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Le 15 décembre 2006 a été signé à Nairobi, au Kenya, un Traité 
dénommé : « Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans 
la région des Grands Lacs ». Cet instrument juridique international, entré 
en vigueur le 21 juin 2008, est l’expression de la volonté de onze pays de 
l’espace géographique dit « Grands Lacs », réunis au sein d’une structure 
dénommée « Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs ». 

Le Pacte ambitionne de donner un cadre juridique aux relations 
entre Etats membres ; de créer les conditions de sécurité, de stabilité et 
de développement durables entre les Etats membres. A l’analyse, une 
évidence s’impose : sur le plan sécuritaire, l’Afrique des Grands Lacs va 
mal. Elle souffre atrocement depuis des décennies des conflits meurtriers 
intra et inter-étatiques armés et politiques, non sans sous-bassement 
économique et des implications internationales diverses à la base de 
l’insécurité, d’instabilité et de sous-développement de la Région. Dès 
lors, toute tentative de définition d’un cadre juridique et institutionnel à 
vocation de sécurité collective ne pouvait qu’engendrer espoir et grand 
intérêt. 

Cependant, tout porte à croire que divers intérêts de puissances ont 
eu raison de la volonté politique initiale des leaders et peuples de la 
région tendant à faire de cet espace une oasis de paix et de prospérité 
légalement partagée. L’auteur examine ainsi dans ce cadre, outre les 
dynamiques des conflits, les différentes étapes tendant à mettre en 
place un système de sécurité collective prometteur mais regrette en 
même temps l’interruption du processus d’institutionnalisation de cette 
initiative, non sans émettre des propositions pertinentes.

Néhémie Mwilanya Wilondja est docteur en Droit et 
détenteur d’un Master en Leadership et gouvernance de 
l’Université de Beulah Heights d’Atlanta, en Géorgie aux Etats 
Unis. Il est professeur des Universités. Il occupe la chaire du 
Droit de la sécurité internationale et celle de règlement 
pacifique des conflits à l’Université de Kinshasa après avoir 
enseigné le cours de droit communautaire africain à la
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 faculté de Droit de la même université. Il a été  consultant auprès des Nations Unies 
et dans ce cadre, rédacteur du Pacte sur la Sécurité, la stabilité et le 
développement dans la Région des Grands lacs. Il dirige à ce jour, le Centre 
d’études et de consultation géostratégique sur la Région des Grands lacs.
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