appeler beaucoup de Congolais qui sont dans la 
danse autour de Joseph Kabila des « idiots utiles ». 
 
Le régime PPRD/RCD/CNDP  n’a fait que se consolider depuis la transition (juin 2003- 
mai 2007) avec l’appui de la MONUC/MONUSCO: verrouillage militaire dans la capitale 
nationale Kinshasa et l’Est depuis le nord du Katanga au sud jusqu’à la frontière avec le 
Soudan au Nord, surtout dans les deux provinces du Sud- Kivu et du Nord-Kivu ; 
instrumentalisation des groupes armés congolais et étrangers (plus de 50) par Kampala, 
Kigali, et Kinshasa ; forte militarisation de l’Est avec la présence des FARDC, des troupes 
onusiennes (MONUSCO), américaines (AFRICOM), et des  interventions régulières des 
armées ougandaise et rwandaise de leur propre initiative ou en accord avec le régime de 
Joseph Kabila sans l’avis du Parlement congolais (ex. Opération « Umoja Wetu »  et 
opération  et « Kimia II » au Nord-Kivu et au Sud-Kivu en 2009) ; instrumentalisation de 
l’ennemi invisible (terrorisme) par Washington pour justifier officiellement cette 
militarisation alors qu’il s’agit en réalité de couvrir  l’exploitation, le pillages richesses 
locales (minerais,  pétrole, bois) et créer les conditions qui faciliteraient la balkanisation du 
pays (maintien du chaos et obstacles à la restauration de l’autorité de l’Etat), etc.  
 
La gouvernance locale souffre énormément car ce sont les groupes armés (étrangers et 
congolais) et ces armées nationales étrangères qui contrôlent la situation. C’est dire que 
l’autorité de l’Etat n’a jamais été restaurée à l’Est du pays pour plusieurs raisons dont la 
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complicité de Kinshasa et les actions néfastes des acteurs transfrontaliers et des réseaux 
mafieux liés à la haute finance ou au grand capital : est en jeu, l’affaire du « Big Money » 
des multinationales euro-américaines et israéliennes. Le livre édité par les professeurs 
Mbaya Kankwenda et Mukoka Nsenda, « La RDC face au complot de balkanisation et 
d’implosion » (Kinshasa, ICREDES,  29 Janvier 2013)  fournir les clés  de la 
compréhension du cercle infernal dans lequel le pays est tombé. 
 
En l’absence des élections rurales et communales depuis 2006, c’est Joseph Kabila qui 
nomme les responsables des administrations provinciales et territoriales, le plus souvent au 
sein du PPRD et du RCD/CNDP. En 2011, les élections législatives provinciales et locales 
(communales et rurales) n’ont pas été organisées. Ce sont les députés élus en 2006 qui sont 
toujours en fonction. Sont toujours en fonction aussi, les autorités élues par suffrage 
indirect en janvier 2007 par les assemblées provinciales, en l’occurrence les membres de 
l’Exécutif provincial et celles du Sénat en mai 2007. 
 
Bref, la RDC est dirigée pendant plus de 14 ans par un homme qui, malgré l’habit 
« d’autorité morale » qu’on lui a donné, n’a aucune communion avec le peuple. Les 
expressions utilisées du genre « Joseph Kabila- le taciturne», « mystère Kabila » cachent 
bien de choses qui  font de la gouvernance en RDC un gâchis. Surtout que tout est mis en 
place par les parrains du processus de paix en RDC pour maintenir une autorité faible à 
Kinshasa ; ce qui est de  l’intérêt du Rwanda, de l’Ouganda et des prédateurs internationaux, 
notamment les multinationales qui écument le territoire congolais.. Les éliminations 
physiques qui se multiplient ces derniers temps sont elles-mêmes le thermomètre de la 
malgouvernance.  
 
Section 3. Facteurs supplémentaires de la mal-gouvernance régionale 

 
L’état des lieux de la gouvernance serait incomplet si j’omettais de souligner les quatre 
facteurs suivants. 
 
► la hiérarchie des acteurs (visibles et invisibles, étatiques et non-étatiques). 
 
 Les plus puissants d’entre eux  opèrent à tous les niveaux (international, régional, sous- 
régional, national, provincial, et local.  Des capitales occidentales aux  entités administratives 
locales en passant par les capitales des quatre pays, ils agissent de manière verticale ou 
horizontale et se livrent, à ce double niveau, une concurrence féroce  Le conflit entre la 
France et le couple anglo- américain d’une part,  le conflit entre les Etats-Unis et la Chine , 
affrontement entre l’UPDF et l’APR à Kisangani en 2000, les rivalités entre la CIRGL et la 
SADC, entre les différents Etats membres de chacun de ce bloc d’autre part, sont des 
exemples concrets. 
 
► la politique des grandes puissances autour des Etats-Unis . 
 
 Pour promouvoir et protéger leurs intérêts, elles  s’entendent au nom des intérêts 
occidentaux et instrumentalisent certains individus, voire certaines communautés, en 
appliquant la politique classique bien connue, « diviser pour régner ».  En se rangeant 
derrière les criminels, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, Israël,  et leurs alliés, participent 
activement dans le « jeu du pire » (expressions de l’ancien Premier ministre français, 
Dominique De Villepin), à savoir le dépeuplement de la région (réduction drastique de la 
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population). Dans  ce cadre, le mensonge, la création des ennemis  (des « bouc-émissaires ») 
et la stratégie du chaos sont mis à contribution. 
 
► la violence qui, non seulement relève de la nature humaine, mais aussi a été érigée en 
méthode de gouvernance.  
 
Le Professeur rwandais Balibutsa Maniragaba l’explique magistralement pour le cas du 
Rwanda dans son livre « Une Archéologie de la violence  en Afrique des Grands lacs » 
(Libreville, CICIBA, 2000). Pour le Professeur Balibutsa, la société rwandaise est violente 
et le  Rwanda n’a exporté que la violence  dans la région. Mais, si lui en fait la tare des 
Hutu et des Tutsi, le Professeur congolais Mutuza Kabe en fait une affaire singulièrement 
Tutsi : «(C’est commettre une erreur) si nous nous arrêtons à ce qui apparaît,  les actes de 
l’homme rwandais, sans considérer ce qui conditionne ce qui apparaît, c’est-à-dire l’homme 
tutsi lui-même. C’est donc l’homme tutsi et sa culture de violence qu’il faut changer pour 
qu’il y ait une paix durable dans la région des Grands Lacs. Changez l’homme et sa culture 
et vous changez le monde » (Idéologie hima-tutsi et crise dans les pays des Grands Lacs, 
2009.   
 
Le comportement de Paul Kagame et des membres de ses escadrons de mort  qui opèrent 
partout dans la région ne serait que l’illustration. Autant Hitler est le produit du racisme 
européen autant Paul Kagame est le produit de la société rwandaise ou, mieux, de la culture 
tutsi. Comme le racisme européen continue après Hitler, il n’est pas évident que cette violence 
pourra disparaître après Paul Kagame. Car, s’il l’a fait en Ouganda et au Rwanda, ce n’est pas 
lui qui a dressé des listes des gens dont les têtes sont régulièrement coupées à Bukavu, Goma, 
dans les montagnes de Rutshuru, Masisi, Kalehe, à Kinshasa et ailleurs en RDC. Une 
question ouverte : comment gérer cette culture de violence à la rwandaise doublée de 
cette manie d’éliminer les gens par poison ? 

 
► l’interconnexion des conflits et le phénomène des acteurs transfrontaliers.  
 
D’un côté, on insiste sur l’influence réciproque des événements tragiques du Rwanda et du 
Burundi et le transfert des conflits ethniques du Rwanda en RDC (l’affaire FDLR étant 
aujourd’hui l’illustration). Mais on ne met jamais l’accent sur les rôle des réfugiés 
rwandais dits de 1959 dans la déstabilisation régionale (Burundi, RDC et Ouganda) 
depuis 1960. Certains ont essayé de relever cela.  
 
BURUNDI (Jean-Paul Harroy, Rwanda, de la féodalité à la démocratie, de 1955-1962, 
janvier 1982 ; Rose Ntwenga, « Commission Vérité et Réconciliation ». Génocide de 1972 
au Burundi : Le tour de parole des victimes est arrivé », Arib News, 22 avril 2012). 
Dernier gouverneur belge du Ruanda-Urundi, le premier dit que l’UNAR a appliqué au 
Burundi le plan de génocide hutu en 1972 ce qu’il avait planifié et échoué de faire au Rwanda 
en 1958 et en 1959. La seconde dont le papa, un cadre hutu bien aisé a été tué en 1972, insiste 
non seulement sur l’implication très active des « exilés tutsi rwandais » dans le génocide des 
Hutu, mais aussi et surtout l’appropriation systématique de leurs biens (comptes en banques, 
maisons, véhicules, entreprises, etc.) par ces derniers. 
 
RDC (Paul Masson, Dix ans des malheurs au Kivu, 1957-1967, 1970 ; Filip Reyntjens, 
« Rencontres burundaises : ‘Inyenzi’ du Rwanda et rebelles du Kivu », Centre d’étude et 
de documentation africaines, Bruxelles, 7-8/1986, pp. 123-137 ; Bucyalimwe Mararo 
Stanislas, La guerre dite « Kanyarwanda » au Nord-Kivu (RDC). Qu’était-ce ? 
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Mensonges et Vérité (Kinshasa, Editions PANADI-CES, 2013). Rapport de la Commission 
Albert Teuwen, Léopoldville, 1966). Alors que les deux  premiersauteurs expliquent le rôle 
joué par les réfugiés tutsi rwandais dans la rébellion  du Sud-Kivu, 1964-1965, aux côtés des 
gens de Sumaili alias Soumialot, le troisième auteur et les chefs coutumiers du Nord-Kivu 
interrogés par la Commission Teuwen décrivent le rôle néfaste des Tutsi rwandais proches du 
roi Kigeri alors réfugié en Ouganda dans la guerre interethnique au Nord-Kivu entre 1962 et 
1965. Honoré Ngbanda et Rachel-Albert-Rachel  Kisonga expliquent les méfaits du réseau 
BB (Barthélémy Bisengimana) ou du leadership tutsi durant le régime de Mobutu (1966-
1990), dans leurs livres respectifs, Crimes organisés en Afrique centrale. Révélations les 
réseaux rwandais et occidentaux (Paris, Editions Duboiris, 2004).et Africains, nous devons 
changer. Recommandation appliquée au cas ex-Zaïre (Paris, L’Harmattan, 2009). Ce que 
Ngbanda et Kisonga ne disent pas est que, Michel Micombero qui a pris le pouvoir au 
Burundi en 1966 et Barthélémy Bisengimana qui est entré dans le cabinet de Mobutu (RDC) 
en 1966 avant de devenir pratiquement le n°2 du pays en 1969 ont collaboré pour anéantir les 
Hutus, la concrétisation ayant été le génocide des Hutus du Burundi en 1972 et ce, en 
application du fameux “plan Simbananiye”. Bisengimana avait convaincu le president 
Mobutu qui ne connaissait pas encore la réalité du Burundi d’envoyer les militaires congolais 
pour épauler les militaires tutsi du Burundi dans cegénocide. De plus, il travaillait pour 
évincer du pouvoir les Hutus de la RDC  dans le cadre  de l’application du “plan  de 
colonisation  tutsi au Kivu” (Nyamitaba, septembre 1962). Ce qui était un fait accompli au 
milieu des années 70. 
 
OUGANDA-RWANDA (Harnon Keitn Snow, Deluge, a film that focuses on the myths and 
realities of  genocide in central Africa », 27 June 2003 ;  Remigius Kintu, The Truth Behind 
the Rwandan Tragedy, Arusha, March 2005). 
 
Ce dossier devrait faire l’objet d’une étude approfondie, surtout que c’est parmi ces anciens 
réfugiés tutsi, se recrutent les principaux acteurs transfrontaliers et les plus grands criminels 
de « proxy wars ». 
 
De l’autre côté, la dimension économique de la crise a abouti à la consolidationdes deux 
phénomènes: les réseaux mafieux régionaux/internationaux et les acteurs  transfrontaliers dont 
la RDC  est la principale victime.  Ces derniers agissent soit seuls (en solo) soit en  réseaux 
(voir la liste des multinationales et d’autres organisations impliquées dans le pillage des 
richesses et bien documentés par le Groupe d’Experts de l’ONU, des analystes nationaux et 
internationaux)  dont les contours ne sont pas toujours aisés à circonscrire. En l’absence de la 
justice, il  reste difficile de les  démonter et de les juguler. 
 
4. Perspectives d’avenir : Quelle  gouvernance pour demain ? 
 

La paix et la stabilité conditionnent la bonne gouvernance et vice-versa. Or, au vu de 
multiples enjeux, des forces en présence et des multiples abus de pouvoir dans chaque pays 
concerné, on ne peut pas hésiter à dire que tous les signaux sont au rouge. 

Les chefs d’Etat actuels continuent à jouir du soutien de leurs parrains anglo-américains ; 
de ce fait, ils ne veulent pas céder leurs fauteuils ou ils ne font pas face à la pression de la part 
de leurs parrains occidentaux.  

Les acteurs potentiels de changement sont divisés au sujet de la voie à suivre pour  opérer 
le changement. Aux partisans de la non-violence s’opposent les partisans de la violence. Cette 
réalité est plus  évidente au Rwanda et en RDC plus qu’en Ouganda et au Burundi. Partout, 
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les uns défendent le changement à la tête du pays, les autres l’éradication des systèmes mis en 
place par les seigneurs de guerre. Le rapprochement entre les deux tendances n’est pas aisé. 

Au Rwanda, par exemple le parti Ishema soutient les élections comme mode de 
changement alors qu’un certain Jean-Paul Romeo soutient le contraire. L’option militaire 
n’est pas exclue par Faustin Nyamwasa et ses amis : « Rwanda is once again at dangerous 
cross roads. President  Kagame’s repressive rule fuels ethnic polarization, social upheaval and 
almost inevitable conflict. Failing profound political changes, Rwanda is set on a course that 
could lead to devastating consequences, inside Rwanda itself and the Great Lakes region 
generally... We therefore call upon all Rwandans to.... seek the establishment of a new broad-
based government that respects the rule of law to lead the country through a necessary 
transition to democracy. We cannot postpone this just and peaceful struggle to another time 
and another generation”. (Rwanda Briefing, August 2010).  

En RDC, l’opposition dite démocratique croit qu’elle peut changer le paysage politique 
dans le pays à travers élections ; c’est pourquoi, elle s’y implique tant bien que mal. Par 
contre, les résistants autour de l’Apareco (Alliance patriotique pour la refondation du Congo) 
estiment qu’il est naïf voir suicidaire d’aller aux élections dans un pays occupé. Le slogan est 
donc : le démantèlement du système d’occupation d’abord, les élections ensuite. 

Le chemin à parcourir est, de mon point de vue, encore périlleux et long. Je ne peux donc 
donner ici que quelques repères ou quelques pistes à explorer,  des axes d’action dans lesquels 
devraient s’orienter des initiatives. 

► démilitariser les sociétés et les esprits  pour permettre aux citoyens de débattre 
librement des problèmes du pays et d’influer sur leur destin. 

► réhabiliter ou faire éclore le discours de vérité et surtout le traduire dans les faits : en 
d’autres termes, ériger la vérité en principe, seul moyen pour exorciser le passé (Ferdinand 
Nahimana, Rwanda. Les virages ratés,2010). Comme  la culture du mensonge et de la 
violence de la société rwandaise ne s’y prête pas et a été exportée dans la région, elle devrait 
être combattue d’une façon ou d’autre.  

► résoudre les contradictions internes (clivages ethniques, régionaux, confessionnels- 
églises classiques versus églises de réveil-,idéologiques et politiques) et ne pas chercher 
l’exutoire ailleurs, dans les pays voisins. 

► réguler, ou réduire, le nombre des partis politiques qui sont devenus un fléau : plus de 
250 en RDC (dérive déclenchée à la CNS avec l’acceptation du multipartisme dit intégral), 
près de 20 au Burundi et presqu’autant au Rwanda .probablement, l’Ouganda étant un cas à 
part ou atypique avec son modèle de « no party system ». 

►mettre fin aux économies de pillage  et lutter contre les réseaux mafieux, promouvoir 
l’économie de paix et de développement. 

► mettre fin au phénomène des citoyens transfrontaliers ou sans frontières car chaque 
pays, la RDC  principalement en pâtit énormément (beaucoup des Rwandais  injectés dans 
l’ombre de l’AFDL, du RCD ; du CNDP et du M23). J’apprends aussi que des Ougandais 
(Franck Nziza, Colonel Karegeya ?) venus avec le FPR participent à la gestion du pays au 
moment où ses propres fils en sont exclus. 

► instaurer une justice  impartiale  et demander les comptes aux  criminels. Le slogan de  
« la paix d’abord, la justice après » ou celui de ne pas toucher les gros poissons (grands 
seigneurs de guerre) pour libérer la paix » (Jean-Claude Willame, Les « faiseurs de paix au 
Congo », 2007)a échoué car ce sont ces derniers qui sont les principaux « peace spoilers ». 
L’amnistie est une prime à l’impunité, ni plus ni moins. 

 
Dans chaque cas susmentionné, c’est le comment et les moyens d’action qui posent problème 
et alimentent les débats. Ceux-ci continueront longtemps après ces journées. 
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5.Mots de la fin.  
 
Dans les conditions actuelles où les sociétés et les esprits sont militarisés, la 
paupérisation et la destruction des vies humaines sont devenues des méthodes de 
gouvernance, les peuples sont des laissés pour compte,  que faire pour sortir de ce cercle 
infernal ? Ce sont des questions fondamentales sur lesquelles les deux autres intervenants 
vont essayer d’ apporter des éléments de réponse. Je conclus seulement par ce bout de phrase : 
La source de salut réside dans les peuples qui doivent se réapproprier les rênes du  pouvoir qui 
leur a été confisqué.Rappelons-nous de cette phrase de Steve Bantu Biko devenue très célèbre 
longtemps après sa mort : « The most potent weapon of the oppressor is the mind of the 
oppressed » (Steve Bantu Biko, I Write What I Like, 1987). 
 
La tâche est alors de les armer intellectuellement et politiquement ou, pour utiliser 
l’expression de l’allemand Karl Müller, « d’éclairer leurs esprits » pour qu’ils puissent être 
capables d’impulser les changements souhaités. Alex Jones et ses amis du siteweb  
« Infowars », insistent aussi sur cet aspect. : « because there is a war on for the people’s 
mind,  one needs to help individuals to have à critical thinking and pursue truth »., Il 
faut donc saluer le travail d’information et de conscientisation que certains organes de presse 
et certains medias sont en train de faire.  
 
Partout, la soif de la vérité et du changement des événements en cours se fait sentir, au vu des 
déclarations suivantes. 
 
En RDC, le journaliste Baudouin Amba Wetshi appelle les Congolais à vaincre la peur. Le 
leader Tharcisse Banzira Kinyata dit  qu’à Rutshuru, quand on parle on meurt, quand on ne 
parle on meurt, et de suggère de parler et au besoin de mourir.  
 
Au Rwanda, l’auteur de « Ni iki cyihishe inyuma ya ndi umuyarwanda »  termine par cette  
interpellation : « même s’il faut mourir, il faut mourir dignement ».  
 
En Ouganda, des voix s’élèvent pour demander la vérité sur les atrocités commises par la 
machine de guerre de Museveni (Apollo, « Yoweri Museveni : The Arrows of Truth », 11 
March 2012 ; Athei Byamugisha, « Museveni’s murderous history », in The Campus Journal, 
07 January 2013).  
 
Au Burundi, c’est le procès des régimes UPRONA et CNDD-FDD qui est régulièrement 
réclamé (Jean-Marie Ntampera, « Burundi. La CVR est mal partie : une adoption des demi-
vérités », in Bujumbura-Magazine, 21 avril 2014 ; « Début de réconciliation du Burundi avec 
son passé », Bujumbura Agence d’Afrique, 04 décembre 2014) cat ce qui s’y passe en ces 
moments est l’arbre qui cache la forêt. 
 
En se limitant au niveau national et régional Jean-Charles Murego insiste sur l’activation du 
« front démocratique et patriotique » (Instabilité de la région des Grands Lacs africains. 
Causes et solutions. Bruxelles, août 2010). Quant à François Houtard qui part du drame 
auquel le monde fait face aujourd’hui, il  fait un plaidoyer pour  le “Bien Commun de 
l’Humanité”:  “ L’étape actuelle consiste donc à présenter à la discussion de tous et de toutes 
les bases d’une pensée capable d’orienter l’action, de donner une cohérence à la réflexion et 
de ser-vir de base à la convergence des mouvements pour changer les orientations de la vie 
commune de l’humanité sur la planète. C’est une oeuvre de longue haleine, mais qui exige un 
engagement immédiat. Une étape suivante sera de dégager les acteurs et de formuler les 
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stratégies, non pour réinventer ce qui existe déjà, mais pour donner une force nouvelle aux 
luttes et aux initiatives qui anticipent la réalisation du Bien Commun de l’Humanité” 
(François Houtard, Des Biens Communs auBien Commun de l’Humanité. Rome/Bruxelles, 
Fondation Rosa Luxemburg, 30 novembre 2011. 
 
Cette double préoccupation (l’activation du front démocratique et patriotique en Afrique des 
Grands Lacs et le paradigme du “Bien Commun” qui exige l’action collective sur le plan 
planétaire) nous incitent à renforcer les liens avec les forces positives de l’Occident comme ce 
fut le cas avec le front anti-guerre au Vietnam à la fin des années 60 et au début des années 70. 
Ce mouvement contre la guerreau Vietnam “’réussit à embraser les universités, atteindre les 
syndicats et finalement provoquer des immenses mobilisations de masse  qui forçèrent le 
Pentagone à retourner ses soldats” (“La guerre du Vietnam et la vie internationale”, 
www.preavis.org/formation-mr/viertnam4.doc). Certes le contexte international a changé 
depuis lors, mais c’est vers cette direction qu’il faudrait absolument  s’orienter. Question 
casse-tête, n’est-ce pas? There is no other choice.Vous aurez compris que je ne me suis pas 
hasardé à suggérer une quelque solution-miracle; je me suis contenté plutôt de décrire et de 
circonscrire les problèmes de gouvernance d’origine interne et externe qui exigent d’énormes 
efforts et sacrifices de la part de chacun, chacune  d’entre nous (individu ou groupe organisé) 
pour relever les défis que pose le chaos actuel en Afrique des Grands Lacs. 
 
Une re-lecture de Remigius Kintu, surtout son texte  “Terror incognito: the U.S. conspiracy 
behind Museveni’s war (Baltimore/Maryland, 19 April 1997), notamment la section 
“Struggle for peace and justice”, s’impose. Et ces mots qu’on y lit rencontrent la 
préoccupation des organisateurs de ces réflexions: “We shall dispel this satanic darkness of 
proxy wars, injustice, repression and deception. More than ever, grassroots activists must 
oppose wicked leaders and their clamorous agents who promote human suffering. The 
triumph of evil is not so much due to its inherent strength as it is due to the lamentable 
inaction of the descent majority of people. As Gandhi said, "in time to come, people will not 
judge us by the creedwe profess or the labels we wear or the slogans we shout, but by our 
work, industry, sacrifice, honesty and purity of character". 
 

Je vous remercie. 

Fait  à Anvers, le 6 juin 2015 

 

Bucyalimwe Mararo Stanislas 
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