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IN MEMORIAM 

Hommage au Professeur SAILE Lisombo Bangala, Freddy 

Le Professeur Freddy Saile Lisombo Bangala a quitté ce monde des vivants à 

Kinshasa, le 02 mai 2016. Né à Basoko, le 10 juillet 1962, originaire du Territoire d’Isangi, 

Province de la Tshopo, de la Collectivité Yawembe Baonga Basoa, du village Yaongowa. 

Il a fait ses études primaires à l’Ecole Primaire Bandu II à Lokutu dans le 

Territoire de Basoko et le Cycle d’Orientation à l’Institut Tosalisana à Lokutu. Il a obtenu 

son diplôme d’Etat des humanités biochimiques à l’Institut Lisanga à Kisangani. Inscrit à 

l’Université de Kisangani à la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques 

et au Département de sociologie, il a été proclamé Gradué en 1990 puis Licencié en 1994. 

Nommé Assistant en 1995 (octobre), il a été élevé au grade de Chef de Travaux 

après ses publications et a poursuivi ses études de troisième cycle qui ont condui à 

l’obtention du Diplôme d’Etudes Supérieures en 2006 et ensuite de Docteur en Sociologie 

en 2009. 

Dès les débuts de sa carrière, il a révélé ses qualités ; ce qui lui a valu d’occuper 

d’importants postes de responsabilité notamment comme Secrétaire de Département chargé 

de l’enseignement, Chef de Département de Sociologie, Directeur de l’IRSA, Vice-doyen 

chargé de l’enseignement et Doyen de la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et 

Politiques. 

Professeur Freddy Saille était Enseignant visiteur dans plusieurs Institutions 

d’Enseignement Supérieur et Universitaire dont l’ISTM/Kisangani, l’ISIG/Kisangani, 

l’USAK, l’ISEA/Bengamisa et l’ISDR/Kisangani. 

Concernant les domaines de recherche, le Professeur Freddy Saile s’intéressait à la 

sociologie de la famille, la démographie et la sociologie de la sexualité.  

Dans ses activités para académiques, le Professeur Saile a été Directeur Provincial 

Adjoint de la DSR/Province Orientale à Kisangani, Chargé de mouvements des 

populations, sous l’occupation du Rassemblement Congolais pour la Démocratie., co-

fondateur de la Convention des Congolais Unis  (CCU) et Président provincial de ce parti 

politique, Président Fédéral du Mouvement de Libération du Congo, jusqu’à sa mort. Dans 

le cadre de la lutte contre le VIH/Sida en milieu universitaire, Saile Lisambo Bangala était 

le Point Focal de l’ESU/Ville de Kisangani. 

Le feu Freddy Saile Lisambo laisse un témoignage éloquent d’enseignant-

chercheur  compétent, d’un tempérament modéré, non conflictuel, serviable, ordonné. 

Cher Professeur Freddy Saile, vous êtes parti laissant un vide à la Faculté et 

particulièrement au Département de Sociologie. Vos encadrés de tous les cycles ne cessent 

de pensez à vos remarques transmises avec douceur. Ton sourire va nous manquer à jamais. 

Adieu, Professeur Freddy Saile Lisombo Bangala. 

                                                                                    Pr. Dieudonné Kabudri Legi, 

                                                                                              Directeur de l’IRSA 
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Conflits fonciers à Lubuya-Bera (partie Nord) 

***                                                

                              

Résumé  

La propriété des terres en République Démocratique du Congo (RDC) en général et 

dans le Secteur Lubuya-Bera en particulier est marquée par des interactions entre le 

droit moderne et les pratiques coutumières. C’est dans le monde rural que ces 

interactions s’observent avec acuité. Située autour de la ville de Kisangani, le Secteur 

Lubuya-Bera est un espace rural où l'on observe des modes coutumiers de gestion des 

terres. La dépendance de la population au foncier pour exercer des activités de survie 

ne fait qu’augmenter. C'est le cas des Kumu et bien d’autres tribus qui y habitent. De 

cette dépendance et interactions entre les acteurs et les régimes juridiques, naissent 

des conflits autour de la gestion des terres.  

Centrée sur les conflits fonciers, l’étude a révélé que l’extension de la ville de 

Kisangani, l’imbrication de la loi et de la coutume (concernant l’accès au foncier) 

ainsi que la non maîtrise des limites avec les territoires voisins restent les facteurs à la 

base des conflits des terres dans le Secteur Lubuya-Bera. Les principaux acteurs 

impliqués dans ces conflits sont notamment les autorités de la ville, du secteur, des 

territoires voisins ainsi que les communautés locales. Ces conflits se manifestent par 

des accusations, des arrestations et des querelles interindividuelles. Les modes 

auxquels recourent les acteurs pour gérer lesdits conflits sont principalement le 

jugement, la négociation, l’abandon ainsi que la coutume. 

Mots-clés : Conflits fonciers, monopole foncier, Etat, gestion des terres, pratiques 

coutumières. 

Abstract 

The property of the land in Democratic Republic of Congo (RDC) in general and in 

the Lubuya-Bera Sector in particular is marked by interactions the modern right and 

the usual practices. It is in the rural world that these interactions are observed with 

acuity. Located around the town of Kisangani, the Lubuya-Bera Sector is rural milieu 

where we observe the local practices in management of the land. The dependence of 

the population to land for their survival activities is increased. It is the case of Kumu 

and many other tribes which live there. From this dependence and interactions 
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between the actors and the legal statuses, are born many conflicts around the 

management of the land. 

Centred on the land conflicts, the study revealed that the urban expansion of 

Kisangani, the overlap of the law and the habit (concerning the access to land) as well 

as non the control of the limits with the close territories remain the factors to the base 

of the conflicts of the grounds in Lubuya-Bera Sector. The principal actors implied in 

these conflicts are in particular the authorities of the city, the sector, the close 

territories as well as the local communities. These conflicts appear by interindividual 

quarrels, arrests and accusations. The judgement, the negotiation, the abandonment 

and the habit constitute some modes that the actors use for to manage these conflicts. 

Key words: Land conflicts, land monopoly, state, land management, local practices. 

Introduction 

La gestion des terres urbaines et rurales reste objet de conflits entre les acteurs, 

notamment les propriétaires coutumiers et l’Etat. Ainsi, le foncier dans le monde rural 

(africain notamment) est un domaine d’investigation où de nombreux travaux de recherche 

ont été effectués. On trouve par exemple les résultats des études menées par quelques 

chercheurs ayant abordé les aspects liés à la gestion des terres rurales et aux politiques 

foncières1, aux conflits et enjeux liés au foncier2 ainsi qu’à la délimitation des terres 

                                                           
1 Consulter les travaux de Del Ville P. et Chauveau J.P., Quelles politiques foncières pour l'Afrique 

Rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Karthala, 1998, 744 p ; Le Roy E. « Les 

droits des populations autochtones et les forêts, principalement dans certains pays de francophones  

d’Afrique noire », in Prieur M. et Doumbe-Bille S. (sous la direction de), Droit, forêts et 

développement durable, Bruxelles,  Bruylant, 1996, pp. 412-425. ; Masalabo Kanyama ; Le Secteur 

de Lubuya-Bera face aux enjeux de la décentralisation, mémoire de licence en SPA, FSSAP, 

UNIKIS, 2009, 48p ; André C. et Delville, PH. « Changements fonciers et dynamiques agraires au 

Rwanda, 1900-1990 », in Philippe Lavigne Delville (Dir.), Quelles politiques foncières pour 

l’Afrique rurale? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Karthala, 1998, 231p ; Le Bris 

E., Le Roy E. et Mathieu P., L'appropriation de la terre en Afrique Noire. Manuel d'analyse, de 

décisions et de gestion foncière. Paris, Karthala, 1991, 359 p ; Del Ville , « Le foncier et la gestion 

des ressources naturelles », in ANONYME (2003). Mémento de l'agronome. 2003, GRET & 

Editions Quae, Paris, 1692 p ; Sakata G. Le droit forestier en République Démocratique du Congo, 

http://www.fao.org/legal/prs-ol/paper-e.htm., consulté le 20 février 2015. 
2 Lire à ce sujet, les travaux de Rwabahungu, Législation, sécurisation, et conflits fonciers en Afrique, 

Genève, ReXia SA, 2002, 68p ; Boelaert E. Le problème des terres indigènes au Congo Belge, 

Centre Aequatoria Bamanya,  Mbandaka, 1956, 152p. ; Le Bris E., Le Roy e. & Leimdorfer F., 

Enjeux fonciers en Afrique Noire, Paris,  Karthala, 1983, 425 p;  Cartier R. L’homme et la terre, éd. 

Montparnasse, Paris, 1974, 196p ;  Coquery C. Le régime foncier en Afrique noire », in Le Bris et 

Le Roy, Enjeux fonciers en Afrique noire, Karthala, Paris, 1983, pp 65-84 ; Ibanez De Ibero C. La 

mise en valeur du Congo belge; étude de géographie coloniale, Paris, Receuil Sirey, 1913, 248 p ; 

Pelerin E., Aurore M. et Del Ville P. Afrique des Grands Lacs : droit à la terre, droit à la paix. Des 

clés pour comprendre et agir sur la sécurisation foncière rurale, Coll. Étudeset Travaux, série en 

ligne n° 30, CCFD, 2011, 129p. 

http://www.fao.org/legal/prs-ol/paper-e.htm
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urbaines et rurales3. Il se constate dans ces études, un approfondissement de la question 

foncière en Afrique de l’Ouest au détriment de l’Afrique centrale d’une part et, un déficit 

de littérature relative aux conflits fonciers dans le secteur Lubuya-Bera qui fait objet de la 

présente réflexion d’autre part.  

L'homme ne peut vivre sans la terre. Les ressources fournies par la terre sont 

indispensables à sa survie, qu'il s'agisse des activités de chasse, de cueillette ou de 

l'agriculture. La terre est un des biens les plus précieux des sociétés humaines. Elle est 

source de richesses autant que de rivalités. Chaque société a besoin de terres pour vivre, et 

de la même manière qu'il existe une grande variété de sociétés, il existe presque autant de 

type d'occupation de l'espace. Toutefois, le droit moderne, dans ses principes, accorde la 

propriété des terres à l’Etat. 

Ainsi, convient-il de souligner, au niveau national, l'Etat congolais est l'acteur 

foncier principal conformément aux textes légaux en vigueur4, mais contrairement à 

l'Europe, d'autres types de gestions foncières existent selon les régions. La présence de 

systèmes fonciers anciens et de la maîtrise foncière de l'Etat rend la gestion territoriale 

complexe. Une grande variété de systèmes fonciers agit sur l'espace national. Selon les 

échelles, la terre va être appropriée de différentes manières avec des interactions et parfois 

des divergences sur la façon dont on considère l'espace. La terre se retrouve donc au cœur 

de nombreux conflits entre les acteurs. 

En RDC, au niveau local, le domaine foncier était régi par les sociétés présentes 

sur des terres qu'elles considéraient légitimement comme leurs propriétés. Considérée avec 

mépris par les administrations coloniales, la gestion coutumière a été volontairement 

réorganisée et modifiée pour assurer la mainmise de l'Etat sur les ressources naturelles et 

sur les populations locales5.  

La présente étude s’intéresse à la gestion conflictuelle des terres  dans le Secteur 

Lubuya-Bera sous une perspective de l’imbrication entre les pratiques locales et le 

monopole étatique.  

                                                           
3 Pour plus de détail, lire Abdelmalek Boudjenouia, André Fleury, Abdelmalek Tacherift, 

“L’agriculture périurbaine à Sétif (Algérie) : quel avenir face à la croissance urbaine ? », 

Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2008, n° 12(1), pp. 23-30 ; Vermeulen et al. « Enjeux fonciers, 

exploitation des ressources naturelles et Forêts des Communautés Locales en périphérie de 

Kinshasa, RDC », Biotechnol. Agron. Soc. Environ., n°15(4), 2011, 14p ; Martin S., « Autonomie 

périurbaine : la ville rejetée et enviée », Espaces périurbains, environnement et intercommunalité 

en débats, n°12, 2001, pp. 17-28. 

4 Consulter à ce sujet : RDC ; « loi n°73-021 portant régime général des biens, régime foncier et 

immobilier et régime des sûretés du 20 juillet 1973 », Journal officiel du Zaïre, Numéro unique, 

14ème année, Kinshasa, 1973 ; RDC, « la Constitution  de la RDC du 18 février 2006 », Journal 

officiel de la RDC, Numéro unique, 47ème année, Kinshasa, 2006 ; RDC, « la loi n° 011/2002 

portant Code forestier du 29 août 2002 », Journal officiel de la RDC, Numéro unique, 43ème année, 

Kinshasa, 2002. 
5 Sakata G., Le droit forestier en République Démocratique du Congo, http://www.fao.org/legal/prs-

ol/paper-e.htm, consulté le 20 février 2015. 

http://www.fao.org/legal/prs-ol/paper-e.htm
http://www.fao.org/legal/prs-ol/paper-e.htm
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En effet, ceinturant la ville de Kisangani, Lubuya-Bera est un  espace rural où l’on 

rencontre ces problèmes de gestion foncière d’une façon récurrente. De multiples conflits 

fonciers surgissent et opposent les acteurs au point de rendre la gestion des terres complexe. 

Pourquoi les gestionnaires des terres sont-ils confrontés aux conflits dans le Secteur 

Lubuya-Bera ? Quels sont les principaux acteurs impliqués dans ces conflits ? Comment 

ces conflits se manifestent-ils ? Comment sont-ils gérés ? Telles sont les questions 

auxquelles la présente recherche veut esquisser. 

Les hypothèses discutées présument que l’extension de la ville de Kisangani, 

l’imbrication de la loi et de la coutume (concernant l’accès au foncier) ainsi que la non 

maîtrise des limites avec les territoires voisins seraient les facteurs à la base des conflits 

opposant les gestionnaires des terres dans le Secteur Lubuya-Bera ; les principaux acteurs 

impliqués dans ces conflits seraient les autorités de la ville, du secteur, des territoires 

voisins ainsi que les communautés locales ; ces conflits se manifesteraient par des 

accusations, des arrestations et des querelles interindividuelles; les modes auxquels 

recourent les acteurs pour gérer lesdits conflits seraient le jugement, la négociation, 

l’abandon ainsi que la coutume.  

L’objectif poursuivi par cette étude est double. Sur le plan global, il est question de 

faire un état des lieux de la gestion des terres dans le Secteur Lubuya-Bera en vue d’y 

ressortir les aspects liés aux conflits. Sur le plan concret, l’étude poursuit les objectifs 

suivants : examiner  les causes des conflits fonciers observés dans le  Secteur Lubuya-Bera, 

décrire les principaux acteurs  impliqués dans ces conflits, démontrer les différentes 

manifestations de ces conflits, analyser les modes de gestion desdits conflits.  

La collecte des données relatives à cette étude a été rendue possible grâce à la 

documentation et à l’entretien semi-structuré. L’entretien semi-structuré a aidé quant à lui à 

recueillir les données auprès des enquêtés constitués des agents du Secteur étudié, des 

personnes-ressources et des habitants de ce milieu. Le guide d’entretien a servi à cette fin. 

Les entretiens étaient administrés individuellement et les réponses consignées dans la fiche 

par l’enquêteur. Il s’agit de l’administration indirecte du questionnaire au sens de Loubet 

Del Bayle6. Les enquêtes ont été réalisées au mois de mai 2014. Les données issues de 

l’entretien et de la documentation ont été traitées grâce à l’analyse de contenu qualitative, 

aux procédés statistiques (fréquences et proportions). Cette tâche a été facilitée par l’usage 

du progiciel Excel (concernant les données d’enquête).  

La population d’étude est constituée des habitants du secteur Lubuya-Bera. La 

technique à laquelle nous avons recouru pour l’échantillonnage est l’échantillon de 

convenance constitué de 50 individus issus de 5 villages situés sur l’axe routier Buta, 

jusqu’au point kilométrique 15. Il s’agit entre autres des villages Batiambomake, 

                                                           
6 Lire à ce sujet, les travaux de Loubet Del Bayle (J.L.), Initiation à la pratique de la recherche 

documentaire, Paris, L’Harmattan, 2ème éd., 2000, p. 86.  
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Batiaumba, Batiabonde,  Boduka et Batiamaduka. Une série de théories ont été mobilisées 

pour tenter d’expliquer l’objet d’étude et ce, en fonction de l’un ou l’autre aspect de la 

recherche.  

En effet, pour expliquer l’état de dégradation du foncier dans le secteur Lubuya-

Bera, nous avons recouru à la théorie de « tragédie des biens communs»7 et à celle de 

« tragédie de l’accès libre »8. Le rôle, les intérêts, le pouvoir et les perceptions des acteurs 

impliqués dans la gestion du foncier sont expliqués  grâce à « l’analyse stratégique »9.  La 

théorie de « représentation sociale »10 nous a permis de cerner  le degré et le sens que les 

acteurs donnent au foncier. Enfin, la compréhension des modes de contrôle des terres ainsi 

que des rapports entre les acteurs a été facilitée par la théorie de « maîtrise foncière »11.  

Après avoir étayé les facteurs des conflits au premier point, le deuxième point a 

analysé le jeu des acteurs et la manifestation des conflits. Le troisième et le quatrième point 

ont été consacrés respectivement aux modes de gestion des conflits et à l’analyse 

sociopolitologique de ces derniers. 

1. Facteurs des conflits fonciers dans le milieu 

1.1. Imbrication des modes d’accès au foncier 

L’accès à la terre dans le milieu rural est régi, tel que nous avons constaté, par des 

pratiques coutumières (droit coutumier). Les droits fonciers sont détenus et exercés par le 

                                                           
7 Cette théorie postule qu’une ressource naturelle soumise à l’exploitation commune est condamnée à 

disparaître par surexploitation. Hardin G.1968. The Tragedy of the Commons, Science, 162, pp. 

1243-1248. 
8 Weber est parti de la limite de la théorie de Hardin pour forger la sienne. Ainsi, a-t-il constaté que 

certaines ressources naturelles peuvent être exploitées en commun d’une façon durable. C’est dans 

cette perspective qu’il souligne dans sa théorie qu’une ressource naturelle soumise à l’accès libre est 

condamnée à disparaître par surexploitation. Donc, la limitation de l’accès libre par les procédés 

administratifs et économiques reste la solution envisagée à cet effet. Weber J. 1991. « Conservation, 

développement et coordination : peut-on gérer biologiquement le social », In Compagnon D. et 

Constantin F., Administrer l’environnement en Afrique. Gestion communautaire, conservation et 

développement, Paris, Karthala, pp. 69-106. 
9 Le fondement de cette théorie est que l’organisation est une construction sociale qui résulte des 

actions des individus » et « ces individus (ou acteurs) sont définis par l’espace de liberté qu’il existe 

entre les contraintes dues à l’organisation. Son analyse doit inclure les éléments identifiés dans le 

cadre de cette étude : problèmes et enjeux, acteurs majeurs, qualification des acteurs, synthèse des 

soutiens et antagonismes, système d’action concret, zone d’incertitude. Crozier, R. 1994. Analyse 

stratégique: sa genèse, ses applications et ses problèmes actuels, Paris, éd. du seuil, 192p. 
10Cette théorie souligne que la représentation qu’ont les populations sur un objet détermine leur 

comportement sur cet objet. Jodelet 1989. « Les représentations sociales : un domaine en 

expansion », In Jodelet, D. (sous la direction de). Les représentations sociales, Paris, Presses 

Universitaires de France. 447 pp. 47-78. 
11Cette théorie explique que le foncier étant géré en Afrique subsaharienne par plusieurs acteurs, seuls 

ceux qui en ont une maîtrise parfaite contrôlent et exercent le véritable pouvoir  de gestion ou 

d’exploitation. Le Roy E., Karsenty A. et Bertrand A. ; La sécurisation foncière en Afrique. Pour 

une gestion viable des ressources renouvelables, Paris, Karthala, 1996, 388p. 
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clan. Chaque clan a son chef et  les membres du clan ont des droits vis-à-vis  du clan par  le 

fait qu’ils résident avec un groupe et s’acquittent de leurs devoirs sociaux envers ce groupe. 

Ainsi, parmi les droits dont bénéficient les membres, nous pouvons citer l’accès à la terre : 

chacun cultive en général son champ aussi longtemps qu’il le met en valeur et les produits 

de ce dernier  lui appartiennent. L’on comprend par-là que l’héritage coutumier est le mode 

auquel les paysans recourent souvent pour accéder  aux terres agricoles. 

Dans le premier cas, le paysan hérite les jachères de ses parents ou grands-parents. 

Par contre dans la forêt secondaire ou primaire, le paysan hérite de l’étendue de forêt 

appartenant au clan ou village auquel il appartient. Ainsi, celui qui cultive le champ dans la 

forêt primaire ou secondaire acquiert la propriété individuelle de la partie cultivée. De la 

lignée proche au clan, l’accès à la terre conduit à une véritable tendance à 

l’individualisation du foncier, réduisant le contrôle communautaire et étatique sur la 

distribution et l'usage de la terre et l'augmentation des droits fonciers individuels des 

cultivateurs et des détenteurs de droits. Cet état des choses a été également constaté au 

Ruanda et au Burundi, comme le soulignent Pèlerin et al.12 à travers les éléments suivants: 

« 1) l'exploitation continue des terres par une appropriation individuelle de celles-ci pour 

une utilisation exclusive ; 2) le changement du mode de succession vers une succession 

plus directe entre pères et fils ; 3) l'augmentation régulière des transactions foncières, et 

enfin, 4) l'usage croissant de la monnaie au sein des transactions ».  

L’achat des terres agricoles est surtout le domaine des autres groupes ethniques qui 

habitent les villages où les investigations ont été menées. Généralement, le prix dépend 

d’une personne à une autre, d’une superficie à une autre, d’une durée à une autre. Il varie 

entre 20.000 et 100.000 mille francs congolais avec possibilité d’ajouter une tête de bête. 

Les avis des enquêtés sur l’ampleur de cette pratique soulignent la location des terres dans 

la partie du Secteur en étude. Grand nombre de personnes allouent des terres dans ce 

milieu. Les statuts des personnes qui prennent ces terres en location pour des fins agricoles 

et autres sont diversifiés. L’enquête a noté pour la plupart, des immigrés, suivis des Eglises. 

Toutefois, il sied également de noter que toute catégorie de gens est susceptible d’allouer la 

terre comme certains enquêtés nous ont révélés.  

Cet aspect des choses dénote une véritable imbrication de droit moderne et droit 

coutumier. En Afrique en général et en RDC en particulier, l’évolution de la problématique 

foncière montre que l’une des causes des conflits fonciers relève des difficultés de 

cohabitation entre le droit coutumier et le droit moderne. Le régime foncier coutumier 

qu’on trouve encore dans les pays africains coexiste avec le droit moderne lui-même 

dérivant du droit colonial. Ce régime traditionnel donne le droit au premier occupant. Le 

pouvoir des chefs traditionnels dans son type originel va en diminuant suite aux différentes 

interventions de la loi. Les colonisateurs ont introduit le droit foncier colonial sur lequel les 

                                                           
12 Pèlerin et al., op. cit. 129p. 
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pays africains se sont essentiellement basés pour légiférer sur le foncier après les 

indépendances. Le point commun entre les différents droits coloniaux est qu’ils 

considéraient les terres vacantes non cultivées comme sans maître13. 

Les réformes législatives mises en place par les gouvernements africains après les 

indépendances, ont donné plus d’avantages aux riches et aux élites nationales 

comparativement au reste de la population.  On trouve alors une dualité « droit coutumier-

droit moderne »; les communautés résistant en fait à un certain arbitraire de l’Etat en se 

référant au droit coutumier qui se base sur les droits ancestraux des membres14n’hésitent 

pas cependant à recourir à la loi moderne quand elles estiment selon les situations qu’elle 

défend mieux leurs intérêts. C’est dans cette perspective que nous parlons de gestion locale 

attestée par les ventes et location des terres pratiquées dans le milieu par les paysans  à qui 

la loi moderne ne reconnaît aucune compétence.  

1.2. Abus dans les pratiques locales de survie 

L’opinion des enquêtés sur l’existence des conflits des terres est variable. Dans les 

villages  Batiabonde et Batiambomake, la plupart des enquêtés estiment que les conflits 

sont multiples alors que les autres pensent qu’ils sont rares. Au niveau de Batiamaduka et 

Batiaumba, la plupart de gens pensent que les conflits fonciers sont peu nombreux dans le 

milieu. L’opinion des enquêtés du village Boduka est équilibrée entre les deux modalités 

alors que dans le même village, 4 individus n’ont pas manifesté leur opinion.  

Les causes de ces conflits sont diversifiées selon les avis et vécus des paysans 

(figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Causes de conflits dans les pratiques de survie. 

Les principaux facteurs expliquant les conflits fonciers dans le milieu d’étude sont 

entre autres l’héritage des terres (34 %), les limites des terres entre les familles ou les clans 

                                                           
13 Tondeur G., 1938. Où en est la “question forestière” au Congo. Bulletin Agricole du Congo Belge  

    Vol. XXIX No. 1: 65-123. 
14 Pour plus de détail, consulter les travaux de Del Ville P. et Chauveau J.-P, Quelles politiques     

  foncières pour l'Afrique Rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité, Paris, Karthala,   

    1998.  744 p. ; PNUE (2009). Du conflit  à la consolidation de la paix; le rôle des ressources   

    naturelles  et de l’environnement, Nairobi, 50 p. ; Coquery , op. cit, p. 70. 
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(33 %), les abus de bétail (22 %) ainsi que les abus de vente ou de location des terres (11 

%). En effet, chaque clan ou famille connaît ses limites des terres depuis les temps 

immémoriaux. Il y cultive et exerce d’autres activités, notamment la chasse, la pêche, etc. 

Le clan voisin qui veut exploiter un lopin de terre d’un autre doit au préalable demander 

l’autorisation. Dans le cas contraire, les conflits naissent et les opposent. Il en est de même 

pour les limites des jachères individuelles abandonnées dans le but de fertiliser le sol. De 

toutes les façons, la violation des limites héritées est à la base des différends entre les 

acteurs. Il se constate également vers le point kilométrique 8, un engouement des vaches 

venues de l’Ituri par les éleveurs15. Depuis début 2010, 39 maisons en terre battue et 

couvertes de paille ont été détruites par les vaches et abandonnées par leurs habitants, 

souligne le Chef de Secteur. En effet, depuis près de trois ans, les éleveurs viennent de 

l’Ituri à pied (700 km environ) avec des bêtes pour les vendre à Kisangani. Pour garder 

leurs bêtes en attente des clients, ils se sont installés au quartier Kapalata avec l’accord des 

chefs locaux. Ces endroits inhabités servent de pâturages afin que les vaches reprennent du 

poids pour les vendre à un prix intéressant. L’autre raison est que la ville n’a pas de 

chambres froides appropriées et de courant en permanence pour conserver ces vaches une 

fois abattues. Mais les éleveurs ne clôturent pas les lieux où broutent leurs bêtes qui 

divaguent au milieu des habitations et des champs.  

Même chose se passe dans d’autres villages où des chèvres et des moutons en 

divagation saccagent les cultures. Outre ces causes évoquées par les paysans, l’entretien 

que nous avons eu avec les autorités de cette entité nous a révélé d’autres notamment: 

1.3. L’extension de la ville de Kisangani 

L’extension d’une ville, souligne Rwabahungu, s’accompagne des problèmes liés à 

la gestion du foncier dans le monde rural: l'accaparement des terres par les élites urbaines, 

les crises économiques nationales (chômage), les effets pervers des projets de 

développement, de l’explosion démographique16. Celle de Kisangani ne déroge pas à la 

règle. 

En effet, cette  ville connaît actuellement, une augmentation en surface et en 

démographie au point qu’elle se déverse du jour au lendemain dans le monde rural. 

Lubuya-Bera est une entité qui subit les effets de cet état des choses car comme l’atteste 

son Chef, il a déjà perdu une partie importante de sa superficie par l’incorporation de 

certains endroits dans la ville de Kisangani : Bralima, Scolasticat, Trois-maisons, Kapalata, 

zoo, Ngenengene, Aéroport, Maleke, Segama et Matete17. Dans certains villages, souligne-

t-il, l’on assiste à une administration parallèle : la présence à la fois de la Commune 

                                                           
15Kaseka O., « Les vaches dévastent les maisons et les champs », Journal Mongongo, N°39, 2011,     

p. 2. 
16Rwabahungu .2002. Législation, sécurisation, et conflits fonciers en Afrique, Genève, ReXia SA,  

   68p. 
17Entretien avec le Chef de Secteur Lubu-yabera, le 20 mai 2015. 
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(Tshopo généralement) et du Secteur (PK 7 et 8 sur l’axe Kisangani-Buta). La comparaison 

des images satellites Landsat (de 1976 et  1990) et Ikonos (2010) montre une extension 

rapide de cette ville, comme l’ont souligné Kadima Kamunukamba et Kyale Koy18 (figures 

2, 3 et 4). 

  

 

Figure 2 : Une vue de Kisangani en 

1976 (Source : Kadima  

Kamunukamba et Kyale Koy 2014) 

Figure 3: Une vue de Kisangani 

en 1990 (Source : Kadima  

Kamunukamba et Kyale Koy 

2014) 

Figure 4 : Une vue de 

Kisangani en 2010 (Source : 

Kadima Kamunukamba et 

Kyale Koy 2014) 

Légende:  Végétation   Espaces bâtis   Espaces 

nouvellement bâtis et dégradés 

En observant ces trois images, nous nous rendons compte que la ville de Kisangani 

a considérablement évolué dans une période de 34 ans. La superficie d’occupation du sol 

est passée de 10.874 hectares (en 1976) à 285.663 (en 1990) hectares. L’espace habité ou 

bâti était très faible. En 1990, la donne a rapidement changé et pris une allure vertigineuse 

jusqu’en 2010. D’où le déversement de la ville dans le secteur Lubuya-Bera19.  

En 2008 par exemple, un conflit surgit après l’installation de trois chefs 

coutumiers dans ce Secteur par le Bourgmestre de la commune de Lubunga. Le Chef de 

Secteur dénonçait la poursuite de violation de son espace territorial dans la périphérie de la 

ville par différentes autorités communales, sans aucun acte juridique. Batutulu Kalonda, 

Chef de cette entité, s’est exprimé en ces termes, lors d’un entretien avec les hommes de 

médias:  

« On cherche encore des troubles. Qu’est-ce que Lubuya-Bera a fait ? C’est un 

piège qu’ils tendent. On en a assez. Tout ça, c’est un piège. Comment ? Ils 

veulent que nous nous fâchions, qu’il y ait des troubles et pour qu’après, ils 

                                                           
18 Kadima Kamunukamba et Kyale Koy, « La dynamique des espaces verts à Kisangani de 1960 à  

    2010 », Institut de recherches sociales appliquées (IRSA), n° 20, novembre 2014, pp. 35-49. 
19 Kadima Kamunukamba, La dynamique du système urbain de Kisangani et son impact sur  

    l’exploitation des écosystèmes forestiers de collectivité de son environnement proche, Thèse de 

doctorat en sciences, UPN, 2011.   
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m’en rendent responsable. Ils savent ce qu’ils font. Ce qui nous préoccupe, c’est 

la propriété de cette terre. Nous ne voulons pas que nos enfants et nos frères 

souffrent. Que les autorités fassent bien attention. Nous ne sommes pas opposés 

à la Commune, mais on attend le découpage. Même si on érige la 7ème 

commune, nous ne refusons pas, mais avec des documents juridiques, dans 

l’ordre20». 

La réaction du Bourgmestre était fondée sur le caractère composite des habitants 

de ce milieu (on y rencontre les Mongo, les Topoke, les Bambole et non seulement les 

Kumu) et les limites de sa circonscription en soulignant que la Commune de Lubunga 

s’étend jusqu’à la limite avec les territoires d’Opala et d’Ubundu. On pourrait de ce point 

de vue, comprendre que les groupes allochtones ne voient pas d’un bon œil, comment on 

peut les mettre sous la coupe de Lubuya-Bera qui devrait être constitué par des Bakumu, 

selon la tradition.  

1.4. Frontières flottantes entre les entités 

Cette situation, soutient le Chef de Secteur, est aussi à la base des tensions 

observées entre son administration et celle des territoires voisins. L’accélération du 

phénomène dans le contexte actuel est fondée sur les avantages générés par l’exploitation 

forestière et foncière sous diverses formes. Les limites n’étant pas clairement définies, elles 

font l’objet des conflits entre les administrations en place. Les exploitants artisanaux des 

mines et de bois versent quelques droits coutumiers aux chefs locaux avant d’entreprendre 

leurs activités dans le milieu. De fois, ce problème oppose les responsables des entités 

voisines avec celle en étude. Comme nous venons de souligner, ces différents types de 

conflits opposent les acteurs qu’il sied d’identifier.  

En 2010, souligne Bobia Bonkaw,21 un conflit a opposé Lubuya-Bera avec les 

voisins de Bafwasende et Banalia autour de la concession forestière exploitée par TRANS 

M-BOIS. Le problème central était posé en termes d’ayant droit pouvant bénéficier des 

avantages de ladite exploitation. Etant donné la proximité de la concession avec la ville de 

Kisangani, son exploitation suscite plusieurs conflits : dispute entre les ayants-droits des 

tribus Babali d’Alibuku, Mbole du secteur Lubuya-Bera et Manga du Groupement 

Bamanga.   

A  la même année, à Alibuku, un centre d’inscription des électeurs revendiqué par 

deux entités, s’est vidé à cause du conflit de limites territoriales entre le  Secteur Lubuya-

Bera et le Territoire de Bafwasende. Chaque entité revendique le droit d’administrer le 

                                                           
20Radio Okapi, Kisangani : conflit sur la délimitation de la collectivité secteur de Lubuya Bera, 

http://www.radiookapi.net/sans-categorie/2008/08/13/kisangani-conflit-sur-la-delimitation-de-la-

collectivite-secteur-de-lubuya-bera, consulté le 20 février 2016. 
21Bobia Bonkaw., « Conflit à Alibuku dans la banlieue de Kisangani », Magazine ressources   

    naturelles, n°10- septembre - novembre 2010, p. 12. 

http://www.radiookapi.net/sans-categorie/2008/08/13/kisangani-conflit-sur-la-delimitation-de-la-collectivite-secteur-de-lubuya-bera
http://www.radiookapi.net/sans-categorie/2008/08/13/kisangani-conflit-sur-la-delimitation-de-la-collectivite-secteur-de-lubuya-bera


 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            11 
 

groupement Bevenzeke, rattaché par le Ministère de l’Intérieur au territoire de Bafwasende, 

alors qu’en 2006, les habitants de ce groupement se sont enrôlés dans le Secteur Lubuya-

Bera. Selon la CENI, ce conflit est du ressort du Ministère de l’Intérieur qui donne la 

subdivision territoriale du pays. Le centre d’inscription d’Alibuku a été ouvert avec deux 

semaines de retard, a rapporté le journal Mongongo22.  

2. Manifestations des conflits et jeux des acteurs  

Comme l’a souligné Matiru,23 « des conflits varient considérablement au sein 

d’une communauté donnée, en fonction du lieu et du temps. Ils se manifestent de plusieurs 

manières, de la violation des règles aux actes de sabotage et de violence. Parfois, les 

conflits restent cachés ou à l’état latent. Les populations peuvent laisser couver leurs 

ressentiments pour des raisons aussi diverses que la peur, la méfiance, la pression du 

groupe, les contraintes financières, l’exclusion de certaines procédures de résolution des 

conflits; ou encore pour des raisons stratégiques. Certaines sociétés encourageant leurs 

membres à éviter les confrontations publiques, l’absence de querelles publiques ne saurait 

être synonyme d’absence de conflits ». Les investigations menées, ont montré que les 

conflits observés dans le site de notre étude se manifestent de plusieurs façons. Il s’agit 

entre autres des querelles (53 %), des injures et bagarres (24 %) et enfin des accusations 

auprès des chefs locaux (23 %). « J’ai assisté le 5 mai 2010 à une dispute entre une veuve et 

les gardes-bœufs parce que leurs vaches ont dévasté son champ, déclare Mwinyi Selemani, 

agent recenseur au quartier Kapalata. Éleveurs et paysans vivent sous tension. La méfiance 

est grande. Sur les avenues Limboloko et Shuwa, les vaches sont gardées dans des enclos 

en bambou, mais dévastent les cultures lorsqu’elles se dirigent dans de verts pâturages ».24  

Les acteurs engagés dans ces conflits étant légion, il sied de les repérer. La 

caractéristique commune à la plupart des conflits est la présence de multiples acteurs, qui 

peuvent eux-mêmes être subdivisés en sous-groupes ayant des intérêts variés. Les acteurs 

impliqués dans ces conflits sont divers. Nous avons noté les conflits fonciers opposant les 

agriculteurs et les éleveurs; ceux opposant les agriculteurs entre eux ainsi que ceux 

opposant les acheteurs des terres (concessionnaires) et les paysans. Outre  ces acteurs, il 

sied d’ajouter  avec les propos du Chef de Secteur, la présence des territoires voisins et la 

ville de Kisangani qui dépossèdent le Secteur Lubuya-Bera de ses espaces.  

Les conflits fonciers rencontrés dans le milieu d’étude ont entraîné plusieurs 

conséquences. Ainsi, les investigations menées ont-elles révélé à 54%, la distance sociale 

entre les acteurs en conflit, à 26% des blessures, à 18%  de la migration et  à 2% de la mort. 

Les bêtes sont généralement abattues par les paysans qui les rencontrent dans leurs champs 

                                                           
22 E. M., « Alibuku, un centre d’inscription revendiqué par deux entités », Journal Mongongo, N°39,     
      2011, p. 2. 
23 Matiru V., Conflits et gestion des ressources naturelles, FTPP, Rome, 2001, 22p. 
24 Kaseka O., « Les vaches dévastent les maisons et les champs », Journal Mongongo, N°39, 2010,      

 p. 2.  
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de cultures. Comme l’a souligné Kaseka25 « deux jeunes convoyeurs de bœufs rapportent 

que les habitants ont tué une vache et blessé 16 autres au mois d’octobre 2010. C’est une 

façon pour eux de protester contre la destruction des produits de leurs champs ». D’autres 

personnes ont dû fouir leurs villages à cause des ces genres de conflits. Comment ces 

conflits sont-ils gérés ? 

3. Modes de gestion des conflits 

Les conflits d’intérêts sont une caractéristique inévitable de toutes les sociétés, 

comme le souligne Matiru26 « au cours des dernières années, les conflits liés aux 

ressources naturelles ont pris de l’ampleur et se sont intensifiés. Si ces conflits ne sont pas 

réglés, ils risquent de provoquer des réactions violentes, une dégradation de 

l’environnement et des moyens d’existence, et une interruption des projets. Reconnaître que 

le conflit est inhérent à tout système d’utilisation des ressources constitue une condition 

sine qua non pour une gestion durable, participative et équitable ». Les conflits sont gérés 

différemment dans notre milieu d’étude. Cependant les modes les plus courants sont le 

jugement devant les chefs locaux, l’abandon, la négociation ainsi que la palabre africaine.  

Le conflit entre Lubunga et Lubuya-Bera a été résolu grâce à l’intervention du 

Maire de la ville. Celui de Lubuya-Bera et ses voisins a fait intervenir la Division 

provinciale de l’intérieur, mais reste non résolu jusqu’à présent. Pour les bêtes et les 

paysans, certaines paysans ont été emprisonnés et d’autres ont dû quitter le milieu. En dépit 

de leur diversité, ces modes de gestion des conflits sont jugés différemment par les 

enquêtés. Si 88% des populations enquêtées pensent que ces modes de gestion sont 

efficaces, 8% soutiennent qu’ils sont moins efficaces  alors que 4% les jugent non efficaces. 

4. Quelle lecture sociopolitologique de ces conflits 

4.1. Vue d’ensemble des résultats 

Les conflits fonciers ont toujours marqué l’histoire de l’humanité. Depuis les 

temps anciens, les conquêtes militaires sont pour la plupart liées à la volonté de s'approprier 

tel ou tel territoire pour des ressources naturelles ou pour des stratégies politiques. Les 

conflits fonciers ont parfois des répercussions sur la géopolitique de certaines régions. Les 

exemples de telles tensions ne manquent pas en Afrique, entre des populations d'éleveurs et 

d'agriculteurs. Certains problèmes locaux peuvent se transformer en conflits régionaux plus 

graves comme des affrontements armés. Ces tensions sont très fréquemment analysées 

comme des conflits ethniques alors qu'ils concernent souvent des conflits d'usages des 

terres. Nous pouvons citer avec Cubrilo et al27. L’exemple de la région des Grands Lacs : « 

                                                           
25 Ibidem.  
26 Matiru, op. cit, p. 3. 
27 Cubrilo M., Goislard C., & l'Association pour la Promotion des Recherches et Études Foncières en   

    Afrique.1998. Bibliographie et lexique du foncier en Afrique Noire, Paris,  Karthala, 415 p. 
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les affrontements des dernières années de l'Afrique des grands lacs ne peuvent pas être 

analysés sous le seul angle des rivalités interethniques. La dimension foncière paraît 

constituer un élément explicatif important ». Les migrations (une des plus importantes dans 

l'histoire) qui ont eu lieu suite aux conflits et aux massacres dans cette région très instable 

de l'Afrique, entre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la République Démocratique du 

Congo, posent  de très graves tensions autour de l'accès à la terre. Le continent africain est 

un exemple particulier des jeux d'échelles à propos de la question foncière.  

L'Etat, africain notamment a été mis en place suite à l'implantation européenne lors 

de la période coloniale. Le rôle juridique et l'organisation des pouvoirs politiques sont 

hérités du droit européen. Pourtant d'autres maîtrises foncières28 existent, principalement en 

zone rurale. Anciennement, le foncier africain était marqué par des formes collectives de 

propriétés, interdépendantes de l'organisation sociale. La terre était perçue différemment 

par rapport à la conception des Etats coloniaux. Dans la gestion traditionnelle, la terre 

n'appartenait pas à l'homme, mais c'est l'homme qui appartenait à la terre29. La maîtrise 

foncière de l'Etat sur les populations africaines est passée par la modification de gestion des 

terres dites traditionnelles ou coutumières. Il existe encore en Afrique, des modes de 

gestion hérités de traditions anciennes. On utilise alors le terme «coutumier ». Il désigne la 

manière dont une population gère localement ses territoires, avec des règles et des traditions 

anciennes. Qui plus est, ce sont des règles antérieures à la création des Etats-nations. Ces 

pratiques, comparativement au droit moderne ont intéressé cette réflexion à travers 

l’analyse de quelques paramètres. 

Les investigations ont révélé les causes de conflits suivantes : l’extension de la 

ville de Kisangani, l’imbrication de modes d’accès au foncier, les abus liés aux pratiques 

locales de survie ainsi que les frontières flottantes entre les entités. Une ville qui s’étend en 

démographie et en surface entraîne souvent des conséquences dans le monde rural comme 

nous avons souligné. Les paysans qui ne parviennent plus à supporter la vie de la ville 

vendent leurs espaces aux citadins et reculent vers le monde rural adapté. De même, les 

forts mouvements migratoires conduisent aux abus de vente des terres et de cession. 

L’autorité coutumière qui voit  ses droits être bafoués par l’administration urbaine, procède 

elle aussi à la vente des terres, comme l’a démontré Maximy30. Cet état des choses ne peut 

qu’entraîner des problèmes de conflits fonciers tels que nous avons observé dans notre 

milieu d’étude.  

L’étude menée a également révélé un certain nombre d’acteurs impliqués dans ces 

conflits : agriculteurs, éleveurs, entités territoriales etc. La question qui se pose ici est liée à 

                                                           
28 Le Roy E., op. cit. 
29 Bourgeois U., (2009); Une gestion des terres conflictuelle chez les Mongo, Mémoire de master  

    (inédit), UFR des Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de Géographie, Université  

    d’Orléans, p. 12. 
30 Maximy (De) R. (1984), Kinshasa, ville en suspens, Paris, Ed. ORSTM, 1984, 476p. 
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l’encadrement du bétail, à l’application de la loi régissant chacun de ces domaines. Dans le 

monde rural, les bêtes sont abandonnées et se nourrissent d’elles-mêmes. Ce qui conduit à 

des abus. Or la divagation des bêtes est interdite par la loi.  

Pourquoi la ville de Kisangani connaît-elle une extension rapide dans le temps ? 

Cette question nécessite une analyse rétrospective de la situation. En effet, créée depuis 

l’époque coloniale, la ville de Kisangani a connu une extension qualifiée d’étoile par 

Kadima Kamunukamba et Kyale Koy de 1920 à 201031. Toutefois, il sied de souligner que 

ladite extension n’a pas la même ampleur selon qu’on est à l’époque coloniale ou à 

l’époque postcoloniale. Si la période coloniale de 1920 à 1960 a été caractérisée par une 

croissance relativement lente, la période postcoloniale de 1960 à 2010 par contre marque 

une phase déterminante de son extension, eu égard aux différents remplissages qui ont eu 

lieu pendant cette période, soulignent-ils.  

Cette urbanisation non contrôlée et non planifiée  amène un certain nombre de 

problèmes dans notre milieu d’étude comme nous avons souligné. Le souhait du Chef de ce 

secteur est de voir un édit déterminant clairement les limites dudit Secteur et de la Ville de 

Kisangani. 

Les conséquences entraînées par ces conflits et leur mode de gestion sont 

diversifiés. C’est la caractéristique des milieux cosmopolites. En  effet, l’absence d’une 

culture homogène conduit à des agissements divers face au phénomène de conflit et de 

résolution. Sous cette perspective, Matiru32 et Kodio33  soulignent que les conflits liés aux 

ressources naturelles sont gérés de diverses façons selon les communautés ou groupes. 

4.2.  Une éventuelle disparition du Secteur Lubuya-Bera ? 

Lubuya-Bera constitue une entité à disparaître soit par érection d’une Commune à 

part entière, soit par incorporation de ses villages dans les Communes périurbaines de 

Kisangani. Sa résistance actuelle est due à l’évolution démographique de la ville. L’histoire 

nous renseigne que bien d’autres chefferies existaient tout autour de Kisangani mais qui 

sont devenues aujourd’hui des quartiers des communes. C’est le cas de la chefferie des 

Arabisés34 et celle des Wagenia35. Lubuya-Bera lui-même est le produit de la fusion de 

deux groupements (Lubuya et Yabera). Ses conflits avec les voisins datent depuis l’époque 

coloniale. Plusieurs fois, il était en opposition avec la chefferie des arabisés et les voisins 

                                                           
31 Kadima Kamunukamba et Kyale Koy, op. cit. 
32 Matiru, Conflits et gestion des ressources naturelles, FTPP, Rome, 2001, 22p. 
33 Kodio A. Gestion des pâturages et des conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles dans la   

   Commune de Madiama (Mali), Doc. Comité des utilisateurs des résultats de la recherche, projet  

    collaboratif IER Sanrem, Mopti (Mali), 200, 14p. 
34 Malfeyt, Molitor et Bertrand, Enquête sur la Chefferie des arabisés de Stanleyville, le 15 septembre   

    1914. 
35 Lauwers, Histoire des Chefferies, Groupe Wagenia, le 01 octobre 1936, 3p. 
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externes36. Son emplacement sous forme de ceinture, subissant des menaces de part et 

d’autre, constitue un danger pour sa survie. Il constitue ainsi, un véritable réservoir de 

déversement de la population urbaine en forte croissance démographique. Les autres villes 

de la RDC, notamment Kinshasa ont connu la même situation et les chefs coutumiers ont 

fini par s’incorporer dans l’administration urbaine. 

Conclusion 

La propriété des terres dans le Secteur Lubuya-Bera est marquée par des 

interférences entre deux manières de gouverner le foncier.  D'après le droit moderne, l'Etat 

est le seul  propriétaire foncier. Cependant, dans notre milieu d’étude, il existe des pratiques 

foncières anciennes, et les populations locales ont également des droits fonciers, 

indépendamment de l'Etat. En effet,  situé aux environs de la Ville de Kisangani, Lubuya-

Bera est un Secteur où l'on observe des modes coutumiers de gestion des terres. De 

nombreuses populations dépendent de ces terres pour leur survie. La gestion de celles-ci est 

au cœur des enjeux que représentent les forêts et les espaces utilisés.  

Entre un Etat aux multiples difficultés, et les populations de ce Secteur, la gestion 

foncière est marquée par différentes manières de s'approprier la terre. D'où des tensions 

voire des conflits entre les acteurs fonciers différents. 

Cette recherche est partie de la question principale suivante : pourquoi les 

gestionnaires des terres sont-ils confrontés aux conflits dans le Secteur Lubuya-Bera ? 

D’autres questions secondaires en ont été soulevées: quels sont les principaux acteurs 

impliqués dans ces conflits ? Comment ces conflits se manifestent-ils ? Comment sont-ils 

gérés ? A l’issue des investigations menées, il s’est avéré, en guise de résultats, que 

l’extension de la Ville de Kisangani, l’imbrication de modes d’accès au foncier, les abus 

liés aux pratiques locales de survie ainsi que les frontières flottantes entre les entités restent 

les facteurs à la base des conflits des terres dans le Secteur Lubuya-Bera. Les principaux 

acteurs impliqués dans ces conflits sont notamment les autorités de la ville, du secteur, des 

territoires voisins ainsi que les communautés locales. Ces conflits se manifestent par des 

accusations, des arrestations et des querelles interindividuelles. Les modes auxquels 

recourent les acteurs pour gérer lesdits conflits sont principalement le jugement, la 

négociation, l’abandon ainsi que la coutume. 

Ces résultats nous permettent de confirmer nos hypothèses. Globalement, ils 

montrent également que les objectifs poursuivis par la recherche ont été atteints. Toutefois, 

menée dans la partie Nord du Secteur Lubuya-Bera, cette recherche n’a pas pu couvrir tout 

le Secteur. Par conséquent, les résultats y afférents concernent cette partie uniquement. La 

question pourrait être approfondie par d’autres études ultérieures. Une étude pourrait être 

entreprise sur la dynamique territoriale de ce Secteur. 

                                                           
36 Ces informations sont tirées de la lettre de l’Administrateur du Territoire de Stanleyville,  N°0753,   

    du 16 mars 1940, adressée au Commissaire de District de Stanleyville, 2p. 
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Rivalités  autour du partage des eaux de  l’Euphrate, du Tigre et  du Nil : 

analyse géopolitique 

                                                                             Casimir NGUMBI Kitete* 

Résumé 

Cette étude a analysé sous l’angle géopolitique, les rivalités du partage de la ressource 

en eau au Moyen -Orient (fleuves Tigre et Euphrate) et en Afrique, la région du fleuve 

Nil.  Fondamentalement,  il a été question de connaitre les raisons qui expliquent ces 

rivalités, les conséquences qui en découlent et les pistes de solution pour une paix 

durable.  Si la Turquie occupe la position dominante pour le partage des eaux du Tigre 

et de l’Euphrate, elle se sert de la doctrine de la souveraineté territoriale absolue et ses 

ambitions du GAP et de l’Aqueduc de la paix risquent d’aviver des querelles avec ses 

voisins. Par contre c’est la doctrine de la gestion commune des eaux qui semble 

l’emporter dans les rivalités autour du fleuve Nil. L’Initiative pour le Bassin du Nil est 

cependant porteuse d’espoir. L’intensité des conflits exige actuellement l’intervention 

plus énergétique de l’ONU pour éviter que le pire n’arrive.   

Nous proposons la création d’un programme mondial chargé de gérer les conflits sur 

le partage de la ressource en eau.  

Mots-clés : Géopolitique, ressource en eau, conflit de l’eau, Moyen-Orient, Bassin 

du Nil.  

Abstract 

Our reflection was about the war of water in the southwest of the minor Asia (Turkey, 

Syria and Iraq on the sharing of the waters of the Tiger and the Euphrates) and in 

Africa around the Nile stream (Ethiopia, Sudan, Egypt and country of black Africa). It 

is the rivalry between these States on the sharing of the resource in water that has us 

most interested, from where the character geopolitics of the survey. If Turkey 

occupies the dominant position for the sharing of the waters of the Tiger and the 

Euphrates, she uses the doctrine of the absolute territorial sovereignty and his/her/its 

ambitions of the GAP and the aqueduct of the peace risk to sharpen some quarrels 

with his/her/its neighbors.  On the other hand it is the doctrine of the joint 

management of waters that seems to carry away it in the rivalries around the Nile 

stream. It is why, the intensity of the conflicts requires the more energizing 

intervention of the UNO currently to avoid that the worse arrives. We propose the 

creation of a world program assigned to manage the conflicts on the sharing of the 

resource in water.  

Key words: Geopolitics, minor Asia, Nile stream, resource in water, water conflicts. 

                                                           
* Politologue, Casmir NGUMBI Kitete est Professeur à l’Université de Kisangani. 
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Introduction  

Naturellement, lorsqu’un cours d’eau devient navigable, traversant deux ou 

plusieurs pays, il sépare les peuples de la région au lieu de les unir. Boutet Annabelle1 parle 

de la crispation des gouvernements du bassin du Nil sur la représentation des eaux du 

fleuve non comme un actif commun qui s’écoule sans tenir compte des frontières, mais 

comme un élément territorialisé et donc objet de souveraineté nationale. 

La relation entre eau et territoire est forte, d’abord par ce qu’elle s’y écoule à 

travers un bassin versant : si l’eau se matérialise dans un fleuve, c’est parce que celui-ci 

draine un territoire qu’il faut donc maitriser pour pouvoir en retour le développer et 

l’aménager grâce à l’eau et que les activités en tout point de ce bassin peuvent avoir des 

répercussions en aval. Ensuite, justement parce que la maîtrise de l’eau permet de multiplier 

les avenues possibles de l’aménagement du territoire : navigation, barrages, irrigation, 

développement industriel, ... 

De nombreux conflits s’enracinent en fait dans des contentieux régionaux souvent 

plus anciens, leur échelle dépasse fréquemment la seule répartition des ressources 

hydriques, c’est une question importante aux yeux des parties prenantes : ambitions 

politiques, perception de la menace, priorités spatiales de développement, bref des rivalités 

portant sur des enjeux territoriaux. 

En effet, Les rivalités autour du partage des eaux  tirent leur origine dans les 

ambitions légitimes des Etats à assurer le  bien-être des populations. Etant donné que 

l’énergie électrique est indispensable à l’implantation des industries, les cours d’eau se 

présentent dans ce cas comme une ressource à point nommé. Malheureusement, les tracés 

des frontières mettent certains Etats en position malencontreuse et préjudiciable 

géographiquement pour leurs économies.  

Le Nil est  au cœur d’un grave conflit sur le partage de ses eaux. Les intérêts 

divergent entre  plusieurs pays : Egypte, Ethiopie, Soudan et certains pays d’Afrique noire. 

Boutros Boutros-Ghali2, ancien ministre des affaires étrangères Egyptien résumait la 

situation de son pays en soulignant que « la prochaine guerre dans la région serait sur les 

eaux du Nil ». La Syrie a été le premier pays à vouloir contrôler le débit de l’Euphrate par 

un barrage moderne pour mieux en exploiter les eaux, construisant en 1974 un ouvrage 

majeur à Tabqa qui faillit être l’objet d’un conflit avec l’Irak.  

Face aux velléités séparatistes Kurdes au  Sud qui est pauvre, le gouvernement 

Turc a pensé irriguer l’eau pour le développer. Malheureusement, sa position amont affecte 

négativement le débit des fleuves Tigre et Euphrate en défaveur de ses voisins (Syrie et 

                                                           
1 Boutet A., L’Egypte et le Nil. Pour une nouvelle lecture de la question de l’eau, Paris,  

   L’Harmattan, 2001. p. 17. 
2 Boutros Boutros-Ghali cité par Lasserre F., op. cit., p. 265. 
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Irak).  En  1923, le traité de Lausanne3 mentionne déjà dans son article 109 l’obligation de 

créer une commission mixte entre les trois Etats riverains (Turquie, Syrie, Irak) pour traiter 

les problèmes rencontrés dans le partage des eaux de deux fleuves. 

Pour mieux saisir la portée des rivalités autour du partage des eaux  autour des 

trois fleuves précités, la question qui nous vient à l’esprit est celle de savoir : 

Pourquoi d’une part la Turquie, l’Irak, la Syrie au Moyen-Orient et d’autre part l’Egypte, 

l’Ethiopie, le Soudan et les pays d’Afrique centrale  font-ils l’objet des rivalités incessantes 

autour du partage des eaux ?  

Cette question principale convoque les interrogations spécifiques suivantes :  

- Quelles sont les répercussions qui découlent de la persistance des rivalités autour 

du partage des eaux par les Etats sus-évoqués ?   

- Quelles sont les pistes de solution  qui permettraient d’instaurer une paix durable 

dans ces deux parties du monde ? 

Eu égard à tout ce qui précède, nous pensons que les rivalités incessantes autour du 

partage des eaux par la Turquie, l’Irak, la Syrie au Moyen-Orient d’une part  et l’Egypte, le 

Soudan, l’Ethiopie, les pays d’Afrique centrale seraient justifiées par les facteurs 

économiques (recherche du bien-être des populations), géopolitiques (quête de puissance 

et contrôle de l’espace) et géographiques (position amont ou aval de l’Etat face au cours 

d’eau international considéré).    

Les rivalités autour du partage des eaux conduiraient aux conséquences 

incalculables dont le comportement belliqueux des Etats, mieux la culture des violences 

dans les rapports interétatiques, l’accroissement de la misère ou du sous-développement … 

Les pistes de solution à envisager seraient, la consolidation de la réglementation 

relative à la gestion des eaux à travers la signature des accords dont les termes seraient 

respectés par les parties, la création d’un Programme Mondial de Gestion des Eaux, 

l’exercice par le Conseil de Sécurité des Nations Unies du rôle que lui reconnait la charte 

des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.  

Sur le plan scientifique, la réflexion sur le partage des eaux contribue à 

l’avancement de la géopolitique en tant que discipline scientifique, particulièrement la 

géopolitique de l’eau. Sur le plan pratique, les solutions apportées aux crises (rivalités 

autour du partage des eaux) multiples dans les rapports entre  les Etats contribuent à la 

restauration de la paix dans les régions qui font l’objet de cette étude en particulier et dans 

le monde en général. 

 

                                                           
3 Le traité de Lausanne est un traité de paix signé le 24 Juillet 1923 au château d’Ouchy à    Lausanne 

(Suisse). C’est le dernier traité résultant de la première guerre mondiale. Il précise les frontières de 

la Turquie issue de l’Empire Ottoman et organise des déplacements  des populations pour assurer 

l’homogénéité religieuse à l’intérieur de ces nouvelles  frontières.  
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Cette étude vise à : 

- Identifier les causes des rivalités incessantes autour du partage des  eaux entre 

d’une part, la Turquie, la Syrie, l’Irak au moyen orient et d’autre part l’Egypte, le 

Soudan, l’Ethiopie et les pays d’Afrique noire. 

- Relever les conséquences qui découlent des rivalités incessantes autour du partage 

des eaux  par les pays faisant l’objet de notre réflexion. 

- Proposer des pistes de solution pour instaurer une paix durable permettant de 

booster le développement. 

Pour mieux saisir la portée réelle de l’objet de notre étude, à savoir, les rivalités 

autour du partage des eaux entre les pays concernés, nous avons ciblé une méthode la 

méthode dynamiste de Georges Balandier,  du fait de son apport historico-conflictuel. En 

effet, par cette méthode, il nous a été facile de déterminer les relations de domination et 

d’autonomie partielle des Etats situés au niveau de ces deux régions du monde. Les 

données ont été systématisées en percevant l’application par les Etats, soit de la doctrine de 

la souveraineté territoriale absolue, soit de la gestion commune des eaux à travers la  

signature des accords.  

La  technique documentaire (ouvrages, internet, articles de revues) nous a été 

d’une grande utilité dans la récolte  et l’interprétation des données. 

Notre étude porte essentiellement sur deux régions du monde : 

a) Le Moyen-Orient dont le conflit fédère autour de deux fleuves, le Tigre et 

l’Euphrate qui mettent  en conflit la Turquie, la Syrie et l’Irak. 

b) L’Afrique dans sa partie occupée par de Nil, y compris tout son système génétique 

du Nil blanc et Nil bleu : le Soudan, l’Egypte, l’Ethiopie et les pays d’Afrique 

centrale. 

Deux axes contradictoires s’intègrent dans la théorie explicative du partage des 

eaux transfrontalières : 

a) L’hégémon réaliste  

 Cette théorie prend en compte le « théorème de l’impossibilité4 » de Richard 

Ashley pour qui la violence des relations internationales trouve ses origines dans 

l’impossibilité où est placée l’humanité de satisfaire ses besoins. L’action politique  doit 

alors fixer ses objectifs et arrêter des stratégies violentes. 

En effet, dans la guerre de l’amont et de l’aval, plusieurs conceptions juridiques 

s’affrontent quant à l’utilisation des eaux transfrontalières. L’école réaliste conseille 

l’option pour la doctrine Harmon de la souveraineté territoriale absolue 5: l’état use comme 

bon lui semble d’un  cours d’eau traversant son territoire sans tenir compte des baisses de 

                                                           
4 Roche J.-.J., Théories des Relations Internationales, Paris, 8ème Ed., Montchrestien, 2010, p. 27. 
5 Sironneau J., L’eau, nouvel enjeu stratégique mondial, Paris, Ed. Economica, 1996, p. 66. 
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débit qu’il pourrait provoquer en aval chez un autre Etat. La Turquie s’appuie sur cette 

conception pour exploiter, pomper ou  mettre en réserve massivement les eaux de  

l’Euphrate et du Tigre au détriment de la Syrie et de l’Irak. 

b) Les approches stato-centrées  

Il faut situer ici « l’école de l’interdépendance complexe » de Joseph Nye et de 

Keohane qui mettent un accent sur les conséquences de la mise en contact permanant non 

plus  seulement des Nations, mais également des économies et des sociétés du fait des 

mutations de l’environnement international à la faveur de la clôture de l’espace observable 

au lendemain de la seconde guerre mondiale. 

 Les  différends se situent donc au niveau du choix par les Etats de la première ou 

de la seconde théorie. L’Egypte préfère la doctrine liée à la notion du bassin intégré et de la 

gestion commune des eaux. L’Egypte la prend en compte à cause de sa position aval vis-à-

vis de l’Ethiopie ; car des aménagements sont possibles en amont permettant au pays situé 

en aval de mettre en place ses propres systèmes de drainage. Le lien avec les différends 

relatifs au partage des eaux se situe dans le choix pour les Etats de la doctrine liée à la 

notion de bassin intégré et de gestion commune des eaux. L’Egypte la préfère à cause de sa 

position aval vis-à-vis de l’Ethiopie ; car des aménagements sont possibles en amont 

permettant au pays situé en aval de mettre en place ses propres systèmes de drainage. 

Quatre points structurent cette réflexion à savoir, le contexte de rivalités autour du 

partage des eaux, les fondements des rivalités autour du partage des eaux de l’Euphrate, du 

Tigre et du Nil, les conséquences des rivalités autour du partage des eaux  de l’Euphrate, du 

Tigre et du Nil et enfin, les pistes de solution pour une paix durable.  

1. Contexte de rivalités autour du partage des eaux 

Les tensions croissantes sur la ressource inquiètent au regard des indicateurs 

observés : la population mondiale a plus que doublé de 1950 à 2005, passant de 2,5 à 6,5 

milliards d’habitants, alors  que la consommation d’eau globale a quadruplé sur la même 

période, pour s’élever à environ 780m3  par habitant et par an. 

Logiquement, cette pression démographique impose, afin   que la production 

agricole continue d’augmenter, de mettre en valeur des terres de moins en moins 

productives dans des régions qui demandent un apport en irrigation croissant. De plus, dès 

lors que s’élève le niveau de vie, la consommation quotidienne par habitant (boisson, 

alimentation, hygiène, loisirs) a généralement tendance à s’accroitre. En 1999, un 

Palestinien consommait environ 50 litres par jour, un Français 137 litres par jour et un 

Américain 367 litres par jour6. 

                                                           
6 Lasserre F. et Gonon E., Manuel de Géopolitique, enjeux de pouvoir sur des territoires, Paris, Ed. 

Armand Colin, 2008, p. 267.  
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Environ 80 pays, représentant près  de 40% de la population mondiale, font face à 

des pénuries chroniques d’eau. Les experts de la FAO évaluent par convention, à environ 

2000m3 d’eau par habitant et par an, le seuil au-delà  duquel l’eau est considérée comme 

abondante, et à 1000m3, le seuil critique en deçà duquel on parle de rareté de la ressource. 

Bref, l’eau est inégalement repartie et justifie les rivalités dans beaucoup de régions du 

monde7. 

Or, pour une trentaine de pays totalisant un peu plus de 430 millions d’habitants, la 

quantité d’eau disponible moyenne était inférieure à ce seuil de 1000m3 en 1997. En 2025, 

selon les projections actuelles de l’ONU, le nombre pouvait passer à 3 milliards dans  une 

soixantaine de pays. Une évolution inquiétante s’esquisse si l’on établit des projections de 

consommation d’eaux basées sur le taux d’accroissement démographique actuel, sachant 

que de nombreux pays prévoient de faire face à l’accroissement de la demande en 

nourriture grâce à l’extension des surfaces irriguées. Alors que leurs ressources sont 

souvent l’objet de fortes tensions, les prélèvements des pays en développement devraient 

ainsi croitre de 2 130km3  en 1998 à 2 420km3  en 2030 (plus de 14%), afin d’irriguer 341 

millions d’hectares contre  257 en 19988 : où trouvera-t-on cette eau sachant que l’industrie, 

les villes voudront aussi accroitre leur part ?  

L’eau douce renouvelable attire le plus l’attention des gouvernements qui doivent 

combattre  sa pénurie et ainsi mettre les populations du monde à l’abri des conséquences 

qui en découlent. Les données contenues dans le tableau ci-dessous, même si elles ne sont 

pas exhaustives, permettent de tirer certaines leçons y afférentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Hugon P., Géopolitique de l’Afrique, Paris, 2ème Ed.,  Sedes, 2009, p. 174.     
8 World Water Developpement Report, Water for people, Water for Life 2003. 
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 Tableau 1 : Eau douce renouvelable disponible  en m3 par an et par habitant. 

 1950 1990 2000 2025 

Moyen-Orient 

Turquie 9 280  2 940 2 251 

Syrie  15 362 3 733 2 848 2 O41 
Arabie-Saoudite 1 421 160 118 70 

Jordanie  1 382 260 183 144 

Yémen  1 205 240 223 131 
Israël  1 258 470 281 270 

Iran  6 947 2 080 1 827 916 

Afrique  

Algérie  1 691 750 472 313 

Tunisie  1 105 530 433 288 

Lybie  583 160 113 47 

Egypte 2 661 1 070 936 607 

Ethiopie  5 967 2 360 1 749 809 
Namibie  89 041 35 120 27 233 15 172 

Afrique du sud  3 654 1 420 1 O34 698 

Burundi  1 446 660 566 292 
Congo-Zaïre  83 634 27 246 18 352 9 620 

Amérique 

Canada  211 181 104 353 92 646 79 731 
Etats-Unis 15 702 9  916 8 682 7 453 

Haïti  3 373 1 690 1 598 879 

Barbade  237 170  169 

Asie  

Chine  5 047 2 424 2 194 1 891 

Singapour  587 220 149 142 
Thaïlande  8 946 3 220 3 344 2 591 

Ouzbékistan  20 526  5 321 3 551 

Europe  

Espagne  3 974 2 832 2 764 2 968 

Malte  96 80 40 71 

     

Source: Peter  Gleik (dir.), “The word’s water 2002-2003”, the Biennal Report on 

Freshwater Ressources, New York, Island press, 2002. 

Ces chiffres illustrent parfaitement l’illusion des statistiques. Ainsi, la Namibie, 

dotée d’une très faible population (1,7 million d’habitants en 1998) paraît un géant de l’eau 

avec 27 233 m3/hab. en 2000. Pourtant, ce chiffre est exagérément gonflé par la présence 

de deux fleuves, l’Orange qui forme la frontière Sud du pays, et l’Okavango dans le coin 

Nord-est du pays. Mais ces deux fleuves s’écoulent à plusieurs centaines de kilomètres des 

centres de populations. De même, l’Ouzbékistan paraît loin du seuil critique, mais c’est 

négliger les très forts volumes (92 % de l’eau disponible) que consomme l’agriculture 

irriguée dans ce climat désertique9. Les moyennes statistiques masquent aussi les disparités 

géographiques: ainsi, la disponibilité par habitant en Chine, ou aux États-Unis, masque la 

gravité de la crise dans la Chine du Nord, l’acuité du dilemme du partage de l’eau dans 

l’Ouest américain ... Les moyennes ne traduisent pas non plus les capacités d’adaptation ou 

                                                           
9 Lasserre F.  et Gonon E., op. cit., p. 254.  
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les différentes structures de consommation. Israël supporte à l’heure actuelle ses 281 

m3/hab., ainsi que Malte ses 40 m3/hab., tandis que la Jordanie souffre avec 183 

m3/habitants et que l’Égypte s’inquiète avec 936 m3/hab. 

Les chiffres illustrent cependant la rapide dégradation de la disponibilité moyenne 

pour de nombreux pays, sous la pression démographique qui implique des besoins accrus 

en eau domestique et en eau d’irrigation. Ainsi en est-il en Arabie Saoudite, en Jordanie, en 

Israël, Égypte, en Afrique du Nord, mais aussi au Burundi, en Afrique du Sud, au Kenya. 

Plus que la disponibilité réelle, c’est donc la dynamique perçue des besoins futurs qui 

alimente les craintes quant à l’approvisionnement de demain. De plus, compte tenu de la 

vitesse d’accroissement de la demande en eau, de nombreux pays sont confrontés à 

l’obligation d’exploiter des ressources non renouvelables, ou d’exploiter leurs ressources à 

un rythme plus rapide que leur renouvellement. Le problème majeur des déficits en eau qui 

en résultent réside dans le caractère cumulatif de la surexploitation des ressources.  

Si la  projection de la gestion d’eau douce renouvelable de 1950 à 1925 nous a le 

plus préoccupé  au tableau n°1, les différends qui opposent certains Etats à travers le 

monde, édifient plus d’un observateur averti autour du partage des eaux. Ces différends  

reprennent les enjeux de conflits, les pays, les cours d’eau concernés, ainsi que l’intensité 

des différents conflits. 

Tableau 2: Quelques exemples de différends ou de conflits de degrés divers portant sur la 

question du partage de la ressource en eau 

Cours d’eau Pays impliqués Enjeu Intensité du conflit 

Afrique  

 

 

Chobe  

Botswana, 

Namibie, Angola   

Le Botswana a conçu le projet de 

diversion de la rivière Chobe vers  la 

rivière Vaal pour alimenter l’Afrique 

du Sud ; les autres pays riverains s’y 

opposent. 

Tension, différend porté 

devant la Cour 

Internationale de Justice 

 

 

 

Nil  

Egypte,  

Soudan, Ethiopie,  

Ouganda,  

Tanzanie, Kenya,  

RD Congo, 

Rwanda, Burundi  

La dépendance extrême de l’Egypte 

envers les eaux du Nil conduit le 

Caire à faire pression sur les autres 

pays riverains afin de maintenir le 

statu quo du partage des ressources 

en eau, et la tension demeure vive 

avec le Soudan et l’Ethiopie. 

Forte  tension/ 

Négociation informelles 

 

 

Okavango  

Botswana,  

Angola, Namibie,  

Zimbabwe 

La Namibie envisage de détourner de 

grandes quantités d’eau du fleuve 

Okavango pour alimenter la capitale 

Windhoek, ce qui menacerait le delta 

intérieur du cours d’eau. 

 

Tension  

Rivières du 

Lesotho  

Afrique du sud,  

Lesotho  

L’Afrique du Sud souhaitait tirer 

parti des rivières du Lesotho pour 

irriguer le Transvaal 

Tension suite au coup 

d’Etat de 1986 le nouveau 

gouvernement du Lesotho 

a accédé aux demandes de 

Pretoria. 
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Zambèze Afrique du 

Sud, Zambie, 

Zimbabwe, 

Botswana 

Pretoria conçoit des projets 

d’approvisionnement en eau qui 

puiseraient de l’eau directement dans 

le Zambèze. 

Contacts informels 

Sénégal 

 

 

Sénégal  

Mauritanie, Sénégal Conflit pour le contrôle de l’accès 

aux eaux du fleuve Sénégal. 

Forte tension 

Nappes fossiles 

sahariennes 

Libye, Égypte, 

Tchad, Niger, 

Soudan 

Le projet libyen de Grande rivière 

artificielle et d’exploitation des 

nappes phréatiques fossiles du désert 

suscite l’opposition des autres pays 

dans le sous-sol desquels s’étendent 

ces nappes. 

 

 

Conflit ouvert 

 

Asie 

 

 

 

Gange et Brahma- 

poutre 

 

Inde, Bangladesh, 

Népal, Bhoutan 

 

Le traité de 1977 garantissait un flux 

mini- mal au Bangladesh. La dispute 

rebondit en 1982, nouveau traité en 

1996, mais qui ne règle 

qu’imparfaitement la question de la 

diversion des eaux du Gange vers 

Calcutta ; le Népal et le Bhoutan se 

proposent d’exploiter leurs eaux. 

Mécanisme institutionnel/ 

Tension 

 

 

 

Tigre et Euphrate 

 

Turquie, Irak, Syrie, 

Iran 

 

Le projet Atatürk de développement 

de l’Anatolie par la construction de 

nombreux barrages sur les deux 

fleuves suscite beaucoup 

d’inquiétude chez les voisins de 

l’aval. 

 

 

 

Conflit ouvert 

 

 

 

Syr Daria 

 

Kirghizistan, 

Ouzbékistan, 

Tadjikistan, 

Kazakhstan 

 

Le Kirghizistan entend mettre en 

valeur le potentiel hydroélectrique de 

ses vallées, ce à quoi s’opposent les 

pays en aval, déjà confrontés à une 

pénurie d’eau préoccupante. 

Tension 

 

 

Jourdain 

Liban, Syrie, 

Jordanie, Israël 

La question du partage des 

ressources en eau est au cœur du 

conflit israélo-arabe. 

Guerre (1967)/ 

Négociations 

diplomatiques 

Nappes 

cisjordaniennes 

 

Israël et population 

arabe des territoires 

occupés 

Le déficit hydrographique israélien 

accroit la tension sur l’eau 

 

Forte tension 

 

 

 

Mékong 

 

Chine, Thaïlande, 

Laos,  Cambodge, 

Vietnam, 

Myanmar 

(Birmanie) 

 

 

Des projets de barrage en Chine et au 

Laos sont peu appréciés des voisins 

la Thaïlande, confrontée à un 

manque d’eau croissant dans son 

Nord-est, projette de détourner de 

l’eau du fleuve Mékong. 

Mécanisme institutionnel 

(Commission du Mékong) 

 

Vallée de la Klang 

 

 

Malaisie 

 

Une baisse de la ressource en eau 

rend aigué la question de l’arbitrage 

entre usagers; manifestations de 

mécontentement fréquentes. 

 

Négociations informelles 
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Amérique 

 

Columbia 

 

 

 

États-Unis, Canada 

 

Litiges concernant la pollution, la 

pêche, et la production 

hydroélectrique, dans le cadre du 

traité de 1961 sur le bassin du 

Columbia. 

Mécanisme institutionnel 

 

 

Grands Lacs 

 

 

États-Unis, Canada 

Négociations sur les projets de 

dérivations et pour la réduction de la 

pollution industrielle dans le cadre de 

l’Accord pour la Qualité de l’Eau des 

Grands Lacs (1972). 

Mécanisme institutionnel 

 

 

Fraser 

 

États-Unis, Canada Pressions américaines pour le 

transfert et la vente d’eau 

canadienne. 

Négociations informelles 

 

Rio Grande 

 

États-Unis, 

Mexique 

Les États-Unis accusent le Mexique 

de polluer le fleuve. 

Mécanisme institutionnel 

 

Colorado 

États-Unis, 

Mexique 

Les États américains riverains 

prélèvent tant d’eau que le fleuve a 

pratiquement disparu à son 

embouchure au Mexique. 

Négociations 

diplomatiques 

Nappes 

californiennes 

États américains de 

Californie, Arizona, 

Nouveau Mexique 

Conflits portant sur les arbitrages de 

répartition de la ressource en eau. 

Tension/ 

Négociations entre 

États 

 

Chattahoochee 

États américains de 

Géorgie, Alabama, 

Floride. 

Partage des eaux du fleuve. 

 

Négociations entre États 

 

 

Cenepa 

 

Équateur, Pérou 

 

L’enjeu dans la définition de la 

frontière entre les deux pays porte 

notamment sur le contrôle des 

sources de la rivière. 

Conflit armé (1995) 

 

Europe 

Sud de l’Espagne Régions du Nord de 

l’Espagne, dont 

Catalogne, Murcie, 

Valence et Castille-

la Manche 

Le gouvernement central a conçu un 

plan de détournement des eaux de 

l’Ebre de 2,9 millions m3 d’eau par 

jour, que refusent les régions du 

Nord de l’Espagne. Le projet de loi a 

été voté par les Cortes en juin 2001 il 

a suscité énormément d’opposition 

en Catalogne. 

Négociations en cours 

entre le gouvernement 

central de Madrid et les 

régions. 

Abandon du projet par le 

gouvernement espagnol en 

2004. 

Guadiana, Douro, 

Tage 

Espagne et Portugal Litige sur l’impact des projets de 

construction de barrages en amont, 

en Espagne 

Négociations 

diplomatiques 

Source : Lasserre F.  et Descroix L., Eaux et territoires: tensions, coopérations et 

géopolitique de l’eau, Ed. PUQ, 2003, p. 24-25. 

De tous les différends observés autour du partage de la ressource en eau à travers 

le monde, celui qui concerne les pays de la région du  fleuve Mékong d’Asie du Sud oppose 

la Chine, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et le Myanmar ou la Birmanie. 

Environ 700 millions d’habitants vivent directement dans son bassin  versant. 
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La Commission du Mékong10 créée en avril 1995 est consacrée à une gestion 

transrégionale des conflits et problèmes liés au fleuve, dans une perspective affichée de 

développement durable. Les signataires de cet accord sont  la  Thaïlande, le Laos, le 

Cambodge et le Vietnam. La  Birmanie et la  Chine n’ont de leur propre gré qu’un statut 

d’observateurs. Plusieurs ponts d’amitié ont été construits par certains pays dans le souci de 

l’harmonisation de leurs rapports. C’est le cas du pont de l’amitié Lao-Thaïlandaise 

inauguré le 11 novembre 2011 entre Nakhon Phanom (ville Thaïlandaise) et Thakhet (ville 

Laotienne).  Un autre différend oppose   le Canada (pays amont) aux Etats Unis (pays aval).  

Dans les années 1960, les Etats Unis et le Canada ont signé le traité du fleuve 

Columbia qui a porté sur la lutte contre les inondations et la maximisation de la production 

d’électricité en aval. Le Canada a accepté de construire des barrages et de fournir des 

réservoirs de stockage tandis que  les Etats Unis sont convenus de redonner au Canada la 

moitié de l’augmentation de la puissance énergétique créée sur leur sol  avec une estimation 

de cinq ans d’avance. Aujourd’hui, le cours principal du Columbia compte quatorze 

barrages dont trois au Canada et onze aux Etats Unis.11 

 Sans   pour autant être vaste, notre réflexion porte sur  les rivalités autour du 

partage des eaux de l’Euphrate, du Tigre et du Nil pour la période allant de 1970 à  2013. 

En effet, c’est au cours des années 1970 que les tensions sont observées de part et d’autres, 

alors qu’en 2013, l’intensité des conflits augmente. Le  Soudan est considéré dans son 

ancienne configuration d’avant la partition dans la mesure où l’on n’a pas observé des 

situations particulières dans ce domaine. Toutefois, nos investigations ultérieures en 

tiendront compte.   

Géographiquement, le bassin versant de  l’Euphrate  et du Tigre peuvent  nous 

aider à mieux  saisir  les difficultés que les Etats éprouvent dans la gestion de la ressource 

en eau.  

Tableau 3 : Du  Bassin versant de l’Euphrate12                   

         Pays Longueur en  Km Surface en Km2 Contribution au début 

Turquie 455 124 320 98,6% 

Syrie 675 74 805 1,4% 

Irak 1200 177 600 0% 

Total 2 330 376 725 100% 

Ces estimations varient en fonction des sources et critères d’appréciation. La 

différence dépend de l’inclusion ou non des affluents Sajour, Balikh et Khabur dans le 

quota Turc. La position géographique pour le  fleuve Tigre présente la réalité reprise dans 

le tableau ci-dessous. 

                                                           
10 Herve B., Le Mékong : du Tibet à la mer de Chine, éd. Bélem, Paris, 2004, p. 62. 
11 Satterfield A., Country roads of Washington, Universe, 2003, p. 120. 
12 Daoudy M., Le  partage des eaux  entre la  Syrie,  l’Irak et la Turquie : Négociation,      

   Sécurité et Asymétrie des pouvoirs, Paris, CNRS éd., 2005, p. 65. 
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Tableau 4 : Du Bassin versant du Tigre13  

  Pays  Longueur en km Surface en  km2 Contribution au débit 

  Turquie 400 45 000 51% 

   Syrie 32 1 000 0% 

   Irak 1418 292 000 39% 

   Iran  Affluents 37 000 10% 

Le Tigre s’écoule sur 1850 km dont 400 en Turquie, 32 sur la frontière Syrienne et 

1418 en Irak.  

2. Fondements des rivalités autour du partage des eaux du Tigre, de 

l’Euphrate et du Nil 

2.1. Rivalités autour du partage des eaux du Tigre et de l’Euphrate 

a. Pour la  Turquie 

- Fondement économique 

Située en amont de l’Euphrate, la Turquie considère que les ressources du fleuve 

lui appartiennent aussi légitimement que le pétrole appartient aux pays arabes. 

Concrètement la Turquie a conçu un grand projet hydraulique en 1970 et sa mise en œuvre 

débute en 198114.  

L’idée essentielle du projet G.A.P« Guneydogu Anadolu  Projesi » est que 

l’exploitation des ressources en eau de la Turquie doit lui fournir l’essentiel de l’énergie, 

l’objectif étant de satisfaire la moitié des besoins et permettre le développement de 

l’agriculture par l’alimentation en eau de près de 25% des surfaces irrigables du pays.                                                                                     

Le coût du projet d’Anatolie du sud-est s’élève à 32 milliards de dollars et consiste 

essentiellement à irriguer 1,7 millions d’hectares de terres arides à partir de 22 barrages 

principaux construits sur les bassins versants du Tigre et de l’Euphrate.   

Au total, 19 usines hydroélectriques fournissent 7 476 MW. Le GAP couvre huit 

provinces du sud-est de l’Anatolie (Adiyaman, Batman, Diyarbakin, Gaziantep, Sirt, 

Sanliurfa, Mardin et Simak). De 1991 à 2001, la  production du coton est passée de 150 000 

à 400 000 tonnes faisant de la région, le premier producteur du pays.  

Tous ces efforts défendent une vision modernisatrice de la Turquie (fondée sur les 

grands projets appuyés par la science qui se heurte souvent à l’opposition des milieux 

financiers intéressés par le développement commercial dans les républiques turcophones et 

dans l’union Européenne. Le  revenu moyen aurait ainsi triplé dans les huit dernières 

années. 

                                                           
13 Daoudy M., op. cit., p. 66. 
14 Beschorner N., « Le rôle de l’eau dans la politique régionale de la Turquie », in monde   

    arabe Maghreb»,  octobre-décembre, 1992, n° 138, pp. 48-63. 
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La production d’énergie électrique en de 1995 à  2012 en Turquie témoigne la 

large contribution du secteur dans l’économie de ce pays riverain. Le tableau ci-dessous 

contient les données y afférentes. 

Tableau 5: Production d’énergie électrique en Turquie de 1995 à  201215 

Année Production 

Thermique 

(Gwh) 

Production 

Hydroélectrique 

(Gwh) 

Production 
éolienne 

(Gwh) 

Production 

Hydroélectrique 

(du  GAP) (Gwh) 

Total 

(Gwh) 

 

1995 52 548 31 973 - 16 114 84 521 

2000 94 041 30 881 _ 12 100 124 922 

2005 121 900 39 600 60 18 700 161 500 

2006 131 400 44 200 130 21 400 175 200 

2012 174 151 57 865 5 860 - 239 496 

N.B:    Gwh signifie Gigawatt. Heure. 

 Le moins que l’on puisse dire est que la production d’énergie pour la période 

considérée est passée de 84 521 à  239 496, soit 35,2%.  Des tels efforts ne peuvent que 

booster l’économie du pays. L’irrigation issue du barrage Atatürk a triplé le rendement des 

récoltes de coton, de blé, d’orge, de lentilles et d’autres céréales. Un certain nombre 

d’initiatives soutenues par le ministère de l’agriculture encouragent les fermiers à 

expérimenter de nouvelles variétés de fruits et légumes qui ne poussaient pas dans la région    

- Fondements géographique et géopolitique 

La Turquie est un véritable château d’eau. Elle dispose de vingt-six bassins 

fluviaux importants. Ses ressources en eaux de surface représentent 185 milliards de m3 par 

an. A l’heure actuelle, seulement 95 milliards de m3 sont exploités. Le tigre et l’Euphrate 

constituent un tiers des eaux turques de surface.16  Ankara revendique la souveraineté totale 

sur les eaux qui traversent  son territoire (doctrine Harmon) et rejette la notion du bassin 

intégré développée par le droit international. La difficulté de négocier autour des eaux des 

deux fleuves est justifiée par le fait que la Turquie est le riverain le plus puissant 

militairement et le seul dont les ressources hydrauliques sont abondantes. 

L’un des objectifs géopolitiques internes du G.A.P est de remodeler en profondeur 

la région la moins développée de la Turquie : le Sud-est de l’Anatolie, c'est-à-dire huit 

provinces essentiellement peuplées de kurdes. Cette région est un point de passage de la 

route des indes avant de contourner l’Afrique par les portugais. Très riche culturellement, la 

région a décliné depuis.  

L’un des buts officiels du projet est de revaloriser la vie économique, sociale et 

culturelle de la région17. Peuplée de Kurdes, cette région est également une zone de conflit 

                                                           
15 www.gap.gov.tr, janvier 2006. 
16 Mutin G., L’eau dans le monde arabe, Paris, Ed. Ellipses, 2000, pp. 64-66. 
17 Le projet Gap en Turquie : aménagement du territoire, politique intérieure et géopolitique   

    sur Archives, fip-st-die.cndp.fr,  consulté le 25 juin 2016.   

http://www.gap.gov.tr/
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intérieur où le Parti des travailleurs Kurdes (PKK) est très présent. Cette population est plus 

pauvre. L’amélioration des conditions économiques devrait réduire les velléités séparatistes 

et améliorer également le contrôle de la région par des modifications des structures de 

communication. La construction des barrages permet également de contrôler très finement 

l’eau s’écoulant en aval vers la Syrie et l’Irak. D’où, la dégradation des relations avec ces 

derniers. Le développement économique qui en résulterait devrait alors avoir pour effet, 

selon les promoteurs turcs du projet, d’apaiser les velléités séparatistes   Kurdes. L’intensité 

de « conflit » face à la réaction  des voisins de la Turquie révèle que ce conflit est ouvert et 

pourrait atteindre des proportions inquiétantes à l’avenir. Le projet de développement 

anatolien du GAP est un outil certes économique, mais aussi manifestement géopolitique. 

Tout en fournissant à Ankara les moyens de mieux mettre en valeur une partie stratégique, 

mais quelque peu négligée économiquement, de son territoire, il lui permet de mieux la 

contrôler en sapant la guérilla kurde grâce au décollage économique du Kurdistan: il s’agit 

là d’une importante retombée escomptée de ces investissements très lourds que le pays 

assume sans financement de la Banque mondiale, faute d’entente ni même de réelle volonté 

de concertation avec les pays voisins. 

En mettant à profit sa position d’amont, la Turquie poursuit également l’objectif 

d’établir sa prééminence sur ses deux rivaux syrien et irakien par le biais du contrôle 

qu’elle exerce désormais sur l’essentiel de leurs ressources en eau, et ainsi de se poser 

comme la puissance régionale militaire et économique majeure. Les questions intérieures et 

internationales sont liées, puisque le seul engagement que la Turquie ait bien voulu 

reconnaître, soit garantir un débit minimal de l’Euphrate de 500 m3 par seconde, impose à 

la Syrie de ne plus accueillir les rebelles kurdes sur son territoire. La Turquie pourrait 

même renforcer sa position régionale en menant à bien son projet d’aqueduc destiné à 

exporter de l’eau en Arabie Saoudite et en Israël. Ce projet, appelé « Aqueduc de la paix », 

conçu en 1986, aviverait certainement les querelles avec la Syrie et l’Irak si la Turquie 

allait de l’avant avec la vente d’eau de son plateau anatolien qu’elle dénie à ses deux 

voisins arabes. Ce projet est pour le moment inactif, faute de client.  

b. Pour la  Syrie et l’Irak La Syrie dépend en grande partie de l’eau Turque : sans 

l’Euphrate dont le débit à la frontière Syro-turque représente environ 30 milliards de m3  

par an ; le total des eaux Syriennes de surface n’atteindrait pas les 10 milliards de m318 

L’Irak est a priori plus riche en eau que la Syrie. Avec le Tigre et l’Euphrate, l’Irak 

affiche 80 milliards de m3  en eau de surface, dont 30 pour l’Euphrate et 50 pour Tigre.19 Le 

Tigre s’écoule sur 1850km dont 400 en Turquie, 32 sur la frontière Syrienne et 1418 en 

                                                           
18 Daoudy M., « Entre le tigre et l’Euphrate, une négociation en eaux troubles », in les   

    Cahiers de l’orient, 1996, n°44, pp. 73-88.  
19 Dulati A. et Thual, Le moyen Orient et l’eau, Rapport du centre de recherche et d’étude  

    sur les problèmes internationaux, juin, 2000, pp. 33-42.  
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Irak. La construction des barrages hydroélectriques est incontournable pour booster le 

développement de l’ensemble de la région.  

 

2.2. Rivalités autour du partage des eaux du Nil 

a. Pour l’Egypte et le Soudan (avant la partition) 

- Fondement économique 

                  Refusant l’idée de gestion commune, l’Ethiopie a dénoncé l’accord de 1959 sur 

le partage des eaux du Nil, entre le Soudan et l’Egypte. Economiquement le préjudice 

devient énorme pour l’Egypte et le tableau ci-après le démontre à suffisance. 

Tableau 2 : Produits agricoles /quantité totale importée par l’Egypte, en indice 

Année (100 : 1986) 

1962 1972 1982 1992 2002 

20 20 82 92 139 

Source: Statistiques de la FAO, 2003. 

        Figure 1 : Les bassins du Tigre et de l’Euphrate  
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La sécurité alimentaire est devenue une priorité politique en Égypte en 1972, 

lorsque les cours mondiaux du blé sont passés de 60 dollars à 250 dollars la tonne, et que 

les importations de blé sont passées de 147 millions de dollars en 1972 à 400 millions de 

dollars en 1973. Ces importations sont coûteuses: près de 3,9 milliards de dollars en 2002, 

contre 570 millions en 1962, ce qui déstabilise la balance commerciale : ce poste 

représentait 29,4 % des importations en 1998, y compris une aide alimentaire américaine 

massive. Or, cette aide ne cesse de diminuer, relayée par le commerce privé de compagnies 

américaines avec des garanties de paiement de Washington. L’Égypte, de fait, s’endette 

sans pouvoir rembourser les avances de grands groupes céréaliers comme Cargill ou 

Continental Grain20. 

De fait, inquiète de cette contrainte grandissante de sa dépendance alimentaire 

envers Washington, et malgré la nécessité de négocier avec les pays d’amont un partage des 

eaux du Nil, l’Égypte poursuit ses projets d’expansion des terres agricoles. 

La difficulté d’opter pour des mesures de restriction des activités agricoles 

explique le réflexe de chercher tout d’abord à augmenter le volume de la ressource avant de 

se poser la question de la rationalité de l’usage de l’eau déjà disponible. Tout autant qu’une 

objective inégalité de répartition de l’eau, ce sont aussi ces représentations d’une urgence 

de pérenniser l’approvisionnement sur le long terme qui concourent à rendre âpres les 

négociations sur le partage d’une ressource de plus en plus perçue comme cruciale pour la 

sécurité de certains pays. Les disputes sur le partage de ressources considérées comme 

essentielles sont donc nombreuses.   

-Fondements géographique et géopolitique 

L’Ethiopie constitue 85% du débit du Nil, un apport largement supérieur à celui du 

Nil blanc d’Afrique centrale. Pour l’heure, seul 0,5% du débit du cours d’eau traversant le 

pays est utilisé. Mais la population éthiopienne s’est considérablement accrue, passant de 

18 à 62 millions d’habitants entre 1950 et 2000, et ce, malgré la perte de l’Erythrée qui a 

accédé à l’indépendance en 1993. Deux objectifs sont poursuivis par Addis-Abeba : 

augmenter très fortement la surface irriguée – de près de 1,5 millions d’hectares dans le 

Nord-ouest du pays, à la frontière avec le Soudan, dans la région de Guba; et développer la 

production d’électricité en utilisant les capacités hydrauliques du pays. 

L’Egypte et l’Ethiopie se sont toujours opposées du point de vue géopolitique, à 

propos du Nil donc et du contrôle exercé sur la mer Rouge. Ces deux antagonismes se sont 

aggravés durant la Guerre froide. Lorsque l’Egypte était pro soviétique, l’Ethiopie était pro 

américaine et lorsque l’Ethiopie devint pro soviétique, l’Egypte pro occidentale. 

  Les projets éthiopiens sont d’autant plus inacceptables pour l’Egypte qu’ils 

viennent contrecarrer les projets hydrauliques de l’Egypte destinés à développer de 

nouvelles régions égyptiennes. 

                                                           
20 Bertemont J. G. J., La Méditerranée en partage, Paris, E. Documentation française, p. 47. 
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 La rivalité entre l’Ethiopie et l’Egypte s’inscrit dans une logique d’alliance plus 

vaste. Le Caire – comme Khartoum – reproche à Addis-Abeba son rapprochement avec 

Tel-Aviv. Depuis sa création, Israël n’a cessé de rechercher cette alliance avec l’Ethiopie, 

comme d’ailleurs avec l’Ouganda, car elle y voyait le moyen de prendre à revers le monde 

arabe. Dans les années 1990, la reprise des relations diplomatiques s’est faite sur la base 

d’un accord entre Tel-Aviv et Addis-Abeba autorisant l’immigration des populations 

Falachas – populations d’Ethiopie considérées comme juives – en Israël en échange de 

l’aide israélienne pour la construction de barrages sur le Nil bleu et ses affluents. 

Le Caire et Addis-Abeba appuient leur position respective sur deux interprétations 

divergentes du droit international : pour le Caire, le Nil est un fleuve international, car il est 

navigable sur de larges portions de son territoire national ; le droit international 

recommanderait donc une gestion concertée des ressources en amont. L’Ethiopie au 

contraire, considérant que le Nil n’est pas un fleuve navigable, car il ne l’est pas sur une 

très large portion de son cours, et notamment le Nil bleu en Ethiopie. C’est pourquoi, elle 

s’estime en droit de procéder aux aménagements qu’elle estime d’intérêt national. 

Avec une démographie galopante et une surface agricole utile très réduite, 

l’Égypte a montré des signes très nets d’agressivité dès que le Soudan ou l’Éthiopie, 

drainés par les affluents du Nil, ont laissé paraître une volonté d’exploitation de leurs 

ressources en eau. En 1979, le président Sadate a affirmé que « le seul facteur qui pourrait 

déclencher l’entrée en guerre de l’Égypte est l’eau ». Quant à lui, le ministre des Affaires 

étrangères égyptien, M. Boutros Boutros-Ghali a, par une petite phrase désormais célèbre, 

résumé clairement la position de son pays en 1987, en soulignant que « la prochaine guerre 

dans la région [serait] sur les eaux du Nil ». 

Il faut se garder de trop de pessimisme encore en 1995, asseoir à la même table de 

négociation les représentants de l’Égypte et de l’Ethiopie était inimaginable. Les échanges 

progressent lentement certes, et le fondement même de toute gestion du bassin-versant, 

l’échange des données hydrologiques, suscite de la méfiance. Mais le ministre éthiopien des 

Ressources hydrauliques, Shiferaw Jarsso, a quitté la conférence de mars 2004 en affirmant 

qu’un sentiment de confiance se développait avec l’Égypte et que l’idée d’une structure 

institutionnelle de gestion des eaux progressait dans les discussions entre Égypte, Soudan et 

Éthiopie21. Sur le principe, l’Égypte consent à voir l’Éthiopie bâtir des barrages, tandis que 

l’Éthiopie a renoncé au principe de souveraineté territoriale absolue (selon lequel tout pays 

est totalement souverain sur les eaux qui coulent sur son territoire) pour se référer 

maintenant au principe d’usage équitable. De même, le ministre égyptien des Ressources 

hydrauliques a implicitement reconnu que le traité égypto-soudanais de 1959 ne lie pas les 

autres pays d’amont en soulignant que « des traités ont été conclus entre certains États, 

mais pas par tous ». 

                                                           
21 Communiqué, ministère des Affaires étrangères, Addis-Abeba, 2 avril 2004. 
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De nos jours, la répartition des eaux du Nil pour l’exploitation est régulée par un 

accord liant neuf des dix pays riverains du bassin (Burundi, République Démocratique du 

Congo, Egypte, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan (avant la partition), et 

Tanzanie, mais pas l’Erythrée seulement observateur et ne voisinant pas directement le 

Nil22.  Un second accord fut signé  en 1959 entre l’Egypte et le Soudan sans tenir compte  

des huit autres Etats concernés. L’Egypte accédait ainsi à 55,5 milliards de  m3 par an et le 

Soudan à 18,5 milliards de m3 accaparant à eux deux plus de trois quarts de l’eau 

disponible.      Pourtant, cette répartition est remise en cause par les autres pays riverains du 

fleuve, souhaitant pouvoir mener leurs propres projets de développement. L’Egypte et le 

Soudan revendiquent eux des droits historiques en en faisant même une question de sécurité 

nationale23. 

b. Pour l’Ethiopie et les pays d’Afrique centrale 

- Fondement économique 

L’Ouganda est un pays riche en eau. Cette richesse est d’ailleurs l’une des raisons 

pour lesquelles les organisations sionistes du début du siècle avaient envisagé un moment 

de choisir le territoire ougandais pour l’implantation de colonies juives, croissants, du fait 

de son accroissement démographiques : 8 millions d’habitants en 1950, plus de 22 millions 

en 2000. Kampala envisage d’utiliser les eaux du lac Victoria et des affluents du Nil blanc 

pour irriguer 150 km2 pour la Tanzanie, 50 km2 pour le Kenya. 

- Fondements géographique et géopolitique 

L’Etat amont est l’Ethiopie ; l’Etat-aval, le Soudan.  La rivalité est marquée d’une 

part par la même inquiétude du Soudan que celle de l’Egypte à propos de projets éthiopiens 

sur le Nil bleu – nous n’y revenons donc pas, d’autre part par l’appui que l’Ethiopie a 

longtemps apporté aux rebelles sudistes chrétiens et animistes du Sud-Soudan contre le 

pouvoir nordiste et musulman de Khartoum ; cette ingérence dans les affaires soudanaises a 

contribué à entraver les projets soudanais d’aménagement du Nil blanc dans le Sud du pays. 

Dans les années 1970, les autorités soudanaises, confrontées à la pénurie croissante 

en eau décident de l’aménagement  du Sud dans la cuvette du haut Nil blanc. Cette région 

est constituée d’immenses marécages et le nord arabo-musulman ne parvient pas à exercer 

son contrôle sur le Sud négro-africain, chrétien et animiste, appuyé par l’Ouganda. Le 

gouvernement de Khartoum décide le percement du canal de Jongli qui doit faciliter 

l’écoulement des eaux grâce à un nouveau lit de 360 km à travers la bouche du Nil blanc. 

Le projet présente deux avantages essentiels aux yeux du pouvoir : 

- L’un est lié à l’économie de la ressource : le raccourci limite l’évaporation 

considérable et doit faire gagner 4,5 milliards de m3 d’eau par an ; 

                                                           
22 La libre Belgique, Le bras de fer pour les eaux du Nil continue, 7 Janvier, 2011, p. 12. 
23 La  Libre Belgique, Eau : la bataille du Nil va commencer, 14 mai 2010, p. 6. 
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- L’autre a des conséquences politiques : une meilleure navigation sur le canal doit 

permettre à l’armée soudanaise de mieux pénétrer le Sud. Le canal de Jongli serait 

en plus doublé d’une voie ferré et d’une route qui désenclaverait le Sud et 

initieraient un vaste mouvement de colonisation arabo-musulmane du nord vers le 

Sud. 

L’Ethiopie s’oppose à sa manière à un projet qui conduirait une installation 

massive de l’Islam à proximité de son territoire – alors que le pouvoir éthiopien s’efforce de 

préserver son équilibre géopolitique interne en maintenant en minorité l’ethnie musulmane 

d’Oromo. Addis-Abeba décida de soutenir John Garang et ses hommes contre Khartoum. 

La guerre civile qui règne depuis plus de vingt ans dans le Sud du Soudan a stoppé 

les travaux – elle a fait plus de 1,5 millions de morts, il reste une centaine de kilomètres à 

percer aujourd’hui pour finir les travaux. L’Egypte est également victime de l’échec du 

canal de Jongli. Comme Khartoum, elle soupçonne l’Ethiopie de rêver d’un Etat satellite du 

Sud-Soudan qui lui donnerait le contrôle des deux Nil : après le Nil bleu, le Nil blanc.  

En 2010, quatre pays en amont dont l’Ethiopie, la Tanzanie, le Rwanda et 

l’Ouganda ont élaboré un texte relatif au partage des eaux du Nil. Ils ont été plus tard 

rejoints par le Kenya24. Pour entrer en vigueur, le texte doit être approuvé par  six des neuf  

pays. Le Burundi et la République Démocratique du Congo sont donc désormais les deux 

pays n’ayant pas pris position.   

 Les dernières évolutions sont de natures à aviver les différends. En effet, en mai 

2013, le gouvernement Ethiopien a entamé  des opérations de détournement du Nil bleu 

afin de permettre la construction d’un barrage hydroélectrique appelé barrage de la 

Renaissance25 qui devrait être le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique, près de trois 

fois la puissance du haut barrage d’Assouan. Le gouvernement Egyptien considère la 

construction du barrage de la Renaissance comme une menace et il a vivement réagi, 

évoquant en dernier recours une intervention pour détruire le barrage26. 

3. Conséquences géopolitiques des rivalités autour du partage des eaux  

3.1. Concernant les eaux du Tigre et de l’Euphrate 

Le problème de l’eau découlant des projets turcs est donc celui du risque d’une 

réaction conflictuelle en chaîne dans l’ensemble du Moyen-Orient. Les risques des guerres 

sont réels : on estime que si les aménagements projetés par la Turquie sur l’Euphrate se 

réalisent, le débit restant à la disposition de la Syrie serait alors réduit de 30 à 40%. Lorsque 

ensuite, la Syrie aura à son tour prélevé dans l’Euphrate la quantité d’eau nécessaire à ses 

besoins, le débit sera alors réduit en Irak de  un huitième  à un quart de ce qu’il est 

                                                           
24 La Libre Belgique, Quatre pays d’Afrique de l’Est s’accordent sur le partage des eaux  

    du Nil, 14 mai, 2010, p. 9. 
25 Le Figaro, La guerre du Nil bleu rebondit entre l’Ethiopie et l’Egypte, 29 mai 2013, p. 18  
26 Habib A., Qui captera les eaux du Nil ? in «le monde diplomatique», Juillet 2013, p. 8. 
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actuellement. L’Irak serait tentée de compenser par le Chatt-el-Arab (confluence de 

l’Euphrate et du Tigre) ; ce qui ne serait pas sans conséquence sur ses relations avec l’Iran. 

3.2. Quant aux eaux du Nil 

Le contentieux sur le partage des eaux peut-il déboucher sur un conflit armé ? 

Trois raisons permettent d’émettre les réserves quant à la forte probabilité d’une guerre 

autour de l’eau27 : 

- Les forces soudanaises ne sont pas en mesure d’affronter l’Ethiopie qui est trop 

éloignée du théâtre soudanais pour qu’une opération directe soit envisageable ; 

- L’Ethiopie n’a guère avancé dans ses projets d’aménagement hydraulique ; le 

débit du Nil bleu n’est pas encore sensiblement affecté et les répercussions restent 

faibles sur le Soudant et l’Egypte ; 

- Les dissensions existent aussi entre l’Egypte, proche des intérêts américains – elle 

reçoit une aide américaine au développement conséquente – et le Soudan 

farouchement antioccidental, qui soutient l’Iran et une frange islamiste. 

Cependant, en 2000, dans la guerre qui oppose l’Ethiopie et l’Erythrée, le Soudan 

s’est rapproché de cette dernière, à la satisfaction du Caire. L’Ethiopie est désormais de 

plus en plus isolée. Et ce d’autant qu’Israël semble avoir opté pour l’alliance avec les 

Erythréens afin de prendre pied en mer Rouge – au détriment notamment des Yéménites, 

comme l’a montré le conflit autour des îles Hanisch en 1993. 

Toutefois, un pas encourageant a été franchi en février 1999 avec la création de 

l’Initiative du Bassin du Nil, IBN (Nile Basin Initiative), dont font partie tous les Etats du 

bassin. L’entente de juin 2001 sur l’utilisation de crédits de recherche de la Banque 

mondiale à des fins de définition d’un plan de partage global des eaux du Nil semble un pas 

prometteur et les pays du bassin ont accepté de se réunir pour définir des priorités de 

développement28.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Chauprade A., Géopolitique, constantes et changements dans l’histoire, Paris, Ed. Ellipses, 2007, p.  

    661. 
28 Lasserre F. et Gonon E., Manuel de Géopolitique, enjeux de pouvoir sur des territoires, Paris, Ed. 

Armand Colin, 2008, p. 267.  
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4. Pistes de solution pour une sotie de crise 

De nombreux auteurs, qu’il s’agisse de Montesquieu avec sa théorie des climats, 

de Hegel ou d’autres encore29, ont souligné le lien entre le contrôle de l’eau et la nature 

politique du pouvoir : c’est la thèse de l’hydropolitique30. Il parut logique à l’entendement 

humain que là où l’eau structurait l’activité sociale et économique des groupes humains, 

elle pesa sur la nature des constructions politiques. Pour autant, doit-on s’inquiéter du fait 

que certains prédisent que le XXIème siècle serait le siècle des guerres de l’eau?31. Au lieu 

de répondre à cette question, il vaut mieux prévoir que guérir en proposant des solutions 

concrètes : 

- L’intégration politique, économique, sociale et culturelle des régions traversées 

par les cours d’eaux ; 

                                                           
29 Landes D.-S., Richesse et pauvreté des Nations (pourquoi des riches ? et pourquoi des pauvres ?),   

    Paris, Ed. Albin Michel,  1998, p. 53.  
30 Braudel P., Grammaire des civilisations, Paris, Ed. Flammarion, 2008, p. 198. 
31 Lasserre F. et Gonon E., op. cit., p. 267.  

 

Figure 2 : Le bassin du Nil 
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- La signature des accords qui doivent être respectés par les Etats signataires pour 

l’intérêt supérieur des populations à l’exemple de la commission du Mékong en 

Asie du sud créée en avril 1995 ; 

- L’intervention du Conseil de Sécurité de l’ONU dans le maintien de la paix et de 

la sécurité internationales.  

- La création par l’ONU d’un fonds mondial de gestion de la ressource en eau qui 

serait pris en charge par le programme mondial de gestion des eaux. Le schéma ci-

dessous résume le fonctionnement du programme.  

Schéma de gestion de conflits sur le partage de la ressource en eau  par l’Organisation 

des Nations-Unies  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ONU agit toujours par la stratégie des programmes liés aux besoins pressants de 

l’humanité. C’est pourquoi nous suggérons la création par l’ONU d’un Programme 

Mondial de Gestion des Eaux ( PMGE) chargé de l’identifications et de la gestion des 

conflits  sur le partage de la ressource en eau : prévention des conflits, identifications des 

conflits (manifestes ou latents), gestion des conflits ( actions de médiation, actions de 
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Conclusion 

Notre réflexion a porté sur les rivalités autour du partage des eaux de l’Euphrate, 

du Tigre et du Nil : Analyse géopolitique.  

Pour mieux orienter notre recherche, notre question fondamentale était celle de 

connaitre : « Pourquoi d’une part la Turquie, la Syrie et l’Irak au moyen orient et d’autre 

part l’Egypte, le Soudan (avant la partition) et les pays d’Afrique noire font-ils l’objet des  

rivalités incessante autour du partage des eaux ?  Nous avons cherché à connaitre également 

les conséquences découlant de ces rivalités ainsi que les solutions à envisager pour instaurer 

une paix durable. 

Nous pensons que les rivalités incessantes autour du partage des eaux par la 

Turquie, l’Irak, la Syrie au moyen orient d’une part  et l’Egypte, le Soudan, l’Ethiopie, les 

pays d’Afrique noire seraient justifiées par les facteurs économiques (recherche du bien-

être des populations), géopolitiques (quête de puissance et contrôle de l’espace) et 

géographiques (position amont ou aval de l’Etat face au cours d’eau international 

considéré). 

Les rivalités autour du partage des eaux conduiraient aux conséquences 

incalculables dont le comportement belliqueux des Etats, mieux la culture des violences 

dans les rapports inter Etatiques, l’accroissement de la misère ou du sous développement… 

Les pistes de solution à envisager seraient, la consolidation de la réglementation 

relative à la gestion des eaux à travers la signature des accords dont les termes seraient 

respectés par les parties, la création d’un programme mondial de gestion des eaux, 

l’exercice par le conseil de sécurité des Nations Unies du rôle que lui reconnait la charte 

des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.  

La méthode dynamiste de Georges Balandier à travers son apport historico-

conflictuel nous a permis de déterminer les relations de domination et d’autonomie partielle 

des Etats. Elle était complétée par la technique documentaire. 

Hormis l’introduction et la conclusion, notre étude est subdivisée en trois parties à 

savoir, les fondements des rivalités autour du partage des eaux de l’Euphrate, du Tigre et du 

Nil, les conséquences des rivalités autour du partage des eaux  de l’Euphrate, du Tigre et du 

Nil et enfin, les pistes de solution pour une paix durable.  

Eu égard à tout ce qui précède, les résultats de notre étude se présente de la 

manière suivante : 

- Face aux besoins croissants des populations, la construction des barrages 

hydroélectriques pour booster le développement demeure une priorité des priorités 

pour tous les pays autour des fleuves qui ont attiré notre attention (facteur 

économique). C’est pourquoi, pour la période allant de 1995 à 2012 en Turquie, la 
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production de l’énergie électrique est passée de 84 521 Gwh à 239 496, soit une 

augmentation de 35,2% ;  

-  Ankara revendique la souveraineté totale sur les eaux qui traverse son territoire et 

rejette la notion du bassin intégré développée par le droit internationale et la 

Turquie est le riverain le plus puissant militairement et le seul dont les ressources 

hydrauliques sont abondantes ;  

- Les  accords relatifs à la gestion commune des eaux sont souvent signés sans tenir 

compte des intérêts des pays voisins (facteur géopolitique). C’est le cas du traité 

Egypto-Soudanais rejeté par les pays en amont ; 

- En mai 2003, le gouvernement Ethiopien a entamé des opérations de détournement 

du Nil bleu afin de permettre la construction d’un barrage hydroélectrique appelé 

barrage de la Renaissance (facteur économique) ;  

- La menace par l’Egypte de détruire le barrage de la Renaissance Ethiopien, une fois 

construit (facteur géopolitique) ;   

- Les conséquences des rivalités résident dans le risque d’une réaction conflictuelle en 

chaine dans l’ensemble du Moyen-Orient comme dans la région du Nil ; 

Se ralliant à la thèse de l’hydro politique de Braudel, les solutions sont entre 

autres, la signature des accords respectés par les parties signataires pour l’intérêt supérieur 

des Etats, la création d’un fonds mondial de gestion des eaux qui s’intégrerait dans un 

programme mondial de gestion des  eaux, l’intervention du Conseil de Sécurité de l’ONU 

dans le maintien de la paix et la sécurité internationales, L’intégration  politique, 

économique, sociale et culturelle des régions traversées par les cours d’eaux…. 

Cette étude portant sur les rivalités autour du partage des eaux du Tigre, de 

l’Euphrate et du Nil sous l’angle géopolitique peut être abordée sous divers aspects et le 

notre n’a pas été exhaustif. Nos objectifs été atteints et nos hypothèses, vérifiées. C’est 

pourquoi les réflexions ultérieures restent les bienvenues. 
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Action du Conseil de Sécurité de l’ONU dans la crise congolaise:   

de la MONUC/MONUSCO à la Brigade d’intervention  

                                                                             Catherine MOYAMU Abilo* 

Résumé  

Ayant pour objectif principal  le maintien de la paix et de la sécurité internationales, 

l’Organisation des Nations-Unies, ONU, confère cette responsabilité au Conseil de 

Sécurité, (CS). Les membres de l’ONU reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs 

que lui impose cette responsabilité, le CS agit en leur nom. C’est à ce titre que ce 

dernier est intervenu dans les crises congolaises depuis les événements qui ont 

succédé son accession à l’indépendance. Son actuelle intervention commence par 

l’Accord de paix de Lusaka avec la création de la Mission des Nations Unies au 

Congo, RDC, (MONUC) en 1999, puis, celle-ci devient MONUSCO en 2010. En 

2013 son mandat devient offensif par la création d’une Brigade d’intervention 

déployée à l’Est de la RDC. De toutes ces mutations, on constate l’application des 

chapitres VI et VII de la Charte de l’ONU : le maintien de la paix, la consolidation de 

la paix, la protection des populations civiles et le  rétablissement de la paix.  

Cet article répond  à la question pourquoi les changements répétitifs du mandat de la 

MONUC en RDC et présente le résultat de son retour depuis 1999 jusqu’en 2014.  

Mots-clés : Sécurité, conseil de sécurité, Nations Unies, Accord de paix, rébellion. 

Abstract 

The main goal of the United Nations Security Council is to maintain peace and 

security worldwide. All the United Nations members recognize that role to the 

Security Council. That one acts in the ground to promote that goal accordingly.  

The UN’s Security Council severally intervene in the Democratic Republic of the 

Congo crises upon that one received its international independence. The very recent 

intervention in DRC crises is that occurred in 1999 by the MONUSO, The Mission of 

United Nations in the Democratic Republic of the Congo with its second phase by the 

enlarged objectives of maintaining peace in 2010. In 2013 its mandate was 

changed/enlarged into a Task Brigade against all militias and rebel groups in the East 

region of the DRC. In it’s repetitively and multiple missions in DRC, we do observe 

the application of VI and VII chapters of the UN  Charte combining by the use of all 

the Peace Keeping Operations, PKO. We can classify those PKO actions through 4 

sequences’: - Peace keeping or cessez-le-feu; - Peace consolidation; Civil population 

protection and Peace restoration.  

                                                           
*Catherine MOYAMU Abilo est Assistante à l’Université de Kisangani. 
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This research is aiming to understand the repetitive changes of MONUSCO mandate, 

the use of PKO tool kit and the evaluation of its results underground from 1999 to 

2014 sequence by sequence.   

Key words: Security, Security Council, United Nations, peace agreement. 

Introduction 

Confrontée à la rébellion depuis 1998, la République Démocratique du Congo 

tente, avec l’aide de l’Organisation des Nations Unies, de sortir de cette crise. La question 

de l’intervention de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du 

Congo  a fait objet des plusieurs études. 

Corten1 s’est basé à ressortir les difficultés que connaissent l’Organisation des 

Nations Unies dans l’application du chapitre VII de la charte. 

Kasongo Tshomba2 a voulu savoir comment se passe la coopération entre l’ONU et les 

organisations internationales en matière de paix et de la Sécurité internationales en prenant 

le cas particulier de Libye.  

Charles Chaumont3, dans son investigation sur les Nations Unies, réalise que cette 

dernière dans ses fonctions en matière de sécurité s’est exercée, bien que certaines des plus 

importantes affaires soient souvent débattues en dehors de  l’ONU. 

Pour sa part Hugo J.- F4, parlant d’une guerre inconnue en RDC, affirme que le 

rôle de l’ONU pendant la première guerre au Congo s’est limité, sous la pression 

américaine, à des atermoiements au sujet de la situation des réfugiés Rwandais dans l’Est 

de la RDC et l’expression de son inquiétude vis-à-vis de la stabilité de la région. A ce 

propos, Lukunda V.5, dans une conférence sur la paix, la sécurité, la démocratie et le 

développement dans la région de Grands Lacs, souligne que la mission de l’ONU au Congo 

dont les effectifs ont été à nouveau augmentés de par la Résolution 1565 du C.S adoptée le 

1er octobre 2004 avait pour sa part connu des succès et des échecs dans l’exécution de son 

                                                           
1 Corten O., LA sécurité collective : un rêve contrarié, disponible  sur http//www. Monde 

diplomatique, consulté le 25 octobre 2015 à Kisangani. L’auteur pense que l’ONU dépourvue d’une 

armée propre à elle, est souvent instrumentalisée par les Etats qui disponibilisent les soldats pour les 

opérations militaires. 
2 L’auteur st parti de la question pourquoi l’OTAN est-elle intervenue en Libye, un territoire hors 

région, quelles sont les conséquences de cette intervention. Il soutient que la coopération entre 

l’ONU et les Organisations internationales en matières de paix et sécurité internationale en Libye 

est issue d’une part de la possibilité des interventions militaires et constitue une leçon pour les 

dirigeants africains qui ne respectent pas le droit de l’homme et d’autre part, la négativité de ces 

interventions militaires en Libye montrent que celles-ci courent le risque de devenir une base arrière 

des terroristes d’alquaida au Magherb. 
3 Chaumont Charles, l’ONU, collection Que sais-je ? Paris, PUF, 1982, p. 162. 
4 Hugo J.-.F, la RDC : une guerre inconnue, Paris éd. Michalon, 2006, p. 113. 
5 Lukunda V. (s/direction de Mamputa Kamunko), Conférence internationale sur la paix, la sécurité, 

la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, Kinshasa, CEDI,  2004,  p. 59. 
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mandat en RDC. En effet, les membres de la MONUC ont été tantôt félicités pour bravoure, 

tantôt reprochés pour hésitation dans l’accomplissement rapide de l’objectif de leur 

mission. 

Ces études ont mis l’accent sur les dispositions sécuritaires prises par l’ONU pour 

mettre fin aux différentes hostilités au sein des Etats membres, et ont démontré comment 

l’ONU coopère avec d’autres O.I en matière de paix et de Sécurité internationales. Elles ont 

mis en exergue les forces et faiblesses de l’ONU dans la résolution des conflits au sein des 

Etats en guerre ainsi que son fonctionnement interne et celui de ses Opérations de Maintien 

de la Paix dans le monde. La nôtre trouve son pesant d’or dans la démonstration de la cause 

de changement à répétition des mandats de la MONUC tout en dégagent la nécessité du 

déploiement de la Brigade d’intervention de l’ONU face aux forces négatives à l’Est de la 

RDC. Cette réflexion présente aussi le bilan de cette intervention depuis 1999 jusqu’à 2014.  

En RDC,  les décisions du  Conseil de Sécurité de l’ONU ont été consacrées par 

plusieurs résolutions dont nous citerons celles créant les Opérations de Maintien de la Paix. 

La Résolution 1279 du 30 novembre 1999 créant la MONUC. Après les phases 

d’observation de cessez-le-feu de l’Accord de paix de Lusaka et de l’accompagnement aux 

élections libres, démocratiques et transparentes, d’autres besoins sécuritaires se sont fait 

sentir. Il s’agit de la consolidation de la paix et de la protection de la population civile, d’où  

l’adoption de la Résolution 1925 par le Conseil de Sécurité de l’ONU. C’est donc le 

changement du mandat de la MONUC à la MONUSCO adoptée le 28 mai 2010. En même  

temps, la partie Est de la RDC continuait à ployer sous l’insécurité par la prolifération des 

groupes armés. Cette situation a incité une vive inquiétude dans l’ensemble de la 

communauté internationale. Pour en faire face, le Conseil de Sécurité a en 2013 adopté la 

Résolution 2098, créant la brigade d’intervention de la MONUSCO à l’Est de la RDC6. 

 La lecture des différentes interventions de l’ONU ainsi que l’utilisation de ses 

différentes OMP en RDC, suscitent des questionnements sur la cause des changements à 

répétition du mandat de la MONUC/MONUSCO. Les questions suivantes méritent d’être 

posées dans le cadre de cette étude : 

- Qu’est ce qui explique l’intervention du C.S de l’ONU en RDC  et quel est le 

fondement juridique de son Action ? 

                                                           
6 L’intervention du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies en République 

Démocratique du Congo après la signature de l’Accord de paix de Lusaka, s’est déroulée en quatre 

séquences : primo, le maintien de la paix (cessez-le-feu ou interposition), il s’agit de la Mission de 

l’Observation des Nations Unies au Congo (MONUC) créée en 1999 ; secundo, la MONUC, élargit 

son mandat à celle de la consolidation de la paix ou assistance au pays post-conflit en 2006 par le 

soutien logistique aux élections, la formation des magistrats et des policiers, etc. ; tertio, en 2010, la 

MONUC devient MONUSCO avec pour mandat la protection des populations civiles au sens du 

chapitre IV des conventions de Genève ( Droit International Humanitaire, DIH, et aux Droits de 

l’homme en général en tant qu’éléments constitutifs de la paix)  ; quarto, la dernière, est celle de  

l’imposition de la paix  avec usage de la force avec exécution du chapitre VII. Cette phase est 

caractérisée par le déploiement de la Brigade d’intervention à l’Est de la RDC en 2013. 
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- Pourquoi le changement à répétition des mandats de la MONUC ?  

- Quel bilan faire de cette intervention depuis 1999 jusqu’à 2014 ? 

Nous estimons que  les deux guerres du Congo (de 1996 et celle de 1998) ainsi que 

la responsabilité de l’ONU de maintenir la paix et la Sécurité internationales justifieraient 

l’intervention de l’ONU en RDC. Tandis que le fondement juridique de l’action du C.S de 

l’ONU se trouverait dans le chapitre VI et VII de la Charte de l’ONU qui donnent au C.S le 

pouvoir d’agir en cas de menace de paix et de sécurité dans l’un des ses pays membres. 

La dynamique de la situation sécuritaire en RDC surtout dans sa partie Est, serait 

la cause de changement à répétition des mandats de la MONUC. Et afin, le bilan de l’action 

du C.S de l’ONU en RDC jusqu’à 2014 serait positif. 

L’objectif principal de cette réflexion, est d’expliquer l’action du Conseil de 

Sécurité  de l’ONU dans la crise congolaise, depuis la création de la MONUC comme 

première catégorie de l’OMP de l’ONU en RDC,  jusqu’en 2014. En outre, il s’agit de :  

 déterminer le contexte de l’intervention du C.S de l’ONU en RDC;  

 saisir la cause du changement à répétition des mandats de la MONUC, tout en 

évaluant l’action de chaque séquence de l’OMP ; 

 dresser le bilan cette intervention  en prenant la période de 1999 à 2014. 

Dans l’explication, l’Action du Conseil de Sécurité de l’ONU en RDC est 

considérée comme une catégorie analytique posée à priori, que nous conceptualisons dans 

son ensemble avant de passer à l’étude des problèmes particuliers.7 L’évolution des 

mandats du Conseil de Sécurité en RDC se situe dans le cadre de l’adaptation de son Action 

aux différents problèmes que connaît  son environnement d’intervention. L’intégration des 

moyens tant financiers qu’humains mis en œuvre par le C.S ainsi que l’adoption de 

plusieurs Résolutions créant toutes les catégories des OMP en RDC 

(MONUC, MONUSCO et Brigade d’intervention) constituent les mécanismes pour la 

réalisation de ses objectifs du maintien de la paix et de sa consolidation sur toute l’étendue 

du territoire congolais.  

La technique documentaire, l’observation directe désengagée, complétée par le 

document électronique nous a facilité l’accès à une partie de nos informations. Ces données 

ont été traitées grâce à la technique d’analyse de contenu. 

Cet exposé est divisé en trois points : le premier porte sur le contexte de 

l‘intervention du CS de l’ONU en RDC et le fondement juridique de son action. Le 

deuxième est axé sur la dynamique du mandat de l’ONU en RDC du Chapitre VII au 

Chapitre VI de la Charte de l’ONU, le troisième point dégage le bilan des OMP de l’ONU 

en RDC. 

                                                           
7 Esiso Asia-Amani, Manuel de méthodologie de la recherche en sciences sociales, Kisangani, Ed. 

IRSA, Presses Universitaires de Kisangani, 2012, p. 94. 
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1. Fondement juridique du Conseil de Sécurité de l’ONU et contexte de son 

intervention en RDC 

Démontrer la source ou la base juridique  de cette Action,  convoque  la question 

de savoir d’où le Conseil de Sécurité de l’ONU tire t-il le pouvoir ou la compétence d’agir. 

Le maintien de la paix et de la Sécurité internationales constitue l’Objectif principal de 

l’ONU. Cette dernière confère cette responsabilité au Conseil de Sécurité. Ainsi, ses 

membres  reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, 

le Conseil de Sécurité agit en leur nom. Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil 

de Sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations-Unies.8 

1.1. Mode de décisions du Conseil de Sécurité 

 Composé de quinze membres dont cinq permanents et de dix non permanents élus 

par l’Assemblée générale pour un mandat de 2 ans, le Conseil de Sécurité prend ses 

décisions à la majorité de 2/3 soit 9/15. Sur les questions de fond, la décision n’est valide 

que si elle requiert la majorité de  9/15 et qu’aucun membre permanent ne vote contre. 

Donc, chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d’une voix9. 

Ses décisions sur les questions de procédure, sont prises par un vote affirmatif de 

neuf membres (alinéa 2), et sur toutes les autres questions, les décisions sont prises par un 

vote affirmatif de neuf de ses membres parmi lesquels sont comprises les voix de tous les 

membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes de chapitre 

VI et du paragraphe 3 de l’article 52, une partie à différend s’abstient de voter. Le Conseil 

de Sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports 

spéciaux à l’Assemblée générale.10 

1.2. Le contexte de l’intervention du Conseil de Sécurité de l’ONU en RDC 

Pour comprendre le pourquoi de l’intervention du Conseil de Sécurité en RDC, il 

faut dégager les facteurs déclenchant la crise et ses conséquences dans le pays étudié. Il 

s’agit des guerres, qui ont conduit le Conseil de Sécurité à décider dans un premier temps 

dans  le cadre de chapitre VI de la charte, la création de la MONUC comme une OMP en 

RDC. Puis 14 ans après, le Conseil décide dans le cadre du chapitre VII, du déploiement de 

la Brigade d’intervention à l’Est  de la RDC. 

 A. Conflits en RDC: nature, acteurs et objectif du conflit 

 L’objectif du conflit 

Dirigé par Laurent Désiré Kabila,  l’Alliance des Forces Démocratiques pour la 

Libération du Congo en coalition avec les troupes interafricaines coordonnées par le 

                                                           
8 Chapitre V article 24, alinéa 3 de la Charte de l’ONU. 
9  Article 27, alinéa 1 de la charte de l’ONU. Procédure de vote et majorité requise. 
10 Chapitre V, article 24, alinéa 1 de la charte de l’ONU. 
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Rwanda et l’Ouganda prirent le pouvoir au terme de la première guerre du Congo (1996-

1997). L’objectif  de cette guerre était de renverser le régime dictatorial de  Mobutu. Après 

le déclenchement de la rébellion en 1996 à l’Est, la guerre se déroule sur l’ensemble du 

territoire national et paralyse toutes les structures et les mécanismes de fonctionnement du 

pays. En effet,  le Rwanda et l’Ouganda  ont mis leurs troupes régulières à la disposition du 

mouvement rebelle, l’AFDL, conduit par Laurent Désiré Kabila pour combattre le régime 

de Mobutu. A partir du Kivu, ces forces rebelles et leurs alliés sont arrivés à Kinshasa le 

17/05/1997.11 

 Acteurs et nature du conflit 

Bien que l’alliance ait réussi à évincer Mobutu du pouvoir, elle ne survécut pas 

aux tensions entre Laurent Désiré Kabila et ses anciens alliés, Rwandais et Ougandais.  En 

effet, le statut de l’AFDL, en son article 23, avait  garanti les intérêts des fondateurs de 

cette coalition après la victoire et la prise de pouvoir au Congo. Le sol et sous-sol, y 

compris toutes les ressources minières, les biens meubles et immeubles étaient déclarés 

« propriété de l’alliance ». Par cette disposition, le Rwanda et l’Ouganda devaient prendre 

part à la gestion du pouvoir en RDC.12 Voyant le danger de céder le pouvoir aux étrangers, 

Laurent Désiré Kabila devrait  se débarrasser de ses anciens alliés qui l’ont amené au 

pouvoir. D’où, le déclenchement de la deuxième guerre du Congo le 02 août 1998, dans 

laquelle seront impliqués l’Angola,  la Namibie, le Tchad et le Zimbabwe. En 1998, le 

Rwanda et l’Ouganda avaient recouru à des troupes insurrectionnelles congolaises en 

opposition au pouvoir de Kabila réunies dans les RCD (KML et Goma) puis le MLC.  

Ainsi, on peut regrouper  en deux catégories des acteurs de ce conflit en RDC : Les 

acteurs internes ; il s’agit de l’armée régulière de la RDC et les troupes insurrectionnelles 

(RCD/N, RCD/Goma, MLC) et les Mai-Mai, et les acteurs externes ; comprenant  les 

armées régulières du Rwanda et de l’Ouganda y compris les troupes d’autres pays africains 

impliqués sur invitation du gouvernement congolais, notamment l’Angola,  la Namibie et le  

Zimbabwe.  

 L’implication des plusieurs acteurs (internes et externes) dans ce conflit, a rendu 

très complexe la nature même de la crise. Néanmoins, la catégorie des conflits 

internationaux s’appréhende avec une relative facilité, désignant les conflits inter étatiques 

traditionnels entre deux ou plusieurs Etats auxquels on assimile comme conflits à caractère 

international, les guerres de libération contre la domination coloniale, l’occupation 

étrangère et les régimes racistes.13 Pour ainsi qualifier un conflit armé, le droit ne retient pas 

                                                           
11 Hamuli  Kabarhuza, Donner sa chance au peuple congolais : expériences et développement, Paris,   

    Karthala, 2002. p. 59. 
12 Ndaywel è Nziem Isidore, Une  histoire en partage : images, mémoires, savoirs, Paris, Karthala,  

    2009, p. 188. 
13 Article 1, § 4 du protocole additionnel I aux conventions de Genève. 
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le critère d’intensité ni de durée, il suffit qu’entre deux  ou plusieurs Etats survienne tout 

affrontement armé ou les éléments armés interviennent, non comme une bavure ou en une 

opération personnelle isolée (banditisme, trafic…), mais comme représentant les puissances 

étatiques. Ainsi, s’agissant de la  guerre en RDC, il s’appréhende deux types de conflits ; 

l’un  international entre Congo-zaïre et ses adversaires étatiques (Ouganda et Rwanda), et 

l’autre interne, entre l’armée gouvernementale congolaise et les armées insurrectionnelles 

des mouvements rebelles.14 

B. Nécessité de l’intervention du Conseil de Sécurité en RDC et l’Accord de 

paix de Lusaka 

Durant le conflit de 1998-2003, les ressources naturelles de la RDC ont fait l’objet 

d’un pillage effréné tant de la part des Etats qui soutenaient les mouvements rebelles que 

des pays alliés du régime de Kabila, avec le concours des élites congolaises. Par exemple, 

la prise de  la ville de Kisangani par les rebelles du RCD dirigé par le professeur Wamba 

dia Wamba, parrainé par le Rwanda et l’Ouganda, avait engendré un affrontement entre ces 

derniers, suite aux querelles liées à leurs intérêts géostratégique et politique dans cette ville 

considérée comme le centre important pour le contrôle et l’écoulement des richesses 

produites par la Province Orientale, notamment l’or, le diamant, le café, le cuivre, le 

bois…15 

Cette situation très complexe du conflit en RDC, a poussé le C.S de l’ONU, 

l’organe politique, à inviter les  belligérants à rapidement négocier un accord de cessez-le-

feu. Ainsi, en juillet 1999 l’accord de cessez-le-feu de Lusaka  a été signé par les six pays 

belligérants, (RDC, Namibie, Angola, Zimbabwe, Rwanda et Ouganda) et le premier août, 

le MLC. Selon cet accord, les forces des différentes parties, sous le contrôle d’une 

Commission militaire conjointe, coopéreront au désarmement et au contrôle des groupes 

armés présents sur le territoire, et en particulier ceux identifiés comme étant à l’origine du 

génocide au Rwanda de 1994. 

 Les destinataires de l’Accord de paix de Lusaka 

L’Accord de Lusaka concernait «  toutes les parties au conflit dont d’une part, les 

acteurs internes et d’autre part, les acteurs externes. 

 Le Contenu de l’Accord 

L’accord de Lusaka portait sur le cessez-le-feu et l’établissement d’un nouvel 

ordre politique. Concernant le Cessez-le-feu, les termes de l’Accord avaient trait à la 

cessation des hostilités, au désengagement de forces, au retrait ordonné de toutes les forces 

                                                           
14 Mampuya K., Le conflit armé au Congo-zaïre : ses circonstances et sa gestion sous l’angle du droit   

    des Nations-Unies, Nancy, AMA ED,  2001, pp. 58-59 et 61. 
15 Bagalwa Matano, Crise de l’Etat et migrations : la diaspora congolaise-Zaïroise en Suisse de 1980- 

    2005, Publibook Amazon France, 2007, p. 278. 
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étrangères, au dialogue national, au rétablissement de l’autorité administrative de l’Etat sur 

l’ensemble du territoire national, à la mise en place d’une Commission militaire mixte, au 

mandat de la force de maintien de la paix des Nations-Unies, au désengagement des 

groupes armés, à la formation d’une armée nationale, au déploiement des forces militaires 

des parties sur des positions défensives dans les zones de conflits, à la normalisation de la 

situation du Congo et ses voisins.  

De ce fait, le cessez-le-feu concerne entre autres le Retrait des forces étrangères 

(chap.4 de l’accord) : il s’agit donc du retrait  de toutes  les forces étrangères du territoire 

National de la RDC. (Chapitre 4, article 1). Quant à  l’Embargo sur les armes : il s’agit  

d’une rupture immédiate des contacts tactiques entre les forces militaires des parties 

adverses à cet accord, dont les endroits où elles sont en contacts directs à la date et l’heure 

précises de cessez-le-feu. Ce point permet d’évoquer l’application du chapitre VI et VII de 

la charte de l’ONU en RDC. 

2. Conseil de Sécurité et application du chapitre VI de la charte de l’ONU en 

RDC : la création de la MONUC 

Dans l’intervention de l’ONU en RDC depuis l’accord de paix de Lusaka jusqu’à 

2013 ; on peut constater l’application et du chapitre VI et du  chapitre VII de la charte de 

l’ONU. En effet, les Résolutions créant la MONUC ainsi que la MONUSCO ont été prises 

conformément au chapitre VI. Tandis que la Résolution créant la Brigade d’intervention se 

situe dans le cadre du chapitre VII.  

Les deux guerres du Congo, celle de 1996, dite de libération et celle de 1998 dite 

de rectification ou de sanction, ont poussé le Conseil de Sécurité à l’application de chapitre 

VI de la charte de l’ONU. Il s’agit de règlement pacifique des différends.  La création de la 

MONUC en 1999 avec ses deux mandats ; le maintien de la paix ainsi que sa 

consolidation,  s’inscrit dans ce cadre juridique.  

Au terme de ce chapitre,  les parties à tout différend dont la prolongation est 

susceptible de menacer le maintien de la paix et de la Sécurité internationales doivent en 

rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de 

conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords 

régionaux. S’il le juge nécessaire, le Conseil de Sécurité invite les parties à régler leur 

différend par de tels moyens. Les parties en conflit, peuvent aussi utiliser d’autres moyens 

pacifiques de leur choix.16 

A. Création de la MONUC comme une OMP en RDC 

Pour la réalisation de sa mission principale, celle   de maintien de la paix et de la 

Sécurité Internationales, l’ONU décide par la Résolution 1279 du CS, la création d’une 

Mission d’Observation des Nations-Unies en RDC, MONUC en sigle. Adoptée, le 30 

                                                           
16 Chapitre VI, article 33, alinéa 1-2 de la Charte de l’ONU.  
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novembre 1999,  la MONUC a été créée par trois Résolutions du Conseil de Sécurité de 

l’ONU : Les résolutions 1234 du O9 avril 1999, 1258 du O6 août 1999 et 1273 du O5 

novembre 1999 ainsi que les déclarations faites par son président le 31 août 1998 

(S/PRST/1998/26), le 11 décembre 1998 (S/PRST/1998/36) et du 24 juin 1999 

(S/PRST/1999/17).17 

Ayant pour mandat du départ le maintien de la paix, la MONUC est considérée 

comme la première catégorie de l’Opération de Maintien de la Paix en RDC. Nous pouvons 

appréhender le sens de l’OMP avec Mwayila Tshiyembe comme étant « toutes opérations 

militaires ou paramilitaires organisées sous la pression de la nécessité faute de  pouvoir 

mettre en œuvre les mécanismes de l’article 43 et parfois s’appuyer sur les décisions du 

Conseil de Sécurité ». En effet, ce nouveau concept, OMP s’est  fait suite à l’échec de la 

Sécurité collective et de l’incapacité de l’ONU à assurer le maintien de la paix par des 

mesures coercitives. La crise de Suez  est à l’origine de ce concept. 18 

B. Objectif de la MONUC 

La MONUC avec ces deux mandats, maintien et consolidation de la paix, vise 

comme objectif,  accompagner le gouvernement au processus de rétablissement de la paix. 

 Maintien de la paix : Envoyée en RDC à la suite des Accords de Lusaka, signés par 

les protagonistes de la crise congolaise en 1999, la MONUC est déployée sur l’étendue de 

la RDC pour accompagner le processus de rétablissement de la paix.19  

Elle avait ainsi comme mandat fondamental, la création des conditions favorables 

au retour de la paix et d’appuyer le gouvernement de la RDC dans la recherche des 

solutions pacifiques aux conflits.  Et l’article 34 du sixième chapitre, alinéa premier  

renchérit que, le Conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui 

pourrait entrainer un désaccord entre Nations ou engendrer un différend, afin de déterminer 

si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien 

de la paix et de la Sécurité internationales. Aussi, elle avait pour mandat, de soutenir les 

institutions démocratiques. 20 

Le rôle de la MONUC était de soutenir les efforts du gouvernement, en vue de  

protéger les civils, dissuader les groupes armés qui menaceraient le processus de paix, 

désarmer et démobiliser des groupes en forme des fournitures d’armes illégales et des 

moyens financiers d’activité économique illicite, former et accompagner les forces armées 

de la RDC à l’appui de la reforme de secteur de la sécurité, sécuriser le territoire de la 

RDC, notamment, observer et rapprocher la position des mouvements des groupes armés et 

                                                           
17 Résolution 1279 du Conseil de Sécurité. 
18 Mwayila Tshiyembe, Le droit de la Sécurité internationale, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 54. 
19 Labourdette J.-P., Auzias D., Tambwe M., Petit futé RDC, Amazon 2012, p. 33. 
20 Dialogue, revue d’information et de réflexion, numéros 226-23, ASBL-dialogue, 2002, p. 142. 



 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            50 
 

la présence militaires étrangères dans les principales zones d’instabilité, en surveillant 

l’usage des aérodromes et frontières, y compris sur les lacs.21 

 Consolidation de la paix. Il s’agit de l’assistance au pays post-conflit notamment 

assistance aux élections (soutien logistique), formation des magistrats, des policiers, etc. La 

consolidation de la paix constitue le deuxième mandat de la MONUC, comme première 

catégorie de l’OMP en RDC. En effet,  après avoir créé les conditions favorables au retour 

de la paix et d’appuyer le gouvernement de la RDC dans la recherche des solutions 

pacifiques aux conflits, il était donc important que la MONUC change son mandat afin de 

l’adapter à la réalité sur le terrain compte tenu de l’évolution de son action.  

Dans ce contexte de fin de guerre, la mission assignée à la MONUC a été fixée et 

ajustée  par seize résolutions du Conseil Sécurité sous le chapitre VII de la charte des 

Nations- Unies. Et celle-ci en 2 phases: la première  phase allant de 2003 à 2007. Après le 

maintien de la paix, le Conseil de Sécurité de l’ONU a assigné à la MONUC d’autres 

tâches d’appui à la RDC compilées dans 23 Résolutions relatives à des nouveaux 

challengers. Il s’agissait particulièrement de l’appui au processus électoral fragilisé par 

l’activisme criminel d’une multitude des groupes armés qui menaçaient aussi les pays 

voisins de la région des Grands Lacs. En outre, l’élaboration des lois essentielles pour la 

démocratisation des institutions et la surveillance de l’exploitation illicite des ressources 

naturelles congolaises.  

 La deuxième phase était celle de 2007 à 2009. Il s’agissait de la participation du 

gouvernement avec espoir des synergies notamment avec la MONUC, pour trouver les 

voies et moyens de mise en œuvre de cette réforme qui concerne les forces armées, la 

police, la sécurité et l’appareil judiciaire.22 

C. Moyens de la MONUC 

 Afin de réaliser de bonne foi sa mission, la MONUC s’était dotée des moyens tant 

matériels qu’humains. Par moyens humains on entend fournir des effectifs en personnels 

civils et militaires qui composent la MONUC. Les sources à notre possession renseignent 

ce qui suit : 719 observateurs militaires, 304 policiers, un personnel civil de 3.140 

personnes, 585 volontaires des Nations-Unies. 

S’agissant des effectifs militaires,  le Conseil de Sécurité par sa résolution 1635, 

avait autorisé en date du 28 octobre 2005 une augmentation temporaire de l’effectif de la 

mission de 300 personnels militaires pour la période des élections. En plus, le 10 avril 

2006, le Conseil de Sécurité par sa résolution 1669, avait encore décidé la mise en place 

d’un hôpital militaire et le transfert des 50 observateurs militaires de l’ONU à la MONUC,  

jusqu’au premier juillet 2006. 

                                                           
21La politique étrangère de la France : texte document volume 20002. 
22Assemblée parlementaire, Documents de séance de 2008, session ordinaire. Concile of Europe. 

Amazon France 2009, p. 185. 
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En plus, le 22 décembre 2006, le Conseil de Sécurité par sa résolution 1736, a 

autorisé un redéploiement temporaire à partir du premier janvier 2007 une augmentation de 

la force d’un maximum de 916 soldats jusqu’à l’expiration du mandat courant de la 

MONUC, le 15 février 2007, et permettre la continuation du déploiement d’un bataillon 

d’infanterie et d’un hôpital militaire. 

Quant aux effectifs du personnel de la police, le Conseil de Sécurité par sa 

résolution 1621, a  ordonné le 06 septembre  2005,  une augmentation temporaire de 

l’effectif de la mission de 841, comprenant jusqu’à cinq unités de police constitué de 125 

hommes chacune et les fonctionnaires de police additionnel et personnels militaires pour la 

période des élections. 

 Concernant les effectifs du personnel militaire et des unités de la police, le 20 

novembre 2008, le Conseil de Sécurité  par sa résolution 1843  avait autorisé 

l’augmentation temporaire des effectifs autorisés du personnel militaire et des unités de 

police constituées de 2.785 et de 300 éléments respectivement et le déploiement immédiat 

de ces ressources supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2008. En date du 22 décembre 

2009, les effectifs autorisé par le Conseil de Sécurité étaient de 18.381 militaires ; 760 

observateurs militaires ; 391 personnels de police ; 1.050 membres d’unités de maintien de 

l’ordre.  Les effectifs ordonnés par le Conseil de Sécurité du 30 avril 2010  comptaient  

20.819 Personnel en uniforme  dont 18.884 soldats, 712 observateurs militaires, et 1.223 

policiers ; Personnel civil international : 991 ; Personnel local : 2.749. 

S’agissant des moyens financiers de la MONUC, il faut noter qu’il existait une 

méthode propre  de financement pour le coût de la mission : les crédits ouverts aux fins du 

financement de la MONUC sont portés à un compte spécial. Le budget approuvé pour la 

période du premier juillet 2009 au 30 juin 2010 est de 135.000  millions de dollars 

(A/C.5/64/15). Le budget annuel de la MONUC s’élevait à un million de dollars 

américains.23 

2.2. Changement du mandat de la MONUC à la MONUSCO 

Après les élections de 2006, la partie Est de la RDC continuait à subir les affres de 

la guerre. Cependant, l’autorité de l’Etat a été sérieusement battue en brèche pendant une 

dizaine d’années de mauvaise gouvernance. Il était donc important que le C.S de l’ONU 

puisse adapter son mandat face à ce nouveau défi. 

C’est ainsi que la résolution 1925 adoptée par le Conseil de Sécurité  le 28 Mai 

2010, reconnait « les progrès réalisés en RDC, compte tenu de défi que le pays a eu à 

surmonter ces 15 dernières années ». Elle note toutefois qu’il subsiste encore des défis qui 

empêchent la stabilisation de la RDC. Au regard de l’évaluation de la situation, le Conseil 

de Sécurité a estimé qu’il était nécessaire de donner une nouvelle orientation au mandat de 

                                                           
23  Gauthier de Villers, RDC : de la guerre aux élections  de Joseph Kabila et la naissance de la   

    troisième République (janvier 2001- Août 2008), Paris, L’Harmattan, 2009, p. 227. 



 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            52 
 

la mission des Nations-Unies dans le pays, en accordant une importance accrue à la 

consolidation de la paix pour raffermir et faire consolider la stabilisation du pays. C’est 

ainsi qu’au terme de la présente Résolution, le Conseil de Sécurité a décidé que la mission 

s’appellerait à partir du 1er juillet 2010 « Mission de l’Organisation des Nations-Unies pour 

la Stabilisation en RDC » ou « MONUSCO », en remplacement de la MONUC.23 

Contrairement à la MONUC qui avait pour mission l’observation de cessez-le-feu,  le 

Conseil de Sécurité axe le mandat de la MONUSCO sur deux priorités majeures : la 

protection de la population civile et la stabilisation et consolidation de la paix. 

A.  Moyens de la MONUSCO : moyens humains et financiers 

Pour  la réalisation de ses objectifs, le Conseil de Sécurité avait  décidé que la 

MONUSCO  puisse déployer jusqu’au 30 juin 2011 des composantes civile, judiciaire et 

pénitentiaire appropriées, il l’autorise à compter jusqu’à cette date, un effectif maximal de 

19.815 soldats, 760 observateurs militaires, 391 fonctionnaires de police et 1.050 membres 

d’unités de police constituées. Tel sont le moyen humain dont disposait la MONUSCO 

pour la réalisation de sa mission. Quant au moyen financier, la MONUSCO  disposait d’un 

budget de 1, 4 milliards  de dollars américains pour la période de 2013-2014.24 

B. MONUSCO et souveraineté de la RDC  

Par protection de la population civile, l’ONU se fonde sur le mandat de la 

MONUSCO par le Droit International Humanitaire. Ce dernier peut être défini 

comme l’ensemble des règles qui concernent au plan international, la protection de la 

personne humaine, jadis qualifié de « droit de la guerre ». Il sied de noter que la protection 

des populations civiles en temps de guerre concerne le Conflits Armés Internationaux.  

Bien que le conflit mixte n’est pas encore  définit par ladite convention, la protection des 

populations civiles de la MONUSCO dépend largement de la présence des forces de 

Sécurité disciplinées et professionnelles qui soient respectueuses des droits civils,  des 

droits de l’homme et de l’Etat de droit. La MONUSCO était  appelée à soutenir les efforts 

du gouvernement de la RDC en assurant des performances plus durables pour les 

institutions de Sécurité et l’appareil judiciaire.  

Quant à la stabilisation et consolidation de la paix, elles constituent  une 

innovation fondamentale introduite dans le mandat de la Mission des Nations-Unies en 

RDC. Il s’agit, pour la Mission, de capitaliser sur les progrès réalisés en RDC en 

maintenant le cap sur le relèvement du pays après 15 années de conflit et aider à la 

consolidation de la paix et de la Sécurité dans le pays. Pour consolider les acquis, le C.S 

charge la MONUSCO d’appuyer l’action que mènent les autorités congolaises pour 

renforcer et réformer les institutions de Sécurité et l’appareil judiciaire. Néanmoins, en 

                                                           
23Résolution 1925 du Conseil de Sécurité (contexte de la création). 
24France Diplomatie : présentation de la RDC, 2014. 
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RDC, une controverse juridique et politique se pose sur la mission de  protection des 

populations civiles confiée à la MONUSCO.  

En effet, la protection des populations et des ses biens, constitue l’une des 

missions régaliennes d’un Etat souverain. La RDC en tant qu’Etat souverain doit assurer la 

protection de sa population y compris celle de leurs biens.  Cette mission de la MONUC 

étant une OMP, peut entrer en controverse avec les missions régaliennes de l’Etat confiées, 

soit à la police nationale, soit à l’armée nationale. D’où la critique justifiée ou non sur la 

présence de la MONUC et de la MONUSCO en RDC comme étant la néo colonisation de 

la RDC par l’ONU. Il existe une hypothèse selon laquelle la RDC a cessé d’être un Etat 

souverain du fait qu’elle n’a plus une police et armée nationales républicaines, capables de 

protéger sa population. Pour se faire, elle recourt à l’ONU et celle-ci en profite pour y 

exercer son hégémonie. D’où on attribue à la RDC le concept de « souveraineté déchue ». 

(Concept utilisé  par Bertrand Badie). 

Néanmoins, la RDC est souveraine juridiquement. Ce qui lui manque, c’est plutôt 

la souveraineté matérielle en tant que capacité de faire, de faire faire et d’interdire de faire. 

Face à ce déficit de souveraineté matérielle entendue comme  Etat gendarme (capacité de 

gestion des territoires, des populations et des ressources), Etat savant (capacité de penser 

le futur), le droit international est gage de Sécurité pour ce type d’Etat. En ce sens, le C.S, 

outil de Nations-Unies chargé de maintien de la paix et de la Sécurité internationales, assure 

sa responsabilité, au sens d’aider  la RDC de sortir de cette crise qui constitue une menace à 

la Sécurité internationale.  

2.3. Application du chapitre VII de la charte de l’ONU en RDC : la 

création de la Brigade d’intervention à l’Est 

Rappelons que la Brigade d’intervention de la MONUSCO constitue la troisième 

catégorie des Opérations de Maintien de la Paix en RDC. C’est pendant l’Accord cadre 

d’Addis-Abeba du 24/02/2013 que le Conseil de Sécurité avait décidé sa création dans le 

cadre du chapitre VII de la charte de l’ONU. Dans ce cas, il s’agit d’Action du C.S en cas 

de menace contre la paix, rupture de la paix et d’Acte d’agression. Le Conseil de Sécurité 

constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte 

d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises 

conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la Sécurité 

internationales (Article 39, alinéa premier du chapitre VII de la charte de l’ONU). Afin 

d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de Sécurité, avant de faire les 

recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’article 39, peut 

inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires 

ou souhaitables. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de Sécurité 

tient  compte de cette défaillance. Il peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi 

de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les 
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membres des Nations-Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre 

l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications 

ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres 

moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. 25 

A.  Accord cadre d’Addis-Abeba 

L’Accord cadre peut se définir  comme étant tout Accord conclu entre 

gouvernement, syndicats et patronat, ou entre syndicats et patronat, dont les termes sont 

assez généraux pour servir de cadre ou de modèle à des accords ultérieurs.  

En RDC, un accord cadre pour la paix,  la sécurité et la coopération pour la RDC 

et la Région a été signée, le dimanche, 24 février 2013 à Addis-Abeba.  Signé par les 

représentants de 11 pays, ceux de l’Organisation des Nations-Unies, de l’Union Africaine, 

de la SADEC, et de la Conférence Internationale sur la Région des Grands-Lacs. La 

nécessité de signer cet Accord se fait sentir suite à la situation de l’Est de la RDC qui, 

malgré la réalisation d’important progrès  enregistré  pendant la décennie écoulée, 

continuait de subir des cycles de conflit récurrents.  

En effet, les conséquences de ces conflits et violence ont été plus que 

dévastatrices. Des actes de violences sexuelles et de graves violations des droits de 

l’homme étaient  utilisés régulièrement et quasi-quotidiennement comme armes de guerre. 

Le nombre des personnes déplacées figure parmi les plus élevés du monde et tourne de 

façon persistante autour de deux millions de personnes.26 Tous ces impératifs, ont  donné la 

possibilité de s’atteler aux causes profondes du conflit afin de mettre un terme aux cycles  

de violence. Voilà pourquoi la signature de l’Accord cadre pour la paix, la sécurité et la 

coopération en RDC et dans la région.  

 Objectif l’accord cadre d’Addis-Abeba : L’objectif principal de cet accord est de 

mettre fin au cycle de conflits observés en RDC et dans la région des Grands Lacs. 

 Les moyens ou mécanismes  de l’accord cadre d’Addis-Abeba : Un mécanisme de 

suivi régional  est mis en place par la communauté internationale, impliquant les dirigeants 

des pays de la région, notamment de la RDC, d’Afrique du Sud,  d’Angola, du Burundi, de 

la République Centrafricaine, du Congo, de l’Ouganda, du Soudan du Sud, de la 

République Unie de Tanzanie et celle de Zambie, jouissant des bons offices du Secrétaire 

général des Nations-Unies, de la présidence de la Commission de l’Union Africaine, du 

président de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), et du 

président de la Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe(SADEC), en 

qualité  de gérants du présent accord, sera établi et se réunira dans la mise en œuvre des 

                                                           
25 France diplomatie,   article 24 déjà cité, alinéa 1-3. 
26 Texte de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. 
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engagements régionaux ci-dessus, dans le respect de la souveraineté des Etats concernés, 

régulièrement pour passer en revue les progrès.  

Ce mécanisme 11+4 est un soutien aux efforts régionaux en cours. Il  sera par 

conséquent lié étroitement à l’U.A, à la CIRGL, à la SADEC, ainsi qu’à d’autres 

partenaires internationaux, y compris l’Union européenne, la Belgique, les Etats-Unis 

d’Amérique, la France et le Royaume-Uni. Un plan détaillé pour la mise en œuvre  de 

l’accord sera développé  conjointement, y compris l’établissement des critères et mesures 

de suivi appropriées. 

En République Démocratique du Congo, la MONUSCO fait partie de la solution, 

et continuera à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC. 

B. Création de la Brigade d’intervention de la MONUSCO 

 Contexte de la création : Constatant que l’Est de la RDC continuait d’être le 

théâtre de conflits récurrents et de violences persistantes perpétrées par des groupes armés 

tant nationaux qu’étrangers,  et insistant sur la nécessité de s’attaquer aux causes profondes 

du conflit afin de mettre fin à ces cycles récurrents de violence, le Conseil de Sécurité par 

sa résolution 2098, adoptée à sa 6943ème  séance, le 28 mars 2013, a décidé la création de la 

Brigade d’intervention.27 

En effet, le vote de cette résolution est survenu à la suite de la vive inquiétude 

ressentie par l’ensemble de la communauté internationale  au regard de la menace posée par 

la présence du M23 après sa prise de la ville de Goma en novembre 2012, en violation de la 

résolution 2076 (2012), ainsi que de la poursuite des violations graves du droit international 

humanitaire et des atteintes aux droits de l’homme par le M23 et d’autres groupes armés 

locaux. Cette situation préoccupante augmentait également l’inquiétude de la généralisation 

de l’instabilité dans tout l’Est de la RDC du fait de l’augmentation en parallèle des actions 

menées par d’autres groupes armés, y compris les FDLR, l’Alliance des Patriotes pour un 

Congo Libre et Souverain (APCLS) et les Forces Démocratiques Alliées (ADF) au Nord-

Kivu, les Maï-Maï de Gédéon et les Maï-Maï Kata-Katanga dans la Province du Katanga, 

l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) dans la Province Orientale.28 

 Mandat, Mission et moyens de la Brigade d’intervention : le Mandat  de la 

brigade d’intervention  est de « lutter contre les groupes armés de l’Est  de la RDC ». Elle 

est créée à titre exceptionnel et sans précédent. Elle a la responsabilité de neutraliser les 

groupes armés et de  mener des offensives ciblées et robustes, en faisant preuve  d’une 

grande mobilité et adaptabilité dans le strict respect du Droit international. La Brigade 

d’intervention, a pour mission principale de traquer les groupes armés. Elle doit ainsi 

empêcher leur expansion, les neutraliser et les désarmer. 

                                                           
27 Nation-Unies S/ RES/2098 (2013). 
28 Jean-Jacques Wando,  La résolution 2098 et la Brigade d’intervention de l’ONU, un an après et   

   puis, desk. Wando. Org// RDC. Ingeta 2014. 

http://desc-wondo.org/dossier-onu-rdc-la-resolution-2098-et-la-brigade-dintervention-un-an-apres-et-puis-wondo/
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Son objectif  est de réduire la menace causée par les groupes armés congolais et 

étrangers à un niveau qui est gérable par les institutions de défense et de sécurité nationales 

et de préparer le terrain pour les activités au processus DDRRR (Désarmement 

Démobilisation, Rapatriement, Réintégration et Réinsertion) de stabilisation «  seule ou 

avec les FARDC ». Ceci implique des opérations militaires ciblées contre ces groupes, …, 

et l’appui à l’instauration de l’autorité de l’Etat dans les zones qui échappent, pour l’instant, 

largement à son contrôle.29 

 Moyens de la Brigade d’intervention : la Brigade d’intervention dispose des 

moyens humains et financiers. Ce tableau présente les éléments constituant ces moyens. 

Les moyens humain et financier de la Brigade d’intervention 

MAXIMUM AUTORISE : moyen humain 

Autorisation  initiale Situation au 31/07/2014 

22.016 personnels en uniforme dont : 

19.815 militaires 

760 observateurs militaires 

391 personnels de la police 

1.050 membres de l’unité de maintien de l’ordre 

Composante civile, judiciaire et pénitentiaire 

appropriée 

25.591 personnes au total, dont : 

21.187 membres du personnel en uniforme dont : 

19.539 soldats 

484 observations militaires 

1.164 policiers 

963 membres du personnel civil international 

2.964 membres du personnel civil local 

477 volontaires des Nations-Unies 

ASPECT FINANCIERS 

Méthode de financement Budget approuvé 

Les crédits ouverts aux fins du financement portés 

à un compte spécial 

1.398.475.300 dollars américains 

 

Source : Monusco, Résolution 2147 du 28/03/ 2014 du CS, autorisation de déploiement 

jusqu’au 31 mars 2014. 

3. Conseil de Sécurité des Nations-Unies en RDC, pour quel résultat ? 

Il s’agit dans ce point, de présenter les résultats de toutes les séquences des 

interventions du Conseil de Sécurité de l’ONU en RDC depuis l’Accord de paix de Lusaka 

de 1999 ; en commençant par la MONUC, suivie de la MONUSCO et enfin, la Brigade 

d’intervention. 

3.1. Bilan de la MONUC (maintien de la paix et consolidation de la paix)  

La MONUC a été la plus importante mission de l’ONU dans le monde avec 22.000 

hommes dont 16.000 militaires afin de faire face à la dégradation de la situation sécuritaire 

des populations en RDC. Elle a supervisé le cessez-le-feu et le retrait des troupes 

étrangères, elle a stabilisé la situation  sécuritaire et  accompagné le Dialogue inter 

congolais ayant abouti à l’Accord global et inclusif de Sun City pour mettre sur pied un 

gouvernement d’union nationale, de réconciliation et de transition. En outre, la MONUC a 

                                                           
29 Novosselof, Alexandre, Réseau des chercheurs sur les Opérations de Paix, août 2013. 
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supervisé la transition de mobilisation des groupes armés en Ituri et ailleurs. Elle a facilité 

les premières élections  libres, transparentes, démocratiques et inclusives de 2006. 

Après les élections de 2006, la MONUC a appuyé la réforme de la police et de 

l’armée congolaises afin de permettre au  gouvernement congolais de gérer la crise dans les 

deux Kivu. Pendant la transition, elle a mené les opérations contre les groupes armés  

notamment en apportant son soutien logistique tout en assurant la sécurité des acteurs 

politiques à travers le déploiement de sa force neutre à Kinshasa. A voir les choses dans ce 

sens, l’on peut dire que globalement la MONUC a atteint son point culminant. Elle est 

parvenue à ramener la paix dans le pays.  

Il apparait assez clairement que son bilan par rapport à ses objectifs, tant sur la 

mise en œuvre de cessez-le-feu (première catégorie de l’OMP) que sur la consolidation de 

la paix (deuxième catégorie de l’OMP) a été globalement satisfaisant. 

3.2. Bilan de la MONUSCO sur la protection des populations civiles 

Le bilan de la MONUSCO par rapport à la protection des populations civiles est 

mitigé,  du fait que malgré les efforts fournis et les moyens tant humains que financiers 

mobilisés pour accomplir sa mission, la situation sécuritaire à l’Est de la RDC demeure 

encore préoccupante pour la MONUSCO, notamment suite à la crise humanitaire dans le 

Nord et le Sud-Kivu et dans la Province Orientale.  

3.3. Bilan de la Brigade d’intervention de la MONUSCO à l’Est de la RDC 

Il parait important de souligner, tout d’abord le rôle plus actif de la MONUSCO 

qui s’est particulièrement illustré en fournissant des rapports sur l’implication du Rwanda et 

de l’Ouganda dans le soutien au M23,  malgré les tentatives de blocage de Kigali au 

Conseil de sécurité. Aussi, la stratégie utilisée par la Brigade d’intervention de la 

MONUSCO dans ces opérations a été très déterminante pour la victoire finale de la 

coalition FARDC/MONUSCO. Notamment par l’action d’élite tanzanienne et surtout 

l’aviation sud-africaine, en appui aux unités au sol. 

En assistance aux FARDC, la MONUSCO a mis en action ses chars, ses pièces 

d’artillerie et ses mortiers.  Grâce à des incessants tirs de roquettes et des hélicoptères 

d’attaque Mi-24 et Rooivalk de l’armée sud-africaine, les troupes des FARDC avaient  

surpris les défenseurs du M23 de Kanvamahoro pour ouvrir la voie à Kibumba, et 

poursuivre leur assaut final jusqu’à leur éviction des collines de Chanzu et Runyonyi. 

Une autre option opératique efficace mise en place par la Brigade d’intervention 

est celle dite de la rupture stratégique. Cette dernière visait la division des forces ennemies 

en plusieurs fractions que l’on pouvait, ensuite, battre séparément avec plus de facilités que 

si elles étaient réunies. Elle constitue une grande innovation stratégique conçue par les 

stratèges de la Brigade d’intervention de la MONUSCO. Celle-ci a rapidement fait la 
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différence en faveur des forces coalisées contre le M23. Voilà la stratégie qui a amené le 

M23 à sa défaite totale.30 

En faisant la lecture du rôle qu’a joué la Brigade d’intervention de l’ONU à côté 

des FRDC contre le mouvement rebelle du M23, il parait assez clair de constater que son 

bilan est  positif, car elle a fini par écraser le M23.  

Conclusion 

L’ONU, à travers le Conseil de Sécurité, est intervenue dans la crise congolaise de 

1998, à partir de l’Accord de paix de Lusaka en 1999 jusqu’à ce jour. On peut compter 

aujourd’hui tout une gamme des OMP (qu’on  classe en quatre catégories) utilisé par le C.S 

pour atteindre ses objectifs en RDC.  D’abord la création de la MONUC, avec deux 

catégories des OMP. Il s’agit du maintien de la paix et de la consolidation de la paix. 

Ensuite, la MONUC devient MONUSCO, dont le mandat est axé sur la protection des 

populations civiles. Et enfin, l’imposition de la paix ou usage de la force par le déploiement 

de la Brigade d’intervention.  L’utilisation de toutes ces séries des OMP en RDC a  suscité 

des questionnements sur la cause des changements à répétition de mandat de la 

MONUC/MONUSCO.  

Ainsi, est-ce la mauvaise prestation de ces OMP qui occasionne ces changements 

de mandat ? Bien que le contour et l’environnement poussent à une certaine rationalité 

soutenue en ce qui concerne la présence de la MONUC/MONUSCO, puis de la Brigade 

d’intervention étant les OMP de l’ONU  en RDC, notre démarche montre que la présence 

de ces OMP et  les changements de leurs mandats depuis 1999 jusqu’à 2013, se justifient 

par la situation sécuritaire de la RDC. Notamment, la guerre à répétition qui implique 

différents acteurs (internes et externes) et rend complexe la nature du conflit, la 

prolifération des groupes armés soutenus par certains pays voisins à l’Est de la RDC,  

produisant de graves violations des Droits de l’homme. Cette situation, constitue une 

menace pour la paix  et sécurité régionales. 

En tant qu’organe chargé du maintien de la paix et de Sécurité internationales au 

sein de l’ONU, le C.S  se donne tous les moyens pour chercher à maintenir la paix et la 

consolider. S’il est vrai que la situation de la RDC constitue la cause principale des 

mutations de mandats des OMP, il est important de s’interroger sur l’Action du Conseil de 

Sécurité dans la crise congolaise depuis 1999 jusqu’à 2014. Tel est l’essentiel de notre  

démarche qui  montre qu’à  chaque phase de son intervention, le bilan est satisfaisant.  

Malgré que la mission de la protection des populations civiles entre en 

contradiction avec la notion de la souveraineté de l’Etat et pousse à la critique de la 

MONUC et MONUSCO en RDC, il sied de retenir que la RDC est juridiquement 

                                                           
30 L’avenir BSC infos. S’investir pour un Congo émergent. Après la défaite de M23. L’ONU   

    et la Tanzanie s’accordent à poursuivre les efforts de paix en RDC, consulté le10/08/014. 
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souveraine. Elle manque plutôt la souveraineté matérielle. C’est ainsi que,  face à ce déficit 

de la souveraineté matérielle qui caractérise la RDC, l’ONU, à travers le C.S, prend ses 

responsabilités entant qu’institution gardienne de la paix et de la Sécurité internationales. 

Voilà ce qui justifie même la présence de la MONUC et MONUSCO en RDC. Et son bilan 

depuis l’Accord de paix de Lusaka jusqu’à ce jour est positif. C’est donc grâce à l’ONU 

que l’intégrité territoriale de la RDC a été sauvegardée en 1961 contre la sécession du 

Katanga et en 2013 contre le M23. Autrement dit, grâce à l’appui de la MONUC 

aujourd’hui MONUSCO, la RDC a retrouvé la paix dans la grande partie de son territoire.  

Il incombe donc au gouvernement de la RDC de chercher les mécanismes et 

moyens pour mettre fin aux guerres récurrentes tout en identifiant les causes profondes et 

surtout la responsabilité des Congolais, dont la conséquence logique est l’appel incessant à 

l’ONU. En effet, cette dernière est le pompier qui vient éteindre le feu tandis que les 

incendiaires sont bien connus : certains Congolais et leurs alliées. Aussi, les autorités 

congolaises doivent penser à l’avenir de la RDC, si l’ONU se trouve dans l’incapacité 

d’intervenir comme on le voit en Syrie. 
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Microcrédits pour les femmes marchandes à Kinshasa :                           

autonomisation économique ou facteur de sous-développement ?  

                Léon MONDOLE Esso Libanza Ebeyogo* 

 

Résumé 

La microfinance destinée aux femmes et soutenues par des bailleurs de fonds, par des 

gouvernements ou par des ONG, avait obtenu un soutien des femmes marchandes à 

Kinshasa, depuis le début des années 2000. Elle est considérée comme un moyen 

efficace pour réduire la pauvreté, en particulier celle des femmes, par la promotion de 

l’emploi indépendant et d’esprit d’entreprise ; mais, cette attente a déçu  à cause de 

l’incapacité de la stratégie des microcrédits à assurer l’autonomisation économique 

des femmes marchandes, car inscrite dans le jeu du marché dont l’esprit de lucre 

caractérise les conditionnalités d’accès et de remboursement, rendant ainsi ces crédits 

inefficaces et non productifs. L’étude démontre comment les microcrédits destinés 

aux femmes marchandes de Kinshasa demeurent encore et toujours incapables 

d’assurer l’autonomisation économique des femmes bénéficiaires à cause de jeu du 

marché et de l’esprit de lucre qui les caractérisent. 

Mots-clés : Microfinance, autonomisation économique, Kinshasa, microcrédits,  

femme. 

Abstract 

Microfinance for women and supported by donors, by government or NGOs, had 

obtained broad support from market women of Kinshasa since the early 2000s and is 

considered an effective way to reduce poverty in particular women, by promoting 

self-employment and the spirit of the company. But this expectation is consultancy 

faints because of the inability of the strategy microcredits to ensure the economic 

empowerment of women beneficiaries, as recorded in the gaming market with the 

profit motive characterizes access and conditionalities repayment, making these 

inefficient and non-productive loans. 

Key words: Microfinance, economic empowerment, woman, microcrédits,             

Kinshasa, woman. 

Introduction 

Au milieu des années 1980, les programmes de microfinance destinée aux femmes 

marchandes et soutenus par des bailleurs de fonds, par des gouvernements ou par des ONG 

se multiplient. Ils s’inscrivent dans le sillage de la troisième conférence mondiale des 

femmes de Nairobi en 1985 ; ils sont aussi largement inspirés par les travaux de 
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Muhammad Yunus et la Grameen Bank au Bangladesh, par l’expérience pionnière de 

SEWA, par le forum des femmes travailleuses en Inde et par ACCION International en 

Amérique latine.  

La Banque Mondiale commence à financer les microcrédits à petite échelle au 

cours des années 1980 et 1990 dans les secteurs ruraux ; et au milieu des années 1990, dans 

un contexte de montée du néolibéralisme, émerge une nouvelle vague de microfinance. Elle 

est fondée sur la viabilité financière des crédits et privilégie la commercialisation et la 

privatisation. La microfinance obtient ainsi un soutien large : inscrite dans le jeu du marché, 

elle est considérée comme un moyen efficace pour réduire la pauvreté, en particulier celle 

des femmes, par la promotion de l’emploi indépendant et de l’esprit d’entreprise. Il est 

attendu de l’emprunteuse qu’elle investisse à bon escient l’argent emprunté afin d’améliorer 

sa situation économique (revenu) et sociale (éducation, nutrition) et celle de sa famille. 

A Kinshasa, la microfinance basée sur le jeu du marché fonctionne depuis le 

milieu des années 1990. Elle octroi des microcrédits à petite échelle aux femmes 

marchandes en vue de l’émergence de leurs activités commerciales, impulser la croissance 

et assurer leur autonomisation économique. Les micro-prêts apparaissent ainsi comme une 

nouvelle stratégie d’aide au développement. Leur action étant basée sur la réduction de la 

pauvreté rampante, en particulier chez les femmes, considérées comme premières victimes 

de la pauvreté, en raison du chômage et de leur sous-emploi dans le secteur formel de 

l’économie et/ou de service, mais supportant le poids de la nutrition, de l’habillement et de 

l’éducation des enfants. Cette nouvelle stratégie « d’aide», orientée vers les femmes actives 

dans la petite économie marchande, est perçue par les acteurs du développement comme 

une « solution miracle » pour l’autonomisation économique des femmes et l’amélioration 

des conditions (économiques et sociales) des familles. L’attrait massif des femmes 

entreprenantes de Kinshasa par ce nouveau type de marché avait suscité de l’espoir pour le 

développement des individus et des communautés. Mais, on constate au contraire que la 

situation économique et sociale des emprunteuses et des familles stagnent toujours autour 

de la débrouille.  

En revanche, les structures de la microfinance s’implantent en progression 

géométrique dans les différents foyers commerciaux (les marchés, les avenues et les 

quartiers) de la ville, multipliant des stratégies de proximité (les agents agréés, les comptes 

d’épargne) susceptibles de susciter l’intérêt des marchandes, rêvant d’avoir plus d’argent 

pour l’émergence des leurs activités. Mais, cette extension ne s’accompagne pas toujours de 

l’amélioration de la situation économique et sociale des marchandes et des familles. 

Certaines entreprenantes estiment que les microcrédits est un leurre.  

La question préoccupante est celle de savoir, pourquoi la stratégie de microfinance 

n’arrive pas encore et/ou toujours à assurer    l’autonomisation économique des femmes de 

Kinshasa et à améliorer ainsi la situation économique et sociale des entreprenantes et de 

leurs familles ?  
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En guise d’hypothèse, nous estimons que l’inefficacité de la microfinance à 

impulser l’autonomisation économique des femmes marchandes à Kinshasa serait due 

d’une part à la modicité des sommes prêtées à des conditionnalités d’accès et de 

remboursement difficiles et aux taux d’intérêt élevé; et d’autre part à l’environnement 

économique et social spécifique, caractérisé par la pauvreté rampante, le manque des fonds 

de roulement, le chômage, le sous-emploi et/ou la modicité des salaires des conjoints 

auxquels s’ajoutent le poids des coutumes et des traditions, de la parenté et de la solidarité 

familiale sur les activités économiques des femmes. L’absence des programmes de 

formation des entreprenantes en techniques de commercialisation et aux mécanismes de 

gestion productives des crédits constitueraient aussi un autre facteur justificatif de 

l’inefficacité de la microfinance pour le développement des activités marchandes des 

femmes à Kinshasa.  

La présente étude vérifie cette hypothèse en s’adossant sur l’analyse des 

expériences particulières de 72 femmes marchandes, bénéficiaires des microcrédits auprès 

des Institutions de microfinance (IMF) à Kinshasa. Ces marchandes ont été sélectionnées 

grâce à un sondage probabiliste en boule de neige, principalement dans les foyers 

commerciaux des communes de Lemba, Kasavubu et Kimbaseke.  

Les analyses s’articulent autour de trois pistes de réflexion suivantes : état des 

lieux des microcrédits pour le financement des activités économiques des femmes à 

Kinshasa ; les microcrédits et l’empowerment économique des femmes entreprenantes à 

Kinshasa ; et les défis du développement des communautés par les microcrédits productifs.  

1. Etat des lieux des microcrédits pour le financement des activités économi- 

ques des femmes à Kinshasa  

Kinshasa, ville fascinante aux multiples dénominations (Kin lipopo ya banganga, 

mbok’etumba, ville de l’article 157, mboka ya Nkoy, mboka ya cop, mboka ya chay, etc.), 

vient du mot « Shasa ou Nshasa » qui provient du verbe de la tribu Teke « Tshaya » pour 

signifier « échanger » ; de son substantif Intsaya ou Insaa ; Nshasa veut dire « marché ». 

Le préfixe « ki », provenant des marchands de la tribu voisine Kongo, en fait un nom de 

lieu.8 Jadis lieu de troc et grand marché d’échange de la rive gauche du fleuve Congo, qui 

drainait les commerçants venus de l’hinterland immédiat et même lointain du pool, 

Kinshasa demeure  une « ville des génies » car pour y vivre, il faut être un génie de la 

débrouille, c’est-à-dire de l’article 15. Les géographes classent Kinshasa comme une ville 

née de la volonté mercantile dès le début du 19è siècle. Elle est restée une ville affairiste ou 

une ville des commerçants, ou encore une « ville de coopération »9 où règne le commerce 

                                                           
7 L’article 15 est supposé être l’un des articles de la constitution de la province sécessionniste du Sud-

Kassaï qui invitait les originaires à se prendre économiquement en charge. 
8  Lumenganeso K., Kinshasa : genèse et sites historiques, Bruxelles, Arnaza-bief, 1995. 
9 Ville de coopération ou « Coop » exprime l’une des stratégies de survie basée sur les partenariats 

informels, privilégiant les magouilles ou les arrangements « souterrains » entre les individus. 
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informel. Un artiste musicien, Tabu Ley l’avait chanté dans une de ses célèbres chansons 

des années 1970, intitulé « zando ya Ndabanani ».10 Cette chanson décriait déjà aux années 

1970, la prolifération du commerce informel dans la ville.   

La prolifération du commerce informel dans cette ville aux origines marchandes, 

caractérisée par une démographique en croissance géométrique, exponentielle et une 

pauvreté rampante, marque une particularité. Dans cette ville, nombre des ménages vivent 

des activités marchandes informelles, exercées particulièrement par des femmes et des 

enfants. Ici, « l’informel c’est la vie »11, dit-on. Ainsi, du politicien au fonctionnaire de 

l’Etat, de l’employé au chômeur, du patron à l’ouvrier, du commerçant au maraîcher, du 

professeur d’université à l’analphabète, du marié au célibataire, du grand au petit, de 

l’enseignant à l’élève, etc. tout le monde est concerné par l’ informel. Ville de la débrouille 

(lipopo ya banganga, ville de l’article 15, mboka ya Nkoy), Kinshasa subit au jour le jour 

l’influence des marchands non seulement de l’intérieur, mais aussi ceux qui débarquent en 

provenance des provinces et d’autres pays.  

La dynamique marchande de Kinshasa attire l’attention des opérateurs 

économiques et commerciaux en quête des débouchés, mais aussi celle de la microfinance 

appuyée par les bailleurs des fonds et/ou des ONG intéressées par la question de lutte 

contre la pauvreté et de l’autonomisation économique des femmes. Il s’agit souvent de la 

microfinance basée sur le jeu du marché. Cette dernière développe trois fonctions 

principales : l’organisation du système des micro-prêts en faveur des marchands, 

principalement les femmes ; la mise en place d’un cadre spécifique de collecte d’épargne 

dans les foyers commerciaux, la canalisation des masses d’argent en circulation dans le 

secteur marchand informel vers le réseau financier formel (le circuit bancaire); et 

l’encadrement des entreprenantes en vue de leur autonomisation économique.   

La microfinance basée sur ce jeu du marché fonctionne à Kinshasa depuis le 

milieu des années1990, mais l’activité des microcrédits destinés aux femmes marchandes 

ne connait son expansion significative qu’à partir de 2002, après les guerres civiles ; avec la 

Loi n°003/002 du 2 février 2002, relative à l’activité et au contrôle des établissements de 

crédit et à l’Instruction n°001 de la Banque Centrale du Congo relative à l’activité et au 

contrôle des Institutions de microfinance (IMF). Les Institutions de microfinance (IMF) se 

sont affluées dans cette ville marchande, offrant les microcrédits, généralement aux femmes 

marchandes, non seulement pour des raisons de leur autonomisation économique, mais 

parce que ces dernières assurent la garantie de remboursement. 

En 2008, le Rapport12 de la Banque Centrale du Congo (BCC), Institution de 

tutelle de microfinance en République Démocratique du Congo, affirmait avoir octroyé 18 

                                                           
10 Lelo Nzuzi F., Kinshasa, ville et environnement, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 18. 
11 Savane I., « l’informel c’est la vie.» in http://www.africaonline/info/fratmat/9697éco2htm. Consulté   

    le 13 Août 2007. 
12 Banque centrale du Congo, Rapport annuel, Kinshasa, 2008. 

http://www.africaonline/info/fratmat/9697éco2htm.%20Consulté
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agréments, pendant que quatre-vingt autres demandes étaient en instance d’être agréer. Le 

Rapport USM/FENU13 et le Programme des Nations-Unies pour le Développement 

(PNUD) sur les opportunités d’investissements pour le développement du secteur de 

microfinance évoquait déjà en 2003 le nombre de 60 à 70 opérateurs14 de microfinance 

actifs dans la ville de Kinshasa. Un autre Rapport15 USM/FENU de 2008 affirme que le 

nombre des Institutions de microfinance en République Démocratique du Congo avait 

atteint 550, alors que la Banque Centrale n’avait agréé que moins de 100. L’engouement 

des Institutions de microfinance (IMF) à Kinshasa et dans certaines villes de l’intérieur du 

pays est dû à la déliquescence et la fragilisation du système financier à la RDC, à la 

progression de la pauvreté et à l’afflue des femmes aux activités marchandes informelles. 

La dynamique locale importante, les conditions économiques favorables, la disponibilité de 

la population, le cadre légal et réglementaire attractif, la volonté politique et l’engouement 

des demandeurs contribuent également à leur afflue et extension à travers la ville de 

Kinshasa.  

Les Institutions de microfinance se sont fixées comme objectif de réduire la 

pauvreté dans cette ville et en RDC en générale, en particulier chez les femmes et assurer 

leur autonomisation économique par l’octroi des microcrédits productifs, principalement à 

celles qui sont actives dans le secteur marchand. L’espoir suscité par la microfinance, 

considérée par les acteurs comme solution idoine pour le développement des individus et 

des communautés, a entraîné, au départ, un engouement remarquable des entreprenantes en 

quête des sous pour l’émergence de leurs activités marchandes.  

Une compilation16  de 2006 estimait à 57.000  le nombre des femmes bénéficiaires 

des microcrédits dans la ville de Kinshasa, sur une population d’environs 6 millions 

d’habitants17. Ce chiffre en progression représentait environs 0,9 % de l’ensemble de la 

population estimée de la ville. Le Rapport de la Banque Centrale du Congo de 2013 estime 

le nombre des marchands bénéficiaires des microcrédits offerts par des Institutions de 

microfinance à Kinshasa à environs 285.250.18 Rapporté à l’effectif de la population de la 

ville en 2013, estimé à environs 8,5 millions19,  il ressort un taux d’environs 3% d’adhésion 

des opérateurs marchands à l’initiative des microcrédits. Ce Rapport estime l’ensemble des 

bénéficiaires des microcrédits pour l’ensemble de la République Démocratique du Congo à 

environs 518.000 pour la même période.   

                                                           
13 Rapport USM/FENU, 2003. 
14 Panzu Balomba P., Microfinances en République Démocratique du Congo. Cas du site maraîcher 

de N’djili CECOMAF à Kinshasa, Mémoire de DES en Economie et Sociologie Rurale, Faculté 

Universitaire des sciences Agronomiques de Gembloux et UCL, 2005, p.75. 
15 Rapport USM/FENU, 2008. 
16 Compilation de juin 2006, in Le potentiel, éd. de Vendredi 10 juillet 2009. 
17 Lelo Nzuzi F., Kinshasa, ville et environnement, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 206. 
18 Banque Centrale du Congo, Rapport annuel, 2013. 
19 INS, Enquête sur l’emploi, le secteur informel et les conditions de vie des ménages à Kinshasa en 

2014, Kinshasa, Ministère de Plan, 2014. 
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Rapporté à l’ensemble des bénéficiaires de la RDC, la ville de Kinshasa en elle 

seule regorge environs 55% des bénéficiaires des services financiers offerts par la 

microfinance. Mais, ce Rapport ne présente pas les contractants par sexes et par communes, 

en vue de nous permettre d’appréhender la progression selon les composantes sociales. Il 

est difficile de relever dans cette présentation la proportion des femmes ayant contracté des 

crédits et les distinguer de celle des hommes.  

Il ressort pourtant que la proportion des femmes marchandes bénéficiaires est 

généralement supérieure à celle des hommes, certes à cause des stratégies propres à la 

microfinance qui, privilégie les femmes à cause d’une part de la fidélité dans le paiement 

des crédits et d’autre part des exigences des bailleurs des fonds concernant les efforts à 

mener dans le cadre de l’autonomisation économiques des femmes. Certaines compilations 

estiment présentement le nombre des entreprenantes bénéficiaires des microcrédits à 

Kinshasa à environs 197.000, soit 69% de l’ensemble des contractants de la ville.  

La difficulté apparente dans ce secteur est celle de l’absence du registre  des 

crédits, car la RDC ne dispose pas encore d’un registre des crédits, instrument 

indispensable pour l’analyse des informations sur les opérations y relatives. Les Institutions 

de microfinance, tout comme les banques et autres établissements recourent chacun à des 

techniques propres pour l’enregistrement des contractants. Cette difficulté ne permet pas 

d’avoir des statistiques fiables dans le secteur des microcrédits productifs. 

Par ailleurs, le déploiement du mécanisme des microcrédits dans les communes de 

Kinshasa a été fait en tâche d’huile, partant de la commune de la Gombe, centre d’affaires 

de la ville. Ainsi, au début de leurs activités en 2002, l’action de la microfinance se limitait 

au seul cadre de la commune urbaine de la Gombe où les premières actions de FINCA 

visaient les femmes entreprenant dans le secteur des produits manufacturés et 

principalement celles disposant des boutiques et/ou des magasins. L’essor de la 

microfinance et l’intérêt des marchandes à ce nouveau mécanisme prétendant d’aide à 

l’autonomisation et au développement a permis à ces Institutions d’étendre leurs actions 

d’abord sur les femmes tenancières des débits de boissons avant de s’ouvrir à celles 

œuvrant dans les marchés20, se projetant en dehors du centre-ville, à travers les différents 

foyers commerciaux qui se développent dans les communes où l’informel et le formel se 

côtoient dans un jeu d’interaction dialectique et s’impose comme stratégie de survie des 

individus et des familles.  

Dans sa nouvelle stratégie, la microfinance ne s’intéresse plus aux seules 

commerçantes des magasins et/ou des boutiques, son champ d’intérêt et/ou d’action s’est 

étendu à toutes les activités économiques productives, exercées par les femmes à Kinshasa. 

C’est dans cet intérêt qu’on dénombre à ces jours nombre d’entreprenantes des petits 

                                                           
20 Marché centrale de la Gombe, marché Gambela et marché de liberté. 
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restaurants de fortune communément appelés « Malewa »21. Cette stratégie se meut à 

travers son approche de marketing de proximité. Ce dernier consiste en l’implantation des 

agences  agréées ou des représentants légaux dans les différents foyers et/ou sites 

commerciaux qui se créent et/ou se multiplient dans les rues et quartiers des communes.  

Dans sa stratégie, la microfinance ne vise pas uniquement l’octroi des microcrédits 

en vue de l’émergence des activités économiques des femmes, elle s’inscrit aussi dans 

l’activité de collecte d’épargnes auprès des femmes marchandes de la ville de Kinshasa. 

Cette dernière est motivée par le constat fait par les Institutions de microfinance (IMF) sur 

l’importance des masses d’argent en circulation en dehors des circuits bancaires, dans une 

société où la pauvreté et l’informel font partie de la vie quotidienne des individus et où 

l’accès au circuit financier bancaire reste limité à certaines catégories de personnes.   

FINCA22 par exemple, se transforme au fil des jours à une caisse d’épargne de 

proximité pour les femmes marchandes. Cette Institution de microfinance (IMF) très active 

à Kinshasa, a réussi à mettre en place des structures de collecte d’épargnes dans plusieurs 

foyers commerciaux de la ville. Le succès de cette démarche proviendrait de la stratégie de 

proximité, car non seulement les entreprenantes sont motivées d’être à proximité des 

caisses d’épargnes qui, généralement font défaut, mais peuvent épargner pour faire face aux 

différents paiements et jeter les bases d’une autonomisation économique durable. Le 

système des comptes d’épargne de proximité vise à développer chez les marchandes la 

culture d’épargne en vue de réduire l’impact de la subsistance et/ou de la consommation 

familiale sur les revenus des activités économiques et de collecter les ressources financières 

thésaurisées constamment par les marchands du secteur informel.  

La stratégie de « caisses de proximité » permet à la microfinance d’approcher le 

secteur marchand, socle de l’informel  et d’apporter ainsi les instruments techniques,  

indispensables à l’amélioration du cadre macro-économique de l’Etat, encadrer la 

croissance économique par l’éradication de la culture de thésaurisation des ressources 

financières et l’amélioration du cadre budgétaire tant pour la ville de Kinshasa que pour 

l’ensemble de la RDC. L’une des difficultés de cette stratégie c’est la culture d’informel 

et/ou l’absence de la formalité qui caractérise une grande proportion des activités 

marchandes des femmes.  

Déjà en 2004, une étude23 réalisée par l’Institut National de la Statistique (INS), 

axée uniquement sur la région de Kinshasa, avait dénombré 540 000 entreprises non 

enregistrées. Ces entreprises produisaient des bénéfices annuels de 485 milliards des francs 

                                                           
21Restaurants de fortune, occasionnels et informels où l’on sert à vils prix. Ils sont situés  

généralement aux bords des rues, parfois sous les tentes montées et dont les règles d’hygiène sont   

   moins observées. 
22Une des Institutions de microfinance très active à Kinshasa. 
23INS, Enquête 1-2-3 sur l’emploi, le secteur informel et les conditions de vie des ménages à 

Kinshasa en 2004, Kinshasa, Ministère de Plan, 2004, reprise dans le Rapport Doing Business, 

2011, pp. 39,57. 
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congolais. L’étude a aussi révélé que la majorité des entreprises informelles (62,2%) 

œuvrait dans des activités commerciales et de vente au détail. Cette étude de 2004 révèle 

aussi que la plupart des entreprises n’impliquaient qu’un seul entrepreneur et généralement 

aucun employé. Ce qui indique des activités de subsistance, corroborant par la forte 

proportion des femmes marchandes, représentant 61,8% du total répertorié.  

La littérature24 sur le secteur informel considère que l’absence d’enregistrement est 

souvent un choix délibéré des propriétaires qui souhaitent se soustraire aux taxations, 

contourner la réglementation, éviter de traiter avec les organismes officiels et épargner les 

frais spécifiques liés à l’enregistrement. Or, l’absence d’enregistrement rend difficile 

l’obtention des crédits dans les institutions financières et/ou bancaires. Une étude réalisée 

par Doing Business en 2010, mentionnait que 34,7% d’entrepreneures affirment que l’accès 

au financement est l’obstacle le plus important pour l’émergence des activités.25 L’enquête 

ICA de 2006 opère une comparaison entre la situation des entreprises informelles en RDC 

et dans les pays voisins en Afrique subsaharienne et conclue que le secteur informel 

représente 60 à 80% des activités entrepreneuriales, assurées en grande proportion par les 

femmes.26 Cependant, l’absence d’un registre de crédit en place en RDC complique l’accès 

à toute information relative aux sommes des crédits octroyés par la microfinance dans le 

cadre de l’aide au développement et/ou à l’autonomisation des femmes marchandes à 

Kinshasa. Cet obstacle complique également le travail de suivi des opérations des débiteurs 

par les Institutions de microfinance (IMF). Car, dans une situation de précarité, les mêmes 

débiteurs démunis peuvent contracter des crédits dans plusieurs Institutions de 

microfinance. Ceci ouvre la voie à des chaînes d’endettement qui, à la suite, asphyxie les 

activités économiques et entretiennent l’insolvabilité.  

Quant à la hauteur des montants et les délais de remboursement des microcrédits 

octroyés par les Institutions de microfinance (IMF), ceux-ci vont de 50.000 francs 

congolais à 2.500.000 francs. L’accès à ces microcrédits est conditionné par la souscription 

à la demande et la capacité de remboursement à travers l’activité économique. Mais, dans 

beaucoup de cas, les Institutions de microfinance (IMF) accordent des microcrédits 

standards ne dépassant pas 225.000 francs congolais (équivalent à environs 250 dollars 

américains), indépendamment de toute demande réellement exprimée. Les prêts de valeur 

supérieure à ce montant standard sont accordés à des marchandes aux activités formalisées, 

disposant des étales très achalandées et soumises au fisc.  

Il est attendu des emprunteures qu’elles investissent à bon escient l’argent 

emprunté afin d’une part d’assurer le remboursement des sommes (principales et des 

intérêts) et aussi d’améliorer leurs situations économiques (revenus) et sociales (éducation, 

                                                           
24 Hierderschee J., D. Mukoko Samba et M. Tshimenga Tshibangu, Résilience d’un géant Africain,    

 Kinshasa, MEDIASPAUL, Vol. III, 2012, pp. 344-399. 
25 Rapport Doing Business, 2010, p. 53. 
26 Enquête ICA, reprise dans le Rapport Doing Business, 2010. 
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nutrition) et celle de sa famille. Ces micro-prêts sont destinés aux activités productives 

garantissant le remboursement. Cependant, ces micro-prêts sont remboursables à des taux 

d’intérêt élevés (allant de 30 à 50% et parfois plus). Aussi, l’offre des crédits dépend de la 

demande exprimée par les entreprenantes.  

Concernant les délais de remboursement des microcrédits, la plupart des 

Institutions de microfinance accordent des délais ne dépassant pas douze mois. Dans 

nombre de cas, le délai de remboursement oscille entre 30 et 60 jours. Cette compression 

du temps de remboursement constitue un obstacle majeur à l’acquittement. Beaucoup de 

contractantes estime que ces types de crédit n’est productif qu’après une période de six 

mois et dans des nombreux cas, la productivité va au-delà de douze mois.  Aussi, compte 

tenu du poids de la débrouille sur les activités marchandes des femmes de Kinshasa, 

généralement caractérisées par l’absence d’un fonds de roulement véritable et d’une 

comptabilité des opérations, il est possible que la plupart des crédits n’assure pas de 

productivité. C’est le cas pour nombre de contractantes qui finissent à la suite par 

abandonner la stratégie, car considérée comme non rentable.   

Par ailleurs, l’accès au crédit est lié à certaines garanties matérielles, car les 

différents types de contrat combinent souvent différentes formes de garanties (par exemple 

équipement, titres immobiliers, fonciers) afin d’atteindre le montant requis par le prêteur. 

C’est le cas des hypothèques d’immeubles ou des gages des biens meubles et pour certains 

cas, associés des engagements contraignants du remboursement des crédits. Le rapport 

entre la valeur des garanties et celle des prêts varie grandement. Les données d’enquête 

indiquent que sur 72 femmes marchandes, l’on constate que dans 18% de cas, les garanties 

représentent entre 10% et 40% de la valeur du prêt. Dans près de 56% de cas, les garanties 

valent trois fois plus que le montant du prêt. Pour 26% de cas, les prêts ont été fortement 

garantis et la valeur des garanties représente entre 15 et 50 fois la valeur du prêt. Aussi, 

dans nombre de cas, les marchandes recourent à des arrangements particuliers avec des 

agents préposés dans les Institutions de microfinance et/ou d’autres intermédiaires qui 

exigent des récompenses à verser, sous forme de corruption. C’est ce que les bénéficiaires 

qualifient de « coopération ou Coop ».27  

Des tels données statistiques attestent la difficulté d’accès des entreprenantes à ce 

type de crédit, dans un environnement économique et social dominé par la pauvreté et où 

les régimes général de propriété n’offre pas de possibilité aux femmes de disposer des biens 

matériels propres, susceptibles d’être donnés en garantie. Il est évident que beaucoup de 

femmes marchandes de Kinshasa soient exclues de ce type de crédit. Aussi, la microfinance 

impose aux débiteurs des échéanciers de remboursement contraignant. FINCA, par exemple 

propose (et/ou impose) à ses contractants un système de remboursements fractionnés où les 

débiteurs sont contraints de choisir entre le mode de remboursement par semaine ou par 

                                                           
27 Voir supra, p. 3. 
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jour, des prêts. Ce mode de remboursement présente l’avantage de motiver les 

entreprenantes à rembourser dans le délai les crédits.  

Cependant, il exerce sur les débiteurs des pressions psychologiques qui les 

maintiennent sous tension et soumettent les ménages à des privations sous forme des cures 

d’austérité alimentaire inattendues, perturbant ainsi les programmes de nutrition (certains 

ménages passent d’un repas par jour à un repas chaque deux jours et voire plus). Il y a 

également des  pressions que les débiteurs subissent de la part des membres des familles 

et/ou des conjoints à propos des biens garantis, compte tenu de l’incertitude sur la 

protection des biens garantis, les biens à Kinshasa étant en général des propriétés des 

familles.  

Certaines femmes marchandes ont été victime des maladies cardio-vasculaires 

dues à des stress liés à des pressions psychologiques provoquées par la quête des moyens 

pour le remboursement des microcrédits.  

La faible proportion d’accès des femmes de Kinshasa aux microcrédits (3%) 

octroyés par la microfinance peut être expliquée par ces différentes contraintes d’accès et 

de remboursement. Il est difficile pour certaines femmes de continuer à s’intéresser aux 

microcrédits offerts par la microfinance, où elles ne font que subir et assumer les 

contraintes.28  Cette tendance corrobore les indicateurs du Rapport de Doing Business qui 

démontrent que la RDC occupe présentement le 168è rang sur 183 dans la catégorie « accès 

au crédit ». Cette catégorie reflète la possibilité d’obtenir des informations par rapport aux 

crédits et au remboursement.  

Face aux contraintes d’accès et de remboursement des crédits offerts par les 

Institutions de microfinance, nombre des entreprenantes recourent au financement familial 

et/ou à des coopératives informelles de crédits (Likelemba et les muziki), moins 

contraignantes et productives.  

Malgré les contraintes d’accès et de remboursement des crédits par les femmes 

marchandes, les Institutions de microfinance continuent à cibler les entreprenantes, à cause 

de leur capacité de gestion et de leur solvabilité. Il est considéré que celles-ci ont tendance à 

être plus intéressée à nourrir leurs familles, et donc plus responsables en tant que débiteurs. 

Ceci renforce la conception générale à Kinshasa soutenant que les femmes sont des 

débiteurs fiables. Cependant, les schèmes sociaux tels que les hommes résistent à 

l’indépendance économique de leurs épouses aggravent leur situation, car souvent les 

contrats exigent le consentement des époux pour les garanties. Pour que les femmes 

entreprennent une activité, l’accord de l’époux est essentiel. L’article 4 du décret d’Août 

1913, qui porte sur les commerçants et sur les engagements commerciaux, indique que si 

une femme est mariée et non séparée de son mari, elle doit obtenir le consentement de 

                                                           
28 Mufungizi A. et Tiemann A., « Le secteur privé-Gouvernance, Croissance et contraintes », in   

  Hierderschee J., Mukoko Samba D. et Tshimenga Tshibangu M., op. cit., pp. 362, 363. 
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celui-ci.29 Les marchandes doivent obéir à leurs maris et les biens communs sont à la 

disposition des maris.  

Ceci implique que les femmes mariées ne peuvent ni s’impliquer dans les affaires 

commerciales, ni prendre des crédits sans le consentement de leurs maris. Un tel cadre 

juridique pèse fortement sur le développement de ce potentiel inexploité et sur son 

autonomisation économique. La croissance économique et le développement des individus 

et des communautés dans une ville marchande comme Kinshasa dépend en grande partie de 

la dynamique marchande des femmes et des enjeux liés au genre.  

En facilitant l’accès des ménages pauvres aux moyens financiers qui en sont 

privés, les Institutions de microfinance ouvrent des nouvelles opportunités d’accès aux 

services et aux avoirs. Malgré la présence significative des Institutions de microfinance 

(IMF) dans les différents foyers commerciaux de Kinshasa, le rythme de leur déploiement 

dans d’autres villes de la RDC et/ou dans les milieux ruraux semble être très lourd.  

La microfinance n’a pas encore atteint les masses rurales où l’on trouve plus de 

70% des populations congolaises. La raison souvent évoquées par les Institutions de 

microfinance est celle du risque. Elles évitent le risque qu’implique le financement des plus 

pauvres, même si nombre de femmes rurales ont la réputation de compenser par leur 

sérieux les faiblesses de leurs conditions économiques. L’accès des femmes des milieux 

ruraux à ce nouveau mécanisme d’aide au développement permettrait à la fois de 

crédibiliser le système par rapport à son idéal d’aide à «l’autonomisation économique des 

plus pauvres » et relèverai le défi d’information dont soufrent les milieux ruraux.  

Les milieux ruraux ne sont pas informés des services qu’offrent les Institutions de 

microfinance en ville, elles se contentent des organisations traditionnelles d’entraide, de 

crédit et d’épargne comme les « Likelemba », « Muziki » et/ou « Tontine » qui sont des 

associations volontaires opérant sous forme des ristournes permettant aux femmes 

marchandes de contourner les conditionnalités étranglant et des procédures d’octroi des 

crédits à des taux d’intérêt prohibitifs qu’imposent les organismes du système national des 

microfinance à Kinshasa. C’est donc un mécanisme de solidarités inter-pauvres, mises en 

place par les femmes elles-mêmes, comme stratégie dédiée pour le soutien mutuel aux 

activités marchandes et à l’autonomisation économique.  

Il ressort en définitive que l’implantation de la microfinance à Kinshasa est faite 

sur base des rationalités économiquement fondées sur le lucre. L’extension des agences 

agréées des Institutions de microfinance (IMF) se développe progressivement et à tâche 

d’huile, suivant les naissances des foyers commerciaux et/ou des marchés. Mais, on 

observe une asymétrie entre l’extension des Institutions de microfinance dans la ville de 

Kinshasa et l’adhésion des femmes marchandes à l’initiative. Cette asymétrie s’explique 

par les contraintes dues aux règles du jeu qu’impose la stratégie de microfinance. Il s’agit 

                                                           
29 Mufungizi A. et Tiemann A., op. cit., p. 364. 
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des conditionnalités d’accès et de remboursement des crédits ainsi que des taux d’intérêt 

élevés qui ne tiennent pas compte de la situation économique et sociale des entreprenantes 

d’une part, et de la pauvreté rampante ainsi que des conditions de vie des familles à 

Kinshasa d’autre part. Ce décalage entrave les énergies des entreprenantes et assombrit 

l’espoir d’empowerment économique des femmes, suscité par la mise en place d’un tel 

système d’intermédiation financière.  

2. Microcrédits ‘’productifs’’ et empowerment économique des femmes 

entreprenantes  à Kinshasa 

Concept polysémique et flou, l’empowerment s’articule autour de deux 

dimensions : celle du pouvoir qui constitue la racine du mot, et celle du processus 

d’apprentissage pour y accéder. Il peut désigner un état qu’un processus, cet état et ce 

processus étant à la fois individuels, collectifs et sociaux ou politiques, même si selon les 

usages de la notion, l’accent est mis sur l’une de ses dimensions ou au contraire sur leur 

articulation. Il implique une démarche d’autoréalisation et d’émancipation des individus, de 

reconnaissance des groupes ou des communautés et de transformation sociale.30  

Les termes autonomisation, émancipation ou capacitation, s’ils indiquent bien un 

processus, ne font cependant pas référence à la notion du pouvoir qui constitue la racine du 

mot. Les expressions « pouvoir d’agir » ou « pouvoir d’action » ne rendent quant à elle pas 

compte du processus pour arriver à ce résultat et de sa dimension collective. Ainsi, dans le 

texte français de la déclaration et du programme d’action de la quatrième conférence 

mondiale sur les femmes de l’ONU en 1995 à Pékin, « empowerment » est traduit par 

« pouvoir d’action », alors qu’en 2000, dans le texte du troisième Objectif du millénaire 

pour le développement (OMD), il est traduit par « autonomisation ». Cette difficulté de 

traduction31 indique-t-elle que l’idée même d’empowerment serait étrangère à la tradition 

sociale et politique française où les rapports à l’Etat reste déterminant et où la dimension du 

collectif ou de la communauté peine à trouver sa place. 

Le vocable de l’empowerment est aussi associé à celui de l’inclusion, de la 

diversité, de la tolérance et de la participation. C’est l’injonction faite aux individus de se 

prendre en main et de s’impliquer. Il engage une dimension de transformation sociale, des 

inégalités et des formes d’oppositions, qu’elles soient sociales, raciales, sexistes ou 

générationnelles.32 Il est assez aisé de définir l’empowerment par son absence : manque de 

pouvoir, réel ou imaginé, intégration des sentiments d’impuissance, aliénation, perte de 

sentiments de contrôle de sa propre vie. Il participe d’une morale qui se veut généreuse et 

qui, dans la culture Kinoise ne peut qu’être apprécié positivement.  

                                                           
30 Bacqué M-H et Biewener C., L’empowerment, une pratique émancipatrice, Paris, La Découverte,  

 2013, p. 6. 
31 Bacqué M-H et Biewener C., op. cit., p. 7. 
32 Idem, p. 46. 
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Le Rapport sur le développement dans le monde 2000-2001 : lutter contre la 

pauvreté, souligne l’importance de permettre aux personnes pauvres d’accéder aux 

opportunités, à la sécurité et à l’autonomie comme préalable à la croissance économique et 

la réduction de la pauvreté.33 Comme à l’ONU, l’intégration du vocable de l’empowerment 

par la Banque Mondiale s’est faite au prix de sa réduction à une approche individuelle et 

statique ; en sus, la notion a été attachée à l’imposition d’une rationalité économique.  

L’empowerment ou l’autonomisation peut être aussi comprise comme 

accroissement des avoirs et des capacités des personnes pauvres, dans le but de leur 

permettre de mieux participer, négocier, influencer, maitriser et responsabiliser les 

institutions34 qui ont une incidence sur leur vie. 

 Puisque la pauvreté est multidimensionnelle, les personnes pauvres et 

particulièrement les femmes ont besoin des biens et des capacités sur le plan individuel et 

collectif. La microfinance intervient comme stratégie dédiée, qui assiste les entreprenantes 

en moyens financiers, nécessaires en vue de l’émergence d’activités et/ou des projets 

commerciaux productifs. En offrant des crédits aux femmes marchandes, la microfinance 

est supposée augmenter leurs capacités d’action et briser la barrière qui limite les choix des 

entreprenantes et les empêchent d’entreprendre des actions qui augmentent leur bien-être 

individuel et/ou collectif. 

Linda Mayoux35 distingue trois approches des pratiques de microfinance en 

direction des femmes. La première vise l’autosuffisance financière. Elle est essentiellement 

individualiste. Le but ultime est d’accroitre les choix individuels ou la capacité 

d’autosuffisance. Elle repose sur le postulat que l’accès des femmes aux services de la 

microfinance conduira à leur empowerment économique. Le public privilégié est le groupe 

des femmes bancables (les plus solvables). Les femmes sont ciblées pour raison 

d’efficacité, car elles sont des emprunteuses fiables et sont considérées comme une 

ressource sous-utilisée pour la croissance économique. La deuxième approche vise à 

réduire la pauvreté. La microfinance fait partie d’un programme plus vaste de 

développement communautaire intégré, visant la réduction de la pauvreté ainsi que 

l’amélioration du bien-être individuel, la réduction de la vulnérabilité et un meilleur accès 

aux services sociaux. Ici, les femmes sont prisent pour cibles en raison de leur niveau élevé 

de pauvreté et de leur rôle dans la vie des ménages. Pourtant, l’objectif de l’empowerment 

est  mis de côté, car perçu comme « trop polémique et politique ». Le troisième s’inscrit 

                                                           
33 Deepa Narayan (s.d), Autonomisation et réduction de la pauvreté, Paris, Nouveaux Horizons, 2004,        

    p. xiv 
34 Les Institutions sont soit structurées ou non structurées. Les Institutions structurées comprennent  

 les lois, Règlements et régulations mis en place par l’Etat, les marchés, la société et les Organi-  

 sations. Les Institutions non structurées comprennent notamment les normes sociales, la transmis-    

    sion du savoir, l’exclusion sociale. 
35 Linda Mayoux, « Women’s empowerment and microfinance. A think piece for the micofinance  

    field. » UNIFEM, 2002, pp. 1-25. 
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dans un projet d’émancipation des femmes : les microcrédits répondent aux besoins 

pratiques immédiats des femmes pauvres et travailleuses du secteur informel.  

La microfinance identifie les opportunités, les contraintes et les goulots 

d’étranglement dans le secteur industriel qui, s’ils sont traités, peuvent augmenter les 

retours et les perspectives pour un grand nombre de femmes. La microfinance participe 

d’un projet plus vaste d’empowerment social et politique, grâce à des pratiques 

participatives qui permettent aux femmes de développer des stratégies de mobilisation 

sociale et de défendre l’équité entre les sexes au niveau macroéconomique.  

Ces trois approches s’entrecroisent dans la stratégie des microcrédits à Kinshasa, 

même si dans la pratique, la microfinance semble mettre beaucoup plus d’accent sur les 

femmes bancables, c’est-à-dire les plus solvables. Elle cible des femmes parce qu’elles sont 

perçues comme des clients dociles et plus consciencieux, contrairement aux hommes. Le 

financement des activités marchandes exercées par les femmes est de plus en plus guidé par 

des objectifs de viabilité financière, par l’incitation à la responsabilité et à la performance. 

Son action spécifiquement orientée vers les femmes marchandes de la ville de Kinshasa 

explique l’intérêt et/ou l’action en faveur d’un groupe socialement marginalisé, stigmatisé, 

mais doté des capacités économiques et marchandes.  

L’octroi des prêts pour le soutien des activités marchandes apparait comme un 

« remède miracle »36 pour les femmes marchandes en quête d’argent pour l’émergence des 

affaires. Les microcrédits « libère le rêve des femmes »37 d’avoir d’argent, indispensable 

pour l’éclosion de leurs activités marchandes. Mais, le problème des microcrédits réside à 

la fois sur le volume des prêts accordés, le taux d’intérêt et les conditionnalités d’accès et 

de remboursement. Mais, investir des sommes minuscules aux activités marchandes en vue 

de la rentabilité, par des familles pauvres est un exercice de dur labeur. Certaines femmes 

utilisent directement une partie de ces prêts à des fins de nutrition des ménages ou de 

paiement des frais de scolarité des enfants.  

Dans d’autres cas, les sommes d’argent sont utilisées pour des besoins sociaux des 

familles, considérées à la fois comme pourvoyeur des fonds de roulement pour nombre des 

femmes marchandes à Kinshasa et de la main-d’œuvre marchande. Aussi, dans certains 

ménages, les micro-prêts sont source de conflit entre les conjoints. Les maris exercent des 

pressions sur les entreprenantes, certaines sont battus et l’argent emprunté est ravis et utilisé 

à des fins non commerciaux. Ce qui n’assure pas la productivité et enfreint l’émergence 

d’activités. Aussi, la conjoncture économique difficile ne permet pas aux femmes 

marchandes de Kinshasa de réaliser les bénéfices nécessaires pour le financement de leurs 

activités marchandes.  

                                                           
36 Hofmann E.et Kamala Marius M., op. cit. 
37 Yunus M., cité par E. Hofman et Kamala Marius M., op. cit., p. 32. 
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Ces deux facteurs : la consommation familiale et l’absence de bénéfice réduisent la 

productivité des microcrédits. Mais, la consommation du capital par les membres de famille 

n’est pas le seul fait de l’origine familiale des fonds de roulement, elle est aussi le fait de la 

rémunération du facteur travail. En effet, dans les exploitations marchandes, la production 

est assurée par les femmes, les enfants et les autres membres de famille qui interviennent 

chacun dans le cadre de la main-d’œuvre.  

Les sommes destinées à la production restent dans la plupart de cas résiduelles et 

ne permettent pas aux entreprenantes d’avoir des quantités des produits susceptibles de 

maximiser le profit et n’assurent qu’une productivité minimale, relativement variable. Elles 

finissent par décroitre le profit. Car, pour engendrer le profit, les biens offerts ne doivent 

pas seulement être produits, ils doivent aussi être vendus et en quantités considérables. Les 

marchandes choisissent en générale les quantités des produits qui maximisent leurs profits 

et qui correspondent à des demandes anticipées par elles sur les marchés considérés. Mais 

la plupart des marchandes n’atteignent pas l’offre optimale et ne maximisent pas le profit, à 

cause de la modicité des recettes destinées à l’investissement et les coûts élevés des 

produits vendus. 

 On dirait que les crédits offerts par la microfinance ne coïncident pas avec la 

demande réelle du capital, indispensable pour une productivité susceptible d’assurer à court 

terme, l’émergence d’activités marchandes et d’améliorer les conditions économiques et 

sociales des entreprenantes et de leurs familles. En outre, la microfinance prête à des taux 

d’intérêt élevés et prohibitifs variant entre 25 et 50% et parfois plus, alors que les banques 

traditionnelles prêtent à des taux variant entre 10 et 20%. Même si l’on tient compte de 

facteur risque auquel tiennent ces institutions pour justifier la hauteur de leurs taux, les 

minuscules sommes octroyées à ce prix se butent à la difficulté de réaliser une productivité 

optimale et d’améliorer les revenus des marchandes, dont les activités sont en général 

précaires et caractérisées par la modicité des bénéfices et la consommation familiale.  

Aussi, les Institutions de microfinance exigent des garanties matérielles pour 

accéder aux crédits. Celles-ci consistent en des dépôts des biens et/ou des titres 

immobiliers, de valeur supérieure aux montants sollicités.38 Plusieurs femmes marchandes 

ne sont pas éligibles à ce types de prêts à cause des telles exigences, car ne disposant pas 

des biens matériels et des titres immobiliers à garantir. Le système social et les régimes 

matrimoniaux des milieux Kinois n’assurent pas aux femmes la possibilité de disposer des 

biens propres.  

Le nouveau code congolais de la famille entrevoit cette possibilité, mais dans la 

pratique les normes sociales ne permettent pas aux femmes d’avoir des biens propres. Ces 

derniers appartiennent à la famille et dépendent de l’autorité des hommes. En outre, la 

pauvreté des familles n’assure pas aux entreprenantes la possibilité de disposer des moyens 

                                                           
38 Voir supra, p. 8. 
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matériels pouvant leur permettre de répondre aux exigences de garantie des prêts. Elles se 

contentent ainsi des systèmes de ristourne (likelemba, muziki), qui coexistent avec les 

microcrédits dans les différents foyers commerciaux. La garantie en biens matériels et 

immobiliers s’érige en barrière et fait obstacle à la réalisation du rêve des femmes 

marchandes de Kinshasa d’accéder à des financements favorables à l’éclosion de leurs 

activités. Ceci pourrait expliquer le faible taux d’accès des femmes marchandes de 

Kinshasa à l’initiative de la microfinance. Ce taux est estimé à 3% de la population totale 

de ville. 

 Le remboursement des crédits contractés par les entreprenantes est une épreuve de 

dur labeur. L’utilisation des sommes d’argent issues des micro-prêts pour des besoins 

domestiques ou de nutrition des membres des familles, mais aussi la conjoncture 

économique difficile exercent des pressions sur la productivité des microcrédits et ne 

permettent pas aux marchandes des réaliser des profits à partir des financements des 

activités, amenuisent le revenu marchand et placent les débitrices en difficulté de 

remboursement. En plus, les microcrédits ne sont pas productifs par le fait d’une part des 

sommes minuscules qui ne tiennent pas compte des exigences financières d’une 

productivité optimale, et d’autre part de la rémunération des facteurs de production, 

notamment le travail. Car, les familles, pourvoyeuses du fonds de roulement et de la main-

d’œuvre, vivent des fruits des ventes quotidiennes.  

Les analyses sur la problématique de remboursement des crédits par les femmes 

marchandes39 ayant contractées des crédits chez FINCA-RDC en 2014 attestent la difficulté 

de remboursement des crédits par les entreprenantes. Ainsi, 64% des femmes bénéficiaires 

des microcrédits interrogées déclarent avoir remboursé difficilement leurs crédits, à cause 

de la modicité des sommes empruntées, de la consommation familiale et de la faible 

rentabilité des activités marchandes. En période de conjoncture économique difficile, 

affirment-elles, il est nécessaire de diversifier les produits et d’adapter constamment l’offre 

à l’évolution des prix sur le marché, car les activités marchandes sont soumises à une forte 

concurrence. Les marchandes ne peuvent fixer des prix différents de ceux qui sont pratiqués 

par leurs concurrents. Le prix de vente est dans ce cas, une donnée déterminée par 

l’équilibre entre l’offre totale et la demande totale sur le marché.  

Dans nombre de cas, les entreprenantes choisissent seulement les quantités 

susceptibles de « maximiser » leurs profits. Ces quantités sont fonction croissante des prix : 

quand les prix du marché s’élèvent, la production devient plus profitable, et il est rationnel 

d’augmenter l’offre. Dans le cas contraire, on est contraint de diminuer l’offre. Dans ces 

conditions, le développement de la production n’est rationnel que si les prix de vente 

augmentent assez. Ce qui n’est pas évident pour les activités marchandes en période 

actuelle de conjoncture économique et sociale difficile où les activités sont plus 

                                                           
39 Identifiées dans les Communes de Lemba, Kasavubu et Kimbaseke, dans la Ville de Kinshasa.  
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déterminées par la quête de survie, la débrouille que par les impératifs de recherche de 

profit, de plus en plus confondu par la nutrition des familles. Cette conjoncture économique 

et sociale n’assure pas aux emprunteuses la facilité de rembourser les crédits dans 

l’échéance. Aussi, les échéances de remboursement très courtes peuvent exercer des 

pressions psychologiques sur les marchandes et limiter ainsi les efforts tendant à 

l’augmentation de la production et/ou des ventes. Ceci place les marchandes en difficulté de 

remboursement de leurs crédits, recourant ainsi à des interventions des membres des 

familles. 

Il y a aussi le recours à des moyens financiers provenant des ristournes (likelemba, 

muziki) pour rembourser les microcrédits contractés. Alors que les microcrédits 

« productifs » devaient développer l’esprit d’épargne auprès des entreprenantes en vue 

d’améliorer leurs situations économiques et sociales, ainsi que celles de leurs familles ; l’on 

assiste au contraire à la croissance de la pauvreté, à l’intensification de la débrouille et au 

maintien de la dépendance économique chronique des femmes à la famille et/ou à leurs 

conjoints. Cette situation réduit l’espoir d’une  autonomisation économique  des femmes 

par la microfinance fondée sur le marché ainsi que les opportunités du développement des 

individus et des communautés. 

Par contre, 26,3% des contractantes ont remboursé leurs crédits à l’échéance, sans 

pressions et sans recours à des interventions extérieures ou des membres des familles. Ces 

dernières expliquent leurs performances par la rationalité et la rigueur dans la gestion et 

l’utilisation des crédits aux seules fins productives. Ces bénéficiaires des microcrédits 

affirment tout de même que pour rembourser, il faut des sacrifices et des privations, les 

marchandises ne génèrent pas assez des bénéfices. « On se prive des repas pour réunir des 

payements! Avec mes 5 enfants et mon époux, nous n’avons qu’un repas modeste 

difficilement par jour et voire chaque deux jours, l’essentiel pour nous c’est la survie et la 

scolarité des enfants, on n’a pas autre source sûre de revenu. C’est notre vie à Kinshasa !». 

Déclare une vendeuses des boissons, bénéficiaire de microcrédit. Cette déclaration 

confirme la non-productivité de ces micro-prêts, et l’itinéraire difficile de leur 

remboursement.  

Si la microfinance prête à risque, il en est de même pour les contractantes et leurs 

familles qui s’exposent à tout risque, même celle de la survie des familles. La plupart 

d’Institutions de microfinance (IMF) proposent à leurs clients le système de paiements 

fractionnés, avec des échéanciers fixés par semaine ou journellement, en vue de faire face à 

des contraintes et/ou aux difficultés de remboursement mensuel des crédits. Cette stratégie 

a eu des effets positifs et semble améliorer les remboursements car, les maigres bénéfices 

que procurent les activités marchandes et la subsistance des familles ne permettent pas aux 

entreprenantes de constituer des épargnes en vue du remboursement des crédits.  

Nos observations empiriques indiquent que 74% des bénéficiaires des microcrédits 

estiment que les paiements fractionnés sécurisent le remboursement des crédits. Car, on 
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remboursant chaque semaine, on réduit progressivement le poids de la dette sur les 

activités. Etant donné que les marchandises ne procurent pas assez de bénéfices (à cause de 

l’environnement économique difficile) et la perte de revenus par des nombreuses personnes 

ayant perdu d’emplois ou ne l’ayant pas du tout, mais aussi la pression des consommations 

familiales sur les revenus marchands et des dépenses imprévisibles des foyers, ce mode de 

remboursement apparait comme une solution idoine. Une entreprenante bénéficiaire de 

microcrédits nous a déclaré : « Il faut un paiement fractionné par semaine et voire 

quotidien, pour s’échapper aux imprévisibles dépenses de la famille, afin de faire face au 

risque de non remboursement des crédits à l’échéance fixée.» Si ce mode de paiement des 

crédits facilite les opérations et sécurise les emprunteuses, il expose pourtant les familles à 

la précarité.  

Une femme déclare à ce sujet : « Au foyer on est exposé aux difficultés de 

nutrition, d’habillement et de paiement des frais scolaires des enfants, de paiement des 

loyers, des factures d’eaux et d’électricité, des deuils et d’autres événements quotidiens qui 

surviennent dans la famille ! On est parfois battu par les maris en cas de refus de satisfaire 

à leurs demandes d’argent !», et l’autre d’ajouter : « les microcrédits nous rapprochent des 

prisons et des servitudes de tout bord ».  

Toutefois, une portion importante des entreprenantes (9,7%) n’arrivent pas à 

rembourser, malgré des telles facilités de paiement, nonobstant les moyens dont elles 

disposent pour maximiser leur satisfaction (temps, revenus, facteur de production, 

connaissance, prix, etc.).  Elles soutiennent que les emprunts des petites sommes d’argent à 

des taux d’intérêt prohibitifs ne permettent pas aux activités de produire des sommes à 

épargner en vue du remboursement des crédits. Pour ces emprunteuses, le crédits s’amène 

avec une cohorte des besoins et entraîne des comportements nouveaux, contraignants, qui 

provoquent une consommation marginale, au-delà de la rationalité économique. La 

propension maximale à consommer qu’entraine l’augmentation soudaine du facteur capital 

chez les entrepreneures aux revenus précaires provoque un déséquilibre qui implique que 

les individus cherchent le maximum de satisfaction des besoins et que, en conséquence, ils 

exploitent toujours une opportunité d’améliorer leur situation. 

L’hypothèse de rationalité suppose que les agents économiques (entrepreneures) 

disposent d’une information complète et d’une parfaite capacité de calcul et de traitement 

des informations qui permettent infailliblement d’atteindre la satisfaction maximale. Or en 

réalité, l’information est le plus souvent incomplète et/ou couteuse. L’individu rationnel 

doit donc décider en imparfaite connaissance de cause, parce que les données pertinentes 

sont indisponibles ou parce que leur coût d’accès parait trop élevé ; dès lors, il est incapable 

d’identifier les meilleurs choix et peut même se tromper gravement. Aussi, la peur, les 

habitudes, les conventions peuvent dominer son comportement et disqualifier les choix qui 

maximiseraient pourtant le résultat escompté.  
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Une tenancière d’un « malewa »40 au marché Gambela41 déclare : « J’ai pris deux 

fois des crédits, je n’ai rien gagné. Les intérêts et les conditions de remboursement ne me 

permettent pas d’émerger. Je suis obligé de m’endetter de nouveau ailleurs pour 

rembourser les crédits que j’ai contractés. Avant, j’avais mon fonds de roulement, 

aujourd’hui je suis pris dans un piège d’endettements chroniques, je ne m’en sort plus. Qui 

me sauvera ! ».  

Partant de la question de rationalité économique, on peut dégager quatre piliers 

d’étranglement de la microfinance basée sur le jeu du marché. Ces piliers sont : Somme 

d’argent minuscule - Taux d’intérêt élevé et prohibitif – faible productivité des crédits - 

Remboursements difficile. Les femmes marchandes de Kinshasa affrontent au quotidien ces 

réalités qui les renferment dans un cercle vicieux de pauvreté qui n’assure pas le 

développement ou l’émergence de leurs activités dédiées et par ce fait, leur autonomisation 

économiques.  

L’interaction de ces quatre piliers de la microfinance basée sur le jeu du marché et 

destinée à l’autonomisation économique des femmes marchandes s’articule dans le cercle 

vicieux de la pauvreté où se développent des dynamiques qui maintiennent les 

entreprenantes dans la dépendance vis-à-vis de la famille, de la parenté et/ou de la 

communauté. Ce cercle vicieux fonctionne de la manière suivante : 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

Ainsi, les sommes minuscules, de valeur située entre 50 000 et 225 000 francs 

congolais (équivalent d’environs 55 à 250 dollars US), sont prêtées aux entreprenantes à 

des taux d’intérêt élevés (oscillant entre 25 et 55% selon les cas). Ces micro-prêts, associés 

                                                           
40 Voir supra, p. 14. 
41 Marché public situé dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. 
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à la consommation familiale42  n’assurent pas des productivités optimales attendues par les 

emprunteurs. Car, la part des sommes destinées à la consommation familiale, donc à la 

rémunération du facteur travail, est exclue de l’investissement. Ceci entraîne la 

décroissance de la productivité attendue, l’augmentation des charges du travail des femmes 

qui, déploient des efforts considérables pour le remboursement et accroit l’incertitude quant 

au remboursement des crédits, à la suite de la faible productivité des ressources. Le cercle 

se referme ainsi dans un carcan de la pauvreté et de stagnation autour de la débrouille. Tout 

se passe comme si les Institutions de microfinance ignorent qu’elles prêtent aux femmes 

pauvres, disposant des revenus précaires.  

L’Investissement des sommes insignifiantes à des fins marchandes dans un 

environnement de pauvreté générale ne peut garantir aucune productivité optimale. D’où le 

plafonnement des activités marchandes des femmes aux seules fins de subsistance. La 

faible productivité chronique des activités marchandes des femmes consécutive à la 

modicité des ressources financières et à la pauvreté rampante ne permet pas aux 

bénéficiaires des microcrédits de rembourser aux termes et délais les crédits empruntés. Ce 

qui augmente la charge des femmes, contraintes de rembourser à tout prix l’argent des 

Institutions de microfinance.  

La difficulté permanente de rembourser les micro-prêts cantonne les femmes 

marchandes dans le minima, ne pouvant emprunter que les petites sommes car, éprouvant 

non seulement la difficulté de rembourser des microcrédits, mais leurs activités les moins 

productives n’assurent pas de bénéfice pour le remboursement des crédits des grandes 

valeurs. Ainsi se renferment-elles dans un cercle vicieux chronique de la pauvreté qui 

contraste avec les objectifs de la microfinance dédiée à leur autonomisation économique. 

L’interaction dialectique de ces piliers dans le jeu du marché consacre 

l’inefficacité des microcrédits dits productifs comme solution attendue pour 

l’autonomisation économique des femmes marchandes de Kinshasa. Aussi, 

l’environnement économique précaire, dominé par une pauvreté générale et rampante 

n’assure pas la rentabilité des investissements basés sur des petites sommes. En d’autres 

termes, plus les crédits sont constitués des petites sommes d’argent, moins il y a la 

productivité, plus il y a consommation des ressources par les individus et les familles. Cela 

veut dire que le rendement (RE) est consécutif à la valeur des investissements (IC) des 

facteurs de production (capital et travail). En d’autres termes, moins il y a d’investissements 

en capital et en travail, moins il y a l’augmentation de la productivité.  

Dans l’économie de la débrouille dont la lisière entre les facteurs économiques et 

sociaux est mince, le but ultime c’est la satisfaction des besoins ménagers, notamment la 

                                                           
42 Dans les exploitations marchandes informelles, la famille constitue la source privilégiée de la main-   

 d’œuvre. Les consommations familiales représentent la part destinée à la rémunération du facteur  

    travail. 
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nutrition et les besoins sociaux comme la scolarité des enfants, l’habillement et la 

participation des familles aux charges sociaux et économiques du lignage.  

Par ailleurs, l’inefficacité de la microfinance dédiée à l’autonomisation économi- 

que des femmes à Kinshasa peut être expliquée aussi par d’autres facteurs limitant, 

notamment les conditions d’accès aux prêts (les garanties matérielles) et les échéances de 

remboursement des courtes durées, généralement de moins d’une année. Ces facteurs 

limitant développent chez les entreprenantes des pressions qui renforcent la peur et 

l’incertitude, conduisant ainsi à des alternatives fatales, d’autosubsistances et/ou d’abandon 

d’initiatives.   

Malgré ces facteurs limitant, les femmes marchandes de Kinshasa recourent tout 

de même à des microcrédits en vue de financer leurs activités. Les nouvelles tout comme 

les anciennes, se côtoient au portillon des Institutions de microfinance. Les statistiques de 

notre échantillon indiquent que 18% des femmes bénéficiaires des microcrédits, sont 

disposées à recourir à des nouvelles demandes. Même si 89,4% des contractantes ne croient 

pas à l’action transformatrice des tels crédits, une portion des bénéficiaires estiment que ces 

crédits aident tout de même au maintien de leurs activités marchandes et leur permettent de 

faire face à des faillites qui menacent continuellement leurs affaires. Par contre, 10,6% des 

bénéficiaires affirment avoir amorcé l’émergence d’affaires grâce aux microcrédits. Pour y 

parvenir, elles se sont imposées une discipline, l’austérité et consenties les sacrifices. Aussi, 

à la suite de leur capacité de rembourser les prêts aux échéances fixées, elles bénéficient 

des facilités d’octroi des nouveaux crédits, accordées par la microfinance aux clients 

remplissant certaines conditions de fidélité. 

 La question fondamentale c’est celle de savoir comment les microcrédits peuvent-

ils constituer la stratégie idoine de lutte pour l’autonomisation des femmes, quand on sait 

qu’au-delà de la modicité des sommes dédiées et des taux étranglant, la pauvreté des 

ménages amène les femmes marchandes bénéficiaires à utiliser une partie des crédits pour 

la consommation familiale au détriment des investissements. De quoi affirmer avec 

Sainath : « les micro-prêts peuvent être utiles mais ils ne devraient pas être idéalisés comme 

activité qui va transformer la société, car inopérant sur ce plan ».43  

La microfinance risque de ne pas jouer le rôle du levier de développement et 

d’autonomisation des femmes, à moins qu’on améliore les conditions d’accès aux crédits, le 

taux d’intérêt et les conditions de remboursement. Car, l’image que renvoi la microfinance 

est celle des entreprises bancaires, basées sur le jeu du marché et dont la recherche de profit 

demeure l’objectif principal. C’est ce qu’elles affirment lorsqu’elles déclarent : «Nous 

prêtons à risque aux populations démunies ; les clients n’ont pas des dépôts comme 

                                                           
43Sainath, cité par A. Cockburn dans sa réaction à l’édito du bulletin Counterpunch, édition d’octobre 

2006, in www.counterpunch.org/cockbur, 13.8.2009. 

http://www.counterpunch.org/cockbur
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l’exigent les banques traditionnelles et ils sont souvent en mouvement d’une commune à 

l’autre, sans préavis(…)».  

L’empowerment des femmes marchandes à Kinshasa nécessite la mise en place 

d’un cadre de financement qui tient compte à la fois des contraintes liées à la pauvreté des 

milieux, à la précarité des activités économiques des femmes et aux impératifs de la 

croissance économique en vue de la transformation des milieux concernés. Ce défi de 

l’autonomisation économique des femmes pauvres et de développement des communautés, 

nécessite la mise sur pied d’un cadre économique et social intégrant à la problématique 

d’attractivité des impératifs de la productivité maximale des crédits dédiés. 

3. Défis de l’autonomisation économique des femmes et du développement des 

communautés par la microfinance 

La microfinance qui suit les règles de bon fonctionnement est celle qui participe la 

plus à la réduction de la pauvreté et à donner des choix de vie. Pour ce faire, les Institutions 

de microfinance (IMF) doivent être en mesure de servir efficacement et d’émanciper des 

populations pauvres, en particulier les femmes marchandes. Cependant, la microfinance ne 

parvient pas à atteindre les plus pauvres. Non seulement les microcrédits octroyés par les 

Institutions de microfinance ne sont pas productifs, à cause notamment de la pression des 

ménages concernant la nutrition des membres et les besoins sociaux des familles, mais 

aussi une part importante des femmes qui en ont besoin n’y accèdent pas à cause des 

conditionnalités qu’exigent les prêteurs.  

Ceci nous permet d’affirmer que les microcrédits ne traitent pas les causes 

socioéconomiques de la pauvreté sur le fond, car ils sont moins susceptibles de développer 

les initiatives transformatrices, en offrant par exemple d’autres options aux femmes que les 

bas salaires ou l’entrepreneuriat à domicile qui fournit des revenus bas. Lynne Milgram44  

n’avait-elle pas écrit à ce sujet : « faciliter l’accès des femmes aux ressources physiques par 

le seul crédit ne résout que partiellement les conditions de l’injustice sociale. »  

Contrairement à des idéologies pro-pauvres45 qui justifient l’action de la 

microfinance à l’aide au développement des pauvres, l’intérêt majeur de leur stratégie en 

faveur des femmes marchandes de Kinshasa, consiste à la collecte, à travers la stratégie des 

microcrédits, des masses d’argents en circulation en dehors du circuit bancaire (qui 

nourrissent l’informel) et leur formalisation à travers les procédés d’épargne pour en tirer 

profit.  

                                                           
44 Milgram L., Microfinance, peril and prospect. London, Routledge, 2006, pp. 177-178. 
45 « Les femmes ne gagnent qu’un tiers du revenu mondial et ne possèdent que moins de 10% des 

ressources totales. Aussi, elles représentent 2/3 des analphabètes et 2/3 des deux milliards de 

personnes vivant avec moins de 2 Euros par jour. » In J. Attali, Interview extraite de PlaNet 

Library, septembre 2007, dans http://viventlesfemmes.typepad.fr/vivent_lesfemmes/le-micro-

credit,html.Consulté le 29/09/2009. 

http://viventlesfemmes.typepad.fr/vivent_lesfemmes/le-micro-credit,html
http://viventlesfemmes.typepad.fr/vivent_lesfemmes/le-micro-credit,html
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Quatre défis majeurs sont à  relever par les microcrédits en vue de faire de la 

microfinance le levier de l’autonomisation économique des femmes et du développement 

des communautés à Kinshasa : 

a. Amélioration de la  productivité des microcrédits 

 Les microcrédits doivent apporter la solution aux problèmes de manque de 

revenu, du capital et d’inégalités sociales, considérés comme obstacles majeurs à la lutte 

contre la pauvreté et le développement des individus et des communautés. La situation 

actuelle atteste que ces micro-prêts forment plutôt une espèce de mur à glace à cause des 

conditionnalités d’accès et de remboursement qu’imposent les Institutions de microfinances 

et les contraintes de rentabilité dues à l’utilisation de ces sommes de manière non 

productive.  

Ainsi, dans quelle mesure les emprunts aux taux d’intérêt prohibitifs et aux 

contraintes étranglant de remboursement peuvent-ils aider les femmes marchandes des 

ménages pauvres à sortir de la pauvreté ? Que dire de la progression de la pauvreté dans les 

communautés et/ou les milieux bénéficiaires des microcrédits ? Le risque de faire profiter 

ces micro-prêts aux offrants riches qu’aux bénéficiaires pauvres semble être visible. De 

quoi s’interroger avec Latouche46, si derrière la lutte contre la pauvreté à laquelle se 

proclament les microcrédits ne sont pas cachés des intérêts peu avouables. Même si les 

femmes marchandes issues des ménages pauvres de Kinshasa ont besoin d’un levier pour 

leur insertion au marché et aux formes mondialisées des contrats sociaux, l’on doit se 

demander si ce variant de l’économie libérale : le microcrédit, peut réellement jouer le rôle 

de transformateur des communautés. 

Nos enquêtes sur les foyers commerciaux de Kinshasa attestent que même si 

10,6% des femmes contractantes des microcrédits affirment avoir amorcé l’émergence de 

leurs activités grâce à ces micro-prêts, on constate en réalité que leurs activités demeurent 

stagnantes, même si dans certains cas, les fonds de roulement semblent connaitre un 

accroissement substantiel. L’essentiel des exploits escomptés étant axé sur le payement des 

frais de scolarité des enfants, l’achat de quelques biens mobiliers et dans le rares cas, des 

terrains pour les bâtisses.  

Les statistiques de l’échantillon démontrent à ce sujet que sur l’ensemble des 

femmes de cette catégorie, 16,6% seulement ont amélioré leurs fonds de roulement, 

certaines se réjouissent d’avoir remboursé leurs crédits à l’échéance, malgré les dépenses 

des ménages et/ou de solidarité familiale (63,8%), d’autres se félicitent d’avoir acheté des 

biens meubles et/ou un terrain pour la bâtisse (19,6%).  

                                                           
46Latouche S., cité par E. Hofmann Kamala Marius-Gnanou dans Le microcrédit pour les femmes 

pauvres : Solution miracle ou cheval de Troie de la mondialisation ? In  Etat du débat Regard des 

femmes sur la globalisation : approche critique sur  la mondialisation. (s.d. Bissiliat), Paris, 

Karthala, 2003, p. 68. 
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b. Encadrement technique des contractantes des microcrédits 

Il s’agit des formations des entreprenantes aux techniques de commerce ou de 

marketing et aux méthodes de gestion productive et rationnelle des crédits, en vue de 

réduire les cas récurrents des faillites. La mise en place des stratégies de réduction des 

faillites par l’amélioration de la productivité et l’émergence des comportements de 

l’épargne demeure la préoccupation principale des marchandes. Les statistiques de notre 

échantillon indiquent que 9,7% de contractantes qui se sont vues en défaut de paiement ou 

impossibilité de rembourser les crédits avaient fait faillite. Un déficit de formation en 

méthodes de gestion des crédits expliquerait certainement cette situation.  

L’empowerment des femmes marchandes par les microcrédits nécessite au 

préalable une formation des bénéficiaires en techniques de commercialisation et de gestion 

des crédits, compte tenu de l’absence de préparation technique d’acteurs de l’économie 

marchande informelle dont les règles de jeu sont uniquement basées sur l’accès spontané à 

la débrouille et à la lutte pour la survie. En plus, le gouvernement de la RDC devra 

consentir des efforts en vue de renforcer les capacités intérieures, notamment en relevant le 

ratio Recette/PIB à 20% comme le recommande les ODD, afin de doper la croissance 

économique inclusive, profitant à tous les membres de la société. « La qualité de la 

croissance compte en tant que son niveau ».47 Les microcrédits ne peuvent développer les 

individus et les communautés qu’à travers l’impulsion d’une croissance apte à produire les 

meilleurs résultats sociaux.48 Lorsqu’on valorise les avoirs des femmes marchandes par le 

biais de l’accès au capital financier et aux marchés, on favorise le développement des 

projets individuels des plus démunies. De plus en plus des données démontrent les 

contraintes d’approches d’accès aux microcrédits mises en  place par la microfinance 

opérant à Kinshasa. Les Institutions de microfinance doivent permettre à une large 

proportion de femmes marchandes d’accéder aux opportunités de financement de leurs 

activités économiques comme préalable à la croissance et au développement des 

communautés.  

Les approches innovantes peuvent renforcer les perspectives de la croissance et de 

l’autonomisation des femmes démunies à travers le relèvement du ratio d’accès aux 

microcrédits, oscillant jusqu’ici autour de 3% à Kinshasa. Aussi, l’amélioration de la 

gestion des microcrédits à travers des formations des emprunteures peut rassurer les 

prêteurs quant en la garantie de remboursement des crédits par les marchandes. C’est dans 

cette perspective que les microcrédits peuvent jouer le rôle d’instruments capables de doper 

                                                           
47Monfort  M., Tapsoba R. et Sampawende  T.,  «Pour une croissance de qualité », in Economie et 

Société, Juin 2015, pp.14, 15. 
48Sen A.K., « Concept of poverty » chapter 2, in Poverty and famines. An essay on entillement and 

deprivation, in Comodities and Capabilities, Elsevier Science publisher, Oxford, 1985, Oxford 

Scholarship, online. 
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la croissance économique, améliorer la composition de celui-ci afin de la rendre plus apte à 

produire les meilleurs résultats sociaux.  

Le Rapport 49 sur le développement dans le monde 2000-2001 : lutter contre la 

pauvreté, souligne en particulier l’importance de permettre aux personnes pauvres 

d’accéder aux opportunités et à l’autonomie comme préalable à la croissance économique 

et à la réduction de la pauvreté. Dans le document-cadre de la stratégie de la Banque 

mondiale, élaboré à partir du Rapport50, on établit deux priorités pour les gouvernements 

qui reçoivent l’appui de la Banque : a) instaurer un climat propice à l’investissement, à 

l’emploi et à la croissance et b) autonomiser les personnes pauvres en investissant dans 

leurs capacités.  

c. Autonomisation économique des femmes marchandes à Kinshasa  

L’autonomisation économique des femmes marchandes est perçue comme un outil 

pour favoriser la croissance économique et réduire la pauvreté. De plus en plus les données 

démontrent le lien qui existe entre l’autonomisation des femmes et l’efficacité du 

développement sur le plan tant social qu’individuel. Les approches de l’autonomisation 

économique peuvent améliorer la gestion des affaires publiques qui, à son tour, renforce les 

perspectives de la croissance.  

L’analyse des données sur le contrôle de l’utilisation des crédits par les femmes 

marchandes de Kinshasa indique qu’une portion importante des bénéficiaires n’a pas un 

contrôle réel de l’utilisation de leurs crédits. Ceux-ci se font soit sous l’autorité des époux 

et/ou  de membres des familles. Les enquêtes attestent à ce sujet que 63%  des contractantes 

des microcrédits prétendent à un contrôle réel de l’utilisation de leurs prêts, tandis que 37% 

de cas sont sous contrôle des époux. En effet, bon nombre de femmes cèdent leurs 

emprunts à leurs époux, car pour les plus soumises d’entre elles, il est impensable d’avoir 

une mainmise sur les biens et les décisions, d’autant que les époux sont considérés comme 

principaux pourvoyeurs des revenus et des fonds de roulement. Aussi, les emprunteures, du 

fait de devoir rembourser dès l’octroi du crédit et avant même d’obtenir des recettes, 

doivent puiser dans d’autres sources de revenu familial.  

Les femmes les plus démunies au départ se retrouvent dans certains cas, suite à des 

circonstances non prévues (maladie, décès, catastrophe naturelles, vol, etc.) dans 

l’incapacité de rembourser. Cela peut obliger à décapitaliser et à réemprunter pour pouvoir 

                                                           
49 - Banque mondiale 2001a, « Case Study3, Vietnam- Process Document of the Country 

Experience », Washington, D.C., étude de cas préparée pour Action Learming Program or 

Participatory Processes for Poverty Reduction Stratégies, Groupe thématique sur la participation. 

En ligne : http//www.worldbank.org/participation/webfiles/vietnam.htm. 

- Banque mondiale 2001 b, « Process Document of the Country Experience, The case of 

Uganda », Washington, D.C., étude de cas préparée pour Action Learming Program or Participatory 

Processes for Poverty Reduction Stratégies, Groupe thématique sur la participation. En ligne : 

http//www.worldbank.org/participation/webfiles/uganda.htm. 
50 Deepa Narayan (s.d), Autonomisation et Réduction de la Pauvreté, op. cit., p. xiv. 
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rembourser le microcrédit. Dans d’autres cas, les microcrédits constituent une source de 

tensions voire de violence dans le ménage.51  Le remboursement peut créer des tensions et 

une pression énorme sur l’épouse dès lors que l’époux qui s’est approprié du prêt n’est plus 

en mesure de rembourser, même le capital.  

Une étude52 sur les femmes marchandes Lokele atteste une augmentation de 

l’agressivité des époux sur les femmes chaque fois qu’il y a accroissement, même modeste, 

des revenus marchands. Les époux qui contrôlent dans nombre de cas l’utilisation des 

ressources, en vertu de la coutume, s’en approprient ou en décident unilatéralement de 

l’utilisation. Une autre étude menée par Rahman53 sur 120 femmes au Bangladesh affirme 

que 70% d’entre elles ont relevé une augmentation de l’agressivité et de la violence de la 

part de leurs conjoints  quand leurs activités économiques enregistrent des accroissements 

et surtout quand elles contractent les crédits. On voit dès lors comment et jusqu’où les 

microcrédits peuvent à la fois jouer à la régulation sociale et à la résurgence de l’escalade 

des violences verbales et physiques dans les communautés. Dans ces conditions, les 

microcrédits peuvent être considérés à la fois comme des instruments de transformation 

qualitative des communautés, en même temps qu’ils contiennent des germes de conflits et 

de destruction de l’harmonie sociale.  

Ainsi, même si les crédits récupérés par les époux ou gérés conjointement par les 

ménages peuvent dans certains cas améliorer les conditions de vie familiales, leur action sur 

l’autonomisation économique des femmes marchandes à Kinshasa semble être 

insignifiante. Ils sont considérés comme des filets de sécurité en vue d’éviter des explosions 

sociales, mais ne représentent pas une échelle pour la sortie durable de la pauvreté. 

d. Lutte contre les inégalités fondées sur le genre 

Les inégalités fondées sur le genre sont évidentes à Kinshasa et nuisent au bien-

être et au développement. Les  microcrédits destinés aux femmes marchandes cachent 

derrière eux une toute autre réalité sociale : les inégalités entre le genre. En effet, emprunter 

aux femmes marchandes, c’est mettre en évidence la faiblesse de leurs avoirs et capacités, 

dans le but de leur permettre de mieux participer, négocier, influencer, maitriser et 

responsabiliser les institutions qui ont une incidence sur leurs vies. La Banque mondiale54 

lorsqu’elle affirme que « les inégalités hommes-femmes handicapent la croissance, il 

apparait impérieux de développer des stratégies susceptibles de mobiliser les énergies des 

                                                           
51 Goetz A. -M. et Sen Gupta R., « ho lake the credit? Gender, power and control, over loan use, in     

 Rural credit programs in Bangladesh, World development, vol.24, n°1, pp.45-63. 
52 MOndole Esso Libanza, La dynamique communautaire Lokele et  l’entrepreneuriat féminin en  

    République Démocratique du Congo. Etude réalisée dans les marchés d’Isangi, Kisangani, Lisala et 

Kinshasa de 1997 à 2012, Thèse de doctorat en Sociologie, Université de Kisangani, FSSAP, 2014, 

pp. 238-243. 
53 Rahman A., cité par Hofmann E.et  Kamala Marius M., op.cit., p. 86. 
54 Banque mondiale, Rapport sur la croissance économique en RDC, Washington, 2006, p. 133. 
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femmes autour des activités économiques afin de leur permettre d’acquérir des ressources 

financières capables de leur accorder du pouvoir de négociation au sein des 

communautés ». 

 De même, le Rapport 95 du PNUD55 sur le développement humain estime que 

« 70% des 1,3 milliards de personnes vivant avec moins d’un dollar par jour étaient des 

femmes. Cependant, lorsqu’elles ont une activité économique rentable, leurs familles 

entières mangent mieux, vivent mieux et accèdent mieux à l’éducation ». Une croissance, 

stimulée par l’activité commerciale des femmes, peut parvenir à réduire la pauvreté et la 

vulnérabilité, même si ces dernières font face à des contraintes d’inégalités fondées sur le 

sexe, d’accès à la microfinance et celles liées au climat des affaires.  

La microfinance basée sur le marché devra intégrer dans sa stratégie la nécessité 

pour ses acteurs de relever ces défis car, même si dans certains cas les microcrédits 

participent à l’augmentation substantielle des revenus, celle-ci ne se traduit pas par une 

réduction de pauvreté et l’autonomisation économique des femmes. Les inégalités des 

droits, des ressources et d’influences en coûtent à la production et à la croissance. 

Conclusion  

L’autonomisation économique des femmes est une des stratégies indispensable 

pour booster le développement des communautés en République Démocratique Congo, 

marquée par le paradoxe d’un pays aux femmes habiles aux activités marchandes, mais 

dominées par la pauvreté. C’est ne pas une stratégie isolée, mais une façon de concevoir le 

développement ancré dans la conviction que les femmes s’avèrent des partenaires 

irremplaçables dans le processus de réduction de la pauvreté.  

Mais, les programmes de microfinance destinée au financement des activités 

économiques des femmes ne permettent pas encore à ces dernières de sortir de l’auberge de 

la dépendance économique à la parenté. Les microcrédits octroyés à cet effet ne s’affirment 

pas encore comme levier d’autonomisation et instruments de développement des individus 

et des communautés. Ils demeurent dans l’ensemble inefficaces et inopérantes pour 

l’amélioration des situations économiques et sociales des entreprenantes et des familles. Si 

dans une faible proportion, la microfinance a servi de soutien à l’émergence des activités 

marchandes des femmes, elle a conduit en revanche, pour des nombreux cas, à la stagnation 

des dynamismes autour de la débrouille et aux faillites fortuites.  

Les taux d’intérêt élevés, les conditionnalités d’accès et de remboursement des 

crédits, la conjoncture économique (la pauvreté rampante, le chômage, le sous-emploi, la 

modicité des salaires, le manque de fonds de roulement) et sociale (la parenté et la 

solidarité familiale, les coutumes et les traditions) difficile ainsi que l’absence de formation 

des entreprenantes en technique de commercialisation et aux mécanismes de gestion des 

                                                           
55 PNUD, Le Programme National de promotion de la femme, RDC, février 2007, p. 37. 
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crédits, en sont les principales causes. Ces facteurs économiques et sociaux étouffent toute 

possibilité d’émergence et empêchent aux marchandes de Kinshasa de bénéficier du 

bienfait de la microfinance et d’en faire un véritable levier pour l’autonomisation 

économique et  le développement des communautés.  

La stagnation d’activités marchandes autour de la débrouille, par le fait de la 

stratégie des microcrédits productifs, conduit la plupart les marchandes de Kinshasa à se 

désintéresser progressivement de la microfinance. Les observations empiriques attestent 

que les adhésions au système s’accroissent en proportion arithmétique, tandis que les 

implantations des structures évoluent en proportion géométrique. La situation pourrait 

s’aggravée, si l’on n’améliore pas les conditions d’accès et de remboursement des 

microcrédits ainsi que la réduction des taux d’intérêt à des proportions productives.  

Aussi, la microfinance basé sur le marché ayant comme fondement l’esprit de 

lucre et/ou de bénéfice, ne concerne que les femmes marchandes et exclut de son champ 

d’action des nombreuses femmes actives, en quête des fonds de roulement pour le 

démarrage d’activités. Ceci compromet les efforts sur l’autonomisation économique des 

femmes, un des principaux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), repris 

par les nouveaux Objectifs du développement (ODD), décrétés par les Nations-unies.  

Il est indispensable de mettre en place la microfinance de développement (MD). Il 

s’agit d’une microfinance qui garantie aux entreprenantes les meilleures possibilités 

d’autonomisation économique et qui assure aux familles l’amélioration des conditions 

sociales et économiques par l’octroi des crédits conséquents, aux conditions stimulantes, 

dopantes et réellement productifs, destinés à aider les femmes à accéder aux nouveaux 

marchés et à développer l’esprit d’entreprise. Car, une microfinance qui stimule l’esprit 

d’investissement et/ou d’entreprise, la création d’emploi, la concurrence et assure la 

garantie de sécurité et le droit aux bénéfices ; peut déclencher le processus 

d’autonomisation économique des femmes et le développement des communautés. Cette 

microfinance doit constituer une alternative aux prêteurs usuraires et la possibilité de 

construire ou de grandir les entreprises familiales. 

Pour relever ce défi, les Institutions de microfinances (IMF) peuvent agir dans le 

sens d’atteindre l’autosuffisance financière et d’échapper ainsi aux contraintes imposées par 

les donateurs, afin d’être en mesure de servir efficacement et d’émanciper les populations 

pauvres, en particulier les femmes.  

L’autosuffisance financière peut permettre à la microfinance de prêter à des taux 

incitateurs oscillant entre 3 et 5% d’intérêts, avec des échéances de remboursement 

attrayantes (allant jusqu’à 36 mois ou plus), en vue de répondre à des questions que soulève 

la problématique de l’efficacité des microcrédits, les rendre productifs afin de booster ainsi 

l’autonomisation économique des femmes et l’amélioration des conditions sociales des 

familles.  
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La mise en place des programmes de formation des marchandes en techniques de 

commercialisation et aux mécanismes de gestion productive des crédits, devra constituer 

une priorité dans la stratégie de microfinance, car le renforcement des capacités des 

entreprenantes est une denrée indispensable pour une autonomisation durable, efficace et le 

développement des communautés. 
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Altération des routes en Province Orientale  

          * 

       

Résumé 

Les infrastructures de transport, en permettant l’accès à de nouvelles zones 

potentiellement  riches, ont toujours servi de pilier essentiel à l’essor économique 

d’un pays. La  République Démocratique du Congo, à la suite des conflits et crises 

multiformes qu’elle a connus, s’en est sortie avec un système routier globalement 

défectueux. Cette réflexion  se préoccupe de présenter un état des lieux des routes de 

l’ancienne Province Orientale. En outre, les contraintes ayant prévalu à cet état de fait 

et les conséquences qui en découlent y sont analysées. L’objectif final poursuivi étant 

de présenter un tableau panoramique du réseau routier présent dans cette partie du 

pays et les pesanteurs tant sociales que politiques qui l’entenaillent et le maintiennent 

dans cet  état, afin d’offrir un atout à partir duquel les analyses constructives peuvent 

être menées et les pistes de solution proposées.  

Mots-clés : Infranstructures, route, RD Congo, développement. 

Abstract  

The transport substructures, permitting access to the areas potentially wealthy, have 

always served to the essential mainstay to rapid expansion of a country’s economy. 

The DRC, following of many sided conflicts and crisis he knew, went out with a 

global defective road system. This reflection devotes to show the conditions of 

Oriental Province’s roads. Furthermore, the constraints about these conditions and 

consequences from them. The final objective strived toward is to show a panoramic 

board or picture of road network of this party of country and the social and politic 

gravity which are torment and keep it in this state. So that, this is to give an asset from 

which the constructive analysis can be brought and the solution ways proposed. 

Key words: Substructures, road, Congo democratic, development.   

Introduction 

L’importance que présente la route à cette ère de la mondialisation est de plus en 

plus croissante et de premier plan, surtout au sein des régions qui se construisent. Pour 

l’Afrique, continent marqué profondément par diverses contraintes influant négativement 
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sur la mobilité, la route du développement passe inévitablement par le développement de la 

route. 

A l’instar de la réalité africaine, le monde rural et ses populations en République 

Démocratique du Congo se trouvent, dans la quasi-totalité des cas, dans une situation 

d’enclavement, d’inaccessibilité et d’isolement. Les effets pervers provoqués par cet état de 

fait, perceptibles au plan socio-culturel et économique, rendent ces contrées inaptes et 

incommodes au développement, qui doit pourtant partir des richesses locales. En outre, ils 

ont occasionné le fléchissement des activités rurales, la baisse des investissements, 

l’augmentation des prix des produits agricoles en ville et manufacturés en campagne, le 

chômage, l’insécurité, ... Ainsi, analyser, comprendre et résoudre les difficultés liées à la 

mobilité deviennent plus que jamais un enjeu et un défi contemporains. 

Au niveau continental, les études menées par Noyoulewa et Gombor ont retenu 

notre attention parce qu’elles nous ont paru quelque peu similaires à la nôtre.  

En effet, Noyoulewa soutient que l’isolement, constituant une fermeture spatiale,  

provoque très souvent des situations aussi diverses que complexes tant pour les zones de 

production que pour celles de consommation.  Il indique que le retard de l’Afrique 

s’explique entre autres par la coupure territoriale dont elle est marquée si profondément 

depuis longtemps. Si les découvertes en Europe et en Asie profitaient réciproquement à ces 

deux continents, l’Afrique, passerelle entre les deux, est restée non affectée à cause de ses 

côtes difficiles d’accès1. 

Pour sa part,  Gombor, s’appesantissant sur les transports, affirme que l’humanité a 

depuis toujours cherché à se libérer des contraintes physiques que la distance géographique 

impose aux déplacements des hommes et des marchandises. Ainsi, elle a développé des 

moyens de transport conséquents, surtout ailleurs ; c’est-à-dire sur d’autres continents. 

L’Afrique ne peut pas continuer à se mettre en marge.2 

Au plan national, Hertince Ntomba souligne l’importance du réseau routier dans 

un Etat. L’auteur met à nu l’apport des routes à la croissance et à l’intégration de 

l’économie congolaise. Influençant considérablement les secteurs agricole, industriel et des 

échanges, les routes confirment leur statut de  moteur de croissance, affirme l’auteur.3 

En observant le développement des communautés locales, Molo Mumvwela a 

essayé de relever l’impact de la récession économique frappant la région de Kwango-Kwilu 

et exacerbée par l’interruption de la coopération bilatérale et multilatérale et de 

                                                           
1 Noyoulewa T. A., Enclavement et développement des zones d’Afrique subsaharienne : Recherche 

bibliographique, Master en Géographique, FLESH, Université de Lomé, 2006, p. 5. 
2 Gombor A.-A., Les réseaux de transport à Djibouti et le développement économique et social, 

Thèse de Doctorat en Economie, Université de Grenoble, 2011, p. 84. 
3 Ntomba H., Le rôle du réseau routier dans l’intégration et la croissance économique : Impacts des 

RINGS et routes de desserte agricole dans la création des richesses en RDC, Mémoire de Licence 

inédit en Economie, FSEG, Université de Kinshasa, 2010.  
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l’inaccessibilité des marchés. La demande des produits agricoles y est très basse, presque 

chaque paysan produisant le nécessaire pour sa subsistance.4 

Pour clore ce feuilleton littéraire, faisons mention de l’étude dans laquelle Bambu 

Liena a ventilé les impacts socio-économiques et environnementaux de la réhabilitation de 

la route Kisangani-Ubundu. Il a relevé les impacts directs et indirects, positifs et négatifs 

sur les plans socioéconomique et environnemental.5  

Cette synthèse thématique de la littérature nous contraint tout naturellement 

d’ériger, à partir des travaux de ces auteurs, un objet nouveau de connaissance. Dans cette 

optique, nous établissons dans cette réflexion, un état des lieux des routes en Province 

Orientale, les pesanteurs qui ont concouru à cet état de fait ainsi que les conséquences qui 

en découlent.  

Le transport en RDC a toujours été un défi en raison de la morphologie du terrain, 

des conditions climatiques particulièrement compliquées en zone équatoriale, des facteurs 

politiques, … Les réseaux ferroviaire, fluvial et surtout routier, à l’origine incomplets, ont 

vu leur état initial s’altérer considérablement. Cette situation a conduit à l’éclatement d’un 

pays sans véritable centralité au départ, où les régions les plus actives se situent en 

périphérie loin de la capitale elle-même excentrée. Cela a tout logiquement engendré et 

accentué ingouvernabilité, désorganisation et vulnérabilité ayant transformé l’espace 

congolais en une sorte d’archipel désarticulé. Face à cette crise profondément ancrée dans 

laquelle le pays gît et patauge jusqu’ici, la réhabilitation des infrastructures de 

communication devient inconditionnellement la priorité pour se remettre sur la voie du 

progrès.  

Cependant, force est de constater que les acteurs historiques ne semblent pas 

percevoir les choses avec cette acuité. La lenteur avec laquelle évoluent les travaux, 

l’absence des stratégies rigoureuses de maintenance et l’inexistence d’un plan de mise en 

valeur des entités nouvellement désenclavées en témoignent plus. Au lieu d’arrêter des 

mesures pour faire avancer rapidement les travaux, on se rend plutôt compte que la 

publicité des tronçons réhabilités dépasse de loin la réalité du terrain surtout lorsqu’on sait 

que le volume des travaux ne représente pas grand-chose par rapport aux besoins. Plus 

grave, aucune nouvelle route n’a été construite dans ce pays depuis l’indépendance.6 

Notre volonté d’en savoir plus s’exprime à travers les questions suivantes : 

 En termes de réhabilitation tant vantée par les autorités politiques et de 

praticabilité, comment se présente le réseau routier en Province Orientale ? 

                                                           
4 Molo Mumvwela, C., Développement local au Kwango-Kwilu (RDC), Editions scientifiques   

   européennes, Bern, Petr Lang SA, 2004, p. 195.  
5 Bambu Liena, Impacts socioéconomiques de la réhabilitation de la route Kisangani-Ubundu,   

   Mémoire de D.E.S. inédit en Sociologie, FSSAP, Université de Kisangani, 2012. 
6 Chelo Lotshima, Tricherie et corruption : causes de la dérive de la société congolaise, Butrad,  

   Kisangani, 2013, p. 28.  



 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            94 
 

 Quels sont les facteurs d’altération de ces routes ? 

 Quelles sont les conséquences qui découlent de cet état de fait ? 

Nous avons présupposé les conjectures suivantes : 

 Le réseau routier en Province Orientale serait globalement dans un état 

défectueux en dépit de tout ce que disent les autorités à propos de leur 

réhabilitation;   

 Les contraintes d’ordre politique (le clientélisme, les influences et interférences 

politiques, …), financier (la modicité du budget alloué à ce secteur, la mauvaise 

affectation des ressources, …) social et technique (l’insuffisance du cantonnage 

manuel, la structure rudimentaire des routes,…) ayant marqué le contexte socio-

politico-économique de l’évolution du pays seraient des facteurs ayant prévalu à 

cette détérioration ; 

 Cycliquement, la détérioration de ces routes impacterait négativement non 

seulement le secteur des transports, mais aussi économique, politique, social,…  

Cette réflexion poursuit les objectifs suivants: 

- Etablir un état des lieux du réseau routier en Province Orientale ;  

- Dégager les facteurs ayant déterminé cet état de fait et 

- Dégager les conséquences que cela entraîne sur divers secteurs de la vie 

nationale. 

Considérant que la réhabilitation des routes, en tant que action du pouvoir public, 

est intervenue après que les besoins (de voyager, de communiquer, d’échanger,…) aient été 

ressentis et introduits par l’environnement social, nous avons eu recours au Systémisme de 

David Easton comme voie méthodologique. L’observation directe désengagée, la technique 

documentaire et l’analyse du contenu nous ont été de grande importance dans cette étude. 

Signalons en passant que nous nous sommes personnellement  déplacé au cours d’un 

voyage de plusieurs semaines sur le terrain pour palper du doigt la réalité relative à notre 

recherche.  

La présente investigation qui décrypte les routes de la Province Orientale est 

circonscrite dans un espace temporel allant de 2005 à 2014. Elle s’étalonne, en dehors de 

l’introduction et de la conclusion, sur l’Etat des lieux des routes en Province Orientale ; les 

routes de la Province Orientale : un héritage colonial et l’altération du réseau routier en 

Province Orientale : Facteurs et incidences. 

1. Etat des lieux des routes en Province Orientale 

Le réseau routier est un dispositif de l’espace terrestre structuré en nœuds et lignes 

connectés de manière plus ou moins hiérarchique, qui assure la circulation des matières, des 

biens, des personnes, des informations, … Il implique un maillage minimal de l’espace 

pour offrir une multiplicité d’accès et d’orientations à la circulation. Autrement, les routes 
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constituent un réseau pour autant qu’elles sont connectées les unes aux autres7. La mise en 

place de ce réseau, son extension et son amélioration constituent l’œuvre des pouvoirs 

publics mus par la volonté et le souci de structurer et gérer le Territoire. 

Faisant partie intégrante du réseau routier national, les routes de la Province 

Orientale se trouvent influencées par le contexte général des choses qui prévaut en 

République Démocratique du Congo et comprennent les routes d’intérêt général et les 

routes d’intérêt local ou de desserte agricole. Le réseau des routes d’intérêt général est 

réparti en trois catégories. Il comprend les routes nationales (RN), les routes provinciales 

prioritaires (RPP) et les routes provinciales secondaires (RPS). La classification 

administrative, quant à elle, les caractérise en routes d’intérêt général (RING, renfermant 

les routes nationales, provinciales prioritaires et provinciales secondaires); et routes 

d’intérêt local ou de desserte agricole. 

Les routes d’intérêt général présentent les caractéristiques suivantes: 

- Elles s’articulent sur les trois principaux corridors de transport national, à savoir 

Ouest-Nord-est, Nord-Sud et Ouest-Sud-est; 

- Elles relient les chefs-lieux des provinces et les principaux centres administratifs ; 

- Elles drainent à elles seules 91% du trafic routier et font jonction avec les réseaux 

ferré et fluvial (Chemin de fer des Uélé et la RN4, les RN4-RN5-RN7 et le Port 

fluvial de Kisangani,…) ; 

- Elles desservent les zones densément peuplées et à hautes potentialités 

économiques; 

- Elles constituent les principales voies d’intégration régionale ;… 

 Dans le tableau ci-dessous, observons comment se présente la situation. 

Tableau 1: Le condensé du réseau routier d’intérêt général de la Province Orientale. 

N° DISTRICTS CODE TOTAL (en Km) LONGUEUR (en Km) ETAT (EN KM) 

Routes 
Revêtues 

Routes en 
Terre 

Bon Moyen Mauvais 

01 
TSHOPO 

RN 1052 232 821 386 174 492 

RPP 1365 - 1365 172 49 1182 

RPS 128 - 128 - - 128 

02 
HAUT-
UELE 

RN 872 - 872 66 170 636 

RPP 1340 - 1339 1 109 1230 

RPS 610 - 610 -  - 610 

03 
BAS-UELE 

RN 1095 - 1095 -  148 947 

RPP 324 - 324 -  - 324 

RPS 872 - 872 -  - 872 

04 
ITURI 

RN 731 - 731 90 377 264 

RPP 399 - 399 10 - 389 

RPS 598 - 598 -  - 598 

Source : Rapport annuel du Gouvernement de la Province Orientale, Décembre 2008. 

                                                           
7 Lingule Kayomba, Externalités des continuités territoriales et dynamique de stabilité en Province 

Orientale, Mémoire de D.E.S. en Sociologie, FSSAP, Université de Kisangani, 2014-2015, p. 74, 

Inédit. 
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L’analyse des données fournies dans ce tableau révèle à première vue que le réseau 

routier en Province Orientale est, au regard des caractéristiques telles que présentées dans 

ce tableau, dans un état d’altération prononcé, condamnant ses régions à des vulnérabilités 

aussi éparses qu’indescriptibles. Vraisemblablement, il s’illustre ainsi clairement qu’à 

l’irréductible pari économique s’ajoute le pari politique ; cause et conséquence non 

seulement de son délabrement, mais aussi de sa possible rénovation. Il en découle ainsi que 

la Province Orientale renferme 3750 km de routes nationales dont 231 km revêtus et 3519 

km en terre, 542 en bon état, 869 en moyen état et 2342 en mauvais état; 3428 km de routes 

provinciales principales toutes en terre dont 183 km en bon état, 158 km en moyen état et 

3125 km en mauvais état ; 2208 km de routes provinciales secondaires  toutes en terre et en 

mauvais état. Il est ainsi important de rappeler que, quelques temps après, les travaux de 

réhabilitation de certains tronçons de routes d’intérêt général ont commencé. Les données 

relatives aux axes routiers concernés et aux entreprises chargées de les réhabiliter sont 

présentées dans le tableau établi ci-bas.  

Tableau 2: Tronçons des RING réhabilités et les entreprises qui s’en sont chargées 

Source : Données tirées du Rapport annuel 2008 du Gouvernement de la Province 

Orientale, actualisées à l’issue l’enquête. 

De ce tableau, il se dégage que le nombre de kilomètres de routes réhabilitées ne 

représente pas grand chose par rapport à la longueur des routes à réhabiliter en Province 

Orientale. Ce qui est frappant est que, sitôt réhabilitées, ces routes ne sont pas entretenues 

et se dégradent si rapidement. On peut notamment s’en rendre compte lorsqu’on fréquente 

la route Kisangani-Basoko. En effet, sur cette route, seul le tronçon qui s’étend de 

Kisangani à Yangambi semble en bon état. Continuer jusqu’à Basoko relève tout 

simplement d’un calvaire. Si les routes d’intérêt général ont bénéficié d’un regain 

d’attention de la part des décideurs, celles de desserte agricole, plus longues que celles 

précitées, ont jusque-là été rangées dans les oubliettes bien que constituant le point départ 

de tout développement devant partir de la base qu’elles relient. Voyons ainsi comment la 

situation se présente par District. 

N° Routes (Tronçons) Longueur(en Km) Entreprises Km 

praticables 

01 Kisangani – Buta- Ndu 728 Offices des Routes, sur Financement 

du Projet PRO ROUTES. 

      403 

02 Kisangani – Ubundu 128 Financés par UNOPS, les travaux ont 
été réalisés par BEGO-Congo 

       55 

03 Kisangani–Yangambi - 

Basoko 

270 Route réhabilitée par UNOPS jusqu’à 

90 Km. Reste 180Km. Suivi travaux 

de l’UNOPS 

      100 

05 Bunia – Komanda 70 Finissage et suivi des travaux donnés à 

A.A.A. 

        70 

06 Kisangani – Niania – 

Komanda 

625 Travaux exécutés par TABET et 

finalisés par SINO – HYDRO. 

       625 

07 Kisangani – Lubutu 250 Travaux exécutés par UNOPS      200 
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Tableau 3: Les routes de desserte agricole en District de Bas-Uélé 

Source : Rapport annuel du Gouvernement de la Province Orientale, pp. 89-90, 2008, 

données actualisées.    

Le constat qui se dégage de l’analyse de ce tableau est que seuls les tronçons situés 

le long de la RN4 et de la RN6, dans leurs parties comprises en Territoire d’Aketi, sont 

réhabilités. Tout le reste, composé de routes de desserte agricole, est en état de délabrement 

très avancé parce que laissé à l’abandon depuis belle lurette. Seules les initiatives 

insuffisantes et désespérées des populations villageoises assurent leur moindre visibilité. 

Tableau 4: Les routes de desserte agricole en District de Haut-Uélé 

Source : Rapport du Gouvernement de la Province Orientale, 2008, p.90. Données 

actualisées à l’issue de la recherche. 

N° Territoires Axes routiers Observation 

1 AKETI  
1. Aketi – Ekoko – Pasana 2.  Bozaki – Bonzeli  
3. Aboso – Bombongolo  4. Dulia – Likati 

4. Koteli-Dulia-Aketi-Bunduk 

Seul l’axe Koteli-
Bunduki, longeant 

la RN4 est réhabilité 

3 ANGO  
1. Ango – Banda  

2. Ango – Lisala  

Routes 

impraticables 

3 BAMBESA  
1. Dingila – Zobila   2. Zobia – Kopi  
3.     Dembia – Ganga  4.  Ganga – Likandi  

5.    Titule – Lebo  

Routes en très 
mauvais état, non 

réhabilitées. 

4 BONDO  
1. Bondo – Bili   2.  Bondo-Monga-Ndu 

3.   Bondo-Monga-Ndu   4. Bondo-Baye-Dengu 
5. Likati-Bondo 

Routes en très 

mauvais état 

5 BUTA  
1. Buta – Basali  

2. Buta – Maselebende – Mobudua – Lombe  
3. Bobenge – Legoga   4.  Kumu – Legoga  

5. Mangbau – Androma  6.  Titule – Mbenge 

Routes presque 

impraticables 

6 POKO  
1. Poko – Niapu  

2. Baranga – Nguma  

Routes 

impraticables  

N° Territoires  Axes Routiers  Observation 

1 FARADJE  
1. Sesenge – Kugbu – Litambala  

2. Makoro – Nzinzi  

Routes non 

réhabilitées 

2 DUNGU  
1. Dungu – Bangadi  

2. Ndelu – Abandi 

Routes en 

mauvais état 

3 RUNGU  
1. Isiro – Rungu  

Isiro – Neisu – Medje  

2. Km 57 – Penge  

3. Isiro-Viadana 

Routes en 

mauvais état 

4 WAMBA  
1. Km 33 – Gbonzunzu  

2. Wamba – Betongwe 

3. Wamba-Bafwabaka 

4. Pk 51- Wamba 

Routes en très 

mauvais état 

5 WATSA  
1. Mugbere – Watsa 

2. Mungbere-Mambasa 

3. Watsa-Durba- Aru 

 Seul le tronçon 

Watsa-Durba est 

bon 

6 NIANGARA  
1. Rungu – Niangara  

2. Niangara – Tapila  

Routes  en 

mauvais état 
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Le tableau ci-haut révèle que les routes de desserte agricole en District de Haut-

Uélé sont presque dans leur totalité dans un état de délabrement très avancé. La situation se 

comprend par le fait que la RN25, par laquelle les engins en provenance de la grande base 

de l’Office des Routes située à Kisangani sont censés passer et qui fait jonction avec la 

RN4 au niveau de Niania, est presque impraticable dans son tronçon allant du PK 51 à 

Isiro, en passant par Wamba. Rappelons en passant que le détournement des fonds et 

matériels destinés à la réhabilitation de ces tronçons a constitué une question sociale vive 

ayant conduit à la démission d’un vice-gouverneur en 2011. Seules les routes qui 

desservent les zones minières situées en Territoire de Watsa ont bénéficié d’un regain 

d’attention et été réhabilitées dans le but de favoriser un meilleur accès aux sites miniers et 

faciliter l’évacuation de la production. C’est le cas de la route qui va de Watsa à Aru, 

longue de 120 km, réhabilitée par la société d’exploitation minière BORGAKIM.  

Tableau 5 : Les voies de desserte agricole en District de l’Ituri 

Source : Rapport du Gouvernement de la Province Orientale, 2008 ; données actualisées à 

l’issue de la recherche. 

En dehors de certains traitements de faveur dont le District de l’Ituri a bénéficié de 

la part des autorités provinciales pendant la première législature de la Troisième 

République dans quelques secteurs et suite à certaines raisons8, les routes du District de 

l’Ituri ont subi le même traitement que celles des autres districts. Seules les contrées 

arrosées par la RN4 ont été ouvertes et ont bénéficié des retombées d’ordres politique, 

économique et social découlant des flux multiformes qui s’y opèrent. Dans cette région 

considérée à juste titre comme le vivier de la Province Orientale, les routes de desserte 

agricole à partir desquelles l’évacuation des produits des zones de production vers celles de 

                                                           
8 Kabudri Legi, L’administration publique congolaise face au changement politique pendant la 

   première législature de la troisième république. Cas des services publics déconcentrés de la 

Province Orientale, Thèse de Doctorat en SPA, FSSAAP, Université de Kisangani, 2014-2015, 

Inédit. 

N° Territoires  Axes routiers  Observation 

1 
ARU 

1. Aru – Ariwara – Kengezi Base  

2. Ariwara – Nzinzi  3.  Adranga – Aungba 

Routes en mauvais état  

2 
DJUGU 

1. Jina – Mangala – Dala – Mongbwalu 
2. Kobu – Dala – Boga – Tchabi 

3. Mangala – Dhera 

Routes praticables 
mais en mauvais état 

3 
IRUMU 

1. Bogoro – Gety – Boga – Tchabi 

2. Nyankunde3 – Olongba 
3. Makobo – Nyaroga – Sidabo  

Routes praticables 

mais en mauvais état 

4 
MAHAGI 

1. Djegu – Ramogi – Ndawe  

2. Rethy – Ndrele – Nyarambe  
3. Uguro – Kudikoka – Mont-Ndama 

4. Logo – Kudinywara – Simbi – Rona  

Routes en mauvais état 

5 
MAMBASA 

1. Mambasa – Bella 

2. Niania – Bafwambaye 3.  Teturi - Bakaïko 

Routes en mauvais 

état 
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consommation devait se faire sont abandonnées et livrées aux initiatives caritatives et 

individuelles. 

Tableau 6 : Les routes de desserte agricole en District de la Tshopo 

Source : Données actualisées du Rapport du Gouvernement de la Province Orientale, 2008. 

A l’instar des autres Districts, les routes  de desserte agricole de la Tshopo ont été 

abandonnées depuis de longues dates. Le vent de la démocratisation  qui a soufflé sur le 

pays et qui a connu sa fin avec l’organisation des élections plurielles en 2006 a constitué 

une véritable source d’espoir. Hormis les zones traversées par la RN4 réhabilitée, la quasi-

totalité du district est marqué par la fermeture spatiale entrainant son enclavement. Comme 

au Territoire d’Isangi où seul le tronçon qui relie le chef-lieu du Territoire à Imbolo, siège 

de la société Busira-Lomami, long de 25 km, est entretenu par celle-ci pour évacuer sa 

production, au Territoire de Yahuma, seule une dizaine de km sont entretenus pour le même 

besoin entre Mosite et Lobolo. 

Tableau 7 : Autres axes routiers du District de la Province Orientale et leur état 

Code Axes routiers Etat en kilomètres 

Bon Moyen Mauvais Total 

RN7 Kisangani-Opala-Otala 25 150 186 365 

RRI.401 Ligasa-Mosite-Yahuma 17 21 80 118 

RR1.404 Isangi-Imbolo-Ligasa 25 15 38 78 

RR1.404 Yahuma-Simba (Lopori) 10 10 61 81 

RR1.405 Basoko-Limite Equateur 15 32 101 148 

RR1.437 Yalanga-Equateur 10 51 65 126 

RR.2.406 Basoko-Mongandjo 8 10 90 108 

RR2.402 Yahuma-Yalonde-Mombongo 5 5 70 80 

RR2.411 Penetungu-Ubundu-Kirundi 17 40 80 137 

Total 132 284 771 1241 

Source : Monographie de la Province Orientale 2011, données actualisées à l’issue de 

l’enquête. 

N° Territoire  Axes routiers  Observation 

1 ISANGI 
1. Yatwengo – Yahisuli  

2. Yabaondo – Yaboseo-Yalisingo  

3. Yaboseo – Mosite 

Routes 

profondément 

détériorées 

2 BASOKO 
1. Basoko – Yalimbongo  

2. Bakere – Basali 

Routes 

impraticables en 

véhicules 

3 UBUNDU 
1. Penetungu – Mwarabu 
2. Luutu – Bitiasiki Via Kirungu  

Routes en 
mauvais état 

4 BANALIA  
1. Abolokwa – Botuka  

2. Bobendei – Bakei 
3. Kole – Bangonza 

4. Bondjala – Bvodjaba 

5. Banalia-Pk 83-Panga 

Routes presque 

impraticables 

5 BAFWASENDE  
1. Axe Opienge  
2. Axe Bomili  

Routes en très 
mauvais état 

6 YAHUMA  
1. Lingomo – Lobolo – Mombongo  

2. Lobolo–Kore–Yalongwa 

Routes 

impraticables 

7 OPALA  
1. Yambela – Yakoko  
2. Opala – Lieke/Lesole  

Routes en très 
mauvais état 
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De la lecture de ce tableau, il ressort que le réseau de routes praticables ou en bon 

état est de 132 km sur un total de 1241 km ; ce qui représente à peine environ 10,5%. La 

proportion des routes généralement en mauvais état est de loin supérieure à celles en moyen 

état. Cela désarticule tout regain de développement de ces régions et accentue l’isolement 

d’une grande partie de la population. 

La déliquescence de l’Etat et les conflits qui s’en sont suivis ont eu un impact 

négatif sur l’état des routes qui n’étaient plus entretenues des décennies durant sur toute 

l’étendue de la Province Orientale. Ainsi, juste avant les élections et à la suite d’un travail 

de terrain, les autorités provinciales avaient retenu un certain nombre des axes routiers à 

réhabiliter, au coût de 4.500 $ par km. Les propositions par District et par Territoire se 

présentent comme suit9: 

1. District du Bas-Uélé : 

Territoires de : Buta : 88 km = 396.000 $ ; 

   Ango : 105 km = 472.500 $ ; 

   Bambesa : 62 km = 279.000 $; 

   Bondo: 92 km = 328.500 $; 

   Aketi: 92 km = 414.000 $; 

   Poko: 101 km = 454.500 $; 

Le total de km est de 521 pour 2 344.500 $. 

2. District de Haut-Uélé : 

Territoires de : Dungu : 87 km = 391.500$ ; 

Faradje : 74 km= 333.000$ ; 

Niangara : 90 km= 405.000$ ; 

            Rungu : 76 km= 342.000$ ; 

Wamba : 104 km= 468.000$ ; 

Watsa : 88 km= 396.000$ ; 

Le total représente 519 km pour un montant de 2.335.500$. 

3. District de l’Ituri : 

Territoires de : Aru : 100 km = 450.000$ ; 

   Irumu : 91 km= 409.000$ ; 

   Djugu : 100 km= 450.000$ ; 

   Mahagi : 105 km= 472.000$ ; 

   Mambasa : 117 km= 526.500$ ; 

Le total des axes à réhabiliter représente 517 km pour un montant de 2.308.500$.                                               

Il est évident que la situation des toutes les routes comprises en Province Orientale ne peut 

                                                           
9 Monographie de la Province Orientale, Unité de pilotage du processus DSRP, Kinshasa/Gombe, 

2006, p. 89. 
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pas être évoquée sous cette plume. Les données sur le District de la Tshopo n’ont pas été 

disponibles. 

La Province Orientale, à l’instar de la RDC dont elle est la plus grande région, est 

située en zone équatoriale. De ce fait, elle est parsemée de beaucoup de cours d’eau. La 

régularité des transports sur ces routes, même détériorées, dépend de la facilité de traverser 

les grandes rivières ou par moment le fleuve. Pour ce faire, en certains endroits, des ponts et 

des bacs ont été installés. Voyons ce qu’il en est dans les tableaux suivants. 

Tableau 8 : Etat général de quelques ponts en Province Orientale 

Code    Axes routiers     Rivières PK Type de pont  Portée(ML) Etat  

RN 4 Banalia – Buta  Rubi 

Yeme 
Télé 

Kole 

Zambeke 

5 

15 
80 

109 

168 

Bailey TD 150 

Bailey TD 50 
Bailey TD 130 

Bailey TD 60 

Algain 

93,60 

15,25 
40 

18,50 

36 

Mauvais  

Cassé  
Mauvais  

Mauvais  

Mauvais  

RN 4 Buta – Bondo-Ndu Longa 

Likati 

10 

138 

Bailey DS 

Bailey DD 

24 

78 

Mauvais 

Mauvais 

RN 6 Dulia – Aketi – 

Bunduki 

Tinda 

Elongo 
Tchimbi 

47 

79 
40,9 

Métallique 

Bailey DD 
Bailey DD 

38,78 

40 
40,9 

Mauvais 

Mauvais 
Mauvais 

RN 25 Buta – Dingila – 

Poko 

Bale  

Bima 
Bobi 

Bomokandi I  

Bomokandi II 

17 

136 
195 

353 

355 

Mixte – Bois  

Bailey DS  
Bailey DD  

Bailey DD  

Bailey DS 40 

24 

120 
270 

120 

Mauvais 

Mauvais 
Mauvais 

Mauvais 

Mauvais 

Source : Division provinciale des Travaux Publics et Infrastructures. 

On s’aperçoit à la lecture de ce tableau qu’autant que les routes, la quasi-totalité 

des ponts sont dans un mauvais état. La plupart d’entre eux étaient construits pendant la 

colonisation et pour des engins moins lourds. Cependant, l’évolution technologique et 

l’accroissement démographique ont imposé une pression supplémentaire inattendue qui, 

couplée à la vétusté, a accéléré la dégradation et l’écroulement de quelques-uns. 

Observons la situation de quelques bacs dans le tableau qui suit. 

Tableau  9 : Etat  de quelques bacs en Province Orientale. 

Identification Rivières Types Etat Observation 

Kisangani Fl. Congo RFA 32 moteur Bon Fonctionnel 

Simi-simi Lindi RFA32 Moteur  Bon  Fonctionnel 

Yatolema Lobaye Ambidrome 20t Moteur Panne   Non fonctionnel 

Yate Lomami  Traditionnel  Panne Substitué par un radeau  

Basoko Fl. Congo RFA32T Coulé Traversée impossible 

Basali Lulu Ambidrome Coulé Traversée impossible 

Ubundu Fl.Congo Traditionnel moteur Coulé Traverser impossible 

Lilo  Traill en aluminium  Panne Désassemblé 

Mongandjo Aruwimi Moteur ambidrome Panne Traversée impossible 

Isangi Fl. Congo Rfa32T moteur Bon Fonctionnel 

Source : Données recueillies à l’Office des Routes/Kisangani. 

Comme l’indique si clairement le tableau ci-haut, la plupart des bacs dans les 

principales traversées ne sont plus opérationnels. Cela renseigne davantage sur la 
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praticabilité et la densité des routes de la région. Les véhicules circulent de moins en moins 

et l’intérêt sur les zones rurales a périclité. Ce qui concourt à l’abandon des villages par les 

jeunes. 

2. Routes de la Province Orientale : un héritage colonial 

La  philosophie ayant prévalu à la construction du réseau routier congolais par les 

colonisateurs conférait à celui-ci un rôle moins important que les réseaux fluvial et 

ferroviaire. Il servait de prolongement de ces derniers, sur lesquels ils ont érigé 

d’importantes infrastructures de chargement et d’évacuation de lourdes charges. Un 

revirement spectaculaire s’est observé après qu’ils se soient rendus compte de l’importance 

de la masse des populations et des zones n’ayant pas été prises en compte par les réseaux 

fluvial et ferré. 

Héritage colonial, ces routes présentent les caractéristiques suivantes: 

- Elles comportent des tracés fixés et réalisés attentivement aux moindres coûts  

Le colonisateur ne voulait pas que la construction prenne longtemps par peur de 

constituer un long manque à gagner dû à l’irrégularité d’évacuation des produits que cela 

entrainerait. Il faudrait, à cet effet, construire des routes qui ne s’étendent inutilement pas, 

selon lui, sur plusieurs mètres de largeur.  

- Elles possèdent des pentes exagérées  

Pour permettre un ruissellement rapide des eaux des pluies afin que, sitôt qu’elles 

cessent et quelle qu’en soit l’intensité, le trafic reprenne normalement, ces routes étaient 

conçues de façon à ne pas retenir les eaux des pluies. Les constructeurs ont cependant 

oublié que la régularité et l’intensité des précipitations en zone équatoriale accentuent la 

sauvagerie des érosions. 

- Construites sans véritables fondations ni drainages et revêtements   

En pleine région équatoriale, ces routes restent souvent boueuses et, en période de 

haute pluviosité, englouties sous les eaux déboussolées dont l’infiltration au sol et 

l’évaporation deviennent lentes dans des conduites submergées. Elles se retrouvent ainsi 

dans un état permanent d’humidité pouvant précipiter et accélérer leur dégradation en cas 

d’exploitation pourtant nécessaire. 

- Les ouvrages d’art sont provisoires, insuffisants et mêmeinexistants   

On peut noter l’absence des ronds-points aménagés, des panneaux de signalisation, 

de véritables ponts, …  

- Par conséquent, ces routes sont saisonnièrement utilisables  

Elles sont truffées d’érosions suite à l’action très prononcée du climat tropical et 

restent souvent boueuses pendant de longues périodes. 
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3. Altération du réseau routier en Province Orientale : Facteurs et incidences 

Dans cette partie de notre réflexion, nous analysons les facteurs explicatifs de 

l’altération  des routes dans cette province de la RDC ainsi que les contraintes y liées et les 

impacts sociaux, économiques, politiques.  

3.1. Facteurs d’altération 

De par son rôle et son importance, le réseau routier, où qu’il soit, exerce une 

grande influence sur le processus de création des richesses dans une économie. Celui de la 

République Démocratique du Congo en général et de la Province Orientale en particulier 

connaît d’énormes difficultés qui ne lui permettent pas de libérer son potentiel et jouer 

efficacement le rôle lui dévolu. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette détérioration à 

savoir les contraintes politiques, techniques, financières, sociales et/ou démographiques. 

3.1.1. Contraintes politiques 

Aujourd’hui, la politique devient le principal instrument de la détérioration de 

l’économie congolaise et des facteurs qui soutendent cette dernière.10 

A ce stade, il convient d’épingler: 

- Clientélisme et tribalisation  

Ces facteurs sont marquants dans le choix des responsables ou des entreprises par 

moment sans grande expérience, chargées de la réhabilitation, construction et entretien des 

routes. Ce qui induit fort logiquement au brisement ou à l’affaiblissement du pouvoir de 

sanctions en cas de mauvaise gestion. A cet effet, prenons à titre illustratif le marché 

octroyé à l’entreprise BEGO CONGO pour réhabiliter la route Kisangani-Ubundu. Non 

seulement la route, pourtant très fréquentée suite à sa position, était petite et sans véritables 

panneaux de signalisation, mais aussi elle s’est très rapidement détériorée. Les raisons sont 

à puiser dans les capacités de cette entreprise soutenue pour des raisons obscures par des 

acteurs politiques, à pouvoir construire de bonnes routes.11 A propos du clientélisme, 

signalons avec Kabudri Legi que, entre 2007 et 2012, le Gouverneur s’est distingué non 

seulement par la distribution des biens et services aux amis, mais aussi par le recrutement 

politique ; faits qui ne pouvaient donner lieu à aucun contrôle sérieux.12  

- Mauvaise gestion et  détournement des fonds alloués   

En effet, alors que le budget était alloué pour la réhabilitation du tronçon routier 

Niania-Wamba depuis la première législature de la Troisième République,  époque où le 

duo Autsai-Bangakia, respectivement Gouverneur et Vice-gouverneur, était à la tête de la 

Province Orientale, cet axe routier poursuit sa détérioration jusqu’à ce jour. Ce qui aurait 

                                                           
10 Ntomba H., op. cit., p. 11. 
11 Bambu Liena, op. cit, p. 186. 
12 Kabudri Legi, op. cit., p. 222. 
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occasionné, en son temps, la démission du Vice-gouverneur qui n’a pas été pourtant déféré 

devant les juges. Cette situation découle de la présence des boucliers en termes des familles 

politiques au détriment de l’intérêt général. C’est dans ce sens que Ngoma et al., observant 

la réalité politique congolaise, affirment que la modicité des ressources propres est 

aggravée par la mauvaise gestion et le désordre organisé dans le secteur financier des 

provinces et des entités territoriales décentralisées dont font état les divers rapports des 

missions de contrôle parlementaire sur l’ensemble du territoire national.13 A titre illustratif, 

le rapport de vacances parlementaires du Territoire de Basoko renseigne que 

l’Administrateur dudit Territoire s’improvise seul gestionnaire de la rétrocession.14  

- Influences et interférences politiques et l’impunité 

Ces faits sont à la base du laisser-aller, du laisser-faire et du choix des personnes 

sans compétences requises dans la gestion de ce secteur, au nom de l’idéologie politique. Il 

est évident que pour accéder à un poste important dans l’une des entreprises du secteur 

routier, il faut appartenir à la mouvance au pouvoir. La donne devient compliquée, en cas 

de mégestion souvent fréquente, dans un pays où l’impunité semble devenir la règle. Le 

détournement des fonds liés à la réhabilitation des routes n’ont jamais conduit à des actions 

judiciaires en Province Orientale. Le cas du vice-gouverneur évoqué un peu plus haut en 

constitue une illustration. 

- Inversion des rôles 

La Constitution de la RDC prévoit que l’Assemblée provinciale délibère dans le 

domaine des compétences réservées à la Province et contrôle le Gouvernement provincial 

ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Même s’il ne leur est pas reconnu de 

poser les actes de gestion quotidienne, les députés provinciaux de la Province Orientale ont 

accepté d’exercer les fonctions de l’Exécutif en soumissionnant, au travers des ONG en 

mallettes, en faveur de la construction des tronçons routiers,… Les défauts qui ont découlé 

de ces actes de gestion ont semé la confusion et diminué leur pouvoir de contrôle vis-à-vis 

de l’Exécutif et entamé leur notoriété. Ces compromissions des députés n’ont pas permis au 

Gouvernement de réaliser certains projets d’investissement dans le domaine de construction 

d’ouvrages.15 

3.2.2. Contraintes techniques 

Au-delà des facteurs politiques qui chapeautent l’échafaudage de destruction du 

réseau routier, il faut relever ceux d’ordre technique qui en découlent et jouent un rôle non 

moins négligeable. En effet, il y a lieu d’évoquer notamment : 

                                                           
13 Ngoma Binda et al., République Démocratique du Congo. Démocratie et participation à la vie  

    politique : Une évaluation des premiers pas dans la Troisième République. Une étude d’AFRIMAD    

    et d’OSISA, OSISA, Afrique du Sud, 2010, p. 219. 
14 Lire le Rapport des vacances parlementaires de Basoko, 2008-2009. 
15 Kabudri Legi, op. cit., pp. 218-221. 
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- Insuffisance du cantonnage manuel 

Cette opération est pourtant censée maintenir les routes en état et assurer leur 

praticabilité par le remblayage des nids de poules sur la chaussée et la canalisation des eaux 

déboussolées pour les maintenir à sec,… Cependant, compte tenu d’innombrables facteurs 

parmi lesquels il y a lieu d’épingler principalement le vieillissement du personnel et les 

mauvaises conditions sociales, les tâches y relatives ne sont plus pérennes. La durée de vie 

de ces routes situées en pleine zone équatoriale, marquée par d’incessantes précipitations, 

se retrouve ainsi rapidement et brutalement écourtée. 

- Absence du déboisement le long des routes 

La forêt équatoriale est prête à pousser n’importe où en Province Orientale.  Dans 

une région presque égale à la France et peuplée de moins d’habitants, les routes traversent 

ainsi de longues et vastes étendues de forêts denses. Puisque le secteur n’est plus 

subventionné, le déboisement le long des routes devient une activité sporadique réservée 

aux villageois riverains souvent non motivés. Cette situation condamne ainsi les routes à 

l’humidité permanente parce que privées d’ensoleillement et précipite logiquement leur 

dégradation. 

- Structure rudimentaire des routes 

Avec l’évolution technologique, l’automobile a tendance à se substituer si non à 

concurrencer la locomotive en termes de quantité de charges à évacuer. Contrairement à 

l’époque coloniale où rares étaient les véhicules qui dépassaient 25 tonnes, aujourd’hui on 

peut assister aux véhicules pouvant facilement en atteindre 80. Cependant, les routes en 

terre telles que construites en Province Orientale et les ponts posés sur les rivières qu’elles 

traversent ne correspondent plus à l’évolution du trafic réalisé actuellement par les 

véhicules de plus en plus lourds et dont le tonnage est disproportionné par rapport à la 

charge de l’essieu. L’expansion démographique qui, corollairement, a entraîné une large 

gamme d’acquisition des véhicules à la base de la fluidité du trafic routier, est, dans cette 

perspective, un élément important de détérioration des ces infrastructures. 

- Mauvais diagnostic et inachèvement des travaux  

Le mauvais diagnostic dans les projets de construction ou de réhabilitation conduit 

fort logiquement à l’inachèvement des travaux suite au manque de contrôle, de suivi et 

d’évaluation conséquents. Il est inconcevable que l’on passe des accords avec les 

entreprises en vue de réhabiliter les routes sans tenir compte des ponts vétustes et inadaptés 

au transport moderne. On voit, à titre illustratif, qu’aucun des ponts situés le long de la 

route Kisangani-Yaekela via Yangambi, longue de 125 km, n’a été réhabilité alors que la 

route, presque délaissée aujourd’hui, l’a bel et bien été il y a quelques temps. Il en est de 

même de plusieurs ponts situés sur l’axe de la RN4 allant de Kisangani à Bunia, lesquels 

s’écroulent l’un après l’autre faisant ainsi appel à des investissements additionnels. Le plus 
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souvent, la réhabilitation des routes ne s’accompagne pas de celle des ponts aujourd’hui en 

déphasage avec la modernité. L’écroulement fréquent de ces ponts impose inutilement des 

temps supplémentaires au trafic. Les études de faisabilité étant superficiellement faites, les 

priorités en vue d’une réhabilitation complète et efficace ne sont pas souvent identifiées.  

En attendant que de nouveaux fonds soient mis sur pied, les impondérables inévitables ne 

tardent pas à freiner l’évolution de l’ouvrage. 

- Facteurs géographiques  

En effet, le transport en RDC en général et en Province Orientale a toujours été un 

défi, en raison de la morphologie du terrain, des conditions climatiques particulièrement 

compliquées en zone équatoriale,…16 Par conséquent, ces routes sont saisonnièrement 

utilisables, truffées d’érosions suite à l’action très prononcée du climat tropical surtout dans 

un contexte d’absence des dispositions adéquates. 

3.2.3. Contraintes financières et sociales 

Sur le plan financier, notons : 

- Modicité du budget alloué à ce secteur  

Lorsqu’on considère que le montant retenu pour réhabiliter un kilomètre de route 

dans chaque territoire est indistinctement de 4500 $ en Province Orientale, il y a lieu de se 

poser plusieurs questions. En effet, les « décideurs » n’ont pas tenu compte des 

particularités environnementales et économiques de chaque territoire (route traversée par 

beaucoup de rivières nécessitant des ponts, routes très fréquentées,…). Dans un contexte 

d’absence d’asphaltage, ces routes devraient au moins être couvertes de limonites ; ce qui 

ne peut être possible au regard du montant alloué. 

- Non respect des programmes  

Même si le budget était voté en considération de toutes ces rubriques et exécuté,  

ces fonds n’étaient pas effectivement affectés à 100%. L’action de l’organe délibérant 

devrait s’avérer salvatrice quant à ce. Cependant, dans un pays où « contrôler en vue de 

sanctionner » s’apprend encore, il devient beaucoup plus facile et noble de se laisser 

corrompre. Aucune ligne budgétaire sur les investissements n’atteint 50% des réalisations. 

Cette situation s’explique par la non rétrocession de 40% des recettes à caractère national 

aux Territoires par la Province, le détournement des taxes d’exploitation de bois pour des 

fins personnelles, le soutien de l’Exécutif aux détourneurs des salaires et agents de l’Etat 

par l’Ordonnateur des dépenses, les Comptables principaux et subordonnés,… sont entre 

autres à la base de cette situation qui ne concourt pas au bien de l’ouverture territoriale de la 

province par la réhabilitation des routes.  

 

                                                           
16 Lingule Kayomba, op. cit., p. 11. 
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- Décaissements irréguliers  

Surtout en périodes d’achat et de dotation en matériels, les « opérations-retour » 

dont il est difficile d’obtenir les preuves, semblent être monnaie courante pendant les 

transactions de ces genres en République Démocratique du Congo. Cela fait que rares 

soient les projets qui aboutissent sans financement additionnel, à défaut de s’arrêter tout 

simplement. La Cour des comptes signale la mauvaise tenue de la comptabilité aussi bien 

par l’Assemblée provinciale que par le Gouvernement provincial et l’utilisation abusive des 

fonds pour servir d’émoluments supplémentaires aux Députés, les marchés de gré à gré 

comme pratiques courantes en Province Orientale.17 Celles-ci ne permettent pas une 

régularité dans les actions entamées, d’envergure ou d’importance soient-elles.  

Sur le plan social, il convient d’épingler: 

- Difficulté de perpétuer l’entretien par le cantonnage manuel  

Suite à l’absence des salaires de la catégorie d’agents qui se chargent de ladite 

activité, les routes, même celles réhabilitées, sont presque si vite abandonnées et dégradées 

par conséquent. Alors que le colonisateur faisait du cantonnage manuel la priorité pour 

maintenir les routes, il est rare de rencontrer les cantoniers le long des routes en Province 

Orientale aujourd’hui. Les quelques rares que nous avons rencontrés sur la route qui mène à 

Yangambi, cité située à plus ou moins 100 km de Kisangani, déclaraient le faire dans le 

cadre d’une ONG locale.18 

- Modicité des salaires  

Au cas où il est payé aux agents, le salaire ne leur permet pas de bien remplir leur 

mission. En effet, lors de la dernière descente que nous avons effectuée sur le terrain en 

2014, les agents affectés à une barrière des pluies sur la RN4, dans son tronçon entre 

Bafwasende et Niania, n’ont pas résisté à une somme de 5000 francs congolais leur donnée 

par le chauffeur du bus à bord duquel nous avons pris place alors qu’il venait de pleuvoir 

abondamment. En réalité, ce véhicule aurait dû passer quatre à six heures de temps en train 

d’attendre que la terre s’assèche pour continuer le voyage, étant donné que la route est en 

terre battue.  Les investigations ont prouvé que ces pratiques courantes se justifient par la 

faiblesse et l’irrégularité de  salaire.  

- Absence de motivation  

Il s’observe ainsi une démotivation de quelques agents commis à l’entretien et au 

maintien des routes réhabilitées. Les raisons à la base de cette attitude sont nombreuses. Il 

convient de citer les salaires dérisoires, les conditions de travail de plus en plus 

                                                           
17Rapport de la Cour des comptes sur la gestion des provinces, cité par Kabudri Legi, Thèse déjà  

 citée, p. 221. 
18 Entretien avec Monsieur Mateso Botchechele à Yaselya, localité située à 92 km de Kisangani. 
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déprimantes, la mauvaise définition des responsabilités et postes de travail, le clientélisme 

dans la gestion des carrières, le manque de  subventions,… 

3.2. Incidences de l’altération du réseau routier en Province Orientale 

Les infrastructures routières en quantité et qualité suffisantes sont indispensables 

pour provoquer et soutenir le développement dans un pays.19 Cependant, en général, celles 

de la RDC n’ont de « routes » que de nom, surtout pendant la longue saison pluvieuse. 

Subséquemment, d’innombrables effets découlant de cet état n’épargnent aucun secteur de 

la vie nationale. A cet effet, soulevons les incidences sur les plans politique, économique, 

socioculturel et technique. 

3.2.1. Au niveau politique 

Il convient de noter: 

- Forte dépendance économique vis-à-vis de l’extérieur  

Compte tenu du fait que le vaste marché national intérieur d’écoulement de biens 

et services doté de plus de cinquante millions d’habitants, également vaste zone de 

production, n’est pas facilement  accessible, l’économie de la RDC en général et de la 

Province Orientale en particulier devient extravertie.  L’Etat et les individus nouent des 

contacts fréquents avec l’étranger pour accéder à ce qui est pourtant largement disponibles 

à l’intérieur du pays. On peut évoquer le haricot acheté en Ouganda bien que produit 

abondamment en Ituri et au Nord-Kivu, la fréquence des transactions avec Kampala au lieu 

de Kinshasa faute de facilité d’accès notamment par voie routière, la vente du poisson 

chinchard à Kisangani alors que celui de meilleure qualité est pêché à Liguga,… Pourtant, 

en cas de dispositions adéquates (routes bien entretenues, maitrise des mesures modernes 

de conservation,…), les poissons pêchés localement, quelle que soit la distance, peuvent 

être vendus frais à Kisangani. 

- Incapacité de l’Etat à relancer l’économie nationale  

Les zones potentiellement riches surtout en minerais n’étant pas accessibles, l’Etat 

ne sait pas accroitre les recettes. La stagnation des budgets depuis plus d’une décennie en 

est la preuve éloquente. La fermeture territoriale ne suscite aucun regain d’intérêt en vue de 

la prospection. En outre, les richesses, situées à l’intérieur, ont du mal à être acheminées 

vers les centres de transformation ou de consommation situés à distance. Il y a plutôt un 

enclin à l’exportation de ces richesses (le bois et l’or de la Province Orientale qui sortent 

presque chaque jour en direction de l’Ouganda au lieu de prendre la direction de Kinshasa 

voire Kisangani,…). 

 

                                                           
19 Wedraogo K.A., Répartition des infrastructures routières et efficacité du secteur agricole. Cas du  

    Burkina-Faso, Mémoire de D.E.S. en Economie, Université de COCODY, Abidjan, 2010, p. 71. 
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- Non effectivité d’une vraie décentralisation  

Celle-ci constitue pourtant une stratégie à double détente : contrôler les enjeux 

multiformes du dedans et repousser les menaces du dehors. La carence qualitative et 

quantitative des routes avec, à la clé, la léthargie de ce mécanisme de gestion laisse paraître 

la RDC comme une société complexe, déstructurée et tolérant le désordre. Un véritable 

inventaire des besoins réels présidant à la mise en place effective de ce mode de gestion est 

conditionné par le déploiement dans chacune des ETD des experts pour s’imprégner de la 

réalité. Cela n’est pas possible sans routes praticables.  

3.2.2. Au niveau économique 

A ce niveau, l’altération du réseau routier congolais entraîne : 

- L’anéantissement et l’abandon du secteur agricole ;  

- le délaissement de la grande majorité de la population et le vieillissement du 

monde rural déserté des énergies entreprenantes; 

- L’étouffement/retardement des réformes initiées ; 

- L’inutilité du secteur manufacturier; 

- L’absence/faiblesse de création de richesses due à l’insuffisante productivité et 

aux taux élevés de chômage,…20 

3.3.3. Au niveau social et culturel 

Il faut noter, à ce stade: 

- La paupérisation des campagnes due à l’irrégularité des échanges avec les villes ; 

- La précarité des conditions de vie et de travail des agriculteurs des zones rurales 

suite à la suspension de l’acheminement des intrants, des produits finis (sucre. 

savon, habits) et à la suppression du marché ; 

- L’exode rural à outrance ; 

- La ruralisation du mode de vie urbain; 

- Le renforcement des barrières culturelles ; 

- L’exclusion, la discrimination, l’intolérance,… dues à l’absence des contacts ; etc. 

3.3.4. Au niveau du temps de voyage 

Le réseau de transports en RDC est notoirement insuffisant et l’accès aux marchés 

est certainement l’un des plus difficiles de toute l’Afrique et même du monde. Seulement 

13% de la population habitent à 15 heures au moins d’une ville de 50.000 habitants. En 

saison pluvieuse, les temps de voyage s’allongent d’au moins 50%. Une bonne partie de la 

population congolaise en général et de la Province Orientale en particulier, est franchement 

                                                           
20 OCDE et BAD, Perspectives économiques en 2009. Notes par pays: Tomes 1 et 2, Paris, Ed. de   
       l’OCDE, p. 89 
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isolée de principaux marchés ou de grands centres urbains. En fait, le congolais moyen doit 

voyager pendant 9,6 heures, dans un pays sans systèmes de conservation adéquats et 

modernes des produits périssables, pour atteindre une ville. Ce, faute de routes non 

fonctionnelles à tout moment, du matériel de transport et du carburant rares ou inabordables 

pour bon nombre de gens des campagnes.21 

Conclusion 

Les infrastructures de transport ont toujours servi de pilier essentiel à l’essor 

économique, en permettant l’accès à de nouvelles zones à mettre en valeur.  

La RDC, en raison des conflits armés presque ininterrompus dans lesquels elle 

s’est enlisée et d’innombrables causes les ayant déterminés, s’en sort avec un système 

routier totalement débilité qui l’expose à diverses conjonctures. 

Actuellement, la construction et la maintenance des routes et ouvrages d’art, bien 

que mobilisant des investissements énormes et s’étalant probablement et relativement, 

selon les cas, sur des périodes qui peuvent atteindre plusieurs années, constituent une des 

charges les plus importantes des Etats contemporains dont la plupart d’entre eux disposent 

encore de réseaux routiers largement insuffisants.                         

Le transport en RDC a toujours été un défi en raison de la morphologie du terrain, 

des conditions climatiques particulièrement compliquées en zone équatoriale, des facteurs 

politiques,… Cette situation a conduit à l’éclatement d’un pays sans véritable centralité au 

départ, où les régions les plus actives se situent en périphérie loin de la capitale elle-même 

excentrée et engendré ingouvernabilité, désorganisation et vulnérabilité ayant transformé 

l’espace congolais en une sorte d’archipel désarticulé. Face à cette crise profondément 

ancrée, la réhabilitation des infrastructures de communication devient inconditionnellement 

la priorité pour se remettre sur la voie du progrès.  

Notre volonté d’en savoir plus s’exprime à travers les questions suivantes : 

 En termes de réhabilitation tant vantée par les autorités politiques et de 

praticabilité, comment se présente le réseau routier en Province Orientale ? 

 Quels sont les facteurs d’altération de ces routes ? 

 Quelles sont les conséquences qui découlent de cet état de fait ? 

Nous avons présupposé les conjectures suivantes : 

 Le réseau routier en Province Orientale serait globalement dans un état 

défectueux en dépit de tout ce que disent les autorités à propos de leur 

réhabilitation; 

                                                           
21 IFPRI, «  Paver le chemin du développement? Impact des infrastructures de transport sur la  
      production agricole et la réduction de la pauvreté en RDC », In Note politique, 2010, disponible sur 

http://www.ifpri.org, consulté à Kisangani le 22/mai/2014. 

http://www.ifpri.org/
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 Les contraintes d’ordre politique (le clientélisme, les influences et interférences 

politiques,…), financier (la modicité du budget alloué à ce secteur, la mauvaise 

affectation des ressources,…) social et technique (l’insuffisance du cantonnage 

manuel, la structure rudimentaire des routes, …) ayant marqué le contexte socio-

politico-économique de l’évolution du pays seraient des facteurs ayant prévalu à 

cette détérioration ; 

 Cycliquement, la détérioration de ces routes impacterait négativement non 

seulement le secteur des transports, mais aussi économique, politique, social,…   

Cette réflexion a poursuivi les objectifs suivants: 

- Etablir un état des lieux du réseau routier en Province Orientale; 

- Elucider les facteurs ayant déterminé cet état de fait et 

- Dégager les conséquences que cela entraîne sur les divers secteurs de la vie 

nationale. 

Ainsi, la mise en place d’une stratégie adéquate en matière de construction ou de 

réhabilitation des routes est une impérieuse nécessité devant constituer le fer de lance de 

l’élaboration d’un système socio-économico-politique compétitif. 

La réduction des temps d’acheminement des biens et des coûts de transports, 

l’amélioration des services offerts, l’accroissement des échanges intra et 

intercommunautaires, la proximisation du pouvoir d’Etat,... sont autant de gains qui 

découleraient de la praticabilité du réseau routier en particulier et/ou de celui de transport 

en général. 

Le travail a permis de montrer clairement qu’en dépit des travaux de réhabilitation 

tant vantée  par les autorités depuis l’avènement de la Troisième République, les routes de 

la Province Orientale sont pour leur grande part dans un état de détérioration et le travail ne 

semble pas véritablement commencer. 

Les contraintes politiques, techniques, financières et sociales sont des facteurs 

ayant déterminé la détérioration de ces infrastructures. 

Cycliquement, les conséquences de la détérioration de ces routes impactent 

significativement les domaines politique, économique, socioculturel et influence 

sensiblement le temps des voyages, etc. 

Cette réflexion n’étant pas exhaustive, d’autres chercheurs peuvent s’intéresser 

entre autres à l’influence des routes sur les autres voies des transports dans le cadre de la 

multimodalité de ceux-ci. 

  



 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            112 
 
  



 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            113 
 

Problématique de l’unité politique de la Province Orientale (1960 - 1963)  

                                                                      † Maurice ETUKUMALO Inola* 

Résumé 

Pendant les heurts des premières heures de la République, de 1960 à 1963, l’ancienne 

Province Orientale était caractérisée par la problématique de l’unité politique. A la 

base de ce symptôme figurent des problèmes de l’ethnicité et surtout du découpage 

territorial de 1962. Par conséquent, jusqu’en mars 1963, la province du Haut-Congo, 

aujourd’hui la Province de la Tshopo, n’était toujours pas constituée, alors que celles 

de l’Uélé et de Kibali-Ituri et 16 autres du pays avaient déjà été installées. 

Mots-clés : Unité politique, découpage territorial, ethnicité, Tshopo, Uélé. 

Abstract  

During the conflicts of the carly hours of the republic, 1960-1963, the former orientale 

province was characterized by the question of the political unity; at the basis of this 

manifestation, we can cite the acute problems of ethnicity and those of territorial 

decoupage of 1962. Consequently, until March 1963, the province of upper Congo, 

today the Province of Tshopo, was not really constituted, whereas those of Uélé and 

Kibali-Ituri and other Provinces in the country were already formed and stetted. 

Key words: Political unity, territorial decoupage, ethnicity, Tshopo, Uélé. 

Introduction 

Hier comme aujourd’hui, la Province Orientale semble présenter un tableau 

politique dont la toile de fond reflète un manteau d’alerquin, où chaque couleur traduit une 

composante d’une mosaïque discordante ; l’expression de ses rapports socio - politiques 

symptomatiques. 

C’est dans ce contexte, nous semble-il, que rentre la problématique de l’unité 

politique de la Province Orientale de 1960 à 1963, dont l’excroissance marque aujourd’hui 

encore cette province démembrée.  

Sous cette optique, cette étude se veut la plus critique possible afin de faire 

ressortir à la surface, les principaux facteurs ayant été à la base des rapports socio - 

politiques entachés des conflits interethniques pendant la période sous revue (1960-1963). 

Ainsi que l’écrit Young1, aucune étude sérieuse de l’évolution politique au Congo 

ne peut laisser de côté le difficile problème du « tribalisme », ou de ce que l’on appelle 

également « l’ethnicité ». C’est l’un des problèmes majeurs qui sont à la base des conflits 

                                                           
* Historien, Etukumalo Inola Maurice fut professeur à l’Université de Kisangani. 
1 Young C., Introduction à la politique congolaise, Kinshasa-Kisangani-Lubumbashi, CRISP, 1965,  

   p. 107. 
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d’ordre socio – politique et qui mettent en question l’existence même de l’unité congolaise. 

La problématique de l’unité de la Province Orientale rentre dans ce schéma.  

L’ethnicité, en effet, n’est pas un phénomène spécifique à la Province Orientale, la 

RDC ou même l’Afrique. Elle est universelle, quel que soit le degré de développement 

économique d’un pays.  

Amadou Sarr Diop, fait remarquer que « le questionnement sur la conflictualité en 

Afrique est un lieu de discours où s’est construite une vision apocalyptique de l’Afrique 

avec comme matrice d’analyse le paradigme de l’ethnicité dans sa version 

afropessimiste »2. 

Il souligne dans son article que dans leur mise en scène anthropologique, la plupart 

des travaux sur les conflits en Afrique ont fait recours au paradigme de l’ethnicité. Or, la 

durabilité et la complexité des conflits dans le continent noir, du fait de la variation des 

registres et de la nature des crises impliquant une pluralité d’acteurs aux logiques 

inclusives, militent pour une remise en question de l’explication ethniciste des dynamiques 

conflictuelles. Les conflits en Afrique ont leur sociologie, c’est-à-dire ils sont allogènes à 

des contextes socio-historiques à des enjeux multiples et à des causes multiformes3. 

Lifoli Balea et Mapesa Lingama4 démontrent que des opportunistes, s’auto-

attribuant le titre de porte-parole des aspirations et des convictions politiques, réussissent à 

se faire passer pour des porte-paroles des communautés marginalisées. En RDC, ils 

s’appellent « les notables, les chefs coutumiers ». Grâce à la ruse, ils deviennent des 

« consultants spécialistes en question de représentation communautaire au partage du 

pouvoir ». L’une des conséquences de ce comportement est la prise en otage de la vie 

politique par les associations dans un pays comme la RDC où on dénombre près de 400 

groupes ethniques. De ce fait, lorsqu’il y a consultations électorales, le premier réflexe est 

la désignation des candidats en fonction du poids politique ou démocratique de sa 

communauté ethnique.  

Coordonnant les hypothèses avancées par des chercheurs, à propos de l’ethnicité, 

Young5trouve qu’il se dégage de leurs études cette hypothèse féconde, que l’on peut 

analyser le comportement politique en partant de la multiplication des rôles, l’importance 

relative de chacun d’eux dépendant de la situation donnée à chaque moment.  

Encore, le fait – il remarquer en citant Mercier, Paul6, qu’il faut étendre cette 

analyse de situation aux réactions qui ont pour base le rôle ethnique lui-même. L’identité 

                                                           
2 Amadu Sarr Diop, « Fracture ethnique ou manipulation politique des ethnies ? L’ethnicité africaine 

en débat », in Revue de l’IRSA, n°19, Décembre 2013, p. 1. 
3  Idem. 
4 Lifoli Balea et Mapesa Lingama, « Militantisme associatif et engagement politique en République 

Démocratique du Congo », in Revue de l’IRSA, n°19, Décembre 2013, pp. 19-20. 
5 Young C., op. cit., p. 111. 
6 Mercier P., « Les remarques sur la signification du ‘’tribalisme’’ actuel en Afrique noire », in 

Cahiers internationaux de sociologie, XXXI, 1961, pp. 61-68. Cité par Young C., op. cit., p. 112. 
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ethnique est quelque chose d’ambigu et de fluide. A l’intérieur de chaque groupe, il y a des 

subdivisions reconnaissables. Dans une situation de conflit avec un groupe extérieur, 

l’action menée, le sera par le groupe au sens le plus large. Mais si les menaces venant de 

l’extérieur diminuent, le lieu du conflit et du clivage peut se transférer aux subdivisions.  

Mais cette disposition ne prend pas totalement corps avec la situation quasi 

mythique de l’unité de l’élite politique de la Province Orientale pendant notre période 

d’observation. En rapport avec les conflits ethniques dans la Province Orientale, la 

problématique de l’unité de l’élite politique répond au schéma que trace Caprasse de 

l’observation qu’il a faite à Elisabethville, à propos des Bena Lulua, à la veille de 

l’Indépendance du pays.  

Mais il convient d’observer qu’en dépit de la constitution de ces associations, il 

n’y avait que très peu de volonté d’harmoniser les rapports socio – politiques dépassant le 

cadre de la tribu ou de l’ethnie. Le leadership, bien que personnel, n’est toujours pas facile 

à dissocier des aspects ethniques en Afrique, sur des facettes socio-politiques.  

De ce constat, une question se dégage ; celle de chercher à identifier le virus qui 

serait à la base de cette problématique de l’unité politique de l’ancienne Province Orientale, 

pendant les trois premières années post- coloniales, de 1960 à 1963. 

Bien des facteurs peuvent expliquer cette situation. Mais, à première vue, 

estimons-nous, la responsabilité première en incombe à des conflits, interethniques 

chapeautés par l’idéologie politique. A côté des exacerbations interethniques, se glissent 

des crises profondes auxquelles se seraient greffés des faits idéologiques. L’unité politique 

de l’ancienne province ne pouvait qu’en pâtir.  

De par la constatation que nous avons faite à cette époque, il se dégage une 

situation de crise interne sinon des situations contradictoires ou symptomatiques. Et, parce 

que « la pensée de l’homme doit donc franchir un double écran, celui de ses propres 

limitations et contradictions, ensuite celui de l’incohérence des choses »7, nous nous 

sommes référé à ce qui est dialectique. Car, la méthode dialectique « est d’abord une 

attitude vis-à-vis de l’objet : empirique et déductive, elle commande par-là même une 

certaine façon de recueillir des données concrètes. Elle représente ensuite une tentative 

d'explication des faits sociaux, c’est-à-dire qu’elle est directement liée à la notion de 

totalité »8. Des techniques y relatives dont documentaire (différentes  littératures 

appropriées de l’époque), et des interviews libres auprès des témoins de l’époque, etc. lui 

ont apporté concours.  

Cette partie introductive nous permet d’emmancher notre thème en trois volets 

repartis de la manière ci-après :  

 

                                                           
7 Grawitz M., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11e éd., 2005, p. 441. 
8 Pinto R. et Grawitz M., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 4e éd., 1971, p. 359. 
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1. Du concept « ethnie » ; 

2. Des conflits interethniques et l’unité politique de la Province Orientale ; 

3. Du découpage territorial de 1962 et l’unité politique de la Province Orientale. 

1. Du concept « ethnie » 

Le concept « ethnie » est créé en 1896, du grec « ethnos » qui signifie « peuple, 

nation ». C’est un ensemble d’individus que rapprochent un certain nombre de caractères de 

civilisation, notamment la communauté de langue et de culture. Avec la colonisation, le 

terme « ethnie » dispose de deux connotations : on y distingue la vision anthropologique et 

la vision historique. 

D’après Kayembe-N’kokesha Sébastien, ce terme a été utilisé en Afrique pour 

définir les sociétés considérées, dans la vision coloniale, comme inférieures en « leur ôtant 

ce par quoi elles pouvaient participer d’une commune humanité »9. Il s’en est développé 

une abondante littérature coloniale pseudo-scientifique où se sont distingués des stéréotypes 

et des préjugés qui ont été véhiculés à travers l’époque coloniale, étant à la base de 

multiples complexes qui ont caractérisé tant les rapports entre les colonisateurs et les 

colonisés qu’entre ces derniers eux-mêmes. 

En vertu de ces considérations, Kayembe-N’kokesha trouve que l’acception du 

terme ethnie est entachée d’ethnocentrisme occidental et est tributaire de la conception 

d’Etat-Nation telle qu’elle est comprise dans l’entendement européen. Il y a une sorte de 

définition – comparaison qui fait dire à Amselle que l’ethnie africaine est perçue comme un 

Etat-Nation à caractère territorial au rabais10. Cette vision classificatoire et figée entraîne 

un double complexe : d’une part le chercheur contemporain qui, au regard des progrès des 

recherches historiques et anthropologiques, répugne à qualifier d’« ethnie » la société qu’il 

étudie, et d’autre part l’Africain qui hésite à revendiquer son appartenance à un groupe 

qualifié d’ethnie, donc d’attardé11. 

Kayembe-N’kokesha, se référant à Elikia Mbokolo, note : « On ne saurait ici 

éviter de recourir à l’histoire : non pour y trouver des réponses toutes faites aux problèmes 

du temps présent ou des explications définitives à une série d’événements qui n’ont en 

commun que le terrain sur lequel ils se déroulent ; mais pour mettre en lumière comment se 

sont constitués, à l’époque précoloniale, des Etats… C’est à ces notions – Etats, région, 

                                                           
9 Amselle J. – L., « Ethnies et espaces : pour une anthropologie topologique », in Amselle J. – L., et 

Elikia Mbokolo, Au cœur de l’Ethnie. Ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, Paris, 1985, pp. 11-44. 

Cité par Kayembe-N’kokesha, Le défi de l’ethno-démocratie. Ethnies, tribalisme et   

    démocratisation au Congo, Kinshasa, Observatoire Congolais des Droits Humains, 2000, p. 16. 
10 Amselle J. – L., op. cit., p. 19. Cité par Kayembe – N’kokesha, S., op. cit., p. 18. 
11 Gonnin G., « Les Tura de l’ouest de la Cote d’Ivoire », in Chretien J. – P. et Prunier G., Les ethnies  

    ont une histoire, Paris, Karthala, 1989, p. 168. Cité par Kayembe-N’kokesha, op. cit., p. 18. 
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forces et classes sociales– qu’il faut s’arrêter plutôt qu’à celles, trop approximatives et 

trop fuyantes, de tribus et même d’ethnies »12. 

En fait, avec la colonisation, on tenait à démontrer une certaine bizarrerie sinon 

l’infériorité ou, mieux, l’inexistence des structures socio-politiques et économiques et 

réussir à intérioriser cette infériorité chez l’être ainsi dominé. Il suffit de se rappeler des 

arguments sociologiques et philosophiques de certains penseurs européens qui soutenaient 

que l’Etat en Afrique est un « objet évanescent et fantomatique »… Chez Médard J.-F., on 

pouvait lire : « en reprenant néanmoins ce terme (Etat) à notre compte, nous ne prétendons 

pas que nous sommes en face d’Etats identiques aux nôtres, mais qu’au minimum il existe 

quelque chose de notre Etat dans ce qu’il vaudrait parfois n’appeler que des entités 

politiques »13. 

Pour une meilleure compréhension de cet exposé, la compréhension historique du 

concept « ethnie » « permet de dépassionner les opinions faussement véhiculées au sein de 

la société africaine moderne en fonction des échos historiques et des souvenirs parfois 

assez dramatiques, déclenchés par des intérêts politico-économiques instrumentalisant les 

solidarités ethniques »14. 

En effet, coordonnant les notes de Vansina Jan, Léon de Saint Moulin spécifie 

l’ethnie comme une « construction, sur des bases diverses mais non systématiques. Les 

identités ethniques sont autant au moins des faits idéologiques que des réalités objectives : 

elle sont des stratégies sociales qui définissent des zones de solidarité et de conflit ».15 

La Province Orientale, pendant la période en étude, n’avait pas échappé à ce 

principe. Des conflits qui, des fois, se présentaient sous les lunettes de leadership se 

basaient essentiellement sur des aspects ethniques. En fait, il est difficile de trouver un 

leadership sans sous-bassement de l’ethnie. Car, comme l’écrit Duverger, Maurice, « en 

fait, il semble que l’Etat (…) ne constitue pas une catégorie très nette, mais que la parenté 

et les lignages continuent à se manifester plus ou moins au sein des Etats proprement 

dits »16. Sachant bien sûr que les leaders sont « ceux qui sont obéis à cause de leur prestige, 

de leur ascendant, de leur rayonnement personnel »17, tout en n’oubliant pas que « le 

leader devient autorité au fur et à mesure qu’il s’affirme comme leader, en l’absence de 

                                                           
12 Elikia Mbokolo, « Le séparatisme Katangais », in Amselle J. – L. et Elikia Mbokolo., op. cit., pp. 

185-222. Cité par Kayembe N’kokesha, op. cit., p. 18. 
13 Copans J. Cité par Medard J. F., « Etablissement et désétatisation en Afrique noire », in Etats  

    d’Afrique noire, Paris, Karthala, 1991, p. 355. Cité par Kayembe N’kokesha, op. cit., p. 19. 
14 Kayembe – N’kokesha, op. cit., p. 19. 
15 Saint (De) Moulin L., « Conscience nationale et identités ethniques. Contribution à une culture de 

la paix », in Congo-Afrique, N° 330, décembre 1998, p. 589. Cité par Kayembe N’kokesha, op. cit.,   

    p. 21. 
16 Duverger M., op. cit., p. 388. 
17 Ibidem, p. 183. 
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tout autre rôle d’autorité préexistant. Le fait d’être un leader accepté et suivi lui donne la 

légitimité aux yeux des membres du groupe. »18 

2. Des  conflits interethniques et unité politique en Province Orientale  

Dans son livre, Young C. certifie que : « les groupes pré-politiques les plus 

importants étaient les associations tribales, les seules qui, de par leur nature même, étaient 

ouvertes tant aux masses qu’aux élites : en fait, elles étaient les seules organisations 

entièrement africaines, et avaient été fondées dans le but de trouver le moyen de s’adapter 

à la situation coloniale, à la fois en jouant le rôle de sociétés d’aide mutuelle, et en 

permettant à des programmes politiques de s’exprimer. »19 

Dès l’accession du pays à l’indépendance, l’on assista rapidement à l’exacerbation 

des rapports sociaux par la recrudescence des conflits interethniques. « Dans ce climat, 

l’Africain ne s’est résolu de rechercher sa sécurité qu’à l’intérieur des regroupements 

ethno – politiques. Il en est résulté, ainsi, la formation sur ces bases de plusieurs 

associations. »20 

Dans l’article précité, Lifoli Balea et Mapesa Lingama21 insinuent que le 

militantisme, renvoie au mot « militant ». Ce substantif désigne ceux qui, au sein d’une 

organisation (parti politique, syndicat ou association) luttent pour ou contre une cause sans 

avoir au sein de celle-ci des responsabilités particulières. Parler du « militantisme », c’est 

finalement retomber dans cette ambivalence d’un engagement gratuit qui pourrait être 

intéressé, parce qu’il est toujours situé dans un entre-deux. Le militantisme associatif est 

généralement une manifestation de l’engagement politique. Ceci dit, l’appartenance à une 

organisation soutenant une cause politique ou encore ayant un intérêt croissant pour la 

politique. 

Déjà en août 1960, à titre illustratif, les ressortissants Topoke allaient mettre sur 

pied la « Limbule » (qui signifie « Union ») pour l’entente entre les Topoke, ainsi que la 

défense de leurs produits agricoles vendus chers en ville par les commerçants Lokele22. En 

1962, lors de son agréation, l’Association « Limbule » prit le nom de la « Coopération de 

Consommation des Produits Agricoles et de Transport des Topoke », 

COOSPATRANSTOP, en sigle. Peu de temps après, le « Cartel des Cultivateurs » avait vu 

le jour. Il regroupait les Bambole, les Topoke et les Turumbu en vue de combattre la 

prééminence économique et politico – administrative des Lokele. 

                                                           
18 Duverger M., op. cit., p. 388. 
19 Young C., op. cit., p. 151. 
20 Bilusa Baila Boingaoli, « Eclairage sur les rapports socio-politiques internes et spécificité de    

    la résistance des populations dans la Province Orientale », in Annales de la Faculté des Lettres,   

    vol. 2, 2001, p. 42. 
21 Lifoli Balea et Mapesa Lingama, art. déjà cité, pp. 13-14. 
22 Lire à ce sujet Bolinda Wa Bolinda, De l’impact du conflit ethnique Topoke-Lokele sur le dévelop-    

    pement du territoire d’Isangi. Recherche d’antidotes sociologiques, Thèse de doctorat en  

    Sociologie, FSSAP, Université de Kisangani, 2000 (inédit). 
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S’estimant moins satisfaits, les Topoke créèrent une autre association 

« Organisation Intérieure des Topoke » (O.I.TO). Parmi les objectifs prioritaires de cette 

association figurent la défense exclusive des intérêts Topoke en particulier et de ceux qui 

ont opté pour la démocratie en général ; la promotion de l’esprit d’entente et d’entraide 

mutuelle entre les Topoke et les autres, la lutte par tous les moyens contre l’exploitation de 

l’homme par l’homme ou l’esprit de domination, etc. 

Mais déjà avant l’indépendance, l’Association des Bakusu, qui regroupait la 

plupart des ressortissants du Maniema et du Nord-Kasaï, avait comme buts implicites de 

défendre les privilèges contre la montée des ressortissants d’autres régions (Lokele, Baboa 

et Azande). En fait, autorisée par le commissaire de district Lauwers le 26 octobre 1943, 

l’Association avait pour objectif statutaire : « l’Assistance pécuniaire mutuelle des affiliés 

en cas de deuil, infirmité, indigence, voyage et autres événements analogues »23. 

Il en était de même à Irumu où existait depuis 1954, une association appelée 

« Association Odéon Stanleyville de Kibali – Ituri » en sigle « A. O. S. K. I. » dont le but 

était d’entretenir entre ses membres des liens de solidarité. Rappelons que cette association 

était combattue par les ressortissants de l’Ituri qui se plaignaient d’être dominés par ceux de 

Stanleyville et du Haut – Congo qui résidaient en Ituri, à l’époque. « Son but, note Samba 

Kaputo, était de nourrir entre ses membres des liens de solidarité. D’une part, cette 

association était née spontanément de la libre volonté de ses membres. Elle n’avait pas été 

inspirée par l’autorité civile ni religieuse. D’autre part, elle était fondée sur des critères 

autres que le degré d’ ‘’évolution’’ et la pratique d’une religion quelconque ; c’était une 

association d’ ‘’originaires’’ regroupant tous les ressortissants du district du Haut-Congo 

demeurant à Irumu »24. 

Pis encore, le même auteur rapporte qu’au début du mois de septembre 1960, 

Ukumu et Bunde convoquèrent un groupe de clercs de la Kilo-Moto pour une réunion de 

prise de contact en vue de jeter les bases du futur parti dénommé P.P.C. (Parti politique 

constructif). L’objectif de ce parti était de lutter pour la reconstruction de l’Ituri que le 

gouvernement de Stanleyville était en train de détruire. D’autres réunions clandestines 

succédèrent à cette première rencontre au courant de la première quinzaine du mois de 

septembre. Le 16 septembre cependant, Baipkon administrateur du territoire de Djungu, 

procéda à l’arrestation d’une série de personnalités africaines de la zone minière qui avaient 

participé à ces réunions. Parmi les personnalités arrêtées figuraient : Ukumu K., Mussua C., 

Okelo E., Deto C., Avochi T. et Nyanitso, tous commis à la Kilo-Moto25. 

                                                           
23Verhaegen B., « Le Centre Extra-Coutumier de Kisangani (1940-1945) », in Les Cahiers du 

CEDAF, n°8, 1981, p. 65. 
24 Samba Kaputo, Phénomène d’ethnicité et conflits ethno-politiques en Afrique noire post-coloniale,  

    Kinshasa, Presses Universitaires du Zaïre, 1982, pp. 329-330. 
25 Ibidem, pp. 359-360. 
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Mentionnons, dans la même catégorie, le « Parti pour l’Avancement de la 

Démocratie en Ituri » (P.A.D.I.) à Bunia. De tendance modérée, le PADI se dépensait pour 

faire comprendre à la population le bon sens que la pénétration du MNC dans l’Ituri 

pouvait entraîner des conséquences néfastes pour l’avenir économique de la région. Et, ce 

conflit se cristallisera autour de certaines personnalités à Stanleyville, engageant par le 

même fait leurs ethnies respectives.  

Selon Lokomba Baruti26, en même temps que le MNC sera en procès, les 

originaires des Uélé et du Kibali – Ituri, prendront leurs distances vis – à – vis du Haut – 

Congo27 et se prononceront en faveur de démembrement de la Province Orientale. Tandis 

que dans l’Uélé et dans le Kibali – Ituri, il semble avoir existé un certain consensus entre 

les ethnies, dans le Haut – Congo, les Lokele constituaient une épine dans le pied. Non 

seulement ils étaient accusés d’être les éléments extrémistes du MNC,   les Lokele avaient 

monopolisé le marché des produits agricoles alors qu’eux – mêmes n’étaient pas 

cultivateurs. Ils étaient également accusés de profiter de leur importance dans 

l’administration et dans le MNC pour consolider leurs positions sociales et économiques 

accordant des offices aux leurs, en leur assurant des facilités sur le plan économique.  

A propos de ces conflits même à Stanleyville, dans le MNC, Lokomba précise : 

« Il est intéressant de relever que la réaction contre les       Lokele et 

principalement contre Salumu, naquit d’abord au sein du MNC. Benanga 

mumbole, Lifenya (Emmanuel) topoke, Eboma (Gilbert) olombo, tous de 

la JMNC, cristalliseront l’opposition à Salumu et entraîneront les 

membres de leurs groupes ethniques à s’opposer aux Lokele. Même 

certains jeunes Lokele militants de la JMNC (Moyoko, Bumba) 

s’opposeront aussi à Salumu, estimant qu’il utilisait sa position 

pourfavoriser les activités commerciales de sa mère. »28 

C’est ce que Lifoli Balea et Mapesa Lingama29appellent « la socialisation 

politique », qualificatif emprunté de Seiler D.-L.30. Pour eux, la socialisation politique qui 

est le processus d’intériorisation des objets politiques, à laquelle se livrent les associations 

congolaises, contribue au renforcement d’une culture politique paroissiale, à la conception 

familiale de la politique. 

En effet, ces auteurs démontrent que la quête du leadership et les appétits du 

pouvoir opposent les associations culturelles (au Congo-Kinshasa). Les rivalités les plus 

                                                           
26 Lokomba Baruti Wa Yakutu, « Kisangani Centre urbain et les Lokele », in Verhaegen B. (éd.),   

    Kisangani 1876-1976. Histoire d’une ville. Tome1, la Population, Kinshasa, PUZ, 1975, p. 84. 
27 Uele, Kibali-Ituri et Haut-Congo constituaient les trois districts de l’ancienne Province Orientale. 
28 Lokomba Baruti Wa Yakutu, art. déjà cité, p. 85. 
29 Lifoli Balea et Mapesa Lingama, Idem, p. 25. 
30 Seiler D.-L., Comportement politique comparé, Paris, Economica, 1985, pp. 171-172. cité par  

    Lifoli Balea et Mapesa Lingama, art. déjà cité, p. 25. 
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importantes sont celles qui caractérisent les associations dont le critère principal de 

recrutement des membres est l’appartenance territoriale à un district.  

En fait, les relations entre ces associations sont dominées par les préjugés. 

Dernièrement encore, ces auteurs soulignent que les associations du District de la Tshopo 

sont considérées par celles de l’Ituri et l’Uélé de « gourmandes », voulant se tailler la part 

du lion lors du partage des postes de responsabilité au niveau de la Province (Gouverneur, 

Recteur, Maire, Bourgmestre, etc.). De leurs côtés, les associations regroupant les 

originaires du District de la Tshopo qualifient celles de l’Ituri de nourrir les tendances 

« séparatistes » et celles des Uélé d’« égoïstes ». Le débat suscité par la prise de position 

des députés provinciaux natifs de l’Ituri, réclamant l’application des dispositions 

constitutionnelles relatives à l’érection de l’Ituri en province autonome illustre cet état de 

chose. Au lieu d’encourager l’intégration au sein de la Province, l’existence des 

associations à base territoriale ressemble à un facteur de désunion.  

Ce système d’opposition se retrouve dans la figure n°1, diagramme de « système 

d’opposition » dans un état segmentaire tracé qui va suivre. 

Caprasse part de l’idée que dans les zones rurales, où beaucoup de populations 

sont relativement homogènes, le passage du nationalisme à travers le prisme ethnique ne 

pose pas de problèmes graves, mais dans les centres urbains, cela devient une arme à 

double tranchant, car on développe, en faveur de l’idée d’unité ethnique, aussi bien 

l’argument positif qui met en relief les valeurs du groupe lui-même, que l’argument négatif, 

celui de la menace que constitue l’unité des autres. Caprasse écrit d’ailleurs ceci : 

« Si l’association tribale exalte le prestige de son propre groupe, elle 

entretient aussi ce qui l’oppose aux autres groupes. Si bien que 

l’association tribale remplit une fonction… elle empêche une 

restructuration complète des groupes sociaux… en les dressant les uns 

contre les autres… L’origine, les mobiles… des Bena Lulua sont typiques 

de cet état d’esprit : les Bena Lulua se sont unis pour rendre une 

hégémonie à leur groupe en s’opposant aux autres. Il est également 

typique, que le contre – coup de cette prise de position… ait été 

l’organisation d’autres vastes regroupements ethniques dont les 

dirigeants reconnaissaient qu’ils les organisaient pour faire pièce à 

l’association trop puissante des Bena Lulua »31. 

En effet, le désir d’arriver à l’hégémonie d’une part, la crainte de l’hégémonie des 

autres d’autre part, tels semblent être à la base de l’évolution symptomatique des rapports 

socio – politiques de l’ancienne Province Orientale. Au niveau des regroupements sous – 

régionaux (ou des districts) ou ethniques, tel groupe préfère garder le leadership par rapport 

à tel autre qui tient à l’arracher, développant ainsi des sentiments de suspicion et de haine, 

                                                           
31Carpasse, Leaders africains en milieu urbain, pp. 36-37. Cité par Young, C., op. cit., p. 123. 
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sacrifiant l’intérêt commun de l’entité province que l’on peut rapprocher ici à l’« Etat 

segmentaire » selon Southall32. 

Analysant la société Alur, Southal en définit l’organisation politique sous le nom 

d’« Etat segmentaire » qui réunit des critères de nature étatique, mais présentant en même 

temps un processus de segmentation territorial, où le lignage se subdivise régulièrement de 

sorte qu’à chaque génération on se trouve en présence de deux groupements de même 

forme et de même nature. La société finit par présenter les caractéristiques, d’après Fortes, 

des petites unités de forme particulière associées ensemble dans de plus larges unités de 

même forme générale, lesquelles sont associées de nouveau dans de plus grandes unités de 

forme identique et ceci jusqu’aux limites du système. 

Par ailleurs, se référant à Gouthall, Duverger Maurice affirme que dans les sociétés 

étudiées par les anthropologues « dans la plupart des régions du monde, et la plupart du 

temps, le degré de spécialisation politique atteint a plus été du type segmentaire que du type 

unitaire ». Les unités constitutives ont des relations qui ressemblent à celles qui lient entre 

eux les segments d’une société classique plus qu’à celles liant des niveaux administratifs du 

pouvoir33. 

Nous ne nous attarderons cependant pas, dans cette étude, à démontrer de façon 

rigoureuse le niveau d’applicabilité de cette forme d’organisation politique sur l’entité 

Province Orientale, dans la mesure où l’entité province n’est pas une structure autonome 

par rapport au siège des institutions du pays.  

La notion d’« Etat segmentaire », en comparaison avec l’entité Province Orientale, 

en proie à des rapports socio – politiques difficiles, nous parait très utile sur le plan 

théorique, parce qu’elle est susceptible d’être appliquée à d’autres provinces du pays ou de 

l’étranger présentant les mêmes caractères sur le plan socio – politique.  

C’est dans cette optique que Dumont Louis, se basant sur l’ouvrage d’Evans – 

Pritchard sur les Nuer34, oppose le « niveau de la structure sociale » de Radcliffe – Brown35 

au niveau de la « … Structure comme système d’opposition » d’Evans – Pritchard. 

L’illustration de la pensée du « système d’oppositions »  d’Evans – Pritchard, selon 

Dumont se présente suivant ce diagramme : 

 

                                                           
32Southall A. W., Alur Society, Cambridge, 1953, Heffer and Son, p. 248. Cité par Lobho Lwa-

Djugudjugu, Société et politique en Afrique traditionnelle. Bahema et Walelndu du Zaïre, Kinshasa, 

PUZ, 1979, p. 138. 
33Southall A.W., Alur Society : a study in processes and types of domination, Cambridge, 1954. Cité 

par Duverger M., Sociologie de la politique. Eléments de Science politique, Paris, P.U.F., Thémis, 

1988, pp. 387-388. 
34 Evans-Pritchard E.E., Les Nuer : Description des modes de vie et des institutions politiques d’un   

    peuple nilotique, Gallimard, 1968, p. 312. Cité par Lobho Lwa-Djugudjugu, op. cit., 140. 
35 Dumont L., Introduction à deux théories d’Anthropologie sociale, Paris-La Haye, Mouton, 1971, p.   

    139. Cité par Lobho Lwa-Djugudjugu, op. cit., p. 140. 
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Figure 1 : Diagramme de « système d’opposition » dans un état segmentaire 
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Source : Dumont L., op. cit., p. 57. Cité par Lobho – Lwa – Djugudjugu, op. cit, p. 140. 

D’après Dumont Louis, le « système est dit ‘’ segmentaire’’ si les subdivisions des 

divers ordres coexistent virtuellement à tout instant et ne se manifestent qu’alternativement 

dans des situations déterminées »36. Pour mieux expliciter le raisonnement d’Evans – 

Pritchard, Dumont, on prend comme exemple le cas des groupes territoriaux, groupes 

ethniques ou groupes idéologiques, etc. de la Province Orientale de 1960 à 1963.  

Dans le diagramme ci – dessus, partant de l’hypothèse qu’un membre de / A1a1/ ait 

commis un homicide, trois cas se présentent selon que la victime est un membre de /A2 / 

par opposition à /A1/, de /A1c/ par opposition à /A1a/, ou de /A1an/ par opposition à 

/A1a1/. 

Premier cas :  La victime est membre de /A2 cn/ : tout /A2/ est solidaire contre tout /A1/. 

Le conflit est entre subdivisions du premier ordre. 

                                                           
36 Dumont L., op. cit., p. 58. Cité par Lobho Lwa-Djugudjugu, op. cit., p. 141. 
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Deuxième cas : La victime est membre de /A1 cn/ : /A1c/ tout entier est solidaire 

contre /A1a/ tout entier. Le conflit est entre subdivisions du deuxième 

ordre.  

Troisième cas : La victime est membre de /A1an/ : tout /A1an/ est solidaire contre /A1 

a1/. Le conflit est entre subdivisions du troisième ordre. 

Cette structure nous semble extrapolable à la situation socio – politique de 

l’ancienne entité Province Orientale en matière d’ethnicité et de conflits internes à cette 

époque (1960-1963). Cette réalité peut être illustrée par le schéma ci – dessous (schéma des 

relations socio – politiques segmentaires de l’ancienne Province Orientale) : l’ancienne 

entité Province Orientale étant considérée, pour le cas d’espèce, comme « Etat 

segmentaire » en fonction de sa situation socio – politique, le schéma ci – dessous traduirait 

mieux, pensons-nous, le schéma simplifié de Dumont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1 : Schéma des relations socio – politiques segmentaires de  la Province Orientale 

(de 1960 à 1963). 

Source : Etukumalo Inola M., La position géostratégique de la Province Orientale et son 

poids dans la politique congolaise : du 30 juin 1960 au 6 décembre 2006, Thèse de 

doctorat en Histoire, Université de Kisangani, FLSH, départ. des Sciences Historiques, 

2009, p. 308. 
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-Le Niveau III (A) : représente l’entité Province Orientale avec ses rapports  socio – 

politiques segmentaires au niveau interne. 

- Le Niveau ll (a, b, c, d) symbolise des associations mutualistes sous – régionales (ou des 

districts) de A (Province Orientale) qui s’efforcent, par enchevêtrement des rapports entre 

elles, de regrouper en leur sein les ressortissants de leurs districts respectifs, tout en jouant 

le rôle de régulateur, par des mécanismes de rapprochement mutuel devant un conflit 

entre les membres au niveau sous – régional. 

- Au niveau l se retrouvent des mutualités territoriales ou ethniques prenant gains et causes 

de leurs ressortissants respectifs dans le siège des institutions de la province (Kisangani). 

L’on retiendra qu’aux niveaux I et II, quoique ces associations entretiennent des 

rapports souvent tronqués, il subsiste tout de même quelques ententes mutuelles entretenues 

des fois par des liens de parenté basés sur la plaisanterie… : ce qui permet de garder 

l’équilibre homéostatique entre les mutualités territoriales ou entre mutualités sous – 

régionales. 

Pour le cas d’espèce, la grande victoire de P.E. Lumumba était aussi basée sur des 

liens de plaisanterie dus à son origine tetela. En effet, les Topoke et Lokele entretiennent 

des relations de plaisanterie avec les Tetela. Il en est de même pour plusieurs tribus ou 

ethnies dont l’osmose garde le statut quo en dépit de bien d’entraves mutuelles. C’est en 

fait des effets de l’ethnicité. Et le leadership y tient. Cette segmentation horizontale et 

verticale parvient, malgré elle, à assurer l’articulation de la base vers le sommet, et vice – 

versa, par des mécanismes régulateurs gardant tout de même l’unité de l’ancienne province, 

en osmose37. Cet état de choses trouve son fondement dans cette pensée de Duverger 

Maurice :  

« Dans certains pays d’Afrique noire, les liens et les interactions tribales 

ou ethniques sont plus développés que l’appartenance à l’Etat et les relations 

avec lui : mais il s’agit en général d’ensembles plus larges et moins  

archaïques. »38.  

3. Du Découpage territorial (1962) et l’unité politique en Province 

Orientale 

Des conflits politiques ci-dessus évoqués prirent des allures sérieuses quelques 

années plus tard avec l’érection des trois nouvelles provinces du Haut – Congo, de l’Uélé et 

                                                           
37 Etukumalo Inola, La position géostratégique de la Province Orientale et son poids dans la  

    politique congolaise : du 30 juin 1960 au 6 décembre 2006, Thèse de doctorat en Histoire (inédit), 

Université de Kisangani, FLSH, Départ. des Sciences Historiques, 2009, p. 309. 
38 Duverger M., Méthodes en sciences sociales, Paris, PUF, Thémis, 1964, p. 43. 
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de Kibali – Ituri issues de l’ancienne Province Orientale39. D’ailleurs M. Bondekwe 

Silvère-Léopold, lors de la Conférence de Coquilhatville d’avril – mai 1961, l’avait 

prévenu en ces termes :  

« La conférence parait avoir oublié que le principe de la division des 

provinces a son origine dans la seule nécessité de scinder certaines régions 

où la coexistence des ethnies était devenue impossible (…) A présent on 

prend plaisir à appliquer cette mesure à tort et à travers (…) on crée des 

conflits communautaires là où il n’y en a jamais eu ! »40. 

Remarquons que ce point de vue était partagé par la plupart des ressortissants de 

l’ex – District du Haut – Congo, qu’ils fussent du MNC ou d’autres partis, qui n’avaient pas 

été favorables au démembrement de la Province Orientale. C’est ce qui explique, pour une 

large part, que jusqu’en mars 1963, la Province du Haut – Congo n’était pas toujours 

constituée, alors que celles de l’Uélé et de Kibali – Ituri et 16 autres du pays avaient déjà 

été installées. 

L’entité province du Haut – Congo naîtra ainsi dans des conditions difficiles avec 

exacerbation de sens d’appartenance régionale, à base d’identité ethnique. Les Lokele, par 

exemple, de toutes tendances se coaliseront pour faire réplique au Cartel de Cultivateurs 

(Topoke, Mbole, Turumbu). 

 C’est ici qu’il faut situer les origines d’un mouvement informel de solidarité des 

Lokele dit « Iswangenisme »41. C’est ainsi, par exemple, que lors d’un événement heureux 

ou autour d’un verre, l’on pouvait entendre scander, à l’unisson, hommes et femmes, cette 

chanson :  

Iswangene (bis) 

Iswangene tosenge twa Lokele 

Lisongomi la losamo 

Ko nda liwa 

Nous – mêmes (bis) 

Jeunes Lokele  

Unis pour toujours 

Jusqu'à la mort42 

                                                           
39La loi organique du 27 avril 1962 avait consacré le démembrement des 6 provinces héritées de    

l’administration coloniale. Ainsi naquirent les provinces du Haut-Congo, de l’Uele et de Kibali-Ituri 

faisant partie anciennement de la Province Orientale. 
40Artigue P., Qui sont les leaders congolais ?, Bruxelles, Ed. Europe-Afrique, 1961, p. 52. 
41« Iswangenisme » vient du terme lokele « iswangene » qui se traduit littéralement par « nous-

mêmes », « entre nous ». C’est un concept assez exclusif par rapport aux ressortissants d’autres 

groupes ethniques. 
42 Traduction tirée de Lokomba Baruti Wa Yakutu, op.cit., p. 86. Traduction tirée de Lokomba Baruti 

Wa Yakutu, op. cit., p. 86. 
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Il s’en est véritablement produit un écho galvanisant sur les consciences lokele. A 

des querelles partisanes fut substituée une prise de conscience identitaire de nature 

effective. Cela attira aux Lokele le mépris d’autres groupes ethniques qui les qualifiaient de 

« tribalistes ». 

Ce mépris n’était pas seulement constaté dans la Province du Haut – Congo dont 

les Lokele sont originaires. En Ituri, dans un procès – verbal du 28 mars au 15 avril 1962, 

on pouvait remarquer l’arrestation de plusieurs personnes Lokele qui avaient comparu 

devant Lifaki Marc, Administrateur Assistant principal. Elles étaient accusées de perturber 

le mécanisme normal des prix sur les marchés au Kibali– Ituri43. 

Sur le plan politique, en dehors de quelques faits soulevés plus haut, la constitution 

de la Province du Haut – Congo est l’illustration la plus symbolique dans la Province 

Orientale, dans ses structures de l’époque.  

A propos de la « difficile naissance de la Province du Haut – Congo », le 

document CONGO 196344 nous renseigne que la création de la Province du Haut – Congo 

(Capitale Stanleyville) fut décidée à la Chambre le 18 décembre 1962 et au Sénat le 15 

mars 1963. La loi fut promulguée le 27 mars 1963. 

A la suite de l’Etat d’exception instauré dans l’ancienne Province Orientale au 

mois d’août 1962, deux Commissaires généraux extraordinaires furent envoyés à 

Stanleyville : Messieurs Ekombe et Buana – Moto, son adjoint. Mais la rivalité ne tarda pas 

à opposer les deux personnalités. D’abord non seulement parce que les attributions entre 

ces deux personnalités ne sont pas clairement définies par la Loi fondamentale du 19 mai 

1960, mais aussi et surtout à cause d’une certaine confusion entretenue au niveau des 

attributions des institutions provinciales entre le Commissaire d’Etat et le Président du 

gouvernement provincial par la suite.  

En effet, au terme de l’article 184 de cette Loi, le commissaire d’Etat : 

« Dirige les services de l’Etat existant dans la province ; 

Assure les relations qu’appelle la coordination entre les institutions 

provinciales et centrales ; 

Prend, en cas d’urgence dûment motivée et sous forme de règlement, les 

mesures d’exécution qu’impose à la province, une loi, une ordonnance-loi ou 

une ordonnance, si deux rappels successifs adressés, selon le cas, au 

président de l’Assemblée ou au président du gouvernement provincial, sont 

restés sans suite. » 

Par contre, les dispositions de la même loi, dans son article 176, alinéas 2, 3, 4 et 5 

prévoient, pour le gouvernement provincial, ce qui suit : 

                                                           
43 Lokomba Baruti Wa Yakutu, op. cit., p. 87. 
44 Congo 1963, pp. 308-316. 
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« Par voie d’arrêtés, le gouvernement provincial assure notamment 

l’exécution : 

des édits, des édits-règlements et des programmes adoptés par l’assemblée ; 

des lois, ordonnances-lois et ordonnances dont il est chargé par le 

gouvernement central ; 

Il dirige toute l’administration de la province sous la haute surveillance de 

l’assemblée. »    

Au terme de l’ordonnance n° 83 du 16 avril 1963, un Commissaire Spécial est 

nommé pour l’installation des institutions provinciales. Il s’agissait de Monsieur Maurice 

Makolo. En juin, l’Assemblée provinciale fut convoquée et un président du gouvernement 

élu : Monsieur Grenfell, un Soko, qui fut secrétaire d’Etat à la Santé Publique dans le 

gouvernement Lumumba. Mais les difficultés surgirent immédiatement. M. Grenfell se 

voyait reprocher un acte illégal en prenant trop de ministres dans son équipe. Les jeunesses 

MNC enlevèrent M.I. Amundala, ministre des Affaires Economiques du Haut – Congo, non 

MNC. De justesse, il fut sauvé de la mort par l’armée. Des troubles éclatèrent sur le 

marché. Une menace de conflit apparut entre les ethnies Lokele (ayant quatre ministres au 

gouvernement) et Topoke (non représentés).  

Le Chef de la Sûreté nationale, M. Nendaka Victor, vint de Léopoldville et 

s’arrangea pour faire renverser le gouvernement Grenfell. Celui-ci fut censuré par 

l’Assemblée le 26 juin 1963 et remplacé par M. Isombuma Paul, un Soko. 

Et M. Grenfell de répliquer : 

« Le 08 Juin 1963, le Commissaire Général Extraordinaire m’a invité ainsi 

que le représentant du parti PNP, pour une prise de contact. Celle-ci avait 

pour but de réconcilier les deux partis (…) Voyez les incidents qui s’étaient 

produits antérieurement entre les deux partis politiques (PNP – MNC). 

La Province Orientale a connu des impasses suite aux manœuvres de M. 

Bondekwe. En tant que Doyen de mon parti (MNC – L), j’ai prié le comextra 

de faire régner le calme et la paix dans cette Province (…).  

Depuis l’ouverture de mon Gouvernement, celui-ci n’a pas encore été 

présenté officiellement à la population et n’a pas démarré (…).  

Il se voit accusé de tous les péchés d’Israël et s’étonne de ce qu’on lui 

demande aujourd’hui de démissionner ! 

 - Vous me parlez des questions de troubles. Ces troubles ne sont pas 

fomentés par le MNC – L, comme les membres du parti de l’opposition le 

laissent entendre, mais sont plutôt provoqués par quelques individus mal 

intentionnés (…) »45. 

 M. Grenfell réfuta ainsi en bloc tous les faits qu’on lui reprocha.  

                                                           
45Congo 1963, p. 310. 
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En juillet, quelques jours avant l’installation officielle du nouveau gouvernement, 

la tension monta à nouveau. Le commissaire extraordinaire Tshishiku, originaire du District 

du Kasaï, Province du Kasaï, qui jusqu’alors s’était montré ferme quant au maintien de 

l’ordre et opposé aux jeunesses MNC, libéra des militants arrêtés et autorisa des 

manifestations hostiles à M. Isombuma. 

Un conflit opposait en fait M. Tshishiku au nouveau gouvernement, celui-ci 

estimait que le Comextra n’avait plus à engager de dépenses. 

M. Lunyasi, Secrétaire d’Etat à l’Intérieur dans le gouvernement central, convoqua 

un Conseil des Ministres extraordinaires du Haut-Congo, auquel étaient également présents 

M. Nendaka et le Colonel Mulamba et qui mit fin à la mission du Commissaire Spécial 

Makolo. 

Depuis lors, les enfants de la Province Orientale se sont déchirés,  parfois sous 

l’œil complaisant des ressortissants d’autres provinces qui, du reste, se réjouissaient de les 

voir divisés pour les dompter46. 

Par l’ordonnance n°195 du 8 septembre 1963, l’Etat d’exception fut abrogé. A 

cette occasion une grande cérémonie fut organisée au Stade Lumumba le 5 octobre et M. 

Isombuma y prononça un discours dont voici quelques extraits.  

« (…) L’état d’exception est levé. Nous sommes maintenant libres chez nous. 

Est – ce là la raison pour laquelle les dignes enfants du Haut – Congo 

doivent se livrer à des désordres, à du vandalisme, ne plus respecter les biens 

et les personnes et tous les maux imaginables de nature à discréditer la cause 

du Haut – Congo ? »4 7. 

Le 8 octobre 1963, au début de la 2ème session de l’Assemblée, M. Isombuma 

(Territoire de Basoko) fait arrêter et déporter à Léopoldville six Conseillers provinciaux. Il 

s’agit de Messieurs Aradjabu François (Territoire de Banalia), Losala Simon (Territoire 

d’Isangi), Alafu – Ramazani Jean, Asumani Augustin (Territoire de Banalia), Kipepeo, 

Shabani Claude. Des six, quatre étaient appréhendés en pleine séance. Dès lors, le quorum 

n’est plus atteint et l’Assemblée provinciale n’a pu siéger.  

De retour d’un voyage de consultation auprès du Gouvernement central, le 25 

octobre, M. Isombuma convoqua les dirigeants des partis en son Cabinet, notamment les 

membres du MNC – L ; du RADECO, de l’OITO et exigea que puissent être déposés 

d’urgence au gouvernement : le statut de chaque parti, le programme et la liste des 

dirigeants. Et, peu près, il fit cette allocution :  

« Notre province, Messieurs les Députés, est de nouveau plongée dans la 

boue. La situation semble être tendue. J’ai l’impression que nous allons, 

                                                           
46Cette division caractéristique des enfants de la Province Orientale mérite d’être considérée comme 

l’une des causes majeures de son sous-développement multiforme. 
47Congo1963, p. 312. 
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dans quelques instants, assister à des scènes tragiquement sombres et noires. 

Il me revient que la vie, la liberté et les droits humains deviennent de plus en 

plus compromis dans le Haut – Congo ; il y règne une insécurité, des routes 

sont barrées aux passants (par exemple à Yangambi) tout en leur exigeant la 

fameuse carte MNC – L ; des bûchers sont organisés pour brûler vifs les 

membres des autres partis opposés (voir les incidents du 22 au 23 août à 

Lubunga, du 19 – 20 à Yangambi)(…) Qui en sont les responsables ? 

Permettez – moi, Messieurs les Députés, d’imputer plus particulièrement 

cette responsabilité au MNC – L. Cela ne veut nullement signifier que je suis 

contre lui. Mais l’intérêt public de tous, intérêt auquel il s’attaque, me dicte 

de m’exprimer ainsi. »48.  

Le 19 novembre, le président Isombuma clôtura les travaux de la deuxième session 

de l’Assemblée et remania son gouvernement.  

Le 21 novembre, l’Assemblée publia un communiqué accusant le président du 

gouvernement de violations flagrantes de la Constitution et d’empiètement sur le pouvoir 

législatif. Ainsi, les relations entre le gouvernement provincial et l’Assemblée ne devaient 

pas s’améliorer en 1963. 

 L’on peut aisément comprendre, dès lors, le degré de sauvagerie avec laquelle ont 

été sommairement supprimées les élites dans cette province lors de la rébellion des 

« SIMBA » une année après : rappelons que ces massacres furent estimés à plus ou moins 

2000 personnes appartenant à l’élite de la ville de Stanleyville uniquement. Et la Province 

Orientale en était sortie avec des plaies incurables qui ont plongé, même de nos jours, son 

élite politique dans une torpeur préjudiciable pour cette entité.  

D’après Amadou Sarr Diop, dans sa typologie des conflits en Afrique, Ben 

Hammouda49 décline trois générations de conflits : les conflits interétatiques postcoloniaux 

(années 1950 – années 1960), les conflits intra étatiques (années 1970 – années 1980) et les 

conflits internes locaux d’après Guerre froide (fin années 1980 – années 2000). La 

typologie permet de constater que la majorité d’entre eux sont de type intra étatiques et 

opposant le gouvernement légal à des groupes armés. Ces conflits sont de nature plus 

complexe que ceux de la première génération marqués par des positionnements 

idéologiques et géostratégiques. « Leur point commun est qu’ils cherchent à desserrer la 

chape de plomb de l’Etat sur la sphère politique et, par conséquent, à ouvrir celle-ci aux 

nouveaux besoins d’expression »50.  

                                                           
48Congo 1963, p. 316. 
49Ben Hammouda, 1999, « Guerriers et marchands : éléments pour une économie politique des 

conflits en Afrique », Africa Development XXIV (3 & 4), pp. 1-18. 
50Samb Dj., Conflits et crises en Afrique ; étiologie, typologie, prévention et résolution, Leçon 

inaugurale de la Rentrée solennelle académique de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 

délivrée le mercredi 6 février 2008, p. 3. Cité par Amadou Sarr Diop, art. déjà cité, pp. 1-2. 
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C’est cette dernière génération de conflits que nous décrivons sous des registres 

différents en nous focalisant essentiellement sur les conflits de la période post bipolaire. Ils 

se déclinent sous divers mécanismes d’engendrement, se déroulent sous la dynamique 

d’une causalité multifactorielle. Dans cette perspective, les conflits peuvent relever des 

revendications d’ordre identitaire, ethnoculturel (le problème de l’identité des sudistes au 

Soudan, des Tutsi au Rwanda, etc.), ethno-religieux, régionaliste et politique (Côte 

d’Ivoire), ethno-régionaliste (le cas de Casamance au Sénégal), ethno-politique (la remise 

en cause de la légitimité du régime notamment au Soudan, au Rwanda), économique 

(contrôle de la rente pétrolière au Congo, les mines de diamant en Angola), d’ordre mafieux 

(Guinée Bissau). A cette diversité de types de conflits, s’ajoutent l’hétérogénéité des 

acteurs collectifs (rébellion, factions, forces armées régulières, milices, bandits) et le 

caractère de plus en plus souvent civil de ces acteurs (enfants soldats, miliciens désœuvrés, 

trafiquants, mercenaires). Comme toute typologie, celle déclinée est loin de rendre 

pleinement compte de la nature des conflits. Les facteurs de différenciation ne permettent 

pas de distinguer, de manière rigoureuse, ces conflits. Puisque dans un conflit, on peut 

identifier tous ces facteurs que nous avons déclinés pour procéder à une typologie, de même 

que des acteurs différents peuvent se trouver impliqués dans un même conflit.  

L’ampleur des conflits ethniques en Afrique a aujourd’hui « redonné vigueur aux 

thèses primordialistes sur l’irréductibilité et l’immuabilité des ‘’ethnicités africaines’’, 

promptes à (re)fleurir dans certains discours politiques et médiatiques »51. Beaucoup de 

théories sur l’Afrique postcoloniale ont jeté leur dévolu sur la récurrence des conflits et sur 

les violences qu’ils induisent dans les sociétés africaines. La plupart des grilles d’approche, 

qui ont opiné sur les guerres et sur les faits politiques en Afrique, ont polarisé leurs 

réflexions autour de cette problématique. Mais, une articulation de l’ethnicité au champ 

politique, sous l’angle de l’éclairage sociologique, indique à relativiser les thèses d’un 

surdimensionnement de l’ethnicité comme seul cadre analytique pour rendre compte de la 

causalité des conflits en Afrique.52 

Dans beaucoup d’Etats africains, les responsables politiques se servent, de manière 

pernicieuse, des clivages ethniques pour la préservation ou la conquête du pouvoir. C’est 

donc moins le réflexe identitaire ethnique que la manipulation politique qui se trouve être la 

cause explicative de ces multiples conflits. Aussi bien pour ceux qui administrent que pour 

les opposants, le sentiment ethnique est en Afrique une fibre sensible dont on se sert en 

politique. Elle peut prendre, comme le reconnait Bayart, « une tournure identitaire 

radicale » à l’image de ce qui s’est passé dans le génocide rwandais opposant Hutu au 

Tutsi. Les élites politiques africaines recherchent le contrôle du pouvoir et sa préservation 

                                                           
51Otayek, 1999, « La démocratie entre mobilisations identitaires et besoin d’Etat : y a-t-il une 

« exception » africaine ? », Autrepart, n°10, p. 5. Cité par Amadou Sarr Diop, art. déjà cité, p.7. 
52 Amadou Sarr Diop, 2010, « Conflictualité des pouvoirs et fragilisation de l’Etat en Afrique 

francophone : essai d’analyse sociologique, dans Droit sénégalais, n°9. 
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par l’instrumentalisation de leur tribu ou les membres de la même religion53. Les guerres 

civiles et ethniques prennent souvent naissance à partir de la manipulation des ethnies, par 

les politiques en Afrique. Aussi bien pour ceux qui administrent que pour ceux qui 

s’opposent, le sentiment ethnique est transformé en une conscience identitaire 

instrumentalisée et manipulée à des fins « pouvoiristes ». L’ethnicité est, à cet effet, un 

facteur de mobilisation sur la base de l’idéologie identitaire. 

L’ethnicité n’est que mode de mobilisation politique parallèle à tant d’autres ; la 

participation politique sur la base de l’ethnie constitue une simple option dont les fins 

restent plus ou moins perceptibles. D’aucuns en ont fait une conscience identitaire 

instrumentalisée et manipulée de manière pernicieuse à des fins pouvoiristes et pour 

préserver des groupes d’intérêts. 

Il est difficile de nier que les tensions ethniques ou religieuses n’existaient pas 

avant l’avènement de la colonisation en Afrique. Cependant, ces tensions constituent 

rarement l’élément déclencheur du conflit, elles en présentent la variable amplificatrice. 

C’est dans cette perspective que Chabal et Daloz parlent d’une « instrumentalisation du 

désordre »54dont la manipulation ethnique constitue l’une des formes d’expression. Selon 

ces auteurs, la violence, les conflits, la désorganisation des sociétés africaines, l’inefficacité 

gouvernementale, la mauvaise gouvernance, le néo-patrimonialisme, etc. participent d’une 

économie politique du désordre. Cette « instrumentalisation du désordre » résulte 

logiquement de la lutte pour l’accès à l’Etat et ses ressources ; elle exprime la façon 

africaine d’être moderne55. D’où le rejet d’une vision ethnologique du fait ethnique comme 

marque de l’ancestralité et facteur de violence identitaire. 

Cet aspect des choses de l’Afrique de depuis les années 1960 – période des 

indépendances - n’avait pas épargné la Province Orientale, des années 1960 à 1963. 

Conclusion 

L’unité politique de la Province Orientale, qui fait l’objet de cette étude, a toujours 

posé des problèmes dès les premières heures de la République. 

Il a été démontré tout au long de cet article la pertinence de la question par les 

méfaits de l’ethnicité sur le politique, mécanisme sur lequel se sont greffées des crises ayant 

déclenché la désunion de la province. Il a également été monté à l’épingle les incidences 

négatives des conflits interethniques sur le découpage territorial  en Province Orientale, en 

1962. On ne peut pas tuer le tribalisme et encore moins la tribu, l’un et l’autre constituant 

des cadres de références retrouvés dans toutes les sociétés du monde. Mais l’on doit plutôt 

combattre le cortège infernal des maux que ces deux réalités sociologiques peuvent amener 

                                                           
53Bayard J.-F., 2007, L’illusion identitaire, Paris, Fayard. 
54Chabal J., Daloz, P., 1999, Africa Works : Disorder as Political Instrument, Bloomington : Indiana 

University Press. Cité par Amadou Sarr Diop, art. Déjà cité, p. 10. 
55Idem. 
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dans un univers socio - politique en quête d’un avenir radieux et prospère dans un monde 

qui s’inscrit dans certains engrenages du modernisme avec tous les risques des dérapages y 

relatifs. 

Partant de la signifiance du concept « ethnie » qui infériorisait même la notion d’ 

« Etat-Nation » en Afrique, la Province Orientale en avait subi des conséquences penchées 

sur des optiques interethniques, de 1960 à 1963. Il s’est remarqué des attitudes de certains 

acteurs politiques de cette entité qui dénotaient des allures de leadership mais couvert par 

des soubassements ethniques. Avec le découpage politique de 1962, l’unité politique de la 

Province Orientale était remarquable à un bateau au bord des naufrages… 

Ainsi qu’on peut le remarquer, dans ces conditions, une cohabitation interethnique 

mal partie, qui se nourrit de l’hostilité vis-à-vis des autres, rend bien aléatoire la stabilité et 

l’efficacité de fonctionnement du système politique. Trouver les méthodes politiques qui 

permettent de profiter des aspects positifs tout en jugulant les aspects négatifs, tel était le 

défi capital auquel devait faire face la sagesse de l’élite politique de la Province Orientale, à 

l’époque, tout comme aujourd’hui encore, en dépit du démembrement de la grande 

Province Orientale. 
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Insécurité par le bas et par le haut à Kinshasa : contexte d’émergence, acteurs 

et modes opératoires 

                                                                                  Emile LIBONZE Bolelame* 

Résumé 

Depuis l’année 1950 jusqu’à l’avènement de la 3ème République, la ville de Kinshasa, 

capitale de la RDC ne cesse d’enregistrer des mouvements d’insécurité récurrente 

devenue un véritable phénomène de société. Il s’agit des mouvements d’insécurité par 

le bas (« Billisme » (1950-1965), les « Shégué et Kuluna » actuellement) dont les 

acteurs sont des jeunes désœuvrés marginalisés et de l’insécurité par le haut 

commanditée par les hommes politiques : le « Hiboux » (1990-1996), les « Kadogo et 

ex-FAZ » (1997-2000) et le mouvement « Ampicilline » (2002-2006). L’étude met en 

exergue le contexte d’émergence, le mode opératoire, les acteurs des mouvements  

d’insécurité avant de dégager les facteurs explicatifs de cette insécurité et proposer 

des solutions. 

Mots-clés : Kinshasa, insécurité, armée, jeunes désœuvrés, Kunlun. 

Abstract 

Since the year 1950 until the advent of the 3rd Republic, the city of Kinshasa, capital 

of the RDC doesn't stop recording movements of recurrent insecurity become a real 

phenomenon of society. It is about the insecurity movements by the low (" Bilisme " -

1950-1965-, the ‘Shégué et Kuluna’’ currently)  whose actors are the young 

marginalized  and of the insecurity by the financed loud by the politicians: the 

‘’owls’’ (1990-1996),  the " Kadogo and ex-FAZ " (1997-2000) and the 

 ‘’Ampicilline " movement  (2002 - 2006). The survey puts inscription the context of 

emergence, the operative fashion, and the actors of the insecurity movement before 

cleaning the explanatory factors of this insecurity and to propose some solutions.    

Key words: Kinshasa, insecurity, army, young marginalized, Kuluna.  

Introduction 

A l’aube et après l’indépendance, la Ville de Kinshasa a connu quelques grands 

mouvements d’insécurité par le bas et par le haut qui deviennent des phénomènes de 

société. Chaque fois que le phénomène réapparait,  la question qui revient tant du côté des 

pouvoirs publics que de la population est de savoir comment faire pour éradiquer ce mal, 

surtout que l’insécurité engendre et s’accompagne de la terreur. C’est à cette question 

majeure que nous tenterons de répondre, au regard de l’ampleur et des formes criminelles 

que prend le phénomène,  variant d’une période à une autre, d’un contexte sociopolitique à 

un  autre  et plongeant la population de Kinshasa dans la psychose. 

                                                           
* Politologue, Emile LIBONZE Bolelame est Assistant à l’Université de Kisangani. 
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Avec une poussée démographique1 estimée à plus de 10 millions d’habitants où se 

côtoient civils et militaires, opulence et disette, anciens militaires et déserteurs, expulsés et 

déplacés des guerres, pauvreté et chômage essentiellement des jeunes, Kinshasa est en proie 

à l’insécurité récurrente. 

L’insécurité se présente sous plusieurs formes, notamment : l’insécurité sociale, 

l’insécurité alimentaire, l’insécurité physique, … La présente étude s’intéresse à l’insécurité 

par le bas et par le haut dans la Ville de Kinshasa, capitale de la République Démocratique 

du Congo. L’insécurité par le bas est perçue, dans cette étude, comme la peur, la panique ou 

la psychose qui frappe les esprits des populations, à la suite des actes criminels  ou des 

violences causées par des groupes des jeunes désœuvrés marginalisés qui se constituent  en 

une force active défiant les pouvoirs publics à Kinshasa. L’insécurité par le haut est 

entendue ici comme la peur, la panique ou la psychose qui frappe les esprits des 

populations, à suite des scènes de violences commanditées  par les acteurs politiques au 

pouvoir ou en dehors de celui-ci à Kinshasa,  pour neutraliser toute personne et toute 

organisation politique et sociale opposées à leurs ambitions personnelles. 

Cette étude se situe dans un contexte des Etats d’Afrique où les dirigeants au 

pouvoir exercent les fonctions politiques par le haut, avec un souci exclusif de satisfaction 

matérielle d’une minorité, pour en tirer des avantages personnels au détriment des 

populations plongées dans un océan de misère2. Ces dirigeants politiques africains se 

trouvent en même temps ébranlés par des manœuvres populaires observées dans les 

rapports contradictoires qui mettent en relief la capacité des réactions par le bas des acteurs 

subordonnés qui sont, pour la plupart, des  jeunes  frappés par la précarité 

socioéconomique3.  

La fragilité de l’Etat n’est pas  en marge du contexte dans lequel se situe cette 

étude, car les instances étatiques africaines en général, et congolaises en particulier, n’ont 

pas la capacité d’assurer la sécurité des populations, ni la volonté politique de reculer  la 

pauvreté, promouvoir le développement et assurer le respect des droits de l’homme.4 On 

arrive à un constat de la menace de l’Etat et à l’émergence des mouvements sociopolitiques. 

L’ambition dans cette étude, est de déceler les principaux mouvements d’insécurité 

enregistrés à Kinshasa, d’identifier les acteurs, de relever les motivations de leur émergence 

et de proposer quelques mécanismes pour la sécurisation de Kinshasa. 

                                                           
1 Tshike Bukasa,  « Des expulsés de Brazzaville investissent le Stade Cardinal Malula », in Le Phare,  

   n°4887 du vendredi 15 Août 2014, p. 4. 
2 Bayart  J.-F., L’Etat en Afrique : La politique du ventre, éd. Fayart, 12 Octobre 2006, p. 439. 
3 Atihwe Awesso, « Le politique par le bas en Afrique noire : Contribution à une problématique de la 

démocratie, Bayart J-F, Mbembe A., Toulabor C., Paris, Karthala, 1992, Collection – Les Afriques - 

p. 268 », Bulletin de l’APPAD [en ligne], 5/1993, mis en ligne le 04 Juin 2008, consulté le 16 

Décembre 2016 à 14 heures, URL : http.//Appad.revues.org./3503.  
4 OCDE, Concepts et dilemmes pour le renforcement de l’Etat dans la situation de fragilité, Vol. 9, n°   

   3, 2008, p. 78.  
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Ainsi, les préoccupations soulevées dans cette étude s’élucident par la question 

centrale suivante : pourquoi Kinshasa enregistre-t-elle des mouvements d’insécurité 

récurrente ? 

A cette question principale s’ajoute la question secondaire suivante : 

- Quelles sont les principaux mouvements d’insécurité enregistrés à  Kinshasa ?  

- Qui en sont les acteurs et leurs motivations et comment opèrent-ils à Kinshasa? 

- Par quels mécanismes peut-on relever le défi de la sécurisation de la Ville de 

Kinshasa ? 

Nous estimons que les mouvements d’insécurité à Kinshasa s’expliqueraient par 

des facteurs politiques (les conflits armés et la situation sociale des militaires,  la 

politisation de l’armée, la crise de confiance entre le peuple et les dirigeants au pouvoir, … 

et socioéconomiques (la politique d’urbanisation  ségrégationniste la pauvreté et les 

inégalités sociales, … seraient entre autres les facteurs explicatifs  de ces mouvements 

d’insécurité récurrente à Kinshasa. 

Kinshasa aurait connu cinq grands mouvements d’insécurité consécutifs d’une part 

à la crise sociale (Billisme des années 50 et 60), « Shégué et Kuluna » actuellement ; 

d’autre part dans un contexte de crise de légitimité (Hiboux des années 90, les « Kadogo et 

ex-FAZ » sous ADFDL et l’« Ampicilline » sous la transition 1+ 4.  

Le recours aux armes blanches, à la force physique, à la drogue, le ciblage des 

marchés, des quartiers populaires et rues isolés sans électricité … feraient partie des modes 

opératoires dont se servent les acteurs de l’insécurité par le bas (la masse des jeunes 

désœuvrés) pour assurer leur survie à Kinshasa. Tandis que les acteurs de l’insécurité par le 

haut procéderaient par des manipulations des jeunes et des éléments des forces armées et 

des milices à leur solde pour neutraliser leurs adversaires politiques et les groupes sociaux 

opposés à leurs ambitions.  

Enfin, la sécurisation de la ville de Kinshasa consisterait à l’élaboration d’une 

carte de vulnérabilité du secteur de sécurité de la capitale, la mise en place d’une 

coordination d’actions préventives en cas d’incident et d’une structure de surveillance et de 

détection des cas suspects, l’encadrement social, civique et patriotique des éléments des 

forces armées de la République et de la police nationale, le respect de l’unité de 

commandement de celle-ci, à la sensibilisation et conscientisation des acteurs politiques au 

pouvoir et à l’opposition d’arrêter la manipulation des jeunes pour des fins politiciennes 

ainsi qu’à l’encadrement et à la prise en charge sociale efficaces des jeunes désœuvrés. 

L’objectif général de cette étude consiste à relever les facteurs explicatifs des 

différents mouvements  d’insécurité en tenant compte de leur contexte historique et 

sociopolitique à Kinshasa.  

Cet objectif principal est mieux traduit par trois objectifs suivants, à savoir : 
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- Retracer les grandes périodes d’insécurité par le bas et par le haut enregistrées à 

Kinshasa, depuis 1950 jusqu’à 2015 ; 

- Identifier les acteurs de l’insécurité, déterminer les motivations et décrire leurs 

modes opératoires; 

- Proposer quelques mécanismes de sécurisation de la Ville de Kinshasa. 

Pour atteindre nos objectifs, nous avons eu  recours à la méthode dialectique, selon 

les principes d’Alain Beitone. Cette méthode nous permettra de saisir les facteurs 

explicatifs à l’origine de l’insécurité récurrente à Kinshasa, d’analyser les rapports des 

forces entre les acteurs des mouvements d’insécurité (Billisme, Hiboux, Kadogo et ex-FAZ, 

Ampicilline, Shégue et Kuluna) et les pouvoirs publics, en vue de saisir l’efficacité des uns 

et des autres, dans la lutte de maintien de l’ordre public, de mesurer la capacité de ces 

mouvements criminels qui se constituent en une force active contre la population kinoise et 

décident d’entrer en contradiction avec l’Etat congolais qui prône l’ordre public, la sécurité 

des personnes et des biens, d’analyser les effets de la crise de confiance entre le peuple et 

les dirigeants au pouvoir, perçue comme une réaction à la misère du peuple, à l’abandon 

des jeunes kinois dans le chômage et le désespoir. Cet ensemble d’éléments en interaction 

et pris dans leur totalité, agissent les uns sur les autres et vice-versa. 

Pour doter cette étude des données empiriques fiables, nous avons interrogé les 

acteurs politiques de l’ancienne et de la nouvelle génération, les jeunes désœuvrés,  les 

défenseurs des droits de l’homme (ONG Voix des Sans Voix) et le club « Bana Léo » à 

cause de leur riche connaissance sur l’évolution des événements sociopolitiques à Kinshasa. 

Nous avons également consulté des documents traitant de l’insécurité et crimes contre la 

population à Kinshasa depuis 1950 à 2015. 

Les résultats que nous présentons à ce jour ne sont pas le fruit de plus de cinquante 

années d’observation, soit de 1950 à ce jour. Cependant, la période de  2012 à 2015 est 

celle à laquelle nous avions effectivement systématisé cette observation directe désengagée. 

Cette systématisation a mis en exergue l’âge et le sexe des acteurs, les activités et des 

entretiens dirigés avec les sujets interrogés sur les mouvements d’insécurité par le bas et par 

le haut enregistrés à Kinshasa. 

La présente étude est subdivisée en trois points. Le premier fait un état des lieux 

des mouvements d’insécurité à Kinshasa, le deuxième analyse les facteurs explicatifs de ces 

mouvements d’insécurité par le bas et par le haut et le troisième propose quelques 

mécanismes de sécurisation de la ville de Kinshasa. 

1. Mouvements d’insécurité à Kinshasa : état des lieux 

Dans cette partie de l’étude, il est question de préciser dans quel contexte 

d’émergence de chaque mouvement d’insécurité à Kinshasa, identifier des acteurs et 

indiquer leurs modes opératoires. 
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1.1. Le Billisme 

1.1.1. Contexte d’émergence 

L’urbanisation de la Ville de Kinshasa qui s’accompagne d’un important 

mouvement migratoire vers la nouvelle capitale depuis la révolution industrielle autour des 

années 20, a créé des sérieux problèmes dans la nouvelle cité urbaine. Parmi ces problèmes, 

on note la faible capacité d’accueil de cette masse populaire par les structures 

d’encadrement d’une part et, d’autre part l’incapacité pour les écoles d’absorber la masse 

des enfants et jeunes issus de ces mouvements migratoires. Cette situation fut à la base de 

la délinquance juvénile marquée par l’abandon, le désir de se libérer des disciplines 

coutumières, de s’affranchir de l’autorité du chef de clan, d’échapper aux corvées et a la 

misère, pour rejoindre les jeux des loisirs, les bars, les salles de danse, le cinéma offert par 

la nouvelle civilisation occidentale5. 

A partir des années 50, la jeunesse de Kinshasa s’est créée une image 

dichotomique avec d’une part, une frange acculturée ayant perdu ses valeurs morales, et 

d’autre part, une élite puissante, scolarisée et éclairée par une morale positive, aspirant à 

une meilleure insertion sociale. 

Cette période étai également marquée par le développement considérable de 

l’urbanisation et l’industrialisation et par l’augmentation des associations des jeunes. 

Manda Tchebwa6définit le Bilisme comme « un mouvement composé 

essentiellement des jeunes marginaux qui ont échappé à leurs milieux d’origine pour se 

constituer un univers mythique fondé sur une vision plus aléatoire de la société qui masque 

l’envers du décor ». 

En effet, le Billisme, qui a dominé Kinshasa et sa jeunesse des années 50 - 60, est 

avant tout un phénomène de société. Le phénomène est né de la conjonction de plusieurs 

facteurs sociaux : urbanité et citadinité, avec ses corollaires (promiscuité, chômage, 

banditisme…), dont le but était de répondre aux idées de civilisation occidentale afin de 

modeler les Congolais en fonction de leurs intérêts, ainsi que l’avènement d’un 

matérialisme extrême et l’essor du film américain « Western ». 

1.1.2. Acteurs  

Le Billisme ou le mouvement « Bill » à Kinshasa était  constitué de deux 

catégories d’acteurs, à savoir : les jeunes désœuvrés qui avaient quitté  leurs milieux ruraux 

pour la nouvelle cité urbaine à la recherche du bien-être offert par la nouvelle civilisation 

                                                           
5 Laude N., « La délinquance juvénile au Congo Belge et au Rwanda-Urundi », in Cahiers des 

Sciences Coloniales, Tom 5, n°8, Bruxelles, 1956, p. 28. 
6 Manda Tchebwa, Terre de la chanson, La musique Zaïroise : hier et aujourd’hui, Louvain-la-

Neuve, éd. Duculot, 1996, p. 119. 
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ainsi que les vétérans de la deuxième guerre mondiale qui étaient  des soldats de la Force 

Publique du Congo-Belge. 

Ce mouvement est né dans un contexte de crise sociale due à la « ségrégation 

spatiale » entre les blancs habitant le quartier urbain aux conditions très favorables et les 

noirs installés sur des sites aux conditions environnementales défavorables à la périphérie 

de la nouvelle cité urbaine de Kinshasa. 

En effet, en 1954, l’autorité coloniale avait pris la décision de déplacer les 

populations venues des milieux ruraux qui affluaient Léopoldville. L’acte de délocalisation 

des populations noires vers des sites défavorables à la périphérie de la nouvelle Ville, est 

l’œuvre d’en haut sans aucune consultation préalable. Il fallait pour l’autorité coloniale se 

débarrasser d’un lot des personnes qui constituaient un problème de sécurité publique. Cet 

acte d’autorité a été accompagné de la pure violence physique et symbolique, dans la 

mesure où, faire partir des personnes des sites biens lotis pour des brousses éloignées du 

centre  urbain où il fallait tout recommencer, n’est autre chose que de la violence. Dans 

cette brousse, les populations noires vont développer des malaises, frustrations et des 

scènes des violences. Le problème d’ordre social devenait un problème d’ordre public 

exigeant une réorientation7. Il va naitre et se développer un banditisme périurbain dénommé 

le « Billisme ». Cette forme de banditisme des jeunes migrants est la conséquence de l’acte 

du pouvoir colonial de délocaliser des populations noires vers les sites médiocres autour de 

la nouvelle Ville. Comme le souligne Bousquet8, la carte de la violence urbaine correspond 

largement à la géographie de la ségrégation spatiale identifiée aux zones urbaines sensibles 

de la politique de la Ville.  

Dans ce mouvement, les jeunes voulaient se constituer en force sociale active, 

capable d’exprimer à l’opinion publique leurs désirs d’être reconnus et admis dans leurs 

différences, leur volonté de vivre une vie meilleure dans une société civilisée, selon leurs 

valeurs de la jeunesse dans la nouvelle cité, leur soif d’appartenir  et de partager une culture 

spécifique9. 

A Kinshasa, le mouvement « Bill » fut, pour cette jeunesse marginale, une façon 

de prendre sa revanche pour corriger, par la violence, les actes du pouvoir colonial de 

délocaliser des populations noires vers des sites non aménagés. Le phénomène était  

amplifié par le succès des films américains « Western », ce qui correspond quasiment à 

l’introduction du cinéma dans les mœurs léopoldvilloises (Kinoises). Le Billisme est à 

l’évidence inspiré, dans certains aspects, des prouesses des acteurs comme Buffalo Bill, 

Garry Cooper, Bing Bill, Opalon Kassidy, Kirk Douglas, Habiles Cowboys, … qui 

sortaient  toujours victorieux de toutes les situations difficiles et dangereuses. Ces 

                                                           
7Loue N., Rassoul H. et Simonnot J., Les Violences urbaines, criminologie, Année Universitaire,   

  2007-2008, p. 6. 
8Bousquet R., Insécurité sortir de l’impasse, Paris, Seuil, 1994, p. 28. 
9Lagree J.-C., Les Jeunes chantent leur Culture, Paris, L’Harmattan, 1981, p. 122. 
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personnages ont, dès lors, fasciné et exercé un attrait considérable sur la jeunesse  kinoise, 

au point de devenir tout de suite leurs héros mythiques ou leurs idoles. Bref, un modèle de 

courage et bravoure. 

D’une façon générale, ce sont des jeunes migrants, porteurs d’une culture 

« rustique » arrivant par vagues successives à Kinshasa, qui étaient attirés non seulement 

par ces films Western, mais aussi par le goût de l’aventure et la recherche de meilleures 

conditions d’existence. En partant de leurs villages, ces jeunes contestaient l’ordre social 

traditionnel basé sur la soumission des cadets aux ainés dans une structure lignagère. Ils 

espéraient que la ville pourrait permettre leur insertion dans la vie moderne plus heureuse. 

Fuyant la sorcellerie des vieux10, ils tombent dans l’anonymat où la culture technicienne, le 

bonheur individuel et l’esprit de "chacun pour soi, Dieu pour tous" s’érigent en véritable 

mode de vie humaine. C’est dans ce contexte d’exclusion, de paupérisation et de frustration 

du à ce phénomène de rejet social que les jeunes « Billistes » ou « Yanké » se sont opposés 

par la révolte à Kinshasa. Dans cette expression de la délinquance juvénile, il y avait la 

force physique comme une référence fondamentale qui déterminait la meilleure évolution 

au sein du mouvement, mais aussi le style vestimentaire et le discours. 

Le « Billisme » est aussi l’œuvre des vétérans de la 2ème guerre mondiale (1939-

1945). Les anciens combattants avaient imposé un nouveau style de vie à la jeunesse 

Kinoise, à travers le discours ou le langage parlé : « Indubile » et un nouveau style 

vestimentaire à l’américaine : « Cowboys ». 

Comme on peut le constater, le Billisme rime avec la liberté. Les vétérans de la 

2ème guerre mondiale (Forces Publiques) étaient sortis victorieux sur les trois célèbres 

Fronts : Assosa, Gambela et Saïo, noms que portent trois quartiers de Kinshasa. Là, ils  ont 

non seulement dominé les vaincus, les populations civiles et leurs biens, mais surtout ils ont 

démystifié la supériorité de l’homme blanc par la défaite des troupes italiennes dans la 

bataille d’Abyssinie en Ethiopie, comme le note Perier G.-D11 à ce propos : « le sol de la 

partie était envahie le 06 février 1941, les 1ères troupes du Congo-belge se dirigeant vers le 

Nord-est en direction de l’Abyssinie, traversèrent-elles le soudan … ». 

Ces jeunes, épris par le sentiment de victoire et de liberté, ne pouvaient plus, de 

retour au pays natal, supporter la domination totale des colonisateurs belges. Ces vétérans 

seraient pour beaucoup, dans les manifestations violentes qui avaient suivi l’interdiction du 

meeting de l’ABAKO par Kasa-Vubu, le 04 janvier 1959, à Léopoldville (Kinshasa). 

Le Billisme est un mouvement d’insécurité sociale apparu et  reconnu comme une 

négation de l’ordre public. Comme dans beaucoup de cas des regroupements humains 

                                                           
10 Kaya Makelele, « Les syncrétismes dans autrement », éd. Hors série n°9, 1984, p. 123. 
11 Perier G.-D., Le Congo des Belges, Bruxelles, éd. « Fonds colonial de propagande économique et   

    sociale », Sd, p. 87. 
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massifs, les jeunes « Billistes » étaient dotés d’une structure et d’une organisation 

fonctionnelle pyramidale. 

1.1.3. Organisation des Jeunes Billistes 

Le mouvement « Bill » disposait d’une structure informelle. Des groupes organisés 

s’étaient partagés les limites de leurs Communes d’origine. Dans la Commune de N’djili, 

par exemple, l’organisation « Bill » avait débaptisé les quartiers urbains à son gré. Ainsi, 

les quartiers 1, 2, 3, 4, 5 et 6, dans la terminologie « Yanké », s’appelaient respectivement 

Lucifer, Godila, la mort de quelqu’un, Tamako, Okinawa et Auto blindé. De son côté, la 

Commune de Ngiri-Ngiri fut doté de véritables sanctuaires de Billisme, à savoir : Quartier 

Dynamique (entre Elengesa et Assossa). A Lingwala (ex-Saint Jean), les Yanké avaient 

investi le quartier Singa Kwanga (entre Itaga et Kato), la Commune de Kasa-Vubu avait 

aussi ses quartiers chauds : Bois vert (entre Kasa-Vubu et Nganliema), Bois dur (entre Pont 

Gaby et Rond-point Victoire, Sans loi (situé entre Bosundjani, Gambela, Assosa et Kasa-

Vubu). 

Toute la dynamique du groupe se focalisait autour d’un leader. Le rôle du leader 

était  réservé aux personnages très forts, aux allures mythiques qui incarnaient mieux 

l’esprit, l’intérêt et les objectifs du groupe. 

Le Billiste ou Yanké supérieur (Grand Maitre) passait pour un être invincible, 

mythique. C’est ainsi qu’on parle souvent d’un certain Moruma à Kinshasa qui tirait toute 

son énergie dans les pratiques occultes puisqu’ayant survécu  à toutes les épreuves 

d’endurance contre la faim, la fatigue et la douleur12. 

1.1.4. Mode opératoire  

Face à la précarité matérielle due à leurs conditions de vie  difficile dans un 

environnement défavorable auquel les populations noires étaient exposées par rapport à la 

cité urbaine habitée par les blancs, les jeunes « Billistes » avaient développé des 

mécanismes de lutte pour leur survie à Kinshasa. 

Des entrainements aux arts martiaux (boxe, karaté, judo, juijistsu …) et les 

pratiques fétichistes étaient leur mode de vie, pour mieux s’attaquer à leurs proies (paisibles 

citoyens), assurer la self défense, protéger leurs « butins » et défendre leurs « territoires » 

en cas d’une éventuelle attaque par les agents de l’ordre public (policiers ou gendarmes). 

Pour atteindre leur objectif vital, celui d’assurer leur survie, les jeunes  « Billistes » 

avaient développé à des comportements déviants : usage du chanvre (diamba) et d’alcool à 

forte dose, achat d’armes blanches (machettes, couteaux chaînes) et même de quelques 

armes à feu qui leur permettaient de se mettre en position de force pour se livrer au 

banditisme : braquage des boutiques, séquestrations des filles, attaques à main armée, 

                                                           
12Propos recueillis auprès de Franklin Mokho Basile, Membre du Club « Bana Léo », Avenue 

Sankuru n°16, Q/Delvaux, Commune de Nagliema, Kinshasa, jeudi 23 octobre 2014. 
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bagarres de prestige à la  place publique, insurrection contre la discipline familiale, et donc 

la remise en cause de l’autorité parentale. Parmi les figures le plus célèbres qui 

coordonnaient ces opérations criminelles à Kinshasa, on peut citer à titre d’exemple : 

Angwalima Alias Joli Nom, De Mokolo, De Gozila13. 

Outre les acteurs de la catégorie d’insécurité par le bas (Jeunes du mouvement Bill 

des années 50 – 60), on peut noter l’existence des acteurs de la catégorie d’insécurité par le 

haut qui sont en fait les politiques postcoloniaux des années 60 – 65 à la recherche de 

positionnement qui manipulaient les jeunes de cette époque à se livrer aux actes des 

violences. 

En effet, la confusion entretenue par le pouvoir colonial et surtout par 

l’incompétence des élites congolaises postcoloniales avaient trouvé un terrain favorable au 

sein des jeunes de tous les coins du Congo indépendant en général, et ceux de Kinshasa en 

particulier. Les jeunes manipulés trouvaient dans ces conflits politiques et armés, une 

aubaine  appropriée de la violence contre les belges qui habitaient encore le Congo et 

surtout contre les autres Congolais qualifiés d’ennemis réels ou potentiels. Ces conflits ont 

fait périr plus ceux qui avaient hérité les positions privilégiées jadis occupées par les blancs. 

Comme le souligne Yuma Kalulu14 : « le mode opératoire d’utilisation des jeunes était la 

création des sections des jeunes au sein des nouveaux partis politiques, pour exploiter les 

convictions et énergies de ces gens en âge d’activités intenses. Ils ne sont pas associés à la 

gestion de la chose publique, ni aux discussions et tractations sérieuses entre les 

opérateurs politiques adultes. Mais, ils sont lancés sur le terrain d’affrontements violents ; 

ils sont utilisés pour tuer et massacrer leurs concitoyens ». 

Bref, le mouvement « Bill » fut apparu autour des années 50, dans un contexte de 

crise sociale à Kinshasa entre les blancs habitant dans les quartiers luxueux de la nouvelle 

Ville et les migrants noirs installés dans les quartiers pauvres à la périphérie de la ville. Les 

acteurs principaux du mouvement étaient  les jeunes délinquants et les vétérans de la 2ème 

guerre mondiale dont la violence physique et verbale était le mode opératoire. Au 

‘’billisme’’ succédèrent quatre autres mouvements d’insécurité à Kinshasa, notamment : le 

« Hiboux », les « Kadogo et ex-FAZ », Ampicilline et les « Shégué et Kuluna ».  

1.2. Le « Hiboux » 

1.2.1. Contexte d’émergence  

Après le discours historique du 24 Avril 1990 par le Maréchal Mobutu sur le 

retour au multipartisme, un climat de malaise politique généralisé lié au mouvais démarrage 

de la Conférence Nationale Souveraine a servi de prétexte aux militaires des Forces Armées 

                                                           
13 Franklin Mokho Basile, idem. 
14 Yuma Kalulu, Faillite de l’Etat et  participations des jeunes à l’invention des espaces publiques   

   à Kisangani (République démocratique du Congo) de 1990 à 2012, Thèse de doctorat, SPA,  

   FSSAP, UNIKIS, 2013-2014, p. 112. 



 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            144 
 

Zaïroises, réclamant le payement des arriérés de leur solde, de se livrer aux émeutes et 

pillages systématiques les 23 et 24 septembre 1991 à Kinshasa et, par effet de contagion, 

dans d’autres grandes villes du pays, notamment Kisangani, Lubumbashi, Goma, Bukavu. 

Les premières victimes de ces émeutes étaient la population civile en général et 

particulièrement les jeunes, femmes et enfants. Maindo Monga Ngonga le souligne bien : 

« faute de protection de puissance publique, chacun s’efforcerait de se protéger et de 

protéger les siens contre les autres. Ce qui traduirait alors l’incapacité de l’Etat à assurer 

la justice, le bien-être, la sécurité, le service public pour tous. Dans tous les cas, la 

violence  a cessé d’être le monopole de l’Etat15 ».  

Les experts de la Banque Mondiale ont énuméré quelques indicateurs importants 

qui seraient à la base de l’explosion de la Violence, en disant en résumé : « ce sont les pays 

et les zones infranationales qui ont le moins de légitimité institutionnelle et où la 

gouvernance laisse le plus à désirer, qui sont les plus exposés à la violence et à 

l’instabilité16 ». 

Le Président Mobutu avait pressenti que le pays était dans une situation politique 

explosive, et il était conscient du pire qui allait arriver. C’est ainsi que lors de son discours 

sur la libéralisation de l’espace politique à la cité de la N’Sele, devant près de 5000 

délégués venus de tous les coins du pays, il en appelait, sur le plan sécuritaire, à 

l’humanisation des services de sécurité. Mais des contradictions sur la gestion de la 

Transition avaient entraîné le pays dans une situation  d-instabilité sur fond de crise de 

confiance entre Pouvoir – Opposition et crise de confiance au sein de l’Opposition. 

1.2.2. Acteurs  

Le phénomène « Hiboux » est l’œuvre des acteurs de l’insécurité par le haut ou les 

hommes du régime Mobutu qui commettaient des actions criminelles, dans le but de faire 

voir à la population congolaise (Zaïre) constituée de plus d’analphabètes que la démocratie 

était le pire des systèmes politiques. Le colonel Abeli Kisukula, ancien Chef de cabinet du 

Général Kpama Baramoto alors commandant de l’ex-Garde Civile (GACI), apporte un 

éclairage riche à cet effet : « les Forces d’Intervention Spéciale (FIS) étaient chargées des 

actions à l’intérieur du pays. Cette Unité spéciale opérait en toute tranquillité dans la 

capitale et les conséquences de leurs actions étaient attribuées à l’Armée17 ».  

Cette unité spéciale des commandos d’élite formés par les Sud africains était 

chargée de liquider physiquement les opposants au régime du Président Mobutu. C’est ainsi 

que les kinois et la presse parlaient alors dans un langage métaphorique de phénomène 

                                                           
15Maindo Monga Ngonga, Des conflits locaux à la guerre régionale en Afrique Centrale. Le Congo- 

    Kinshasa Orientale, 1996-1997, Paris, l’Harmattan, 2007, p. 21.  
16Banque Mondiale, Rapport sur le développement dans le monde conflits, sécurité et développement, 

Washington, 2011.    
17Essolomwa Nkoy, Mobutu, La fin d’un Zombie, Kinshasa, éd. GENAFED, 2005, pp. 82-85. 
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« Hiboux », comme pour désigner l’invisible, le monstre qui pouvait pénétrer et opérer sous 

silence,  sans se faire intercepter, ni laisser aucune trace. Le tout dernier Conseiller Spécial 

en matière de sécurité du Maréchal Mobutu, Honoré Ngbanda Zamboko fut identifié, à cet 

effet, comme le « Terminator », le cerveau-moteur, le Maitre-penseur des Forces 

d’Intervention Spéciales. 

1.2.3. Mode opératoire 

Le mode opératoire des Forces d’Intervention Spéciale ou des « Hiboux » 

consistait à l’identification des adversaires politiques potentiels du régime Mobutu, à la 

préparation psychologique  des éléments armés et à leur déploiement pour être dissimulés 

parmi les populations civiles à Kinshasa et même à l’intérieur du pays, afin de semer la 

terreur, en procédant aux assassinats ou aux massacres des personnalités de l’Opposition 

politique ainsi que des hommes et des femmes influents soutenant les opposants et le 

changement démocratique. Les « Hiboux » procédaient également aux enlèvements et aux 

disparitions forcées des personnes ; essentiellement des jeunes jugés hostiles au mobutisme. 

Plusieurs actions criminelles qui portent la marque de « Hiboux » étaient 

enregistrées pendant la période de la Transition politique issue de la Conférence Nationale 

Souveraine (CNS). En effet, déjà l’entrée forcée des hommes en uniforme et en arme à la 

résidence du feu Joseph Iléo, Président du Parti Démocratique Social Chrétien (PDSC), le 

19 décembre 1990, fut un signe annonciateur de l’insécurité par le haut à Kinshasa. 

L’insécurité avait pris une tournure inquiétante dans la capitale entre juillet et 

décembre 1991. En effet, pour protester contre le coût de la vie le 02 septembre 1991, des 

manifestations s’étaient  soldées par les affrontements entre les militants du Mouvement 

Populaire de la Révolution (MPR) et ceux de l’Union des Fédéralistes et Républicains 

Indépendants (UFERI) occasionnant deux morts, dont un militant du MPR et un de 

l’UFERI. Les jeunes étaient ainsi convoités par les forces de deux blocs politiques : 

l’Opposition et la Mouvance Présidentielle. Tous les mots d’ordre des leaders politiques 

nationaux étaient relayés et surtout exécutés sans faille par les jeunes. Ainsi, chaque parti 

politique organisait sa branche. On pouvait ainsi voir : JMPR (Jeunesse du MPR, JUFERI 

(Jeunesse de l’UFERI), JUDPS (Jeunesse de l’UDPS),… Ce qualificatif était creux, car il 

n’y avait aucun programme spécifique pour les jeunes. Ils étaient tout simplement utilisés 

pour attaquer et /ou défendre par la violence  les partis ainsi que leurs leaders.18 

Dans son objectif de faire capoter  la plénière de la CNS, le leader de l’UFERI, 

Jean Nguz-a-Karl-i-Bond, nommé Premier Ministre le 28 novembre 1991 en suspend les 

travaux. Dans ce climat de malaise politique généralisé lié au blocage de la CNS, les 

chrétiens de Kinshasa organisent la « Marche d’Espoir » le 16 février 1992 pour la 

réouverture sans condition de la CNS. Des organisations congolaises de défenses des Droits 

                                                           
18 Yuma Kalulu, op. cit., p. 239. 
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de l’Homme avaient fait état de 36 morts et plusieurs centaines de blessés au cours de cette 

marche citoyenne. 

Devant « un tel triomphe du laissez faire, laissez la violence s’installer, laissez le 

peuple s’exposer aux massacres et laissez le droit du plus fort s’imposer19 sur les plus 

faibles », des divergences profondes opposent alors la CNS, dirigée par Monseigneur 

Laurent Mosengwo, et le Président Mobutu. 

Ces divergences politiques n’avaient apporté aucune solution entre les acteurs, 

mais elles avaient endurci plutôt le cœur du dictateur impitoyable contre son propre peuple, 

car les assassinats avaient augmenté d’intensité dans la capitale congolaise où la journée 

« Ville morte » du 18 décembre 1992 dite « Journée de Noël de libération » compte 8 

morts, suivie des mutineries qui éclatèrent dans presque toutes les grandes villes du pays, 

accompagnées des pillages. 

En dépit de l’augmentation de la solde et de la ration alimentaire des militaires, 

dans cette confusion, Kinshasa vit trois jours d’émeutes et de pillages, du 28 au 30 janvier 

1993 par des militaires de toutes les unités. La situation sécuritaire fut aggravée par les 

affrontements sanglants qui opposèrent les éléments de la 3ème Brigade du Centre 

d’Entrainement des Troupes Aéroportées (CETA) appelés « Soldats du peuple » dont la 

solde mensuelle était largement inférieure à celle de la Division Spéciale Présidentielle 

(DSP) acquise au pouvoir, mieux traitée que toutes les unités des Forces Armées Zaïroises.  

Le bilan des victimes civiles lors de ces affrontements fut de 100 morts d’après 

l’Association Zaïroise des Droits de l’Homme (AZADHO) et plusieurs blessés. Plusieurs 

cas des viols des religieuses, des mères devant leurs enfants avaient été dénoncés, 

l’Ambassadeur de France à Kinshasa, Philippe Bernard fut tué par une « balle perdue », à 

partir de la fenêtre de son bureau20. Toutes ces actions de criminalité (assassinats, 

massacres, pillages, enlèvements, viols) avaient pour finalité de pousser les Congolais à 

considérer la démocratie comme le pire des systèmes politiques qu’il faut rejeter. Ainsi, se 

résume le phénomène « Hiboux ».  

1.3. Les « Kadogo et ex-FAZ » 

1.3.1. Contexte d’émergence  

Après le déclenchement  de la guerre de l’AFDL qui avait  recruté des milliers 

d’enfants, le Zaïre tomba comme un fruit mur, surtout avec la chute de Kisangani, troisième 

ville du pays où la population aspirant au changement, accueillait ses « libérateurs ». Cette 

guerre de l’AFDL, qui avait connu la participation des armées rwandaise et ougandaise, 

avait entrepris sa marche victorieuse vers Kinshasa, presque sans combattre. Elle entra dans 

la capitale zaïroise le 17 mai 1997, le Marechal Mobutu  s’étant enfui quelques heures plus 

                                                           
19 Yuma Kalulu, op. cit., p. 239.. 
20 Essolomwa Nkoy, op. cit., p. 89. 
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tôt à bord d’un avion qui devait l’amener vers sa Ville natale de Gbadolite, puis vers le 

Togo. De là, il avait gagné son exil définitif au Maroc où un hôtel proche d’une plage au 

bord de la mer avait accueilli le dictateur qui mourut le 07 septembre 1998. 

La reddition des Forces Armées Zaïroises  (FAZ) et l’entrée triomphale des jeunes 

soldats « Kadogo » de l’Alliances des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo 

(AFDL) à Kinshasa, avait consacré la fin du régime Mobutu. L’assassinat du Chef d’Etat-

major général, le Lieutenant-Général Mahele, la veille, qualifié de «  traitre » par les 

éléments de la Division Spéciale Présidentielle (DSP), fera de lui une victime expiatoire de 

la libération de la capitale sans effusion de sang.  

Cependant, quelques mois seulement après la liesse de la libération, Kinshasa avait 

connu brutalement la grande insécurité par le haut. Le cas illustratif fut l’assassinat de Luc 

Ewano Loniema alias Ngungi dans la nuit du16 au 17 juillet 1997 au quartier Kingabwa. Ce 

meurtre avait plongé Kinshasa dans l’émoi et alimentait le débat sur l’insécurité dans la 

Capitale.  

Après cet assassinat, plusieurs autres cas des violences meurtrières  se sont 

multipliés amplifiant l’insécurité à Kinshasa. Cette insécurité fut alimentée par l’esprit de 

vengeance, de règlement de compte, de pillage des magasins et boutiques des particuliers, 

des véhicules, et d’accusation  des parents et enfants   de « sorciers », … 

Ces évènements tragiques étaient attribués d’une part aux jeunes soldats 

« Kadogo » de l’AFDL ne parlant que le swahili, recrutés au Rwanda, en Ouganda, au 

Burundi et à l’Est du Congo-Kinshasa.  Ces enfants soldats se comportaient en conquérants 

et avaient la gâchette facile.  

1.3.2. Acteurs  

Les assassinats et violences commises à l’endroit des citoyens à Kinshasa au 

lendemain de la prise du pouvoir  par l’AFDL, étaient attribués, d’une part,  aux éléments 

d’ex-FAZ particulièrement les Unités de la DSP et des FIS ainsi qu’aux jeunes délinquants 

de Kinshasa manipulés par les hommes du régime déchu qui espéraient reconquérir le 

pouvoir.    

Ces Unités spécialisées et ces jeunes Kinois avaient la maitrise du terrain sur les 

cibles potentielles des opérations criminelles. D’autre part, ces assassinats étaient attribués 

aux rebelles de l’AFDL, généralement des jeunes adolescents qui avaient intégré les Forcés 

Armées Congolaises (FAC) sous le régime de Laurent-Désiré Kabila.   

Yuma Kalulu21affirme à ce sujet que « les enfants et jeunes ont investi tous les 

espaces politico-militaires. L’exploit capital a été l’association et la participation dans les 

conflits armés où ils étaient surnommés « Kadogo », c’est-à-dire les enfants soldats. 

                                                           
21 Yuma Kalulu, op. cit., pp. 218-219. 
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Cheuzeville Hervé22 note dans les situations similaires, qu’à Bunia, l’armée Ougandaise 

avait rassemblé plus de 700 jeunes congolais en Août 2000 et les avait déportés en 

Ouganda, par avion, avec le soutien de certains politiciens ituriens.  

Tous ces jeunes furent amenés au centre politico-militaire de Kiankwanzi, à 

l’Ouest de l’Ouganda. Là, ils subirent un entrainement militaire intensif, dans des 

conditions atroces. Ces escadrons de la mort étaient ensuite mis à la disposition des 

politiciens congolais locaux qui se livraient à la guerre fratricide. Jezequel Jean-

Hervé23soutient que l’emploi massif d’enfants soldats constitue, pour l’opinion 

internationale, l’une des caractéristiques majeures des crises africaines de l’après-guerre 

froide. 

Tout compte fait, le régime de Laurent Désiré Kabila fut confronté à la 

problématique de la sécurité nationale et de l’unité de commandement  d’une armée 

multicephale composée des éléments de l’Armée Patriotique Rwandaise, alliée de l’AFDL, 

des ex-gendarmes katangais fidèle à Kabila, des enfants soldats « Kadogo » à la gâchette 

facile d’une part, ainsi que des ex-FAZ mal payées sous Mobutu, en complicité  avec les 

jeunes délinquants kinois d’autre part, marqués par la précarité socioéconomique.  

Cette armée à plusieurs têtes à laquelle étaient associés les jeunes désœuvrés 

avaient  trouvé la chute de Kinshasa comme une aubaine pour semer toutes sortes de 

violences qui avaient plongé la capitale dans l’insécurité par le haut,  jusqu’l’avènement du 

gouvernement de Transition du régime 1+4 issu de l’Accord de Sun-City  donnant lieu au 

phénomène « Ampicilline ». 

1.3.3. Mode opératoire  

En vue d’atteindre leur objectif, celui de la conquête du pouvoir, certains acteurs 

politiques actifs, à Kinshasa et en exil, du régime déchu, soutenaient les opérations 

criminelles menées par des ex-FAZ et des jeunes désœuvrés dans la capitale, pour susciter 

la colère des populations face à l’incapacité de protéger les citoyens, qu’il faudrait attribuer 

au nouveau régime de l’AFDL.  

Le mode opératoire de cette insécurité par le haut était  de procéder aux assistanats 

ciblés des personnalités politiques et des opérateurs économiques et sociaux issus  des 

communautés ethniques dominantes (Kongo, Luba, Tetela,…) à Kinshasa.  

Alors que sous les ordres des autorités du nouveau régime de l’AFDL,  les 

« Kadogo », de leur côté, n’ayant aucune maitrise de l’environnement Kinois, se sont servis 

de jeunes délinquants et enfants de la rue, pour localiser, d’une part, des personnalités 

politiques ciblées du régime déchu, et de procéder à leurs assassinats et disparitions forcées 

                                                           
22Cheuzeville H., Kadogo enfants de guerre d’Afrique centrale, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 182. 
23 Jezequel J.-H, « Les enfants soldats d’Afrique, un phénomène singulier ? sur la nécessité du regard 

historique », 20ème Siècle, Revue d’Histoire, n° 89, janvier-mars 2006, disponible sur 

http//www.google.com, consulté le mai 2016.  
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et à l’expropriation des biens dits mal acquis. D’autre part, ces enfants soldats, à la gâchette 

facile, s’appuyaient sur des informations fournies par ces jeunes délinquants Kinois au sujet 

des groupes  d’hommes et des femmes accusés de « sorciers » ou « voleurs » devant  

recevoir plusieurs coups de fouet sur le ventre en passant par une prise excédentaire d’eau 

avant d’être tués par balles.                  

1.4. L’« Ampicilline » 

1.4.1. Contexte d’émergence  

L’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du 

Congo adopté le 1er avril 2003, fut l’acte qui consacra la réunification, la pacification, la 

reconstruction du pays, la restauration de l’intégrité territoriale et de rétablissement de 

l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du Territoire National. 

Cette période post-conflit fut menacée par une mutation profonde qui fait  appel au 

renouvellement des institutions de la République Démocratique du Congo et la construction 

d’une armée restructurée et intégrée. 

Mais l’agitation autour des nominations des animateurs du Gouvernement de 

Transition en 2003, avait attisé le feu dans  la capitale congolaise24. Dès lors, Kinshasa vit à 

un rythme des violences meurtrières marquées par les assassinats en série, parmi lesquels 

figurent notamment : l’assassinat de Louis Ponzi, Directeur de la Société Générale de 

Télécommunication (SOGETEM) en septembre 2003, de Stève Nyembo, Directeur Général 

de la Contribution et de Professeur Mboma en novembre 2003. Les violences enregistrées 

dans les Communes de Selembao et de Ngaliema (à l’Ouest) et dans celle de Lemba (au 

Sud-est) avaient causé des  traumatismes et provoqué la psychose au sein de la population 

de la capitale. Aussi faut-il noter l’assassinat de Jean-Joseph Mbau Kimunu, étudiant à la 

Faculté des Sciences agronomiques en janvier 2004 à 4 heures du matin en plein Campus 

de l’Université de Kinshasa25.  

Ainsi, il a été constaté qu’après la chute du Maréchal Mobutu, l’Etat congolais 

sous Laurent Désiré Kabila et sous Joseph Kabila,  n’était  plus capable d’offrir au peuple 

congolais un climat de paix  et d’user comme le recommande Max Weber26 de son autorité 

sans négociation par l’usage de la violence ou de la contrainte légitime, en vue de réduire 

les capacités des forces négatives de déstabilisation du pouvoir ou de son autorité tant 

interne qu’externe. 

                                                           
24 Biyoya Makutu, Pari d’une transition apaisée en République démocratique du Congo, Paris,  

    L’harmattan, 2008, p. 219. 
25 Propos recueillis auprès de Dolly, Secrétaire Exécutif de la Voix de Sans Voix (VSV), sur les cas  

    d’assassinats à Kinshasa en 2003, 2004 et 2005, le 07 septembre 2014.  
26 Marx Weber cité par Baud P., Sociologie politique, 8ème édition, Paris,  LGDJ - Montchrestien,  

    2006, p. 144. 
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Face à la persistance de l’insécurité et à son ampleur dans la capitale, le 

Gouvernement avait  lancé l’opération « Kimia » ou « paix » et proposé une prime spéciale 

de 5.000 dollars américains à quiconque aurait dénoncé les assassins de Stève Nyembo. Le 

démantèlement de réseau  des  commanditaires des crimes commis entre 2003 et 2004 et le 

résultat  de l’opération avaient donné lieu à une baisse  du taux de criminalité  et de 

l’insécurité par le haut à Kinshasa. 

1.4.2. Acteurs   

La plupart des crimes commis sous la Transition 1+4 étaient  attribués  aux vrais 

ou aux faux éléments de Groupe Spécial de la Sécurité Présidentielle (GSSP), dont la 

mission devait en principe se limiter à garder la Président Joseph Kabila, à protéger sa 

famille et les installations présidentielles. La population et la presse à Kinshasa, dans un 

langage métaphorique, parlaient alors du phénomène « Ampicilline », pour qualifier les 

éléments de cette unité spéciale présidentielle, accusés d’être des présumés auteurs des 

violences et assassinats des populations civiles dans la capitale. En effet, cette appellation 

ne fut qu’un sobriquet pour désigner, par comparaison à la capsule d’ampicilline, les 

soldats du GSSP en référence à leurs tenues militaires noires et leurs  bérets rouge-

bordeaux. Mais en réalité, il faut noter que ces évènements tragiques étaient l’une des 

stratégies savamment conçues par des opposants politiques sous le régime de 1+4 à 

Kinshasa. 

1.4.3. Mode  opératoire 

 Le mode  opératoire mis en place par les acteurs du phénomène « Ampicilline » 

consistait à larguer les milices armées déguisées en tenues de GSSP, pour commettre des 

massacres et autres exactions à Kinshasa. La stratégie avait pour but de manipuler l’opinion 

publique  pour attribuer la responsabilité de ces massacres au pouvoir de Kabila, dans 

l’intention de ternir son image politique, d’inciter la population victime à la révolte et de 

réduire ses chances de gagner l’élection présidentielle de 2006 à Kinshasa et, par effet de 

contagion, dans d’autres régions à l’intérieur du pays. Aussi, poussés par la précarité 

matérielle et financière, de nombreux jeunes délinquants de l’ «espace culturel Bangala » 

étaient également  utilisés par certains leaders de partis politiques de l’Opposition, pour 

s’associer aux escadrons de la mort, c’est-à-dire aux « ampicillines » dans les opérations 

des violences et assassinats à Kinshasa. 

1.5. « Shégué et Kuluna » 

1.5.1. Contexte d’émergence  

Alors que plus loin sous la colonisation, la trilogie : Eglise Catholique-Capital- 

Pouvoir politique s’était servie de l’énergie et de la vitalité des jeunes pour bâtir la colonie 

Congo-Belge, les rébellions de 1960 à 1964 avaient connu la forte participation des 
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jeunes.27 Plusieurs décennies après la colonisation, la jeunesse continue à être manipulée 

tant par le politique que par la société. Le régime Mobutu avait bénéficié, par le haut, du 

soutien  des jeunes universitaires et par le bas, des jeunes désœuvrés rangés dans des 

mouvements politiques révolutionnaires tels que : le CVR, le CADER, la JMPR, les 

animateurs patriotiques, etc. 

C’est en 1990 que l’activisme des jeunes a redoublé d’ardeur suite aux conditions 

précaires dans lesquelles ils se retrouvaient mais aussi aux sollicitations des forces sociales 

et politiques en conflit.28 C’est dans ce contexte et face à la précarité matérielle due à une 

démission sociétale globale, qu’un nouveau phénomène de société « Shégué et Kuluna » a 

fait son apparition à Kinshasa.  

1.5.2. Acteurs  

Le phénomène « Shégué et Kuluna » est l’œuvre des groupes des jeunes 

désœuvrés (enfants de la rue et bandes des criminels organisées) qui sillonnent les rues de 

Kinshasa pour assurer leur survie quotidienne. Les « Shégué », sans être totalement 

inoffensifs, sont des jeunes gamins qui vivent dans la rue, abandonnés par leurs parents ou 

orphelins et stigmatisés comme « enfants sorciers ». Ils sont toujours aux aguets buvant de 

la boisson fortement alcoolisée appelée « supu na tolo ». Ces enfants  profitent de la 

moindre distraction des passants, surtout les femmes, pour leur soutirer ou arracher 

quelques objets de valeur (téléphone, bijoux, montres,…). Les « Shégué » évitent donc d’en 

venir aux mains.  

En effet, la personne traquée par ces enfants de la rue, peut souvent s’en tirer, en 

dialoguant ou en leur donnant par exemple 2 ou 3 billets de Francs congolais voire en 

faisant preuve d’une certaine autorité. Par contre, les « Kuluna » sont des jeunes 

délinquants majeurs, nettement plus drogués par le « diamba » ou chanvre et par « supu na 

tolo » qui leurs permettent de faire preuve d’agressivité et de violence physique contre les 

paisibles citoyens à Kinshasa. 

1.2.3. Mode opératoire  

D’une manière générale, les « Shégué et Kuluna » à Kinshasa occupent des 

« zones » ou des rues isolées et sans électricité. Là, ils tendent leurs embuscades contre 

toute personne qui oserait s’y engager seule ou en petit groupe physiquement faible, et 

s’exposer au risque d’être d’abord dépouillé de tous ses biens de valeur, ensuite violé (s’il 

s’agit des femmes) ou amputé d’une partie du corps ou même tué par des armes blanches. 

Les « Shégué » opèrent principalement  dans le centre-ville de Kinshasa près du 

Restaurant-bar « Planète J », derrière le Super marché « Express », dans le quartier de la 

Gare Centrale, près de l’Ambassade de Belgique  et à la Galerie Présidentielle, près de la 

                                                           
27 Yuma Kalulu, op. cit., p. 233. 
28 Idem. 
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Banque Centrale du Congo (BCC) et le long du Boulevard du 30 juin dans la Commune de 

la Gombe. Les « Shégué » se retrouvent également dans certains points chauds de la 

capitale tels que : Rond-point Victoire (Commune de Kasa-vubu), Rond-point Ngaba 

(Communes de Lemba, Makala et Ngaba), Rond-point UPN (Commune de Ngaliema) ainsi 

qu’au marché de la Liberté dans la Commune de Masina. 

Pendant leurs attaques contre les populations, les « Kuluna » embusqués la nuit 

pendant les heures tardives et dans des endroits isolés sans électricité, se servent des armes 

blanches, plus particulièrement des machettes « Tramotina » en provenance d’Angola d’où 

est venu le concept « Kuluna » qui désigne une forme atypique de terrorisme urbain exercé 

actuellement par des enfants délinquants. En dehors des machettes, ces bourreaux se 

servent également des couteaux, chaines, barres de fer et des bâtons pour neutraliser leurs 

proies. 

Dans ce premier point de notre réflexion, nous avons mis en relief les mouvements 

ou vagues d’insécurité enregistrée à Kinshasa, identifié les acteurs impliqués en amont (des 

politiciens) et en aval (jeunes délinquants et enfants de la rue). Le deuxième point qui suit 

est consacré à la recherche des facteurs déterminants ces mouvements d’insécurité à 

Kinshasa. 

2. Facteurs explicatifs des mouvements d’insécurité par le bas et par le haut à 

Kinshasa 

Les cycles d’insécurité que connait la Ville de Kinshasa, capitale de la RDC, se 

rapportent à ce que souligne Ndaywel è Nziem qui établit des similitudes intéressantes entre 

deux périodes de l’histoire du pays, en ces termes : « A trente ans de l’indépendance de 

l’ancien Congo-Belge, la transition s’apparente fort bien à une sorte de recyclage de 

l’histoire de la décolonisation. Les deux épisodes sont révélateurs de la fragilité d’un Etat 

Colonial longtemps en décomposition et de nos jours  en mal de recomposition. Sur ce 

même théâtre, au seuil des années 1990, comme au seuil des années 1960, se sont 

déployées et se déploient encore des aspirations similaires de mieux être social, politique et 

économique, suivies des contradictions révoltantes et des déceptions criantes28». C’est dans 

cette logique que nous situons les mouvements d’insécurité par le bas et le haut récurrente à 

Kinshasa qui, au regard de cette étude, relèvent de trois facteurs explicatifs : 

- La politique d’urbanisation  ségrégationniste; 

- Les conflits armés et la situation sociale des militaires ; 

- La politisation de l’armée ; 

- La crise de confiance entre le peuple et les dirigeants au pouvoir. 

 

                                                           
28 Ndaywel è Nziem, « Du Congo des rebellions au zaïre des pillages », in Cahiers d’Etudes   

    Africaine, 150-152, XXXVIII- 2- 4, 1998, p. 417.  
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2.1. Politique d’urbanisation ségrégationniste 

Comme dans beaucoup de Villes africaines, la politique d’urbanisation sous la 

colonisation a contribué à l’émergence de la première forme de violence (Billisme) par les 

jeunes à Kinshasa. A ce sujet, Bousquet Richard soutient que « la carte de la violence 

urbaine correspond largement à la géographie de la ségrégation spatiale identifiée aux 

zones urbaines sensibles de la politique de la Ville ». 29 En effet, l’Autorité coloniale, pour 

se débarrasser des populations noires, dont la présence fut massive dans la nouvelle ville et 

craignant le problème de sécurité publique, avait décidé de faire partir de force des 

populations des sites bien lotis pour des brousses éloignées, notamment au Sud-est  

(actuelles Communes de Matete, Ndjili, Masina, Kimbanseke, Nsele, Maluku) et à l’Ouest 

(Makala, Bumbu, Selembao, Mongafula). Dans ces Communes périphériques de la capitale, 

se trouvent des Quartiers entièrement dépourvus d’électricité et d’eau potable. Ce qui va 

contribuer à la naissance et au développement chez les jeunes délinquants, du banditisme 

périurbain. Ce phénomène à l’instar de « kuluna », résulte du fait que l’Etat congolais ne 

trouve pas des solutions durables aux besoins sociaux de base de sa population à Kinshasa. 

2.2.  Conflits armés et situation sociale des militaires 

En République Démocratique du Congo, la jeunesse a une histoire dans 

l’entreprise de la violence. De 1960 à 1965, les jeunes ont été subtilisés par les forces 

antagonistes. Yuma Kalulu30soutient qu’à Kisangani, les jeunes Lumumbistes ont participé 

dans l’exécution sommaire de plusieurs notabilités locales. Le cycle des rébellions de 1997 

à 2002 a connu la forte participation des enfants et des jeunes. Les « Kadogo » ont traversé, 

sous le commandement des adultes, toutes la forêt équatoriale à la conquête du pouvoir 

jusqu’à Kinshasa. Une fois à Kinshasa, la Président Laurent Désiré Kabila avait expédié 

même un commando de ces enfants-soldats au Conga-Brazzaville à la rescousse du pouvoir 

de Pascal Lisuba. Cette adhésion massive des jeunes aux sollicitations de différentes forces 

sociales et politiques en conflit, fait suite aux conditions précaires dans lesquelles ils se 

retrouvent. 

Quant à la situation sociale des militaires, notons que la solde des militaires 

congolais est, non seulement modique mais elle est irrégulièrement payée (surtout sous le 

régime de Mobutu).  Cette situation avait poussé, en septembre 1991, les militaires, 

revendiquant leur solde qui tardait à venir, à se livrer aux pillages systématiques à Kinshasa 

et, par effet de contagion, dans d’autres villes du pays. 

2.3. Politisation de l’armée 

L’implication de l’armée, de près ou de loin, dans la lutte politique au Congo 

Kinshasa, participe à sa division et à l’émergence des conflits entre différentes Unités qui la 

                                                           
29 Bousquet R., Insécurité sortir de l’impasse, Paris, édition LPM, 2002, p. 40. 
30 Yuma Kalulu, op. cit, p. 26. 
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composent. En effet, la DSP du Président Mobutu fut très privilégiée par rapport à d’autres 

Unités des Forces Armées Zaïroises qui étaient des laissés-pour-compte. Plusieurs Unités 

telles que : Garde Civile, C.E.T.A et même DSP obéissaient uniquement à leurs 

commandements respectifs, au point que le conflit des compétences était inévitable entre le 

Chef d’Etat-Major Général et le reste des Unités. Après la chute du régime Mobutu, il s’est 

posé également l’épineuse question de l’unification de l’armée, pour éviter la présence, 

dans la capitale, des plusieurs factions militaires antagonistes des ex-belligérants : ex-

Gouvernement, MLC, RCD, RCD-KML, RCDN, Maï-maï et autres groupes armés. La 

bipolarisation des forces armées autour des anciennes armées de deux Vice-présidents RCD 

et MLC, fut aussi au cœur du débat sur l’unification de cette armée nationale caractérisée 

par la discrimination en faveur de la Garde Présidentielle. 

L’apolitisme de l’armée signifie que celle-ci est au service du bien commun, le 

bien de toute la nation et de tous les citoyens qui la composent. Une armée divisée, en 

témoigne l’histoire, devient un instrument au service des individus ou groupes d’individus. 

Dans ces conditions, les militaires deviennent le bouc émissaire de tous les coups bas entre 

politiciens sur fond de vengeance  et règlements des comptes. 

C’est   pourquoi, pour bannir la division et la politisation au sein de l’armée, 

Salazar31 recommande ce qui suit : «  L’unité de Force Armée exige l’adhésion spirituelle à 

la patrie. Quand la nation s’efface de l’esprit comme étant la première valeur à défendre, il 

n’y a plus d’armée, mais simplement des individus qui ne savent pas ce qu’ils doivent faire 

de leurs armes ». 

2.4. Crise de confiance entre le peuple et les dirigeants au pouvoir 

La situation sociale de la République Démocratique du Congo reste toujours 

dominée par la crise de confiance entre le peuple et les dirigeants au pouvoir. Cette crise de 

confiance est due à la montée inquiétante d’une « nouvelle bourgeoisie politique » qui 

prend en otage toute la société congolaise. Toutes les sources de production des richesses 

sont directement contrôlées par les ministres et autres mandataires publics ou par leurs 

hommes de main. De l’autre côté du fossé social, les fonctionnaires de l’Etat reçoivent un 

salaire de misère qui ne leur permet pas de nouer les deux bouts du mois. Les jeunes sont 

abandonnés dans le chômage et le désespoir.  

En effet, malgré la fameuse stabilité du cadre macroéconomique soutenue par le 

gouvernement Matata dans la « troïka stratégique » : Primature-Finances-Economie, une 

volonté politique réelle du pouvoir en place semble absente, pour améliorer le social des 

Congolais. Au-delà des facteurs explicatifs de l’insécurité à Kinshasa marquée par les crises 

politiques, la situation sociale des militaires, la politisation de l’Armée et la crise de 

                                                           
31Salazer cité par Kabangu Ngoy, L’insécurité à Kinshasa : une forme atypique de terrorisme  urbain, 

Kinshasa, édition GENAFED, 2005, p. 72. 
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confiance entre le peuple et le pouvoir en place, il importe de réfléchir sur quelques  

mécanismes indispensables  en mettre à place pour  la sécurisation  de la Ville de Kinshasa.  

3. Mécanismes de la sécurisation de Kinshasa  

A la lumière de faits tels que présentés dans les pages qui précèdent, il y a lieu 

d’envisager quelques mécanismes qui peuvent permettre aux gestionnaires de l’Etat 

congolais plus particulièrement ceux de la ville de Kinshasa, de s’atteler efficacement à la 

tâche de l’amélioration des conditions sécuritaires dans la capitale et ses environs 

immédiats. 

Ainsi, cette étude propose quelques mécanismes de sécurisation ci-après: 

 La mise sur pied d’une carte de couverture sécuritaire de la Ville contenant des 

mécanismes de coordination et d’actions préventives et de réaction rapide en cas 

d’incident majeur; 

 Doter la Ville d’une structure et des équipements appropriés de surveillance et de 

détection rapide de tout cas suspect dans la capitale et ses environs immédiats ; 

 Assurer un meilleur encadrement social, le respect de l’unité de commandement, 

de l’apolitisme au sein de l’armée  et la promotion du patriotisme à tous les 

éléments des Forces armées  et de la Police Nationale ; 

 Mise en place d’une structure spécialisée de prise en charge des menaces 

terroristes et insurrectionnelles, en vue de prévenir et d’éviter tous les risques 

possibles d’attaques criminelles telles qu’observées sous d’autres cieux ; 

 Création d’une structure sociale de prise en charge responsable des jeunes 

délinquants appelés « Shégué » et « Kuluna » commettant des délits et crimes de 

type terroriste qui créent la psychose au sein de la population et plongent la Ville 

de Kinshasa dans l’insécurité ; 

 Amélioration des conditions socioprofessionnelle des éléments des Forces Armées 

et de la Police Nationale Congolaise et promotion de la citoyenneté responsable et 

agissante à Kinshasa et dans toutes les autres  Villes du pays ; 

 Prendre des mesures draconiennes contre tout leader politique ou tout autre 

politicien qui tenterait de manipuler les jeunes désœuvrés et les éléments de forces 

armées nationales, les poussant à se livrer aux actes des violences urbaines contre 

les paisibles populations, pour satisfaire des ambitions personnelles. 

Conclusion 

Dans cette réflexion, nous avons, d’une part, décelé les principaux mouvements 

d’insécurité par le bas et par le haut enregistrés à Kinshasa, relevé les contextes de leur 

émergence, identifié les acteurs et cherché à savoir leurs modes opératoires. D’autre part, 
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nous avons dégagé les facteurs explicatifs de ces mouvements d’insécurité récurrente et 

proposé quelques mécanismes de sécurisation dans  la capitale congolaise. 

Ainsi, notons que depuis l’année 1950 jusqu’à l’avènement de la Troisième 

République la ville de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, n’a 

cessé d’enregistrer des mouvements d’insécurité récurrente devenue un véritable 

phénomène de société. Il s’agit des mouvements d’insécurité par le bas, dont les acteurs 

sont généralement des jeunes désœuvrés marginalisés et de l’insécurité par le haut, dont les 

acteurs sont des hommes politiques au pouvoir ou en dehors de celui-ci.  

Cette réflexion a retenu cinq mouvements d’insécurité majeurs. Le « Billisme » est 

le premier mouvement d’insécurité (1950-1965) né dans un contexte de crise sociale due à 

la « ségrégation spatiale » et les vétérans de la deuxième guerre mondiale qui étaient les 

soldats de la Force Publique du Congo-Belge ayant démystifié la supériorité de l’homme 

blanc (troupes italiennes) dans la bataille d’Abyssinie en Ethiopie. Le « Hiboux » est  le 

deuxième mouvement d’insécurité (1990-1996) né dans un contexte des contradictions 

majeures sur la gestion de la Transition au lendemain du Discours historique du 24 Avril 

1990 du Maréchal Mobutu, ayant entrainé le pays dans une situation d’instabilité sur fond 

de crise de confiance entre Pouvoir-Peuple, entre Pouvoir-Opposition et crise de confiance 

au sein de l’Opposition.  

Œuvre d’une Unité spéciale des commandos d’élite formés par les Sud-africains, 

les « Hiboux » étaient chargés de liquider physiquement sous silence les opposants au 

régime en place, et de commettre des actes criminels à Kinshasa et à l’intérieur du pays, 

afin de montrer au peuple que la démocratie était le pire des systèmes politiques qu’ils 

faudrait rejeter. Les « Kadogo ex-FAZ » est le troisième mouvement  d’insécurité (1997-

2000) né dans un contexte de guerre dite de libération par l’AFDL ayant abouti au 

renversement de régime dictatorial du Maréchal Mobutu. Les acteurs de ce mouvement 

d’insécurité étaient les enfants soldats à la gâchette facile recrutés par les autorités 

fondatrices de l’AFDL et les ex-FAZ soutenues par certains hauts responsables (dignitaires) 

du régime déchu du Maréchal Mobutu.  

L’ «Ampicilline » est le quatrième mouvement d’insécurité (2002-2005) né dans 

un contexte politique spécial de la Transition de 1+ 4. Ce mouvement d’insécurité était 

attribué aux éléments de la Garde Spéciale pour la Sécurité Présidentielle (GSSP), dont la 

tenue était de couleur noire et le béret rouge bordeaux comparables à la capsule 

d’ampicilline, procédant aux assassinats ciblés, enlèvements et disparitions forcées sous la 

Transition de 1+4 à Kinshasa. Enfin, les « Shégué et Kuluna » constituent le cinquième 

mouvement d’insécurité persistante à Kinshasa, né dans un contexte de précarité 

socioéconomique révoltante dont est victime le peuple congolais en général, et les jeunes en 

particulier.  
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Ces mouvements ont pour facteurs la politique d’urbanisation  ségrégationniste; 

les conflits armés et la situation sociale des militaires ; la politisation de l’armée ; la crise de 

confiance entre le peuple et les dirigeants au pouvoir. 

Pour une gouvernance sécuritaire efficiente à Kinshasa, il s’avère indispensable  

que les gestionnaires de l’Etat congolais en général, et ceux de la ville province de 

Kinshasa en particulier, aient une réelle volonté politique de concevoir des politiques 

sécuritaires cohérentes notamment sur des jeunes (création des structures sociales de prise 

en charge responsable des enfants de la rue et des jeunes délinquants appelés « Shégué et 

Kuluna » ainsi que sur des éléments des forces armées nationales (meilleur encadrement 

social, respect de l’apolitisme des forces armées et promotion du patriotisme) pour éviter 

toute manipulation des militaires et des jeunes désœuvrés  par des hommes politiques 

commanditaires des actes des violences pour satisfaire leurs ambitions politiques 

personnelles. 
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Société Nationale d’Electricité/Kisangani face au défi de sa transformation en 

Société Commerciale 

Diagnostic interne et externe 

                                                              Thérèse OLONGA Olulu*  

Résumé 

La Société Nationale d’Electricité/Kisangani, entreprise publique plusieurs fois 

transformée sans atteindre son but, est encore dans un processus de transformation en 

SARL depuis 2008.  Pourquoi la  SNEL, aujourd’hui Société commerciale ne parvient 

pas à atteindre les objectifs socio-économiques selon la loi N°08/007 du 07 juillet 

2008? Telle est la question à la quelle répond cette étude. Cette transformation a des 

opportunités : la demande, le monopole, les investissements et la loi, et des menaces : 

les problèmes macro économiques et la mainmise des autorités politiques. Les 

forces de la SNEL sont : les ressources humaines et l’existence de la centrale 

hydroélectrique de la Tshopo ; ses faiblesses : l’obsolescence technologique, manque 

d’ingénieurs électriciens par quartiers. Les stratégies mises en place  ne sont pas 

suffisamment adaptées aux réalités de son environnement. Ceci risque de garder la 

SNEL/Kisangani comme canard boiteux. Ainsi, capturer les opportunités que lui 

présente son environnement externe  tout en minimisant les menaces qui entraveraient 

sa performance ; transformer en forces ses faiblesses sont les défis à relever par la 

SNEL/Kisangani en vue de sa performance. 

Mots-clés : Entreprise publique, monopole, Kisangani, société commerciale, électricité. 

Abstract 

The national company of power/Kisangani a state-owned company that as been 

transformed several times without achieving its goal, is still in the process of 

transforming into SARL. Why does the NCP (SNEL) now a commercial company, 

fail to achieve socio-economic objectives according to low N°08/007 of 07 July 2008? 

This is the question to which this study responds. This transformation has opened 

doors to: input, monopoly, …, and as threats: macroeconomic problems and political 

authorities’s control. SNEL’s strengths are: human resources and existence of Tshopo 

hydroelectric plant. Its weaknesses: Technological obsolescence, ... Strategies used 

are not sufficiently adapted to the realities of its environment. This may keep 

SNEL/Kisangani a lame duck. Hence, capturing the external environment’s 

opportunities while minimizing threats to its performance, transforming its 

weaknesses into strengths are challenges facing by SNEL/Kis for its performance. 

Key words: National Company, commercial compony, monopoly, Kisangani,          

                      electricity.   

                                                           
* Politologue, Thérèse OLONGA Olulu est Assistante à l’Université de Kisangani. 
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Introduction 

La République Démocratique du Congo est actuellement soumise à une 

dynamique étonnante et rapide. Les mutations de plusieurs ordres se sont succédées de 

façon particulière dans le domaine politique et dont les conséquences sont visibles dans 

l’ensemble des secteurs de la vie nationale. Depuis la transition de 2008, les gouvernements 

qui se sont succédé ont mis en avant, leur volonté de procéder à une transformation 

profonde du portefeuille de l’Etat1. La Société Nationale d’Electricité (SNEL), comme 

toutes les autres entreprises étatiques, n’a pas été épargnée des mutations imposées par la 

vague de transformation. Dans ce contexte, une recherche scientifique sur les stratégies 

d’adaptation de la SNEL/Kisangani à sa transformation au regard de son environnement 

interne et externe s’impose.  

Les études en sciences sociales ont mis en évidence les grands maux qui rongent le 

bon fonctionnement des entreprises publiques et leurs besoins d’adaptation à la réalité. 

A ce propos, Longoli Mokomboli,  analysant l’adaptation des entreprises 

publiques et para - étatiques à la crise, s’est plus intéressé à la nature de la crise, aux 

stratégies utilisées par ces entreprises publiques. Il a abouti aux résultats selon lesquels, les 

deux entreprises (SNEL et Société Textile de Kisangani -SOTEXKI) ont été influencé par 

les crises sociopolitiques qui ont  eu un impact négatif sur leur fonctionnement2. Cette étude 

en se limitant à l’analyse de la nature de la crise renferme dans sa conclusion un monisme 

explicatif du fait que, pour cet auteur, seules les crises sociopolitiques ont pesé sur 

l’organisation et le fonctionnement de ces entreprises, mais aussi la nature du marché et la 

rigidité de ces entreprises face au changement. 

Pour sa part Mulumba Bululu3 affirme que le problème majeur que rencontre la 

SNEL durant ses 42 ans d’existence est « l’insuffisance des ressources financières lui 

permettant de faire face à l’exploitation courante, à l’endettement et au développement de 

l’entreprise ». En outre, la SNEL, unité économique de production, de transport, de 

distribution et de commercialisation de l’énergie électrique, évoluant dans une communauté 

d’habitants fixés sur un territoire, a l’obligation de tout mettre sur pied pour que ladite 

communauté soit développée et ce, dans différents domaines, à savoir : l’emploi, la 

formation, fourniture de l’électricité, etc. En effet, la population vivant dans cette 

communauté doit se retrouver dans toutes les décisions que la SNEL prendra pour que 

celle-ci puisse évoluer dans un environnement favorable. 

                                                           
1 Mulumba Bululu Bobo, Modalités et effets de la réforme des entreprises publiques en RDC. 

Exemple de la Société Nationale d’électricité (SNEL),  Librairie d’etudes juridiques, Vol. 15, pp. 

36-60, Août 2010. 
2 Longoli Mokomboli, Analyse comparé des stratégies d’adaptation des entreprises publiques et para 

étatique à la crise. Cas de la SNEL et de  la SOTEXKI de Kisangani de 1998 à 2006, SPA, 

FSSAP/UNIKIS 2008 – 2009, Mémoire de D.E.S, inédit. 
3 Mulumba Bululu Bobo, art. cit., pp. 36-60, Août 2010 
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Cet auteur suggère que l’Etat a l’obligation d’améliorer, en RD Congo, le climat 

des affaires afin d’attirer les investisseurs nationaux comme étrangers. Cela ne passerait que 

par l’amélioration de la sécurité juridique et judiciaire du monde des affaires. Et il a aussi le 

devoir de libéraliser le secteur de l’énergie électrique et ce, durant tout son processus, c’est-

à-dire sa production, son transport, sa distribution et sa commercialisation, compte tenu du 

fait que la SNEL, à elle seule, ne saurait développer le secteur de l’énergie électrique d’un 

grand pays à dimension continentale comme la RD Congo. 

Dans une analyse récente sur la réforme des entreprises  du portefeuille de l’Etat, 

Otemikongo Mandefu décrit la problématique de la gestion des entreprises publiques 

congolaises. Cet auteur, à travers une analyse critique  de la philosophie et option politique 

du gouvernement congolais, trouve que l’enjeu de la réforme n’est pas dans la 

transformation,  la dissolution et la liquidation tous  azimuts des entreprises.  S’il existe un 

problème dans le management des entreprises publiques congolaises ce n’est pas dans la 

réforme des structures d’entreprises, mais chez les Mandataires  publics congolais qui ont 

brillé, une  génération durant, par une culture anti entreprise publique. C’est cette culture 

qu’il faut non pas réformer, mais révolutionner4. 

D’une manière brève, ces auteurs ont mis en exergues les problèmes qui 

gangrènent le management de la SNEL. Il s’agit entre autres de: 

- la transformation textuelle5. 

- la culture  anti-entreprise publique dans le chef des mandataires publics, par 

laquelle ceux-ci confondent la gestion des entreprises du portefeuille de l’Etat à 

une stratégie de conservation de poste et de détournement des deniers publics. 

C’est cette culture qui  engendre la contre-performance. 

- Le rôle dominant de l’Etat à travers la nomination des animateurs des ces 

entreprises, favorisant la culture des affinités ethnico-tribales entre les agents et le 

pouvoir politique.                                                                                                        

- La vétusté des  outils de production, le mauvais rendement, le problème de 

financement (pas d’investissement externe suite au monopole de l’Etat), le 

problème de marché et d’adaptation aux diverses crises.  

- La non - adaptation de techniques managériales à l’environnement.  

L’objet du présent travail est d’analyser  la capacité (stratégies) de la 

SNEL/Kisangani à s’adapter à sa transformation en Société commerciale, en mettant un 

accent particulier sur les opportunités et les menaces de son  environnement externe ; les 

forces et les faiblesses de  son environnement interne. Comme le confirment Beachamp S. 

et ses collaborateurs « les environnements internes et externes des organisations  sont en 

                                                           
4 Otemikongo Mandefu Yahisule, « Réforme des entreprises du portefeuille de l’Etat en République 

démocratique du Congo, comment et pourquoi ? », In Revue IRSA, n° 14, août 2009, pp. 83-105. 
5 La SNEL/Kisangani est transformée juridiquement, mais cette transformation n’est pas économique. 
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profonde mutation. Les petites comme  les moyennes et les grandes entreprises  se trouvent 

inévitablement confrontées à des nouvelles tendances lourdes  qui affectent inévitablement 

leur orientation stratégique et par voie de conséquence leur pratique de gestion … »6. 

La présente étude concerne la période allant de 2009 à 2015, période durant la 

quelle s’observe les germes des stratégies d’adaptation à la transformation par la 

SNEL/Kisangani,  l’une des rares entreprises du portefeuille  transformée en 2008, qui 

affiche la volonté d’appliquer la loi relative à la transformation des entreprises publiques de 

l’Etat. 

Le choix porté sur la ville de Kisangani se justifie par le fait que malgré les efforts, 

il y a des coupures intempestives du courant électrique et des délestages occasionnés par les 

inondations et/ou l’étiage ainsi que l’extension de la ville. Cette dernière situation démontre 

que la SNEL/Kisangani doit fournir un effort d’adaptation à son environnement non 

seulement interne (administration, loi, finance), mais aussi externe.  

 La préoccupation principale de cette réflexion est de savoir  pourquoi la  SNEL, 

aujourd’hui Société commerciale ne parvient pas à atteindre les objectifs socio-

économiques lui assignés par la loi N°08/007 du 07 juillet  2008 portant dispositions 

générales relatives à la transformation des entreprises publiques? 

En guise d’hypothèse,  nous soutenons que la SNEL/Kisangani ne parviendrait pas 

à atteindre ses objectifs socio-économiques suite à l’inadaptation des ses stratégies mise en 

place par rapport aux exigences de son environnement externe  (menaces et opportunité) et 

interne (forces et faiblesses). 

La présente étude a comme objectif l’analyse des stratégies d’adaptation mises en 

place par la SNEL/Kisangani dans le  processus actuel de sa transformation en Société 

Commerciale y compris le management en vue d’une administration de développement. 

L’intérêt que présente cette étude est de mettre en exergue les différentes stratégies mises 

en place par la SNEL/Kisangani pour s’adapter à sa transformation en SARL. 

L’atteinte de cet objectif commande le recours à la méthode dynamiste de Georges 

Balandier. Cette méthode s’intéresse à toutes les forces qui agissent de l’intérieur du 

système social ou de l’extérieur du système pour sa remise en cause comme pour son 

soutien. Elle prend en charge les changements en train de s’opérer. Pour Balandier, le 

changement n’est plus considéré comme faisant partie de l’accidentel et du marginal mais 

se trouve dans la nature même des sociétés7. Tel est le cas de la SNEL/Kisangani qui est en 

train d’être transformée en Société commerciale conformément à  la loi n° 08/008 du 7 

Juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l’Etat des 

entreprises du portefeuille et des mesures réglementaires connexes telle que le décret        

                                                           
6 Beachamp S. et al, l’influence de la taille organisationnelle  le plafonnement de la carrière, in Revue 

internationale P.M.E, Vol 6. N°2, P.U de Québec, 1983, p. 26. 
7 Balandier G., Sens et Puissance, Paris, PUF, 1971, pp. 13-16. 
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n° 9/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en 

Sociétés commerciales, établissements publics et services  publics est en mutation continue. 

La méthode a été appuyée par la technique documentaire et l’interview. La 

technique documentaire nous a permis d’analyser les différents textes et travaux 

scientifiques relatifs à la transformation des entreprises publiques et au désengagement de 

l’Etat et autres documents connexes. L’interview nous a facilité l’entretien avec les 

informateurs privilégiés dont le Directeur provincial de la SNEL/Kisangani, le Directeur 

technique, le Chef du personnel et le Chef de service commercial. 

Deux grands points essentiels sont traités dans cette étude. Le premier point 

intitulé armature théorique porte sur le cadre conceptuel de l’étude, le deuxième point, porte 

sur l’adaptation de la SNEL à sa transformation en Société commerciale où est décrite  la 

gestion stratégique au regard de l’environnement interne et externe de cette entreprise.  

1. Armature théorique 

La première section de l’étude se rapporte respectivement à la définition des 

concepts clés et aux aspects théoriques connexes au présent travail. 

1.1. Définition des concepts clés 

Les concepts suivants seront définis: entreprise, Société commerciale. 

1.1.1. Entreprise publique 

Une entreprise est généralement définie comme une unité économique autonome 

organisée pour la mise en œuvre d’un ensemble de facteurs de production en vue de 

produire des biens et services pour le marché. L’adjectif public prête donc à confusion ; son 

applicabilité a trois autres concepts différents : ce qui revient au gouvernement, ce qui 

appartient à beaucoup de gens et ce qui est ouvert à tous. 

Sans vouloir plonger dans l’analyse sémantique du concept entreprise, nous  

considérons le sens strict c'est-à-dire ce qui revient au gouvernement (à l’Etat). Ainsi 

l’entreprise publique est une organisation économique implantée dans une circonscription 

géographique donnée conformément au régime juridique applicable aux services publics. Il 

s’agit d’une exploitation industrielle et commerciale personnalisée de l’Etat. Ayant ainsi 

écarté l’idée de propriété, André Delaubadere et Yves Gaudemet analysent le droit de 

l’administration comme un droit de garde et de surintendance d’une nature différente de la 

propriété8. De même l’école de Duguit-Jèze n’admet pas la propriété publique. L’idée de 

propriété apparait inutile pour ces auteurs car l’idée de l’affectation du patrimoine-but 

explique tout9. 

                                                           
8 Delaubadere (De) A. et Gaudemet Y., Traité de Droit Administratif. Tome 2, droit administratif de 

biens ,12e éd., Paris, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 2002. p. 16. 
9 Ibidem, p. 117. 
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La législation congolaise définit l’entreprise publique comme toute entreprise du 

portefeuille de l’Etat dans laquelle l’Etat ou toute personne morale de droit public détient la 

totalité ou la majorité absolue des actions ou parts sociales10.  

Ainsi dans notre entendement, l’entreprise publique est une organisation 

économique créée par l’Etat, une collectivité publique ou une  personne publique à 

caractère industriel ou commercial dotée de la personnalité juridique et jouissant de 

l’autonomie de gestion administrative, financière en vue de réaliser des bénéfices. 

1.1.2 Société commerciale 

Dans la doctrine, la société est généralement définie  comme un « contrat par 

lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans 

la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Cette société ainsi définie est dite 

commerciale lorsque « son objet statutaire est de poser des actes de commerce »11. 

En sciences économiques, ces concepts mis ensemble signifient une unité 

économique organisée ayant comme actionnaire les associés qui mettent ensemble leurs 

parts sociales. Il s’agit donc des regroupements qui se composent eux-mêmes de deux 

grandes catégories : sociétés de personnes ou/et société de capitaux.  

Dans les premières, les parts ne sont pas librement cessibles et les associés sont 

indéfiniment  et solidairement   tenus du passif social (ils sont responsables sur la totalité de 

leur patrimoine). Dans les secondes, les mises sociales sont représentées par des actions 

librement cessibles12. 

Il existe une troisième catégorie hybride, la société à responsabilité limitée 

(S.A.R.L) qui participe à la fois de la société des personnes et de la société des capitaux. 

 La loi N° 8/007 de 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la 

transformation des entreprises publiques consacre la société par actions à responsabilité 

limitée soumises au régime du droit commun et aux dispositions dérogatoires de la dite loi 

dont l’Etat est l’unique actionnaire. 

1.2. Modalité de transformation en droit congolais 

Dans un sens logique, la transformation signifie l’opération par laquelle on 

substitue, chacun à chacun, aux termes d’un premier système, les termes d’un second   

système qui y correspond d’une manière univoque et réciproque13. 

En économie, la transformation se dit souvent en termes de liquidité comme 

opération réalisée par un intermédiaire financier recevant en placement une épargne liquide 

                                                           
10 Loi N08/2010 du 7 juillet 2008 fixant règle relative à l’organisation et la gestion du portefeuille de   

    l’Etat, art. 3, Journal Officiel No spécial, 12 juillet 2008. 
11Otemikongo Mandefu Yahisule, Art. cit, pp. 83-105. 
12 Bernard Y. et Colli  J. -C., op. cit., p. 1266. 
13 Encyclopédie Alphabétique, Paris, Larousse, 1977, p. 1864. 
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qu’il emploi par des prêts à moyen ou à long terme14. Partant, nous comprenons que les 

structures sont potentiellement soumises à la transformation.  

Le Droit OHADA considère que la transformation de la société est l’opération par 

laquelle une société change de forme juridique par décision des associés. La transformation 

régulière d’une société  n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Elle ne 

constitue qu’une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et 

de délai que celle-ci, sous réserve de ce qui sera dit ci-après. Toutefois, la transformation 

d’une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports en une 

société dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, est décidée à l’unanimité 

des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite15. La transformation constitue 

une opération de changement de mode d’organisation et de gestion d’une structure. Dans le 

cadre de cette étude, par transformation de la SNEL, il faut entendre le changement de sa 

forme juridique et de son système de gestion. Il s’agit d’un changement de système de 

gestion d’une Entreprise publique en une Société commerciale ; s’il faut emprunter le 

langage mathématique, ceci relève du principe de mutabilité des services publics. 

2. Stratégies d’adaptation de la SNEL/Kisangani en Société commerciale 

Il est question dans ce point de faire l’analyse de l’influence de l’environnement 

par rapport au processus de transformation de la SNEL/Kisangani en utilisant l’approche 

SWOT proposé par Weihrich. Cette matrice combine la  dimension externe (opportunités et 

menaces de l’environnement) et la dimension interne (forces et faiblesses de l’activité de 

l’entreprise). Quatre orientations stratégiques découlent de l’analyse : stratégie maxi-maxi 

cherche des solutions d’adaptation aux opportunités ; stratégie maxi-mini consiste à 

exploiter plus de forces pour tirer parti des opportunités ; stratégie mini-mini cherche à 

réduire simultanément les influences néfastes internes et externes ; stratégie maxi-mini tend 

à s’appuyer  sur les  faiblesses. 

D’une manière brève, la SNEL/Kisangani a mis en place les stratégies en vue de 

lui permettre d’améliorer la qualité de ses prestations, d’accroitre son bénéfice et accomplir 

par là les objectifs lui assignés par la loi sur la transformation. 

Ces stratégies sont : 

- La multiplication des agences dans tous les recoins de la ville ; 

- La participation de la population (intégration) ; 

- L’acquisition des nouveaux matériels ; 

- La réduction du personnel ; 

- L’utilisation des compteurs prépayés ; 

                                                           
14 Lexique des sciences sociales, 8 éd. Paris, Dalloz, 2004, p. 3. 
15 OHADA, Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt   

    Economique Acte adopté le 17 avril 1997 et paru au JO OHADA n°2 du 1er octobre 1997, p. 19. 
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- L’utilisation accrue des journaliers à la place du personnel engagé. 

2.1. Environnement externe 

Cette sous-section porte sur le diagnostic externe de la SNEL/Kisangani  à travers 

les 5 forces de M. Porter et de répondre aux questions principales posées dans la matrice 

SWOT. 

2.1.1. Menaces  

Le domaine macro-économique conjoncturel impactant sur la clientèle et les 

investisseurs, et le domaine politique avec la mainmise négative de l’Etat ayant comme 

corolaire la mauvaise gestion, constituent des menaces externes. 

a. Environnement macroéconomique 

C. Ost soutient que les grandes entreprises sont plus proches du contexte 

macroéconomique auquel appartient la conjoncture16, tel est le cas de la SNEL/Kisangani. 

Pendant la période de la réforme (depuis 2008), les paramètres macroéconomiques 

n’ont pas connu d’améliorations significatives. Ils indiquent les tendances ci-après : 

Tableau 1 : Quelques paramètres de l’économie nationale en 2009 et 2010 

Période Paramètre économique Indicateur 

Janvier 2010 Taux d’inflation annuelle majeure cumulé 33% 

Janvier 2010 Taux de change moyen du franc congolais 579,00 

Fin juin 2010 Taux de change moyen du franc congolais 926,25 

Janvier 2009 Litre d’essence 979,00 

Fin juin 2009 Litre d’essence 765 

Source : site du COPIREP 

Les aspects économiques sont déterminants dans la politique d’entreprise, les 

transformations se produisant dans l’économie moderne sous l’effet des mouvements de 

concertations des puissances économiques17. 

Economiquement, la transformation permet, sur le plan macroéconomique, à l’Etat 

d’alléger ses charges en recherchant  la suppression des dotations au capital  des 

subventions et des exonérations. La transformation est alors un moyen de la 

responsabilisation des agents à travers une sanction par le  marché rapide. Ce qui les 

poussera à une gestion principalement plus transparente. 

On note encore sur le plan économique la lutte contre la pauvreté et la promotion 

d’une croissance économique qui, selon le Document de la Stratégie de Croissance et de 

                                                           
16 Ost Christian, L’entreprise dans la conjoncture, principes et méthodes d’une gestion  conjoncturel-   

le, Bruxelles, De Boeck, 1994, p. 27. 
17 Lukombe Ghenda,  op. cit., p. 51. 
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Réduction de la Pauvreté, ne peut se faire dans le contexte actuel de l’économie sous un 

partenariat dynamique entre l’Etat et le secteur privé. Il s’agit de mettre en place des 

politiques incitatives destinées  à améliorer le climat des affaires, des reformer les 

entreprises publiques à fin de promouvoir et de soutenir le  secteur privé national et 

international18. 

b. La mainmise des autorités politiques 

La transformation des entreprises publiques est une décision politique de portée 

économique (parce qu’elle touche l’institution génératrice des recettes). Ces politiques sont 

pensées dans le but d’améliorer le cycle économique international ou profit des institutions 

du Breton Wood (FMI et BM). 

L’environnement politique dans lequel évolue la SNEL est aussi caractérisé par 

l’instabilité sécuritaire. La Province Orientale est souvent appelée zone rouge à cause des 

turbulences des groupes armées. Ceci a un impact négatif sur la SNEL/Kisangani qui a une 

direction à Kinshasa. 

Par ailleurs, l’Etat ne se désengage que sur le plan de la constitution du capital de 

l’entreprise, mais garde son autorité (le pouvoir de décision) compte tenu du type de société 

dont il est question à savoir, la Société par Action à Responsabilité Limitée (SARL). 

Les dérogations apportées à l’arrêté royal du 22 juin 1926 sur les Sociétés par 

Action à Responsabilité Limitée concernant le nombre des associés ne sont que pour la 

création de la société, la composition et le fonctionnement de l’Assemblée générale de 

l’actionnaire Etat des entreprises transformées en SARL, fixe a sept au moins le nombre des 

sociétaires requis pour fonder  une SARL. 

Otemikongo Mandefu note à ce sujet que pendant la période transitoire qui court à 

compter de la signature le 24 avril 2009 du décret du Premier ministre portant mesures 

transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques, l’Assemblée générale de 

l’actionnaire Etat de l’entreprise publique transformée en Société commerciale est 

constituée d’un comité comprenant outre les délégués du Ministre du portefeuille, un 

délégué du cabinet du Président de la république, un délégué du cabinet du Premier 

ministre, un délégué du ministre d’activité concernée. Selon cet auteur, cette composition 

stato–centré de l’Assemblée générale de l’actionnaire Etat de l’entreprise publique 

transformée en Société commerciale, est critiquable à triple points de vue. Elle énerve 

d’abord, à n’en point douter, la définition doctrinale de la société comme « contrat par 

lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de  mettre quelque chose en commun, en 

vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». 

On peut ensuite légitimement se demander si les membres de l’Assemblée 

générale de l’actionnaire Etat représente le public dont on sollicite le fond dans la 

                                                           
18 Document de la Stratégique de Croissance et de Réduction  de la Pauvreté, p. 75. 
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constitution du capital des entreprises en transformer en Société commerciale plus 

précisément en Société par Actions à Responsabilité Limitée.  

La crainte est de voir les erreurs de contrôle se répéter dans ces sociétés. 

L’ampleur du secteur para public et la fonction que doivent jouer les entreprises publiques 

dans la stratégie du développement rendent indispensable la mise en place des mécanismes 

de contrôle. Mais, ces mécanismes ne doivent être ni trop souples pour respecter la 

dépendance organisationnelle de l’entreprise publique à l’égard du pouvoir public ; ni trop 

lourds pour prendre en compte les principes de son autonomie de  gestion19. 

2.1.2. Opportunités 

La SNEL/Kisangani par le truchement de sa Direction Générale est une institution 

ouverte à l’échelle internationale au regard de son actuelle nature. L’investissement 

étranger privé comme public, la clientèle ainsi que le monopole constituent donc des 

opportunités que la SNEL doit judicieusement exploiter. 

a. Environnement social (demande)  

La clientèle de la SNEL constitue l’une de  ses ressources importantes, étant donné 

qu’elle est  le  consommateur unique de l’électricité. Il y a dans cette masse des 

consommateurs les abonnés étrangers : c’est le cas du Congo Brazzaville qui paie ses 

factures à plus d’1 million de dollars à la SNEL ; il y a ensuite les nationaux et les 

expatriés. Pour le cas particulier de  la SNEL/Kisangani, les recherches menées démontrent 

que sa clientèle comprend les abonnés utilisant la moyenne tension et ceux de la basse 

tension. 

b. le monopole 

La concurrence renvoie à l’idée de marché. En analysant la situation du marché 

dans lequel se présente la SNEL, comme toute autre entreprise, on tient compte de  deux 

éléments importants notamment : l’offre et la  demande. Il y a ainsi dans le marché deux 

types  d’acteurs: offreurs et demandeurs.    

La SNEL/Kisangani est dans une situation de monopole. Ce qui revient à dire 

qu’elle n’a pas de concurrent. 

c. Investissements 

La transformation de la SNEL/Kisangani à travers sa direction générale en Société 

commerciale est une ouverture à l’investissement extérieur, c’est-à-dire à des investisseurs 

autres que l’Etat. 

En effet, le programme du désengagement s’inscrit dans le contexte de réforme 

économique entreprise par le gouvernement. Pour atteindre ces objectifs, l’Etat entend 

                                                           
19 El hadj Faye, « Les contre-performances des entreprises publique sénégalaises : un problème de   

    gouvernement ? », in Revue africaine de gestion, No 1 mai 2003, pp. 1-17. 
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s’appuyer notamment sur le secteur privé. Ceci constitue pourtant une opportunité que la 

SNEL doit exploiter pour augmenter son chiffre d’affaires et sa capacité de répondre aux 

besoins de ses clients. 

Dans le secteur des entreprises publiques, l’option de libéralisation de l’économie 

et l’insuffisance de ressources ont conduit l’Etat à revoir son rôle dans le secteur productif 

des produits marchands en vue de se consacrer davantage à sa mission de régulation. De ce 

fait, la  SNEL est à la merci des investissements autres que publics. 

Au niveau de cette entreprise, l’exécution stratégique des impressions données sur 

le plan national est importante en cette matière, car elle est une institution infranationale.  

Selon Claude Durant, la forme juridique de la reprise (rachat des entreprises, 

participation majoritaire à des sociétés mixtes) va jouer un rôle important dans la situation 

de dépendance de l’entreprise à l’égard du groupe industriel repreneur. Cette situation peut 

favoriser le changement, mais créer nécessairement un climat de coopération différent de 

celui qu’on pouvait observer du temps du socialisme20.  

Il faut cependant que cette ouverture à l’investissement privée se garde de la 

suppression du rôle de l’Etat. Par rapport à ce débat, Otemikongo Mandefu affirme que 

c’est précisément sur ce point qu’achoppe la stratégie de désengagement de l’Etat de 

l’entreprise du portefeuille.  

Nonobstant ce risque, il faut dire que l’investissement privé est une opportunité 

essentielle d’autant plus que le partenariat public-privé initié par cette décision de la 

transformation de la SNEL veut favoriser la compétitivité des entreprises et l’amélioration 

de la gestion des services d’intérêt général. 

d. Loi n° 08/007 du 07 juillet  2008 portant dispositions générales relatives à 

la transformation des entreprises publiques 

D’après cette loi, les entreprises publiques organisées par la Loi-cadre n° 78-002 

du 06 janvier 1978 n’ont pas atteint les objectifs économiques et sociaux leur assignés. 

Pour cette raison, leur réforme s’impose. Celle-ci s’inscrit dans le cadre du programme 

général de redressement macroéconomique et sectoriel conçu et conduit par le 

Gouvernement. Elle a pour objectif de créer un cadre institutionnel susceptible de :  

- Insuffler une dynamique nouvelle aux entreprises du portefeuille de l’Etat en vue 

d’améliorer leur potentiel de production et de rentabilité ;  

- Contribuer au renforcement de la compétitivité de ces entreprises et de l’ensemble 

de l’économie nationale.  

La SNEL/Kisangani fait partie de ces entreprises qui doivent se transformer en vue 

de leurs performances. 

                                                           
20Durant C., Management et rationalisation: multinationales occidentales en Europe, Bruxelles,    

Deboeck Université, 1997, p. 10. 



 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            169 
 

2.2. Environnement Interne  

2.2.1. Faiblesse  

La SNEL est une institution qui présente beaucoup des faiblesses pour entrer dans 

la concurrence internationale. Ces faiblesses sont entre autres, la vétusté de sa technologie 

et les difficultés d’ordre financier. 

a. obsolescence  

La technologie de la SNEL/Kisangani est catastrophiquement obsolète et 

spectaculairement vétuste. 

En effet, elle n’a pas tenu compte de l’évolution démographique de la population. 

Les câbles, les transformateurs, les lignes de distribution et tous les matériaux ne lui 

permettent pas de s’adapter. 

Ainsi il faut vraiment du temps pour que l’on parvienne à adapter la technologie de 

la SNEL/Kisangani en quantité et en qualité.  

Tout est partie des pillages de 1991 qui n’avaient pas épargné la ville de Kisangani 

dont les matériels destinés à la réhabilitation du réseau avaient été empportés. Avant ces 

événements malheureux, les trois groupes de la centrale hydroélectrique de la Tshopo 

fournissant 18,8mw  qui permettaient de couvrir tous les besoins de la ville et de quelques 

industries existantes, affirment nos enquêtés.  

L’histoire de la SNEL/Kisangani renseigne que la centrale hydroélectrique de la 

Tshopo comprend trois groupes turboalternateurs d’une puissance totale 18,8mw. La mise 

en service de la centrale a été réalisée en deux étapes : le groupe 1 et 2 en 1955 et le groupe 

3 en 1947. Elle dessert la ville à partir de quatre points d’injection, « les feeders ».  

Le feeder 1 dessert les usines BRALIMA, le feeder 3 va au quartier Boyoma, le 

feeder 5 alimente un poste élévateur par lequel le reste de la ville est servi. 

Par ailleurs, le réseau de distribution de la ville de Kisangani a une longueur totale 

de 495,394 kilometres repartie de la manière suivante : réseau moyenne tension (MT) d’une 

longueur de 225,394 km et réseau basse tension (BT) mesurant 250 km.  

Quand à l’éclairage public, il s’étend sur 70 km, mais la plupart des points 

lumineux (1535 au total) ne sont plus en service. Trois ans après le pillage, le groupe est 

tombé en panne à l’époque, les deux autres groupes ne pouvaient garantir que 12mw. Alors 

que le besoin était de 14mw21.  

Cette difficulté a obligé la SNEL à procéder au délestage, qui devait être intensifié 

à partir de 1998 quand le groupe en marche ne pouvait garantir que 5mw sur 16mw dont la 

ville avait besoin. Cette situation a perduré jusqu'à la réparation du groupe 2 à 2005 grâce a 

                                                           
21 Archives de la SNEL. 
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la Coopération technique belge. « Mais la situation demeure délicate et loin d’être 

adaptable aux outputs d’une Société commerciale »22. 

Au regard de cette situation, l’essentiel est de savoir que la technologie a connu 

l’évolution du cycle de vie de la technologie23.  

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Evolution de la technologie de la SNEL/Kisangani.  

La première phase qui est celle de naissance coïncide avec l’émergence d’une  

innovation appelée « mère ». Pendant cette phase, les propriétés intrinsèques de la centrale 

hydroélectrique de la Tshopo, ses potentialités en courant électrique et les possibilités 

exploitation étaient grandes. Cela avait résolu le problème non seulement d’électricité mais 

aussi celui de chômage, 

La deuxième phase d’essor(1980) et celui de développement sont celles de 

consolidation des acquis techniques et commerciaux ainsi que l’expérience. Cela se 

présente au même niveau que la première, car les emplois ainsi créés,  la capacité de 

gestion de la technologie et son maintien sont plus préoccupants. 

La troisième phase de la maturité (1990) est donc liée à la capacité des agents de la 

SNEL à maitriser les rouages d’électricité. En 1998, l’insécurité sur le plan politique dans 

tous les territoires de l’Etat congolais pèse sur la SNEL et  bien plus sur sa technologie. 

L’obsolescence qui en est résulté au fil des ans a imposé à la SNEL de procéder au 

délestage. La faiblesse technologique de la SNEL/Kisangani est aussi due  au manque 

d’entretien. Ainsi plusieurs matériels de cette société sont hors d’état de fonctionnement. Il 

y a aussi le vol des matériels et l’incapacité de la part de l’entreprise à la maintenance des 

équipements. Ce problème du budget d’investissement fait appel au problème financier. 

b. La situation financière 

Les résultats de nos enquêtes montrent qu’il est difficile de faire une lecture de la 

SNEL sur le plan financier, car tout est calculé par rapport au chiffre d’affaires sur toute 

l’étendue du territoire national. Ceci est une faiblesse, car cette centralisation bloque alors 

                                                           
22 Propos  du gestionnaire réseaux SNEL /kis, lors d’une interview. 
23 Masseu A, Asmida, Cycle de vie de technologie, encyclopédie de gestion et du management, Paris,   

    Dalloz, 1999, p. 241. 
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la capacité productive de la SNEL/Kisangani. « Je suis incapable de prendre des décisions 

liées aux dépenses, car la SNEL est soumise à la rétrocession qui vient difficilement. 

Néanmoins, je peux vous avouer que notre production est faible et les finances ne sont pas 

à la hauteur »24. 

c.  Manque d’ingénieurs électriciens affectés par quartier 

Au regard du boom démographique observée dans la ville de Kisangani, les 

nouveaux quartiers exigent une surveillance du réseau par un personnel qualifié et 

permanent. Il s’observe cependant une auto prise en charge de la population à ses risques et 

périls. 

2.2.2. Forces 

Partant du diagnostic, il est à noter que la SNEL renferme un bon potentiel en 

personnel qui constitue sa force au regard de la formation reçue.  

a. Personnel  

Les ressources humaines fondent l’existence de l’entreprise. Il peut être utile de 

rassembler les diverses informations relatives au climat social, à la dysfonction de 

l’organisation, opinions, attitudes et valeurs des salariés. On parle alors d’observatoire 

social.                                                                                                                                                           

Plusieurs modalités d’observation sociale sont utilisées par les entreprises, de 

manière souvent inorganisée,  celles-ci s’inspirent de présupposés variables. Leur efficacité 

résulte aussi de leur bonne adéquation aux caractéristiques. De manière générale, les 

organes de direction de la Province Orientale sont constitué des hommes et femmes 

compétents et de niveaux d’études correspondants à leurs fonctions.   Ceci constitue donc 

une force pour la SNEL nonobstant quelques problèmes liés à l’affectation déséquilibré 

parfois sur le plan national.  

Tableau 3 : La répartition des effectifs par activités en fin avril 2008  

Service d’affectation Effectifs d’agents Pourcentage 

Distribution 3093 50% 

Administration 1184 19% 

Centres autonomes 793 10% 

Transport 520 18% 

Production 160 3% 

Total 5590 97% 

Source : Le rapport du comité de travail pour l’élaboration du volet social de la 

restructuration de la SNEL. 

Ce tableau nous renseigne que le diagnostic réalisé dans la perspective de la 

restructuration de la SNEL indique que son personnel n’est pas reparti de manière optimale 

                                                           
24 Propos recueillis auprès des certains responsables de la SNEL/Kisangani. 
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au sein de la structure de l’entreprise. Les agents affectés dans les activités à caractère 

administratif sont plus nombreux que ceux des entités de production et de transport 

d’énergie25. Le diagnostic indique également une insuffisance du volume de la main-

d’œuvre technique par rapport aux besoins de l’entreprise. Il convient également de relever 

le fait que la SNEL recourt fréquemment aux services de travailleurs journaliers et 

temporaires dont la situation n’est pas claire. Les données sur la répartition des effectifs par 

âge indiquent que l’âge moyen des agents est de 48 ans. Ceci est un signe de capacité 

d’apprentissage du travail. 

b. Existence de la centrale hydroélectrique 

La centrale hydroélectrique de la Tshopo est une force pour la SNEL/Kisangani de 

par sa capacité productrice d’énergie électrique pour la population de Kisangani. 

Conclusion   

Cette étude sur la SNEL/Kisangani face au défi de sa transformation en Société 

commerciale est partie du constat selon lequel, la SNEL/Kisangani, qui a subi plusieurs 

transformations sans succès, est dans un processus de transformation en SARL depuis 

2008. Elle devient par conséquent, à la différence d’une entreprise publique, ouverte au 

capital extérieur et à la compétitivité du secteur privé.  

La question qui a orienté notre réflexion était : Pourquoi la  SNEL, aujourd’hui 

Société commerciale, ne parvient pas à atteindre les objectifs socio-économiques lui 

assignés par la loi N°08/007 du 07 juillet  2008 portant dispositions générales relatives à la 

transformation des entreprises publiques? 

Nous avons pensé que la SNEL/Kisangani ne parviendrait pas à atteindre ses 

objectifs socio-économiques suite à l’inadaptation des ses stratégies mise en place par 

rapport aux exigences de son environnement externe (menaces et opportunité) et interne 

(forces et faiblesses). 

Cette étude avait comme objectif l’analyse des stratégies d’adaptation mises en 

place par la SNEL/Kisangani dans le  processus actuel de sa transformation en Société 

commerciale y compris le management en vue d’une administration de développement. 

Il convient de noter que les stratégies mises en place par la SNEL/Kisangani en 

vue de son adaptation sont des divers ordres : la multiplication des agences dans tous les 

recoins de la ville, la participation de la population (intégration), l’acquisition des nouveaux 

matériels  et la réduction du personnel, l’utilisation des compteurs prépayés, utilisation de 

personnel journalier. 

L’environnement externe de la SNEL/Kisangani présente comme opportunités : la 

demande, le monopole, les investissements et la loi sur la transformation ; les menaces de 

                                                           
25 Rapport du comité de travail pour l’élaboration du volet social de la restructuration de la S.N.EL.,  

    p. 1. 
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cet environnement sont : les problèmes macro économiques et la mainmise des autorités 

politiques. L’environnement interne de la SNEL/Kisangani quant à lui a comme forces : les 

ressources humaines et l’existence de la centrale hydroélectrique de la Tshopo. Il présente 

comme faiblesses : l’obsolescence technologique, le manque d’ingénieurs électriciens 

affectés par quartiers pour la surveillance régulière de réseaux et la situation financière. 

Il y a lieu de dire au regard de ces résultats que les stratégies utilisées par la SNEL 

ne sont pas suffisamment adaptées aux réalités de son environnement. Ce tâtonnement 

risque de maintenir la SNEL/Kisangani dans l’état de canard boiteux. 

C’est pourquoi, la SNEL/Kisangani, Société Commerciale, fonctionnant comme 

une Société des Personnes à Responsabilité Limitée, son nouveau mode de gestion est une 

dynamique qui prête en plus des bonnes perspectives, une gamme des potentielles exigeant 

une rationalité adaptée. L’environnement dans lequel s’opère le  processus actuel de 

transformation de la SNEL en Société Commerciale y compris le management en vue d’une 

administration de développement nécessite une attention particulière. 

Capturer les opportunités que lui présente son environnement externe  tout en 

minimisant les menaces qui entraveraient sa performance ; transformer en forces ses 

faiblesses sont les défis à relever par la SNEL/Kisangani en vue de sa performance. Il 

convient donc pour la SNEL/Kisangani d’utiliser les quatre orientations stratégiques de 

l’approche SWOT:  

Stratégie maxi-maxi cherche des solutions d’adaptation aux opportunités en 

utilisant les forces : concrètement la SNEL doit, à travers son personnel, capturer les 

opportunités que lui présente son environnement externe dont l’investissement étranger 

privé comme public, la clientèle ainsi que le monopole; 

Stratégie maxi-mini consiste à exploiter plus de forces pour tirer parti des 

opportunités au détriment des menaces : le résultat de l’exploitation judicieuse des 

opportunités précitées par le personnel de la SNEL permettra de gagner une bonne clientèle 

et plus d’investissement ayant une grande influence sur son capital à fin d’entrer avec un 

bon poids dans l’environnement macro-économique. Ceci réduira l’influence de la politique 

négative; 

Stratégie mini-maxi tend à s’appuyer  sur les  faiblesses : le personnel, après 

avoir capturer les opportunités, doit considérer sa technologie, quoiqu’obsolète, comme un 

point de départ dont l’amélioration proviendra des investisseurs intéressés par ce secteur. Il 

en est de même de la situation financière ; 

Stratégie mini-mini cherche à réduire simultanément les influences néfastes 

internes et externes : les menaces et faiblesses minimisées à travers les trois premières 

stratégies permettront à la SNEL de s’adapter à son environnement.  
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La réussite dans la représentation sociale des étudiants de l’Université de 

Kisangani (UNIKIS) 

                           
                                                                              * 

                                                    

Résumé  

Les étudiants qui s’inscrivent à l’Unikis y vont avec un recueil de représentations 

sociales autour de la réussite. Leurs préjugés influencent significativement leurs 

attitudes face aux cours, aux évaluations et aux relations qu’ils entretiennent avec les 

enseignants. L’analyse et la compréhension de ce phénomène peuvent conduire à la 

prise des stratégies et politiques adéquates à la refondation de l’université et à la 

qualité des diplômes y livrés. Les enquêtes menées auprès des étudiants de premier et 

de deuxième cycles universitaires ont abouti aux résultats selon lesquels, les étudiants 

de l’Université de Kisangani recourent à une diversité de stratégies (tricherie, 

collaboration, corruption, recherche des appuis auprès des personnes diverses). Ces 

pratiques sont  quasiment les mêmes dans les deux premiers cycles. Le genre n’a pas 

d’effets significatifs  sur l’usage des stratégies de réussite par les étudiants. Une série 

de perspectives de recherches futures ont été suggérées par les auteurs de ce papier. 

Mots clés : Représentation sociale, réussite, Unikis, étudiant. 

Abstract 

The students who are registered at the University of Kisangani go there with a 

collection of social representation about their success. These prejudices influence 

significantly their attitudes to the courses, the evaluations and the relations with the 

professors. Each of students has a representation that he makes to success whose 

analysis and comprehension of the phenomenon can lead to elaborate the strategies 

and adequate policies to the reform of the university and the quality of the diplomas. 

Centred on the analysis of the representation of the students of the first and second 

university cycle, this study led to the results stressing that to succeed, the students of 

the University of Kisangani resort to a diversity of strategies (cheating, collaboration, 

personal reading, corruption, research of the supports near the various people).The 

recourse to these practices is almost the same one in the first two cycles. The kind 

does not have significant effects on the use of the strategies of success by the students. 

A series of prospects for future research were suggested by the authors of this paper. 

Key words: Social representation, success, Unikis, student. 
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Introduction 

L’enseignement en République Démocratique du Congo (RDC), souligne Aluma1, 

« a connu, de l’avis de tous, une fulgurante ascension au début des années soixante avant 

d’amorcer son déclin vers le milieu des années quatre-vingts. Déjà  la rupture remonte à la 

loi cadre de 1986, qui permet aux promoteurs privés de gérer des écoles. Aujourd’hui, 

l’objectif de certains promoteurs est d’avoir plusieurs étudiants et non de rechercher la 

qualité de l’enseignement à dispenser ».  

Déjà en 1986, Verhaegen2 avait fait des propositions pour l’avenir de l’Université 

zaïroise, à l’issue des constats faits sur son dysfonctionnement. En outre, à la même année, 

Bongeli Yeikelo Ya'Ato3 évoquait le blocage de la recherche scientifique au Zaïre (RDC).  

Environ trente ans après, les constats qu’ils ont faits sont d’actualité et vont même 

de mal en pis. Il s’agit en effet, d’une véritable remise en question de l’universitaire 

congolais, d’un échec des réformes tentées pour améliorer le système universitaire4. Par 

ailleurs, en dépit de ces observations, l’on note, un engouement des étudiants et 

établissements d’enseignement (supérieur et universitaire) partout à travers la République 

Démocratique du Congo (RDC).  

En effet, les élèves ayant obtenu leurs diplômes d’Etat embrassent d’ordinaire, les 

études supérieures ou universitaires. Ceux de la ville de Kisangani ne dérogent pas à la 

règle. Dans ce cadre, sept établissements publics et environ six privés sont opérationnels. 

Dans cette dernière catégorie, d’autres établissements ouvriraient leurs portes bientôt. 

Ainsi, chaque année qui passe, le nombre d’établissements, d’étudiants et de diplômés ne 

fait qu’augmenter. Paradoxalement, cette augmentation ne corrèle pas avec la qualité des 

diplômes livrés. Ceux-ci sont remis en cause par les anciens universitaires, les employeurs 

et certains groupes sociaux non universitaires.  

Dans cette optique, on pourrait même se demander si l’université en général et 

celle de Kisangani en particulier continue à former les étudiants comme dans le passé. 

Comment ces étudiants réussissent-ils à décrocher leurs diplômes ? Cette question, située 

au départ de cette recherche, nous conduit à l’analyse de la représentation sociale5 des 

étudiants sur les pratiques et facteurs de réussite à l’Université de Kisangani (UNIKIS).  

                                                           
1 Aluma B., « Ecoles et universités en RD Congo, la qualité en perdition », Le Souverain, n°73, 2013,  

pp. 1-5. 
2 Verhaegen B., « Proposition pour l’Université de demain», in Revue de l’IRSA, N°1, 1986, pp. 54-64 
3 Bongeli Yeikelo Ya’Ato, « Blocage de la recherche scientifique », in Revue de l’IRSA, N° 1, 1986, 

pp. 73-84. 
4 Otemikongo Mandefu Yahisule, « Arrimage des universités congolaises à la réforme de Bologne : 

mimétisme ou impératif pour la construction d’un espace mondial de l’enseignement supérieur ? », 

in Revue de l’IRSA, numéro 17, Octobre 2012, pp. 1-26. 
5 La représentation sociale est entendue, dans le cadre de cette étude, comme un cliché mental ou un 

ensemble de connaissance qu’ont les individus sur un phénomène ou un objet. Lire à ce sujet, les 

travaux de Jodelet, D.; « Les représentations sociales : un domaine en expansion », In Jodelet, D. 
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Couramment évoquée dans les études en psychologie sociale, la théorie de la 

représentation sociale telle que développée par Jodelet6, souligne que le comportement  

qu’ont les populations sur un objet ou un phénomène, est déterminé par la représentation 

qu’elles se font de ce dernier. Ainsi, si la réussite est-elle perçue comme un phénomène 

multi-facteurs par les étudiants,  il va de soi que ces derniers mobilisent ces facteurs pour 

atteindre leur objectif. 

Certaines études empiriques sur les déterminants de la réussite ou de l’échec à 

l'université ont tenté de désunir l'effet des facteurs suivants: le niveau de formation et de 

valeur scolaire7, les comportements à l'égard des études notamment le temps de travail 

personnel et les motivations8, le niveau d’intégration sociale et académique9, la situation 

matérielle et économique des étudiants et leurs méthodes de travail universitaire10, 

l’intelligence et les aptitudes cognitives11, l’affectivité positive12, l’origine sociale ainsi que 

le parcours dans le secondaire, les caractéristiques des enseignants et la structure de la 

classe13, les conditions de vie plus autonomes (habitat, tâches domestiques, démarches 

administratives, distance accrue vis-à-vis de sa famille), nouvelles relations (affectives et 

                                                                                                                                                    
(sous la direction de), Les représentations sociales,  Paris, Presses universitaires de France, 1989, 

pp. 47-78. 
6Jodelet, D., op. cit. p. 48. 
7Guegnard, C., Les déterminants de la réussite. Paris, Université de Bourgogne, 1994, 212p. 
8Duru-Bellat M., Jarousse J.-P.  et Rapiau M.-T., «L'université plus près du “local”, un plus pour les 

usagers?», in B. Charlot, L'école et le territoire: nouveaux espaces, nouveaux enjeux, Paris, A. 

Colin, 1994,  pp. 157-171 ; Cacioppo, J.T., Petty, R.E., Feinstein, J.A. et Jarvis, B.G., 

«Dispositional differences in cognitive motivation: The life and times of individuals varying in need 

for cognition», Psychological Bulletin,  n° 119, 1996, pp. 197–253 ; Jarousse J.P., Michaut C., « 

Variété des modes d’organisation des premiers cycles et réussite universitaire », Revue Française 

de Pédagogie, n° 136, 2001, pp. 41-51. 
9Gemme B. et Gingras Y., « Les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction aux cycles supérieurs dans 

les universités québécoises francophones », La revue canadienne d’enseignement supérieur, 

Volume 36, n°. 2, 2006, pp. 23 – 45. 
10Lassarre D., Giron C. et Paty B., « Stress des étudiants et réussite universitaire : les conditions 

économiques, pédagogiques et psychologiques du succès », L'orientation scolaire et 

professionnelle, numéro 32/4, 2003, pp. 669-691. 
11Elshout et Veenman, «Relation between intellectual ability and working method as predictors of 

learning», Journal of Educational Research, n°85, 1992, pp.134-143.; Mathiasen, R. E., «Predicting 

college academic achievement: A research review». College Student Journal, n°18, 1984, pp. 380-

386; Wolfe R. N. et Johnson S. D., «Personality as a predictor of college performance», 

Educational and Psychological Measurement, n° 55, 1995, pp. 177-185. 
12Boujut E. et Bruchon-Schweitzer M., « Rôle de certains facteurs psychosociaux dans la réussite 

universitaire d’étudiants de première année », L'orientation scolaire et professionnelle, numéro 36, 

2007, pp.157-177 ; Furneaux, W. D., « Variables psychologiques et réussite universitaire », Bulletin 

de psychologie, numéro 38, 1988, pp. 238-251. 
13Boocock S.S., « Toward a sociology of learning: a selective review of existing research», Sociology 

of education, vol. 39, n° 1, 1966, pp. 1-45. 
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sociales), acquisition de nouvelles méthodes de travail14, les stress15, le projet personnel de 

l’étudiant16, la culture de la réussite facile17.  

Ces recherches menées essentiellement par les psychologues et les sociologues ont 

plus focalisé leur attention, comme on peut le constater, sur les facteurs psychologiques et 

économiques qui influencent la réussite ou l’échec des apprenants. Aussi, ces études, 

menées dans les universités des pays dits développés où les réalités diffèrent de celles des 

pays en développement, ont semblé omettre d’autres facteurs de réussite rencontrés dans les 

universités, en l’occurrence celles de la RDC. Très peu d’entre elles ont mis en exergue, les 

aspects liés aux relations officielles et/ou officieuses entre les étudiants et leurs enseignants.  

Si celle de Bosongo Saile et Lomalisa Botowamungu en a fait allusion, notamment 

en associant les avis des partenaires éducatifs (enseignants, étudiants et parents), la présente 

étude essaye de sonder d’abord ce que les étudiants eux-mêmes pensent de l’université et 

de leur réussite avant d’amorcer les analyses relatives aux stratégies qu’ils adoptent. Aussi, 

parait-il tout à fait logique que, si l’on veut réformer le système éducatif, de comprendre 

cette représentation dans son évolution entre les cycles universitaires. Ainsi, les élèves qui 

entrent à l’UNIKIS, y vont avec un recueil de représentations sociales autour de la réussite: 

« réussir à l’université n’est pas conditionné seulement par l’intelligence, il faut y associer 

d’autres facteurs, soulignent-ils ». Ces préjugés influencent significativement leurs 

attitudes face aux cours, aux évaluations et aux relations qu’ils entretiennent avec les 

enseignants. Chacun des apprenants a une représentation qu’il se fait de la réussite dont 

l’analyse et la compréhension conduisent à la prise des stratégies et politiques adéquates 

pour la refondation de l’université et l’amélioration de la qualité des diplômes y livrés.  

Quelles sont les pratiques qui influencent la réussite des étudiants à l’UNIKIS? 

Qu’est-ce qui explique le recours à ces pratiques par les étudiants ? Existe-t-il une 

différence significative entre les étudiants du premier et du deuxième  cycle quant à ce qui 

                                                           
14Coulon A., Le métier d’étudiant. L’entrée dans la vie universitaire.Paris : Presses universitaires de 

France, 1997, 219 p; Kohn, M., Lafreniere, K., et Gurevitch, M., «The Inventory of College 

Students’ Recent Life Experiences : a decontaminated hassles scale for a special 

population»,Journal of Behavioral Medecine, n°13,1991,  pp. 619-630; Tinto V., Leavingcollege: 

Rethinking the causes and cures of studentattrition, (2nd. ed.), Chicago:The University of Chicago 

Press, 1993, 189 p; Vollrath, M., «Personality and hassles among university students: a three-year 

longitudinal study», European Journal of Personality, n°14, 2000, pp.199-215. 
15Lassarre D., « L’épisode de stress, un modèle pour créer des passerelles», In Lassarre, D. (Éd.) 

Stress et société, Reims : Presses Universitaires de Reims, 2002,  pp. 7-14 ;  Grebot E. et  

Barumandzadeh T., « L’accès à l’Université : une situation stressante à l’origine de certaines 

stratégies d’ajustement dysfonctionnelles », Annales Médico-Psychologiques, numéro 163, 2005, 

pp. 561–567. 
16Bireaud A., Les méthodes pédagogiques dans l’enseignement supérieur, Paris, Les Éditions 

d’Organisation, 1990, 185p; De Ketele J.-M. « Le passage de l’enseignement secondaire à 

l’enseignement supérieur », Vie pédagogique, numéro 66, 1990, pp. 4-8. 
17Bosongo Saile Abisa et Lomalisa Botowamungu, « Les étudiants de l’Université de Kisangani et la 

culture de la réussite facile », in Revue de l’IRSA, N° 18, Juin 2013, pp. 17-36. 
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est de l’usage de ces pratiques ? Le genre a-t-il une influence considérable dans l’usage de 

ces pratiques ? Telles sont les principales questions auxquelles la présente étude veut 

répondre. 

L’objectif global poursuivi par cette recherche est d’analyser les représentations 

que les étudiants de l’UNIKIS se font de leur réussite. Sous un angle concret, il est question 

d’identifier d’abord les pratiques auxquelles les étudiants recourent pour réussir, de cerner 

ensuite les causes y afférentes et d’en mesurer enfin la significativité de différence ou non, 

entre les proportions d’étudiants du premier et du deuxième cycle universitaire d’une part 

celles des étudiantes et étudiants d’autre part, en ce qui concerne leur recours à ces facteurs. 

La présente étude est essentiellement fondée sur les données empiriques récoltées 

auprès  des étudiants des Facultés de Sciences Sociales, Administratives et Politiques, de 

Médecine et Pharmacie et des Sciences. L’instrument ayant servi à cette fin est le 

questionnaire d’auto-administration à un échantillon constitué de 60 individus. La 

documentation a, elle aussi, joué un rôle capital dans la théorisation et la comparaison des 

résultats de cette recherche avec ceux obtenus par d’autres chercheurs sur le même champ 

d’investigation. La technique d’échantillonnage à laquelle nous avons recouru est 

l’échantillon par quotas18: 40 étudiants de premier cycle (dont 20 du genre masculin et 20 

du genre féminin) et 20 étudiants de second cycle (parmi lesquels 10 hommes et 10 

femmes). S’agissant de nombre d’étudiants par faculté, nous avons pris 20 de la Faculté des 

Sciences Sociales, Administratives et Politiques, 20 de la Faculté de Médecine et  

Pharmacie et 20 de la Faculté des Sciences.  

Comme on peut le constater, les principales caractéristiques ayant orienté la 

sélection des enquêtés étaient l’appartenance à l’un de deux cycles universitaires, à l’une 

des trois facultés et le sexe. Le dépouillement et le traitement des données ont été faits sur 

les logiciels Excel et R (version 2.10.00). Le premier a servi à l’encodage des données et à 

leur présentation graphique. Il s’agit d’une analyse primaire des résultats. Le second a, 

quant à lui, aidé à la recherche de corrélation et de lien de dépendance entre les variables 

prises deux à deux. Les principaux tests statistiques utilisés dans le cadre de l’analyse 

secondaire des résultats sont entre autres le khi-deux d’indépendance, (la recherche de lien 

de dépendance entre les variables qualitatives nominales), le t de Student (la comparaison 

des moyennes des échantillons)  et la corrélation Bravais Pearson (la recherche des effets 

entre les variables quantitatives). La validation desdits tests est fondée sur les critères 

étayés par Howell19.  L’interprétation des résultats issus du logiciel R s’est faite en se 

référant à la valeur de p-value (si cette valeur est inférieure à 5 %, la liaison ou la 

dépendance ou encore la différence est significative ; dans le cas contraire elle ne l’est pas). 

En outre, il sied de souligner que l’apport de l’analyse de contenu dans la constitution des 

                                                           
18 Loubet del Bayle, Initiation aux méthodes des sciences sociales, Paris, L’Harmattan, 2000, 272 p. 
19 Howel D.-C., Méthodes statistiques en sciences humaines, éditions de Boeck, 2004, pp.153-332. 
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catégories des réponses fournies par les enquêtés et l’analyse des documents a été 

considérable.  

Outre l’introduction et la conclusion, ce papier comprend cinq points essentiels. 

Après avoir analysé la représentation sociale de l’UNIKIS par les étudiants et les facteurs 

motivant leur choix à cette institution au premier point, une diversité des pratiques de 

réussite auxquelles ces derniers recourent a fait l’objet du deuxième point. Le mobile 

explicatif du recours à ces pratiques est étayé au point suivant. L’aspect genre  des étudiants 

de deux cycles universitaires et le recours aux pratiques de réussite sous une perspective de 

lien de dépendance a ensuite été esquissé au quatrième point. Un regard critique de la 

représentation sociale des étudiants sur leur réussite à l’université a été abordé sous l’angle 

de discussion des résultats de recherche. 

1. Représentation sociale de l’Unikis et  facteurs de choix par les étudiants 

Opérer un choix dans une diversité d’établissements d’enseignement supérieur et 

universitaire implantés dans la ville de Kisangani est une entreprise qui dépend des 

connaissances mentales qu’ont les individus sur l’institution choisie. Quelle est la 

représentation sociale que les étudiants inscrits à l’UNIKIS ont sur cette dernière ? Quels 

sont les facteurs qui motivent lesdits étudiants à poursuivre leurs études dans cet 

établissement ? Les graphiques un et deux présentent les données y afférentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Représentation sociale des étudiants sur l’UNIKIS.  

Si 87 % d'étudiants enquêtés considèrent l’UNIKIS comme une institution de 

recherche et d’enseignement; le centre de livraison des diplômes et le milieu de haute 

aisance représentent chacun 5 % d’avis des enquêtés. Le monde d’oppression des droits des 

étudiants est exprimé par 2 % d’enquêtés. Environ 1 % pense que l’UNIKIS est un centre 

d’éducation citoyenne. 
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Figure 2 : Facteurs de choix de l’UNIKIS par les étudiants. 

Les étudiants inscrits à l’UNIKIS y opèrent le choix sur base de trois facteurs. 

Dans l’ordre d’importance, la formation de qualité revient en tête (67, 5 % d’étudiants du 

premier cycle et 50 % de ceux du deuxième cycle), ensuite vient l’avis du diplôme 

mondialement reconnu (32,5 % d’étudiants du premier cycle et 45 % de ceux de deuxième 

cycle) et enfin l’absence de la filière dans le milieu de provenance de l’étudiant (5 % 

d’étudiants de deuxième cycle). En considérant le sexe, les résultats issus du test de khi-

deux d’indépendance prouvent qu’il n’existe pas de différence significative entre les 

proportions des étudiants de premier et de deuxième cycles quant à ce qui est des facteurs 

de choix de l’UNIKIS comme institution d’enseignement pour leurs études (X2= 1,97 ; dl = 

2 ; p-value = 0,3733). Toutefois, en dépit de la formation de qualité et du diplôme 

mondialement reconnu qui orientent le choix des étudiants sur l’UNIKIS, pour réussir, 

ceux-ci recourent aux pratiques diverses et parfois contradictoires à ces facteurs. 

2. Réussite par une diversité des pratiques 

Pour passer d’une promotion à une autre, les étudiants recourent à une diversité de 

pratiques parmi lesquelles, on note la tricherie, la collaboration, la lecture personnelle, la 

corruption et la recherche de soutien des parents, des enseignants, des amis, etc. Ces 

pratiques sont utilisées de manière combinatoire pour faciliter la réussite. Il est donc 

difficile d’observer un seul facteur qui conditionne la réussite des étudiants, eu égard aux 

résultats obtenus (figure 3). 
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Figure 3 : Pratiques de réussite des étudiants de l’UNIKIS 

Légende des étiquettes 

1= Tricherie 

2= Collaboration 

3= Lecture personnelle 

4= Corruption 

5= Recherche des appuis 

Le constat fait en observant ce graphique est que, l’association « collaboration-

lecture personnelle » est plus pratiquée par les étudiants de premier et de deuxième cycles. 

Elle occupe donc la fréquence la plus élevée de part et d’autre. Le groupe constitué de la 

collaboration, de la lecture personnelle  et  de la corruption vient en deuxième position. 

Cependant, il n’est observé qu’en premier cycle. La corruption et la lecture personnelle de 

l’étudiant sont des pratiques utilisées par les étudiants de deux cycles mais avec une 

fréquence élevée au premier cycle. Les autres groupes de stratégies existent mais à des 

proportions faibles.  

Pourquoi les étudiants recourent-ils à ces pratiques prohibées par la reglementation 

régissant l’enseignement supérieur et universitaire? Le point suivant présente les données y 

relatives. 

3. Diversité de facteurs explicatifs du recours aux pratiques illicites 

Le recours aux pratiques informelles de réussite par les étudiants est motivé par 

une diversité de facteurs. Les étudiants qui ont été soumis à l’enquête ont révélé ceux 

présentés sur le graphique 4. 
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Figure 4 : Causes d’usage des pratiques illicites. 

Les informations présentées sur ce graphique font état de la situation selon 

laquelle, la réussite facile et l’habitude constituent deux raisons majeures qui motivent les 

étudiants de premier et  deuxième cycles universitaires. La cause suivante est la recherche 

de diplôme. L’habitude ou manière de se comporter de chacun des étudiants vient à la 

troisième position pour tous les deux premiers cycles universitaires. L’évaluation non 

adaptée est observée uniquement chez les étudiants du premier cycle. Les autres facteurs 

explicatifs tels que la faible surveillance, l’incompréhension des cours, les problèmes 

financiers et la sollicitation des enseignants occupent des fréquences relativement faibles et 

on les observe dans les deux catégories d’étudiants, hormis le dernier qui ne se retrouve 

qu’au premier cycle. En plus, il n’existe pas de différence significative entre les filles et les 

garçons (X2 = 11,10 ; dl = 7 ;  p-value = 0,1341). 

Par ailleurs, il sied de noter que la réussite facile évoquée par la plupart des 

étudiants ne l’est pas toujours. La figure 5 présente la comparaison des nombres moyens de 

sessions reprises par les étudiants ayant répondu au questionnaire lors de l’enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Nombres moyens de sessions reprises par les étudiants selon le cycle 

universitaire et le genre. 
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Si le nombre moyen de sessions reprises par les étudiants de deuxième cycle est de 

5,7, celui de ceux de premier cycle par contre est de 2,6. Du point de vue statistique, la 

différence entre les deux moyennes est significative au seuil de 95 % selon le résultat du 

test « t de Student » (t = 8,09 ; dl = 37 ; p-value = 9,867e-10). Par ailleurs, entre les 

étudiantes et les étudiants, les moyennes de sessions reprises ne sont pas significativement 

différentes  au même seuil (t=0,7; dl = 58; p-value = 0,4788). Ainsi donc, le genre n’a pas 

d’effets significatifs sur la reprise de sessions ; les moyennes étant respectivement de  3,8 

pour les étudiantes et de 3,4 pour les étudiants. 

En outre, la recherche de corrélation (Bravais-Pearson) entre  l’âge et  le nombre 

de sessions reprises a montré que ladite corrélation est de  0,07. Elle est donc faible du 

point de vue statistique (t = 0,53, dl = 58, p-value = 0,6003). Ce qui nous conduit à soutenir 

que le fait qu’un étudiant ait un âge avancé n’influence pas la reprise de session par cet 

étudiant. 

Si la corrélation entre l’âge et le nombre de sessions reprises par les étudiants est 

faible, elle est  par contre forte entre le nombre d’années vécues à l’Université par les 

étudiants et le nombre de sessions reprises (r = 0,88). Ainsi donc, les étudiants qui ont vécu 

longtemps à l’Université, ont un nombre élevé de sessions reprises (t = 14,42, dl = 58, p-

value < 2.2e-16) par rapport à ceux de premier cycle d’Université. En d’autres termes, les 

étudiants de deuxième cycle ont plus de sessions reprises que ceux de premier cycle. 

Sous l’angle du genre, les moyennes d’années vécues à l’UNIKIS par les étudiants 

sont quasiment les mêmes comme le présente le graphique 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Comparaison des moyennes d’années vécues à l’UNIKIS par les 

étudiantes et étudiants. 
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En outre, à la question de savoir si le recours aux moyens illicites peut conduire 

parfois à la déception, les avis des étudiants sont divergents. En effet, le recours à ces 

pratiques déçoit  de fois les étudiants et, les avis à ce sujet s’élèvent à 72 %. Cette déception 

englobe un nombre considérable d’éléments : annulation des examens en cas de tricherie, 

déplacement ou obtention de la note « 0 » en cas de collaboration; perte d’argent sans suite 

favorable en cas de corruption; promesses non fructueuses en cas de recommandations, etc.  

Par contre, 28 % d’étudiants soutiennent qu’ils n’ont pas encore été déçus par le recours à 

ces pratiques. Dire « oui » ou « non » ne dépend pas du genre des étudiants (X2 = 0.7387, 

dl= 1, p-value = 0.3901). L’étude du recours aux pratiques informelles de réussite mérite 

également une analyse approfondie  du lien de dépendance entre lesdites pratiques et le 

genre. L’intérêt de cette analyse est de ressortir les différences d’opinions entre les 

variables mesurées. 

4. Influence du genre  dans le recours aux pratiques illicites de réussite 

Le genre a-t-il une influence sur le recours aux pratiques informelles de réussite ? 

Telle est l’une des préoccupations necessitant des réponses dans cette reflexion.  

Ainsi donc, les étudiants et les étudiantes ont tous recours à ces pratiques eu égard 

aux résultats présentés sur le graphique 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Pratiques informelles de réussite selon le genre des étudiants 

Légende des étiquettes 

1= Tricherie 

2= Collaboration 

3= Lecture personnelle 

4= Corruption 

5= Recherche des appuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel qu’on peut le constater, les étudiantes et les étudiants recourent tous à ces 

pratiques officieuses de réussite. La comparaison des résultats obtenus selon le genre 

prouve qu’il n’existe pas de lien de dépendance significatif entre le genre des étudiants de 

deux cycles universitaires et le recours à ces pratiques (X2 = 10,41; dl = 8 ; p-value = 0,24). 
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Quel est le sens réel des principaux résultats de cette étude? Comment peut-on 

cerner leur importance dans la qualité de l’enseignement supérieur et universitaire? Quel 

rapport y-a-t-il entre ces résultats et ceux des autres chercheurs? Quelles en sont les 

principales limites? Comment peut-on remédier à cette situation? La partie suivante du 

travail fournit les éléments de réponse à cette série de questions.  

5. Regard critique de la représentation sociale des étudiants sur leur réussite à 

l’université 

La lecture critique des résultats de cette recherche se fait à la lumière des 

recommandations faites par les scientifiques tels que Buttler20, Pochet21, Lettrilliart et 

Schott22, Creedy23 et Givadinovitch24.  

5.1. Du point de vue signification des résultats et leur rapport avec la 

littérature existante  

Le recours aux pratiques informelles pour réussir est un fait confirmé par les 

étudiants de deux premiers cycles universitaires. Ainsi donc, le fait de recourir à ces 

pratiques de réussite ne dépend-t-il pas du genre. Les étudiantes et les étudiants en ont tous 

recouru sans une différence significative des proportions. Cet état des choses est expliqué 

par une diversité de facteurs présentés à la figure 4.  

Cependant, les pratiques evoquées par les étudiants semblent être non exhaustives 

au regard des réalités que nous vivons à la fois comme acteurs et observateurs. Quelques-

unes n’ont pas été soulevées par les étudiants. D’autres n’ont pas connu des fréquences 

importantes alors qu’elles font partie des stratégies couramment utilisées par les étudiants 

pour réussir. C’est le cas notamment de la corruption et des rapports d’amitié entre les 

étudiantes et les enseignants. Ces deux pratiques sont considérées comme des réalités qui 

mettent en cause la dignité et la personnalité des parties engagées. C’est pourquoi, 

beaucoup de gens préfèrent les taire plutôt que de les dénoncer. 

En outre, les conditions de vie des étudiants, les stress et la régularité dans le 

travail n’ont pas été soulignées par les répondants, alors qu’elles constituent des facteurs 

                                                           
20Buttler A., Comment rédiger un rapport ou une publication scientifique ?, Université de Franche-

Comté - Laboratoire de chrono-écologie -CNRS/UMR, 2002, 18p.  
21Pochet B., La rédaction d'un article scientifique. Petit guide pratique adapté aux sciences 

appliquées et sciences de la vie à l'heure du libre accès, Les presses agronomiques de  Gembloux, 

2009, 56p. 
22Lettrilliart L. et Schott A.M, « Rédiger et publier un article de recherche en médecine générale », 

QDS,  numéro 774-75, 2007, pp. 629-632. 
23Creedy  J., Entreprendre un travail de recherche et rédiger un papier de recherche, Bureau 

international du travail, Melbourne, 2002, 38p. 
24Givadinovitch J.-M., Comment rédiger des notes et rapports, Paris, Ed. de Vecchi, 1987, 280p. 
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qui influencent l’échec et la réussite des étudiants25.  Ce qui paraît paradoxal dans les 

réponses fournies par les étudiants est que plus ils recourent à ces pratiques, moins ils 

réussissent à la première session. Ce qui prouve une certaine inefficacité de ces pratiques.  

Qu’est-ce qui expliquerait cet état des choses ? Le principal facteur explicatif, à 

notre avis, est le regroupement des enseignants en deux catégories. En effet, dans presque 

toutes les facultés de l’UNIKIS, on y rencontre les enseignants qui sont pour et ceux qui 

sont contre ces genres de pratiques. Ces deux groupes sont de ce fait à la base de double 

attitude adoptée par les étudiants face aux évaluations : d’une part, ils fournissent les efforts 

de lecture dans les cours des enseignants qui réfusent et découragent les pratiques illicites et 

d’autre part, ils recourent auxdites pratiques aux enseignements de ceux qui les 

encouragent. 

De la même manière que les stress ressentis par les étudiants lors de leurs premiers 

mois à l’université les conduisent à adopter des stratégies d’ajustement dysfonctionnelles, 

les préjugés qu’ont les étudiants de la réussite ou de l’échec couplés de leurs 

représentations sociales des enseignants ont certes, un impact sur le recours aux pratiques 

officieuses de réussite. Dans cet ordre d’idées, Kasisi26, souligne que, la compréhension de 

différentes  perceptions qu’ont les groupes sur un objet ou un fait peut permettre d’accroître 

la compréhension des bases rationnelles des attitudes issues de ces perceptions. La réussite 

à l’université fait intervenir donc une diversité des pratiques selon que l’étudiant est 

potentiellement intelligent, appliqué, faible, négligeant, etc. Ainsi, peut-on soutenir avec 

Mamadou Diop et al.27 que chaque individu ou groupe ayant sa propre façon de reconstituer 

le réel auquel il est quotidiennement confronté, il se constate une représentation sociale 

diversifiée d’un même objet. 

Par ailleurs, les moyennes de sessions reprises par les étudiants de premier et 

deuxième cycles sont significativement différentes. C’est tout à fait évident que ladite 

différence existe dans la mesure où, les étudiants de deuxième cycle, en raison d’avoir vécu 

longtemps à l’université, sont censés reprendre plusieurs sessions par rapport à ceux de 

premier cycle. Par ailleurs, au sujet du genre, ladite différence n’est pas significative. Cet 

état des choses pourrait être expliqué à notre avis par le fait de l’égalité de deux groupes 

                                                           
25Pour plus de details, consulter les travaux de  Coulon, op. cit. ; Kohn, Lafreniere et Gurevich, op. 

cit. ; Tinto, op. cit. ; Vollrath, op. cit.  ; Lassarre, D. op. cit. , Grebot et  Barumandzadeh, op. cit.  
26Kasisi R. ; « Les perspectives de la biodiversité en Afrique subsaharienne : repenser collectivement 

le modèle de gestion », Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], 

Volume 12 Numéro 2 | septembre 2012, mis en ligne le 20 septembre 2012, consulté le 14 

novembre 2012. URL : http://vertigo.revues.org/12263 ; DOI : 10.4000/vertigo.12263. 
27Mamadou Diop, Bienvenu Sambou et Boubacar L., « Représentations de la forêt et répercussions 

sur la gestion des ressources forestières au Sénégal », VertigO - la revue électronique en sciences de 

l'environnement, Volume 12, Numéro 2 | septembre 2012. Mis en ligne le 20 septembre 2012, URL 

: http://vertigo.revues.org/12319 ; DOI : 10.4000/vertigo.12319. 
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dans la constitution de l’échantillon et leur soumission aux mêmes conditions et réalités 

d’études.  

En dépit de la déception que les étudiants connaissent dans l’usage de ces 

pratiques, il se constate un refus (de leur part) de les abandonner. C’est ici l’occasion pour 

nous de souligner d’une part, la responsabilité de certains enseignants impliqués dans ces 

pratiques, en brillant par la légèreté dans la surveillance des évaluations, la corruption, les 

recommandations, etc. et d’autre part, l’héritage du parcours scolaire28 des étudiants. En 

outre, la tendance actuelle observée dans le chef des étudiants et des enseignants est que 

ceux-là doivent presque tous réussir.  

Les interventions des enseignants lors des délibérations des examens constituent 

un exemple éloquent. Les cris tels que « les enfants d’abord » ont envahi le milieu 

universitaire et orientent significativement le comportement des acteurs. Aussi, convient-il 

de souligner qu’une grille de notes dominée par les échecs, dénote parfois la méchanceté de 

l’enseignant à l’égard des étudiants. Ce qui est étonnant est que la défense de ces pratiques 

commence à partir de première année de graduat; pourtant c’est à ce niveau que les 

étudiants doivent apprendre à travailler. Les anciens étudiants de différentes facultés 

témoignent que la première année de graduat était très sélective dans le passé. Le nombre 

d’échecs était toujours élevé par rapport à d’autres promotions.  

En France par exemple, la moyenne d’échecs en première année universitaire est 

d’environ 50 % 29 alors qu’elle est d’environ 20 % à l’UNIKIS, l’année académique 2O14-

2015. L’on est ici en face d’un enseignement de masse30 faiblement encadré 

scientifiquement, au détriment de l’enseignement sélectif dont l’objectif est la recherche de 

la qualité des hommes à former. Comment peut-on préparer la relève scientifique avec les 

apprenants qui réussissent par des méandres? Les anciens étudiants tricheurs peuvent-ils 

dénoncer les cas de tricherie31 s’ils parviennent à devenir enseignants ? Ces questions font 

                                                           
28Nous parlons de l’héritage de parcours scolaire pour signifier l’habitude acquise par les étudiants  

dans l’usage de ces pratiques surtout à partir de l’école secondaire. En effet, un étudiant qui a 

commencé à tricher depuis le niveau du secondaire aura du mal à abandonner  cette pratique à 

l’université. Il en est de même pour toutes les autres pratiques précitées.  
29Gruel L., Les conditions de réussite dans l’enseignement supérieur. OVE Infos, numéro 2, 2002, pp. 

1-7. 
30Giret J.-F., De l'enseignement supérieur de masse à l'économie de la connaissance : la valeur des 

diplômes en question, Rapport d’Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences Economiques, 

Institut de Recherche sur l'Education (IREDU), Université De Bourgogne, 2011, 186p. 
31La tricherie est une réalité constatée non seulement à l’UNIKIS mais aussi dans les universités des 

pays dits développés. Lire à ce sujet, les travaux de Guibert P. et Michaut C., « Les facteurs 

individuels et contextuels de la fraude aux examens universitaires », Revue française de pédagogie, 

n° &-ç, 2009, pp. 43-52. ; Perrault N., « Le plagiat et autres types de tricheà scolaire à l’aide des 

technologies, une réalité, des solutions », Profweb, 2007   En ligne  

   http://site.proweb.qc.ca/index.phq?id=87 ; Pech M.-E, L’école de la triche, Paris, L’Educateur, 

2011, 19p. 
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donc planer l’incertitude  dans nos têtes en ce qui concerne l’avenir de l’enseignement et de 

la recherche scientifique en RDC. 

Un autre axe sur lequel porte la discussion de ces résultats est la différence non 

significative entre le genre et le recours aux pratiques de réussite. Ce qui revient à dire que 

les étudiantes et les étudiants ont tous recouru à ces pratiques presque de la même manière. 

Même si les étudiants accusent les étudiantes d’avoir un peu de privilèges devant les 

enseignants (certains enseignants étant parfois tolérants face aux problèmes posés par ces 

dernières) par rapport à eux, généralement, ils sont soumis aux conditions quasiment les 

mêmes. 

5.2. Sous l’angle d’importance des résultats 

Sur le plan de politique générale, point n’est besoin de rappeler que depuis 2010, 

la RDC s’est engagée à s’inscrire dans l’espace mondial d’enseignement supérieur et de 

recherche (à travers l’arrimage aux standards internationaux) en mettant en place 

progressivement les mécanismes de processus de Bologne avec le système de licence-

maîtrise-doctorat32. Ce système, comme on peut le constater, met l’étudiant au centre de sa 

propre formation. De ce fait, l’aptitude intellectuelle de ce dernier, sa régularité dans le 

travail, son adaptation à la nouvelle technologie, constituent des facteurs déterminant son 

succès. Cette recherche ayant esquissé les pratiques informelles de réussite des étudiants, 

revêt l’avantage d’orienter les stratégies des acteurs dans la réduction desdites pratiques en 

vue de contribuer de ce fait à la réussite des étudiants dans ce système. Par ailleurs, il sied 

de souligner que tant que les étudiants ne fournissent pas d’effort dans le processus 

d’apprentissage, leur entrée dans le système LMD ne peut qu’être hypothétique. 

Un autre angle d’importance de cette étude est d’avoir mis à la portée de la 

communauté scientifique, les symptômes du chômage décrié partout à travers la RDC. En 

effet, un étudiant qui termine ses études par ces pratiques s’élimine souvent lui-même dans 

le marché de l’emploi compétitif. La rédaction individuelle de demande d’emploi, le test de 

recrutement et l’entretien constituent des éléments qui découragent cette catégorie 

d’étudiants. Le refuge pour eux reste certes, les recommandations des partis politiques, des 

parents, des amis, etc. 

Sous une perspective scientifique, ces résultats ne peuvent qu’inquiéter les 

scientifiques sur la qualité et la performance des étudiants formés à l’université. L’on 

comprend par-là que le pourcentage obtenu par l’étudiant ne reflète pas son niveau de 

connaissance. Il est donc temps que la communauté universitaire en tire les conséquences 

en vue de repenser le style d’enseignement, d’évaluation, de correction et de délibération 

des examens. Dans le même ordre d’idées, les analyses statistiques faites en recourant aux 

                                                           
32 Otemikongo Mandefu Yahisule, op. cit. 
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différents logiciels nous ont permis de nous débarrasser de la subjectivité et des préjugés 

vis-à-vis de l’objet d’étude. Cela atteste une certaine validité interne desdits résultats. 

5.3. Aspects liés aux limites des résultats 

Les principales limites de cette étude sont d’ordre méthodologique. D’abord, 

l’échantillon que nous avons tiré ne permet pas en théorie, comme le souligne Loubet del 

Bayle33, l’extrapolation des résultats de cette étude. En effet, si le choix des trois facultés a 

été opéré de manière aléatoire, il n’a pas été le cas pour ce qui est des individus statistiques. 

Une dose de subjectivité était intervenue dans la sélection de ces derniers. Ensuite, la taille 

de l’échantillon effectivement touché (60 individus) par rapport à l’échantillon visé (90 

individus) est minime au regard de la population étudiante de l’UNIKIS qui s’élève à 

environ 9000. Toutefois, cela ne réduit pas la valeur de l’étude étant donné que ladite taille 

est supérieure à 30.  

Enfin, quelques contradictions ont été relevées dans les réponses fournies par les 

enquêtés. Lesdites contradictions ont été découvertes grâce à la dispersion des questions de 

même contenu à travers le questionnaire. Un étudiant peut par exemple nier l’usage de 

pratiques informelles de réussite dans une question, mais il soutient dans une autre qu’on ne 

peut pas réussir à l’université en comptant sur son intelligence seulement. Pour tout dire, 

ces limites,  rencontrées généralement dans les travaux scientifiques, ne peuvent pas réduire 

la qualité, ni la pertinence de l’étude menée. Néanmoins, nous reconnaissons que certaines 

pistes de recherche pourraient renforcer les analyses sous des perspectives diverses. 

5.4. Perspectives de recherches 

Même si 57% d’étudiants rejettent l’idée relative à l’éradication des pratiques 

informelles de réussite, il convient cependant de souligner que certaines pistes de 

recherches peuvent être envisagées en vue de les réduire.  

Les recherches sur l’échec des étudiants ont conduit certaines universités du 

monde à mettre sur pied, un système de tutorat34. Le souhait émis à ce sujet est de chercher 

à récupérer les étudiants qui ne s’adaptent pas à certaines matières dispensées à l’université. 

Même si ce système peut rencontrer des obstacles liés aux effectifs des étudiants dans 

certaines facultés, il y a lieu de mener des études sur son application à l’Université de 

Kisangani. Les séances spéciales sollicitées par les étudiants constituent un indice d’intérêt 

                                                           
33Loubet del Bayle, op. cit. 
34Pour plus de detail, consulter les travaux de Danner M., Kempf M., et Rousvoal J.,  « Le tutorat 

dans les universités françaises », Revue des sciences de l'éducation, Vol. XXV, n° 2, 1999,  pp. 

243-270; Michaut C., « L’efficacité des dispositifs d’aide aux étudiants dans les universités »,  

Recherche et formation, n° 43 , 2013,  pp.101-113.; Fornasieri I., Lafont L., Poteaux N., Serem G., 

« La fréquentation du tutorat : des pratiques différenciées, enquête au sein de huit universités 

françaises », Recherche et formation, n° 43, 2003, pp. 29-45. 



 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            190 
 

accordé par eux à cette initiative. Verhaegen l’avait déjà souligné depuis 1986, en y 

ajoutant l’apprentissage entre les groupes d’étudiants.  

L’intérêt qu’ont les étudiants des filières d’études choisies, des cours dispensés et 

des enseignants, constitue certes, un champ d’investigation dont les résultats pourraient 

conduire à l’adoption des stratégies susceptibles de réduire les échecs et pratiques illicites 

de réussite des étudiants. L’importance de l’intérêt dans l’apprentissage des adultes n’est 

pas à démontrer car, comme le soulignent Noyé et Piveteau35, « sans intérêt, les adultes ne 

peuvent pas bien apprendre ». 

Le rôle des acquis scolaires sur les études supérieures peut également être étudié. 

Tel que nous avons esquissé précédemment, certaines pratiques auxquelles les étudiants 

recourent pour réussir tirent leurs racines de l’école secondaire, voire primaire. Les résultats 

d’une telle étude peuvent contribuer à l’amélioration du système éducatif au niveau 

primaire et secondaire. 

L’incidence des effectifs sur l’usage des pratiques officieuses de réussite (telles 

que la collaboration et la tricherie) mérite également une attention scientifique particulière. 

En effet, l’analyse de ladite incidence peut être faite à deux niveaux: au niveau des cours 

lors de l’apprentissage et au niveau des évaluations. Que peut-on retenir globalement de 

cette étude ? 

Conclusion 

L’université constitue un établissement public dont les missions assignées sont 

notamment, l’enseignement,  la recherche et le service à la communauté. Dans la réalisation 

de ces missions, le rôle joué par les étudiants est non négligeable. Ils sont en effet, appelés à 

s’impliquer efficacement, afin de permettre à l’université d’accomplir lesdites missions. 

D’où l’intérêt  accordé à leur manière d’aborder les évaluations considérées comme moyens 

de contrôle du degré de compréhension des enseignements qui leurs sont dispensés. 

 Comment les étudiants de l’Université de Kisangani réussissent-ils ? Quels sont 

les facteurs les motivant à recourir aux pratiques informelles de réussite ? Existe-t-il une 

différence significative entre les étudiants du premier et du deuxième  cycle quant à ce qui 

est de l’usage de ces pratiques ? Le genre a-t-il une influence considérable dans l’usage de 

ces pratiques ? Telles sont les principales préoccupations auxquelles cette étude a tenté de 

répondre. Collectées à l’aide d’un questionnaire administré directement à 60 étudiants des 

Facultés de Sciences sociales, Administratives et Politiques, de Médecine et de Sciences, 

les informations ont ensuite été encodées, dépouillées et analysées au moyen des logiciels 

« Excel » et « R ». 

Les résultats auxquels cette étude a abouti soulignent que pour réussir, les 

étudiants de l’Université de Kisangani ont recouru à une diversité de stratégies (tricherie, 

                                                           
35 Noyé D. et Piveteau J., Guide pratique du formateur ; concevoir, animer, évaluer une formation,  

   10èmeédition, INSEP consulting, 2009, 222p. 
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collaboration, lecture personnelle, corruption, recherche des appuis auprès des personnes 

diverses). Les étudiants de deux cycles étudiés recourent tous à ces stratégies à un degré 

quasiment identique. Le genre n’a pas d’effets significatifs  sur l’usage des stratégies de 

réussite par les étudiants. Ces résultats confirment nos hypothèses et l’atteinte des objectifs 

fixés. 

L’importance de ces résultats a été cernée sur le plan de politique globale de 

l’enseignement supérieur et universitaire, de la consommation des produits de l’université 

par la société et de la recherche scientifique. Si ces résultats mettent à la disposition de la 

communauté scientifique, le panorama des stratégies de réussite des étudiants, quelques 

écueils par contre ne les ont pas épargnés notamment sur le plan méthodologique. Il s’agit 

entre autres des conditions relatives à leur extrapolation, à la taille de l’échantillon et à la 

contradiction des réponses fournies par les enquêtés. Ces limites, loin de remettre en cause 

la validité des résultats, ont donné plutôt lieu à quelques pistes de recherches susceptibles 

de les approfondir et contribuer de ce fait à l’amélioration de la qualité d’enseignement et 

au crédit des diplômes livrés à l’université congolaise en général et de Kisangani en 

particulier.    
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Reconstruction historique de l’ethnie Lokele 

                                                                       † Maurice ETUKUMALO Inola* 

Résumé 

Les sociétés sont multiples et complexes. Chaque société dispose des unités socio-

politiques qui lui sont propres. Elle est dotée des institutions de la superstructure et de 

l’infrastructure qui la distinguent des autres. Dans cet article, il s’agit de la 

reconstruction historique de l’ethnie Lokele. Y sont traités des bases identitaires des 

Lokele où l’on identifie ses populations et l’ethnonyme « Lokele » ; la vue 

panoramique sur les pérégrinations de ces peuples et des aspects socio-politiques à 

l’époque traditionnelle.  

Mots-clés : Unités socio-politiques, ethnie, Lokele, peuples, tradition, migrations. 

Abstract 

There exist complex and multiple societies in the world. Each of them has got its own 

socio-political structures; its superstructures and infrastructures make it distinctive 

from the other societies. This article concerns the Lokele ethnic group historical 

construction. It treats the lokele basic identity: its population, its onomastic, its 

panoramic view of its mutations and some socio-political and traditional aspects. 

Key words: Socio-political structures, ethny, Lokele, peoples, traditions, migrations.  

Introduction 

Dans cette étude, la perspective prise s’occupe de reconstruction historique plutôt 

que d’histoire1. 

S’il est intéressant de découvrir « l’essence particulière de l’ethnie Lokele », de 

l’opposer même à ce qui lui est extérieur, il est tout aussi valable de considérer l’ethnie 

Lokele en elle-même et de tacher d’y discerner les grandes variétés culturelles 

traditionnelles. Dans ce cadre, nous voudrions démontrer dans cette étude ce qu’est l’ethnie 

Lokele en reconstituant son historique, cela signifie donner sa base identitaire, l’ethnonyme 

du concept « lokele », saisir d’où ses peuples sont issus et dresser ses aspects socio-

politiques. 

Reconstituer l’histoire d’une ethnie, c’est procéder, en fait, à la relecture de son 

histoire. 

Bien des chercheurs se sont penchés sur ce domaine. A l’issue des données à notre 

possession, nous avions distingué trois catégories : des chercheurs qui dressent des 

                                                           
*Historien, ETUKUMALO Inola Maurice fut professeur à l’Université de Kisangani. 
1 Marquet J., Les civilisations noires. Histoire / technique / arts / sociétés, Paris, Marabout Université, 

1962, p. 15. 
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itinéraires des peuples du fleuve Congo dans le Bas-Lomami (Lokele) seraient venus du 

Nord ; ceux qui stipulent le contraire, c’est-à-dire qui soutiennent que des peuples Lokele 

semblent ne pas trop se déplacer, donc être issus du milieu où ils sont et ceux qui sont à 

l’intermédiaire entre les deux tendances. 

Parmi eux, l’on peut citer :  

1ère Catégorie : Les peuples de l’ethnie Lokele seraient venus du Nord. On y 

trouve Alfred Moeller2, G. Van Den Kerken3, Jean Pirson4, A. Gevaert5, Lokomba Baruti6 

et Walle Sombo Bolene7 ; 

2è Catégorie : Les peuples de l’ethnie Lokele ne semblent pas se déplacer de loin. 

Y figure Isidore Ndaywel è Nziem8 ; 

3è Catégorie : situation intermédiaire entre les deux tendances. Ces populations 

seraient venues du Nord, mais il faudrait de la prudence. Le ténor y reste Jan Vansina9. 

De ce qui précède, une préoccupation a toujours retenu notre attention. On 

voudrait savoir d’où seraient en effet venus des peuples de l’ethnie Lokele. 

A propos de l’origine des peuples de l’ethnie Lokele, nous pensons qu’ils ne 

pourraient certes pas ne pas se déplacer, sinon ce n’est plus un peuple et qu’ils seraient 

venus du Nord ; cependant des vérifications à l’issue des recherches en la matière, nous 

aideraient plus. Il fallait toujours de la prudence. Nous rejoignons donc ici l’attitude de J. 

Vansina. 

La focalisation à la méthode historique a produit un champ moissonné. Avec ses 

questions fondamentales (quand, où et comment ?), nous avons approfondi certaines pistes 

y relatives. Cet arsenal méthodologique était appuyé par des approches analytique, 

comparative et structurelle. Des techniques documentaire, de l’observation libre et 

spontanée et par l’entretien non directive ou libre l’ont naturellement étoffé. 

 

 

                                                           
2 Moeller A., Les grandes lignes des migrations Bantu de la Province Orientale du Congo Belge, 

Bruxelles, A.R.S.O.M, VI, 1936. 
3 Van Der Kerken G., L’ethnie Mongo, Bruxelles, A.R.S.O.M. XIII, 1944. 
4 Pirson J., Le Territoire de Ligasa, le 31 mai 1923, p. 5. Archives du Ministère Belge des Relations 

Extérieures, Dossier A.I. (1407) – 2, Territoire d’Isangi.  
5 Gevaert A., Administrateur du Territoire.  
6 Lokomba Baruti, « Structure et fonctionnement des institutions politiques traditionnelles chez les 

Lokele (Haut-Zaïre) », in Les Cahiers du Cedaf, n°8, 1972. 
7 Walle Sombo Bolene, « Les migrations des peuples du Bas-Lomami (Haut-Zaïre). De 17e au 18e 

siècles », in Annales Aequatoria, n°11, 1990. 
8 Ndaywel è Nziem, Histoire générale du Congo. De l’héritage ancien à la République 

Démocratique, Paris, Duculot, 1998. 
9 Vansina J., Les anciens royaumes de la savane. Les Etats des Savanes méridionales de l’Afrique 

centrale des origines à l’occupation coloniale, Léopoldville, Institut de Recherches Economiques et 

Sociales, 1964. 
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Le présent article s’articule autour de trois axes principaux, à savoir :  

1.  Bases identitaires des Lokele ; 

2.  Vue panoramique sur les pérégrinations des peuples Lokele ;  

3.  Aspects socio-politiques.  

1. Bases identitaires des Lokele  

Les Lokele se reconnaissent par des critères d’identification des groupes. Chaque 

groupe s’identifie par le nom de son ancêtre éponyme. Ainsi, par exemple, ceux de la 

descendance de Wembe se reconnaissent par Yawembe, de même pour les descendants de 

Likina, appelés Yalikina, etc. Il en va ainsi avec les Yakoso, descendants de Koso, Yakutu, 

descendants de Kutu…chez les Yaokandja. 

Ainsi que le note Lokomba Baruti, « parfois, ils s’identifient selon deux ou 

plusieurs ancêtres de profondeur généalogique différente : les descendants de Lokombé se 

nomment tantôt Yalokombé, tantôt Yaboni et parfois Yalosuna. Ces deux derniers mots se 

réfèrent à des ancêtres plus éloignés. Les descendants de Koso se nomment aussi Yuani »10. 

Un tel système d’identification, tient compte des circonstances : dans les relations 

inter-villageoises, on se définit par rapport aux ancêtres les plus proches. A l’intérieur du 

lignage nucléaire, on porte le nom du chef du « Litumbé », surtout lorsqu’il y a conflit ou 

compétition entre les « Batumbe ». Par exemple : les « Yalokomba », c’est-à-dire fils ou 

petits-fils de Lokomba. Dans les relations inter-claniques, on s’identifie par le nom du 

fondateur du clan. Par exemple : Yaotolome-Yaenga (deux clans du village Yakutu)11. 

A propos de l’ethnonyme « Lokele », son origine historique est plus complexe. 

Ndaywel è Nziem I., y abonde, en disant : « On peut lui trouver trois significations dans le 

parler local. Il qualifie une espèce de moule à la coquille lisse ; il désigne la cuillère 

fabriquée à base de cette coquille ; il affecte enfin une cérémonie de pacification et de 

réconciliation où l’on procédait par un pacte de sang. Quand les Arabisés, au XIXe siècle, 

envahirent le pays, massacrant et pillant, les autochtones prostrés leur proposaient le 

« lokele » en les amadouant avec des vivres et des pointes d’ivoire. A la vue des premiers 

Européens qui passaient sur leurs eaux, ils s’empressèrent de crier ‘’lokele’’ (paix, paix !) 

pour clamer leur bonne foi. Ce cri fut compris comme déclaration de leur identité 

(Lokomba B., 1970 : 31). Pour les populations situées en aval, notamment les Soko, 

‘’Lokele’’ vint à désigner les ‘’gens de l’amont’’ par rapport à ceux ‘’de l’aval’’. 

L’administration coloniale qui utilisa leur langue pour ‘’coloniser’’ la région, finit par 

donner à ce groupe une extension et une consistance qu’il n’avait pas au départ »12. 

                                                           
10 Lokomba Baruti, art. déjà cité, p. 10. 
11 Idem. 
12 Ndaywel è Nziem,, op. cit., p. 181. 
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Les Lokele désignent leurs voisins non riverains par ‘’gens de la forêt’’. Ainsi, 

pour les Turumbu ou Olombo, ce sont des ‘’habitants de la forêt de la rive droite’’, tandis 

que les Foma, sont des ‘’habitants de la forêt de la  rive gauche’’. Pour ces derniers, les 

Lokele sont appelés ‘’Ba - Liandé’’ ou ‘’Baliandé’’ qui signifie ‘’riverains’’ ou ‘’gens 

d’eau’’ ». 

Mais le concept « Lokele » ne répond pas à la même signifiance, par rapport aux 

voisins Foma et Olombo. 

Ayant scruté l’historique du mot « Lokele », en fonction de sa portée socio-

culturelle et politique, Lokomba Baruti donne des explications assez pertinentes13. 

A l’embouchure de certaines rivières du pays lokele vivait une espèce de moule de 

dimension moyenne, au coquillage lisse et aux couleurs chatoyantes. Elle était rare à 

capturer, aujourd’hui davantage encore. 

Sa rareté et sa beauté en avaient fait l’augure de la prospérité, de la chance, pour 

l’individu qui l’avait capturée. Ce bienheureux pêcheur l’accueillait en exprimant sa 

reconnaissance aux génies de l’eau en criant : « Kélé », qui signifie, bienvenue ou merci. 

De là, cette espèce de moule reçut le nom de « lokele lwa ndiya » : moule vivant dans des 

endroits réputés par la mythologie lokele pour être le domaine du génie aquatique 

« ndiya ». 

« Lokele », par association d’idées, signifie aussi la cuiller : le coquillage de la 

moule, emmanché à un morceau de bois, servait aux ménagères d’instrument pour puiser de 

la nourriture au pot. 

Le troisième sens de ce mot nous intéresse davantage, note-t-il. Lorsque, chez les 

« Ba-Liandé », deux adversaires décidaient d’enterrer définitivement un différend et de se 

réconcilier, ils organisaient une cérémonie spéciale de pacification. 

Les parties s’engageaient expressément et devant les ancêtres, représentés par les 

vieux, à la réconciliation et à l’observance de la paix. Les témoins les aspergeaient des 

cendres du coquillage calciné mélangées à l’eau et leur disaient : « Si vous violez la paix, 

soyez frappés de châtiment ». Cette cérémonie s’appelle « lokele ». Elle est une des 

variantes du pacte de sang. 

Celui-ci commençait par un engagement solennel à l’amitié, à la fidélité et à 

l’obligeance mutuelle entre deux individus ou groupes. Les partisans, après avoir 

consommé le contenu d’un fruit rouge appelé « lisoso » (Aframomum laurentii), se suçaient 

réciproquement le sang suintant des scarifications pratiquées dans l’avant-bras. Les vieux, 

témoins visibles des ancêtres, recevaient en leur nom les engagements des parties qu’ils 

aspergeaient du même mélange décrit plus haut. Ils les conjuraient de ne jamais dénoncer le 

                                                           
13 Lire Lokomba Baruti, art. déjà cité, de la page 11 et suiv. 



 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            196 
 

« lokele » en aucune circonstance. Pendant la cérémonie, le coquillage du lokele, bien 

emballé dans des feuilles, étaient présent. 

Selon ce principe, le « lokele » constitue, en fait, une cérémonie d’alliance, de paix 

irrévocable, d’union, engageant l’homme pour le reste de sa vie. Il y est d’ailleurs assuré un 

acte de non - agression. Les deux individus ou groupes se font observer par la communauté. 

De cela, cette chanson lokele :  

“Ailongo lokele ! (bis) 

 Lokele ailongo.” 

Traduction: “ Qu’elle vive à jamais l’alliance” 

Cela traduit, en effet, un indice d’intégration culturelle des groupes Lokele, que ce 

soient les Lokele de Yaokandja ou ceux de Yawembe.  

Avec l’arrivée des Arabes et leurs arabisés vers 1883, il faudrait compter la 

désolation au niveau des villages lokele : pillages, incendies, massacres, etc. Les Lokele 

devraient réagir. Pour les besoins de la cause, ces derniers auraient proposé aux 

esclavagistes le « lokele », en d’autres termes l’allégeance contre des vivres, des pointes 

d’éléphant. 

Se référant à Sutton Smith, Lokomba Baruti renchérit en écrivant : lors du passage 

du « premier Blanc »14 disent les vieux, celui-ci fut reçu par les cris « Lokele ! Lokele ! » 

(paix ! paix !) car les riverains craignaient du Blanc le même comportement que de l’Arabe. 

Pour avoir entendu ce mot crié par des riverains de plusieurs villages, le Blanc aurait cru 

que ces gens déclinaient leur identité et traita avec eux en les nommant « Lokele ». 

Il n’y aurait donc pas très longtemps que les « Baliandé » portent ce nom. En 

1887, Smith de la « Baptist Missionary Society » (B.M.S.) avait écrit un vocabulaire lokele-

anglais. Il intitula cependant son ouvrage : « A Yalulema Vocabulary »15. 

« Yalolema » désigne ceux qui, à bord de leurs pirogues, s’éloignent et s’absentent 

de leurs villages pendant très longtemps. 

Cependant, suivant W. Millman de la B.M.S., le nom « Lokele » a été donné aux 

riverains que nous étudions par les Arabes vers les années 1880. Cela a été dû au fait que 

les pagayeurs de la pirogue où était un Kumi prononçaient fréquemment dans leurs 

chansons le mot « lokele »16. 

                                                           
14Sutton S. écrit dans Yakusu que Stanley est le premier Blanc que les Lokele aient vu. C’était en 

janvier 1877. Voir Yakusu. The Very Heart of Africa, Londres, Edit. Marshall Prothers, 1910, p. 12. 

Cité par Lokomba Baruti, art. déjà cité, p. 12. 
15Smith A., A Short Vocabulary of the Yalulema Language, Boston, American Baptist Missionary 

Union, 1887 cité par Lokomba Baruti, art. déjà cité, p. 12. 
16Willman W., « The Tribal Initiation Ceremony of the Lokele », in International Review of Mission 

(London) 1927, XVI, pp. 334-338. Cité par Lokomba Baruti, art. déjà cité, p. 13. 
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En rapport avec la note manuscrite du 6 septembre 1921 de l’Administrateur du 

Territoire des Topoke-Lokele17, on peut lire ceci :  

« Le nom lokele paraît être un sobriquet faisant allusion au rôle que font jouer les 

populations de ce nom aux cendres des moules d’eau douce (lokele) dans les relations 

qu’elles entretiennent entre elles avec leurs voisins, pour la guerre ou pour la paix »18. 

Il en est de même pour Appermans L., Administrateur du Territoire d’Isangi, en 

1932, qui note : « Certains prétendent que le nom ‘’lokele’’ vient de Likoro ou Likolo, 

parce que les populations de l’aval (Baonga et Basoko) appellent les Lokele gens du 

haut ». Ces préoccupations ne sont certes pas reconnues par les Lokele. Elles en sont les 

leurs. 

Pis encore, le même document abonde : « Le nom lokele provient suivant les uns 

de lokele, mollusque comestible ressemblant à une grande moule, assez abondante dans le 

fleuve et qui a joué un certain rôle dans l’histoire des populations riveraines ; on écrasait, 

par exemple les coquillages de la « lokele » pour faire un mélange de cette poussière avec 

de l’eau pour s’asperger dans les pactes de la paix ». 

En fait, il faut reconnaître avec Lokomba Baruti que Appermans a confondu le 

mollusque « likese », abondant dans le fleuve et rivières il y a quelques années, et la 

« lokele lwa ndiya » qui, elle, est rare. Quant à Moeller A., les Mongando appellent 

« etumba na lokeli » (lokeli signifiant réconciliation passagère) une époque troublée de 

guerres intestines, et « ilongo » l’échange du sang qui terminait les guerres.  

Encore une fois, nous disons avec Lokomba Baruti que l’idée centrale qu’exprime 

le vocable « lokele » est celle de la diffusion d’une cérémonie de réconciliation entre des 

groupes jadis hostiles, venus au fleuve par des voies différentes et à des époques plus ou 

moins différentes, la nécessité de s’entendre pour leur survie économique réciproque et 

pour la paix19. Ces bases identitaires représentent les peuples de l’ethnie Lokele. Ces 

peuples se retrouvent dans deux souches : Les Yaokandja et les Yawembe. Ils représentent 

une dizaine de groupes d’origines assez diverses. Dans ces groupes, il faut reconnaître des 

groupes riverains dits issus de la région forestière de la rive droite du fleuve Congo et ceux 

dits issus de la région forestière de la rive gauche. 

A. Groupes riverains dits issus de la région forestière de la rive droite du fleuve 

Congo : on y distingue :  

1°. Les Yaboni regroupés en les Yalokombe, les Yaliembe, les Yaalocha, les Yaowamia 

et une partie de Yalitoko ; 

2°. Les Yakutu ; 

                                                           
17 Le Territoire des Topoke-Lokele, c’est l’ancienne appellation du Territoire d’Isangi.  
18 Archives de la Division provinciale de l’Administration du Territoire et Affaires Coutumières de la 

Province Orientale, 4è Bureau, Dossier Yawembe-Basoa-Baonga,  Rapport du 12 juin 1932, à 

Kisangani. 
19 Lokomba Baruti, art. déjà cité, p. 13. 
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3°. Les Yaolimela, les Yaolokia et les Yeteke ; 

4°. Les Likolo, composés des Yafolo et des Yangonde. 

B. Groupes riverains dits issus de la région forestière de la rive gauche du fleuve : il 

s’agit de :  

  5°. Les Yakoso ; 

  6°. Les Yalisombo ; 

  7°. Les Yatuka ; 

  8°. Les Balako ; 

  9°. Les Lileko, constitués des Yaalufi, des Yefoloma et des Yangambi ; 

  10°. Les Yawembe comprenant des groupes ci-après : 

- Les Basoa : les Ilombo et les Yebisa ; 

- Les Baonga ; 

- Les Yaombole ; 

- Les Yandjali ; 

- Les Bisanga ; 

- Les Yasangandiya ; 

- Les Yaongowa ; 

- Les Yalitoko ; 

- Yalikina ; 

- Les Yendeleke ; 

- Les Yafunga ; 

- Isangi, etc. 

Dans cette présentation, les neuf premiers groupes forment le pays Yaokandja. Les 

Yawembe font la suite, à partir du n° 10. 

2. Vue panoramique sur les pérégrinations des peuples Lokele 

2.1.  Point de vue de la tradition  

Selon la tradition, les Lokele reconnaissent être sortis d’une région appelée 

« Isiko »20. C’est un milieu situé, de façon moins précise, aux environs du Nord de 

Yangambi. « On prétend, note Lokomba Baruti, que les forgerons y étaient très nombreux 

et que la région tout entière bourdonnait des bruits de leur travail »21. 

En effet, excédé par les cliquetis incessants des forges, le génie aquatique 

« Ndiya », une force invisible qui occupait la grande mare d’Isiko, châtia les hommes en 

                                                           
20 « Isiko » constitue un pays que les Olombo (Turumbu) qualifient de « Lia li Ambele ». Chez les 

Yalemba, peuples du territoire de Basoko, qui plaisantent avec les Lokele, cette mare appelée 

« Baseka libila » était située dans la forêt derrière le village Lileko (étendue localisée au nord du   

    fleuve). La tradition traduit que les Olombo de Yambau et des groupes apparentés auraient vécu  

    avec les Yalemba autour de cette mare. 
21 Lokomba Baruti, art. déjà cité, p. 6. 
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provoquant un éboulement. Plusieurs familles furent exterminées. Les survivants 

s’enfuirent vers le Sud, en groupes dirigés chacun par un chef. Tandis que certains 

demeuraient dans la forêt, d’autres poussèrent jusqu’à la région du fleuve en suivant des 

itinéraires différents. Parmi ceux qui atteignirent le fleuve, certains poursuivirent vers 

l’amont, quelques autres passèrent sur la rive gauche et pénétrèrent dans la forêt. Quelques 

groupes, par un mouvement migratoire tournant, revinrent plus tard au bord du fleuve. 

Un fait ici est à retenir. La séparation des peuples Lokele de Yaokandja et de 

Yawembe se situerait au niveau du milieu miraculeux : « Isiko » pour les Lokele, « Lia li 

Ambele » des Olombo (Turumbu) et « Baseka lbila » pour les Soko de Yalemba. Cette 

région serait située dans la forêt pratiquement en face d’Isangi. De là, selon la tradition, une 

partie des peuples Lokele, probablement les Yaokandja, auraient pris l’amont, tandis que 

les Yawembe seraient passés sur la rive gauche du fleuve et pénétrèrent dans la forêt. Pour 

les autres, les Yalemba et les Olombo, ils se seraient aussi dispersés, prenant des directions 

où ils se trouvent actuellement. 

2.2. Point de vue des chercheurs  

Pour bien des chercheurs, l’emplacement des communautés actuelles, là où elles 

sont, constitue le processus migratoire, donc sujet à des migrations.  

A propos des migrations, il nous parait utile de ne pas en faire une fable 

romantique. Comme l’écrit Vansina Jan, « l’image est ici aussi fausse que pour les tribus. 

Selon cette image, on suppose généralement qu’un beau jour des milliers d’individus se 

mirent en marche, détruisant tout sur leur passage, et que les migrations vinrent 

directement de leur point ‘’d’origine’’ jusqu’à celui où ils vivaient à la fin du XIXe siècle. 

Des peuples en chassèrent d’autres et les jetèrent sur les chemins. Comme si tout 

l’intérieur de l’Afrique avait été un grand billard où les boules se seraient heurtées l’une 

l’autre et renvoyées à l’infini. L’erreur, de nouveau est de ne pas réaliser que les 

migrations sont des processus et qu’il peut y en avoir beaucoup de variétés puisqu’un 

processus est toujours une affaire complexe »22. 

Dans cette étude, il est proposé de limiter le concept de « migration » « à des 

mouvements de populations à l’échelle de communautés souveraines politiquement 

organisées, ou moins à des communautés politiquement organisées des villages ascendants. 

Puisque le terme ‘’migration’’ est une généralisation, il est nécessaire de le spécifier 

chaque fois qu’on l’emploie »23. 

1°. Les peuples de l’ethnie Lokele seraient venus du Nord 

En rapport avec certains penseurs, le processus de l’occupation humaine du Bas-

Lomami où se trouvent les Lokele, est une conséquence inhérente aux pérégrinations qui se 

                                                           
22 Vansina J., op. cit., pp. 17-18. 
23 Vansina J., op. cit., p. 18. 
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sont opérées à une époque assez reculée, en dehors même du pays. Ces pérégrinations dites 

« bantoues » seraient déclenchées par l’assèchement effectif du Sahara au début du 1er 

millénaire de notre ère. Bien que rudimentaires, quelques données archéologiques, 

linguistiques et traditionnelles dont le « Isiko » attestent quelques flux migratoires présentés 

de nos jours comme itinéraires probables24. 

Parmi les peuples du Bas-Lomami25 se trouvent les Topoke (Eso), les Lokele, les 

Turumbu, les Mba, les Mbesa et les Basoko faisant partie des groupes dits « de l’Itimbiri-

Ngiri »26, les Bambole et les Bangando de la « Cuvette »27. Ils sont retrouvés dans les 

territoires d’Isangi, de Banalia, de Yahuma, de Basoko et d’Opala dans l’actuelle province 

de laTshopo. 

Walle Sombo Bolene fait état d’une étude réalisée en 1975 qui corrobore cette 

thèse. Cette recherche menée par Coupez, Evard et Vansina à partir de la méthode dite 

lexicostatique de Swadesh, confirme l’homogénéité des langues de la région qui sont en fait 

des langues « ntu »28. 

Dans son article sur « Les migrations des peuples du Bas-Lomami (Haut-Zaïre), de 

17e au 18e siècles »29, Walle, coordonnant les écrits de Moeller30, de Van Der Kerken31 et 

de l’Administrateur de Territoire Pirson32, conclut que les peuples du Bas-Lomami ont 

émigré du Plateau de l’Uélé, dans le Nord-est du Congo, vers le 17e siècle ou un peu plus 

tôt en compagnie de ceux du groupe Mongo répandus actuellement dans presque toute la 

Cuvette du Congo. Ils font partie du noyau bantou qui, venu des savanes à la limite du 

Nigeria-Cameroun, a contourné la forêt par le Nil, se dirigeant de l’Ouest à l’Est avant de 

prendre la direction du Sud dans la région des Grands Lacs Africains. Les migrations des 

peuples du Bas-Lomami sont généralement liées au grand mouvement d’exode qui fut 

causé par l’invasion des peuples parlant des langues dites soudanaises dont principalement 

les Zandé, les Ngbandi et les Ngbaka. C’est au début du 18e siècle ou un peu plus tard que 

                                                           
24Etukumalo Inola, Genèse et développement de l’Elite politique de la Province Orientale : des 

origines à 1960, Kisangani, Mémoire du D.E.S. en Sciences Historiques, Université de Kisangani, 

FLSH Départ. Sciences Historiques, 2007, p. 59 (inédit). 
25 Walle Sombo Bolene, « Economie et rapports interethniques dans le Bas-Lomami (Haut-Zaïre) aux 

18e et 19e siècles », in Zaïre-Afrique, n° 243, Mars 1990. 
26Vansina, J., Introduction à l’ethnographie du Congo, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Bruxelles, 

1965, p. 61. 
27Ibidem, p. 79. 
28Coupez A. et alii, « Classification d’un échantillon de langues bantu d’après la lexicostatique », in 

Africana-Linguistica, VI, n°88, Tervuren, M.R.A.C., 1975. Cité par Walle Sombo Bolene, « Aux 

origines de la réforme administrative de 1910 sur les chefferies et sous-chefferies indigènes », in 

Revue de l’IRSA, n°5, mars 1998, p. 147. 
29Walle Sombo Bolene, « Les migrations …, p. 32. 
30Moeller A., op. cit. Cité par Walle Sombo Bolene, « Les migrations… », p. 32. 
31 Van Der Kerken, L’ethnie Mongo, 1944. Voir Walle Sombo Bolene, “Les migrations…”, p. 32. 
32 Pirson J., Le Territoire de Ligasa, le 31 mai 1923, p. 5. Archives du Ministère Belge des Relations 

Extérieures, Dossier A.I. (1407) – 2, Territoire d’Isangi. Cité par Walle Sombo Bolene, « Les 

migrations… », p. 32. 
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dans leur marche vers le Sud, ils ont atteint le site du Bas-Lomami. Mais auparavant, ils en 

avaient occupé trois sites : Rungu-Niangara-Watsa ; Zobia-Buta-Panga ; Basoko-Yahila-

Banalia33. 

A ce propos, Lokomba Baruti note que selon Van Der Kerken, dès le XIIème et 

jusqu’au XVIIIème siècle, les peuples soudanais et nilotiques, situés entre le Lac Tchad et 

l’Océan Indien ont, à plusieurs reprises, repoussé vers le Sud, le Sud-Ouest et l’Ouest les 

Bantous qui occupaient les régions méridionales de cette zone34. A. de Colonne – Beaufaict 

écrit qu’après l’invasion soudanaise Bangba Moyo, une vague de Ngombe vint de l’Ouest 

suivie d’une vague azande. Au XVIIIème siècle, une poussée ababua extermina les 

populations antérieures au sud de l’Uélé35. 

Gevart A, Administrateur de territoire, dans un fascicule comportant les 

publications sur les ethnies de la Province Orientale, écrit, sans citer ses sources, que la 

troisième vague migratoire bantoue venue du Nord aurait compris les Mongando, Olombo, 

Lokele et Foma qui peuplaient alors la région entre l’Aruwimi et l’Uélé36. 

Moeller A. écrit pour sa part : « nous trouvons les vagues successives de 

migrations qui, toutes originaires de la rive droite de l’Itimbiri et de la haute Likati, se sont 

dirigées vers le Sud-est, sous la pression des Mongwandi et des Avandia, eux-mêmes 

Mongwandi azandéisés, et ont peuplé les rives de l’Uélé, de l’Itimbiri, de l’Aruwimi, du 

Lomami. Ce sont les Bambole, Mongandu, Topoke, Turumbu, Mongelima, Mombesa, 

Mobango Mbinza, Mobati, Beyera Babwa, etc. »37 

D’après ce même auteur, les Lokele ne sont pas nommément cités par Moeller 

pour qui ces derniers sont des Olombo (Turumbu) et Topoke adaptés à la vie sur l’eau38. 

Moeller A., fait venir les Yawembe des pérégrinations de l’Uélé39. Les Yawembe 

sont des voisins avec les Yaombole, les Yandjali, les Bisanga, les Basoa, les Ibisa avec 

lesquels ils forment un secteur. 

En effet, le Yaombole, descendant d’Ikandjo et de Bokokonde, déclarent d’origine 

Turumbu, les immigrés sur la rive droite du fleuve, ayant fait alliance avec les Lokele. 

D’origine Topoke, les Yandjali s’apparentent aux Wembe. Provenant des Turumbu, les 

Bisanga regagnèrent la rive gauche du fleuve, après des attaques des Turumbu et de 

Yaombole. Les Ilondo se trouvaient jadis sur la rive droite du fleuve, à l’endroit appelé 

                                                           
33Walle Sombo Bolene, « Les migrations… », p. 32. 
34L’ethnie mongo, Bruxelles, IRCB, T. XIII, fasc. I, 1944. Cité par Lokomba Baruti, art. déjà cité p. 7. 
35Les Azande, Bruxelles, Institut de Sociologie Solvay, 1921, préface du Colonel Bertrand, p. XI. Cité 

par Lokomba Baruti, art. déjà cité, p. 7. 
36Bibliothèque des Affaires intérieures de la Province du Haut-Zaïre, Kisangani, fascicule n°42. Cité 

par Lokomba Baruti, art. déjà cité, p. 7. 
37Moeller A., op.cit., p. 22. 
38Idem. 
39Moeller A., op. cit., p. 47. 
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Bolombo, près de Lileko en aval, d’où ils furent chassés par les Lokele et les Turumbu, 

etc.40 

Bien avant l’invasion arabe, les six fils de Bokokonde restaient ensemble. Avec les 

Arabes et arabisés, les Irema regagnèrent la rivière Lomami où ils sont installés. Les 

Yendeleke se calfeutrent à Isangi. Des suites d’une guerre opposant les Yafunga de Isangi, 

les premiers se déplacent. Une partie de Yafunga avait remonté la rivière Lomami, dans la 

chefferie de Baluolambila. Les Yasangandia seraient d’origine Topoke, etc.41 

2° Les peuples de l’ethnie Lokele ne semblent pas se déplacer de loin 

Cependant, les propos de Ndaywel è Nziem Isidore42, sont surprenants, en la 

matière. Citant Moeller A. et Saile W.T., il rectifie les choses en notant que plus avant dans 

le Haut-Fleuve, un autre groupe de Riverains occupait (…) cette partie orientale de 

l’immense bief navigable du fleuve qui sépare les Falls du Pool. Pratiquement, cet espace 

fluvial commence au confluent de l’Itimbiri, en amont de Bumba, et ne s’efface que 

derrière Boyoma Falls, en aval de l’actuelle cité d’Ubundu, point d’aboutissement de la 

voie ferrée qui dépasse les chutes.  

Ce même auteur ajoute que la situation géographique de cette zone demeure 

connue. C’est dans cette région, continue-t-il, qu’il a une dimension plus modeste par 

rapport aux grandes extensions qu’il se donnera plus loin dans la zone marécageuse ; il se 

prête davantage à être exploité par des populations riveraines : Lokele, Topoke, Soko, 

Turumbu, Kumu, Genia, Mbole, Manga, etc. 

Et Ndaywel è Nziem I., de renchérir en écrivant : « Dès lors, il faut s’attendre à ce 

que la profondeur chronologique de l’histoire consciente de ces populations soit plutôt 

mince. Mais l’absence d’une forte centralisation présentait l’avantage de sauvegarder les 

différences internes sans qu’elles soient forcement harmonisées pour les besoins de 

l’idéologie. Dans l’ensemble, ces populations pouvaient être considérées comme étant 

d’origine locale. On aurait tort de leur façonner une histoire de peuplement à partir de 

régions lointaines du Nord d’où elles auraient été chassées sous la pression soudanaise. Ce 

serait subir l’impérialisme des traditions conquérantes d’origine septentrionale »43. 

A la page suivante, Ndaywel è Nziem I., soutient ceci : « Les traditions de la 

région corroborent ce qui précède. Les Lokele, par exemple, ne prétendent pas être venus 

de plus loin que de la région de Yangambi actuelle. Ceux qui disent être venus de l’outre-

                                                           
40Archives de la Division provinciale de l’Administration du Territoire et Affaires Coutumières de la 

Province Orientale, 4e Bureau, Dossier Yawembe-Basoa-Baonga. Rapport d’enquête de 

Commissaire de District ENGH. 
41Archives de la Division provinciale de l’Administration du Territoire et Affaires Coutumières de la 

Province Orientale, 4e Bureau, Dossier Yawembe-Basoa-Baonga, Rapport d’enquête de 

Commissaire Général Van Wert. 
42 Ndaywel è Nziem, op. cit., de la page 179 aux suiv. 
43 Ibidem, p. 179. 
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Aruwimi citent explicitement les populations qu’ils ont absorbées en occupant leurs 

terrains actuels : les Yuki actuellement disparus ont cédé aux Manga et leur langue et leur 

terre ; les Baliko, Baoya, Baliele, Bakongo et Boyembo, qui ne subsistent que de nom, se 

sont laissé envahir par les Genia (Saile, W.T., 1974 : 45-48, 57). Les populations 

anciennes, de par leur organisation fort lâche, ont certainement vécu de nombreux 

brassages qui ont conduit à plusieurs distributions d’identité ethnique. A partir des 

habitants actuels de la région, on reconnaît encore une certaine présence de la culture 

Mongo (Mbole, Ngandu), celle des Riverains occidentaux (Soko, Turumbu, Lokele) et celle 

des Bantu septentrionaux (Manga, Genia). Mais l’harmonie culturelle qui s’est imposée 

comme héritage est certainement le résultat de ces multiples brassages »44. 

Cet auteur renchérit encore en notant : « C’est ainsi que les traditions de terrain 

proclament de nombreuses parentés entre les groupes en présence : les Manga seraient les 

Turumbu acculturés ; ces derniers, dans leurs récits de migration se disent ‘’Topoke de la 

rive droite’’ par opposition aux ‘’Topoke proprement dits’’ qui occupent la rive gauche. 

Certains déclarent que les Lokele, les Turumbu et les Soko constituent un même ensemble 

qui se serait morcelé ; les Mboso seraient des Topoke ou des Mbole qui auraient suivi les 

Lokele, avec Foma, près du fleuve et qui se seraient laissé influencer par eux… L’ensemble 

constituerait un tout mais qui aurait représenté plusieurs formations ethniques. La 

distribution ethnique a dû être revue plusieurs fois au cours des temps, ce qui justifie une 

instabilité terminologique évidente. Les mêmes groupes portent des noms différents suivant 

les circonstances de même que des groupes différents se retrouvent unifiés sous les mêmes 

signifiants : Turumbu passe pour être au départ un sobriquet qui signifie ‘’gens de 

l’arrière-pays’’ par opposition à ‘’riverains’’, alors qu’en langage Topoke il désigne leurs 

‘’frères’’ de la rive droite. Les Mboso d’Isangi se disent Topoke tandis que ceux de 

Lomami se considèrent comme Lokele. 

En tout cas, poursuit-il, l’ethnicisation actuelle est récente. Elle date du siècle 

dernier ou même du début de celui-ci opérant la distribution ethnique qui prévaut 

actuellement. L’origine des ethnonymes utilisés est à ce sujet symptomatique. Les Topoke, 

dans leurs traditions, se désignent sous le nom de Eso, en souvenir de leur ancêtre. Le Dieu 

‘’Créateur’’ (Iongia-Ongia) aurait engendré deux fils : Eso, l’aîné, et Wembe, le cadet. Le 

premier serait leur ancêtre tandis que le second serait l’ancêtre des Lokele (Walle, B., 

1975 : 10-18). »45 

3° Situation intermédiaire entre les deux tendances 

Parlant des groupes riverains du fleuve Congo, Vansina Jan, soutient que les gens 

d’eau ont des traditions assez disparates. Les groupes riverains du fleuve Congo disent 

qu’ils sont originaires de la Ngiri et qu’ils ont progressé en amont du fleuve. D’autres 

                                                           
44Ndaywel è Nziem, op. cit., p. 180. 
45Idem. 
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parlent de pressions bantoues s’exerçant du Sud vers le Nord, peu avant 1800, pressions qui 

auraient amené les Lisongo à quitter la Ngiri pour aller vivre près de Mbaiki. D’autres 

encore révèlent de petits groupes descendant le Congo devant les Ngombe46. 

L’état actuel des recherches historiques ne nous permet pas de donner un aperçu 

harmonieux des mouvements migratoires qu’aurait connus la région de la Cuvette retrouvée 

dans le territoire faisant l’objet de notre étude. En fait, on ne peut pas trop appuyer« sans 

plus, souligne Vansina, J., l’hypothèse de migrations nord-sud ‘’sous la poussée 

soudanaise’’. La réalité étant bien complexe47. 

Ainsi que le souligne le même auteur, « les origines des populations qui occupent 

actuellement l’Afrique centrale ne peuvent encore être déterminées avec exactitude, 

quoique l’on dispose d’un petit nombre de données archéologiques, traditionnelles et 

linguistiques. On a démontré que les Bantous étaient originaires de zone comprise entre la 

Cross River et la moyenne Bénoué et c’est peut-être là le berceau d’une bonne partie des 

populations actuelles de la zone. Mais il se peut qu’il y ait eu une population négroïde dans 

la zone bien avant l’arrivée des Bantous. A supposer qu’ils aient existé, ces nègres 

aborigènes auraient été peu nombreux, puisqu’on n’a pas trouvé dans la zone trace d’une 

autre langue que celle des Bantous. Les Aborigènes se seraient donc laissé imposer la 

langue des nouveaux venus. Il est donc hautement vraisemblable que le gros de la 

population actuelle a des ancêtres bantous »48. 

Le propos de Ndaywel puisant un peu de Vansina Jan, reste quelque peu 

discutable. Les peuples Liyaka d’Ilambi, souche Lokele, par exemple, prétendent avoir 

emprunté la rivière Lindi par barques flottantes pour regagner le fleuve Congo afin de 

descendre à Yalitoko (Isangi) pour atteindre la rivière Lomami. Ils seraient 

vraisemblablement venus du site Basoko – Yahila – Banalia qu’avait cité Walle Sombo 

Bolene, cf. supra. Une chanson en lokele [« (…) Liyaka ebayaka mbole l’Atuku (…) (bis) 

c’est-à-dire les peuples du clan Liyaka descendant le fleuve Congo sur des pirogues 

interposées dans des îlots flottants des plantes aquatiques ‘’Atuku’’ »] leur est reconnue. 

Les Yehela reconnaissent être venus de l’Equateur, des régions de Makandja et de 

Lukolela ; les Yahowesa déclarent provenir de Yambuya via Basoko, etc. 

Il se dégage un fait que ce grand chercheur, Ndaywel è Nziem Isidore, table un peu trop sur 

le mémoire de licence de Saile Wawina Tshosomo49 que nous avons également lu. Dans 

son mémoire, Saile Wawina Tshosomo s’appuie un peu trop sur la tradition quand bien 

même il évoque des chercheurs. Avec cette option, Ndaywel è Nziem, I. démontre qu’il ne 

faudrait pas qu’on subisse l’influence des poursuites des Azande et autres peuples du Nord 

vers le Sud. 
                                                           
46Vansina J., Introduction à l’ethnographie…, p. 62. 
47Idem. 
48Vansina J., Les anciens royaumes…, p. 28. 
49Saile Wawina Tshosomo, Les Lokele et le grand commerce sur le fleuve de la fin du XIXè siècle ai 

début du XXè siècle, Lubumbashi, UNAZA, 1974, mémoire de licence. 
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D’ailleurs, Lokomba Baruti qu’il a également lu et cité, après avoir donné le point 

de vue de la tradition, note : « La nature mythique de ce récit est indéniable. Comme tel, le 

récit tend à expliquer une situation historique. Son déchiffrement éclaircirait un problème 

de l’histoire de la société ou des sociétés concernées »50. 

D’autres Lokele se souviennent de certains villages dont Yambuya et Obenge en 

provenance du Nord via Basoko. Yambuya, par exemple, se situe à mi-chemin sur la rivière 

Aruwimi entre Basoko et Banalia. Obenge, c’est plus au-delà… D’autres encore déclarent 

venir de Lisala (de l’Equateur)… les centres de Yangambi (dont Isiko) etc. Aruwimi ou 

Lisala peuvent être des lieux de passage parmi des glissements démographiques, en 

provenance du Nord. Certains groupes peuvent ne pas avoir des précisions de leur 

déplacement – question de temps – et se limiteraient à Isiko aux environs de Yangambi, en 

face d’Isangi, etc. 

Si l’on peut se rapporter à la carte de Van Der Kerken sur les migrations des 

Bantous au Congo Belge et au Ruanda – Urundi, l’on remarque impeccablement certains 

glissements. En effet, à propos des Olombo (Turumbu), Lokele et Topoke (Eso), l’auteur 

sillonne la voie de la rivière Lindi juste en aval de Stanleyville. En dehors des Turumbu qui 

occupent la rive droite du Fleuve Congo, les Lokele auraient traversé le fleuve en amont 

des Topoke pour occuper leur emplacement actuel. La traversée des Topoke et des 

Bambole se retrace probablement aux environs de Yangambi. Les Batetela franchiront le 

fleuve Congo en aval d’Isangi pour progresser vers le Sud. Leur déplacement du Nord au 

Sud se fait parallèlement aux Bambole. Les « Mongo au sens restreint », comme les 

désigne l’auteur, auraient traversé le fleuve en aval de Basoko, pour se diversifier vers le 

Sud. 

Ce qui nous importe, pour nous, est que les origines des peuples de la Cuvette 

centrale où se trouvent les peuples de l’ethnie Lokele seraient vraisemblablement au Nord 

pour une bonne partie. Cependant, il faudrait surtout être en prudence, en fonction des 

considérations de Jan Vansina. Des recherches antérieures nous fixeraient davantage là-

dessus. 

Revoyons la carte de Vansina Jan, sur Itimbiri - Ngiri51. On remarque dans cette 

carte les installations des différents peuples sous revue. Ces emplacements reflètent les 

sillons migratoires. Les Topoke restent dans la grosse partie de leur tracé de pérégrination 

en aval et au Sud par rapport aux Lokele. Les Olombo (Turumbu), là où ils se sont 

interposés suivant leur glissement, sur la rive droite du fleuve Congo. En aval des 

Turumbu, se trouvent les Manga qui les séparent de Soko (Basoko). D’autres peuples s’y 

retrouvent dont les Bango (Babango), les Mbesa (Bambesa), etc.   

 

                                                           
50 Lokomba Baruti, op.cit., p. 6. 
51 Vansina J., Introduction à l’ethnographie…, p. 63. 



 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            206 
 

3. Aspects socio-politiques  

L’on distingue deux groupes des Lokele, on le sait, les Yaokandja et les Yawembe. 

Ils parlent la langue lokele, mais « il existe dans la façon de parler de ces deux entités des 

différences tonales caractéristiques. Le lokele de Yawembe est plutôt musical. Il comporte 

beaucoup de mots communs avec le dialecte des Topoke, leurs voisins et leurs apparentés 

du point de vue ethno-historique »52. 

Le Lokele de Yaokandja est doté d’une connotation teintée des dialectes des 

voisins (Olombo), mais d’une tonalité non musicale. La langue Lokele elle-même se 

comprend mieux avec ses parleurs : Les Yaokandja et les Yawembe.  

L’aire lokele s’étend, d’amont en aval, de 23 à 145 kilomètres, des alentours de 

Kisangani au-delà d’Isangi. Elle s’échelonne « sur une double bande de terre de faible 

profondeur bordant les deux rives du Zaïre (Congo). Cette profondeur, fort inégale selon 

les endroits, varie de 0 à 500 mètres environ, à partir de 10 mètres de la ligne maximale 

des hautes eaux. »53 

Comme domaine foncier, les Lokele disposent des terres servant ou ayant servi 

d’emplacement aux villages et des îlots. Par ailleurs, font partie de fonds d’usage commun, 

les eaux du fleuve, des rivières et ruisseaux, réparties entre les villages. De ce fait, ils 

accordent plus d’importance à l’eau qu’à la terre. La pêche est d’une grande utilité pour 

l’autosubsistance. 

La pêche était plus importante encore pour certains groupes, surtout les riverains et 

les gens d’eau. Les principales techniques était la pose de nasses géantes permanentes dans 

les rapides, comme les fameuses nasses enya près de Stanleyville, ou encore la pose de 

grandes nasses disposées dans des ouvertures pratiquées dans des digues de barrages, 

ouvrages tout aussi imposants ; l’emploi de nasses mobiles comme ces murs en 

clayonnages posés (…), clayonnages percés de trous munis de nasses qui étaient étendues 

en temps de pluies, devant les écoulement d’eau de la forêt dans la rivière ; la pose de 

petites nasses amarrées dans les petites rapides ; l’emploi de nasses intermédiaires entre le 

panier à écoper et la nasse permanente ; la construction de clayonnages de barrage 

traversant les rivières moins larges ou disposés parallèlement à une berge qu’ils touchaient 

vers l’aval, formant ainsi une poche : l’emploi de clayonnages mobiles pouvant être fermés 

en cercle ; la pêche ‘’libre’’ avec clayonnages (…) ; l’emploi de filets soit à la façon des 

clayonnages (…) où la technique consistait à entraîner un filet à la nage pour fermer une 

passe entre deux hauts-fonds, soit en traînant le filet en chalut derrière une ou entre deux 

pirogues, soit en disposant des filets dormants, soit en utilisant des filets jetés en épervier ; 

l’utilisation de harpons aussi ingénieux que les fameux harpons eskimo avec tête 

détachable, flotteurs-bouées et pièces de bois (…), harpons utilisés surtout pour la pêche à 

                                                           
52 Lokoma Baruti, art. déjà cité, p. 8. 
53 Idem. 
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l’hippopotame. Les techniques variaient d’un peuple à l’autre mais la mobilité des pêcheurs 

sur les grandes rivières entraînait de nombreux contacts qui donnaient lieu à des emprunts 

de techniques d’un groupe à l’autre.54 

Pour préparer des filets, il fallait trouver des quantités considérables de matières 

premières, les rouler en fils et les nouer. Après chaque pêche, il fallait sécher et réparer les 

filets. Il fallait aussi des flotteurs et des poids pour tendre le filet en eau libre. L’assemblage 

d’un harpon était un travail délicat et compliqué. La pose d’une grande nasse relevée à 

l’aide de poulies et d’échafaudages exigeait des connaissances techniques que les 

agriculteurs et les chasseurs n’avaient pas. La pose du matériel devait être faite en silence, 

rapidement, d’une façon précise et en équipe. Enfin, l’emploi de pirogues supposait le 

débitage de celles-ci, leur lancement et l’entraînement d’un équipage à la manœuvre. La 

pêche au chalut exigeait non seulement un « capitaine » par pirogue, mais aussi un « chef 

de pêche » qui dirigeait la manœuvre de toutes les pirogues participant à l’action55. 

En vertu de ce principe, Lokomba Baruti démontre que les produits provenant de 

l’exploitation du fonds commun demeurent la propriété de l’usager. Si la pêche a été 

collective, ceux qui y ont participé s’en partagent le produit selon un calcul établi par la 

coutume, calcul tenant compte de la propriété du filet et de la pirogue et de l’origine de la 

main-d’œuvre. Des litiges peuvent également naître à l’occasion de ce partage, si les 

normes n’ont pas été respectées56. 

Par ailleurs, à propos des « droits des lyeya ou Iyeya » appliqués dans des fonds 

communs, c’est l’apanage des premiers usagers. Ces droits restent d’application, même si 

ces premiers usagers avaient changé d’emplacement. C’est en fait le droit du premier 

occupant.  

Economiquement, « la pêche exigeait non seulement une collaboration plus étroite 

que celle que l’on trouve parmi les agriculteurs, mais surtout des investissements 

considérables en capitaux (pirogues, nasses, claies, filets, autres outils) et un niveau de 

technicité avancé. »57. Avec la pêche, il se posait des différends liés aux « problèmes de 

distribution comparables à ceux que pose la chasse en battue, car il fallait partager le 

poisson capturé en commun. Elle amenait enfin une spécialisation artisanale et régionale 

puisque les spécialistes pêcheurs vendaient leurs prises et les poteries faites par leurs 

femmes pour obtenir du gibier et des produits agricoles. La vie de pêcheurs accordait une 

importance plus grande aux aspects économiques que la vie d’agriculteurs ; on remarque 

d’ailleurs des tendances ploutocratiques, notamment chez les gens d’eau où existait un 

genre de capitalisme primitif. »58 

                                                           
54 Vansina J., Introduction…, pp. 65-66. 
55 Ibidem, p. 66. 
56 Lokomba Baruti, art. déjà cité, pp. 8-9. 
57 Vansina J., Introduction…, p. 66. 
58 Vansinaa J., op. cit., p. 66. 
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En effet, les pêcheurs étaient des commerçants. Ainsi, les Lokele de Stanleyville 

descendaient parfois le fleuve jusqu’en aval de Bumba, pêchant, vendant leurs prises, 

achetant des produits « curieux » qu’ils revendaient à d’autres peuples. Ainsi le commerce 

renforçait encore l’importance du facteur économique dans la culture de ces groupes. Mais, 

et ceci est bien plus important encore, le pêcheur commerçant servait de « véhicule 

culturel » et diffusait des objets, des idées, des usages d’un groupe à l’autre. La distribution 

des cultures au Congo et les contacts culturels doivent beaucoup aux groupes de pêcheurs 

qui portaient constamment différents traits d’une région à l’autre. Le rôle des sociétés de 

pêcheurs à l’époque précoloniale est de premier ordre et l’on ne peut jamais perdre de vue 

leur originalité par comparaison avec les sociétés d’agriculteurs59. 

En terme économique, Ndaywel è Nziem I., précise que l’activité essentielle de ces 

populations était caractérisée par des échanges entre les occupants des rives et les habitants 

de l’arrière-pays. Les Lokele en particulier ont excellé dans le commerce, entrant en contact 

avec presque toutes les populations du voisinage, allant d’une rive du fleuve à l’autre. Leurs 

partenaires privilégiés étaient incontestablement les Mbole (Foma, Mboso) (sic) sur la rive 

gauche et les Turumbu. Avec les Mbole, ils échangeaient du poisson contre la viande, des 

bananes, du sel, de l’huile de palme et des produits de l’artisanat (cuivre, poterie). Des 

Turumbu qui sont davantage des gens de forêt, ils recevaient du manioc, des pirogues et des 

filets de pêche. A leur tour, ils leur apportaient du poisson mais aussi du sel, de la poterie et 

de l’huile de palme. 

Le commerce avec les Manga et les Genia était moins intense mais il avait toute 

son importance. Avec les Manga les échanges se faisaient par l’intermédiaire des Yakusu. 

Pirogues, bananes, poteries et viandes s’acquéraient contre le poisson qui était entre autres 

« acheté » chez les Genia. Avec ce peuple, les Lokele ont entretenu des rapports particuliers 

qui dépassèrent le simple échange commercial. Les Lokele leur empruntèrent la lutte 

« kabubu » qui les caractérise et ils leur apprirent en retour le maniement du gong pour 

transmettre des messages au loin. 

Les échanges connurent un développement important à partir de la fin du XVIIIe 

siècle, grâce au développement des techniques de fabrication de la pirogue. Avec un tel 

perfectionnement, le fleuve devenait davantage un facteur d’unification dans la mesure où il 

permettait de grands déplacements. Ainsi des transactions, clôture cet auteur, même 

lointaines, devenaient possibles. Des produits de la forge, le likonga (lance) puis, plus tard, 

le bokele et le ngwele (en forme de hache) servaient de monnaie.  

Notons que le commerce, à partir de la fin du XIXe siècle, deviendra l’apanage 

exclusif des femmes. Comment justifier cette particularité ? Il faut dire que les règles du 

mariage créaient déjà en elles-mêmes une plus grande circulation interethnique des 

femmes. La pratique de l’exogamie non seulement au sein du clan mais aussi au sein du 

                                                           
59 Vansinaa J., op. cit., p. 67. 
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village paternel et maternel rendait obligatoire le recrutement de plus en plus lointain des 

épouses. Une certaine compénétration des ethnies se réalisait de la sorte. D’ailleurs la 

révision constante de la distribution ethnique rendait fréquent, déjà à l’âge ancien, les 

mariages interethniques. La femme était donc choisie non pour ses références ethniques 

mais pour sa capacité à procréer et à rendre son mari riche par le commerce. Avec les 

mutations du XIXe siècle qui amena les Arabisés à pénétrer dans la région, les hommes 

n’eurent plus tellement le loisir de s’occuper de ces activités pacifiques. Cette 

caractéristique, la riveraine de Kisangani la portera en elle jusqu’au cœur même du XXe 

siècle60. 

Au niveau des structures socio-politiques, l’essentiel se base sur le mariage qui 

était viri et patrilocal. On y distinguait la petite et la grande polygynie. Les Lokele 

connaissaient la société patrilinéaire. 

Comme évoqué plus haut, limité au niveau de l’entité « village », le pouvoir 

politique s’exerçait sur le domaine de cette entité. C’était de la gérontocratie. Le chef était 

assisté des notables. Le pouvoir allait du père au fils, en général. Le chef « était législateur, 

juge et représentant de la communauté ; il possédait des insignes et des privilèges 

spéciaux. Son rôle était plus cérémonialisé que celui des ‘’chefs’’ des autres sociétés de 

cette région. On peut même dire qu’il était ‘’sacralisé’’, » spécifie Vansina, Jan61. 

C’est dans cet ordre que Lokomba Baruti note que le pouvoir à l’intérieur de 

Bokulu est de nature essentiellement familiale. Il est établi entre les mains des plus âgés. En 

pratique, le rôle d’arbitre dans un bokulu ou ikulu revient à celui qui, dans le groupe des 

plus âgés, fait montre des qualités de pondération, d’éloquence persuasive et de générosité. 

Aucun individu n’a le droit de s’émanciper de l’autorité des plus âgés, sous peine 

d’encourir la plus sévère des sanctions : l’exclusion.  

Si la mission de l’arbitre est de protéger chacun et de réduire les tensions à 

l’intérieur des groupes, au cas où il n’y parvient pas, la scission s’impose comme dérivatif à 

un état de tension permanent. La séparation, solution extrême, supprime l’éventualité d’une 

opposition permanente. Dans l’histoire des Lokele, on peut citer la scission des Yaboni (cas 

Yalokombe / Yaliembe) et des Yasonga des Yaombolé. 

Ces dispositions se résument par le schéma socio- géographique du pouvoir chez 

les Lokele que voici: 

 

 

 

 

                                                           
60 Ndaywel è Nziem, op. cit., pp. 181-182. 
61 Vansina J., Introduction…, p. 73. 
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Schéma 1 : Le pouvoir politique traditionnel chez les Lokele  

Source : Le schéma que nous avons aménagé vient de Lokomba Baruti, art. déjà cité, p.14. 

Ce qu’on peut retenir dans ce schéma est que le « litumbe » (singulier de 

‘’Batumbe’’) et « Bosa » (singulier de ‘’Byosa’’) ne sont rien d’autre que des « foyers ». 

On les reconnaît à deux niveaux de l’organisation sociale. Les « Batumbe » retrouvés au 

niveau des familles nucléaires alimentent les « Byosa » des familles étendues ; celles-ci 

composent le « Bokulu » situé au niveau du clan, pour constituer le « Bokenge », c’est-à-

dire l’unité socio-politique ou le village. Elle constitue le cadre dans lequel s’exerce le 

pouvoir politique proprement dit. C’est une unité politique autonome qualifiée d’anarchie. 

C’est l’unité politico-administrative suprême. A son stade, il faut distinguer : 

- le « Kumi » auquel revient la direction politico-administrative du village ; 

- le « Conseil » des Anciens qui est une assemblée des sages « Bekumi » 

représentant tous les clans. 

Il est intéressant de remarquer que le prétendant à la direction politique devait 

encore réunir certaines qualités jugées indispensables à l’exercice de l’autorité ; s’il devait : 

« - avoir des égards envers les vieux, lesquels sont censés être les dépositaires de la 

sagesse des ancêtres selon laquelle le village doit être gouverné ; 

- être pondéré dans ses jugements, condition sine qua non du règlement pacifique 

des conflits ; 
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- être éloquent, persuasif et suivi, faire montre de la sagesse de la parole, sagesse 

consistant dans la connaissance approfondie des us et coutumes »62. 

Les deux dernières exigences s’avèrent fondamentales. Le leadership d’arbitrage 

constitue une qualité-clé dans l’échelle des valeurs lokele. Ainsi le prétendant est accepté 

parce qu’il a ce qu’on appelle en lokele « weli woonga wetiéngané la lilenga », c’est-à-dire 

« la sagesse de la parole n’a pas d’égale ». Avec ces qualités, des personnes issues des 

groupes adoptés sont arrivées à assumer la direction des villages. 

En dehors de ces dispositions, la ploutocratie y joue un certain rôle. Le prétendant 

subit le critère héréditaire qui constitue un élément nécessaire à la dévolution du pouvoir, 

mais « il n’est pas suffisant »63. En effet, avant l’arrivée des Arabes, les Lokele tenaient 

compte de la « validation par participation ». 

Disons avec Lokomba Baruti que si, par conjoncture heureuse des choses, le Kumi 

allie à ces qualités une force physique hors du commun ou/et possède beaucoup de biens, 

son prestige en sera encore accru. La fonction de « Kumi », en dehors de la position 

politique prééminente qu’elle manifeste, correspond-elle nécessairement à une position 

économique supérieure ? Il est de toute manière certain que la possession de richesses, 

comme le rang lignager et la sagesse, fonde, dans la société lokele, la puissance sociale64. 

En fait, le « Kumi » doit être généreux envers ses administrés, un homme à 

position économique aisée qu’on appelle « lifoka » et qui, réunirait tous les éléments 

fondamentaux, la sagesse de la parole, l’éloquence persuasive et la pondération dans le 

jugement, serait un candidat sérieux au poste de « Kumi ». A cet effet, les villageois ont 

pris à l’unanimité l’initiative de proposer à un tel homme de se présenter « Kumi » du 

village. Tout le monde  de la communauté avait tout à y gagner, sur le plan interne et sur le 

plan externe ; cela constitue un élément de fierté et de pression pour le village dans ses 

relations avec ses voisins. Ce n’est cependant pas le fait que les Lokele aient pratiqué la 

vénalité du pouvoir. 

Cependant, le « lifoka » ou autre personnalité qui devient « Kumi » ne dispose pas 

pour autant du monopole de l’exercice du pouvoir. Il n’est pas disposé d’un titre personnel 

à sa détention personnelle, mais est et demeure tuteur. Les villageois ne sont pas soumis à 

lui personnellement, mais plutôt au service de l’intérêt général.  

Conclusion 

Dans cet article, il s’agit de la reconstruction historique plutôt que d’histoire de 

l’ethnie Lokele. Reconstruire ou relever l’histoire de l’ethnie Lokele, nous conduit à mettre 

en évidence les grandes variétés culturelles traditionnelles. 

                                                           
62Lokomba Baruti, op.cit., p. 20. 
63Idem. 
64Idem. 



 
 
 
 
 
 
REVUE DE L’IRSA NUMERO 23,  Octobre 2016                                                            212 
 

En élaborant cet article, une préoccupation principale nous avait toujours saisi. 

L’on voudrait savoir d’où étaient venus des peuples de l’ethnie Lokele, hébergeant des 

peuples assez disparates, se reconnaissant tous « Lokele », composés des Yaokandja et des 

Yawembe. 

Des données à notre disposition, à propos de leur origine, sont catégorisées à trois 

niveaux : l’on distingue des données qui stipulent que les peuples de l’ethnie Lokele 

seraient venus du Nord ; d’autres soutiennent le contraire, c’est-à-dire être issus des 

environs de Yangambi à « Isiko » ; d’autres enfin prennent pratiquement l’intermédiaire 

entre les deux tendances, tout en conseillant la prudence scientifique. 

A l’issue de cette analyse, il s’avère que l’attitude de la troisième catégorie, celle 

privilégiant la provenance de ces peuples du Nord en conseillant la prudence, semble être 

beaucoup plus intéressante. Nous référant à Isiko, du Nord de Yangambi, pratiquement en 

face d’Isangi, vers Lileko, il nous paraît ultime de remarquer que cette forêt se retrouve sur 

une itinéraire probable des voies du Nord. Il suffit d’observer la carte des peuples de la 

région Itimbiri-Ngiri de Vansina Jan de son livre « Introduction à ethnographie du Congo », 

à la page 63, d’examiner la carte des migrations des Bantous au Congo Belge et au Ruanda-

Urundi de Van Der Kerken surtout et même des cartes de Ndaywel è Nziem Isidore65sur le 

pays Mongo, de la carte 8, figurent les Lokele, Topoke, Mbole, Ngando, Mbesa, Bango, 

etc. et la carte des peuples de l’Equateur, à la carte 9 pour s’en convaincre. Donc, se limiter 

à Isiko nous semble beaucoup moins prudent. Nous nous attachons à la thèse de Vansina, 

Jan, dans ce domaine.  

L’origine historique du qualificatif « Lokele » est également complexe, sinon 

perplexe. Selon des enquêtes, le concept « Lokele » se comprend par des versions résumées 

d’espèce de moule de dimension moyenne, au coquillage lisse et aux couleurs chatoyantes, 

« Lokele lwa ndiya » ; la cuiller ; la cérémonie « lokele » (pacte de sang) ; le « lokele », 

terme de paix lancé aux Arabes et Arabisés, en termes d’allégeance contre des vivres, des 

pointes d’éléphant et aussi de même avec le premier Européen sur le milieu. 

Il est nécessaire de retenir que le concept « Lokele » est issu des mécanismes de 

« paix » envers des étrangers du milieu des populations dont on parle. Le terme avait été 

généralisé entre les peuples dits « Lokele » après le XIXe siècle. En effet, leurs voisins 

Turumbu « Olombo » et Foma (Mbole et Mboso) les qualifiaient du concept « Ba-Liandé » 

ou « Ba-liandé » pour dire ce sont des « gens d’eau » ou « riverains ». 

En effet, nous pensons qu’à l’époque, chaque groupe des peuples dits aujourd’hui 

« Lokele » s’identifiait par des termes d’origine de chaque ancêtre éponyme, en usant des 

dialectes pratiquement les mêmes, avec pratiquement les mêmes coutumes. 

L’ethnie Lokele se caractérise essentiellement par les différentes sortes de pêches 

sur le fleuve Congo et divers cours d’eau, qui lui donnent l’occasion d’être extravertie à 

                                                           
65 Ndaywel è Nziem, op. cit., pp. 193-194. 
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travers le commerce. De ce fait, la pêche avait tellement pris d’ampleur qu’elle exigeait non 

seulement une collaboration plus étroite entre des groupes ethniques, mais surtout des 

investissements considérables en capitaux (pirogues, nasses, claies, filets, autres outils) et 

un niveau de technicité avancé. Ainsi, la vie de pêcheurs accordait une importance plus 

grande aux aspects économiques que la vie d’agriculteurs ; on remarque d’ailleurs des 

tendances ploutocratiques, notamment chez les gens d’eau où existait un genre de 

capitalisme primitif. 

Les structures socio-politiques se limitent au niveau de l’entité « Village ». Le 

pouvoir politique y était non étatique. C’était la gérontocratie. Le chef « Kumi », assisté des 

notables « ngbaka », était « sacralisé ». Le pouvoir s’exerçait à l’intérieur du clan appelé 

« Bokulu » ou « Ikulu », par les aînés. 
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Pouvoir traditionnel chez les Azande : cas de la chefferie Kipate 

* 

                                                                   

Résumé 

Cette étude analyse les modalités d’acquisition du pouvoir coutumier chez les 

Azande de la Chefferie Kipate et les ressources utilisées par le détenteur du pouvoir 

coutumier dans l’exercice de ses fonctions. Elle fait voir que dans la chefferie Kipate, 

l’acquisition du pouvoir politique coutumier se fait soit par voie héréditaire et soit de 

fois par cooptation. En effet,  selon la coutume des Azande de Kipate, le pouvoir ne 

revient pas automatiquement et nécessairement au fils ainé à la mort du chef. La 

compétition peut surgir entre les candidats héritiers. Mais habituellement, le pouvoir 

se transmet du père au fils et parfois d’un frère à un autre. Parmi les ressources que le 

chef coutumier utilise pour se maintenir et exercer efficacement ses fonctions 

politiques, on trouve entre autres les richesses économiques personnelles, la force 

(Police), es mythes, les assises sacrées du pouvoir et les lois et règlements de la 

République. 

Mots-clés : Pouvoir coutumier, ressouces politiques, Chefferie, Azande, mythes. 

Abstract 

This study analyses the modalities of custom power acquisition at Azande’s tribe of 

Kipate’s entity and the resources used by the holder of custom power in the practice 

of his fonction. The study shows that in the entity of Kipate the acquisition of custom 

political power is done either through the hereditary voice or some time by 

appointment through the reigning family. Indeed, according to Azande’s custom in the 

entity of Kipate, the power doesn’t gived automatically and necessarily to the first 

born after the death of chef. The challenger can appear between the bier applicants. 

But usually the power is transmitted from father to the son and sometime from a 

brother to on other. Among the resources use by the chef in order to maintain and 

practice efficiently this political function there is the own economic wealth, the force, 

the myth, the sacred assizes of power and, rules and settlement of republic.  

Key words:  Custom power, political resources, myth, Azande. 

Introduction 

La coexistence et les interactions entre les institutions traditionnelles et modernes 

dans un contexte de modernité où la démocratie s’impose de plus en plus comme une 

valeur universelle, ne cessent de susciter des réflexions.  
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A ce sujet, disons que la République Démocratique du Congo compte 5434 

groupements c'est-à-dire des entités traditionnelles formant les milieux ruraux. Ces 

groupements constituent la base de la structure administrative du pays. A l’échelon 

immédiatement supérieur du groupement se situent 261 chefferies (qui correspondent à 

35,41%) d’entités traditionnelles du pays et 476 secteurs correspondant à 64,59% d’entités 

territoriales. Au total, les 64,59 % autres sont 737 entités traditionnelles sur le territoire 

national. Les secteurs sont de circonscriptions administratives formées par la réunion des 

groupements indigènes numériquement trop faibles pour se développer harmonieusement 

(décret du 05 décembre 1933, article 20, aliénas 1 et 2). Il existe aussi, à la base, des 

villages dirigés par les autorités traditionnelles1.  

Plusieurs chercheurs ont orienté leur recherche sur la question de peuple zande.  

Dakaudyno L.,  dans sa monographie sur la culture azande, (Sina Azande) a analysé 

l’organisation politique chez les Azande. Dans sa réflexion, l’auteur a démontré comment 

la coutume joue un rôle prépondérant dans l’organisation politique azande. Il a en outre 

précisé que, la coutume est l’expression de la conscience populaire et même de la volonté 

divine que tout individu doit respecter y compris le chef2. 

De son côté, Isango Idi Wanzila dans une étude sur la présence des chefs 

coutumiers dans l’administration territoriale au Zaïre : «Quelle opportunité ? » s’est fixé 

l’objectif de cerner le statut des chefs traditionnels au sein de l’administration moderne, 

afin d’en dégager les conséquences en terme d’efficacité. Il a constaté qu’il existe une 

dualité dans les institutions administratives de la République, notamment la coexistence des 

structures de l’administration moderne à côté des structures de l’administration 

coutumière3. Il a ainsi constaté que la majorité des administrés vivent sous l’emprise des 

autorités coutumières, tandis que le pouvoir moderne apparaît comme étranger pour avoir 

encore besoin d’auxiliaire autochtones proches de la population pour lui servir de relais. 

Par rapport à ces auteurs antérieurs, l’originalité de la présente étude réside dans le 

fait qu’elle met un accent particulier sur le mode d’acquisition et d’exercice du pouvoir 

coutumier chez le peuple Azande particulièrement de la Chefferie Kipate. 

La problématique qui ressort de l’objet de cette étude s’articule autour d’une 

double interrogation, à savoir :  

- Quelles sont les modalités d’acquisition du pouvoir coutumier chez les 

Azande de la Chefferie Kipate? 

                                                           
1 Les chiffres sur le nombre des entités administratives nous ont été fournis par le Ministère de  

   l’Intérieur, direction des Entités Décentralisées : nomenclatures des provinces, districts, secteurs,   

  chefferies et groupements de la République Démocratique du Congo, Doucement, oct. 2002. 
2 Dakahudyno L., La culture de peuple azande : «  Sina azande »,  in monographie culturelle, 1999, p.  

  12.  
3 Isango Idi Wanzila, La présence des chefs coutumiers dans l’administration territoriale au Zaïre : 

Quelle opportunité ? In Zaïre-Afrique, n° 263, mars 1992, p. 156. 
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- Quelles sont les ressources utilisées par le détenteur du pouvoir coutumier dans 

l’exercice de ses fonctions ?  

Pour répondre aux préoccupations de notre problématique, nous avons formulé les 

hypothèses ci-après :  

- En dépit du caractère héréditaire de l’acquisition du pouvoir selon les principes 

coutumiers, la succession s’effectuerait dans un climat de compétition et de 

conflictualité. 

- Pour exercer ses fonctions, le chef pourrait recourir aux richesses économiques, à 

la force, aux mythes, aux assises sacrées, mais aussi aux lois et règlements de la 

République. 

Pour parvenir à un bon résultat, nous avons utilisé la méthode dialectique. 

L’avantage de celle-ci par rapport à d’autres est qu’elle privilégie l’usage des concepts tels 

que la totalité, la causalité, le mouvement. 

En effet, la dialectique est d’abord associée au concept de totalité en niant 

l’isolement entre l’ensemble et ses parties et en soulignant que la réalité sociale est l’effet 

de l’ensemble des interactions entre ces différents éléments. Elle tend ensuite à privilégier 

la recherche de contradictions au sein de cette réalité, en mettant en relief, derrière 

l’apparente unité, les tensions, les oppositions, les conflits, les contraires et les 

contradictions4. 

Pour collecter les données de base en rapport avec cette réflexion, nous avons fait 

usage de la technique documentaire et de l’entretien non structuré. 

A part l’introduction et la conclusion, trois grands points sont développés: 

- Brève présentation des Azande (Kipate) ; 

- Mode d’acquisition et d’exercice du pouvoir politique coutumier dans la 

chefferie Kipate ; 

- Problèmes d’exercice du pouvoir coutumier dans la chefferie Kipate. 

1. Brève présentation des Azande  

Cette présentation concerne le peuple Azande en général puis les Avongala en 

particulier et en fin la Chefferie Kipate. 

1.1. Peuple Azande en général 

Les Azande constituent une aristocratie guerrière. Leur suprématie aurait 

commencé au début de 17ème siècle avec la dynastie des Avongala5.   

Deux clans ci-après ont dominé toute l’histoire des Azande :  

                                                           
4 Loubet Del Bayle, Introduction aux méthodes des sciences sociales, Toulouse, Primat, 1983, p.   

   124. 
5 Lagae, Les azande ou Niam-Niam, Bruxelles, Vromantxcie, 1926, p. 11. 
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- Les Avongala dont l’aire d’influence se situe entre 25° et 30° de longitude Est, de 

2°1/2 et 6° de latitude Nord. Plusieurs familles ci-après sont associées à cette 

influence :  

 Les Ambomu, dans le Territoire de Dungu et de Niangara. Plusieurs princes y 

ont régné notamment, Doruma, Bafuka, Tambura, Rikita, etc. 

 Les Amunga, au Nord de Bambesa et au Nord du Territoire d’Ango. Les noms 

célèbres de ce groupe sont : Mopoy, Sasa et Semio. 

 Les Aulo, autour de Bambili  

 Les Apudio, à l’est de Bondo et on rappelle ici la notoriété du chef Bili. 

 Les Amukuma, au sud-est de Bambili et au nord-est de Buta. 

 Les Embili, au nord de Bambili et au sud d’Ango. 

 Les Abele, qui ont régné dans le territoire de Poko, autour de Bamokandi. 

- Les Abandia se sont limités à l’Ouest, dans le Bas-Uélé, vers le confluant  de 

Mbomu-Uélé.  Leur influence s’est étendue sur le territoire de Bondo (à l’Ouest) et 

sur le nord du territoire d’Aketi concrètement, on retrouve les Abandia entre 3° et 

5° de latitude Nord, 23° et 25° de longitude Est. Deux chefs ont été 

particulièrement célébrés dans ce groupe. Il s’agit de Djabir (autour de Bondo) et 

d’Engwetra (sur la Likati)6.  

Les « Azande » d’aujourd’hui ne sont pas un peuple à proprement parler, mais un 

ensemble des tribus absorbées dans la culture des « Ambomu » qui constituent le noyau 

dominant primordiale des azande par la dynastie des Avongala7.   

Les peuples appelés collectivement Azande habitent une région située au Sud-

ouest du Soudan, à l'Est de la République Centrafricaine et au Nord de la R.D. Congo, entre 

23° et 30° Longitude-Est et 6° et 3,5° Latitude Nord. Ces régions, savane dans le Nord et 

forêt tropicale dans le Sud, sont aptes à l'agriculture et à la chasse. Les Azande sont des fins 

artisans (fer, argile et bois.) On comptait approximativement 3.800.000 habitants à la fin du 

20è siècle. 

A partir du dix-huitième siècle, ils ont été successivement sous la domination des 

Ambomu, émigrants d'une patrie au confluent des rivières Mbomu et Shinko dans l'Ouest 

de la présente région Zande. Sous les chefs de leur clan dominant, les Avongara, les 

Ambomu se sont déplacés régulièrement vers l'Est, en établissant leur règne sur plus de 

cinquante autres peuples. Partout, ils  maintenaient un même  mode de vie et refusaient 

l'inter mariage avec leurs sujets. Une langue commune s'imposait dans toute la région et les 

                                                           
6 Lalonne (De)-Beaufaict A., Azande…, Tervuren, MRAC., 1966, p. 88. 
7 Gennaro (Di) J., A la rencontre des Azande, Bologne, E.M.I., 1980, p. 29. 
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Ambomu ont souvent adopté les métiers spécialisés des peuples assujetis. Ainsi ils ont 

appris à travailler l'écorce pour s'en vêtir à la place des peaux8. 

Les invasions des Azande s’inscrivent dans le courant des mouvements 

migratoires opérés pendant plus des dix siècles du Nord vers le Sud du continent africain, 

notamment en Afrique Centrale9. Les Bantous ont commencé et les Azande sont venus 

clôturer ces migrations avant la tenue de la Conférence de Berlin en 1885, convoquée pour 

le partage  de l’Afrique en vue de sa colonisation. Ce n’est qu’en 1912 que les colonisateurs 

belges ont réussi à stabiliser les Azande de la Chefferie Kipate sur l’actuel territoire qu’ils 

occupent  entre les points kilométriques 10 et 64, sur la route Isiro-Poko10. Avant cette 

stabilisation,  ils étaient en perpétuelle lutte hégémonique avec les Mangbetu pour agrandir 

leur espace vital. Par ailleurs, il est important de savoir que « Zande » est le singulier de 

« Azande » qui en est le pluriel. 

1.2. Peuple Azande Avongala 

D’un milieu à l’autre, l’appellation de ce groupe change : Azande, Zandi, Pazande, 

Asande, Badjande, Sande, Bazenda, Mbomu, Niam-Niam. Le mot « zandi » provient de la 

langue du sous-groupe Ubangi d'Adamawa-Ubangi de la famille Niger Congo, Atlantic-

Congo, Volta-Congo Nord. Ce mot zandi sort d’une langue parlée dans le Sud-est de la 

République Centrafricaine, au Sud-ouest du Soudan, et au Nord de la R.D. Congo.  

Heine, en 1970, estimait le nombre de locuteurs de cette langue à moins d'un 

million. Mais en 1981, Thomas déclarait qu'il y avait  plus de 700.000. UBS donnait des 

chiffres approximatifs: 230.000 au Soudan; 730.000 en R.D. Congo; 30.000 en République 

Centrafricaine,  au total 990.000. De son côté, Grimes estimait : 350.000 au Soudan (1982 

SIL); 730.000 en R.D.Congo; 62.000 en République Centrafricaine (1996), un total de 

1.142.000. Les dialectes: Dio, Makaraka (Odio). La langue Zande au Soudan est assez 

uniforme à l'exception du Mbomu, Sueh-Meridi, Bile, Bandiya, Bamboy, Bomokandi, 

Anunga. Au Congo : Zande-Nzakara… Des règles d'une orthographe zande ont été établies 

en1928 par la Rejaf Language Conférence10. 

Les Avongala sont des Azande, dont  le « Pazande » est la langue. Le « Vongala » 

au singulier et « Avongala » au pluriel, constitue  la dynastie de la famille régnante parmi 

les autres  clans azande. 

Les Azande ont gardé les souvenirs des plusieurs ancêtres, Ggandi, Luzia, 

Mabenge, Tombo, Shinko, Ngala (Gura). Ils appartiennent tous au même arbre 

généalogique (l’ancêtre le plus unanimement reconnu est Ngala, l’un des fils de Gbandi 

ayant plusieurs descendants au nombre desquels on compte ; Nganzi, Tombo et Mabenge. 

                                                           
8 http://mac-gratuit.fr/site/tribaledgedweaponcol/ARMES_AFRICAINES.html  
9 Académie Royale des sciences d’Outre-mer, la conférence Géographique de 1876. Recueil   

  d’études. Bijidragen over de Aadrijkskundige conferentie von 1976, Bruxelles, p. 551.  
10 http://mac-gratuit.fr, op. cit.  

http://mac-gratuit.fr/site/tribaledgedweaponcol/ARMES_AFRICAINES.html
http://mac-gratuit.fr/
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Ngala est considéré comme la base  de la dynastie prestigieuse des Avongala. Une autre 

légende, bien que contradictoire dans son contenu, précise l’origine de l’appellation de ce 

groupe : un membre de ce groupe parvint à battre  à la lutte Ngala, un chef local qui 

profitait de sa force physique pour dépouiller de leurs biens tous ceux qui passaient sur ses 

terres et en souvenir de cette victoire, ils se firent appelés Vungala (ceux qui ont lié 

Ngala)11. 

Par ailleurs, il est important de savoir l’origine et la signification du nom 

« Kipate ». Tout a commencé par la petite histoire de la réussite des Azande, grâce à la 

force et la sagacité des Avongala, qui ont guidé le premier noyau des « Avongala-Mbomu » 

à la conquête des vastes territoires12. Ainsi leur roi « Ngala» a régné jusqu’à l’arrivée des 

européens13.  

L’un des descendants de Ngala, du nom de Kipa va quitter ses frères avec ses 

enfants pour conquérir des espaces vers le territoire de  Poko où il a chassé le peuple 

Mangbetu pour installer son fils du nom de Bakangaie, à la rive gauche de la rivière 

Bamokandi (rive gauche).  

Après sa victoire sur les Mangbetu à Neru, Kipa plaça Zune, un de ses fils. A 

Nalamu, il installe Gamu. Pendant la guerre vers Nalamu, il avait laissé ses femmes à 

Neru dont l’une était enceinte de deux mois. Dans la poursuite de sa guerre, il installe son 

fils Ndeni à Lokando et après 6 mois, il arrive à Nagbongbo. A ce dernier lieu, on lui 

annonça la naissance d’un garçon parmi ses femmes restées à Neru. Il doute. Mais pour 

s’imprégner de la situation, il rentre en Neru et constate que le nouveau-né lui rassemble 

sur tout point de vue. Il s’exclama alors « Kipa Te !»14. Ce qui veut dire : « n’est ce pas 

Kipa ? ». Aussitôt, il promet pour le nouveau-né le pouvoir sur la contrée de Nagbongbo, 

qu’il venait de conquérir. A 17 ans, le jeune Kipate est devenu chef de l’espace qui va de 34 

km d’Isiro à 65 km à la rivière Natwa. A sa mort vers l’année 1876, son fils prend la 

succession au trône. Ainsi est né la dynastie Kipate ou « Avulu Nakipate », qui signifie 

peuple dirigé par le tout premier chef Kipate. 

Historiquement la chefferie Kipate faisait limite avec la chefferie Vungba. Mais à 

cause de la conduite épicurienne et de l’incapacité des enfants de Vungba à gérer le pouvoir 

légué par leur père, celui-ci de son vivant a préféré céder la gestion de son entité à la 

dynastie sœur de Kipate parce qu’il craignait un retour imminent des Magbetu, ses 

ennemis.  

                                                           
11 Lalonne (De)-Beaufaict A., cité par Ndaywel è Nziem, Histoire générale du Congo, éd. Afrique,     

   Paris, Duculot, 1998, p. 205. 
12Gennaro (Di) J., op. cit., p. 28.  
13Ibidem., p. 29.  
14Déclaration de Mopepe : Juge de la 2e chambre du tribunal coutumier, dans le groupement  

   Kobokobo, chefferie Zune, le 17/02/2010.  
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La cession définitive a été scellée par la remise au  chef  Uwe, du couteau qui était  

le signe symbolique. C’est ainsi que les descendants de Vungba ont perdu le pouvoir et ont 

vu leur territoire annexé par les descendants de Kipate qui continuent à garder jalousement 

le couteau symbole du pourvoir politique coutumier qui leur avait été remis 

officiellement15. 

1.3. Chefferie Kipate  

La Chefferie Kipate est l’une des treize chefferies et secteurs qui composent le 

Territoire de Poko, dans la nouvelle province du Bas-Uélé ; elle couvre une superficie de 

1086 km2 et compte 34.457 habitants16. 

Elle fait limite : 

 Au Nord, avec les chefferies sœurs Gamu et Kumbo-Ndeni ; 

 AU Sud, avec la chefferie Ndey en territoire de Rungu ;  

 A l’Est, les chefferies : Mayogo-Mabozo à 10 km vers Isiro et Azanga vers Nala le 

long de la rivière Tely ;  

 A l’Ouest, la chefferie sœur Zune à 64 km de Poko 

Son Chef-lieu est Limba, la Chefferie Kipate est composée des 11 groupements et 

35 villages17. 

2. Modes d’acquisition du pouvoir politique coutumier dans la Chefferie         

     Kipate  

L’accession au pouvoir au sein de la chefferie se fait suivant deux modalités : 

l’hérédité  ou à la cooptation. 

2.1.  Hérédité   

En matière d’hérédité, le pouvoir se transmet de père en fils. 

Chez les Azande « Nakipate », tous les enfants de la cour n’ont pas la même 

chance de devenir chef à la succession de leur Père. Seuls les enfants issus des femmes 

azande ont le privilège d’accéder au trône pour succéder à leur père. 

Cette disposition coutumière a été explicitement imposée à la cour pour éviter une 

éventuelle infiltration des étrangers dans le partage du pouvoir. En principe, le pouvoir 

revient traditionnellement au fils ainé du Chef, mais cela n’est pas automatique. Tout 

dépend de la volonté du père, de son vivant et des qualités intrinsèques du  fils ainé du 

Chef. Dans le cas où la progéniture ne comprend que des filles, la famille régnante organise 

des consultations pour désigner le successeur au trône. 

                                                           
15 Déclaration de Gudehingibay, Juge de la 1ère chambre du tribunal coutumier de la  chefferie Kipate, 

le 20/10/2014.  
16 Bureau du préposé à l’Etat-civil du territoire de Poko, le 26/01/2015. 
17 Idem.   
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La coutume azande Nakipate exclut totalement la possibilité à une femme de 

devenir un jour Chef. La raison avancée est qu’en se mariant avec une autre personne, la 

femme va fonder une famille étrangère à la famille régnante des Avongala. Par ailleurs, si 

la progéniture n’est composée que des enfants mineurs, c'est-à-dire n’ayant pas encore 

atteint l’âge de la majorité pour la succession, les membres de la famille régnante se 

réunissent en consultation pour choisir un successeur parmi les frères du chef. Dans le cas 

de figure où le chef quitte le pouvoir en laissant une progéniture, le mode opérationnel pour 

la succession est donc l’hérédité directe. 

2.2. Cooptation du chef 

Le fait que chez les Azande « nakipate », le fils ainé n’est pas automatique et 

nécessairement l’héritier du pouvoir, ouvre parfois la voie au conflit, à la compétition et à 

l’intrigue entre les frères. Un autre procédé d’accession au pouvoir est la cooptation. 

Devant une telle situation, la famille régnante doit se réunir rapidement pour 

désigner le successeur du Chef. Généralement, le premier choix est toujours porté sur l’un 

des frères du chef qui a laissé le trône vacant. Naturellement, le candidat potentiel à la 

succession doit préalablement remplir les critères déjà signalés plus haut à savoir : être 

membre de la famille régnante du clan Avongala et être né d’une femme azande. Après que 

la famille régnante ait porté son choix sur un candidat, elle se penche à l’examen minutieux 

de ses qualités physiques et morales. 

Sur le plan physique, le futur chef devra être un homme valide sans aucune 

déformation visible. Il doit aussi avoir une carrure imposante qui témoigne l’énergie ou la 

puissance qu’il incarne. 

Sur le plan moral, le futur chef devra être marié et faire preuve de sagesse, de 

bonnes conduite et mœurs aux yeux de la communauté azande18. Le mode opérationnel de 

succession est,  dans ce cas précis, la cooptation. Une fois désigné par la famille régnante, 

le futur chef est soumis à toute une série des rites d’investiture coutumière. 

2.3. Procédures d’investiture  du chef coutumier  

Il existe l’investiture traditionnelle et administrative ou moderne. L’investiture 

traditionnelle du chef s’effectue  suivant un rituel ancestral qui vise à faire de lui un initié 

mystique à la société secrété19.  

1. Investiture coutumière 

Henri Nicolaï et allii nous  renseignent que les sociétés secrètes, parfois d’origine 

extérieure aux Azande, se sont développées pour conjurer les effets néfastes, non seulement 

                                                           
18 Gudehingibayi, op. cit.  
19 Kabange C., Genèse et évolution de l’organisation territoriale, politique et administrative en RDC,  

    de l’Etat indépendant du Congo à nos jours, Droit administratif, Tome 3, Unikin, 2001, p. 217.  
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des forces de la nature mais aussi des contraintes imposées par les pouvoirs de clans 

dominants (Avongala)20. 

Cette société secrète connue chez les azande sous le nom de « beli » est pour la 

plupart composée des sorciers ou féticheurs de la cour du Chef. Ils jouent essentiellement le 

rôle des gardiens du trône et veillent au respect strict des traditions ancestrales.  

Dans le cas où le nouveau chef n’entre pas personnellement dans la société secrète 

« beli » pour son initiation, une poignée très restreinte de la famille régnante peut aussi 

jouer ce rôle efficacement. 

Après l’initiation au niveau de la société secrète, on fait entrer le nouveau Chef 

dans la hutte où était enterré son prédécesseur. Sur la tombe de ce dernier, le nouveau Chef 

prononce solennellement le serment suivant dans la langue pazande: « Gbia, miye koyo du 

moni, mufu home fele, mutakpata patile, avululo ilisile kwo ya ilisalo koni, kpolo yaki 

ayaka »21, ce qui signifie littéralement : « Chef, je suis venu chez vous, donnez-moi la 

force, combattez à ma faveur, continuez à travers moi votre progéniture, que votre peuple 

me respecte tel qu’il le faisait à votre égard ». 

Comme souligne Nicolaï, ces sont des déclarations mythiques qui, de fois, ne 

proviennent pas directement de la culture azande, mais du résultat des migrations, des 

conquêtes, des contacts et d’assimilation de plusieurs peuples ayant de   fonds culturels 

différents22. 

Dès que le nouveau chef termine de prononcer ce serment incantatoire, il est 

considéré désormais comme héritier du pouvoir de chef décédé et des esprits gardiens de ce 

dernier. A cet effet, il est revêtu d’une puissance magique qui lui permet de fonder et 

d’organiser la prospérité de toute sa communauté. En d’autres termes, il a aussi la capacité 

de bénédiction tout comme de malédiction sur les hommes et toutes les choses se trouvant 

dans son entité. 

2°. Investiture administrative ou moderne  

L’investiture administrative des autorités coutumières remonte à l’époque 

coloniale. La mission assignée à l’administration coloniale était d’asseoir la domination de 

la métropole pour garantir l’exploitation du territoire soumis. 

A ce propos, les collaborateurs indigènes dont les chefs coutumiers devaient  être 

des personnes acquises à la cause de l’administration coloniale et capables de convaincre la 

population à exécuter sans faille et sans résistance les ordres du colonisateur. Le but était de 

limiter ainsi la portée du pouvoir des autorités traditionnelles qui était par sa nature 

                                                           
20 Nicolaï H., Gourou P. et Mashini Dhi Mbila Mulenghe, L’espace Zaïrois, homme et milieu,  

    Zaïre-Histoire & Société, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 343. 
21 Atoloba, (Juge de la première chambre du tribunal coutumier), propos recueillis lors de nos  

    enquêtes le 22 octobre 2014, à Limba. 
22 Nicolaï H., et alli, op. cit., p. 368. 
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illimitée ; le colonisateur a transformé tout problème en un problème technique relevant de 

la compétence administrative, principalement basée sur la maîtrise de l’écriture. En plus des 

médailles octroyées par le colonisateur comme symbole matériel de la  nouvelle forme 

d’investiture,  on adjoignait un acte administratif qui consacrait juridiquement l’investiture 

du chef coutumier. 

L’interventionnisme colonial dans l’organisation du pouvoir traditionnel au Congo 

a été concrétisé par le décret du 06/10/1891 qui reconnaissait la qualité des chefs 

traditionnels, aussi bien aux grands royaumes, qu’aux villages, représentant des sociétés 

indigènes. Mais à cause de la diversité des coutumes, le pouvoir colonial avait éprouvé de 

difficultés dans l’application de son arrêté du 06/10/1891. Donc après l’investiture du chef 

coutumier conformément aux rites traditionnels, il faisait encore l’objet d’une investiture 

administrative qui puisait sa force légale dans le droit positif. En d’autres termes, après 

l’investiture coutumière, le commissaire de District installait officiellement le nouveau chef 

moyennant un procès verbal d’investiture qu’il transmet au Gouverneur de province avec 

copie au ministre de l’intérieur. La procédure d’investiture se clôture par un arrêté signé en 

bonne et due forme par le ministre de tutelle qui reconnait ainsi le nouveau chef investi. 

  Dans le tableau ci-dessous se trouve les noms  de différents chefs qui ont exercé 

le pouvoir politique coutumier à la chefferie Kipate ainsi que les liens de parenté qui ont 

prévalu entre les  chefs prédécesseurs et successeurs. 

Tableau 1 : Succession des chefs et lien de parenté 

ANNEE PREDECESSEUR SUCCESSEUR LIEN DE PARENTE 

1876-1928 Bitimati Uwe Pere-Fils (Filiation) 

1928-1960 Uwe François Dewetanga Pere-Fils (Filiation) 

1960-1995 François Dewetanga Damien Mbolihilisiko Pere-Fils (Filiation) 

1995-2005 Damien Mbolihilisiko Vital Kangozele Frere-Frere 

2005 à nos jours Vital Kangozele - - 

Source : enquête. 

La simple lecture de ce tableau montre que le principal mode de transmission du 

pouvoir politique coutumier dans la chefferie Kipate est l’hérédité de Père à fils. 

En effet, à partir du chef coutumier Uwe jusqu’à son petit fils Damien 

Mbolihilisiko, la succession s’est opérée par hérédité directe dans la mesure où chaque chef 

avait laissé une progéniture avec un fils valable. Nicolaï précise que les relations entre père 

et fils sont détendues sans arrière pensée23. 

Par contre, la situation se présente autrement à la succession de Damien 

Mbolihilisiko qui est décédé à un âge précoce alors que sa progéniture n’avait pas encore 

atteint l’âge de la majorité. C’est la raison pour laquelle la famille régnante a procédé à la 

                                                           
23 Vansina J., cité par Henris Nicolaï, et alli, opt. cit., p. 338. 
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désignation de l’un de ses frères par voie de cooptation pour lui succéder. Il s’agit de 

l’actuel chef Vital Kangozele. Donc chez les Azande Nakipate, l’acquisition du pouvoir 

politique coutumier s’opère aussi bien par voie héréditaire directe que par cooptation parmi 

plusieurs candidats potentiels. 

3. Exercice du pouvoir politique coutumier dans la Chefferie Kipate 

En dépit de la théorie de séparation de trois pouvoirs classiques de l’Etat 

(Législatif, Exécutif et Judiciaire) et la différenciation des structures, il faut reconnaître plus 

ou moins que le chef coutumier centralise tous ces pouvoirs entre ses mains. 

A cet effet, il est le premier responsable de la politique, de l’administration et de la 

justice au niveau de son entité. 

3.1. Gestion politique 

En sa qualité de garant des coutumes ancestrales, le chef coutumier est appelé à 

organiser la communauté en veillant sur  la protection de celle-ci contre toute attaque 

extérieure absolue ou contre toute insurrection intérieure. 

Les stratégies pour la défense de l’intégrité du terroir coutumier passent par la 

discrétion absolue du chef et son entourage immédiat (noble, sorciers et policiers). 

Dans la conduite de la politique générale de la chefferie Kipate, le chef est secondé 

par des forces qui prennent une part importante dans la prise de grandes décisions et dans la 

définition de la politique de l’entité. Ces forces sociopolitiques sont généralement 

constituées des nobles, des sorciers-féticheurs et d’autres personnalités telles que la Mère 

du chef et sa première épouse. 

La classe des nobles qui se recrutent exclusivement au sein de la famille régnante 

des Avongala joue un rôle prépondérant dans la définition, l’orientation et le contrôle de la 

politique de la chefferie. Ces nobles qui jouissent des privilèges spéciaux sont disséminés à 

travers la chefferie et constituent l’intelligencia du chef. A ce titre, ils sont l’œil et l‘oreille 

du chef.  

D’autres personnalités  aussi influentes jouent également un rôle clé dans 

l’orientation de la politique de la chefferie et dans la prise de certaines décisions 

importantes. Il s’agit notamment de la première épouse du chef. L’influence remarquable 

de la mère du chef réside dans les grands secrets que cette dernière détient ; secrets  qui lui 

ont été transmis par son mari (chef précédent) de son vivant. La bonne gestion de ces 

secrets coutumiers est une garantie de la survie de la chefferie et de la pérennité de la 

famille régnante au pouvoir. C’est pour cette raison que la mère du chef est toujours 

préalablement consultée par le chef avant de prendre une quelconque décision. 

A côté de la mère du chef, il y a également sa première épouse appelée « nagbia » 

qui signifie littéralement « la mère en chef ». Cette première femme à l’ordre d’arrivée, 

joue un grand rôle dans l’organisation de la cour. Elle partage également beaucoup de 
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secrets avec le chef son mari et la sécurité de ce dernier lui incombe. Dans la circonstance 

du décès du chef, c’est à elle qu’on se réfère le plus souvent pour connaître les causes. Elle 

est aussi consultée régulièrement par le chef dans la prise de certaines décisions à caractère 

politique. 

En définitive, sur le plan politique, le chef apparaît comme le gardien et le 

gestionnaire d’un pouvoir qui est le patrimoine commun de toute la famille régnante. 

3.2. Gestion administrative 

La dualité consacrée entre le droit coutumier basé sur la tradition orale et le droit 

écrit, c'est-à-dire, moderne, puis le même type de dualité consacrée entre l’administration 

du monde rural et celle du monde urbain a une implication décisive sur le statut même des 

chefs coutumiers. Ils sont à la fois des autorités traditionnelles et des autorités politico-

administratives régies par un arsenal juridique de l’Etat, constitué des lois et des règlements 

modernes. Les chefs coutumiers ont donc un statut spécial24. 

Pour assurer la gestion administrative de la chefferie, le chef commande deux 

catégories d’agents. D’un côté, on trouve les notables qui se recrutent parmi les 

« Avongala », et qu’on appelle actuellement les chefs de groupement. Ils sont recrutés selon 

des critères coutumiers et, de l’autre côté, il y a des agents administratifs régis par le statut 

du personnel de carrière des services publics de l’Etat. 

Parmi ces fonctionnaires œuvrant dans la chefferie, on trouve entre autre : 

 Un secrétaire administratif qui assure toutes les correspondances officielles de la 

chefferie, gère le personnel et peut également assurer l’intérim légal du chef en cas 

d’absence ou d’empêchement ;  

 Un receveur comptable, qui tient les comptes et gère au quotidien la trésorerie de 

la chefferie en collaboration directe avec le chef ;   

 Un préposé à l’Etat-civil qui enregistre toutes les naissances, tous les mariages 

célébrés et tous les décès survenus dans la chefferie ; 

 Un préposé au recensement qui gère le mouvement de la population au sein de la 

chefferie ; 

 Un moniteur agricole qui encadre les paysans agriculteurs ;  

 Un collège de collecteurs qui perçoivent les impôts et taxes reconnus à la 

chefferie ; 

 Une police locale qui assure le maintien de l’ordre public dans la chefferie. 

 

                                                           
24 Decouver N., Histoire de notre pays, Kin, éd. BEC, 1970, p. 37. En RD Congo, le statut des Chefs 

coutumiers est fixé par la Loi N° 15/015 du 25 août 2015 fixant le Statut des Chefs coutumiers. 
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3.3. Gestion judiciaire  

Au niveau de la chefferie, le chef coutumier en sa qualité de garant des coutumes 

ancestrales est le premier juge de son entité. Tous les jugements coutumiers sont rendus en 

son nom. 

Cependant, cette justice est aussi soumise à un double régime juridique : celui du 

droit coutumier fondé sur les coutumes ancestrales et celui du droit positif ou écrit 

(moderne). Pour ce faire, il existe également deux types d’infractions. D’une part, des 

infractions qui relèvent du droit coutumier et celles qui relèvent du droit moderne. 

Toutes les infractions relevant du droit coutumier sont réglées selon les traditions 

généralement admises dans la chefferie. Chez les Azande du territoire de Poko, on utilise le 

« Soloka » pour consulter un oracle sur un sort ou un événement survenu, ou le « Ponoli » 

pour vendre une personne mystérieusement et le destiner à devenir chasseur en brousse25.  

Les infractions relevant du droit moderne sont réglées conformément aux lois de la 

République. C’est la raison pour laquelle, le chef est considéré comme Officier de Police 

Judiciaire à compétence générale (OPJ). Pour certaines infractions, il est soumis au contrôle 

hiérarchique des autorités judiciaires modernes.  

Pour une meilleure distribution  de la justice, le tribunal de la chefferie est 

structuré en deux chambres complémentaires : La chambre principale et la chambre 

secondaire. Chacune des ces deux chambres comprend : un juge président, deux juges 

assesseurs et un greffier.  

3.4. Gestion socio-économique  

L’organisation économique de la chefferie Kipate est calquée sur le modèle féodal 

connu sous le Moyen âge. En effet, d’après le droit coutumier, le chef est en principe le 

propriétaire foncier de toute son entité, patrimoine de ses ancêtres. Il jouit ainsi du droit de 

propriété de tout  ce qui se trouve sur son entité (Homme, femme, espèces naturelles, ...). 

Ce type d’organisation économique a des implications directes ou indirectes sur le 

plan politique et social. L’économie de la chefferie Kipate repose essentiellement sur 

l’agriculture et le petit élevage. Par le fait que le chef soit considéré comme le propriétaire 

incontestable de tout ce qui se trouve sur son territoire, en plus des impôts qu’il perçoit, il a 

le droit de recevoir chaque année un tribut en nature pour ravitailler la cour en produits 

alimentaires de base. Lorsque le chef reçoit régulièrement des tributs en nature de la part de 

ses sujets, il doit à son tour, selon la tradition ancestrale, procéder à une redistribution 

équitable de ce qu’il a reçu au profit de tout le monde. 

A ce titre, le chef est sensé nourrir tout le monde et surtout les plus démunis de sa 

population y compris les visiteurs. Cette façon de faire accroit considérablement son 

prestige et son leadership tant au point de vue politique que social. 

                                                           
25 Anonyme, « Rapport sur la situation générale de la zone de Poko », fait à Poko, le 21 juin 2015. 
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3.5. Ressources pour l’exercice du pouvoir politique coutumier 

Parmi les ressources utilisées pour l’exercice et la conservation du pouvoir 

politique coutumier dans la chefferie Kipate, on peut retenir entre autres : les richesses 

économiques, la force, les mythes, les assises sacrées du pouvoir et les lois et règlements. 

1°. Richesses économiques 

Nous venons de voir plus haut que le chef est en principe le grand propriétaire de 

toutes les richesses produites sur son territoire. Non seulement, il reçoit des tributs de sa 

population et perçoit les impôts et taxes, il est aussi un grand producteur dans la mesure où 

il bénéficie encore d’une main-d’œuvre abondante et gratuite. Tous ces facteurs contribuent 

à l’accumulation d’un capital économique durable pour le chef. La gestion paternaliste de 

ce capital au profit de tout le monde assure au chef un grand prestige sur le plan politique. 

Ce prestige dont jouit le chef à cause de ses largesses prédispose la population à l’obéir 

inconditionnellement comme on fait à l’égard d’un bon père de famille. 

2°. Force 

L’organisation de la force coercitive est le monopole du chef dans la chefferie. 

C’est un facteur décisif pour le respect strict de tous ses ordres et pour garantir la paix et la 

sécurité de la population de sa juridiction. A cet effet, il dispose d’un corps de policiers 

équipés et payés pour assurer l’ordre public sur l’ensemble de l’étendue de la chefferie. 

3°. Mythes 

Les relations établies entre le pouvoir et le sacré sont très manifestes dans l’ordre 

du mythe. Le mythe est une sorte de « charte sociale », un instrument manipulé par les 

détenteurs du pouvoir, des privilèges et de la propriété. Les mythes ont sous cet aspect une 

double fonction : ils expliquent l’ordre existant en termes historiques et ils le justifient en 

donnant une base morale, en le présentant comme un système fondé en droit. Ceux d’entre 

eux qui confirment la position dominante d’un groupe sont évidemment les plus 

significatifs : ils servent au maintien d’une situation de supériorité. 

Dans la chefferie Kipate, le mythe qui fonde et justifie le règne de l’autocratie 

militaire des Avongala remonte à un conflit qui avait opposé un certain kiliso du clan 

Vundua et Ngala chef du clan Abakunda. Au bout d’un fameux duel, kiliso avait battu et 

ligoté le redoutable guerrier Ngala devant sa population. Le fait d’avoir vaincu et ligoté le 

redoutable guerrier Ngala a conféré à kiliso le titre de héros de la guerre. Ainsi ce dernier 

est devenu le fondateur de la dynastie Avongala qui signifie : « Ceux qui avaient ligoté 

Ngala ». L’actuelle famille régnante de la chefferie Kipate fait toujours recours à ce mythe 

qui évoque un haut fait militaire pour justifier sa pérennité au pouvoir à la tête de cette 

entité. 

A côté de ce mythe militaire, il existe également d’autres mythes imposés à la 

population tels que certains animaux totems dont la consommation est formellement 
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interdite.  Il s’agit entre autres de la viande de « Galawa » (une sorte de taupe qui creuse 

des galeries souterraines dont les poils et les excréments sont toxiques et mortels) et de la 

viande de « koka » (pangolin géant).  Certains accoutrements du chef coutumier tels que la 

peau de l’antilope, les plumes de perroquet, la ceinture en peau de l’antilope,  le port du 

couteau spécial relèvent également du mythe.  

4°  Assises sacrées du pouvoir 

Dans toutes les sociétés traditionnelles africaines, la relation existant entre le 

pouvoir et la société est essentiellement chargée de sacralité, car toute la société associe 

l’ordre qui lui est propre à un ordre qui la dépasse s’élargissant jusqu’au surnaturel. 

Les chefs sont considérés comme des parents, les homologues ou les médiateurs 

des dieux. Cette homologie du sacrée et du politique se manifeste par les pouvoirs 

supérieurs attachés à la personne du chef, les rituels et les cérémonials de l’investiture, les 

procédures maintenant la distance entre le chef et ses sujets et l’expression de la législature. 

Dans les sociétés traditionnelles, le type clanique, le culte des ancêtres assure généralement 

la sacralisation du pouvoir. Le chef coutumier est le point de jonction entre le clan actuel 

constitué des vivants et le clan idéalisé, constitué des ancêtres, puisque c’est lui qui 

transmet la parole des ancêtres aux vivants et celles des vivants aux ancêtres.  

Les azande « nakipate » se retrouvent pleinement dans cette conception, dans la 

mesure où, comme nous l’avions déjà dit, le chef coutumier, avant d’exercer efficacement 

ses fonctions, passe si possible par une phase d’initiation dans la société secrète « beli ». 

Après l’initiation, il  se rend à nouveau dans la hutte où étaient enterrés ses prédécesseurs 

pour invoquer les esprits à sa faveur. A la sortie de ce sanctuaire, le chef est considéré 

comme un homme mystérieux doté des forces surnaturelles. Donc, il devient différent de 

tous ses sujets. 

5° Lois et règlements  

Nous avions montré précédemment que les chefs coutumiers ont un statut spécial 

dans l’architecture institutionnelle en République Démocratique du Congo. Ils sont à la fois 

autorités traditionnelles et autorités politico-administratives ; à ce titre, ils veuillent  à 

l’application stricte et sans faille des lois et règlements de la République mis à leur 

disposition ; c’est par ces lois et règlements qu’ils consolident leur autorité et leur pouvoir 

sur leurs administrés.  

Dans la chefferie Kipate, le pouvoir politique coutumier est partagé entre le chef 

de la chefferie et les notables appelés : « Chefs des groupements ». Ces derniers sont des 

autorités traditionnelles et politico-administratives au même titre que le chef de la chefferie. 

Ils sont désignés par la famille régnante et confirmés par le chef de la chefferie. Ils 

répondent de leurs actes devant ce dernier. En principe, la règle voudrait que les chefs des 

groupements qui collaborent avec le chef de la chefferie soient tous issus du clan Avongala. 
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Mais ce principe a souffert dans le passé de quelques exceptions au profit de certains 

membres proches ou alliés à la famille régnante du clan Avongala par les liens particuliers. 

Il s’agit par exemple de certains beaux-frères et oncles aux Avongala. Cette situation s’est 

observée lors du règne du chef François Dewetanga et du chef Damien Mbolihilisiko son 

fils. 

Nous présentons ci-dessous le partage du pouvoir politique coutumier dans la 

chefferie Kipate et les liens de parenté par rapport aux Avongala.  

Tableau 2 : Partage du pouvoir et les lieux de parenté 

N° GROUPEMENT CHEF LIEN DE PARENTE 

1 Mbana  Gumekia Beau-frère  

2 Mawia Vungba Avongala  

3 Vungba Belapa Avongala 

4 Dimbia Bangilezeno Aucun  

5 Tangani Aziakani Beau-frère  

6 Dimama Siro Aucun  

7 Mazulu Lungomomu Avongala 

8 Napusi Yaye Avongala 

9 Napupo Mihekumbole Neveu  

10 Maliangele Ngima Beau-frère 

11 Bumba  Mumungoyo Beau-frère 

Source : Rapport annuel du Ministère de l’intérieur et affaires coutumières, exercice 2006, page 17. 

Conclusion  

Cette réflexion a fait voir que dans la chefferie Kipate, l’acquisition du pouvoir 

politique coutumier se fait soit par voie héréditaire et soit de fois par cooptation du fait que,  

selon la coutume des Azande de Kipate, le pouvoir ne revient pas automatiquement et 

nécessairement au fils ainé à la mort du chef. La compétition peut surgir entre les candidats 

héritiers. Mais habituellement, le pouvoir se transmet du père au fils et parfois d’un frère à 

un autre. 

En fin, parmi les ressources que le chef coutumier utilise pour se maintenir et 

exercer efficacement ses fonctions politiques, on trouve entre autres : 

 Les richesses économiques personnelles ; 

 La force (Police) ; 

 Les mythes ; 

 Les assises sacrées du pouvoir ; 

 Les lois et règlements de la Républiques, ...  
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Réintégration sociale des enfants en rupture familiale à Kisangani :                

cas du Centre Saint Laurent de 2010 à 2014 

                                                       

*,  

** 

Résumé 

La situation de plusieurs enfants qui envahissent chaque jour les marchés, les abords 

des salles de fête, les comptoirs de diamant, les boutiques et les places publiques à la 

quête de leur survie fait la préoccupation des certaines structures ayant à leur sein des 

programmes dits de « Protection de l'Enfance ». Par stratégies et approches différentes 

ces organisations encadrent les enfants en situation difficile et/ou « de rue ». Le 

chômage des parents, l’impaiement de salaires l'insécurité généralisée, la 

déscolarisation, les divorces des parents, la pauvreté affectent ces enfants. Ces faits 

dégagent un tableau sombre sur la situation des enfants. Ce faisant, certaines 

structures se sont assignées la mission de redonner de l'espoir à des milliers d'enfants 

abandonnés à la merci tel est le cas du Centre Saint Laurent à Kisangani qui poursuit 

la réintégration sociale de cette catégorie d’enfants. 

Mots-clés : Enfant de rue, Kisangani, chômage, pauvreté, réintégration sociale. 

Abstract  

The situation of several children that invade every day markets, surrounding the feast 

rooms, counters of shops, boutiques and the public rooms to the quest of their survival 

makes the preoccupation of some structures having in to their programs known under 

the “Protection of the childhood”. These organizations proceed by strategies and 

different approaches to frame children in difficult situation (street’s children). The 

unemployment of parents, the wage unpaid the generalized insecurity, lock of 

education, divorces of parents, the poverty affect these children. These facts clear a 

dark picture on the situation of children. That making, some structures assigned 

themselves the mission to give back the hope to thousand of children abandoned to 

the mercy such is the case of the Center St Laurent in Kisangani which pursues the 

social reintegration of this group of child. 

Key words: Street’s children, Kisangani, poverty, unemployment, social reintegra- 

tion. 
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Introduction 

Aux heures de classe, à longueur de journée, les enfants des rues qui n'ont et qui 

n'auront plus aucun rapport   avec   les   institutions   scolaires,   traînent   dans   les   rues.  

Dans   cette   dynamique,  la population vulnérable se reproduit, car les parents pauvres qui  

tentent de prendre en charge les coûts de  l'éducation ne parviennent pas à assurer  la 

mobilité  intergénérationnelle de  leurs enfants. Ces derniers croupissent  dans  la misère et 

la probabilité pour  que  leurs  progénitures vivent  dans l'extrême pauvreté est très grande1. 

Cette situation attire la curiosité des scientifiques. De ce fait, diverses recherches sur la 

situation des enfants de la rue ont été menées.  

Pour Françoise Dekeuwer-Défossez2, les enfants de la rue sont dans la catégorie 

d'enfants en dangers permanents et imminents. Il s'agit donc des enfants dont la santé, la 

sécurité, ou la moralité paraissent menacées ; enfants dont les conditions d'éducation sont 

gravement compromises. D’ou, l'optique de l'intervention socio-judiciaire devrait être plus 

thérapeutique que répressive, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre ce genre d'enfants de prime 

abord comme des personnes menacées et non comme des personnes menaçantes.  

Ilunga Kayombo3 pense  que toute société qui accepte de déverser dans la rue ses 

propres enfants tels les déchets, se disqualifie et se condamne, par le fait même, à la 

déchéance. Il en est de même de toute personne adulte qui se décharge sur d'autres de ses 

responsabilités de parent, car,  estime t-il, l'avenir appartient à ceux qui auront su donner 

aux générations présentes des raisons de vivre et d'espérer. 

Isako Loma et Lomalisa Botowamungu4 relèvent que les enfants des rues  à 

Kisangani s’organisent en bandes et selon le type d’activité exercée, les « Etina ne sont pas 

érigés géographiquement de façon arbitraire, ils sont concentrés autour des marchés, des 

comptoirs des diamants, des boulangeries, garages, bars, boutiques, magasins, beachs et 

dans les quartiers à intenses activités commerciales. La structure et la composition sont 

déterminées par la volonté d’appartenir à la bande et selon l’apport ou la contribution à la 

survie journalière. 

La crise socio-économique rampante qui secoue les pays pauvres entraîne des 

répercussions sur les structures familiales, les activités et les pratiques sociales. Ces 

incidences sur les structures familiales se manifestent par l’effritement du rôle de l’homme 

et de son autorité au sein de certaines familles; la femme y occupe désormais le premier 

plan et joue le rôle important d’assurer la vie et la survie de la famille. Pour beaucoup de 

familles, la vie et la survie des enfants deviennent problématiques, certains d’entre eux se 

                                                           
1 Pierre-François E., Système éducatif et abandon social en Haïti, cas des enfants et des jeunes de la 

rue, Thèse de doctorat en science de l’éducation, Université Paris 10 Nanterre, 2009, p. 3. 
2 Dekeuwer-Défossez F., Les droits de l'enfant, Paris, PUF 5e éd, collection «  Que sais-je ?, 1982, p.   

  56. 
3 Ilunga Kayombo, Quand les enfants crient misère, Médiaspaul, Kinshasa, 1997, p. 26. 
4 Isako Loma et Lomalissa Botowamungu, « Structure, composition, vie et survie des  pensionnaires  

  des « etina» à Kisangani » in Revue de l’IRSA, n°22, décembre 2015, pp.97-116 
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retrouvent en rupture de contacts avec leurs familles : ils désertent le foyer parental pour se 

retrouver dans la rue.  

L’Etat, confronté aux difficultés socioéconomiques de divers ordres liées à la 

dégradation du système dans son ensemble, parvient difficilement à subvenir aux besoins 

des groupes vulnérables en général et des enfants des rues en particulier. Conscientes de 

l’ampleur du phénomène et de ses dangers, constatant la passivité du gouvernement à 

travers ses institutions spécialisées, plusieurs organisations privées interviennent en faveur 

de ces enfants.  

Dans ce contexte, la ville de Kisangani regorge de ces enfants communément 

appelés « enfants de/de la rue », parmi lesquels on trouve : des enfants orphelins, des 

enfants abandonnés par leurs propres parents suite à la misère ou à des imputations 

sorcières, aux handicaps d’ordre mental et physique, aux conflits armés, et des enfants mis 

au monde par des femmes malades mentales vivant elles-mêmes dans la rue. L’on identifie 

dans cette catégorie d’enfants des rues ceux qui ont été inscrits dans un établissement 

scolaire, ceux ayant abandonné l’école suite à la pauvreté des parents et ceux qui n’ont 

jamais été inscrits dans un établissement scolaire. Ces enfants vivent des situations 

dramatiques et catastrophiques dans les rues.  

Les prêtres du Sacré-Cœur, suivant leur charisme et vocation, ont initié le Centre 

Saint Laurent pour l’encadrement et la prise en charge matérielle, sociale et scolaire des 

enfants en rupture familiale. Pour pallier tant soit peu au drame de cette catégorie d’enfants, 

ce Centre offre un cadre pour subvenir à leurs besoins primaires et leur assurer une 

éducation à la responsabilité et l’auto-prise en charge aux fins d’une réinsertion familiale. 

Notre préoccupation principale consiste à savoir comment le Centre Saint Laurent 

s’occupe-t-il de la réinsertion scolaire et familiale des enfants en rupture familiale?  Quel en 

est l’impact social ? Quelles sont les limites à cette action menée par le Centre Saint 

Laurent ?  

En réponse à ce questionnement, nous formulons les hypothèses selon lesquelles : 

-  le Centre Saint Laurent intégrerait les enfants en rupture familiale dans  le cycle 

scolaire (primaire, secondaire) qu’ils avaient rompu, accompagnerait ceux qui n’ont jamais 

fréquenté l’école et qui accusent une inadéquation scolaire dans la professionnalisation en 

métier et retournerait ces enfants en famille. 

- l’impact social serait la lutte contre la délinquance juvénile en libérant ces 

enfants de l’espace rue, les rééduquer et  les réunifier  avec leurs familles.  

Les objectifs poursuivis par cette étude sont :  

- décrire les mécanismes de réinsertion sociale des enfants en rupture familiale ; 

- relever l’impact de la réintégration sociale des enfants en rupture familiale ; 

- montrer les limites des actions menées par le Centre Saint Laurent dans cette 

réintégration sociale.  
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Cette étude porte sur le Centre Saint Laurent à Kisangani. Le choix de cette 

structure d’accueil des enfants se justifie par l’importance du nombre d’enfants qu’il 

encadre et la nature des services rendus (éducation, apprentissage des métiers). L’étude 

concerne la période allant de 2010 à 2014 qui a connu la recrudescence de phénomène 

enfant des rues qui, après les rafles organisées dans leurs milieux de prédilection, furent 

placés par les structures étatiques dans les Centres de rééducation dont le Centre Saint 

Laurent.   

La consultation des archives de cette structure, nous a permis de relever les 

informations utiles. Nous avons rassemblé différents registres allant de 2010 à 2014 

répertoriant les enfants par école, par degré et les différents certificats de réinsertion 

familiale; ce qui a permis de prélever les statistiques et élaborer les tableaux et graphiques. 

L’entretien semi directif avec 15 éducateurs  considérés comme des informateurs 

privilégiés nous a été  une opportunité pour compléter certaines données qui ne se 

trouvaient pas dans les registres et documents consultés. 

La présente étude est subdivisée à quatre points. Le premier porte sur les 

considérations générales, le deuxième est consacré aux stratégies de la réinsertion scolaire 

et familiale, le troisième donne l’impact de la réintégration sociale des enfants en rupture 

familiale et le quatrième point est axé sur les limites de l’action menée par le Centre Saint 

Laurent.  

1. Considérations générales    

1.1. Concepts de base       

Les enfants en rupture familiale sont ceux livrés à eux-mêmes, qui ont coupé les 

liens familiaux et considèrent la rue comme leur milieu de vie temporelle ou permanente, 

en y construisant une structure de vie propre à eux. Ces enfants viennent en majorité des 

familles démunies ou des familles déchirées par des multiples crises, mais entretiennent des 

relations sporadiques avec l'un ou l'autre de leurs parents voire certains membres familiaux 

ou de l'entourage.  

Selon Ravianta Christinah5, on peut distinguer 3 catégories d’enfants des rues :  

-  Enfants de la rue : sont des enfants qui vivent dans la rue en permanence et en 

rupture totale avec leurs familles et en rupture totale de toute institution de socialisation.  

-  Enfants dans la rue : sont ceux qui passent toute la journée dans la rue et ayant 

des occupations rémunérées ; ces enfants sont parfois en conflit plus ou moins grave avec 

les institutions de socialisation mais n’ont pas forcément rompu les liens avec elles. On les 

voit de temps à autre revenir chez eux pour dormir.  

                                                           
5 Ravianta C., Intégration sociale des enfants des rues par l’ONG Manda : cas  des enfants de  

  Tsiadana, Mémoire de professionnalisation en Travail social et développement, Université   

  d’Antananarivo, 2014, p. 9. 
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-  Enfants à la rue : Ce sont les enfants qui se trouvent subitement dans la rue 

malgré eux et qui ne demandent que leur ré-affiliation.  

Pour Isako Loma et Lomalissa  Botowamungu6, les enfants des rues sont des jeunes qui 

ont quitté leurs familles suite à un événement mais gardant encore quelques contacts avec 

celles-ci ; leur cadre de vie reste les rues. Ils sont exclus de l'enfance normale et ne 

survivent que par de petits travaux quotidiens, longs et souvent pénibles (vente d’eau en 

sachets emballages, ramassage de détritus, mendicité, etc.) pour subvenir à leurs besoins. 

1.2. Présentation du Centre Saint Laurent  

La présentation du Centre Saint Laurent aborde son historique, ses missions, ses 

objectifs, ses activités et la situation d’hébergement des enfants. 

a. historique 

Le Centre Saint Laurent est une aumônerie catholique des prisons et une œuvre en 

faveur des enfants (de 0 à 17 ans) en difficulté et surtout en rupture familiale ; initiée par les 

prêtres du Sacré-Cœur  de Jésus depuis septembre 1989. 

Au départ, il évoluait dans l’ensemble des activités de la Caritas diocésaine de 

Kisangani, avec la mission d’héberger les prisonniers libérés qui n’habitaient pas la ville de 

Kisangani en vue de les aider à regagner leur milieu d’origine. Dans ce cadre, le Centre a 

offert aux autorités judiciaires sa disponibilité d’héberger, dans la maison baptisée Saint 

Laurent, les mineurs détenus dans l’Etablissement de Garde et d’Education de l’Etat (EGEE 

en sigle)7.  

L’expérience de collaboration avec l’EGEE s’est soldée malheureusement par une 

note négative. Avant tout, les garçons ne supportaient pas la vie avec un minimum de 

règlement. Ensuite, lors du pillage de septembre 1991, ces garçons se sont livrés aussi au 

pillage qui leur avait permis de disposer d’un peu d’argent et du matériel. Ils rejetèrent par 

conséquent tout engagement avec le Centre. Les uns partirent dans des carrières de diamant 

et d’autres dans des milieux dangereux de la ville, à l’exception d’un seul garçon. Quelques 

années plus tard, certains ont été retrouvés incarcérés en prison. 

Cette première expérience a poussé le Centre Saint Laurent à penser à la 

prévention. C’est donc à partir de l’année 1993, que naquit l’idée d’aller à la rencontre des 

garçons dans les milieux ouverts, là où ils vivaient avant d’aller en prison : dans la rue, au 

marché central, aux alentours des comptoirs de diamant, etc. Il était donc question de leur 

proposer d’autres alternatives de lutte contre la mendicité et le vol.  

Après avoir rassemblé un premier noyau de 12 garçons qui survivaient au marché 

central, le Centre Saint Laurent commença à les accueillir pour faire des petits travaux en 

                                                           
6 Isako Loma et Lomalissa Botowamungu, op. cit, p. 101. 
7 L’EGEE a été créé par un décret–loi datant de 1950 consacré au problème de la délinquance 

infantile ou juvénile. 
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vue de gagner un repas et faire soigner leurs plaies. Ayant acquis le goût du travail et suite 

aux maltraitances des ainés de la rue et aux menaces policières, ce premier groupe demanda 

l’asile au Centre, ce qui facilita l’organisation de leur hébergement tout en continuant le 

travail dans le milieu ouvert. 

De 1999 à 2003, le phénomène d’imputation sorcière battait son plein à Kisangani 

et dans plusieurs villes de la République Démocratique du Congo. Ce phénomène provoqua 

une recrudescence des enfants dans la rue qui fuyaient  la maltraitance et les abus ; leurs 

propres parents étaient de fois à l’origine de ces accusations. C’est ainsi que le Centre Saint 

Laurent intensifia son accueil pour les protéger et défendre leurs droits. Il ouvrit en 2003 

une maison pour accueillir aussi les filles accusées de sorcières. 

Le Centre situé en ville étant devenu inapproprié pour accueillir garçons et filles 

en difficulté. Des nouvelles installations d’accueil furent construites dans la concession 

voisine au scolasticat Père Déhon à 5 Km du centre-ville sur l’ancienne route Buta. Deux 

homes furent érigés dans un espace de 10 hectares. L’un réservé aux garçons, appelé Saint 

Laurent, et l’autre, dénommé Sainte Bakhita, pour les filles. En 2014, un phénomène  

d’abandon des bébés s’observait à travers la ville de Kisangani et le Centre  Saint Laurent 

ouvrit un autre home de récupération les bébés appelé Saint Vincent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Les petits enfants du home Saint Vincent               La cour du home Saint Laurent 

Le centre dispose actuellement d’une vingtaine de personnes engagées au service 

de la prise en charge éducative des enfants, ainsi que des bénévoles. Ces personnes 

s’occupent des enfants avec un programme spécialement axé sur : 

-  l’alphabétisation et les cours de remise à niveau scolaire ; 

- l’organisation de la vie dans les homes (école, cuisine, étude, travail manuel, 

détente, formation, etc.) ; 

-  le suivi des enfants à l’école ; 

-  la recherche des familles des enfants et le rétablissement des liens familiaux ; 

-  l’écoute, l’accompagnement, la réinsertion et le suivi ; 

-  L’administration du centre. 
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b. Raison ou mobiles de récupération des enfants en rupture familiale 

 Le mobile de récupération, nous amène à penser  à la mission du Centre Saint 

Laurent qui est un foyer d’hébergement né pour accueillir les enfants mineurs  de 0 à 17 ans 

en rupture familiale comme des enfants de Dieu,  dans des structures capables de répondre 

à leurs besoins primaires, de défendre leurs droits fondamentaux, de les aider à réapprendre 

et intérioriser les normes et les valeurs de la société à laquelle ils appartiennent, et de les 

soutenir dans la construction de leur identité sociale. 

Ce choix s’explique aisément à partir de la vocation et mission des Prêtres du 

Sacré-Cœur qui peut se résumer comme suit: «Etre au service des personnes exclues qui 

vivent en situation de pauvreté physique et psychique, matérielle et morale, de 

marginalisation et d’oppression».  Cette mission  tire son fondement dans l’intuition 

profonde de Père Léon Jean Dehon, fondateur des Prêtres du Sacré-Cœur qui stipule : « Le 

Cœur de Jésus déborde de tendresse et de compassion pour ceux qui souffrent; tous ceux 

qui peinent, tous ceux qui ont faim; tous ceux qui sont malades. C’est un Cœur de père, 

C’est un Cœur de mère, Un Cœur de Pasteur ». 

Ces missions sont soutenues  par les objectifs spécifiques que le Centre poursuis 

notamment : éduquer et réinsérer les enfants de la rue dans la société, leur permettre 

d’acquérir des connaissances de base, revaloriser les jeux éducatifs et de loisir des enfants, 

sensibiliser les parents, les jeunes et la société aux difficultés liées à la délinquance 

juvénile, à l’importance de l’éducation parentale, aux dangers de la rue. 

2. Mécanismes de la réintégration sociale des enfants en rupture familiale 

Intégrer une personne socialement c’est l’aider à s’impliquer, à s’imprégner, à 

s’insérer dans une société qui a une autre valeur, une règle, un autre mode de vie ou de 

droits autres que les siennes ou qu’elle a connu. Elle consiste également à fournir à cette 

personne les moyens de se réadapter à la vie sociale après une rupture ou une arrivée dans 

une société bien définie 

L’intégration renvoie donc, au processus de rétablissement des liens sociaux 

nouveaux ou brisés. C’est le mécanisme de réadaptation à la vie sociale «normale», 

d’inclusion et de participation. Il s’agit de la resocialisation des individus qui, pour une 

raison ou pour une autre, se sont retrouvés à la marge de la société8. 

Landerker9s’appuie  sur une intégration de l’enfant à quatre niveaux : 

L'intégration culturelle  qui est la concordance entre les valeurs au sein du 

système culturel d'une société. Ici, l'enfant réinséré intériorise de nouveau les valeurs 

                                                           
8 Ravianta C., op. cit., p.14 
9 Landerker cité par Raymond Boudon et al, Dictionnaire de sociologie, Paris, éd. Larousse-Bordas,   

  1999, p. 127. 
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culturelles longtemps bafouées et foulées aux pieds lorsqu’il était encore sous l'emprise de 

la rue. 

L'intégration normative entendue comme une conformité aux normes sociales. A 

ce niveau, l'enfant agit et se comporte dorénavant en harmonie avec le corpus de 

prescriptions et proscriptions telles qu'édictées par la communauté ou la société. 

L'intégration communautaire comprise et mesurée par la densité des relations 

interpersonnelles au sein d'un corps social ; ce sont donc des contacts entre les sous-groupes 

d'une population. Ici, l'enfant réinséré renoue encore les relations avec ses frères, ses 

parents et son environnement ; relations jadis rompues par la vie de la rue. 

L'intégration fonctionnelle prise comme l'interdépendance résultant des échanges 

des services entre les éléments du système où il y a division sociale du travail. A ce titre, 

l'enfant sorti de la rue met à profit, pour la communauté, la formation reçue dans le centre 

d'encadrement socioprofessionnel avant son intégration et obtient aussi d'autres 

compétences de la part des membres de sa communauté. 

Nous avons vu précédemment que la mission du  Centre consiste à améliorer la vie 

des enfants en situation difficile, à participer dans la vie sociale. Il est ici question de 

détailler largement les activités et les résultats obtenus durant les années de notre étude. 

L’accompagnement part de l’identification, la documentation, les enquêtes 

sociales, la médiation familiale, les weekends en famille. Ces étapes débouchent sur la 

réunification ou la réinsertion familiale, au placement en famille d’accueil ou en foyer 

autonome. Une fois que la réinsertion est effective, le Centre, par l’entremise de l’équipe 

chargée de l’Accueil, Accompagnement, Réinsertion et Suivi (AARS) passe dans les 

familles de réinsérés pour évaluer la réintégration des enfants en familles. 

2.1. La situation d’hébergement des enfants  

Les registres et documents du secteur Accueil, Accompagnement, Réinsertion et 

Suivi (AARS) ont permis de relever l’effectif des enfants hébergés à ce Centre. 

Pendant la période de notre étude,  le centre s’occupe de 11710 enfants dont 94 

garçons qui vivent dans le home Saint Laurent et 23 filles à Sainte Bakhita. Le home Saint 

Vincent, compte 15 petits enfants entre 0 et 6 ans et 4 enfants épileptiques (12-16 ans). Le 

tableau ci-dessous présente l’effectif des enfants hébergés de 2010 à 2014.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Il y a lieu de noter que cet effectif concerne l’année 2015 qui n’était pas pris en compte par notre  

    investigation. 
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Tableau 1 : Evolution de l’effectif des enfants hébergés de 2010 à 2014  

Années Effectifs d’hébergés 

Filles Garçons  

2010 46 116 162 

2011 33 101 134 

2012 21 83 104 

2013 49 77 126 

2014 36 60 96 

Total 185 437 622 

Ce tableau indique que de 2010 à 2014, 622 enfants dont 437 garçons et 185 filles 

ont été hébergés et accompagnés au Centre Saint Laurent. C’est en 2010 que le Centre a 

enregistré une grande cohorte d’enfants 162, ceci se justifie par la rafle des enfants des rues 

qui a conduit l’autorité urbaine à placer dans cette structure un bon nombre retrouvé dans 

les rues ; 134 enfants ont bénéficiés des services du Centre en 2011, 126 hébergés en 2013, 

104 enfants en 2012  et 96 enfants en 2014.   Il importe de signifier que dans l’effectif des 

filles est incorporé les tous petits enfants qui habitent le home des filles (Bakhita), nous les 

avons pris ensemble parce qu’ils sont dans un même registre et sont comptés parmi la 

population de ce home. Il y a lieu également de noter que de ces 622 enfants accueillis, 294 

ont été réellement accompagnés; 328 enfants dont 208 n’ont pas supportés la vie du centre 

suite aux exigences de règle de vie et ont préféré retourner dans les rues, 36 enfants ont 

séjourné plus de 5 ans au Centre pour la simple raison que leurs familles ne sont pas encore 

retrouvées. 

2.2. Identification et accueil 

Dès son arrivée  au centre, l’enfant est accueilli par un membre du secteur ou tout 

autre éducateur. Ce premier contact permet d’écouter, d’installer le sujet, de recueillir les 

premiers renseignements et d’établir son identification dans une fiche reprenant le nom de 

l’enfant, son post-nom, son prénom, les noms des parents (père et mère), le rang, l’ethnie, 

la religion, les causes de l’exclusion familiale, la situation de l’abandon familial, la durée 

ou le séjour dans les rues, les activités exercées dans les rues et une petite histoire sur la vie 

de l’enfant. Cette première étape se conclut par l’explication des modalités d’accueil au 

nouveau pensionnaire et du règlement d’ordre intérieur du Centre. 

Cette identification permet d’ouvrir un dossier pour l’enfant en vertu des 

prescriptions du guide des prestataires de prise en charge des enfants en situation difficile 

qui stipule que : dés la réception des premières informations au sujet de l’enfant, la 

structure doit ouvrir un dossier (fiche) individuel sur l’enfant. Ce dossier contient tous les 

éléments d’identification complète de l’enfant et tous les renseignements que l’on obtient 
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au fur et à mesure. Toutes ces informations facilitent le suivi de l’enfant et la continuité des 

actions qui sont entreprises pour lui11. 

Les enfants arrivent dans ce centre d’hébergement de quatre manières. L’enfant 

peut venir de lui-même, soit accompagné par ses proches (parents ou un autre membre de la 

famille), par des personnes de bonne volonté ayant vues la maltraitance que subit l’enfant et 

enfin, il peut être recommandé par une requête de placement ou une ordonnance délivrée 

par les  structures étatiques (Division des Affaires Sociales, Humanitaires et Solidarité 

Nationale, Police Spéciale de Protection d’Enfants et Femmes, le Tribunal pour enfants) ou 

ecclésiales (Curé d’une paroisse,  un pasteur ou autre responsable). 

Il sied de souligner que dans le partenariat avec le CICR, le Centre Saint Laurent 

accueille en transit les Enfants Non Accompagnés (ENA) ; la durée du séjour de chacun est 

déterminée par son rapatriement. Lors de notre enquête, 89 enfants filles et garçons ENA 

furent accueillis dans cette structure.  

2.3. Enquête sociale 

L’enquête sociale consiste à une investigation visant à déterminer le précédent lieu 

de prise en charge de l’enfant (famille, institution) en vue de saisir les facteurs ayant 

entrainé l’exclusion.  

Ces enquêtes sont purement descriptives et relatent les propos des différentes 

personnes rencontrées. Pour se rendre compte des enquêtes, le Centre, par le biais de son 

secteur d’Accueil, Accompagnement, Réinsertion et Suivi (AARS), cherche les familles des 

enfants afin de recueillir les informations sur leur exclusion et procéder aux médiations12. 

2.4. Weekend en famille 

Pour nouer le lien rompu entre l’enfant et sa famille, le Centre invite par le biais 

des éducateurs référents, les proches des enfants (parents ou autres membres de la famille) à 

des réunions ou entretiens. Cette démarche vise comme objectif : rappeler à ceux-ci leurs 

responsabilités et aussi leur expliquer la mission du Centre qui n’est pas un internat comme 

pensent certains parents et proches des protégés.  

Ainsi les weekends en famille sont organisés chaque samedi pour permettre à 

chaque hébergé au Centre de se familiariser avec ses proches et sa communauté du quartier. 

 

                                                           
11 Guide des prestataires de prise en charge des enfants en situation difficile, Ministère des affaires  

     Sociales, Actions humanitaires et Solidarités Nationales, Septembre 2014, p. 9. 
12 La recherche de la famille est une étape qui coûte très cher, et souvent on n’a pas de résultats   

    attendus. Plusieurs prestataires aimeraient bien faire ces recherches mais ils sont découragés et  

    souvent, ils laissent tomber. Dans la plupart de cas, les difficultés financières font que les  

    prestataires ne font pas trop d’efforts dans ce sens. 
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2.5. Projet individualisé 

La situation d’un enfant en rupture familiale nécessite une recherche d’action et de 

solutions qui tiennent compte des ressources de chacun des systèmes. Dans ce contexte : il 

n’y a pas une, mais des solutions. Ainsi, est-il nécessaire de prendre soin de bien connaître 

la situation de chaque enfant afin de mettre en œuvre l’ensemble de procédés les plus 

adaptés à sa situation et s’attacher continuellement à évaluer l’efficacité et la pertinence de 

l’approche choisie. 

Le projet individualisé ou personnalisé décrit des modalités de l’accompagnement 

éducatif de chaque enfant au sein du Centre. Les moyens concrets utiles à l’évolution du 

sujet sont également énoncés. Il répond précisément au souci de promouvoir des 

compétences propres à chaque enfant en prenant en compte son contexte relationnel. Il ne 

doit pas être construit sur les seules capacités du centre mais également en identifiant des 

ressources extérieures et les potentialités des parents. Il est rédigé sous forme contractuelle 

en impliquant l’enfant et sa famille. 

Penser à l’accompagnement signifie placer l’enfant au centre d’intérêt en apportant 

des réponses adaptées à ses besoins et à ses projets. Chaque enfant, dès son acceptation au 

Centre est soumis à un schéma thérapeutique selon la nature de son problème. Ainsi, il aura 

un éducateur référent qui élabore un plan d’accompagnement et assure son suivi. Ce projet 

d’accompagnement est construit avec l’enfant et est élaboré dans une grille comportant les 

éléments de l’analyse situationnelle de l’enfant, les objectifs à poursuivre, les compétences 

et les faiblesses de l’enfant, les activités à mener, la programmation de ces activités et si 

possible la budgétisation. 

Ce schéma d’accompagnement se concrétise par des séances d’étude des sujets 

chaque deuxième samedi du mois par l’équipe éducative. Cette séance permet aux autres 

membres d’apporter leurs contributions, d’éclairer les différentes problématiques afin de 

faciliter la compréhension, l’émergence d’un diagnostic partagé qui induit la conception des 

propositions et le plan d’action pour une réinsertion réussie. Elle a permis aussi de 

constituer des matériaux de réflexion qui amènent à une intervention stratégique. 

2.6. Famille d’accueil et foyer autonome 

Au cas où la réinsertion familiale de l’enfant n’est pas possible, le Centre pourra 

apprécier l’alternative correspondante : soit trouver une famille d’accueil, soit placer 

l’enfant dans une structure d’hébergement, soit dans le cas extrême, déplacer la famille ou 

confier l’enfant à un autre membre de famille, soit placer l’enfant dans un foyer 

autonome13. 

 

                                                           
13 Lignes directrices de la protection des enfants en rupture familiale, Ministère des Affaires Sociales   

    et de la Solidarité Nationale, p. 15. 
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Cette disposition est prise par le Centre Saint Laurent dans le cas où certaines 

enquêtes sociales de recherche des familles des enfants n’aboutissent pas. Cela survient 

quand l’hébergé ne reconnait plus l’adresse familiale ou quand les membres de la famille 

ont quitté la ville. Il s’observe aussi des résistances de la part de certains membres de 

famille à récupérer leurs enfants. Devant une telle situation et en vertu des normes et 

directives des affaires sociales, le Centre peut contacter certaines familles pour qu’elles 

accueillent les enfants. Le Centre se charge aussi des enfants âgés qui ne sont plus acceptés 

par leurs familles et qui ont appris un métier au foyer autonome. 

3. Impact de la réintégration sociale des enfants en rupture familiale 

Le Centre Saint Laurent procède par une série d’activités pour réintégrer 

socialement les enfants en rupture familiale. Il s’agit : d’alphabétisation, la récupération 

scolaire, l’accompagnement en métier ou formations professionnelles, l’identification et 

accueil, les enquêtes sociales, le Week end en famille, l’élaboration de projet individualisé 

pour chaque enfant, la recherche des familles d’accueil, le placement en foyer autonome et 

la réinsertion sociale ou familiale. 

3.1. L’alphabétisation  

Une personne est dite alphabétisée si elle sait lire, écrire et compter. Souvent, pour 

savoir si une personne est analphabète ou non, on la teste seulement par la lecture car on 

suppose que les trois compétences sont corrélées. 

Vu le retard scolaire des enfants, le Centre préfère adapter un programme 

spécifique comprimé de remise à niveau pour pouvoir intégrer les enfants dans les écoles 

primaires publiques afin de leur permettre de se présenter au Test National de Fin d’Etudes 

Primaires qui sanctionne les résultats par un certificat. Pour mieux comprimer le 

programme scolaire, le Centre repartit les enfants en deux niveaux. Le graphique ci-dessous 

présente le nombre des enfants inscrits à l’alphabétisation. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Graphique 1 : Effectifs  alphabétisés 

Il se dégage de ce graphique, que le Centre a reçu en alphabétisation 32  sur 162 

enfants l’année 2010-2011, 38 enfants  sur 134 hébergés l’année scolaire 2011-2012,  38 

sur 104 enfants l’année 2012-2013 et 29 sur 126 enfants l’année 2013-2014.  
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3.2. Cycle scolaire ou récupération scolaire 

Il s’agit ici des enfants qui sont inscrits dans les écoles publiques, certains ayant 

l’âge scolaire, d’autres accusent un retard  parce qu’ayant interrompu les. 

a. Effectifs  admis aux secondaires 

Les registres du secteur école consultés indiquent les statistiques des élèves inscrits 

au cycle secondaire de 2010 à 2014 comme présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Effectifs des enfants inscrits dans les différentes écoles  secondaires publiques 

N° Instituts ANNEES SCOLAIRES 

  2010-2011  2011-2012  2012-2013 2013-2014 

1 Collège Maele 2 3 1 0 

2 Institut Anoalite 2 10 1 0 

3 Institut Asimbo 1 0 0 0 

4 Institut Balekomoso 2 1 0 0 

5 Institut Chololo Péda com 2 1 0 0 

6 Institut de Kisangani 2 1 0 0 

7 Institut de Mangobo 4 0 2 0 

8 Institut Diesel 1 0 0 0 

9 Institut Elikya 3 1 5 5 

10 Institut Fama 0 0 0 0 

11 Institut Hodari 1 1 0 0 

12 Institut ISP 0 1 0 0 

13 Institut JW 5 3 0 0 

14 Institut Kambakamba 0 2 0 0 

15 Institut Ketele 3 3 0 0 

16 Institut Kishiba 1 0 0 0 

17 Institut Maendeleo 0 1 0 0 

18 Institut Maikazo 0 1 0 0 

19 Institut Mosquet 0 0 0 0 

20 Institut mushindo 0 0 0 0 

21 Institut Saint Joesph 10 9 0 0 

22 Institut Saïo 12 3 5 4 

23 Institut Saliboko 5 3 0 0 

24 Institut Technique Chololo  3 0 0 0 

25 Institut Tukufu 0 1 0 0 

26 Lycée Chemchem 0 1 0 0 

Total 59 46 14 9 

Il  se dégage de ce tableau que 128 enfants internés au Centre Saint Laurent ont 

étudié dans les différentes écoles secondaires publiques de la ville de Kisangani pendant la 

période de notre étude dont 59 enfants dans 19 écoles l’année scolaire 2010-2011, 46 
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enfants dans 18 écoles l’année 2011-2012, 14 enfants dans 5 écoles l’année 2012-2013 et 9 

enfants dans 2 écoles l’année 2013-2014. 

b. Effectifs admis au primaire 

Les  statistiques relevées du secteur école, présentent les données contenues dans 

le tableau suivant. 

Tableau 3 : Effectifs des enfants inscrits dans les différentes écoles primaires publiques 

N° Ecoles primaires Années scolaires 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 Anoalite 22 23 19 12 

2 Chololo  2 1 0 0 

3 Bangba 2 2 0 0 

4 Bangwandi 1 0 0 0 

5 Kambakamba 3 0 0 0 

6 Maele 1 0 0 0 

7 Mwangaza 0 0 0 0 

8 Nazareth 2 0 0 0 

9 Saint Joseph 48 57 63 69 

10 Tukufu 2 4 0 0 

Total 83 87 82 81 

Ce tableau montre que les enfants accueillis et hébergés par le Centre Saint 

Laurent ont été inscrits à l’école primaire dont 83 enfants dans 9 écoles l’année 2010-201; 

87 enfants dans 5 écoles l’année 2011-2012, 82 enfants dans 2 écoles l’année 2012-2013 et 

81 enfants dans 2 écoles l’année 2013-2014.  

c. Accompagnement en métier ou formations professionnelles 

Le Centre accueille certains enfants qui accusent une inadéquation entre l’âge et le 

niveau scolaire, ceux-ci n’ont pas fréquenté l’école. Par l’alphabétisation, ils acquièrent un 

niveau et sont orientés vers les métiers en vue d’atteindre leur réinsertion. Le tableau ci-

dessous renseigne les filières suivies par les enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : les filières suivies. 
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Il ressort de ce graphique que 14 enfants ont été formés dans les ateliers de 2010 à 

2011, 7 enfants entre 2011 et 2012, 20 enfants ont été accompagnés en métier l’année 2012-

2013 et 4 enfants ont appris les métiers dans les différents garages entre 2013 à 2014. Il se 

remarque que l’année 2013 à 2014 a eu une proportion faible puisque beaucoup d’enfants 

n’ont pas attaché d’importance aux métiers et leurs âges ne permettaient pas de le classer 

dans la professionnalisation. Par contre les fréquences des années 2010-2011 et 2012-2013 

sont élevées par le fait que parmi les réinsérés, beaucoup avaient passé un long séjour au 

Centre et ont été mis en projet d’accompagnement en métier afin qu’ils soient utiles dans 

leurs familles après la réinsertion.  

d. La réinsertion familiale et communautaire 

La famille et la communauté restent les milieux privilégiés et favorables pour la 

protection de l'enfant en dépit de toutes les autres formes d'avantages que peuvent offrir 

d'autres institutions de protection avec des bons cadres d'hébergement et de substitution ; 

c’est là que l’enfant construit ses relations (réseau social). Le milieu familial, lui garantit 

une bonne éducation et un développement harmonieux ; la rupture familiale doit être 

montrée comme une situation non souhaitée, une anomalie qui doit être réparée par un 

retour de l’enfant en famille. Cela doit être le but de toute action de prise en charge d’un 

enfant en rupture familiale14.  

La réinsertion sociale demeure une notion mal définie et suscite beaucoup de 

controverses tant dans le sens qui lui est donné que dans sa façon de s'actualiser. On peut 

donc affirmer tout simplement que la réinsertion sociale signifie se réintégrer dans la 

société, revenir vivre à l'intérieur de la société. En effet, la famille représente un facteur 

déterminant tant positivement que négativement. Dans le cas où la famille apparait plus 

fonctionnelle que dysfonctionnelle, cette cellule agira positivement par son support, son 

affection, sa présence, sa compréhension, etc. sur la réinsertion de l'individu. Cependant, 

dans l'éventualité où la famille semble dysfonctionnelle, elle aura un effet négatif et même 

pourra devenir un facteur d'échec déterminant dans le processus de réinsertion de l'individu. 

Dans le contexte du travail social, la réinsertion sociale est le cheminement par 

lequel l’enfant retrouve une place dans la communauté, laquelle lui permet de jouer un rôle 

actif et de tisser des liens essentiels pour son développement. Elle est différente de la 

réunification qui est comprise comme l’acte qui consiste à remettre l’enfant dans son milieu 

de vie d’origine (famille ou communauté)15. 

Le Centre dispose d’une équipe chargée d’Accueil, Accompagnement, Réinsertion 

et Suivi (AARS). Cette équipe s’occupe d’accueillir, accompagner l’enfant  dès son arrivée 

au centre à sa réinsertion en affrontant ses difficultés. Ainsi, l’enfant qui arrive est  pris en 

                                                           
14 Guide des prestataires de prise en charge des enfants en situation difficile, op. cit., p. 17. 
15 Lignes directives de la protection des enfants en rupture familiale, Ministère des affaires Sociales,  

    Action humanitaire et Solidarité Nationale, Décembre 2007, p. 12. 
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compte dans ses besoins et sa réalité spécifique, doté d’un projet personnalisé de prise en 

charge éducative et une enquête sociale est menée dans un délai de trois mois dans la 

famille de l’enfant pour connaître les causes de la rupture familiale. 

Quand les analyses de parcours des sujets hébergés déterminent que les liens 

familiaux rompus ont été soignés, les causes de l’exclusion ayant disparu et que certains 

parents, proches des enfants veulent les récupérer par suite de changement remarqué, le 

Centre procède à la réinsertion. Le graphique ci-dessous présente la situation des enfants 

réinsérés. 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Graphique 3: Réinsertion familiale des enfants.  

Il se dégage de ce graphique que de 622 enfants hébergés par le Centre Saint 

Laurent entre 2010 et 2014, 110 garçons  et 44 filles ont été réinsérés dans leurs familles  

respectives et 12 garçons ont été placés en foyers autonomes ; soit au total 166 enfants ont 

renoués les liens familiaux rompus. Cependant, il subsiste quelques cas des rechutes c’est-

à-dire suite à d’autres difficultés surgissant en famille, certains enfants réinsérés regagnent 

les rues. 

La réinsertion se présente comme un travail de curage du canal des relations 

familiales tant au niveau du débouchage du canal que de l’entretien préventif après le 

débouchage. L’éducateur social ne s’attachera non seulement à faire disparaître les 

éléments causaux de la rupture enfant-famille mais veillera, après la réinsertion à ce que 

tous les liens soient rétablis. 

4.  Limites aux actions menées par le Centre Saint Laurent 

L’illustration du graphique  de l’évolution des effectifs des enfants hébergés au 

Centre Saint Laurent prouve que l’effectif des filles est inférieur à celui des garçons. Cette 

réalité s’explique par le fait que dans les rues, les filles sont moins visibles et sont plus 

utilisées comme domestiques ou bonnes dans certains ménages et restaurants de fortune et 

seraient plus lancées à la prostitution dans les rues.  
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Julie Bodin souligne que les filles sont plus facilement associées à l’espace privé 

de la maison qu’à celui de rue, leur moindre visibilité ne signifie pas qu’elles n’existent pas  

mais plutôt  qu’elles organisent leur mode de vie différemment. Elles ne dorment pas 

systématiquement dans la rue mais y évoluent quotidiennement pour  trouver les moyens de 

leur survie. Elles « mènent la vie » (prostitution la nuit)  prés de bars/boites et des ruelles 

sordides16. 

Il se dégage que les effectifs  à l’alphabétisation basculent dans la mesure où, 

certains enfants qui arrivent dans ce Centre ne se stabilisent pas et fouient ou rentrent dans 

les rues avant la fin de l’année. Cette situation s’explique, car certains enfants en rupture 

familiale ne veulent pas vivre dans un Centre où il y a un règlement ; ils préfèrent vivre 

sans loi comme dans la rue. Aussi ces enfants ayant été habitués à exercer les activités 

lucratives dans les rues, à voler, à vagabonder, à mendier, à faire de petits boulots 

faiblement rémunérés, ne supportent pas rester sans argent au Centre et préfèrent retourner 

dans les rues.  

Dans l’accompagnement à l’alphabétisation, les enfants hébergés au Centre Saint 

Laurent sont formés par deux enseignants. On y trouve deux niveaux : le premier occupe 

les enfants qui n’ont pas encore été à l’école et ceux qui avaient interrompus au  niveau de 

1ère et 2ème année primaire. Le deuxième niveau regroupe ceux qui étaient inscrits au cycle 

scolaire avant qu’ils se retrouvent dans les rues et ont interrompus au niveau de 3ème, 4ème, 

5ème et 6ème  primaire. 

 La majorité des enfants qui n’ont jamais été à l’école attribuent ce fait aux 

conditions socio-économiques de leurs parents. En effet, selon eux, s’ils ne savent ni lire ni 

écrire voire se socialiser dans un milieu adéquat, c’est dû à l’absence de moyens 

économiques de leurs parents.  

A la question pourquoi n’ont-ils jamais été à l’école, plusieurs enfants précisent: 

« Mes parents n’ont pas d’argent ». Ce raisonnement laisse croire qu’on ne peut pas 

prétendre aller à l’école si on n’a pas d’argent. On pourra aller à l’école si et seulement si 

les parents ont les moyens économiques pour payer les frais de scolarité.  

Affirmons avec Pierre Enocque17 que, compte tenu des responsabilités de l’école 

dans notre société moderne, l’Etat devait se substituer à la famille qui est dans l’incapacité 

de fournir à l’enfant les notions de base dont il aura absolument besoin pour être utile à soi-

même et à la société, surtout lorsque l’on considère que l’éducation est inscrite dans les 

services sociaux de base dont devait bénéficier la population toute entière. Les causes 

réelles doivent être recherchées dans l’accessibilité de tous à l’éducation de base.  

                                                           
16 Bodin J., Analyse de la cartographie des acteurs travaillant dans le domaine de la prise en  

    charge des enfants des rues, Ministère de la Santé, des affaires sociales et de la femme, République  

    du Congo, juin 2009, p. 9. 
17 Pierre-François E., op. cit., p. 251. 
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Quant aux enfants inscrits pour poursuivre le cycle scolaire normal ou le 

rattrapage, afin d’assurer le cycle scolaire à ces enfants, le Centre à travers le secteur école, 

s’assigne comme tâches de choisir des écoles et d’élaborer le budget des frais d’inscription, 

des objets classiques et des primes, d’inscrire chaque enfant au mois d’août et de faire le 

suivi mensuel de l’évolution à l’école, de prélever  mensuellement la présence et la 

conduite des enfants à l’école, de prélever  à la fin de chaque période, du trimestre ou 

semestre des résultats de chaque enfant, et d’organiser des séances d’explications et de 

tutorat durant les heures d’étude18. 

Ainsi, il s’observe que l’effectif des enfants inscrits aux études secondaires décroit 

grâce aux différentes médiations menées avec les familles des enfants hébergés et qui 

entraînent des réinsertions en familles. Aussi dans sa politique, le Centre assure la prise en 

charge scolaire des enfants réinsérés une année après afin de permettre aux familles de 

continuer cette prise en charge dès que le Centre s’en décharge. 

Pour ceux qui étudient au cycle primaire, l’on constate que le Centre a inscrit tous 

les enfants dans les écoles qui organisent les enseignements avant-midi pour permettre de 

réaliser certaines activités prévues dans son horaire l’après-midi (sport, bibliothèque, le 

tutorat, réunion de conseil de vie et autres formations...).  Il sied de préciser que compte 

tenu du réaménagement de l’horaire du Centre, les enfants ne fréquentent plus certaines 

écoles qui œuvrent les après midi telles que Chololo, Kambakamba, Maele, Mwangaza, 

Tukufu. 

Le Centre initie l’accompagnement en projet pour certains enfants qui se 

retrouvent dans les rues sans qu’ils aient commencés le cycle scolaire, d’autres ont 

interrompu les études lorsqu’ils étaient en famille suite aux difficultés d’ordre financier. 

Ainsi après avoir séjourné dans les rues, les enfants présentent le plus souvent une 

inadéquation entre leur âge et leurs niveaux scolaires. Une fois récupérées, le Centre Saint 

Laurent les soumet alors à un accompagnement en métier, en suivant leurs formations aux 

ateliers, à l’Institut National de Préparation Professionnelle, aux foyers sociaux, etc. 

Affirmons à cet effet avec Pierrette Vu Thi que le développement de la jeunesse 

congolaise doit devenir une priorité pour assurer l'avenir de ce pays dont la moitié de la 

population est constituée des jeunes âgés de 10 à 12 ans. Les jeunes Congolais font face à 

beaucoup d'incertitudes dans un contexte de pauvreté généralisée. Ils sont confrontés aux 

absences des services adéquats et d'opportunité d'emploi19. 

 

 

 

                                                           
18 Plan éducatif stratégique du Centre Saint Laurent élaboré en 2010. 
19 UN News, Les enfants africains méritent un environnement plus protecteur, selon l'ONU, parut le   

    16 Juin, 2011. 
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Conclusion 

A Kisangani, l’Etat ne dispose pas des structures d’encadrement des enfants en 

rupture familiale. Ainsi, le Centre Saint Laurent intervient comme substitut pour pallier à 

cette insuffisance en volant au secours de cette catégorie d’enfants.    

Notre préoccupation principale consiste à savoir comment le Centre Saint Laurent 

s’occupe-t-il de la réinsertion scolaire et familiale des enfants en rupture familiale? Quel en 

est l’impact social ? Quelles sont les limites à cette action menée par le Centre Saint 

Laurent ?  

Cette étude met en évidence la contribution du Centre Saint Laurent dans la 

réinsertion scolaire et sociale des enfants en rupture familiale. Elle dégage également les 

stratégies d’accompagnement mises sur pied pour la rééducation, l’impact social et les 

limites à la réintégration sociale de cette catégorie d’enfants. 

Ayant rassemblé des données dans les différents registres, documents et entrepris 

des entretiens semi directifs avec 15 éducateurs du Centre, nous avons pu dégager des 

tableaux et graphiques qui décrivent la réalité étudiée. 

A la fin de cette étude, il se dégage que  le Centre Saint Laurent a favorisé la 

réintégration scolaire et sociale des enfants en rupture familiale ; 622 enfants dont 437 

garçons et 185 filles ont été accueillis de 2010 à 2014 dont 294 ont été réellement 

accompagnés; 208 n’ont pas supportés la vie du centre suite aux exigences de règle de vie 

et ont préféré regagner les rues, 36 enfants ont pu séjourner plus de 5 ans puisque leurs 

familles ne sont pas retrouvées.  

Saint Laurent a accompagné dans un projet scolaire 128 enfants aux études 

secondaires, 333 enfants à l’école primaire et 129 enfants qui n’ont jamais fréquenté l’école 

ont été alphabétisés. Ceux qui accusent une inadéquation scolaire  c’est-à-dire ceux dont 

l’âge ne correspond plus au cycle scolaire normal, soit 45 enfants, ont appris des métiers 

dans les ateliers  de menuiserie, de coiffure, de mécanique-automobile et dans les foyers de 

coupe et couture.  

L’élaboration d’un projet individualisé pour chaque enfant hébergé au Centre Saint 

Laurent a permis la réinsertion familiale 166 enfants et 12 enfants ont été placés en foyer 

autonome d’autant plus que les enquêtes sociales  n’ont pas évoluées pour qu’ils soient 

acceptés dans leurs familles.  

Les enfants de rue ont vécu une vie particulièrement différente de celle des enfants 

vivants dans des familles normales. Il a fallu beaucoup de temps et des efforts pour que le 

Centre arrive à influencer leur comportement. Le Centre a utilisé tous les atouts possibles 

qu’il possédait pour aider l’enfant à s’adapter dans son nouveau milieu. Des suivis 

psychosociaux et psychoaffectifs ont accompagné l’intégration de ces enfants. Nous 

pouvons soulignons qu’actuellement pour les enfants qui sont encadrés par le Centre, un 

avenir plus ou moins meilleur se dessine pour eux ainsi que pour leurs parents.  
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Mis à part les difficultés que le Centre Saint Laurent rencontre, il y a lieu 

d’affirmer que son action enregistre des résultats encourageants à chaque fin d’année 

scolaire : des enfants des rues changent de statuts sociaux en devenant des «écoliers » ou 

des « élèves ». Sous l’angle de la socialisation, le Centre arrive à inculquer aux enfants un 

certain nombre de valeurs sociales. Cette socialisation se fait par le respect des règles, et 

des normes du Centre, le respect des autres, le changement de conduite et de mode de vie. 

 


