
ÉTAT ET POUVOIRS 

La réaffirmation des pouvoirs d‘État 
dans la région des Grands Lacs 

ES bouleversements que la région des Grands Lacs va 
connaître dès le début de la présente décennie adviennent L dans un contexte bien particulier qui affecte notablement le 

système des relations internationales, notamment en Afrique. Plu- 
sieurs Cléments d’importance inégale peuvent être dégagés qui mar- 
queront profondément les crises nationales et leur impact régional. 

Le premier élément relève d’un constat désormais banal mais 
dont les implications sont propres à chaque région et type de crise. 
I1 s’agit de la nouvelle donne stratégique internationale liée à la fin 
de la bipolarisation et à l’effondrement du bloc communiste. Les 
primes géopolitiques dont bénéficiaient certains pays et régimes 
(ici le Zaire et, dans son orbite, le Rwanda et le Burundi) sont 
relativisées et le jeu des puissances intéressées par la région devient 
à la fois plus ouvert et exigeant. Le risque de changement radical 
de G camp D ayant disparu, la concurrence entre pays amis est alors 
systématisée. Ainsi chaque puissance tutélaire voit ses positions 
rentières fragilisées dans les pays et domaines où des avantages 
comparatifs justifient l’engagement de nouveaux venus (fournitu- 
res de matériels militaires, investissements miniers, cultures 
d’exportation, etc.). 

De même, la contestation de l’autoritarisme politique des pou- 
voirs en place ou l’amorce de (( transitions démocratiques )) 
(Burundi, Rwanda, Zaïre) obligent les puissances étrangères à une 
diversification de leurs relais nationaux. De ce point de vue, il est 
clair que sont alors avantagés les pays du Nord bénéficiant d’une 
implantation ancienne : c’$st le cas de la Belgique au Burundi, au 
Rwanda et au Zaïre ; des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne au 
Zaïre (en accompagnement de la stratégie des grandes firmes 
minieres anglo-américaines) et en Ouganda. Les diplomaties amé- 
ricaine et britannique peuvent parallèlement s’appuyer sur les pays 
voisins de l’aire anglophone. La France, dernière venue dans la 
région, ne dispose pas de partenaires autres que les groupes mili- 
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taro-affairistes au pouvoir sur lesquels elle a concentré ses inves- 
tissements au Zaïre et au Rwanda. 

Enfin, dernier aspect décisif, les acteurs politiques nationaux 
voient s’ouvrir des espaces d’action et de négociation nouveaux. I1 
leur faudra plusieurs années pour se familiariser avec cet environ- 
nement inédit, cependant quelques constantes s ’imposeront très 
vite : l’une concerne la rapide éviction des forces politiques -dites 
démocratiques, mises hors jeu (au Burundi et au Rwanda) ou 
impuissantes (au Zaïre, en Ouganda) du fait de leurs divisions mais 
aussi de leur mauvaise appréciation des rapports de force réels. 
C’est pourquoi, lors de l’exacerbation des tensions, les puissances 
tutélaires privilégieront partout les interlocuteurs nationaux 
majeurs, c’est-à-dire ceux qui procèdent ou s’appuient sur des 
composantes militaires (étatiques ou issues de guérillas) , en général 
bien implantées aussi dans la sphère économique formelle ou infor- 
melle. 

Le second Clément tient à la rupture économique introduite 
par la mondialisation des échanges qui enfonce l’Afrique subsaha- 
rienne en général et surtout ses zones enclavées edou instables dans 
un processus de marginalisation accéléré. Les programmes d’ajus- 
tement structurel et le désengagement des bailleurs de fonds vont 
réduire les moyens et domaines d’intervention des États. Tous sont 
affectés et plusieurs s’avèrent incapables de (( nourrir D les élites qui 
les contrôlent et de pallier en même temps les faiblesses majeures 
de leurs économies nationales (monoproduction - café, thé - et 
fluctuations des cours des matières premières, service de la dette, 
financement des services sociaux). A peine atténués par l’aide 
publique au développement étrangère au titre de la (( dimension 
sociale de l’ajustement D (1) et l’action des ONG, la brutalité des 
rapports sociaux et les privilèges des élites affairistes s’affichent 
crûment y compris dans les situations de misère extrême de larges 
secteurs de la population. Les dévastations, localisées ou nationa- 
les, causées par les principaux conflits politiques de la décennie 
(guerres civiles rwandaise et burundaise, guérilla en Ouganda, 
guerre du Congo-Zaïre, etc.) ne modifient pas notablement ce 
panorama. En effet, malgré l’afflux considérable de financements 
internationaux (plusieurs milliards de dollars US entre 1993 et 
1996 principalement au Rwanda), l’essentiel des fonds a été consa- 
cré à la prise en charge de populations incapables de subvenir à 
leurs besoins et non à la réhabilitation. I1 revient ainsi à l’ensemble 
de cette région d’inaugurer en longue période les logiques spécifi- 
ques de l’économie humanitaire, soumise elle-même aux lois de la 
guerre qui se prolonge sous son couvert. 

(1) Programme national d’actions haute intensité de main-d’œuvre au 
sociales au Rwanda, travaux publics .i Burundi, au Zaïre, etc. 
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Le troisième point tient à l’importance grandissante prise au 
cours de la dernière décennie par les cbangements technologiques 
majeurs en matière de communication, leur impact sur les conflits 
en cours et leur utilisation par les acteurs immédiats et plus loin- 
tains. Avant que d’être reconnus comm? crise internationale jus- 
tifiant une action politique de la part des Etats et des Nations unies, 
les événements locaux doivent avoir retenu l’attention des grandes 
agences de presse et réseaux de télévision occidentaux, pouvoir être 
exposés en des termes simples et connaître des issues maîtrisa- 
bles (2). Il faudra ainsi attendre de longues semaines pour que, en 
1994, le génocide des Rwandais tutsi, bien que fortement média- 
tisé, mobilise une intervention humanitaire internationale dont 
bénéficieront en fait les réfugiés hutu lors de leur exode massif au 
IGvu. A l’inverse, I’échec de l’internationalisation de la crise sera 
patent deux ans plus tard, lorsqu’il s’est agi de traiter la question 
complexe des rescapés hutu au Zaïre malgré un large retentisse- 
ment médiatique. I1 faut noter encore l’implication massive des 
protagonistes locaux dans le domaine des médias, leur récente et 
exceptionnelle maîtrise des moyens de communication les plus 
modernes pour faire valoir leur cause, contrôler la collecte et la 
diffusion de l’information. I1 est difficile d’apprécier le résultat 
effectif de ces stratégies d’utilisation de l’outil médiatique par les 
parties en conflit, mais les pouvoirs en place, comme leurs diverses 
oppositions, ne reculent là devant aucun effort sollicitant sans cesse 
les rédactions amies dans les médias internationaux, multipliant 
les sites Internet, mobilisant les personnels diplomatiques et les 
innombrables ONG relais. De même, au niveau des organismes 
internationaux l’enjeu de l’information locale et internationale est 
là aussi apparu capital face aux rwmeurs et propagandes (radios 
humanitaires, coordination des informations au sein du système 
onusien - DHA-INN) . 

Le quatrième Clément, largement spécifique à cette partie de 
l’Afrique, tient à l’impact des contraintes démographiques dans les 
relations entre pays riverains. Les densités exceptionnelles de la 
région des Grands Lacs, la fluidité traditionnelle des populations 
rurales bloquée depuis les indépendances par des frontières rigides 
et l’existence depuis lors de centaines de milliers de réfugiés pro- 
voquaient des situations de tension extrême sur les ressources natu- 
relles, induisaient des flux de population incontrôlés, sources de 
vives tensions entre les autorités des pays respectifs et entre les 
populations autochtones et migrantes en quête de terres et de res- 
sources. De même, malgré les effectifs concernés et l’ancienneté 

(2) Cf. B. Badie, M.C. Smouts, Le 
retournement du monde, Paris, FNSPJ 
Dalloz, 1995. 
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des problèmes, la situation juridique de la plupart des réfugiés 
demeurait sans issue du fait des positions figées des pouvoirs des 
pays d’origine et d’accueil. 

Les limites de l’intensification agricole de cette région d’Afri- 
que considérée comme surpeuplée étaient certes loin d‘être attein- 
tes mais les structures foncières et les systèmes culturaux ne pou- 
vaient assurément supporter sur longue période des rythmes de 
croissance de la population de 3 % l’an conduisant à des double- 
ments des effectifs en 20-25 ans. La question démographique 
régionale renvoyait bien entendu à d’autres contraintes comme 
l’autosuffisance alimentaire, la taille et l’intégration des marchés 
alors même que l’enclavement interdisait le recours massif à des 
importations coûteuses en devises. Enfin, l’absence de ressources 
extra-agricoles posait de manière cruciale dans toute la région la 
question de l’emploi et des revenus des nouvelles générations sco- 
larisées condamnées à l’entassement sur place et à un labeur pay- 
san de moins en moins rémunérateur. 

Ces divers bouleversements de l’environnement international 
(le nouvel ordre mondial, le désengagement occidental et les ajus- 
tements structurels, la circulation de l’information et la question 
démographique) ont engendré des dynamiques nouvelles au niveau 
de l’ensemble des acteurs locaux pour survivre et se reproduire, les 
formes de mobilisation. des ressources et d’expression des solida- 
rités s’inscrivant de manière accrue dans une perspective régionale. 

Régionalisation des crises. et imposition de nouvelles 
dynamiques politiques : la revanche des Etats ? , 

Les crises burundaise, rwandaise et zaïroise ont profondément 
affecté l’Afrique des Grands Lacs. Elles démontrent en premier lieu 
et sans ménagement pour les institutions en charge de l’ordre mon- 
dial et régional, les limites de leur mandat et leur faible opération- 
nalité : abandon du Burundi!-déchiré après la tentative de coup 
d’État militaire et l’assassinat du président Melchior Ndadaye en 
1993, retrait de la mission d’assistance militaire des Nations unies 
au Rwanda au début du génocide en 1994, sanctuarisation des 
camps de réfugiés sous tutelle des organisations humanitaires en 
faveur des militaires vaincus responsables du génocide, non- 
déploiement de la force internationale d’intervention humanitaire 
au Zaïre en novembre 1996. Les objectifs divergents des grandes 
puissances tutélaires qui financent et animent ces institutions ont 
paralysé les instances centrales de décision et pesé sur le fonction- 
nement des agences techniques chargées d’intervenir sur le terrain. 
Les acteurs politiques locaux, burundais, ougandais et rwandais en 
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particulier, déjà peu manœuvrables habituellement, en ont tiré tou- 
tes les conséquences et poursuivi leurs projets en usant de la politi- 
que du fait accompli vis-à-vis de leurs alliés étrangers. Ceux-ci n’ont 
cependant pas hésité à soutenir les stratégies les plus contestables : 
pour la France, en ne se démarquant pas des forces génocidaires au 
Rwanda en 1994, pour les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, en 
faisant passer par pertes et profits les massacres des réfugiés rwan- 
dais hum au Congo lors de la conquête mando-congolaise du pays 
et en se précipitant sur les contrats miniers au rythme de l’avancée 
des troupes de Kabila. La (( communauté internationale D, quant à 
elle, exprimait ses divergences au travers d’une douzaine de repré- 
sentants spéciaux ou médiateurs dont, pour certains, les mandats 
voire les compétences étaient des plus flous. 

Du  fait des charges supportées dans un premier temps par les 
pays riverains (des millions de réfugiés) et de l’évolution des équi- 
libres politiques régionaux, presque tous les pays du sud du conti- 
nent, et les forces adverses qui s’y combattent, ont finalement été 
conduits à s’engager directement dans les conflits (Angola, Sou- 
dan, Zambie, Zimbabwe, Kenya, Afrique du Sud, Érythrée) ou à 
participer activement aux médiations (Tanzanie, Afrique du Sud, 
Congo, Gabon). 

I1 est trop tôt pour anticiper les alliances durables qui en décou- 
leront et leurs effets, mais la leçon essentielle concerne à notre avis 
le rôle des Etats et le statut des forces qui s’expriment en son nom. 
De ce point de vue, l’évolution des crises des pays des Grands Lacs 
et leurs dénouements présents démontrent à quel point les mou- 
vements et forces politiques qui structurent habituellement la 
(( société civile D pèsent peu lorsque des groupes déterminés, issus 
des appareils militaires ou recourant à la force armée, imposent 
leurs logiques et leurs fins, puis, une fois installés au pouvoir, éten- 
dent leurs pratiques à toutes les sphères de la vie économique, 
politique et sociale nationale. Qu’il s’agisse des gouvernements aux 
prérogatives strictement techniques D, des associations profession- 
nelles et syndicales, de la presse, des églises, des organisations de 
défense des droits de l’homme, des structures associatives diverses, 
les pouvoirs déploient des stratégies visant à neutraliser les oppo- 
sants potentiels ou avérés pour que les responsabilités décisives 
relèvent en dernier ressort des Cléments fidèles issus du camp poli- 
tique et/ou ethnique qui a vaincu. Par ailleurs, les citoyens rescapés 
sont appelés à se mobiliser dans tous les domaines pour participer 
à la reconstruction, voire, pour une faible partie d’entre eux, à 
s’enrichir, mais fermement dissuadés désormais de s’occuper {( de 
politique D. Menaces, arrestations, disparitions, assassinats, toute 
une gradation de moyens sont mis en œuvre qui créent une atmo- 
sphère de peur, voire de pure terreur, qui isole les résistants et 
dissuade l’expression de toute solidarité collective à leur égard. 
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Là se situe vraisemblablement le changement politique essen- 
tiel introduit par les nouveaux pouvoirs. On peut y voir la mise en 
acte de la (( bonne gouvernance D, promue activement par les ins- 
titutions financières internationales et les ambassades américaines 
et britanniques en particulier, par les groupes militaires actuelle- 
ment en place à Kampala, I‘gali, Kinshasa, etc. Elle s’illustre par 
exemple dans les propos révélateurs du président Museveni, lors 
d’une conférence de presse tenue conjointement avec le président 
Biiimungu, le 17 août 1996 à Kampala, s’adressant par médias 
interposés à son nouvel homologue burundais de retour au pou- 
voir : (( Si d’aventure il voulait recommencer l’expérience [du multipar- 
tisme], je  lui donne un conseil : les partis peuvent exister sans qu’ils 
existent réellement )) (3). Ainsi toute forme d’expression non contrô- 
lée par les réseaux militaires ou de sécurité est devenue de facto 
impossible, ici au nom des malheurs passés imputés aux désordres 
générés par la (( démocratie u (Burundi, Rwanda), là aux dictatures 
(Ouganda, Zaïre) ou, variante désormais la plus cynique, au nom 
du risque de voir le pouvoir conquis par des militaires (( extrémis- 
tes o (Burundi, Rwanda). 

La rupture avec les ouvertures politiques imposées au début de 
la décennie est brutale. On avait vu à partir de 1989-1990 se mettre 
en place dans la plupart des pays de la région des réseaux commu- 
nautaires régionaux à vocation internationale H comme la création 
de ligues des droits de l’homme fédérées en 1993 au sein de la 
Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs, 
de même, les passeports CEPGL (Communauté économique des 
pays des Grands Lacs) introduisaient une forme de citoyenneté 
régionale pour des catégories professionnelles privilégiées (com- 
merçants, professions libérales, hauts fonctionnaires), enfin, la 
démultiplication des réseaux associatifs nationaux fondés sur dif- 
férents types d’engagement (ONG de développement, églises) 
s’était accélérée. Au Zaïre et au Rwanda, cette mobilisation répon- 
dait à l’affaiblissement de l’emprise étatique mais servait parallè- 
lement de point d’appui à de nouveaux comportements citoyens 
illustrés par les (( associations de ressortissants )), d’usagers, de coo- 
pérateurs.. . Dans certains cas, des concertations régionales inédites 
(entre hommes d’Église, entre ministères techniques, entre intel- 
lectuels) tentaient de s’opposer à la réactivation des allégeances 
ethnico-politiques. Ainsi, au Nord-IGvu, en 1993, les ONG impo- 
sèrent par la négociation un arrêt des affrontements ethniques nés 
d’enjeux fonciers. La plupart de ces structures furent ensuite ins- 
trumentalisées, balayées ou réduites au silence lors des guerres civi- 
les. 

(3) Cité par Imwuho Nshyu, no 1144, 
26/8/1996, p. 1. 
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La reconstruction des États et des différentes sphères de la 
société a été fortement marquée par l’intensité des conflits et leurs 
séquelles. Au Rwanda, après le génocide des Tutsi de l’intérieur, 
le renversement de la base politico-ethnique dominante à Kigali a 
déclenché d’importants flux interrégionaux de population pour y 
conforter la place de chaque diaspo.ra tutsi au sein du nouveau 
pouvoir rwandais et des espaces urbains abandonnés par leurs 
occupants : les branches ougandaises et burundaises s’imposèrent 
et ne laissèrent que peu d’espace aux (( Zaïrois D et autres (( Euro- 
péens )) et (( Américains )), sans parler des rescapés tutsi de l’inté- 
rieur proprement marginalisés. Quant à l’exercice du pouvoir poli- 
tique, la majorité des membres des nouveaux gouvernements 
burundais, rwandais ou congolais connaissent le caractère relatif 
de leurs prérqgatives lorsqu’ils sont ouvertement doublés par des 
secrétaires d’Etat ou des directeurs généraux en liaison directe avec 
les filières de décision effective. Par ailleurs, pour la plupart des 
dirigeants civils, les réseaux militaires qui décident en dernier res- 
sort apparaissent comme des nébuleuses relativement opaques 
dont les hiérarchies déterminantes transgressent les titres et fqnc- 
tions officiels. Prenant d’amples libertés avec les règles d’un Etat 
de droit (qu’il s’agisse de la gestion financière des ministères de la 
Défense ou des comportements quotidiens des gradés et hommes 
de troupe), ces réseaux contribuent eux aussi à retarder la création 
d’un climat favorable à l’apaisement des tensions sociopolitiques, 
voire tout simplement à la cohabitation ethnique. 

Face à l’omniprésence d’appareils étatiques à nouveau hyper- 
trophiés au nom d’exigences sécuritaires et des nécessités de la 
reconstruction (encadrement étroit des populations, contributions 
financières, travaux (( communautaires non rémunérés, etc.), la 
possibilité de voir réémerger des espaces démocratiques apparaît 
problématique et particulièrement risquée pour ceux qui s’y exer- 
cent. Au Rwanda, même le timide projet de plusieurs personnalités 
de vouloir simplement ressusciter un (( FPR civil )) avec un organi- 
gramme et la tenue de débats politiques relèvent de conciliabules 
à huis clos. Au Burundi, la mise à l’kart  des partis, le rôle de 
figuration qui incombe à une partie du gouvernement redonne le 
pouvoir réel à quelgues grandes familles de militaires de Bururi. 
La (( revanche des Etats D où la (( minorité doit contrôler l’armée 
pour être sécurisée u (Museveni, ibid.), renforce certes à l’échelon 
régional la capacité à préserver l’ordre, à gérer les rapports de puis- 
sance et à imprimer un modèle normatif commun à tous, mais 
renoue aussi avec un modèle de pouvoir autoritaire dont souffre’la 
région depuis 30 ans (4). 

(4) On retrouve là, projetée sur 1’Afii- 
que, les thèses sur l’armée modemisatrice 

et le modèle tutélaire défendues àpartir des 
annees 1960 pour l’Amérique latine par de 
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Des relations conflictuelles avec la (( communauté 
internationale )) 

Des interrogations similaires prévalent sur le plan des relations 
internationales où la plupart des pays voisins proclament leur soli- 
darité régionale avec le nouveau régime de Kinshasa face à la dés- 
tabilisation présumée et aux conditionnalités fixées par la commu- 
nauté internationale, l’ONU et les bailleurs de fonds. Certains 
leaders politiques y opposent des recompositions régionales vision- 
naires qui ressusciteraient les liens historiques précoloniaux (!) 
entre les pays et peuples, les complémentarités économiques natu- 
relles et les dynamiques spontanées d’échanges des biens et des 
personnes. On imagine bien ce que pourrait être une communauté 
économique de 70 millions d’habitants englobant autour de 
l’Ouganda, du Rwanda, et du Burundi, l’ouest du Kenya, l’est du 
Zaïre et le Sud-Soudan mais, vue au quotidien par l’immense majo- 
rité des ressortissants de cet espace, la réalité est, à court et moyen 
terme, quelque peu désenchantée ... 

Malgré les discours ouvertement anti-occidentaux de la plupart 
des dirigeants de la région, les apports financiers extérieurs demeu- 
rent vitaux (dette, démobilisation, infrastructures). Au Burundi, 
au Rwanda (entre lesquels se joue la place de (( pays le plus pauvre 
du monde D avec une centaine de dollars US de PNB/hab./an) et 
au Congo, les bailleurs de fonds ont été invités à assurer l$s (( sorties 
de crise o en finanqant le budget d’investissement de l’Etat, mais 
aussi celui de fonctionnement, c’est-à-dire, inévitablement, une 
part plus ou moins importante des budgets militaires. C’est dans 
cette optique qu’il faut situer les attitudes anti-ONG des divers 
régimes (5) qui voient dans ces structures, financées par les coo- 
pérations bilatérales, des grandes fondations ou des agences des 
Nations unies, des réseaux privés internationaux indépendants qui 
se jouent des frontières et qui les dépossèdent d’une partie de leurs 
prérogatives en matière de sevices auprès des populations. Démar- 
che insupportable pour des Etats avant tout soucieux de préoccu- 
pations sécuritaires et de récupérer les fonds de l’aide sur lesquels 
ils n’exercent qu’un contrôle à la marge. 

Malgré ce contexte régional difficile ou franchement hostile, le 
comportement des grands acteurs internationaux de la coopération 
n’a guère évolué : comme avant les crises, alors même que prati- 

nombreux politologues (cf. J.J. Johnson et 
surtout L. Horowitz, Beyond Empire aizd 
Revolzitioit :Militarization aizd Consolidation 
irz the Third World, New York, Oxford Uni- 
versity Press, 1982). 

l’expulsion d‘une trentaine d’ONG du 
Rwanda en décembre 1995. Plus récem- 

ment la vérification de la raison sociale des 
ONG fera l’objet de débats au Burundi au 
cours des mois de juillet et d’août. De 
même le ministère des Affaires intérieures 
congolais a organist du 23 au 30 septem- 

(5) On rappellera tout d’abord bre 1997 une enquête su l’ensemble des 
ONG humanitaires exerçant dans le IGvu. 
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quement aucun des critères des nouvelles politiques d’aide définis 
au cours de cette décennie par les organisations de coopération 
n’est satisfait, la Banque mondiale continue à vouloir ((faire du 
chiffre d’affaires o et propose en bloc stratégies, modes d’emploi et 
fonds (6) ; les bureaux du PNUD, eux, attendent patiemment le 
lancement d’un (( mini-plan Marshall o. Quant aux agences techni- 
ques spécialisées des Nations unies, elles se concurrencent ouver- 
tement dans de nombreux domaines d’intervention arguant de la 
continuité entre intervention d’urgence, réhabilitation et dévelop- 
pement ! I1 en va de même au niveau des coopérations bilatérales 
et des multiples acteurs de la (( coopération décentralisée P vis-à-vis 
desquels chaque gouvernement ou ministère finit toujours par pla- 
cer le projet ou l’opération auquel il tient. On  constate alors l’exis- 
tence de distorsions nombreuses et quelquefois profondes entre 
l’expression des instances politiques des pays étrangers, des minis- 
tères techniques ou agences d’aide et de coopération et de leurs 
représentants dans les pays de la région. 

Au fil des ans, ces dysfonctionnements se sont accentués et 
s’inscrivent dans une tendance à une plus grande sélectivité de 
l’aide. Après la tenue de (( tables rondes des aides extérieures D très 
fréquentées et fructueuses en 1995 et 1996 pour l’ensemble des 
pays de la sous-région (Ouganda et Tanzanie inclus) , une certaine 
lassitude se propage parmi les gouvernements étrangers, y compris 
les plus favorables aux nouvelles équipes dirigeantes, face à une 
région décidément fort complexe et où les marques d’incompré- 
hension quotidiennes entre les personnels expatriés et les cadres 
nationaux perdurent. Cette attitude réservée, continûment affichée 
vis-à-vis de Bujumbura depuis la réunion des (( Amis du Burundi D 
de novembre 1995 dfevant l’intransigeance manifestée par la mino- 
rité contrôlant le pouvoir, s’est élargie depuis les mois de juillet- 
août 1997 au Congo-Kinshasa et au Rwanda principalement du 
fait de leur attitude sur le dossier des réfugiés rwandais dans l’ex- 
Zaïre et de la confirmation des informations sur les diverses impli- 
cations militaires dans la région au cours de l’année passée. 
Concrètement, la plupart des (( petits pays D et instance sans vrai 
pouvoir politique qui financent l’essentiel du  dispositif d’aide à la 
région des Grands lacs (Suisse, Canada, pays du nord de l’Europe, 
Allemagne, Japon, UE) cherchent à se démarquer des ((grandes 
puissances tutélaires et de leurs relais politico-militaires locaux. 
A chaque réunion internationale, ces contributeurs affirment avec 

(6) Après avoir consacré l’Ouganda 
comme modèle de référence en avril 1997, 
en en faisant le premier pays béntficiant 
des nouvelles procédures d’allégement de 
la dette multilatérale, la Banque mondiale 
sera la première à envoyer une mission au 
Congo à la fin juin 1997 avant d’être 

contrainte à plus de réalisme sur la capa- 
cité du nouveau régime et à un minimum 
de concertation intemationale entre les 
bailleurs de fonds réunis début septembre 
dans une structure informelle dite des 
(i Amis du Congo I). 
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de plus en plus de fermeté leur intention de recourir à la condi- 
tionnalité politique pour que l’aide bénéficie prioritairement aux 
populations civiles les plus démunies, aux services sociaux, au 
développement et. .. à la paix. Ils cherchent pour ce faire à renouer 
avec des forFes sociales relativement autonomes par rapport aux 
appareils d’Etat et articulées à des relations transnationales à la 
fois actives et structurantes (producteurs, intellectuels, hommes 
d’affaires.. .) . Forces susceptibles d’adhérer majoritairement à des 
objectifs favorisant une prévention effective des conflits et, à terme, 
une reconstruction durable. 

Au Rwanda comme au Burundi, pays dont la dépendance éco- 
nomique est très importante et la situation financière présente des 
plus critiques, des déclarations politiques récentes témoignent 
d’une attention à ces exigences (annonce du retrait officiel des for- 
ces rwandaises du Congo le 25 septembre 1997 et engagement de 
démobiliser les deux tiers de l’armée, médiatisation internationale 
du rôle de l’Assemblée nationale avec l’aide d’ONG internationales 
ad hoc pour le Rwanda ; caution du gouvernement burundais à des 
négociations avec des représentants de la guérilla (CNDD, Conseil 
national pour la défense de la démocratie) à Paris - 26-28 septem- 
bre -, déclaration officielle sur le retour du Burundi dans le pro- 
cessus d’Arusha). Hormis dans le cas du Congo-ICinshasa qui dis- 
pose de ressources et de soutiens lui permettant de tenir dans 
l’immédiat des propos et positions intransigeants, ces gestes mon- 
trent que l’expérience de l’Ouganda en matière de relations inter- 
nationales est progressivement assimilée : la volonté de consolider 
durablement les rapports de forces militaires et politiques externes 
et internes n’exclue pas la manifestation d’une certaine souplesse 
diplomatique à I’égard de la communauté internationale. Mais 
comme en Ouganda, il ne s’agit ni d’ouvrir le jeu politique ni de 
relâcher la pression sur les divers oppqsants. L‘objectif des équipes 
qui ont pris le contrôle exclusif de 1’Etat est de s’installer dans la 
durée en espérant qu’au nom de l’ordre et de la stabilité, la ques- 
tion sur le lien entre l’exacerbation récurrente des conflits et l’exi- 
gence de démocratie et de justice t.oujours insatisfaite depuis les 
indépendances cesse d’être posée. 

Andre’ Guichaoua 
Université des sciences et technologies, Lille 
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