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RÉSUMÉ 
 
Depuis plus de 20 ans, l’Est de la république démocratique du Congo est victime des 
insurrections purement criminelles ce qui génèrent une violence de plus en plus 
grave de même que l’insécurité pour les populations civiles et représentent une 
menace pour les pays voisins. Ceci nous amène à réfléchir sur la pertinence du droit 
international humanitaire au regard des réalités contemporaines dont les 
insurrections criminelles qui sont à la frontière du conflit armé.  
Puisque le droit international humanitaire s’applique uniquement dans le cadre des 
conflits armés1, la question de savoir si un conflit armé existe en fait et en droit dans 
une situation donnée est cruciale, étant donné que la réponse à cette question 
déterminera si le DIH s’y applique ou non. L’Est de la RDC a subi plusieurs cas 
d’insurrections criminelles, par une grande multitude des groupes armés. Le bilan 
annuel est lourd et difficile à mesurer. Les conditions humanitaires se dégradent de 
plus en plus et cela nous amène à nous poser la question de savoir la qualification 
de ces insurrections au sens du droit international humanitaire.  
Des recherches avec des sujets parallèles mais dans des contextes un peu différents 
ont été déjà effectuées :  
Tammy Tremblay, le DIH confronté aux réalités contemporaines : les insurrections 
criminelles peuvent-elles être qualifiées de conflits armés ? Ottawa 2011 ; le 
chercheur parle de la complicité des insurrections criminelles, et l’application du DIH 
à ce phénomène ne se fait pas en bloc mais par une évaluation de cas par cas pour 
voir si la situation en cause a atteint le niveau d’hostilité pour être qualifier d’un conflit 
armé et si le groupe armé possède le niveau d’organisation requis pour être qualifié 
de parti au conflit, ce qui, selon nous reste exceptionnel à cause du modus operandi 
des groupes armés criminels.  
  
LAARIS SA ; Guérilla et droit international Humanitaire : cas du conflit armé 
colombien ; le chercheur a abouti à la conclusion suivante : la non application du 
droit international humanitaire en temps de conflit interne démontre que le plus 
important, ce n’est pas l’adoption formelle de règles juridiques, mais la volonté 
politique de les appliquer.  
JEANIE KELLY ; « Respecter et faire respecter » : La mise en œuvre des 
obligations du droit international humanitaire par des groupes armés non étatiques ; 
le chercheur a abouti à la conclusion suivante : on peut remarquer que la supposition 
selon laquelle les acteurs armés non étatiques ne sont pas intéressés par le respect 
du droit international humanitaire, ou qu’ils ne sont pas capables de le respecter, ne 
s’avère pas fondée. Lors de la plupart des discussions que l’Appel de Genève a eue 
avec des acteurs armés non étatiques, ces derniers ont clairement exprimé qu’ils 
souhaitaient respecter les normes du droit international humanitaire, mais en se les 
appropriant.  
 
 

                                                        
1 CICR, LES COVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949 ; Art. 2, Pag.232 ; 41p. GENEVE 05.2010  
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5. INTRODUCTION ET AVANT-PROPOS 
 

5.1. INTRODUCTION  
En défendant les agissements de Milon lors d’un conflit armé interne à Rome, 
Cicéron plaida « silent enim leges inter arma » signifie « en temps de guerre, toutes 
les lois se taisent2». Par contre le droit international humanitaire ou droit de la guerre 
prend sa place selon l’article II des conventions de Genève de 1949. Ce droit 
regroupe les quatre conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles 
additionnels. Néanmoins il y a d’autres textes interdisant l’emploi des certains armes 
et tactiques militaires ou protège certaines catégories des personnes ou des biens 
dont la convention de la Haye de 1954 et ses deux protocoles, la convention de 1972 
sur les armes biologiques, la convention de 1980 sur certaines armes classiques et 
ses cinq protocoles, la convention de 1993 sur les armes chimiques, la convention 
d’Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel et le protocoles facultatif de 2000 
portant sur l’implication d’enfant dans le conflit armé. Le défi que présente le conflit 
armé contemporain pour le droit international humanitaire(DIH) dont les cas 
d’insurrection criminelle suscitent une réflexion plus large sur les défis.  

5.2. PROBLÉMATIQUE 
 
Aussi longtemps que l’on remonte dans l’histoire de l’humanité, on rencontre 
l’omniprésence de la guerre. L’homme entre dans l’histoire en guerrier. C’est en 
guerrier qu’il se présente dans les bas-reliefs des palais et des temples. Par le 
passé, le plus souvent deux ou plusieurs chefferies ou pays s’affrontaient pour 
s’assurer une zone d’influence ou contrôler un territoire. Dans ces conflits 
s’opposaient des forces armées classiques, reconnues et structurées sur des 
champs de batailles désignées, et les lignes de front devraient être indiqués sur des 
cartes. Les conflits étaient livrés pour obtenir par force ce que les parties 
belligérantes ne devraient obtenir en se limitant seulement aux dialogues, aux 
négociations, aux flatteries et aux menaces.  
 
Aujourd’hui, la nature de guerre est en train de changer. Bien que certains conflits 
aient effectivement une dimension ou un fondement territorial très marqué, comme le 
conflit israélo-palestinien, les guerres dont l’unique but est d’obtenir le contrôle pur et 
simple d’un territoire sont de moins en moins nombreuses. Ilya moins de conflits 
engagés pour des raisons idéologiques bien enracinées, comme pendant la guerre 
froide. Ce qui semble le plus souvent alimenter le conflit est la nécessité de 
s’approprier immédiatement et à long terme l’accès aux principales ressources 
naturelles ou leur contrôle. 
 
Les facteurs économiques jouent donc un rôle important avec les éléments armés 
qui se rendent coupables d’actes de déprédation économiques. Entre temps de 
nombreux pays continuent de souffrir de la déficience inhérente aux services publics 
ou de leur paralysie, comme c’est le cas avec les services de santé, d’aide social et 

                                                        
2 Quintus cicero, Promiloné, 39emeplaidoyé contre Milon, l’an 52 ACN.  
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de l’eau. D’autres facteurs ont compliqué cette évolution : l’affirmation d’une identité, 
la prolifération des armes, la dégradation de l’environnement et rareté de terre et de 
l’eau, la migration massive qui engendre des nouvelles formes de violence urbaine, 
et, dans plusieurs contextes, l’estompement de la ligne qui sépare la violence 
politique de la criminalité3. 
 
Une autre caractéristique du contexte actuel des conflits est l’interaction entre les 
dynamiques locales, régionales et mondiales. Ainsi de nos jours il y a peu de guerre 
entre des Etats. Par contre on a constaté un nombre croissant des conflits internes 
extrêmement complexes lesquelles prenaient parfois une dimension internationale et 
impliquaient une pléthore d’acteurs aux revendications variées. 
Beaucoup de situations de conflits armées se caractérisent par une durée prolongée, 
un caractère chronique, une intensité généralement faible et un impact généralisé. 
Peu importe la nature de conflits, ils font inévitablement d’innombrables victimes 
tuées, blessées, privées de liberté, séparées de leurs familles ou portées disparues. 
 
Le bilan annuel des guerres civiles est plus lourd et encore plus difficile à mesurer. 
En 1999, le nombre de morts provoqués dans l’année par des guerres civiles est 
probablement de l’ordre du demi-million dont plus de la moitié en Afrique4.  
 
En République démocratique du Congo (RDC), la guerre a fait environ cinq millions 
de morts depuis une vingtaine d’années et c’est plus particulièrement à l’Est de ce 
pays. C’est le conflit le plus meurtrier au monde depuis la Deuxième 
Guerre mondiale. Malgré l’opération militaire d’envergure que préparent l’ONU et 
l’armée congolaise contre les rebelles, le conflit s’annonce encore long, estime Moda 
Dieng, professeur de science politique à l’Université de Montréal et chercheur 
associé au CERIUM5. 
Depuis 20 ans, les violences les plus préoccupantes en RDC se déroulent dans l’est 
du pays, où groupes armés et milices de toutes sortes semblent tourner le dos à la 
paix. La RDC abrite aujourd’hui 2,9 millions de déplacés, 450 000 réfugiés et 
6,8 millions de personnes touchées par les conflits armés. Dans le même temps, les 
réfugiés congolais dans le monde sont estimés à 443 0006. 
 
Au Nord Kivu, à Beni, plus de 1116 personnes tuées sauvagement entre Oct. 2014 
et Mai 2016, soit une moyenne de 60 personnes par mois, ou encore une moyenne 
de 2 personnes par jour ; plus 1470 enlevées et portées disparues ; plus de 1750 
maisons incendiées avec, parfois, des personnes et biens calcinés ; au moins 13 
centre de santé incendiés parfois avec des malades et du personnel soignant à 
l’intérieur ; plus de 27 écoles détruites, d’autres abandonnées, d’autres encore 
occupées soit par des déplacés ou des militaires 7.  
 

                                                        
3 Raymond ATCHE,  LES CONFLITS ARMES INTERNES EN AFRIQUE ET LE DROIT  INTERNATIONAL, thèse 
présenté et soutenu publiquement le 21 11 2008 en ALGER, P.482 ; 16p 
4www.orgLe grand conflit oublié, 21 janvier 2015 |Jean-Frédéric Légaré-

Tremblay|Actualitésinternationalespage consulté 10 11 2019 à 17H 
5www.org le grand conflit oublié.Jean FredericLagaré ; Op.Cit. 
6www.orgSOCIETE CIVILE NORD KIVU ; lettre adressée au Président par la force vive 
Beni_Butembo_Lubero,la voix des congolais pour la justice et le respect des Droits Humains en RDC. 14 05 
2016. Consulté le 10.10.2019 
7www.orgsocieté civile nord kivu; Op. cit. 

http://www.org/
http://www.ledevoir.com/auteur/jean-frederic-legare-tremblay
http://www.ledevoir.com/auteur/jean-frederic-legare-tremblay
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales
http://www.org/
http://www.org/
http://www.org/
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Enfin nous pouvons considérer dans ce cas de l’Est de la RD Congo, étant donné le 
niveau de violence, la menace que les groupes armées en cause constituent pour 
l’Etat Congolais et la population civile, la nature transnationale de ces groupes et le 
contrôle qu’ils exercent sur une partie du territoire congolais, qu’il s’agit d’une révolte 
présentant un caractère de gravité qui empêche le gouvernement congolais 
d’exercer son autorité sur son territoire, et partant, qu’il s’agit d’une insurrection 
criminelle, ci-dessous les questions constituant la base de notre recherche.  
 
Une insurrection criminelle comme celle qui se vit dans l’Est de la RD Congo, 
pourrait-elle être qualifiée de conflit armé au sens du droit international humanitaire 
et ainsi déclenché son application ? 
L’insurrection criminelle ; quel impact négatif a-t-elle sur la population de l’Est de la 
RDC ? 
Ainsi, nos hypothèses sont les suivantes : 
L’insurrection criminelle comme celle qui se vit dans l’Est de la RDC devrait être 
qualifiée de conflit armé au sens du droit international humanitaire et déclenchée son 
application. Quant à son impact, Cette insurrection criminelle pourrait être à l’origine 
des différents massacres perpétrés, la non scolarité des enfants, l’intégration des 
mineurs dans des groupes armés, la crise financières et malnutrition, la multiplicité 
des groupes armés qui joue dans le cadre d’autodéfense. 
  

5.3. OBJECTIFS DE RECHERCHE 
 

1.3.1. Objectif général : Cette recherche nous permettra de déterminer si ces 
multiples cas d’insurrections criminelles telles qu’elles se vissent en RDC, sont régis 
par le droit international humanitaire. 
1.3.2. Objectifs spécifiques :  
Déterminer si l’insurrection criminelle peut être qualifiée de conflit armé au sens du 
droit international humanitaire ; 
Déterminer la qualification de la violence liée à l’insurrection criminelle en RD Congo 
au regard du DIH. 
  

5.4. PERTINENCE DE L’ÉTUDE 
Personnellement : C’est un travail pertinent du point qu’il nous a permis de mesurer 
nos compétences personnelles et répondre aux obligations académiques. 
Pour la société : Cette étude nous permettra de répondre aux préoccupations de la 
société congolaise et plus spécialement du Nord-Kivu sur le rôle du Droit 
International Humanitaire face à ces différents massacres. 
Scientifiquement : cette recherche apportera quelque chose aux autres chercheurs 
qui pourront aborder dans le même domaine. C’est un partage scientifique. 
 

5.5. PORTEE DE L’ETUDE / VALEUR AJOUTEE 
Qu’il en soit la vie humaine est sacrée. Sur tous les plans, la question humanitaire 
est d’une importance capitale et concerne tout le monde. 
Nous avons choisi ce sujet dans le but de déterminer le sens et ou la place du droit 
internationale humanitaire fasse aux multiples cas d’insurrections criminelles qui se 
vissent en RD Congo. Les résultats de cette étude contribueront dans 
l’éclaircissement de la place du DIH fasse aux multiples massacres perpétrés dans 
l’Est de la RD Congo. 
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5.6. LIMITES DE L’ÉTUDE 
Dans l’espace : notre champ d’étude, c’est l’Est de la RD Congo car elle est une 
partie qui a été toujours touchée par les différents cycles de conflit ; 
Dans le temps : Au cours de la période 2010-2016, cette partie de la RDC a connu 
de temps difficile avec plusieurs cas des victimes d’insurrection criminelle. 
Dans le domaine : notre recherche a été orientée dans le domaine de droit 
international humanitaire 
  

5.7. DESCRIPTION DU DOMAINE D’ÉTUDE 
Le droit international Humanitaire(DIH) est un ensemble de règles qui, pour des 
raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les 
personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et 
méthodes de guerre. Le DIH est également appelé « droit de la guerre » ou « droit 
des conflits armés ». Le DIH fait partie du droit international qui régit les relations 
entre États. Ce dernier est une forme d'accords conclus entre États, appelés traités 
ou conventions, de la coutume internationale, constituée par la pratique des États 
reconnue par eux comme étant obligatoire, ainsi que des principes généraux du 
droit.8  
 
 

6. RESULTATS DE LA RECHERCHE  
 
4.1. Chap. I. LA NOTION DE CONFLIT ARME EN DROIT INTERNATIONAL. 
 

6.1.1. INTRODUCTION SUR LE CONFLIT ARME 
 
Le concept conflit armé est une expression générale qui s’applique à différents types 
d’affrontements qui peuvent se produire entre deux ou plusieurs entités étatiques, 
entre une entité étatique et une entité non étatique, entre une entité étatique et une 
faction dissidente et/ ou entre deux ethnies à l’intérieur d’une entité étatique.9 
Cette définition découle trois idées qui méritent une explication ; conflit armé 
international, conflit armé interne et conflit armé interne internationalisé. 
 

6.1.1.1. Conflit armé international 
 
La notion de la guerre est incluse dans celle de « conflit armé international » que 
consacre de manière significative le protocole additionnel I aux conventions de 
Genève de 1949 (1977) qui portaient sur le droit humanitaire de la guerre stricto 
sensu. Au même titre que la guerre, tout conflit armé international comprend, comme 
l’expression l’indique, un aspect militaire et un aspect international10. 
 
Aspect militaire : le droit international ne fixe pas le niveau de violence que doivent 
atteindre les opérations armées pour que soient applicables les règles relatives aux 
conflits armés internationaux. Strictement réglementées par le droit traditionnel de la 
guerre, l’ouverture et la cessation des hostilités ne sont plus soumises aujourd’hui à 
des règles précises. Le conflit armé est un fait bien plus qu’une intention. 
 

                                                        
8 CICR. Service consultatif en droit international Humanitaire ; Genève, Juillet 2014 
9Verri,P.,dictionnaire du droit international des conflits armés, CICR, Genève,1988, P.36 
10NGUYEN,Q.,D., Droit international public, 5éme Edition, Paris, L.G.D.J 1994,PP.901_902 
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Aspect international : traditionnellement toute insurrection au sein d’un Etat était 
qualifiée de guerre civile, à partir d’un certain degré de violence et d’extension 
territoriale. Si non il s’agit d’une simple rébellion à force ouverte, justiciable d’une 
opération de police, à ce titre, elle ne relevait que du droit interne et de la 
compétence 
 
Le conflit armé se différencie de la guerre froide. Cette dernière est une expression 
forgée à la fin de la deuxième guerre mondiale pour caractériser la rivalité entre le 
bloc occidental et le bloc communiste. Elle était un Etat de tension politique entre 
Etats idéologiquement opposés qui cherchaient mutuellement à s’affaiblir, mais aller 
jusqu’à déclencher une guerre mondiale. 
La guerre quant à elle opposait des belligérants, c’est-à-dire des Etats au sens du 
droit international. 
En outre sont également considéré comme des conflits armés internationaux, les 
guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la 
domination coloniale, l’occupation étrangère ou un régime raciste et en général, les 
guerres qui peuvent survenir lorsque les peuples veulent exercer leur droit à 
l’autodétermination ou disposer d’eux-mêmes.  
 
En résumé les conflits armés internationaux peuvent être interétatiques ou non dans 
certaines circonstances déterminées.  
 

6.1.1.2. Conflit armé interne 
 
Rentre dans cette catégorie, par exemple, le confit burundais opposant les forces 
loyalistes  depuis l’assassinat du président Ndadaye le premier président hutu 
démocratiquement élu en octobre 1993 aux forces pour la défense de la 
démocratie(FDD) le bras armé du conseil national pour la défense de la 
démocratie(CNDD), le front national de libération(FNL) et le conflit ivoirier11 éclaté 
depuis 19 septembre 2002 mené initialement par un mouvement politico-militaire 
occupant le Nord du pays le mouvement patriotique de côte d’Ivoire (MPCI) et deux 
autres en novembre le mouvement populaire Ivoirien du grand Ouest ( MPIGO) et le 
mouvement de justice et de la paix (MJP) tous s’opposant au régime élu du président 
Laurent GBAGBO. 
 
Le conflit armé interne ou encore conflit armé non international est synonyme de 
« guerre civile12 ». Il se caractérise par l’affrontement qui oppose les forces armées 
d’un Etat à des forces armées dissidentes ou rebelles. Le droit applicable durant de 
tels conflits a longtemps été considéré comme étant une question purement interne 
aux Etats. 
 

                                                        
11KAMBAZA ALFANI, A.C., Démocratisation et gouvernance post conflictuelle en Afrique Centrale: 
approche compare des cas de la république démocratique du Congo et de la cote d’ivoire, mémoire de 
master, inédit, Université catholique d’Afrique Centrale, Institut catholique de Yaoundé, Faculté des 
sciences sociales et de gestion, Yaoundé, 2003-2004, pp.2-3. 
12La guerre civile est un conflit armé ayant éclaté au sein d’un Etat et dépassant, par son extension et sa 
promulgation, une simple rébellion. (GUILLIEN,R., et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 13eme ed. 
Paris, 2001,p. 285). Certains autres auteurs enrichissent que la guerre civile est un conflit armé mettant 
aux prises des citoyens « appartenant à un même Etat au moment où le conflit éclate. Lire dans ce sens 
SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON,P., op. cit., P.248. 
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L’article 3 commun aux conventions de Genève de 1949 a permis de dégager pour la 
première fois certains principes fondamentaux devant être respectés durant de tels 
conflits. Cependant, cet article ne définit pas la notion même de conflit armé non 
international. 
 
L’article premier du Protocole additionnel II de 1977 a partiellement comblé cette 
lacune. Au terme de celui-ci, est réputé conflit armé non international tout conflit qui 
se déroule sur le territoire d’un Etat, entre ses forces armées et des forces armées 
dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un 
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel 
qu’il leurs permette de mener des opérations militaires continues et concertées et 
d’appliquer le droit international établi par ce type de conflit. 
 
La situation de tensions internes ou troubles intérieurs comme des émeutes, les 
actes isolés et sporadiques de violence et les autres actes analogues ne sont pas 
considérés comme de conflit armé. 
 
Ce protocole II s’applique aussi aux conflits armés qui s’oppose de manière 
prolongée sur le territoire d’un Etat des groupes armés organisés entre eux. Ainsi un 
conflit qui éclate sur le territoire d’un Etat entre deux ethnies distinctes pour autant 
qu’il réunisse les caractéristiques nécessaires d’intensité, de durée et de 
participation-peut être qualifié de conflit armé non international. Tel fut le cas du 
conflit entre hunde et hutu dans le territoire de Masisi, chefferies des Bahunde, 
Bashali et secteurs des katoyi et Osso en 1993 où les uns avaient pris des armes 
contre les autres au sujet du conflit foncier avec des interférences politiques. Ce 
conflit s’était étendu dans le territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito au Nord kivu à 
L’Est de la République démocratique du Congo. 
 

6.1.1.3.  Conflit armé interne internationalisé  
 
A titre d’exemple, nous évoquons le conflit armé interne internationalisé en prenant 
pour exemple le mouvement rebelle en 1996-1997 : Alliance des Forces 
Démocratiques pour la libération du Congo / Zaïre contre le gouvernement Mobutu 
de la République du Zaïre. En effet, l’intervention des troupes Rwandaises, 
Ougandaises, Burundaises, … au côté du mouvement Rebelle (AFDL) et 
l’intervention des troupes Marocains, Tchadiennes, … au côté du mouvement du 
Zaïre ont fait que le conflit change de caractère, interne, et devienne internationalisé. 
En 1998, en RDC toujours, contre le régime du 17 mai 1997 du M’Zee Laurent 
Désiré Kabila où derrière de Rassemblement Congolais pour la démocratie(RCD) se 
trouvait les armées Rwandaise et Burundaise. C’est le cas également du Rwanda en 
1990 où des combats avaient éclatés entre le gouvernement et la majorité hutu qui 
avait bénéficié l’intervention des troupes Zaïroises et le front patriotique Rwandais 
dirigé par le tutsi soutenu par l’Ouganda et dont la base d’Opération se trouvait en 
Ouganda. 
 
Un conflit armé peut changer de caractère, et ce, souvent dans le sens d’un conflit 
armé interne qui, par certains éléments nouveaux ou extérieurs, change de caractère 
et devient international. C’est ce qui, d’ailleurs, fait dire à certains auteurs qu’« un 
conflit peut débuter comme guerre civile et se transformer en conflit armé 
international ». A ce sujet, « un même conflit peut répondre à la fois aux critères 
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interétatiques et au critère intra national et avoir un caractère mixte, c’est-à-dire 
apparaitre comme un conflit international dans les relations entre certains 
belligérants et comme une guerre civile entre d’autres belligérant13. 
 

6.1.2. LE CONFLIT ARME EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE. 
 
Puis que le DIH est un droit qui s’applique uniquement dans le cadre de conflits 
armés, la notion de savoir si un conflit armé existe en fait et en droit dans une 
situation donnée est cruciale, étant que la réponse à cette question déterminera si le 
DIH s’y applique ou non. L’étendu du droit applicable, quant à lui, variera selon qu’il 
s’agit d’un conflit international ou non international. La notion du conflit armée semble 
relativement simple à première vue, chacun ayant une conception de ce qu’est un 
conflit armé, puisqu’après tout, la guerre est aussi vieille que le monde. Mais cette 
simplicité apparente est trompeuse, surtout pour ce qui est du conflit armé qui n’a 
pas un caractère international, comme c’est le cas du conflit qui nous intéresse ici. La 
nature politique du conflit armé non international (CANI) et l’absence de définition en 
droit conventionnel ajoute à la complexité de la qualification de ces conflits et mérite 
que l’on s’y penche. 
 
Le DIH reconnait depuis l’avènement de quatre conventions de Genève (CG) de 
1949, 2 types de conflit armés, soit des conflits armés internationaux (CAI), qui 
s’opposent deux ou plusieurs Etats 14dans un « affrontement entre les nations » 15, et 
les CANI, qui opposent soit un Etat et un ou plusieurs groupes armés, ou encore, 
différents groupes armés entre eux16. 
 
A chacun de ces 2 types de conflit correspondent à des règles qui lui sont propres, 
notamment en ce qui a trait à l’identité des parties et au seuil des violences requis 
pour déclencher l’application du DIH. Jusqu’à présent, cette dichotomie, quoique 
légèrement modifiée en 1977 par le Protocole Additionnel I de manière à ranger 
certains type de conflit armé non internationaux ( soit les luttes de libération 
national17) parmi les conflit armés internationaux, n’a pas été sérieusement remise 
en question, d’autant que le droit international coutumier (DIC) a évolué et a étendu 
aux conflits armés non internationaux bon nombre des règles applicables à l’origine 
uniquement aux conflits armés internationaux18.  
 
Dans le contexte de situations de violence à grande échelle, certains des 
protagonistes sont des acteurs non étatiques, aussi nous intéresserons-nous à la 
définition des conflits armés non internationaux, puisque les conflits internationaux 
sont définis comme des conflits armés entre Etats. En DIH, les conflits armés non 
internationaux sont régis par deux textes conventionnels, soit l’article 3 commun aux 

                                                        
13 NGUYEN, Q., D., op.cit., p.903 
14Article 2 commun aux conventions  de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux, Genève (CG), 12 aout 1949. 
15Salim Ahmed Hamdam v. Donald H Rumsfeld, Secretary of defense,344F Supp 2d152,2004,par.106 
16Article 3 commun aux conventions de Genève relative à la protection des victimes de conflit armés 
internationaux, Genève, 12 aout 1949( ci-après ”l’article 3 commun”) et l’article premier du protocole 
additionnel I(PAI) aux conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux, Genève, 8 juin 1977(PAI). 
17Article 1 du protocol additionnel I 
18HENCKEART,JM et DOSWALD-BECK,L, Droit international humanitairecoutumier, Cambridge university 
Press, 2005 
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conventions de Genève et protocole additionnel II, que nous analyserons tour à tour 
plus loin dans la présente partie, après avoir analysé la façon dont le DIH 
appréhende la notion de conflit armé par rapport au jus ad bellum. 
 
 

6.1.3. LES TROUBLES INTERIEURS ET LES TENSIONS INTERNES : 
SITUATION EXCLUE DU CHAMPS D’APPLICATION DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

 
Les situations de violence à grande échelle sont le plus souvent qualifiées de 
troubles intérieurs. Alors que le droit international humanitaire exclut de son champ 
d’application du protocole additionnel II se contentant de décrire certaines situations 
qui sont exclues du champ d’application du droit international humanitaire telles « les 
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues »19. Il 
s’agit donc d’un seuil fixé pour l’application du droit international humanitaire qui, 
selon le commentaire du protocole additionnel II, couvre aussi les conflits armés 
visés à l’article 3 commun20. 
 
Le CICR définit les troubles intérieurs comme étant : 
 
« Un affrontement qui présente un certain caractère de gravité ou de durée et de 
comporte des actes de violence. Ces derniers peuvent revêtir des formes variables, 
allant de la génération spontanée d’actes de révolte à la lutte entre des groupes plus 
ou moins organisés et les autorités au pouvoir. Dans ces situations, qui ne 
dégénèrent pas nécessairement en lutte ouverte, les autorités au pouvoir font appel 
à de vastes forces de police, voir aux forces armées pour rétablir l’ordre intérieur. »21 
 
Le commentaire du protocole additionnel II, quant à lui, insiste sur le caractère « isolé 
ou sporadique » des actes de violence pour les différencier du conflit armé et définit 
les tensions internes comme étant des situations de violence de moindre importance, 
comme par exemple « des manifestations n’ayant pas d’emblée de dessein 
concerté ; les actes isolés et sporadiques de violence, (…) les arrestations massives 
des personnes en fonction de leurs actes ou de leurs opinions »22. 
 
Cette brève introduction montre que les critères qui servent à distinguer les situations 
de tensions internes ou de troubles internes et le conflit armé sont l’intensité de la 
violence et le degré d’organisation des parties, soit les deux éléments constatifs du 
conflit armé qui seront développé par la suit par la jurisprudence. 
 

6.1.4. LES CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX DE BASSE 
INTENSITE 

 

                                                        
19 ARTICLES 1(2) Protocol additionnel II. 
20 CICR, Comment le terme « conflit armé » est-il définit en droit international humanitaire ?, prise de 
position Mars 2008,P .3. le procureur c. FatmirL imaj. TPIY , 30 NOV.2005, affaire do IT-03-66-T,Par.84. 
21 CICR, Conférence d’experts gouvernementaux, 1971 cité dans SANDOZ ; P 13,V p.4475 
22SANDOZ, Y. Actes des colloques de Bruges, Conflits armés, parties aux conflits armés et le DIH: les 
catégories juridiques faces aux réalités contemporaines, 10eme Colloque de Bruges, octobre 2009 13,par. 
4476. 
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Jusqu’à l’adoption de l’article 3 commun aux conventions de Genève, le droit 
international ne s’intéresse pas aux conflits qui se passent à l’intérieur de l’Etat, sauf 
lorsqu’il y’a reconnaissance de belligérance, laquelle internationalisait le conflit. 
L’article 3 commun provoque un changement de paradigme important parce que 
c’est à partir de ce moment que les groupes armés dont la belligérance n’a pas été 
reconnue par l’Etat pourront tout de même bénéficier de certains droits et de se voir 
imposer des obligations23en vertu du DIH24même si cela n’a aucune incidence sur le 
statut légal25 
 
L’article 3 commun aux conventions de Genève est aussi la première codification des 
règles applicables lors de conflit armé non international. Il s’agit certainement d’un 
développement très important en droit international humanitaire26, puisque pour la 
première fois dans l’histoire, la souveraineté des Etats a été limitée au profit de la 
protection des individus lors de conflits armés. Les règles contenus à l’article 3 
commun protège les personnes qui ne participent pas ou participent plus aux 
hostilités, notamment en interdisant le meurtre, les mutilations, les torture, les 
traitements cruels, les prises d’hottages, les atteintes à la dignité des personnes, 
comme les traitements humiliants et dégradants. Les condamnations prononcées 
sans jugement préalable assorti des garanties judiciaires sont elles aussi interdites. A 
l’époque, il s’agit d’une révolution puisque, jusqu’en 1949, le droit international ne 
s’intéresse qu’aux relations entre Etats et ne se mêlent pas de leurs affaires interne. 
Mais les atrocités commises lors de la seconde guerre mondiale vont changer 
profondément cette façon de penser et percer le bouclier de la souveraineté 
nationale des Etats pour établir des règles minimales applicables à tous les conflits 
armés, puis des règles minimales applicables aussi bien en temps de paix que lors 
de conflits armés moyennant l’adhésion des Etats : ce sera le régime du DIH. 
 

6.1.5. LES CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX DE HAUTE INTESITE. 
 
En 1977, le DIH est révisé et deux protocoles viennent compléter les conventions de 
Genève. Le premier traite des CAI, et, tel que mentionné précédemment, il élèvera 
au rang de CAI les guerres de libération nationale. Le second traite du droit 
applicable aux CANI et codifie pour la première fois certaines règles sur la conduite 
des hostilités27. En l’espèce, nous nous contenterons de voir si la situation en RDC/ 
Nord Kivu, peut être qualifiée de conflit armé non international au sens de l’article 3 
commun et du protocole additionnel II. 
Puisque le protocole II vient compléter l’article 3 commun, l’ensemble de critères 
élaborés par la jurisprudence pour qualifier les conflits armés non internationaux 
dans le cadre de l’article 3 commun s’applique au PA I, mais l’inverse n’est pas vrai 
car, comme nous le verrons, pour que le protocole II s’applique, il faut un élément de 

                                                        
23 Pour une analyse concernant le fait que le DIH lie aussi les groupes armés, voir prosecutor v. Sam Hinga 
Norman, décision on preliminary Montion based on lack of juridiction 31 Mai 2004, affaire N°TSSL -2004-
14-AR72 :p22 
24 MELZER, N. Targeted killing in international law, Oxford university Press, New York, 2008 ,P .252 
25 Article 3(2) Commun CG 
26 CULLEN,A., the concept of non-international armed conflict  in international humanitarian law, Cabridge 
university Press in New york 2010, p .58 
27GREENWOOD,C.” A critique of additional protocols to the Geneva conventions of 1949”, dans H.DURHAM 
et T.L.H. Mc Cormack (dir.),The changing face of conflict and the efficacy of International Humanitarian 
Law, 1999, p.14 
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contrôle territorial de la part du groupe armé qui n’est pas requis pour l’application de 
l’article 3 commun. 
 

6.1.5.1. Le commandement responsable 
 
La présence d’un commandement responsable est un élément important pour 
évaluer l’organisation des groupes armés et s’assurer qu’ils puissent mettre en 
œuvre leurs obligations en vertus du droit international humanitaire. 
Cela suppose une chaine de commandement, qui, selon le commentaire du PAII, ne 
doit pas être de type militaire. Ce qui importe, c’est la capacité de mener des 
opérations militaires et la capacité du groupe armé d’imposer une certaine discipline 
à l’intérieur du groupe28 
 
 
 

6.1.5.2. La capacité de mener des opérations militaires continues et 
concertées et d’appliquer le DIH 

  
Le commentaire du PAII met l’accent sur le caractère non sporadique des opérations 
militaires. Le terme « concertées », quant à lui, voudrait dire que les opérations sont 
planifiées par le groupe armé. 
A l’époque, les rédacteurs ont choisi l’expression « opérations militaires continues et 
concertées » parce qu’ils considéraient que des opérations militaires concrètes 
étaient plus faciles à évaluer que l’intensité ou la durée des hostilités29. 
Il y a débat sur la question de savoir si le groupe armé doit avoir la capacité ou la 
volonté d’applique le DIH, et nous y reviendront plus loin dans le présent mémoire. 
Pour le moment, il suffit de constater que le PA II parle « d’appliquer le présent 
protocole » et semble axé plutôt sur la capacité que sur la volonté de mettre en 
œuvre le protocole. Le commentaire qualifie cependant ce critère de 
« fondamental »30, justifiant les autres éléments de la définition puisque l’on peut 
raisonnablement attendre des parties qu’elles appliquent les règles qui ont été 
développées par le protocole, puisqu’elles possèderont l’infrastructure minimale 
indispensable. 
 

6.1.5.3. Le contrôle territorial  
 
Le contrôle territorial est aussi un indice important dans l’organisation des parties 
puisque seul un groupe armé bien organisé aura la capacité d’exercer son autorité 
sur une partie d’un territoire donné. Le degré de contrôle requis est toutefois sujet à 
interprétation puisque le protocole additionnel II ne le précise pas. Selon le 
commentaire du CICR, ce qui importe, c’est qu’il doit exister un certain degré de 
stabilité dans le contrôle du territoire pour que le groupe armé soit capable d’y mettre 
en œuvre les obligations du DIH31, ce qui est conforme au texte de l’article I, puisque 
le contrôle territorial qui est exigé l’est seulement dans le but de mener des 
opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le protocole. 
 

                                                        
28SANDOZ, Commentaire, op.cit, supra note 13, p. 4463 
29SANDOZ, Commentaire, Op. cit, supra note 13, p. 4469 
30SANDOZ, Commentaire, op. cit supra note 13, p. 4470 
31 SANDOZ, Commentaire, op.cit., supra note 13, p. 4467 
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Quelle portion du territoire faut-il que le groupe armé soit capable de contrôler ? Le 
commentaire du PA II et la doctrine ont appliqué un seuil qui est minimal : par 
exemple, le périmètre d’une ville ou encore une modeste partie du territoire 
répondrait à ce critère32 dans la mesure où le groupe armée satisfait aux autres 
exigences de l’article I du PA II. 
 

6.1.5.4. Les interprétations jurisprudentielles de l’article 1 du PA II 
 
Il existe peu d’affaires qui traite de l’interprétation de la notion de conflit armé au sens 
du PA II. 
Dans l’affaire Ayayesu, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda(TPIR) a 
procédé à une interprétation de quatre conditions de l’article 1 du PA II qui l’a 
essentiellement amène à entériner le commentaire relatif à cet article33, mais en 
apportant tout de même une petite précision en interprétant la capacité du groupe 
armé à mener des opérations « continues et concertées » comme supposant que ces 
opérations sont planifiées. Une autre décision du tribunal national, en fait de même 
en ce qui concerne le commandement responsable et les opérations militaires 
continues et concertées34 ainsi contrairement à l’article 3 commun, l’article 1 du PA II 
n’a pas donné lieu à une jurisprudence abondante qui aurait fait évoluer la notion de 
conflit armé au sens de cette disposition. 
 
 

6.2. Chap. II. LA NOTION SUR LE CONFLIT ARME EN REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
6.2.1. Cycle de guerre et violence  

 
Au cours des deux dernières décennies, l’Afrique a affiché un bilan remarquable en 
termes de croissance économique, ainsi que des progrès constants en matière de 
stabilité politique. Cette période a été marquée par la fin des conflits dans certains 
pays et par la consolidation du processus démocratique dans un grand nombre 
d’États du continent. Cependant, l’instabilité demeure un enjeu de taille pour 
certaines zones d’Afrique, notamment dans la région des Grands Lacs. L’insécurité 
au sein de la République démocratique du Congo constitue plus particulièrement une 
entrave de taille au développement social et économique du pays, et de la région 
dans son ensemble. Dans son premier rapport de 1998 sur « Les causes des conflits 
et la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique » le Secrétaire 
général des Nations Unies indiquait : « l’Afrique […] a commencé à réaliser des 
progrès sensibles dans les domaines économique et politique. Toutefois, dans bien 
des régions, l’existence de conflits fait que ces progrès sont difficiles, voire 
impossibles » (Assemblée générale des Nations Unies, 1998, p. 3). Le rapport 
soulignait que, en 1996 seulement, 14 des 53 pays d’Afrique avaient connu des 
conflits armés. La République démocratique du Congo faisait alors partie de ces 

                                                        
32SANDOZ, Commentaire, op.cit.,. Supra note 13, p. 1343, 1353 et 14676. MALLEIN, J., La situation 
juridique des combattants dans les conflits armés non internationaux, Université de Grenoble, Thèse, 
1978, p.408. 
33Le procureur Ayayesu, chambre de première instance, 2 septembre 1998, affaire n°TPIR-96.4, p. 625-
626, 
34Tribunal militaire d’appel Suisse. Nyonteze, Fulgence, 26 mai 2000.p.16. 
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pays affectés par des conflits, avec la rébellion menée par Kabila, qui aboutira en 
mai 1997 à la chute de Mobutu après 32 ans de règne35.  
En 2004, le Secrétaire général des Nations Unies indiquait que le « triste tableau » 
observé en 1998 s’était « considérablement amélioré », que seuls six pays africains 
étaient en proie à des conflits et « traversés de crises politiques graves », et que la 
plupart des pays africains vivaient alors une « situation politique relativement stable » 
(Assemblée générale des Nations Unies, 2004). La République démocratique du 
Congo ne faisait cependant pas partie des pays dont la situation s’était « 
considérablement améliorée ». Le pays était toujours plongé dans une profonde 
instabilité malgré l’accord de paix qui avait officiellement mis fin à la guerre cette 
même année. Aujourd’hui, la République démocratique du Congo demeure en proie 
à une profonde insécurité et subit encore les conséquences de ce qui a été qualifié 
de « guerres continentales » et de conflits les plus meurtriers au monde depuis la 
Seconde Guerre mondiale (Coghlan etal., 2004; Prunier, 2009; Roberts et Muganda, 
2008)36. Dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, la République 
démocratique du Congo a été citée comme l’un des trois pays africains ayant 
enregistré un recul en termes de stabilité et de règlement des conflits (Assemblée 
générale des Nations Unies, 2013)37. Les conflits et les guerres constituent une 
caractéristique importante de l’histoire congolaise passée et présente.  
La République démocratique du Congo a continué à faire face à des conflits et à une 
instabilité malgré les efforts déployés aux niveaux national, régional et international 
en vue de négocier pour mettre un terme aux guerres et consolider la paix. Des 
accords de paix ont été signés, notamment l’accord de cessez-le-feu signé par six 
pays en juillet 1999 à Lusaka, l’accord de paix de juillet 2002 entre la République 
démocratique du Congo et le Rwanda pour le retrait des troupes rwandaises et le 
désarmement des milices hutues rwandaises dans l’Est de la République 
démocratique du Congo, et l’accord de janvier 2008 entre le gouvernement de la 
République démocratique du Congo et les groupes rebelles. Des cessez-le-feu ont 
été signés pour permettre le rétablissement de la paix et préparer à une transition 
post-conflit en douceur. Ceci a permis la tenue d’élections en 2006 et 2011. Mais 
l’insécurité continue à sévir dans le pays, en particulier dans la région orientale.  
L’incapacité des différents cessez-le-feu et accords de paix à mettre fin aux guerres 
et à consolider la paix est révélatrice de problèmes non résolus profondément ancrés 
qui perpétuent les antagonismes entre les groupes, le manque de confiance de la 
population et des communautés à l’égard de l’État, et les relations conflictuelles entre 
la République démocratique du Congo et les différents pays voisins. La plupart de 
ces problèmes ont des antécédents qui découlent de l’époque coloniale. 
L’administration coloniale a notamment établi un système, soutenu par l’État, 
d’exploitation des ressources minérales pour l’enrichissement personnel des 
dirigeants. Cette pratique s’est poursuivie du règne du roi Léopold II et de 
l’administration coloniale belge aux régimes d’après-indépendance38. Ainsi, à l’heure 
actuelle, les guerres qui font rage au sein de la République démocratique du Congo 

                                                        
35Commission économique pour l’Afrique, Nations unies; CONFLIT EN RDC ; Causes, impacts et 
implications pour la région des grands lacs, 132P, p.1 
36Coghlan, B., Brennan, R. J., Ngoy, P., Dofara, D., Otto, B., Clements, M. et Stewart, T. (2006). Mortality in 
the Democratic Republic of Congo: a nationwide survey. The Lancet, 367 (9504), 4451. 
37Assemblée générale de l’ONU. (2013). Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un 
développement durables en Afrique. New York: Nations Unies. 
38 KISANGANI,  EN 2012 CIVIL WARS in Democratic Republic of Congo, Boulder; Lynne Rienner 
Publishers. 
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restent associées à l’exploitation insuffisamment réglementée du secteur des 
ressources naturelles, devenu le terrain de concurrence entre les acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux locaux et étrangers qui cherchent à tirer 
profit du vide juridique et de l’insécurité. Bien que n’étant pas, en soi, à l’origine des 
conflits, l’exploitation des ressources naturelles est devenue à la fois une incitation à 
la rébellion contre l’État ainsi que le nerf de la guerre, en raison de l’absence 
d’institutions solides permettant de garantir une surveillance réglementaire efficace 
ainsi que la protection des droits de l’homme39. L’héritage de l’administration 
coloniale et postcoloniale a également joué un rôle important dans le fondement de 
l’identité nationale. Plus particulièrement, la manipulation institutionnalisée des lois 
sur la nationalité visant les immigrés de longue date du Rwanda et du Burundi sont 
au cœur d’une insécurité chronique dans l’Est du Congo et des retombées des 
conflits sur les États voisins de l’Est de la République démocratique du Congo40. 
Ainsi, les guerres touchant la République démocratique du Congo constituent bien 
plus que des conflits internes ; il s’agit de conflits régionaux de longue date. 
 

6.2.2. Causes profondes des conflits en république démocratique du 
Congo. 

 
Depuis les années 1960 de la difficile transition de l’autorité coloniale à l’autorité 
autochtone, la République démocratique du Congo fait face à des conflits. Ceux qui 
ont eu lieu à la suite de l’indépendance résultaient de dissensions internes au sein 
de l’élite politique concernant, notamment, la configuration de l’État, et en particulier 
le choix entre le fédéralisme et un système d’État centralisé41. 
Les conflits actuels en République démocratique du Congo sont, dans une large 
mesure, une réincarnation du passé. Cela démontre que les causes structurelles des 
conflits n’ont jamais été traitées. Ainsi, même les épisodes de paix apparente, 
notamment sous le régime de Mobutu au cours des années 1970 et 1980, ont été 
rendus possibles non pas grâce à la réussite d’un processus de paix, mais par une 
répression du mécontentement de la population. 
En raison de ces importants antécédents de conflits, la République démocratique du 
Congo est aujourd’hui fortement exposée au risque de rester prisonnière du faible 
équilibre politique au sein duquel les puissants protagonistes – les élites 
économiques et politiques nationales, les groupes d’intérêts économiques 
internationaux et les donateurs – trouvent chacun leur propre zone de confort dans 
cette situation chaotique, aux dépend de la majorité impuissante et démunie de la 
population. C’est pour cette raison qu’il est extrêmement important d’intensifier le 
dialogue au sein du pays, de la région des Grands Lacs, et à l’échelle mondiale, afin 
de trouver des solutions pour sortir le système politique et économique du pays de ce 
faible équilibre politique. 
 
 

6.2.3. Les groupes armés. 
 
 

                                                        
39Commission économique pour l’Afrique. Nations Unies ; Conflit en République Démocratique du Congo, 
causes impactes et implications pour la région de grand lac. 116p, p. 2 
40Commission économique pour l’Afrique, Nations Unies op. cit, suppra page. 
41Lemarchand, R. (1964). Political  Awakening in the Congo. Berkeley: University of California 
Press. 
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 Par suite du génocide de 1994 contre les Tutsis et les Hutus modérés au Rwanda, 
marqué par environ 800 000 Tutsis tués, plus de 2 millions de Hutus rwandais fuient 
la rébellion Tutsi vers la RDC, appelée à l’époque la République du Zaïre, et 
cherchent refuge dans des camps, principalement dans les deux provinces du Kivu, 
à l’est du Congo.  
En novembre 1996, le Rwanda, l’Ouganda et les rebelles congolais menés par 
Laurent-Désiré Kabila, démantèlent brutalement les camps de réfugiés pour chasser 
officiellement les derniers responsables soupçonnés d‘avoir été impliqués dans le 
génocide, cachés dans ces camps. “Le Haut-commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (UNHCR) estime à 7 pourcent le nombre de ces réfugiés effectivement 
impliqués dans le génocide. Ces éléments ont, par la suite, contribué à la création du 
groupe armé des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), dont 
les actions se limitaient au territoire congolais. 
 C’est en mai 1997 que Kabila, aux côtés de la coalition entre les armées 
ougandaises et rwandaises, progresse vers Kinshasa et vaincu Mobutu Sese Seko et 
l’armée congolaise. Laurent-Désiré Kabila devient Président et renomme le pays « 
La République Démocratique du Congo (RDC) ».  
 
En 1998, Kabila ordonne aux armées rwandaises et ougandaises de quitter le 
territoire congolais. Il reçoit le soutien militaire de pays voisins, tels que l’Angola, le 
Zimbabwe et la Namibie. Le conflit qui s’ensuit cause la mort d’environ 5 millions de 
personnes entre 1998 et 2003, principalement en raison des maladies et d’autres 
problèmes de santé.  
Laurent-Désiré Kabila est assassiné en 2001 et son fils Joseph se voit nommé 
président. Les premières élections démocratiques se déroulent en 2006 et Joseph 
Kabila en sort vainqueur. Pendant ce temps, le Congrès national pour la défense du 
peuple (CNDP), une milice Tutsie, menée par Laurent Nkunda, et qui prétendait 
défendre les intérêts des Tutsis de la RDC.  
 
Au nord -est, un autre groupe armé étranger, l’armée ougandaise de résistance du 
Seigneur (LRA), est actif depuis de nombreuses années et continue de causer la 
terreur et l’agitation, tuant des centaines de personnes et amenant des milliers de 
villageois de la RDC et d’autres pays d’Afrique (principalement le Soudan et la 
République Centrale Africaine) à être déplacés.  
Depuis avril 2012 et avec l’émergence du groupe armé M23, principalement 
composé d’anciens membres du CNDP qui avaient fui l’armée, la sécurité à l’еst du 
Congo s’est considérablement détériorée, en particulier au Nord-Kivu, en raison des 
combats entre ce groupe et la FARDC. La nouvelle vague de combats а forcé des 
centaines de milliers de civils à fuir de chez eux entre avril et juillet 2012.  
 
Le 15 novembre 2012, après trois mois de cessez-le-feu entre le M23 et la FARDC, 
la violence éclate à environ 25 km au nord de Goma, aux alentours de Kibumba. Les 
Nations Unies et la FADRC sont toutes deux étés dépassés par les évènements, et 
le M23 saisit Goma le 20 novembre. Le M23 prend le contrôle d’autres villes à l’ouest 
de Goma. Par suite d’intenses négociations ayant eu lieu dans le cadre de la 
Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs (CIRGL) à Kampala, on 
constate le retrait progressif du M23 depuis le 27 novembre. Cependant, en raison 
des tensions internes entre les branches politiques et militaires du M23, la situation 
reste volatile, et le retrait total du M23 de Goma reste à voir.  
Le combat récent a forcé environ 140 000 citoyens à fuir.  
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6.2.3.1. La structure de commandement 

Deux ans après la défaite de la rébellion du M23, fin novembre 2013, on recense 
encore plus de 70 groupes armés dans l’Est de la République démocratique du 
Congo (RDC). Une prolifération constatée par le Groupe d’étude sur le Congo 
(GEC), un projet de recherche piloté par Jason Stearns et Christoph Vogel. Les deux 
chercheurs viennent d’établir une nouvelle cartographie des groupes armés au Kivu 
pleine d’enseignement. La fin du M23 avait fait croire qu’une période de stabilité allait 
enfin s’ouvrir dans les Kivu, après 20 années de guerre de sans fin depuis la fin du 
génocide rwandais de 1994. En octobre 2015, les chercheurs notent toutefois que 69 
groupes armés sont encore actifs dans l’Est du Congo, dans un contexte humanitaire 
fortement dégradé : 1,6 millions de personnes sont toujours déplacées dans la zone. 
 

6.2.3.2. La capacité des groupes armés à mener des opérations 
 
Pour certains42, l’exigence selon laquelle les groupes armés criminels devraient avoir 
une stratégie militaire les exclurait du champ d’application du DIH, parce qu’à cet 
égard ils seraient considérés comme n’étant pas suffisamment organisés pour être 
de partie au conflit. La capacité du groupe armé à adopter une stratégie militaire 
unifiée pose problème parce que cette stratégie se définie par la plupart de temps, la 
perpétration des crimes et non pas par obtention d’un avantage militaire précis. 
Toute fois nous n’excluons pas totalement que des groupes armés criminels puissent 
avoir une stratégie militaire, puisqu’au niveau tactique, pour arriver à leurs buts 
criminels, une partie des activités de ce groupe consiste à lancer des attaques contre 
le gouvernement congolais et organisé un massacre de la population comme le cas 
de Beni au Nord Kivu. 
Ces grands groupes armés (M23, FDLR, ADF) ont la possibilité de mener des 
opérations militaires coordonnées et planifiées qui dénote une stratégie militaire 
puisqu’il ne se borne pas uniquement à réagir à la pression du gouvernement 
congolais. Ces grands groupes armés de l’Est du pays tendent des embuscades, 
construisent des positions défensives, établissent des postes de contrôle de la 
circulation et mènent les opérations comme des unités militaires. A titre d’exemple, 
en novembre, le vingtième jourde l’an 2012, le M23 a reçu de conquérir la ville de 
Goma qui était aux mains de l’armée Congolaise. 
Pour toutes ces raisons, il nous parait claire que ces groupes armés peuvent mener 
des opérations militaires organisées. 

6.2.3.3. La logistique 
La troisième catégorie des facteurs concerne le niveau de logistique de groupes 
armés. Les méthodes de recrutement qu’utilisent les groupes rebelles / groupes 
armés sont variés. Elle comprend, la sensibilisation par conviction, le recrutement par 
force. Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'ancien colonel de FARDC SULTAN 
MAKENGA et ses collaborateurs militaires ont procédé au recrutement des nouvelles 
unités composées des tous les policiers fidèles à l'ancien général du CNDP Laurent 
NKUNDA, des jeunes volontaires des tribus confondues, des anciens démobilisés du 
CNDP après la chute de RUMANGABO ,l'arrestation de l'autorité suprême du CNDP 
ainsi que la perte importante des biens et services rendus par l'armée rwandaise au 
profit du CNDP, ces derniers se sont constitués pour renforcer l'effectif militaire du 
M23.En plus de cet effectif , 

                                                        
42HACK, P. et PERKER, P.;Organized crime and gang violence in international law RICR, volume 92, n°878, 
2010. 

http://congoresearchgroup.org/wp-content/uploads/2015/11/The-Landscape-of-Armed-Groups-in-Eastern-Congo1.pdf
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· Le recrutement effectué par les forces Rwandaises de défense pour le compte du 
M23 
· L'appui logistique des forces Rwandaises de Défense au M23 
· L'appui des intrants alimentaires, médicales, communication, transport des 
recrutés, transport des chefs du M23, la dotation des matériels supplémentaires au 
M23 par les responsables Rwandais de haut rang, etc. 
Le M23 a procédé aussi au recrutement des prisonniers rwandais qui justifiaient 
certaines capacités physiques et ayant des lourdes sanctions sur le plan juridiques, 
le recrutement forcé dans certaines villes qu'ils occupaient.43 

6.2.3.4. Discipline et capacité de mettre en œuvre les obligations de 
l’article 3 commun. 

Le critère de la capacité à mener des opérations militaires dans le respect des 
conventions de Genève est, selon nous le plus difficile à remplir pour les groupes 
rebelles et groupes armés, puisque ces groupes n’ont aucune volonté propre de 
s’imposer des règles de discipline qui respectent le droit international humanitaire et 
ou le droit de l’homme. Il est clair que les groupes rebelles, certains ont une 
discipline. Mais leurs codes de conduite est aussi antipode de ce qui est jugé 
acceptable, toutes société confondue, puisque ce code promeut notamment le 
meurtre, la torture, le trafic d’êtres humains (qui est une forme moderne d’esclavage) 
et le recrutement des mineurs, qui est autant de violations de normes de jus cogens. 

6.2.3.5. Les groupes armés à L’est de la RD Congo 
La RD Congo compte désormais 26 provinces, dont quatre sont particulierement 
touchées et meurtries par l’activisme de ces groupes armés. Il s’agit du Nord-kivu, 
Sud-kivu, de l’Ituri et de Maniema.  
 L’identité des groupes et groupuscules est très variable (en annexes la liste des 
quelques groupes). Certains sont d’origine de la RD Congo et d’autres sont étrangers 
venant du Rwanda, Ouganda, Sud Soudan, Centrafrique, Burundi. Aussi leur hostilité 
diffère d’un groupe à l’autre. Certains sont très sanguinaires, et d’autres le sont 
moins, et d’autres, encore, sont de simples pilleurs de bétails, … 
Les groupes armés étrangers : 
Les formations étrangères armés sont connues : Les Forces démocratiques 
alliées(ADF), les Forces démocratiques de la libération du Rwanda(FDLR), et 
l’armée de résistance du seigneur(LRA), les Forces nationales de la libération du 
Burundi(FNL) sont des forces étrangères qui se vissent en RD Congo depuis les 
années 90 et restent actifs jusqu’à ce jour. 

• Les Forces démocratique alliées (ADF) : C’est un groupe armée issu dépuis 
fin 2007 de la dissolution de l’armée nationale de libération de 
l’Ouganda(Nalu), qui fut longtemps son alliée. Actif sur le sol congolais depuis 
1995, les ADF sont accusés d’être les auteurs d’une série de massacres de 
civils dans le territoire de Beni (Province du Nord-Kivu) depuis Octobre 2014. 
Groupe armé parmi les plus violents dans l’est de la RDC, son commandant 
JAMIL MUKULU a été arreté en 2015 en Tanzanie sans jamais être extradé 
vers la RDC. 

• Les Forces démocratiques de la libération du Rwanda(FDLR) : Créés en 2000 
sur le sol congolais par des ex-soldats et miliciens genocidaires qui s’étaient 
réfugiés dans l’Est de la RD Congo en 1994, les FDLR semblent être sujet de 
plusieurs créations de groupes locaux (le but de ces groupes locaux est 

                                                        
43 KANAMBE JUAKALY MUSSA, L’émergence de M23 au nord Kivu et son impact sur la situation socio-
économique des habitants de la ville de Goma. Mémoire de 2012 
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l’autodéfense dans leur territoire contre les FDLR). Les FDLR sont crédités de 
plusieurs graves exactions contre les civiles congolais dans le Nord et Sud-
Kivu, provinces frontalières avec le Rwanda. Les FDLR sont aujourd’hui 
affaiblis après plusieurs dissensions internes, reddition et rapatriement de ses 
combattants. Leur finance provient principalement des ressources minières 
congolais. 

• Les LRA : Créés vers 1988, le LRA est l’une des rebellions les plus 
sanguinaires au monde, selon l’ONU qui la crédite d’au moins 100.000 morts . 
la LRA a également enlevé plus de 60.000 enfants dans le Nord-Est 
congolais, au Soudan du Sud, en Centrafrique et en Ouganda. La rebellions 
avait comme objectif de renverser le président Ougandais Yoweri Museveni 
pour le remplacer par un régime fondé sur les 10 commendemants du 
seigneur. Son chef est Joseph Kony a été inculpé en 2005 par la cour pénale 
internationale(CPI) pour crime contre l’humanité et crime de guerre. En RDC, 
la milice est connue pour ses kidnappings de masse, tueries, et vol des bétails 
dans les provinces situées dans le Nord-est ( Ituri, Haut- Uélé, Tshopo). 

• FNL : C’est la rebellions la moins nocive. Les forces nationales de la 
libération(FNL) s’affichent très hostiles au régime du président Pierre 
Nkurunzinza. La rébellion sévit dans les plateaux d’Uvira dans la province du 
Sud- Kivu frontalier avec le Burundi. Elles exercent le vol des bétails et le 
pillage. Selon la société civile locale, elle aurait reçu des renforts depuis le 
debut de la crise Burundais en 2015. Un rapport de l’ONU mentionne que les 
FNL se sont devisées et affaiblies depuis le début de l’année 2013. 

Les Groupes locaux : 
 
Les plus tristement célèbres en RDC sont les «Maï-Maï», un terme qui Vient du 
lingala (langue parlée dans l’Ouest) et qui signifie «eau» en Français. Ce terme 
renvoie à la croyance à l’invincibilité des miliciens lors des combats. Formés sur une 
base essentiellement ethnique, la plupart de ces groupes avaient été armés par le 
pouvoir pendant la deuxième guerre du Congo (1998-2003), pour combattre les 
envahisseurs ougandais ou rwandais. Mais le pouvoir n’a jamais réussi à tous les 
désarmer.  

• Maï Maï Simba : Les origines de ce groupe remontent à 1964. Il serait le plus 
ancien groupe armé congolais, d’après le projet Enough. Il est dirigé par deux 
officiers réfractaires de l’armée congolaise et autoproclamés « général ». Le 
groupe opère dans les provinces de l’Ituri, Haut-Uélé dans le Nord-est et de 
Maniema (Est). Le groupe revendique le combat pour une RDC selon les 
idées politiques du tout premier ministre congolais Patrice Emery Lubumba.  

• Nyatura : Créée en 2010, Nyatura est une milice Hutu congolaise présente 
dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Lubero, dans la province du Nord-
Kivu (Est) et s’affronte régulièrement à tous les groupes Maï-Maï hostiles à la 
présence des rwandophones dans l’Est de la RDC. Les autorités congolaises 
et l’ONU ont récemment établi l’existence d’une coalition active de cette milice 
avec les FDLR.  

• Mazembe : Cette milice se réclame défenseur des Nande, une ethnie 
répandue dans le Nord-Kivu. Elle existe depuis peu, mais elle s’est faite 
remarquée après le massacre début janvier 2016 d’une dizaine de personnes 
issues de la communauté Nande par des FDLR, à Miriki, dans le territoire de 
Lubero au Nord-Kivu.  



24 
 

• Mazembe et Nyatura excellent en représailles et en contre-représailles des 
peuples rwandophones, d’une part et Nande, Hunde et Kobo dans le territoire 
de Rutshuru (Nord-Kivu), d'autre part. 

• APCLS : Créée en 2008, l’Alliance des patriotes pour un Congo libre et 
souverain (APCLS) est structurée et dirigée par le «général» Janvier Karayiri, 
un officier transfuge de l’armée régulière. Elle sévit essentiellement dans le 
territoire de Masisi et Walikale dans le Nord-Kivu et composée de combattants 
appartenant à l’ethnie Hunde.  

• Nduma defense of Congo (NDC) : Constituée en 2009, NDC se dit vouloir 
"libérer les mines" situées dans le Nord-Kivu en les soustrayant au contrôle du 
gouvernement. Mais la milice est active dans le territoire de Walikale et se 
veut protectrice de la communauté Nyanga. Son chef, Ntabo Ntaberi Sheka 
qui s’est récemment rendu auprès de l’ONU et transféré à Kinshasa, fut 
candidat malheureux aux législatives de 2011 et avait soutenu la candidature 
du président Kabila à la présidentielle. La milice compte aujourd'hui moins de 
cent hommes qui affrontent régulièrement sa faction dissidente, le «NDC 
rénové».  

• Raïa Mutomboki : En swahili « Peuple en colère ». C’est une milice formée en 
2005 dans le Sud-Kivu (Est) pour protéger les civils contre les attaques des 
FDLR. Le mouvement s’est ensuite exporté au Maniema et au Nord-Kivu. 
Raia Mutomboki sévit aussi dans la province du Maniema.  

• Mai-Mai Yakutumba : Du nom d’un ancien officier supérieur de l’armée 
régulière qui s’est proclamé « général» en 2007, les Maï-Maï Yakutumba font 
bruit dans une partie de la province de Tanganyika (Sud-est) et la province du 
Sud-Kivu précisément dans les territoires de Fizi et Uvira qui ont servi pendant 
longtemps de maquis à Laurent-Désiré Kabila, tombeur en 1997 du dictateur 
Mobutu Sese Seko et père de l’actuel président Joseph Kabila. La milice est 
également connue sous le nom de coalition nationale du peuple pour la 
souveraineté du Congo (CNPSC), ou encore Alliance de l’article 64 (AA64) et 
Justifie sa lutte par l’ambition de chasser Joseph Kabila du pouvoir. Son chef, 
le général William Amuri Yakutumba se contente de contrôler divers trafics 
avec la Tanzanie à travers le lac Tanganyika, qui sert de frontière naturelle 
entre ces deux pays, selon les experts de la région.  

• FRPI : Créées en 2002, les Forces de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI), 
est le groupe armé le plus important de la province de l’Ituri (Nord-est). Le 
groupe a surtout fait son nom dans les conflits entre les communautés Hema 
et Lendu dans cette province riche en or. L’un de ses chefs, le général 
Germain Katanga a déjà été condamné à 12 ans de prison par la Cour pénale 
internationale (CPI) et fini de purger sa peine depuis janvier 2016.  

Cela étant, le phénomène des groupes reste difficile à cerner, compte tenu de la 
difficulté d'accès et de l'inexistence de source fiable d'information.  
Toutefois, selon une étude publiée en 2015 par le Groupe d’étude sur le Congo 
(GEC), un projet de recherche du Centre de coopération internationale de l’Université 
de New York, ces groupes sont morcelés pour passer d'une vingtaine en 2008 à plus 
de 70 ultérieurement. 
Dans la première décennie ayant suivi la prise de pouvoir par le président Joseph 
Kabila, plusieurs groupes ont abandonné la lutte armée en échange d'une intégration 
de leurs combattants ou commandants au sein de l'armée régulière ou la police. 
Mais depuis l'adoption de la loi de réforme de l'armée de 2011, Kinshasa refuse de 
tels arrangements.  
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La fragmentation de ces principaux groupes armés, la persistance des conflits 
interethniques, la tension avec des pays limitrophes, la crise politique ainsi que le 
trafic illicite des minerais, sont les principaux facteurs qui expliquent la prolifération 
de ces groupes armés, selon plusieurs rapports concordants. 

6.2.3.6. Capacité des groupes armés à parler d’une seule voie 
La cinquième catégorie de facteurs sert à déterminer si le groupe armé est capable 
de parler d’une seule voix, ce qui suppose l’existence d’une structure hiérarchique, 
dont nous avons vu précédemment qu’il s’agit d’un élément important pour distinguer 
les conflits armés des troubles intérieurs selon le commentaire de l’article 3 commun. 
Figure notamment parmi les indices servant à déterminer si les groupes à l’étude ont 
la capacité de parler d’une seule voix, la capacité qu’a le groupe de parler au nom de 
ses membres lors de négociations politiques avec des représentants d’organisations 
internationales ou d’autres Etats et sa capacité à négocier et conclure des accords 
de paix ou de cesser le feu. 
En ce qui concerne cette hiérarchie au sein des groupes, les grands groupes 
rebelles (M23, CNDP, FDLR, FNL, ...) sont hiérarchisés. Dans le cas qui nous 
occupe, il est peu probable que ces groupes ait la capacité de parler d’une seule voix 
au sens où la CPI l’entend pour la qualifier d’un groupe armé bien organisé puisque, 
bien qu’ils disposent d’une structure hiérarchique, ils n’ont pas la capacité de parler 
au nom d’une partie de la population. 
 

6.3. Chap III. LA QUALIFICATION DE LA VIOLENCE LIEE A 
L’INSURRECTION CRIMINELLE A L’EST DE LA RDC AU REGARD DU 
DIH  

Dans la présente section, nous tenterons de déterminer si la situation d’insurrection 
criminelle à l’EST (Kivu) de la République Démocratique du Congo peut être qualifié 
de conflit armé en droit, sans nous interroger ni sur l’opportunité de l’application du 
droit international humanitaire à cette situation ni sur le caractère adéquat ou non du 
droit international humanitaire pour régir cette situation. Les conflits en question, dont 
les media parlent peu, oppose, sur un plan, le gouvernement congolais, son armée 
et sa police et des rebelles congolais ; d’autre part, il s’agit des groupes rebelles 
étrangers notamment des pays frontaliers de la RDC (Rwanda, Ouganda, Burundi) 
qui ont comme objectif du retour au pays et renversé le pouvoir en place. Tous ces 
groupes rebelles, profitent bien de la faiblesse du gouvernement pour faire d’un côté 
le trafic d’arme contre la matière première. Et d’un autre côté, les groupes armés qui 
sont actifs dans la région, on se rend compte que leurs causes et origines sont 
identiques, liées à des oppositions soit ethnique, géographique ou idéologique. Par 
exemple, le mouvement Maï-Maï dans le Sud-Kivu revendique le rétablissement de 
leurs droits dans la gestion de terre et du pouvoir coutumier et administratif, ceci, en 
tant que autochtones44.  
 
Avant de poursuivre notre réflexion, nous parlerons en primo : 
 
La conséquence pour la population de l’Est de la RD Congo. 
 
La géographie sécuritaire de l’Est de la RDC, fait ressortir une réalité macabre sur 
les droits humains. Les groupes armés tuent, incendient, violent et pillent les 
ressources naturelles de la RD Congo à cause de l’irresponsabilité du gouvernement 
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et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), p.9   
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congolais et, subsidiairement, des faiblesses de la diplomatie onusienne plus ou 
moins inadaptée aux réalités politico-sociales de l’Est de la RD Congo.45 
La RD Congo doit protéger sa population par une armée républicaine bien prise en 
charge.  

6.3.1. Les conflits armés internationaux : 
 
Au regard de la définition d’un conflit armé international comme nous l’avons vu au 
premier chapitre de ce mémoire, et à l’analyse des différents conflits qu’ont connu 
l’Est de la RDC, on peut se rendre compte que plusieurs d’entre eux peuvent être 
qualifiés des conflits armés internationaux. A titre d’exemples, la guerre menée par le 
mouvement de de l’AFDL peut être qualifié de conflit armé international car il 
s’agissait d’une guerre de libération. La guerre du Congo de 1998 peut aussi 
bénéficier de la même qualification pour la simple raison qu’elle a pu faire intervenir 
plusieurs Etats souverains. 

6.3.2. Les conflits armés non internationaux 
L’article 1 du second Protocole additionnel aux Conventions de Genève donne une 
définition assez complète d’un conflit armé non-international. Selon cet article, il faut 
entendre par conflit armé non international : « tout conflit qui se déroule sur le 
territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces 
armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un 
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel 
qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et 
d'appliquer le présent Protocole »46. 
 Le conflit armé interne ou encore conflit armé non-international est parfois synonyme 
de « guerre civile »47. Ce deuxième Protocole additionnel s’applique aussi aux 
conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat des 
groupes armés organisés entre eux. Les conflits armés non internationaux 
regroupent les conflits armés non internationaux de haute intensité et les conflits 
armés non internationaux de basse intensité comme il a été défini au premier 
chapitre.  
Plusieurs conflits qui ont secoué ou qui continuent dans la partie Est de la RDC 
entrent aussi bien dans la ligne de mire de cette définition. A cet égard, on peut citer 
la guerre menée par le mouvement de l’AFDL en 1996, la guerre menée par le MLC 
et la guerre déclenchée par le CNDP ou le M23. 

6.3.3. L’intensité des hostilités : 
Est – ce que des actes criminels pourraient mener à une qualification de conflit 
armé ? Comme on l’a vu, pour cela, il faudrait que ces actes ne soient pas 
sporadiques et qu’ils aient atteint un niveau de nuisance suffisante pour justifier 
l’application du DIH. Or, tel pourrait bien être le cas à l’Est de la RD Congo. 
Les différentes communautés, qu’elles soient nationales, ethniques, religieuses ou 
autres, sont au cœur des conflits répétitifs à l’Est de la RDC. Pour les uns, il s’agit de 
mettre fin à une situation de subordination ou de dépendance vis-à-vis des autres48. 
C’est le cas des populations Hutus et Tutsis. Cet argument a été longtemps utilisé 
par les différents groupes armés pour justifier leurs combats. Les conflits ethniques 
au Kivu présentent une double dimension, à la fois inter et intra ethnique. Ces 

                                                        
45 http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1075_fr.html. Page consulté, 08.12.2019 à 16h45 
46 Article 1 du deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 8 juin 1977   
47 GUILLIEN R., et Vincent., Lexique des termes juridiques, 13e éd., Paris, 2001, p. 285   
48 FURAHA Umutoni, Alida (2008) « Les Causes de la Crise Actuelle à l'Est de la RDC: Etat des Lieux », in 
Journal of African Conflicts and Peace Studies: Vol. 1: Iss. 1, Article 6.   
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conflits du Kivu ont été amplifiés par le génocide rwandais. Le nombre de réfugiés 
que ce génocide va déverser sur tous les pays frontaliers du Rwanda et 
principalement en RDC, va avoir un impact sur les systèmes sociopolitiques49 et 
aussi et surtout un impact sur les rivalités entre Hutus et Tutsis sur le sol congolais. 
La fuite des soldats hutus de l'armée rwandaise (FAR) vers la RDC face à l'avancée 
du Front Patriotique Rwandais, constituée majoritairement de tutsis, est en lien direct 
avec les conflits ethniques les plus récents50. Et aujourd’hui, après les tentatives de 
pacification de ce conflit, les tensions ethniques restent toujours très vives entre les 
différents groupes. Il sied de noter que la question ethnique est très présente dans le 
discours rwandais pour expliquer le conflit à l’Est de la RDC. 
L’intensité des hostilités à L’Est( Kivu) de la République Démocratique du Congo, a 
forcé au Rwanda d’apporter son soutien au Rebelle M23 en2012 (les experts de 
l’ONU publient un autre rapport où ils mettent en cause le Rwanda, l’accusant 
d’apporter son soutien au M2351. Le rapport indique que des forces armées 
rwandaises sont venues en renfort aux rebelles pour les opérations les plus 
importantes, ainsi que du déploiement permanent d’unités des forces armées 
rwandaises aux côtés du M23 pour l’aider à consolider les positions nouvellement 
conquises). 
 
Bien que nous soyons d’accord pour dire que l’intervention de militaire dans une 
situation donnée n’en fait pas d’emblée un conflit armé, à la lumière des 
commentaires des conventions de Genève, nous ne croyons pas non plus qu’un Etat 
doive employer toutes ses forces armées pour que l’on puisse conclure à l’existence 
d’un conflit armé. Dans le cas de l’Est de la RDC, nous sommes d’avis que l’on 
assiste à une participation des forces armés à grande échelle (coalition des forces 
Onusiennes aux FRDC) et à long terme, puisque cette participation dure depuis la fin 
de la deuxième république. 
 
Un autre indicateur du niveau élevé est le fait que, dans le cadre de leurs opérations 
courantes, certains groupes rebelles, tel est le cas de M23, emploient du matériel et 
de méthodes militaires. En effet, les autorités congolaises font face à des groupes 
armés capables de perpétrer des attaques en utilisant des lunettes de vision 
nocturne, des communications cryptées, la collecte de renseignements, des 
véhicules blindés, des armes de haut calibre, des grenades, des lances grenades, 
des roquettes et lances roquettes et d’autres matériels militaires que ces groupes ont 
récupérés de l’armée nationale lors de sa défaite dans certains affrontements. 
 
La question de savoir combien de mort ou de blessées il faudrait pour atteindre le 
seuil d’hostilité requis pour qualifier une situation de conflit armé ne trouve pas de 
réponse facile, ni au plan juridique ni au plan éthique. Certains organismes utilisent 
un nombre fixe de mortalité pour qualifier une situation de conflit armé. Ainsi, pour le 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), il faudrait 1000 morts liés 
aux hostilités pour qu’une situation soit qualifiée de conflit armé52, tandis que le 
                                                        
49 NTUMBA Busaka, « La RDC et le processus d’intégration des pays des Grands Lacs comme voie de sortie 
de la crise sécuritaire régionale », ENA, 2008, p.17   
50 NTUMBA Busaka, « La RDC et le processus d’intégration des pays des Grands Lacs comme voie de sortie 
de la crise sécuritaire régionale », ENA, 2008, p.17  OP.cit 
51Lettre datée du 12 octobre 2012 adressée au Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 
(2004) par le Groupe d’experts sur la RDC, p.7  
52Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Year book 2006, armements, desarmements 
and interanational security. Ox ford University Press, 2006, P.121. 
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département de recherche sur la paix et les conflits de l’université d’Uppsala, quant à 
lui, définit le conflit armé comme un usage de la force entre deux parties dont l’une 
est gouvernementale et qui cause 25 morts par année53. Ce résonnement 
mathématique, qui a peut-être sa pertinence dans le centre d’étude et de recherches, 
n’est pas très utile pour déterminer s’il existe un conflit armé en droit, et ce, pour trois 
raisons : d’abord cette méthode ne tient pas compte du degré de l’organisation des 
parties, qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, est l’un des éléments 
constitutifs du conflit armé ; ensuite, étant donné que les nombres de morts et de 
blessés rapportés dans les conflits sont souvent bien contraire aux nombres réels, 
ces calculs ne sont pas représentatifs de la réalité sur terrain ; enfin, un nombre 
prédéterminé de victimes pourrait mener à une interprétation restrictive de la notion 
de conflit armé qui n’est pas conforme au droit positif, puisque l’article 3 commun ne 
l’exige54. 
Dans le cas de l’Est de la RDC, l’intensité du conflit mesuré à l’aune du nombre de 
victimes ne prête hélas guerre à la controverse. En effet, on a vu précédemment qu’il 
y a 20 ans que cette partie de la RDC vive dans cet état et que 6,8 million de 
personne est touché par les conflits armé. Au Nord Kivu, à Beni, plus de 1116 
personnes tuées sauvagement entre Oct. 2014 et Mai 2016, soit une moyenne de 60 
personnes par mois, ou encore une moyenne de 2 personnes par jour ; plus de 1470 
enlevées et portées disparues ; plus de 1750 maisons incendiées avec, parfois, des 
personnes et biens calcinés ; au moins 13 centre de santé incendiés parfois avec 
des malades et du personnel soignant à l’intérieur ; plus de 27 écoles détruites, 
d’autres abandonnées, d’autres encore occupées soit par des déplacés ou des 
militaires 55.  
Pour tous les motifs qui précèdent, nous estimons que les hostilités dans le cadre 
des conflits armés entre les groupes armés et le gouvernement congolais, et entre 
les groupes armés eux-mêmes ont atteint le degré d’intensité requis pour que l’on 
puisse qualifier la situation de « conflit armé ». Reste à savoir si les groupes rebelles 
répondent aux exigences requises en DIH pour être qualifiés de « Parties au 
conflit », soit s’ils constituent des groupes rebelles suffisamment organisés. 

6.3.4. Organisation des parties. 
Le volet du critère qui concerne l’organisation des parties est plus difficile à appliquer 
aux situations d’insurrection criminelle que celui qui concerne le seuil de l’hostilité. 
Nous traiterons cette question de façon générale car l’espace nous manque pour 
traiter des principaux groupes rebelles/armés impliqués dans l’insurrection criminelle 
à l’Est de la RDC. Toute fois nous traiterons d’un groupe en particulier, soit le M23 et 
un peu aussi du FDLR. Le 17 août 2012, le congrès du M23 nommait président du 
mouvement Jean-Marie Runiga Lugerero, un ancien du CNDP et originaire du Sud-
Kivu. Le colonel Sultani Makenga était nommé chef du haut commandement 
militaire56. Devenu rapidement général de brigade, il est chef d’état-major général de 
la branche armée du M23, baptisée Armée Révolutionnaire du Congo (ARC)57; il a 
été placé le 13 novembre par les États-Unis sur leur « liste noire », car tenu pour 

                                                        
53Departement of Peace and Reseach Institute, definition “armed conflit”, Université Uppsalla, sur 
httt://www.per.uu.se/reseach/ucdp/definitions 
54 Tammy Tremblay, Droit international humanitaire confronté aux réalités contemporaines : les 
insurrections criminelles peuvent-elles être qualifiées de conflit armé ? Ottawa 2011 
55www.orgsocieté civile nord kivu; Op. cit. 
56Nyssen, Aurélie et N'Senga, Jean-Mobert « Le M23 nomme son gouvernement, début de la 
balkanisation? » [archive], consultée le 08.12.2019 
57↑ Mouvement du 23 mars « Bishop Jean Marie RUNIGA LUGERERO à Rutshuru » [archive] 23 octobre 
2012. Consultée le 08 12 2019 
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responsable « d'horreurs à grande échelle » contre les civils58. Mais en mars 2013, 
des désaccords et des combats ont éclaté au sein du M23 entre les partisans de 
Sultani Makenga et ceux de Jean-Marie Runiga, après que celui-ci eut été remplacé 
à la tête du M23 politique par Bertrand Bisimwa, ancien porte-parole du M23. 
Pour les autorités de Kinshasa et certains observateurs, l'un des organisateurs, sinon 
le véritable chef du Mouvement serait en fait le général Bosco Ntaganda, surnommé 
« Terminator », un chef de guerre accusé par la Cour pénale internationale de 
recrutement d’enfants soldats, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. 
Selon le rapport préliminaire fait par le Groupe d'Experts des Nations unies pour le 
Congo et remis en juin 2012 au Conseil de sécurité des Nations unies59, le M23 
aurait été créé à partir de la fusion de deux groupes de mutins dirigés 
respectivement, par le général Ntaganda et le colonel Makenga. Mais le rôle exact du 
général Ntaganda dans la création et les activités du M23 restent obscures et 
contestées. Celui-ci dit ne pas être impliqué dans les défections de membres du 
CNDP 
Le 7 mars 2013, lors d’un congrès de la rébellion, l'ancien porte-parole Bertrand 
Bisimwa est nommé président du M23 à la place de Jean-Marie Runiga. Le clan de 
Runiga contestant cette décision, des combats ont ensuite éclaté entre les deux 
factions, dans la région de Rugari. Selon Radio Okapi60, la radio de la Monusco, il y 
aurait eu 5 morts et des blessés civils. 
À partir de fin octobre 2013, les forces congolaises appuyées par une brigade 
d'intervention de l'ONU lancent une offensive avec des moyens lourds. 
Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise chasse les combattants 
du M23 des dernières positions qu'ils occupaient dans les montagnes du Nord-Kivu, 
à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Les pertes sont selon l'armée congolaise 
de 292 morts dans les rangs du M23. 
Le 5 novembre, le M23 déclare qu'elle dépose les armes61 et deux jours plus tard, 
environ 1 500 membres du M23 se rendent aux autorités de l'Ouganda. Après 
l'échec de l'élaboration d'un premier document commun sur un accord début 
novembre, la RDC et le M23 signent le 12 décembre à Nairobi un accord de paix qui 
confirme la dissolution du M23, définit les modalités de la démobilisation et 
conditionne à l'abandon de la violence la reconnaissance des droits de ses membres 
Le FDLR qui est et reste le groupe armé le plus puissant (après la défaite de M23 en 
2013 qui entraina son anéantissement) avec un effectif compris entre 1.000 et 2.500 
hommes. Une rébellion importante, mais « incapable de lancer des raids majeurs au 
Rwanda depuis 2001 » selon le GEC. Les FDLR possèdent en leur sein plusieurs 
Divisions dont certaines se trouvent à l'intérieur du Rwanda et deux autres basées 
l'une au Sud-Kivu et l'autre au Nord-Kivu. Chacune de ces Divisions possède son 
Etat-Major bien organisé et ces Divisions sont coiffées par un Etat-Major Général 
dirigé par le Général MUSENYERI Achille. Les FDLR sont belle et bien structurées 
du sommet en bas et leur branche armée, les Forces Combattantes ABACUNGUZI 

                                                        
58Hugeux, Vincent « RD Congo: qui sont les rebelles du M23 qui menacent Goma? » [archive], L’Express, 19 
novembre 2012. Consultée le 8.12.2019 
59« Lettre datée du 26 juin 2012, adressée au président du Conseil de sécurité par le président du comité 
du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la république démocratique du 
Congo » [archive]. S/2012/348/Add.1, Conseil de sécurité, Nations Unies, 27 juin 2012, 52 pp. 
60↑Reprise des hostilités entre 2 clans du M23, Radio Okapi, 9 mars 2013 
61↑ Christophe Rigaud, « RDC : Un nouveau scénario s'écrit au Kivu », sur Afrikabia, 6 novembre 2013 
(consulté le 8 novembre 2019) 
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(FOCA) ont un commandement solide, perspicace dirigé par le commandant des 
FOCA62 
 

6.4. Chap IV. LES INSURRECTIONS CRIMINELLES ET LE DIH. 
 
Dans ce chapitre, nous procèderons à une analyse du DIH et son application dans 
des situations d’insurrection criminelles, et examinerons les conséquences d’une 
qualification de conflit armé dans ces situations. 

6.4.1. La motivation des groupes armés : un facteur à évaluer dans la 
détermination du conflit armé 

Selon le Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie, la motivation des groupes 
armés n’est pas un facteur qui doit être pris en compte pour la qualification des 
conflits armés, mais, pour certains auteurs, notamment Claude Bruderlin, la 
motivation des groupes armés est au contraire, un acteur qui doit être présent pour 
qu’un groupe armé soit considéré comme organisé au sens du Droit International 
Humanitaire63. Ainsi, seuls les groupes ayant une volonté politique pourraient être 
qualifiés de « partie au conflit », ce qui exclurait les groupes armés ayant que des 
motivations criminelles. L’ONG Geneva Call, qui fait un travail important dans le 
domaine de la mise en œuvre du DIH par les groupes armés, définit ces derniers 
comme étant : « any armed actor operating out side stat control that uses force to 
achieve its political/ quasi-political objectives. Such actors include armed groups, 
rebel groups, liberation mouvements and de facto goveranments. »64Certains auteurs 
Colombiens distinguent aussi les groupes armés purement criminels de ce qui ont 
des visées, arguant que seuls ces derniers peuvent être considérés comme des 
« parties au conflit » au sens du DIH65. Du côté de la pratique des Etats, 
mentionnons que la Colombie a écarté les groupes armés purement criminels de 
pourparlers de paix pourtant engagés avec plusieurs groupes armés, puisque la loi 
colombienne de réconciliation sur laquelle se fondent ces pourparlers de paix exige 
que les groupes armés participants aient un caractère politique66. 
Pour d’autres, dont Sylvain Vitté, la motivation des groupes armés n’est pas une 
condition reconnue en droit positif pour définir le conflit armé67. En effet, le TPIY a 
très clair pris position dans l’affaire Limaj, où la défense contestait que la nature des 
affrontements participât de celle d’un conflit armé pour la raison suivante : les 
opérations menées par les forces Serbes visaient à  « nettoyer ethniquement » le 
Kosovo et non à vaincre l’armée ennemie, et le TPIY précisera que « seuls deux 
critères doivent être pris en compte pour déterminer l’existence d’un conflit armé, à 
savoir l’intensité du conflit et l’organisation des parties ; peu importe donc que 
l’objectif des forces armées se soit ou non limité à commettre des actes de 
violence ». Pour Sylvain Vité cela va de soi puisque si la motivation des groupes était 

                                                        
62www.org  FDLR est une organisation belle et bien réelle et forte. Publié le 16 juillet 2013. Consulté le 10 
11.2019 
63Bruderlein, C., The Role of Non-state Actors in Building Human Securty: The case of Armed Groups in 
Intrastate Wars, Centre for Humaniterian Dialogue,geneve,mai 2000.p.8 PETRASEK,D., Ends and Means: 
Human Rights Approaches to Armed Groups, International Council on Human Rights Policy, 2000,p.5 
64Geneva Call, Armed Non state Actors and Landmines, vol. III: Towards a Holistic Approach to Non state 
Actors? 
65OROZCO,Y., Combatientes, redeldes y terroristas, Temis, Bogota, 2006, p.245-249. 
66Article 8, Loi de la reconciliation, loi 418, Diario official 4320126 decembre de 1997, Colombie, sur 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp=6372 
 
67Vité, op. cit, supra note 77, p.8 
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un facteur à considérer, cela poserait des problèmes pratiques non négligeables 
puisque les groupes armés ont des motivations diverses et qui ne sont pas toujours 
facile à cerner68.  
Appliquer le DIH pour limiter les incidences du conflit sur les personnes qui ne 
participent pas ou ne participe plus aux hostilités voudrait dire accepter qu’un certain 
degré de violence puisse être utilisé par les combattant, puisque sur le plan 
international, lorsque l’on qualifie une situation de conflit armé, il s’en suit que l’on 
juge en termes de crime international l’action des gens en fonction de l’usage qu’ils 
font de la force. A titre d’exemple, sur le plan interne, l’attaque d’une caserne militaire 
est un crime, mais elle ne l’est pas en droit international. Il est difficilement 
admissible de conserver cette neutralité que l’on conserve au regard du jus ad 
bellum, pour les insurrections classiques, lorsque le but premier des insurrections 
criminelles est d’affaiblir l’Etat de droit uniquement pour commettre des crimes 
graves69. 
Bien que la prise en compte de l’absence de motivation politique puisse trouver des 
justifications, selon nous, dans le cas de la qualification des situations d’insurrection 
criminelle, il semble que ni le droit positif ni la jurisprudence n’appuient la prise en 
compte de ce facteur dans la qualification des conflits. 

6.4.2. La pratique des Etats confronté à la qualification des situations 
d’insurrection criminelles 

Il n’y a pas de législateur indépendant en droit international. Ce sont les Etats qui 
créent le droit international, soit par leur volonté de s’engager (droit conventionnel) 
ou par leur pratique (droit international coutumier). Alors que, le TPIY n’aborde 
jamais cette question, et, dans le cas de l’insurrection criminelle, il nous semble qu’il 
serait opportun de prendre en compte la pratique des Etats face à ces phénomènes. 
La plupart des Etats, ont adopté en droit interne des lois qui criminalisent les activités 
des groupes armés criminels et font de la « délinquance organisé » un crime70. En ce 
qui concerne la RDC, nous savons déjà qu'à l'instar du statut de Rome qui a au 
travers son article 05 incriminé certains faits internationalement illicites, le législateur 
congolais a aussi incriminé ces mêmes faits infractionnels dans la loi n°024 - 2002 
du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire. Ceci revient à dire qu'en 
République Démocratique du Congo, les faits qualifiés des crimes internationaux que 
reprend l'article 05 du statut de Rome rendent matériellement compétentes les 
juridictions militaires. Toutefois, les juridictions nationales sont appelées à être 
épaulés par la cour pénale internationale71. Quant au CICR, si ce dernier désigne 
dès 2007 le phénomène de la violence urbaine comme l’un des « quatre défis 
humanitaire 72», il s’est gardé jusqu’ici de qualifier des situations d’insurrection 
criminelle de « conflits armés », du moins publiquement. 
Comme il n’existe aucune situation où un Etat ou les Nations Unies ont qualifié une 
situation de violence à grande échelle ou d’insurrection criminelle de conflit armé, 
jugeant que celle-ci relève d’abord du droit interne, la pratique des Etat milite plutôt 

                                                        
68Vité, Op cit. Supra note 77, p.9 
69 Tammy Tremblay, Droit international humanitaire confronté aux réalités contemporaines : les 
insurrections criminelles peuvent-elles être qualifiées de conflit armé ? Ottawa 2011 
70Voir notamment la loi mexicain sur la délinquance organisé, ley federal contra la delinquencia 
organizada. 
71Suivant le principe de complémentarité qui a présidé à l'institutionnalisation de la cour pénale internationale, l'article 01 du statut de 
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72CICR, Ensemble pour l’humanité, XXX éme Conférence de la croix rouge et du croissant rouge,23-30 
novembre 2007, p.223. 
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en faveur de l’exclusion de la désignation de ces situations comme des conflits 
armés. 

6.4.3. Conséquences pour les populations civiles et les humanitaires 
La qualification d’une situation de conflit armé n’est pas anodine sur le plan juridique 
puisque si le DIH offre une certaine protection aux victimes des conflits armés, il est 
plus permissif quant à l’usage de la force, et il admet par exemple des dommages 
collatéraux, c’est-à-dire des pertes civiles qui ne sont pas disproportionnées par 
rapport à un avantage militaire concret lors d’opérations militaires73. Le DIH, 
contrairement au DIDH, admet aussi que l’on puisse tuer une personne en raison de 
son appartenance à un groupe armé et n’oblige pas les militaires à prendre des 
risques pour empêcher ces morts. 
Pour certains auteurs, il faudrait prendre compte les conséquences de l’application 
du DIH aux situations de violence à grande échelle pour en écarter l’application 
parce qu’une application du DIH dans ces situations serait indésirable, voir 
dangereuse74, puisque le DIH offrirait moins de protection aux populations civiles que 
le DIDH. Plusieurs auteurs partagent cet avis et estiment qu’étendre le DIH aux 
situations de violence urbaine diminuerait la sécurité des personnes que le DIDH 
entend protéger puisque le DIH légitime l’usage de la violence75. Nous trouvons toute 
fois qu’il est nécessaire de placer ces affirmations dans un cadre plus large et, bien 
qu’il soit vrais que, dans l’immédiat, les populations civiles seront davantage 
menacées par un usage de la force plus musclé autorisé dans le cadre des conflits 
armés, le DIH permet d’utiliser des moyens qui permettront dans certains cas de 
vaincre des groupes armés très nuisibles pour les populations civiles, ce qui serait 
impossible sans le recours à ces moyens. 
Pour d’autres, le DIH n’a tout simplement pas vocation à couvrir toutes les situations 
de violence, et il a atteint ses limitent en 1977 lorsque le PA I a admis des 
amendements au principe de distinction (en permettant aux membres des groupes 
de guérilla de ne pas se distinguer en toutes circonstances, mais seulement lors de 
la commission d’attaques), et « l’étape suivante serait d’accepter qu’un combattant 
feigne d’être une personne protégée pour commettre un acte de guerre. Cela 
reviendrait, en fait, à entériner le terrorisme, ce que le DIH ne saurait faire sans 
s’autodétruire76 ». Tony Pfanner résume bien ce que pensent la plupart des auteurs 
qui ont réfléchi sur l’application éventuelle du DIH aux situations de violence à 
grande échelle : 
« Bien que le Droit International Humanitaire puisse s’appliquer dans une certaine 
mesure à l’activité des gangs, nombreux sont ceux qui doutent que cette branche du 
droit fournisse une réponse appropriée à ce phénomène dans la plupart des 
situations. Selon eux, si certains aspects du DIH portent sur des problèmes 
engendrés par la violence urbaine, notamment la violence des gangs, cette branche 
du droit international n’est que peu applicable aux situations relevant de la criminalité 
pure ou impliquant des gangs, qui, fondamentalement, exige une réponse de 
maintien de l’ordre. Plus particulièrement, la distinction entre les civiles et les 
combattants- ou simplement entre les personnes participantes directement aux 
hostilités et les autres – serait difficile à appliquer, et les garanties pénales et 

                                                        
73Article 51 (5) b) PA I. 
74FUENTES, C.Y., The application of international humanitarian law to situation of urban violence, 
2008,p.16 
75Fast Talk report, on the edge of conflict: Examining emerging issues in armed conflict, mars 2008p.17 
76SANDOZ, Y. Actes des colloques de Bruges, Conflits armés, parties aux conflits armés et le DIH: les 
catégories juridiques faces aux realités contemporaines, 10eme Colloque de Brugues, octobre 2009, p.14 
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constitutionnelles du droit à la vie pourraient être affaiblies si le seuil d’application fixé 
trop bas77. » 
Une autre conséquence d’une qualification de conflit armé est cela donne au CICR 
un mandat en vertu des Conventions de Genève. Il est vrai qu’à une réponse, le 
CICR avait seulement le mandat d’agir lors de conflits armés, mais ce n’est plus le 
cas aujourd’hui puisque l’acte constitutif du CICR et le statut de Mouvement 
International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge78 lui confère un mandat 
d’assistance aux populations civiles lors de situations qui ne sont pas qualifiées de 
conflits armés lorsque l’on considère que ce « ne sont pas les causes de cette 
violence sur le plan humanitaire.»79 Toutefois, « les organisations humanitaires ne 
peuvent offrir d’assistance et protection que lorsqu’une telle démarche est compatible 
avec les buts des parties qui s’affrontent, ou tout au moins, lorsqu’elle ne va pas à 
l’encontre de ces buts »80. L’on pourrait se demander si l’assistance du CICR est 
compatible avec les visées des groupes armés qui s’affrontent dans des 
insurrections purement criminelles. 

6.4.4. Conséquence pour les groupes armés 
Pour les groupes armés qui participent à des insurrections criminelles, la première 
conséquence d’une qualification de conflit armé est que les obligations du DIH, 
contrairement à celles du DIDH, leurs sont imposables81. Le TSSL dans l’affaire 
Norman a clairement indiqué que si seuls les Etats peuvent être signataires des 
traités de DIH, les obligations du DIH, elles, sont obligatoires pour toutes les parties 
au conflit82. La deuxième conséquence pour les membres des groupes armés 
criminels est qu’ils perdront la protection normalement accordée aux civiles par le 
DIH et DIDH, ils pourront être la cible d’attaques83, à moins qu’ils soient hors de 
combat. 
Finalement, une autre conséquence est que reconnaitre des groupes armés 
purement criminels comme des « parties au conflit » pourraient apparaitre comme 
une légitimation de leurs actions. Le paradigme de law enforcement est 
essentiellement axé sur la relation verticale : l’Etat souverain autorise ses agents à 
utiliser la force afin de maintenir ou de rétablir l’ordre et la sécurité sur son territoire. 
En revanche, le DIH présuppose une relation horizontale entre les acteurs concernés 
qui s’affrontent sur un pied d’égalité (bien que dans le cas de Conflits armés non 
internationaux, le droit national continue de s’appliquer, maintenant en parallèle une 
certaine verticalité). Reconnaitre que des groupes armés purement criminels 
puissent être considéré comme des « parties au conflit » implique de donner un 
certain statut, voire une légitimité à des groupes qui s’oppose à l’autorité de l’Etat 
dans le but unique de commettre des crimes graves. Nous croyons qu’il est 
inconcevable sur le plan conceptuel que les Etats acceptent cela dans leur pratique, 
mais il reste que si l’on qualifie de conflits armés des situations d’insurrection 
criminelle, les groupes armés criminels en tireront une certaine légitimité. 

6.4.5. Conséquences pour les Etats 

                                                        
77PFANNER, T., Editorial, RICR, Volume 92, n°878, 2010, p. 309-312. Consulté sur htt/www.icrc.org 
78CICR, Statut du CICR, Art. 4 (2) sur WWW.ICRC.ORG 
79PFANNER, T., Editorial, op.cit supra note 205 
80PFANNER, T., Guerres Asymétriques, op. cit supra note 190, p.280. 
81Toutefois dû au développement  de la responsabilité pénal individuelle, il se pourrait que certaines 
obligations du DIDH soit imposables non pas à des groupes armés, mais à leurs membres, en vertu du 
droit national, ou par la criminalisation par le statut de Rome des actes prohibés à l’article 3 commun, voir 
Article 7 et 8 du statut de Rome. Rome, 20 Juillet 1998. 
82Affaire Norman, op. cit., supra note 24, p.22 
83Article 51 (3) PA I, cite ici à titre de reflet du DIC 
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Pour les Etats, les conséquences d’application du DIH sont multiples. Si un Etats peu 
choisir lors d’un conflit armé d’utiliser une force moindre que ce qui est permis par le 
DIH (ce que la Colombie a choisi de faire selon son manuel de droit opérationnel, 
pour combattre les groupes armés84) il y a des principes du DIH sur lesquels on ne 
peut transiger, dont celui de la distinction. Le principe de distinction exige que l’on 
fasse la différence entre les combattants ou les civiles qui participent directement aux 
hostilités et la population civile, mais il existe aussi que les combattant se distinguent 
de la population civile lorsqu’ils « prennent part à une attaque ou à une opération 
préparatoire d’une attaque »85Ce qui veut dire que banaliser son apparence pour 
tenter de surprendre l’adversaire, ce qui est une méthode efficace pour lutter contre 
la criminalité et qui est légal en vertu du law enforcement, ne l’est plus sous le 
paradigme  des hostilités puisque cela pourrait constituer de la perfidie86. 
Contrairement au paradigme du law enforcement, le DIH permet de cibler les civiles 
qui participent directement aux hostilités, tant que ces derniers ne sont pas hors de 
combat. La logique sous-jacente est que le statut des membres des groupes armés 
qui représentent collectivement un danger suffisant pour justifier que l’on puisse les 
attaquer87. Cette logique est bien sûr absente du DIDH, et elle peut présenter un 
certain attrait pour les Etats qui voudraient user de la force létale contre des 
membres de groupes armés organisés au sens du DIH au lieu de les arrêter et le 
juger pour leurs crimes comme l’exige le paradigme du law enforcement. 
Une autre conséquence est que puisque, lors d’un conflit armé, l’un des buts de 
chaque partie est de mettre hors de combat le plus possible de membre des forces 
ennemies88, le DIH exige seulement une enquête lorsqu’il est allégué qu’il y a eu 
violation du DIH89. Une enquête est au contraire obligatoire sous le paradigme du law 
enforcement qui exige qu’une enquête soit menée chaque fois qu’une personne est 
située par un agent de l’Etat90. 
Une quatrième conséquence de l’application du DIH déjà relève dans le cadre de 
l’impact d’une qualification sur les populations civiles, est que le DIH admet les 
dommages collatéraux, soit que des civiles puissent perdre la vie de façon incidente 
lors d’attaque de cibles légitimes, à la condition que ces pertes ne soient pas 
excessives « par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu »91 
L’autre aspect qui mérite d’être mentionné est le défi que représenterait pour des 
militaires l’application de 2 paradigmes – celui du DIH et celui du law enforcement – 
dans même espace, puisque ce ne sont pas tous les groupes armés et les gangs qui 
pourront être qualifiés de « parties au conflit » au sens du DIH, et par conséquent, le 
paradigme du law enforcement continuera de s’appliquer pour ceux qui échappent à 
cette qualification. 

                                                        
84Manual de derecho operational, Manual FF MM 3-41, Publico, 7 Decembre 2009 
85Art 44(3) PA I, cite à titre de reflet du DIC. 
86Art 37 (c) PA I, cite à titre de reflet du DIC. 
87KRETZMER, D, Rethinking the application of IHL in no international armed conflict, Israel law review 
vol.42 n° I 2009, p. 17. 
88Préambule de la déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre, saint 
Petersbourg, 11 décembre 1868, dans DAVID,E. TULKENS, F., VANDERMEERSCH, D. Code de droit 
international humanitaire, Bruyant, 2010(4 eme édition) p.l 
89Voir à titre exemple, l’article 121 de la CG III et l’article 131 de la CG IV.  
90CrEDH, Affaire Gulec c Turquie, 27 juillet 1998, requete n°21593/93. CrEDH, Affaire McKerr c RU, 4mai 
2001 requete n° 28883/95. CrEDH, Affaire Isayeva c Russie, 29 novembre 1995, requete n° 6846/02. CDH, 
Herrera Rubio c Colombie, Communication n° 161/1983, UN Doc. CCPR/ C /OP/2 at 192 (1990). 
91Article 51 (5) (b) PA I. 
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6.4.6. Contrôle l’usage de la force quand les paradigmes de droit 
international de droit humain et du droit international humanitaire 
s’appliquent dans une même espace. 

Si l’on qualifie de conflit armé la situation de violence entre certains groupes armés et 
le gouvernement congolais et entre certains groupes armés eux-mêmes, cela veut 
dire que le DIH et le DIDH s’applique dans un même espace. Certains ont prétendus 
que le DIDH ne s’applique pas lors de situations de conflit armé, mais cette position 
est minoritaire et elle n’a pas été suivie par la cour internationale de justice (CIJ). La 
CIJ a pris position sur cette question en deux reprises, soit en 1996 dans l’Affaire des 
armes nucléaires 92 et en 2004 dans celle du mur93 pour dire que le DIDH s’applique 
en toutes circonstances.  Le DIDH s’applique donc parallèlement au DIH lors de 
conflit armé. En cas de conflit de normes, le DIH prévaut en tant que lex specialis, 
comme dans le cas du droit à la vie des civiles qui participent directement aux 
hostilités. Cela étant, il sera nécessaire de clarifier quel paradigme s’applique quand 
et à quelle situation, ce qui n’est pas facile à faire en pratique94. En effet, comment 
distinguer les simples criminels de ceux qui font partie de groupes armés organisés ? 
Conformément à la doctrine de la lex specialis, lors des conflits armés, le DIH régira 
les opérations qui s’inscrivent dans des hostilités (opérations de combat), et les 
opérations de police ou law enforcement engloberont les opérations qui ne relèvent 
pas du conflit armé. Les termes law enforcement ne sont pas définis en droit 
international mais sont utile dans plusieurs documents des Nations Unies et, pour les 
fins de ce mémoire, ils s’entendent du « broad range of activities to protect the 
civilian populace, provide interim policing and crowd control, and secure critical 
infrastructure95». En pratique cette application concurrente de deux paradigmes 
posera des problèmes en ce qui a trait à l’usage de la force puisqu’il faudra bien 
distinguer les membres des groupes armés criminels qui sont assez organisés pour 
appliquer le DIH de ceux qui ne les sont pas. L’usage de la force en DIH dans des 
CANI est fondé l’appartenance à un groupe armé, tandis qu’en DIDH il est fondé sur 
la menace que représente un individu. Aussi, pour s’assurer que les deux 
paradigmes soient respectés, il importera que les règles d’engament (RE) tiennent 
compte de cette dichotomie et que les militaires soient bien formés à distinguer le 
degré de force qui peuvent être utilisés selon chacun de paradigmes. 
 

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Pendant plus de 20 ans, l’Est de la République démocratique du Congo a été en 
proie d’une criminalité de toute sorte dont plusieurs groupes armés sont 
responsables. Nous avons vu le cas de Béni où la société civile a déclaré plus de 
1116 personnes tuées entre Octobre 2014 et Mai 2016, plus de 1470 autres 
enlevées, 1750 maisons brulées avec parfois des personnes à l’intérieur. Plusieurs 
autres milliers de personnes ont été sauvagement tuées dans cette partie de la RDC 
et dont les groupes armés locaux et régionaux sont responsables ;  

                                                        
92CIJ, Avis sur la leicité de la menace ou de l’emploie des armes nucléaires, Avis consultatif, CIJ Receuil, 
1996, p. 25 
93CIJ, Conséquences juridiques de l’efficacité d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis 
consultatif, CIJ, Receuil, 2004, p.106 
94WATKIN, K, Controlling the use of force: a role or Human rights Norms in contemporary armed conflict, 
American Journal of International Law, Vol 98, 2004, p. 28. 
95STEPHENS, D, Military involvement in law enforcement, RICR, Volume 92, n° 878, juin 2010, p. 454 
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Nous avons vu aussi les efforts fournis par les institutions judicaires internationales 
(CPI, …) afin de condamner les responsables des certains crimes/ou massacres 
considérés comme génocide ou encore crimes de guerre, crimes contre l’humanité 
(le cas de Bosco Ntaganda le chef de M23, …).  
 
Pour mener à bon port notre étude, les questions au centre du débat étaient : 

• Une insurrection criminelle comme celle qui se vit à l’Est de la république 
démocratique du Congo, pourrait-elle être qualifiée de conflit armé au sens du 
droit international humanitaire et ainsi déclenché son application ? 

• L’insurrection criminelle, quel impact a-t-elle sur la population de l’Est de la 
république démocratique du Congo ? 

A ces questions, nous avons provisoirement répondu que l’insurrection criminelle 
devrait être qualifiée de conflit armé au sens du droit international humanitaire et 
déclenché son application. Quant à son impact sur la population de l’Est de la RDC, 
l’insurrection criminelle serait à l’origine de différents massacres perpétrées, 
plusieurs cas d’enlèvement et disparition des civiles innocents, l’intégration des 
mineurs dans les groupes armés, déplacement interne et refuge, malnutrition et non 
scolarité, la multiplicité des groupes armés. 
Pour l’explication, nous avons recouru aux méthodes juridique et sociologique. Nous 
avons fait recours à la technique documentaire dont l’objet d’étude et dont le but est 
d’exploiter la littérature. 
Notre texte a comporté quatre parties dont, l’introduction, résultats de la recherche, 
conclusion et annexes 
C’est ainsi qu’au résultat de notre recherche ; les insurrections criminelles sont 
complexes, et l’application du DIH à ce phénomène se fait par une évaluation au cas 
par cas pour voir si la situation en cause a atteint le niveau d’hostilité pour être 
qualifié de conflit armé et si le groupe armé possède le niveau d’organisation requis 
pour être qualifié de partie au conflit, ce qui, selon nous, reste exceptionnel à cause 
de leur mode opératoire qui est purement criminels à l’exemple des groupes armés 
ADF/ Nalu au nord-kivu et qui sont accusés de massacre des milliers des civiles 
depuis 2014.  
Nous avons vu que la juridiction internationale sur la criminalité transnationale ne 
constitue pas pour le moment une lex specialis mais porte essentiellement sur la 
coopération policière et judiciaire entre les Etats. Il est, néanmoins le devoir à chaque 
Etat de sécuriser sa population en appliquant le droit national et le DIDH, qui, selon 
nous, permettent aux Etats d’utiliser la force et des moyens militaires, à la condition 
qu’ils prennent des précautions requises par le DIDH, mais il n’est pas clair selon 
nous que, dans les cas de situations où l’intensité de la violence est celle d’un conflit 
armé comme à l’Est de la RD Congo, ce paradigme permette toujours de mater les 
groupes armés criminels. Nous avons aussi vu que le DIDH privilégie la capture des 
criminels qui ne représentent pas une menace immédiate. Cependant, pour pouvoir 
appréhender, juger et punir les membres des groupes armés dans le cadre 
d’insurrections criminelles, il faut un corps de police professionnel, un système 
judiciaire indépendant et impartial, un système correctionnel adéquat et une fonction 
publique non corrompue, et cela qu’est tout le problème car les insurrections 
criminelles ont souvent lieu dans des Etats où ces institutions sont faibles96.  

                                                        
96 Réflexion partagée avec Tremblay Tammy. Droit international Humanitaire fasse aux réalités 
contemporaine. Ottawa 2011 
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Pour le cas de l’Est de la RD Congo, les conséquences de ce conflit au sein de la 
population sont lourdes : les pertes perpétrées en vies humaines, le déplacement 
massives de la population, insécurité répétitive, plusieurs cas d’enlèvement, 
conséquences environnementales, exploitation illicite des matières premières, 
multiplication des groupes armés sous un prétexte d’autodéfense, malnutrition et 
crise alimentaire, intégration des enfants mineurs dans des groupes armés. 
Suggestions 
Nous ne pouvons ignorer que tant que la RDC continuera d’héberger les groupes 
armés étrangers sur son sol, la sécurité de la population vivant sur les territoires 
contrôlés par ces groupes armés n’auront pas une sécurité rassurante car le modus 
operandi utiliser par ces groupes armés est purement criminel et on note une 
faiblesse des institutions pour bien assurer la sécurité; ce qui incitera la population 
des créer des méthodes d’auto-défense en organisant des groupes armés dont leur 
modus operandi est aussi criminel. 
Nous recommandons : 
Une réforme des institutions policières, juridiques et correctionnelles. 
Une réflexion sur les causes sous-jacentes des insurrections criminelles puisque ces 
phénomènes ne présentent pas uniquement des aspects liés à la sécurité : ils sont 
aussi le reflet de la situation socio-économique de l’Etat en cause. 
Ce qui est à considérer aussi est que la RD Congo doit protéger sa population par 
une armée bien prise en charge. 
  

8. ANNEXES  
 

8.1. Sigle et abbreviations: 
  
Me                Maître  
NU    Nations Unies  
ONUDC  Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime  
ANC  Ant Cristus Natus 
CAI  Conflit Armé International 
CANI  Conflit Armé Non International 
CDH  Comité de droit de l’homme 
CICR  Comité International de la Croix Rouge 
CG  Conventions de Genève 
CIJ  Cour Internationale de Justice 
CIDH  Commission Interaméricaine de droit de l’homme 
CrIDH  Cour Internationale de droit de l’homme 
CNDH  Commission Nationale de droits humains au Mexique 
CNU  Charte de Nations Unies 
CPI  Cour pénale internationale 
CrEDH Cour européenne de droits humains 
CS  Conseil de sécurité 
DIDH  Droit International de droits humains 
DIH  Droit International humanitaire 
DH  Droits humains 
IDMC  International displacement monitoring center 
ONU  Organisation des nations unies 
PA  Protocol additionnel 
RICR  Revue Internationale de la Croix Rouge 
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RDC  République démocratique du Congo 
RCD  Rassemblement congolais pour la démocratie 
TPIR  Tribunal Pénal international pour le Rwanda 
TPIY  Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
TSSL  Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
SIPRI  Stockholm international peace research institute 
HCR  Haut-commissariat pour les refugiés 
CNDP  Congés national pour la défense du peuple 
OTAN  Organisation du traité de l’Atlantique du nord 
FDLR  Forces démocratiques de libération du Rwanda 
ADF  Allied Democratic Forces 
LRA  Lord’s Resistance Army 
FNL  Forces nationales de libération 
NDC  Nduma defense of Congo 
APCLS Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain 
CNPSC Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo 
 
 

8.2. LIEUX CONCERNÉS PAR L’ÉTUDE 
La République démocratique du Congo est, au sens propre du terme, un géant 
géographique et (potentiellement) économique au sein du continent africain. C’est un 
très vaste pays, le deuxième du continent avec 2,26 millions de kilomètres carrés, 
soit presque l’équivalent de l’Algérie (2,38 millions de kilomètres carrés). Mais c’est 
également un pays peu peuplé, avec environ 28 habitants par kilomètre carré, ce qui 
correspond à la 20e densité la plus faible du continent. Il possède une vaste et dense 
forêt en raison de sa situation géographique juste au niveau de l’équateur. Cette 
situation offre de nombreux avantages, notamment une grande fertilité et une 
abondance en eau. Mais elle implique également des inconvénients de taille, en 
particulier la difficulté à relier les différentes parties du pays avec les infrastructures 
de transports en raison des grands espaces et de la dureté du climat tropical.  
Le pays est richement doté en ressources naturelles, notamment en minéraux, 
pétrole, eau, forêts et terres agricoles. La République démocratique du Congo est 
l’un des plus grands producteurs de cuivre et de cobalt au monde. Elle produit 
également d’importantes quantités de coltan (colombo-tantalite), d’argent et de 
pétrole. Alors que l’attention est le plus souvent concentrée sur les minéraux et le 
pétrole, d’autres ressources sont tout aussi importantes. La République 
démocratique du Congo dispose notamment d’importantes réserves en eau, qui 
constituent un précieux atout pour le transport et la production d’énergie. Le pays 
dispose d’un potentiel qui permettrait de générer de l’électricité pour alimenter 
l’ensemble de la région des Grands Lacs et au-delà. Cela constitue une incitation et 
un pilier potentiels pour l’intégration régionale, en plus d’être une source de 
croissance et de diversification économique au sein du pays et de la région.  
La République démocratique du Congo recèle également de vastes terres fertiles, 
grâce aux pluies abondantes qui arrosent l’ensemble du territoire et aux sols 
volcaniques dans les parties Est et Nord du pays. 
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