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Emplois publics et ethnocratie dans la ville 

de Goma 
                                                                                    Alex KASONIA Kirarahumu* 

Introduction 

 Toutes les constitutions qu’a connues la République Démocratique du Congo reconnaissent le 

principe de libre accès aux services publics. L’observation (la réalité) sur le terrain montre cependant 

que l’accès à l’emploi public à Goma est oblitéré par l’ethnocratie. 

 L’historiographie de cette ville renseigne que pendant la Première République de 1960 à 1965, 

l’appartenance ethnique ou régionale constituait le critère primordial d’accès aux emplois publics dans 

la politique et l’administration de la Province du Nord-Kivu1. Après cette période, le principe d’égale 

admissibilité à  l’emploi public consacré par l’article 9 de la loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant 

statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et l’article 13 de la Constitution du 18 

février 2006, est resté un leurre. Au cours de la période de transition vers la troisième République et 

sous celle-ci, le contrôle de la fonction publique urbaine de Goma en Province du Nord-Kivu a été au 

cœur des luttes entre groupes ethniques dominants de la région. 

 Selon Kasonia Kirarahumu2, l’ethnicité a pris l’ampleur dans les services publics à Goma. Son 

étude révèle qu’à différentes époques et différents régimes, les critères subjectifs ont prévalu sur les 

critères objectifs pour l’accès aux emplois publics. 

 L’enquête de P. Ndeze3 présente un déséquilibre dans la répartition des emplois publics qui 

existait entre groupes ethniques depuis les premières années de l’indépendance et sous le  Mobutisme. 

Son analyse est qu’à cette époque, la devise utilisée par les premiers officiels de la Province, notamment 

le Gouverneur Denis Paluku était « SISI KWA SISI » soit « entre-nous ». 

Analysant les nominations des autorités académiques à Goma en 2004, dans sa réflexion, 

Thembo Mughami4 est arrivé à la conclusion selon laquelle les instructions académiques relatives aux 

critères de nomination de celles-ci n’ont pas été respectées. Son étude a également démontré que malgré 

la tentative d’équilibrage ethnographique prônée par l’autorité de nomination, le territoire de Rutshuru 

a gardé sa suprématie sur les autres dans les Comités de Gestion à Goma. 

 Cet article réfléchit sur la question de tribalisation des services publics qui limite l’accès aux 

emplois publics et met en péril la cohabitation pacifique entre les ethnies établies à Goma. Il analyse 

d’une part le phénomène de l’ethnocratie dans les principales institutions publiques de la ville de Goma 

et d’autre part les répercussions de ce phénomène sur le développement de cette entité. Contrairement 

aux travaux décrits ci-haut, cette réflexion a le mérite d’approfondir le phénomène ethnocratique dans 

les services publics de Goma pendant la transition et la Troisième République. 

                                                           
* KASONIA Kirarahumu Alex est Assistant à l’Université de Goma. 
1 Mukendi wa Meta, L’ethnicité, de l’Etat colonial à l’Etat nation », in Cahier zaïrois de l’homme,  

   n° 2, décembre 1987, p. 99.  
2 Kasonia Kirarahumu A., Ethnicité et accès aux emplois publics dans la ville de Goma de 1990 à  

  2003, L2 SPA, 2002-2003, UNIKIS-CUEG, p. 4. 
3 Ndeze P., « Le délire Nande ou la peur du futur et des illusions perdues » ?, in Info Plus n° 3 du    

   23 janvier 2003,  pp. 12-14. 
4 Thembo Mughami, « Nomination des autorités académiques de Goma », in Revue de l’IRSA n°   

   10, décembre 2004,  pp. 149-150. 
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 L’étude se veut une contribution à la sociologie administrative de la Province du Nord-Kivu en 

réponse à l’exhortation G. Conac5. Alors que de nombreuses monographies concernent les partis 

politiques, les armées, les organisations clientélistes et ethniques, il y a peu de monographies sur les 

administrations. Celles qui existent sont d’un grand intérêt, mais elles sont en général descriptives, 

privilégiant l’optique juridique. Certes la plupart ne manquent pas de faire l’inventaire des déviations 

bureaucratiques. Presque toutes soulignent le décalage entre le droit et la pratique, mais peu d’auteurs 

s’aventurent dans la voie de la sociologie administrative6. 

 Le choix de la ville de Goma se justifie du fait que celle-ci héberge la quasi-totalité des 

principales ethnies de la Province du Nord-Kivu d’une part, les institutions et les directions des services 

publics de l’Etat dans la Province d’autre part. 

 L’examen de cette question de compétition ethnique suggère l’application de la méthode dialectique 

matérialiste comme grille de lecture. Cette méthode permet de démontrer que la tribalisation des services 

publics et la difficile cohabitation interethnique sont définies par le caractère évolutif de la société avec 

comme soubassement la lutte entre communautés ethniques établies dans la ville de Goma autour de 

l’accès aux emplois publics et du contrôle des services publics. Cette étude focalise son attention sur la 

nécessité d’approfondir l’examen de la crise d’identité dont les séquelles persistent encore malgré les 

avancées prônées par la Constitution du 18 février 2006 au sujet de la nationalité en République 

Démocratique du Congo et les rivalités interethniques comme facteur des conflits et de tribalisme. Elle 

insiste également sur l’ethnicité comme mode d’accès aux emplois publics. 

 Compte tenu de la complexité du sujet, l’étude est fondée sur les événements vécus ainsi que 

sur la littérature existante relative à l’ethnicité dans la ville de Goma. En vue de compléter les 

données de l’observation et la documentation écrite, une enquête par entretien dirigé a été menée du 1er 

mars au 15 juillet 2012 auprès des services publics à Goma. Au vu de l’insuffisance des renseignements 

obtenus à partir des fiches individuelles de contrôle des actes juridiques des agents à la Direction de 

Province du Nord-Kivu, un questionnaire a été élaboré et soumis aux enquêtés aux fins de prélever les 

statistiques des autorités et mandataires publics de chaque service. Les données obtenues à partir des 

services de gestion des ressources humaines ont été systématiquement dépouillées et groupées en 

catégories pertinentes (Province d’origine, origine sociale, tendance ethnique, etc.) en vue de permettre 

leur pointage fréquentiel. Elles ont étés traitées à l’aide du pourcentage. Etant donné les difficultés 

d’étendre l’étude sur l’ensemble des services publics à Goma, la population d’enquête comprend 43 

Divisions de l’Administration publique établies à Goma, le gouvernorat de Province, la Mairie de Goma, 

les deux Communes de la ville de Goma, l’Assemblée Provinciale, le Gouvernement provincial et les 7 

institutions d’enseignement supérieur et universitaire du secteur public établis à Goma en l’occurrence 

l’UNIGOM, l’ISC, l’ISTA, le CIDEP, l’ISTOU, l’ISTM et l’ISP/Goma. 

 L’étude est articulée sur trois points essentiels. Outre cette introduction, il s’agit, dans un 

premier temps, de présenter très brièvement les principales ethnies établies à Goma (I) et en deuxième 

lieu d’analyser le phénomène de « l’ethnocratisation » dans l’accès aux emplois publics dans la ville de 

Goma (II) et insister enfin sur les conséquences de celle-ci sur le développement de cette entité (III). La 

                                                           
5 Conac G., «Pour une administration comparée des Etats d’Afrique », in G. Conac (dir.), Les grands services 

   publics dans les Etats francophones d’Afrique noire, Paris, Economica, 1984, p. XI. 
6 Les données administratives étant en effet plus faciles à repérer que les données politiques plus fluides, cette 

approche devrait permettre d'obtenir un certain nombre de statistiques, par exemple: nombre de fonctionnaires 

travaillant dans les administrations centrales, dans la capitale et dans les services déconcentrés, nombre d'agents 

employés dans les entreprises publiques et les collectivités locales, nombre de stagiaires dans les établissements 

de formation administrative, nombre de coopérants techniques et nombre de retraités, l'âge des personnels, 

l'origine ethnique et géographique, niveau de formation, taux de stabilité, possibilités de promotion, répartition 

des salariés de l'Etat selon leurs missions, dépenses de fonctionnement des services, subventions aux entreprises, 

sommes consacrées au paiement des traitements, indemnités et avantages annexes, échelle des rémunérations, 

etc.  Pour détails, lire G. Conac, op. cit., p. XI. 
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conclusion contient quelques propositions modestes en vue de contribuer tant soit peu au débat sur cette 

question sensible de société. 

1. Les groupes ethniques de Goma 

 La ville de Goma, chef-lieu de la Province du Nord-Kivu, est une ville cosmopolite. Outre les 

nationaux, elle abrite les nationalités africaines et occidentales7.  

Parmi les nationaux, on distingue, d’un côté, les ethnies originaires dites « autochtones » et, de 

l’autre, celles d’expression « Kinyarwanda » communément appelés « Banyarwanda »8. La majorité des 

ethnies se réclamant autochtones originaires du Nord-Kivu sont connues sous la désignation G7 (groupe 

de 7) ; il s’agit des Nande, Hunde, Nyanga, Tembo, Kumu, Kano et Kusu. Les Banyarwanda quant à 

eux sont catégorisés en Hutu et Tutsi et forment le bloc de G2 (groupe de 2)9, auxquels il faut ajouter 

les non originaires. Notons que les Hunde et Kumu, de part leur localisation géographique, se réclament 

par contre originaires de Goma. 

 Il faut remarquer que cette bipolarisation ethnique est le produit d’un long processus socio-

économique qui procède de la colonisation et ses corollaires. En effet, en République Démocratique du 

Congo (RDC), les pratiques sociales et politiques sont marquées par la conscience ethnique. A ce sujet, 

J.-F. Bayart affirme que l’ethnicité se manifeste sous différentes formes et un tribaliste cherche toujours 

à accorder tous les privilèges et tous les postes de responsabilité aux membres de sa tribu et de son 

clan10.  

 Dans la ville de Goma, la vie politique et administrative se réduit aux revendications des tribus. 

Elles se traduisent en termes de clivages qui résultent à la fois de la crise de confiance entre tribus et de 

la mobilisation politique autour des intérêts ethniques. 

2. L’ethnocratie dans l’accès aux emplois publics11 

                                                           
7 Rapport annuel de la Mairie de Goma, Exercice 2010. 
8 A la lumière de P. Mathieu et al., « Cohabitation imposée et tensions politiques au Nord-Kivu, 1939-1994 : une 

trajectoire conflictuelle », in Conflits et guerres au Kivu et dans la région des Grands lacs, Paris, L’Harmattan, 

1999, p. 13. Cette appellation d’usage courant dans l’Est du Congo servait à désigner (depuis les années 40) 

toutes les personnes installées dans la région et ayant en commun des racines culturelles et/ou géographiques 

rwandaises, ainsi que l’usage de la même langue (le Kinyarwanda, parlé au Rwanda). Cette désignation très 

englobante et apparemment évidente (les individus ainsi désignés sont en effet clairement identifiables, au moins 

par l’usage de la langue) recouvrait en fait des groupes sociaux très divers : les petits paysans (Hutu) nés au 

Masisi des parents transplantés par le pouvoir colonial dans les années 40, les paysanneries de culture rwandaise 

habitant la RDC depuis des siècles (historiquement rattachés aux royaumes traditionnels du Rwanda), les 

immigrants clandestins (agriculteurs Hutu) arrivés du Rwanda à la recherche de terres avant ou après 1960, les 

éleveurs Tutsi arrivés avec leur bétail à diverses époques, ou encore les intellectuels et hommes d’affaires 

cosmopolites (souvent aussi d’origine tutsi) arrivés à plusieurs vagues à partir de 1959. Selon Mashauri Kule 

que cite J. Otemikongo Mandefu et Kubuya Ndoole, « la question de la nationalité des originaires du Rwanda-

Urundi établis en République Démocratique du Congo », in Revue de l’IRSA n° 10, 2004, p.56, le terme 

Banyarwanda désigne les populations d’expression rwandaise devenues juridiquement congolaises, par 

opposition aux « Rwandais », habitants de la République rwandaise.  
9 A la lumière de Onesphore Sematumba, « Faux binômes et vraies fractures : premières leçons tirées des élections 

en RDC », in République Démocratique du Congo : Fin de la récréation ou début de la recréation d’un Etat ?, 

Regards croisés n° 18, Pole Institute, Goma, Août 2007, pp. 23-25 ; les termes G2 et G7 sont nés à la veille des 

élections de 2006 à la suite d’une fracture qui a réduit la mosaïque interculturelle de la Province du Nord-Kivu 

à un binôme meurtrier. Selon une logique tenant à la fois de la linguistique et du phantasme, les Nord-Kivutiens 

furent ainsi rangés en « Rwandophones » et en non rwandophones », selon qu’ils parlent ou non le Kinyarwanda. 
10Mukendi wa Meta cité par Mampeta Wabasa et Oyoko Hamzati, « L’ethnicité au cœur des institutions politiques 

et sociales en République Démocratique du Congo. Rôle des mutualités tribales à Kisangani », in Revue de 

l’IRSA, n° 10, UNIKIS, p. 13. 
11Le terme ethnocratie est utilisé dans cette étude pour désigner les pouvoirs des ethnies. D’après  

   cette conception, chaque ethnie veut non seulement son hégémonie, mais aussi propulser son  

    représentant sur l’échiquier politique et administratif. 
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   Trois secteurs de prédilection où s’observe ce phénomène sont retenus pour les besoins de cette 

étude, à savoir la territoriale, l’enseignement supérieur et universitaire ainsi que les institutions 

politiques provinciales issues des élections de 2006-2007 et ayant exercé sous la première mandature de 

la Troisième République.  Les tableaux 1 à 7 ci-dessous reprenant les statistiques des mandataires par 

origine tribale illustrent la problématique d’accès aux emplois publics dans la ville de Goma. 

2.1. La territoriale à Goma 

 L’accès aux emplois publics à travers les époques et les régimes a été influencé par la 

cristallisation des idéologies tribales et ethniques au niveau de la territoriale et d’autres services de l’Etat. 

2.1.1. Le gouvernorat de la Province 

   L’enquête s’est intéressée à l’origine ethnique des différents Gouverneurs et Vice-gouverneurs 

de la Province du Nord-Kivu depuis le découpage en 1988 de l’ancienne Province du Kivu dont est issue 

cette dernière, à 2012. Les résultats sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 : Origine ethnique des Gouverneurs et Vice-gouverneurs du Nord-Kivu résidant à Goma de 

1988 à 2012 

Groupe ethnique Gouverneur % Vice-gouverneur % 

G7 

G2 

Non originaire 

03 

02 

03 

37,5 

25,0 

37,5 

07 

- 

04 

63,6 

- 

36,4 

Total  08 100 11 100 

Ce tableau 1 montre que depuis son existence à l’issue du découpage test de l’ancien Kivu en 

trois Provinces en 1988, la Province du Nord-Kivu a connu 8 Gouverneurs et 11 Vice-gouverneurs. En 

termes de clivage ethnique, 3 sont du groupe G7 soit 37,5% ; 2 sont du G2 soit 25% et 3 sont non 

originaires soit 37,5%. Selon leur origine sociale, 2 sont de la communauté Nande soit 25% ; 1 de la 

communauté Hutu, soit 12,5% ; 1 de la communauté Tutsi, soit 12,5% ; 1 de la communauté Kano soit 

12,5% et 3 sont non originaires, soit 37,5%.  

 L’ascension de chaque groupe varie d’un régime à un autre. Comme le note Kabamba Ngamany, 

l’ordre d’arrivée de chaque groupe est le résultat d’un programme de calcul ou de conjoncture 

politique12. La nomination de non originaires de 1988 à 1990 au poste de Gouverneur pendant la 

Deuxième République se justifie par la politique du Mouvement Populaire de la Révolution (MPR) qui 

consistait à nommer les animateurs de la territoriale pour les entités autres que celles d’origine dans le 

souci de préserver l’unité nationale ; celle des autochtones, en l’occurrence les Nande, par les exigences 

de la territoriale des originaires initiée en 1990 et par les élections démocratiques de 2006. L’arrivée aux 

affaires des rwandophones (Hutu et Tutsi) de 1996 à 2006 a par contre été possible grâce aux exigences 

de la guerre et la volonté du Rwanda de contrôler cette région stratégique conquise par ses principaux 

alliés de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (A.F.D.L) et du 

Rassemblement Congolais pour la Démocratie (R.C.D). La faible participation des autres tribus (Hunde, 

Nyanga, Tembo, Kusu, Kumu et Kano est à attribuer à leur poids démographique faible. Dans la ville 

de Goma, sur une population totale de 822.584, les Nande représentent 50%, les Hutu 35%, les Tutsi 

1%, les Hunde 3,5%, les Nyanga 3%, les Kumu 4%, les Tembo 0,5%, les Kusu 0,5%, les Kano 0,5%, 

les non originaires 2%13. 

 Les statistiques relatives au poste de Vice-gouverneur révèlent cependant que ce dernier a été 

occupé par les non originaires de 1988 à 1996 et par les ethnies minoritaires autochtones à faible poids 

                                                           
12Kabamba Ngamany, Pouvoirs et idéologies tribales au Zaïre, Paris, L’Harmattan, 1987, p. 18. 
13Tableau synoptique de recensement de la population congolaise, étrangère non réfugiée et  

    étrangère réfugiée par commune et quartier de la ville de Goma, année 2012. 
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démographique, 7 pour le G7 soit 63,6% et 4 pour les non originaires soit 36,4%. Par origine sociale, 2 

sont Nyanga soit 18,2%, 3 sont Hunde soit 27,3%, 1 est Tembo soit 9,1% et 1 Nande soit 9,1%. 

L’équilibre ethnique est la raison principale qui justifie le nombre élevé des autochtones minoritaires à 

faible poids démographique (3 pour les Hunde et 2 pour les Nyanga). 

2.2. La Mairie de la ville de Goma 

 A l’instar des postes de Gouverneur et de Vice-gouverneur, l’exclusion des uns et des autres est 

une réalité vivante pour l’accès aux postes de Maire dans la Ville de Goma comme l’indique le tableau 

2 ci-dessous. 

Tableau 2 : Origine ethnique des Maires et Maires adjoints de la Ville de Goma (1988 – 2012) 

Groupe ethnique Maire % Maire adjoint % 

G7 

G2 

Non originaire 

06 

02 

02 

60 

20 

20 

05 

02 

01 

62,5 

25,0 

12,5 

Total  10 100 08 100 

 

 Le tableau 2 renseigne que, depuis sa création en 1988 jusqu’à 2012, la Mairie de Goma a connu 

10 Maires dont 6 du groupe G7, 2 du G2 et 2 non originaires. Ceux-ci ont été nommés pendant la 

Deuxième République, les guerres de l’AFDL et du RCD. Les huitième, neuvième et dixième Maires 

ont, quant à eux été nommés après les élections de 2006. La lecture de ce tableau démontre également 

que sur les 10 Maires nommés, 2 sont de la communauté Nande, soit 20%, 2 de la communauté Hutu, 

soit 20%, 2 de la communauté Nyanga, soit 20%, 01 de la communauté Kusu, soit 10%, 1 de la 

communauté Hunde, soit 10% et 2 sont non originaires, soit 20%.  

 L’équilibre ethnique entre d’une part Nande, Hutu et Nyanga et, d’autre part entre Kusu et 

Hunde au poste de Maire de 1988 à 2012 est le résultat du partage des responsabilités par quota ethnique 

dans la ville de Goma. Le Maire de la ville est désigné dans l’ethnie autre que celle du Gouverneur de 

Province, le siège de la Province étant la ville de Goma, à l’exception de la période du règne du RCD à 

Goma où le Gouverneur, le Maire et les deux Bourgmestres appartenaient à la communauté Hutu. Cette 

monopolisation est attribuée au militantisme Hutu sous le RCD et à la mobilisation ethnique. 

 S’agissant des Maires adjoints, sur les 8 que la Mairie a connus depuis sa création en 1988, 5 

sont du groupe G7 soit 62,5%, 2 du G2 soit 25% et 1 est non originaire soit 12,5%. En ce qui concerne 

leur origine sociale, 1 est de la communauté Nande, soit 12,5% ; 2 de la communauté Hutu, soit 25%, 2 

de la communauté Hunde, soit 25%, 1 de la communauté Nyanga, soit 12,5%, 1 de la communauté 

Kano, soit 12,5% et 1 est non originaire, soit 12,5%. Ce tableau indique par ailleurs que les communautés 

Nande, Hutu, Nyanga et les non originaires ont eu la même chance d’accès aux postes de Maire de la 

Ville mais à différentes époques ; les Nande pendant la Deuxième République en 1991 et en 2005 à la 

veille des élections de 2006, les Hutu pendant la Deuxième République en 1993 et pendant la rébellion 

du RCD en 1998 où les Hutu ont occupé tous les postes de la territoriale dans la ville de Goma et les 

non originaires pendant la Deuxième République en 1989.  

 Quant aux Maires adjoints, leur arrivée à ces postes répond à la même logique que celle des 

titulaires. L’influence des Hutu à ce poste à partir de 2008 s’explique par leur absence à la tête de certains 

services publics dans la ville de Goma après les élections de 2006.  

2.1.3. Administration communale 

 Le tableau ci-dessous présente pour sa part, les statistiques des Bourgmestres et Bourgmestres 

adjoints. 
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Tableau 3 : Origine ethnique des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints de la Ville de    

                     Goma (1988 – 2012) 

Groupe ethnique Bourgmestres % Bourgmestres adjoints % 

G7 

G2 

Non originaire 

08 

05 

01 

57,1 

35,8 

7,1 

08 

07 

- 

53,3 

46,7 

- 

Total  14 100 15 100 

 

 La lecture du tableau 3 révèle que depuis leur création, les communes de Goma et de Karisimbi 

ont connu 14 Bourgmestres et 15 Bourgmestres adjoints. En ce qui concerne les Bourgmestres, 8 sont 

du G7 soit 57,1%, 5 du G2 soit 35,5% et 1 est non originaire soit 7,1%. Pour les Bourgmestres adjoints, 

8 soit 53,3% sont du G7 et 7 soit 46,7% du G2. A l’exception d’un non originaire pour la Commune de 

Goma, les deux Communes ont été dirigées par les fils du terroir. 

 Sur un total de 14 Bourgmestres, 5 sont de la communauté Nande, soit 35,7%, 5 sont de la 

communauté Hutu, soit 35,7%, 2 sont de la communauté Hunde, soit 14,2%, 1 est de la communauté 

Kumu, soit 7,2% et 1 est non originaire, soit 7,2%. Pour les Bourgmestres adjoints, sur un total de 15, 7 

sont de la communauté Hutu, soit 46,6%, 3 sont de la communauté Hunde, soit 20%, 3 sont de la 

communauté Nyanga, soit 20% ; 1 de la communauté Kano, soit 6,7%, 1 de la communauté Tembo, soit 

6,7%.  

 L’arrivée des Hutu et Nande au poste de Bourgmestre (5 pour chaque ethnie) est le résultat de 

la recherche de l’équilibre ethnique entre les deux ethnies et les objectifs à atteindre par les politiques à 

travers les époques. Le nombre élevé des Hutu comme Bourgmestres adjoints répond bien à cette 

logique. L’émergence de chaque ethnie à ces postes s’explique également par leur poids démographique 

dans la ville de Goma, 85% pour les Hutu et les Nande confondus et 15% pour les autres tribus14. Elle a 

été dictée par la politique de la territoriale des originaires en perspective des élections futures pendant 

et après la deuxième République. Cette politique est également  l’une des revendications soulevées à la 

CNS. 

2.1.4. Divisions provinciales 

 Le tribalisme dans la direction de la territoriale n’est donc pas une exception mais une règle. Il 

est une tendance lourde qui s’inscrit dans la durée. Cette réalité est également celle de l’Administration 

publique de 1988 à 2012 comme le montre le tableau 4. 

Tableau 4 : Origine ethnique des chefs des Divisions de l’Administration publique du Nord-Kivu 

établis à Goma (1988 – 2012)15 

Groupe ethnique Nombre des chefs de Division % 

G7 

G2 

Non originaire 

46 

17 

43 

43,4 

16 

40,6 

Total  106 100 

L’examen de ce tableau indique que sur un total de 106 Chefs de Division 46 sont du G7 soit 

43,4%, 17 du G2 soit 16% et 43 sont non originaires, soit 40,6%. Pour ce qui est de la provenance tribale 

de chaque chef de Division, 27 sont de l’ethnie Nande soit 25,5%, 15 sont de l’ethnie Hutu soit 15,1%, 

7 sont de l’ethnie Hunde soit 6,6%, 9 sont de l’ethnie Nyanga soit 8,5%, 2 sont de l’ethnie Kumu soit 

                                                           
14 Propos d’un membre du Barza intercommunautaire basé à Goma en date du 15/06/2012. 
15 Les statistiques y relatives portent sur les 43 Divisions enquêtées établies seulement dans la ville       

    de Goma. Celles qui fonctionnent dans les territoires et les autres villes de la Province du Nord-  

    Kivu ne sont pas concernées par cette étude. 
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1,9%, 1 est de l’ethnie Tutsi soit 0,9%, 1 est de l’ethnie Kano soit 0,9% et 43 sont non originaires, soit 

40,6%.  

 Ces derniers ont pour la plupart été déployés dans la ville de Goma pendant la Deuxième 

République suivant leur degré de militantisme et de défense des idéaux du Mouvement Populaire de la 

Révolution (M.P.R) et d’autres ont bénéficié du soutien tribal pour y accéder. Selon Lobho Lwa 

Djugudjugu16, à l’époque, le recrutement aux postes politico-administratifs se faisait sur base des critères 

d’engagement politique et de fidélité inconditionnelle aux idéaux et directives du parti-Etat. 

 La disparité numérique entre Nande, Hutu, Nyanga, Hunde, Tutsi, Kano et non originaires est 

l’œuvre de l’ethnicité pour l’accès à ces postes. Le faible taux de participation par les Nyanga, Hunde, 

Kano, Tutsi, Tembo, Kusu et Kumu est imputé à leur faible poids démographique et à l’absence du 

soutien dans les instances de prise des décisions au niveau national.  

 Une étude antérieure menée en 2003 avait révélé que les Nande étaient surreprésentés à 60% 

avec 13 Chefs des Divisions contre 3 pour les Hutu, 3 pour les Hunde, 3 pour les Nyanga et 2 pour les 

Tutsi17. Elle justifiait l’arrivée de la communauté Nande en tête par l’exclusion des Rwandophones qui 

étaient tenus pour étrangers d’une part et d’autre part par la compétition tribale entretenue par les 

politiques à partir de Kinshasa. La même étude avait démontré que sous le règne du RCD, il y a eu 

augmentation de 3 Chefs des Divisions chez les Hutu, chaque mort étant compensé par un Hutu par les 

autorités du RCD18. L’objectif était de lutter contre la discrimination dans l’appareil administratif contre 

le G2.  

  Dans cette logique, en 2008, le Club Nyiragongo dans sa lettre ouverte du 19 mai 2008, a indiqué 

qu’en Province du Nord-Kivu, sur 49 Chefs de Divisions, les Nande (45% de la population provinciale) 

occupent près de la moitié des postes (39%) contre 30% laissés comme miettes aux autres communautés 

(55% de la population provinciale)19. Notre étude a cependant révélé que dans la ville de Goma, jusqu’à 

2012, les Nande sont représentés à la hauteur de 33,3%, les non originaires à 22,2%, les Hutu à 20%, 

les Hunde à 11,1%, les Tutsi à 2,2% et les Kano à 2,2%. La réalité de l’ethnicité pour l’accès à l’emploi 

public semble être le même pour les institutions d’enseignement supérieur et universitaire. 

2.2. Enseignement supérieur et universitaire 

 Les nominations à la tête des institutions d’enseignement supérieur et universitaire dans la ville 

de Goma n’a pas échappé à la compétition tribalo-ethnique comme le rapporte le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Logho Lwa Djugudjugu, Troisième République, Perestroïka, démocratie ou catastroïka,  

    Kinshasa, Bibliothèque de scribes, 1991, p. 16. 
17 Kasonia Kirarahumu, op. cit., p. 81. 
18Monsieur Paluku Mbuto, Chef de  Division du Travail et Prévoyance Sociale, a été remplacé par  

   Rwiyereka ; Lumbulumbu, Chef de Division de l’Inspection Provinciale de la territoriale, par  

   Majune ; lMakango Juakali, Chef de Division de Mines et Géologie, par Ntimubanzi en 2001. 
19Lettre ouverte du club Nyiragongo adressée à Monsieur Julien Paluku, Gouverneur de la  

   Province du Nord-Kivu en date du 19 mai 2008. 
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Tableau 5 : Composition des Comités de Gestion des institutions d’Enseignement Supérieur et 

Universitaire établies à Goma (1988 – 2012) 

Période Groupe 

ethnique 

Recteur/Directeur Secrétaire 

Gééral 

Académique 

Secrétaire 

Général 

Administratif 

Administrateur 

du Budget 

Total % 

f % f % f % f % 

1993 - 

2000 

G2 4 13,3 3 9,7 4 17,4 2 7,7 13 11,8 

G7 5 16,7 7 22,6 6 26,1 2 7,7 20 18,2 

N.O 1 3,3 2 6,4 0 0 3 11,5 6 5,4 

2000 - 

2012 

G2 12 40 5 16,1 10 43,5 16 61,6 43 39,1 

G7 3 10 12 38,8 3 13 0 0 18 16,4 

N.O 5 16,7 2 6,4 0 0 3 11,5 10 9,1 

TOTAL 30 100 31 100 23 100 26 100 110 100 

L’analyse de ce tableau renseigne que depuis leur implantation, sur un total de 110 membres 

des Comités de gestion des institutions d’enseignement supérieur et universitaire, 56 soit 50,9 d’entre 

eux sont du G2, dont 13 nommés avant l’avènement du RCD, soit 11,8% et 43 soit 39% nommés sous 

le RCD, pendant la transition et pendant la Troisième République ; 38 soit 34,5% sont du G7, dont 20 

soit 18,2% nommés avant le règne du RCD et 18 soit 16,4% après l’année 2000, 16 soit 14,5% sont non 

originaires dont 6 soit 5,4% nommés avant l’année 2000 et 10 soit 9% après cette année. De ce tableau, 

il se dégage un déséquilibre dans la répartition des postes dans les Comités de gestion entre le G2 et le 

G7 avant et après l’année 2000. 

 La différence numérique qui s’observe selon les époques et les régimes entre les animateurs de 

ces institutions par ethnie explique la tension qui existe entre communautés tribales depuis 1993. Le 

nombre élevé des dirigeants G7 avant 2000 et du G2 après cette année dans les Comités de gestion des 

institutions de l’ESU dans la ville de Goma se justifie par le soutien de l’un ou l’autre groupe dans les 

espaces de prise des décisions pendant la Deuxième République, sous le règne du Rassemblement 

Congolais pour la Démocratie (RCD), pendant la transition et après les élections de 2006. Dans la 

composition des Comités de gestion des universités, les critères d’ethnie et de militantisme ont  certes 

focalisé le choix des membres comme le note également Guy Aundu Matsanza20.  

 Eu égard à ce qui précède, contrairement au gouvernement de transition du schéma 1+4 qui a 

gardé sous le vice-ministre Kaseso les comités de gestion installés à Goma par le  RCD, celui de la 

Deuxième République sous le vice-ministre Kaseso et de la Troisième République sous le Ministre 

Mashako sont réputés avoir politisé l’Enseignement Supérieur et Universitaire à Goma. 

2.3. Les institutions politiques provinciales 

2.3.1. L’Assemblée provinciale  

 Lors des élections à la députation provinciale du Nord-Kivu, ayant son siège à Goma, 

l’ethnicité a influencé le vote comme le démontre le tableau 6 ci-dessous. 

 

 

 

 

                                                           
20 Aundu Matsanza G., Etat et partis au Congo-Kinshasa, l’ethnicité pour légitimité RD. Congo :  

    individus, Nation et Etat dans la région, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 101. 
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Tableau 6 : Effectif et origine ethnique des députés provinciaux du Nord-Kivu installés à Goma (1988 

– 2012) 

Groupe ethnique Nombre des députés % 

G7 

G2 

Non originaire 

32 

09 

1 

76,2 

21,4 

2,4 

Total  42 100 

Source : Archives de l’Assemblée Provinciale issue des élections de 2006. 

 La lecture de ce tableau indique que sur un total de 42 députés dont 38 élus et 4 cooptés, 9 sont 

du G2 soit 21,4%, 32 du G7 soit 76,1% et 1 est non originaire soit 2,4%. Concernant leur origine sociale, 

25 soit 59,5% sont de la communauté Nande, 9 soit 21,4% sont de la communauté Hutu, 3 soit 7,1% 

sont de la communauté Hunde, 3 soit 7,1% sont de la communauté Nyanga, 1 soit 2,4% est de la 

communauté Kumu et 1 soit 2,4% est non originaire.  

 La supériorité numérique Nande s’explique par le nombre des sièges attribués conformément à 

la loi électorale par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) aux circonscriptions 

électorales du Grand Nord, au regard du nombre d’électeurs enrôlés. Il convient de souligner cependant 

que dans la Province du Nord-Kivu comme dans beaucoup d’autres provinces de la RD. Congo, le vote 

s’est effectué sur base des critères subjectifs. A quelques rares exceptions près, la majorité des députés 

ont été élus par leurs communautés ethniques respectives. L’extrémisme et le discours de la haine tribale 

ont été des armes pertinentes pour se faire élire par sa communauté tribale en 2006, exception faite à 

l’élection de Konde Vila Kikanda en 2011. Quoiqu’il soit perçu par les leaders ethniques comme un 

siège perdu, Konde Vila Kikanda a été élu grâce à ses réalisations dont certaines portent encore son nom 

à Goma. La faible performance des élus de Goma dans l’exercice de leurs fonctions concernant les 

attentes et les aspirations de la population a également présidé de l’élection de Konde Vila Kikanda 

comme député national à Goma. Même si les élections législatives de 2011 ont attribué 2 sièges aux non 

originaires, 2 à l’ethnie Nande et 1 à l’ethnie Hutu, la mobilisation ethnique a été par moment utilisée 

comme stratégie de campagne électorale.  

Selon les informations tirées des archives de la Province du Nord-Kivu, la donne ethnique a 

également caractérisé les Assemblées provinciales votées entre 1960 et 1965. Sur un total de 53 députés, 

5 étaient du G2 soit 9,5% et 48 du G7 soit 90,5%. Il est vrai que cette faible représentativité était liée à 

la question de nationalité et au faible poids démographique du groupe G2 à l’époque. L’élection des 

députés provinciaux au Nord-Kivu en 2006-2007 a également influencé la configuration du 

gouvernement provincial. 

2.3.2. Gouvernement provincial  

 A l’instar de différents services sous examen, l’ethnicité a présidé à la formation des différents 

gouvernements provinciaux comme l’indique le tableau 7 ci-dessous. 

Tableau 7 : Origine ethnique des Ministres provinciaux installés à Goma (1988 – 2012) 

Groupe ethnique Nombre des Ministres provinciaux % 

G7 

G2 

Non originaire 

15 

08 

- 

65,2 

34,8 

- 

Total  23 100 

Source : Archives du secrétariat du gouvernement provincial issu des élections de 2007. 

 L’examen du tableau 7 indique que l’approche ethnique comme appui à la paix a dicté 

directement ou indirectement, la configuration du gouvernement provincial en faveur des ethnies Nande 

et Hutu. Ainsi, sur un total de 23 Ministres, 8 sont du G2 soit 34,8% et 15 du G7 soit 65,2%. Pour ce 

qui est de leur origine sociale, 7 soit 30,4% sont de la communauté Nande ; 6 soit 26,1% sont de la 
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communauté Hutu, 3 soit 13,1% sont de la communauté Hunde, 2 soit 8,7% est de la communauté 

Nyanga, 2 soit 8,7% sont de la communauté Kumu, 2 soit 8,7% sont de la communauté Tutsi et 1 soit 

4,3% de la communauté Kano. 

 La supériorité numérique des Nande et des Hutu aux postes de ministres provinciaux est le 

résultat d’une coalition circonstancielle qui s’explique par leur poids démographique (50% pour les 

Nande et 35% pour les Hutu)21 et le nombre élevé des députés pour les Nande. La nomination des Hutu 

à ces postes s’inscrit dans la logique de la recherche de leur soutien à l’action du gouvernement Julien 

Paluku en raison de la compétition tribale qui caractérise Hutu et Nande depuis le découpage de 1988. 

La faible participation des Hunde, Nyanga, Kumu et Tutsi est la conséquence d’une union sacrée Hutu 

– Nande et se justifie par leur faible poids démographique et par le nombre des députés qu’ont chacune 

de ces tribus au niveau de l’Assemblée Provinciale. Il faut noter également que lors de l’arrangement 

autour de la représentativité des ethnies, les Tutsi et Kano sont souvent oubliés. Cet oubli est dû à la 

moindre importance qu’on leur accorde pour obtenir le soutien des groupes ethniques influents de la 

Province. Aussi, faut-il ajouter la stigmatisation de la communauté Tusti dans son implication dans 

différentes guerres du Nord-Kivu et ses accointances avec les autorités rwandaises. 

 En outre, la présence de la communauté Tutsi au gouvernement Julien Paluku se justifie par 

l’équilibre ethnique et le partage des responsabilités entre communautés de la Province. Le partage du 

gâteau et le quota des partis politiques de la majorité présidentielle ont influencé la surreprésentation 

des ethnies Hutu et Nande aux postes ministériels. Dans ce contexte, les partis de la majorité 

présidentielle, acquis à la cause du Chef de l’Etat en l’occurrence, le Rassemblement Congolais pour la 

Démocratie / Kisangani Mouvement de Libération (RCD/KML), le Mouvement Social pour le 

Renouveau (M.S.R), le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (P.P.R.D), ont été les 

plus favoris. Par contre, les Nande et Hutu positionnés dans plusieurs partis politiques avaient la chance 

de se retrouver sur plusieurs propositions émanant des leaders de leurs partis. Plus tard, avec la création 

du BUREC par le Gouverneur Julien Paluku, les cadres issus du quota du RCD/KML devenu parti 

d’opposition, ont été systématiquement remplacés par ceux du BUREC et d’autres partis acquis à la 

cause de la majorité présidentielle. 

 Pendant la rébellion, la partition de fait de la Province du Nord-Kivu en deux blocs est identifiée 

comme l’une des causes de la compétition ethnique dans la ville de Goma sous les règnes du RCD/KML 

et du RCD/Goma. Le « Grand Nord-Kivu » bastion du RCD/KML comprenait les territoires de Beni et 

Lubero et le reste, à savoir les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Walikale étant contrôlés 

par le RCD/Goma. L’occupation des postes par les Nande dans la partie contrôlée par le RCD/Goma a 

été perçue comme une injustice aux yeux des dirigeants de cette rébellion. Pour les dirigeants de la 

rébellion du RCD/Goma, les Nande dont la plupart étaient pour ou sympathisaient le RCD/KML 

n’avaient plus droit au chapitre dans la partie qu’il contrôlait étant donné que le Grand Nord habité par 

les Nande échappait à leur contrôle. A l’heure actuelle, cette partition alimente les débats et les 

discussions qui contribuent à l’enlisement de l’ethnicité dans la vie politique et administrative dans la 

ville de Goma. Loin de manifester un souci d’inclusion dans les structures sociales, l’ethnicité apparaît 

comme moyen de vengeance et de correction du déséquilibre ethnique à l’accès et à la répartition des 

emplois publics dans la ville de Goma.   

 Ce réductionnisme transparait nettement dans les différentes appréhensions que les ethnies se 

font d’une part, sur la question de nationalité à double vitesse identifiée aussi comme l’une des causes 

des conflits au Nord-Kivu et d’autre part, au sujet de la sécurité sociale, politique et économique entre 

tribus. Mampeta Wabasa et Oyoko Hamzati rapportent que l’ethnicité se manifeste quand il y a une 

cause commune qu’il faut défendre22 

                                                           
21Tableau synoptique de recensement de la population congolaise, étrangère non réfugiée et  

    étrangère réfugiée par commune et quartier de la ville de Goma, année 2012. 
22 Mampeta Wabasa et Oyoko Hamzati, op. cit., p. 21. 
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 Comme le souligne Muhindo Kasekwa23, on peut dès lors trouver ce sentiment dans un tract des 

responsables des communautés autochtones du Nord-Kivu jeté dans les rues de Goma en 1999. Ce tract 

soutenait avec force l’idée de l’ethnisation des ONG  « Ikiwa unasimamia kazi fulani sawa GEAD24, 

SAMS25 na ASODE26 na ingine, usipime kutia adui yetu (…) pour traduire l’idée ou l’ordre de ne pas 

infiltrer des « ennemis du peuple » dans la bergerie, le mot d’ordre étant de se garder d’infiltrer les 

ennemis dans son propre camp. Pour fustiger l’ethnicité à l’époque des provincettes entre 1960 et 1965, 

P. Ndeze renseigne que le Gouverneur Denis Paluku de l’ethnie Nande avait pour devise « Sisi kwa 

sisi » soit « entre-nous »27.  Les archives du gouvernorat de Province du Nord-Kivu révèlent cependant 

que dans la composition de ce dernier, sur un total de 7 Ministres, le G2 occupait 2, soit 33,3% et le G7 

occupait 4, soit 66,7%. A ce sujet, les partisans de l’ethnicité pensent que cette dernière constitue un 

facteur de développement. Ceux-ci parlent au nom de la « géopolitique » car disent-ils, si les affaires de 

la Province sont confiées exclusivement à ses fils, ceux-ci la développeront1. Mais, faudra-t-il rappeler 

ici que la politique de la territoriale des originaires a accouché d’une souris ! 

 Concernant les luttes ethniques auxquelles se livrent  différents groupes en présence pour 

contrôler la vie politique et administrative de la Province, Kimbere Kithaka et Kasereka Kabaya28 

rapportent que les conflits qui opposent le G2 au G7 ont pour causes majeures l’hégémonie des ethnies, 

la résistance aux coutumes locales, les frustrations liées à l’esprit de conquête des Hutu et Tutsi ainsi 

que la culpabilisation de ces derniers comme source de malheur et de décès des membres des ethnies 

autochtones. Ainsi, à partir de 1988, les enjeux ethniques du Nord-Kivu sont également marqués par les 

alliances et contre-alliances déterminées pour soutenir l’action des rwandophones d’origine Tutsi ou 

pour les combattre. La chasse à l’homme au Nord et au Sud de la Province et les mésententes au sein du 

collège des fondateurs qui a provoqué la scission du RDC en deux ailes l’une basée à Goma 

(RDC/Goma), l’autre installée à Kisangani (RCD/KML) ayant abouti à la balkanisation de la Province 

du Nord-Kivu confirme cette triste réalité. 

3. Incidence de l’ethnocratie sur le développement de la ville de Goma 

 Comme le note Guy Aundu Matsanza, l’ethnie est susceptible de disloquer l’Etat, mais aussi de 

bloquer toute régénérescence interne pouvant concilier l’Etat et la société29. L’ethnicité est par ailleurs 

perçue à la fois comme un obstacle et facteur de développement. Dans la ville de Goma, elle est plus 

perçue comme frein au développement au vu des maux qu’elle engendre. Pris dans ce sens, l’ethnicité 

est une idéologie fondée sur la division, la haine et la médiocrité. Présentée ainsi comme mode d’accès 

aux emplois publics et comme stratégie d’exclusion, l’ethnicité constitue une entrave au développement 

de la ville de Goma sur le plan politique, socio-culturel et économique. 

3.1. Incidence politique  

 Sur le plan politique, les propos de J. Roland Pennock30 sont bien prophétiques. Ce dernier 

affirme qu’un véritable gouvernement dépend de l’existence d’une communauté des liens et de 

                                                           
23 Muhindo Kasekwa, La société civile de la RDC à l’épreuve du phénomène de la manducation  

    politique, expérience de la société civile du Nord-Kivu, L2 SPA, 1989-2000, UNIKIS-CUEG, p.  

    46. 
24 GEAD : Groupe d’Etude et d’Action pour le Développement. 
25 SAMS : Mission de Solidarité Suède-Africa. 
26 ASODE : Action de Solidarité pour un Développement Endogène. 
27 Ndeze P., op. cit.,  p. 150. 
1Mampeta Wabasa et Oyoko Hamzati, op. cit., p. 24. 
28Kimbere Kithaka et Kasereka Kabaya, « Le rôle de l’ethnicité dans les conflits et leur résolution  

   en République Démocratique du Congo: cas de la Province du Nord-Kivu », in Revue de l’IRSA   

   n° 10, décembre 2004, p. 28. 
29Aundu Matsanza G., op. cit.,  p. 12.  
30Roland Penock, Les jeunes Etats se gouvernent, les éditions internationales, Paris, Nouveaux   

   Horizons, 1966, p. 9. 
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loyalisme qui unissent les tribus, les clans et les groupes ethniques et transforme un peuple ou des 

peuples en une nation. Loin d’accomplir cette noble mission en RDC, les tenants du pouvoir ou 

décideurs passés et actuels n’ont pas favorisé l’harmonie sociale entre ethnies. Les mandataires publics 

se sont servis des rivalités ethniques pour diviser les tribus en vue de mieux les contrôler. Dans la ville 

de Goma, les thèmes d’autochtonie et d’allochtonie continuent à alimenter les débats. Pour P. Braud, 

l’instrumentalisation de l’ethnie consiste à identifier parmi les nationaux ceux d’origine étrangère pour 

mieux mesurer le degré d’exclusion susceptible de les frapper, notamment sur le marché de l’emploi2. 

La question identitaire est également retenu comme l’une des causes des guerres de l’Alliance des Forces 

Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) du 1 novembre 1996, du Rassemblement 

Congolais pour la Démocratie (RCD) du 02 août 1998, du Conseil National pour la Défense du Peuple 

(CNDP) créé pendant la transition en 2005, de l’insurrection du Mouvement du 23 Mars 2009 (M23) en 

avril 2012 et de l’activisme des groupes armés nationaux et étrangers.  

Considérée également comme frein au développement de la ville de Goma, l’ethnicité comme 

stratégie de lutte tribale porte atteinte au principe d’égale admissibilité aux emplois publics comme le 

démontre les tableaux 1 à 7 de cette étude. Elle renforce la politique d’exclusion et conduit aux guerres 

interethniques avec comme conséquence, la déchéance morale de la population. L’accès aux emplois 

publics par l’ethnicité sacrifie la compétence et apporte le soutien aux incompétents. Au lieu de l’homme 

qu’il faut à la place qu’il faut, les agents recrutés sur fond ethnique font allégeance à leur ethnie comme 

le confirme l’adage Nande selon lequel, il faut toujours apporter son soutien aux dirigeants issus de son 

ethnie même s’ils sont idiots3. A ce sujet, G. Aundu Matsanza soutient que pour conserver le soutien 

ethnique, les dirigeants choisissent les collaborateurs issus de leurs communautés. La recherche des 

personnes de confiance paraît les conduire à puiser dans l’entourage ethnique4. Cette préférence ethnique 

mène à des abus par l’exclusion d’autres groupes du bénéfice du pouvoir dans la ville de Goma comme 

le souligne cet auteur. Dans l’avenir, il y a lieu de craindre que cette attitude conduise à la politique 

d’épuration ethnique. Aussi faut-il souligner  que souvent, les aspirations de la population s’étouffent 

dans des désillusions, dans les machinations ou dans le découragement à la cause de la tribalisation de 

la vie politico-administrative. L’instabilité des institutions politico-administrative, les violences dans les 

institutions d’enseignement supérieur et universitaire sont en effet identifiées comme méfaits de 

l’instrumentalisation de l’identité ethnique. Dans la ville de Goma, les dérives de l’ethnicité se 

manifestent par la tribalisation de la vie politique et administrative dans les différents gouvernements 

sous examen depuis le découpage test de 1988.  

 Dans ce contexte, les nominations des mandataires publics sur fond ethnique à Goma sous le 

règne du RCD, pendant la transition et après les élections de 2006 sont sensées répondre à cette donne. 

La réalité de la ville de Goma et celle de la Province du Nord-Kivu dans son ensemble où le citoyen 

adhère ou achète sa carte du parti pour affirmer son appartenance à une tendance plus qu’à une 

idéologie ; plus grave, pour clamer sa dévotion à un homme5.  

La présence des mutualités tribalo-ethniques pour chaque tribu dans la ville, le soutien aveugle 

aux leaders ethniques, la politique du quota ethnique dans les institutions politiques et administratives 

de la Province du Nord-Kivu est une conséquence logique du sous-développement politique et 

administratif de la ville de Goma. La stratégie de chaque ethnie vise dans sa promotion l’écrasement de 

l’autre ; ce qui limite les chances des uns et des autres à l’accès aux emplois publics. Pour Guy Aundu 

Matsanza, l’identité ethnique fait que la relation entre l’Etat et la société oscille  entre la légitimité et le 

rejet des structures politiques6. Le tribalisme qui serait donc façonné de toutes pièces entre autres avec 

                                                           
2Braud P., Sociologie politique, Paris, LGDJ, 2011, p. 61. 
3Adage de la communauté Nande répété par son Président dans les différentes rencontres  

   (mariage, deuil, réunion de circonstance, campagne électorale, etc.) 
4Aundu Matsanza G., op. cit., p. 31. 
5 Idem, p. 125. 
6 Aundu Matsanza G., op. cit., p. 24. 
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la complicité des autorités politiques à travers les mutualités à base ethnique ne fait plus de ces dernières 

des organisations apolitiques. 

3.2. Incidence sociale 

 Au niveau socio-culturel, le constat de Deschamps ne semble pas s’écarter de la réalité dans la 

ville de Goma. Pour lui, un vouloir vivre en commun ne peut reposer sur des sentiments, des émotions 

et des considérations ethniques7. L’ethnicité comme stratégie politique ne permet donc pas de 

développer un vouloir vivre en commun. Dans bien d’institutions publiques, les critères subjectifs en 

termes de quota ethnique sont pris en compte en violation de ceux définis par la loi.  Chaque responsable 

d’une ethnie cherche à recruter les gens de sa tribu dans les services qu’il dirige. L’absence d’autres 

tribus dans la gestion de la chose publique est source de frustrations de la population appartenant à ces 

communautés. L’étude  menée dans la ville de Goma en 2003 avait révélé que les Divisions dirigées par 

les Nande, étaient occupées à 80% chacune par les Nande, celles dirigées par les Hutu, à 80% par les 

Hutu ; cette réalité étant la même pour chaque tribu. La même étude avait démontré qu’au niveau de 

l’enseignement, les écoles ont une connotation tribale au grand risque des traitements inégaux8. Les 

écoles, les institutions d’enseignement  supérieur et universitaire ont chacune une coloration ethnique. 

La coloration du service est celle de l’ethnie qui le dirige.  

Dans ce contexte, les écoles sous la coordination de la Communauté des Eglises Baptistes au 

Congo Est (C.E.B.C.E) sont réputées appartenir aux Hutu, celles sous la coordination de l’église 

C.B.C.A, aux Nande, celles sous la coordination de la Communauté des Eglises Libres de Pentecôte en 

Afrique (C.E.L.P.A) aux Shi et Rega, celles sous la coordination de l’église catholique, aux Hutu et 

Tutsi. Au niveau des confessions religieuses, dans la direction de chaque église, ils se manifestent une 

domination ethnique particulière. Cette domination attribue l’église catholique de Goma aux Hutu et 

Tutsi, la Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale (C.E.P.A.C) aux Hunde et Nyanga, 

l’église néo-apostolique aux Hunde et Hutu, la Communauté Baptiste au Centre de l’Afrique (C.B.C.A) 

aux Nande, la Communauté des Eglises Baptistes au Congo Est (C.E.B.C.E) aux Hutu. 

Les églises tout comme les ONG forment, en effet, un champ de lutte tribale en vue d’avoir une 

mainmise sur le financement et les emplois, celles-ci étant considérées comme source de revenu et 

moyen de dominer les autres.  

En ce qui concerne le recrutement dans les ONG, une enquête menée en 2003 avait révélé 

également que chacune recrute le personnel sur base ethnique. C’est ainsi par exemple que l’ONG 

International Rescue Cometee (I.R.C) est réputée appartenir aux Shi, l’ONG Centre de Recherche sur 

l’Environnement, la Démocratie et les Droits de l’Homme (C.R.E.D.HO) aux Nande, l’ONG Action 

Sociale pour le Développement (A.S.P.D) aux Hunde, l’ONG Action Solidaire pour le Développement 

Endogène (A.SO.D.E) aux Nyanga et l’ONG Tous pour la Paix et le Développement (T.P.D) aux Hutu 

et Tutsi. Cette dernière a même pris sous le pouvoir du RCD une ampleur politique. Son intervention 

touchait le domaine réservé à l’Etat. Dans certaines institutions de santé, les séquelles de l’ethnicité sont 

perceptibles. Au nom de la haine ethnique, certains malades choisissent les hôpitaux dirigés par les 

membres de leurs ethnies et préfèrent être soignés par ceux qui parlent leur langue. 

 Sur le plan culturel, la différence culturelle qui oppose les rwandophones aux autochtones en 

termes de cohabitation difficile ne favorise pas l’harmonie et le mariage entre ethnies9. 

                                                           
7 Deschamps H., Les institutions politiques de l’Afrique noire, 4ème éd., Paris, PUF, 1976, p. 112. 
8 Kasonia Kirarahumu A., op. cit., p. 93. 
9Cette conflictualité est illustrée par les accusations réciproques contenues dans différents lettres et mémorandums 

notamment la lettre des délégués de la société civile, des institutions publiques et des partis politiques originaires 

du Nord-Kivu qui fustige l’expansionnisme outré des immigrés, réfugiés et infiltrés ; le mémorandum des 

Congolais rwandophones à qui de droit du 20 février 2002 qui fustige l’exclusion dont les Congolais 

rwandophones continuent d’être victimes ; la lettre du 10 décembre 2002, du Président de la communauté Nande 

ayant comme objet « Alertes – SOS – risque de génocide » ; le mémorandum des Sénateurs et Députés originaires 
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3.3. Incidence économique  

 L’ethnicité comme mode d’accès aux emplois publics est une entrave au développement. Au 

point de vue économique, l’ethnicité freine et bloque le développement de la ville de Goma étant donné 

que celle-ci crée les conflits et l’insécurité.  

 Pour Guy Aundu Matsanza, l’attribution d’emplois dans le but de plaire à l’ethnie et d’en tirer 

un soutien renforce, à l’instar de l’aide humanitaire, la redistribution des ressources de l’Etat10. Choisi 

comme stratégie pour légitimer le pouvoir, l’ethnicité ne favorise pas l’essor économique. Elle est au 

service de la prédation et de l’insécurité économique dont la ville de Goma souffre depuis son élévation 

en entité administrative décentralisée en 1988 et en entité territoriale décentralisée en 2006. Quoiqu’il 

en soit, l’ethnicité à Goma n’a donc recélé aucune force productive. Elle a par contre servi la mégestion 

et le détournement. Le délabrement du tissu économique et la quasi-inexistence des infrastructures de 

base à Goma illustrent cette triste réalité. 

Conclusion 

 Cette étude sur l’ethnicité comme mode d’accès aux emplois publics a valeur de diagnostic. Elle 

s’est efforcée de prélever les statistiques des mandataires publics des services touchés par le phénomène 

ethnocratique dans la ville de Goma aux fins de déceler son ampleur dans les services publics et ses 

conséquences sur le développement de cette entité. 

 Il en ressort que l’ethnicité reste et demeure une question d’actualité avec les disparités 

importantes pour l’accès aux emplois publics comme le démontre les tableaux 1 à 7. 

 L’étude met en évidence la guerre des groupes ethniques dans l’accès aux emplois publics pour 

le contrôle de la direction politique de la Province du Nord-Kivu par les deux groupes hégémoniques 

dans la ville à savoir le G2 et le G7 ; l’ethnicisation du recrutement dans la Fonction publique ainsi que 

la prédation de l’économie locale par ces principaux acteurs ethniques. Elle insiste également sur la 

compétition qui a caractérisé même les ethnies se réclamant originaires de la Province du Nord-Kivu de 

1988 à 2012. Outre les disparités liées au binôme ethnique (G2, G7), la compétition entre communautés  

pour l’accès aux emplois publics est une tendance lourde qui s’inscrit dans la durée. Elle se répète 

suivant le contexte et l’évolution politique du pays.  

 Une analyse approfondie montre que, sans l’application de la procédure en matière de 

recrutement, le travail pour tous qui constitue le fondement de toute administration de développement 

ne peut être garanti. Si les administrations tant nationales que locales veulent garantir l’accès de tous 

aux emplois publics, l’Etat doit veiller à l’application rigoureuse des dispositions légales, sans lesquelles 

la bonne gouvernance reste un slogan. Les mandataires de l’Etat doivent certes se garder de confondre 

les services publics des services privés dont la gestion souffre des mêmes maux qui gangrènent la société 

congolaise dans son ensemble. Plutôt que de se méfier, les décideurs sont condamnés à veiller à 

l’application sans faille de l’esprit de la loi concernant l’accès aux emplois publics formulés à travers le 

principe d’égale admissibilité. 

 Il importe dès lors d’insister sur l’accès aux emplois publics de façon méritoire comme le 

recommande la loi et l’éthique de la bonne gouvernance. L’accès méritoire reste et constitue donc un 

facteur décisif de la bonne gouvernance pour le développement et la promotion de la paix interethnique 

                                                           
de la Province du Nord-Kivu du 15 avril 2004 ayant comme objet « protestation contre l’attribution du 

gouvernorat de la Province du Nord-Kivu au RCD/Goma » ; la lettre ouverte du Club Nyiragongo du 19 mai 

2008 adressée au Gouverneur de Province du Nord-Kivu ; la lettre de la communauté Hunde adressée au Chef 

de l’Etat ayant pour objet « l’éloignement de l’Evêque du diocèse de Goma » ; les déclarations des communautés 

ethniques à la Conférence de Goma du 14 janvier 2008, etc. 
10Aundu Matsanza G., op. cit., p. 202. 
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dans la ville de Goma. Toutefois, l’accès par quota ethnique sur base de la méritocratie aux postes 

politiques contribuerait tant soit peu à l’apaisement des tensions ethniques à Goma. 

 A l’évidence, cette réflexion n’a pas la prétention d’être exhaustive. Bien d’autres aspects y 

relatifs restent à approfondir. Il s’agit par exemple d’élargir cette étude aux entreprises publiques et dans 

les détails à l’ensemble des services publics du Nord-Kivu.  

 


