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Résumé  

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes est l’un des OMD très 

important et un facteur majeur de la réalisation des autres objectifs. Pratiquement, la 

réalisation de cet objectif porte à controverse, car inachevable et inachevé en tenant 

compte de peu d’importance accordée aux femmes dans plusieurs  sociétés sous-

développées. En RDC, les défis  politiques, juridiques, démocratiques, économiques 

et socio-culturels ont contribué à la non-réalisation de cet objectif influençant 

négativement tous les autres OMD. Ce travail analyse la montée des inégalités des 

sexes et le lien entre ces inégalités et la pauvreté des femmes et conséquemment la 

non-atteinte du but principal des Objectifs du Millénaire pour le Développement, à 

savoir la réduction de la pauvreté. Une analyse de ce défi à travers les indicateurs 

disponibles a favorisé la formulation des recommandations pratiques pouvant 

contribuer à la promotion d’une société congolaise égalitaire et équitable dans la 

perspective du genre.  

Mots-clés : Autonomisation, égalité, équité, genre, OMD, participation           

politique, République démocratique du Congo.  

Abstract  

Promoting gender equality and the empowerment of women is one of the most 

important millennium development goals and a key factor for the realisation of other 

millennium development goals. Practically, this goal is controversial, unachievable 

and unachieved because of the minor importance afforded to women in under-

developed societies. In the DRC, political, legal, democratic, economic and socio-

cultural challenges contributed to the non-achievement of this goal, negatively 

influencing all other goals, resulting not only in poverty reduction but importantly in 

the rise of inequalities. An analysis of this challenge through available indicators 

facilitated the search for recommendations on how to promote an equal and equitable 

society from a gender perspective.  

Keywords: Democratic Republic of Congo, empowerment, equality, equity, gender, 

Millennium Development Goals, political participation. 
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Introduction 

L’année 2015 a été une année merveilleuse pour la Communauté internationale. 

Elle a célébré à la fois l’échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) adoptés au début de l’année 2000 et lancé les Objectifs du Développement Durable 

(ODD). Une rétrospection sur les réalisations des huit OMD en vue d’éliminer la pauvreté 

est ainsi un impératif pour bien déclencher le relais des OMD que sont les ODD. 

Cependant, ce travail est basé sur la notion du genre comme principe fondamental 

de l’organisation des sociétés par rapport à la répartition des opportunités et du travail dans 

les familles, les communautés et sur le marché. L’égalité des sexes est donc une condition 

primordiale en vue de permettre la réalisation des OMD d’une part et à bien amorcer les 

ODD et atteindre un développement durable d’autre part. Selon l’Organisation de 

Coopération et de Développement Economiques – OCDE, l’OMD3, qui est de 

« promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes », est indispensable pour 

le succès des autres OMD. L’OCDE1 argumente que la réalisation de l’ODM3 est aussi 

assujettie à l’obtention d’avancées au regard de toutes les autres cibles des OMD. Pour que 

toutes les cibles des OMD soient atteintes, il est essentiel d’opérer un suivi des écarts et 

disparités entre les sexes observés au niveau de chacun des autres OMD et des indicateurs 

qui y sont associés. 

L’inquiétude sur le rôle et la place de la femme dans la réalisation des OMD n’est 

pas récente. En 2003 déjà, Koffi Annan  déclarait que : « il n’y a pas de temps à perdre si 

nous voulons atteindre les ODM d’ici 2015 comme prévu. Ce n’est qu’en misant sur les 

femmes du monde entier que nous pouvons espérer y parvenir »2. Or, le rapport final de la 

Commission économique Africaine  en 2015 sur la réalisation des OMD en Afrique est 

que : « Malgré des efforts, l’Afrique en tant que région ne parvient toujours pas à rattraper 

son retard dans la plupart des domaines mesurés par l’OMD3 »3. 

Pour ce travail, l’analyse des défis qui freinent la réalisation de l’OMD3, surtout la 

participation des femmes au développement de la RDC est ainsi cruciale pour orienter la 

formulation des pistes de solutions aux entraves congolaises pour une représentation 

équilibrée dans les institutions publiques, politiques et dans différents organes de décision.  

                                                           
1OCDE, « Chapitre 3 : Progrès accomplis vers les Objectifs du Millénaire pour le Développement », 

  in Revue de l'OCDE sur le développement (Janvier 2004) no 5, pp. 57-79 [En ligne] 

   www.cairn.info/revue-de-l-ocde-sur-le-developpement-2004-1-page-57.htm (page consultée le 14   

   juillet 2015). 
2OCDE, op. cit. p. 9. 
3Commission économique pour l’Afrique, Rapport OMD 2015 : Enseignements tirés de la mise en 

  Œuvre des OMD Évaluation des progrès réalisés en Afrique pour atteindre les Objectifs du Millé- 

  naire pour le Développement [En ligne] :  

  http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/mdg-reports/africa-collection.html   

  (page consultée le 19 août 2017). 

http://www.cairn.info/revue-de-l-ocde-sur-le-developpement-2004-1-page-57.htm
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/mdg-reports/africa-%20%20%20%20collection.html


 
 
 
 
 
 

REVUE DE L’IRSA NUMERO 24, DECEMBRE 2017                                                      3 

 

De ce qui précède, la préoccupation pertinente de ce travail est de savoir pourquoi 

l’OMD 3, pourtant crucial pour le développement, est irréalisable et irréalisé en RDC. La 

réponse à cette préoccupation facilitera ainsi la réflexion sur des recommandations pour 

réduire, voire éradiquer les inégalités par rapport à l’accès à l’éducation, l’alphabétisation  

et l’accès aux postes au sein des institutions en RDC ainsi que de faire participer la femme 

au processus de développement du pays. Cela étant, ce travail soutient que, non seulement 

les lois doivent corriger le déséquilibre quantitatif, mais surtout promouvoir l’accès des 

femmes à l’éducation, à l’emploi et aux opportunités d’une façon équitable en leur 

accordant certains privilèges. 

Dans cette étude, les principes fondamentaux de la recherche en genre facilitent 

l’analyse des concepts « genre » et « genre et développement »4 ainsi que l’épistémologie 

de genre pour analyser les défis de la réalisation de l’OMD3 en RDC. La théorie critique et 

la théorie du conflit ou théorie de lutte des classes explorées dans la perspective des 

recherches en sciences humaines et sociales5 permettent de comprendre la domination de 

l’homme dans la société congolaise actuelle comme barrière à la réalisation de l’OMD3. La 

méthode qualitative a été utilisée à travers la revue de la littérature et à travers la méthode 

quantitative des données nécessaires sur l’OMD3.  

Outre l’introduction et la conclusion, ce travail s’articule sur quatre parties 

importantes. La première partie parcourt en bref l’objet principal et le contenu des OMD. 

La deuxième partie discute les réalisations des trois indicateurs (parité dans l’éducation, 

alphabétisation des femmes et représentation des femmes dans les institutions des 

décisions) ainsi que les cinq défis (politiques, juridiques, démocratiques, économiques et 

                                                           
4 Lire à ce propos Bissiliat Jeanne et Verschuur Christine (Dir.), « Le genre : un outil nécessaire :  

Introduction à une problématique », in Cahiers genre et développement, février 2000, n°1,  

L’Harmattan, 264 p. Ayesha Imam, Amina Mama et Fatou Sow (Dir.), « Sexe, genre et Société : 

engendrer les sciences sociales africaines », Paris, Editions Karthala et Dakar, CORDESIA, 2004, 

p. 17. Parini Lorena, « Le concept de genre : constitution d'un champ d'analyse, controverses épisté- 

  mologiques, linguistiques et politiques », in Socio-logos. Revue de l'association française de 

sociologie,  2010, [En ligne]: http://socio-logos.revues.org/2468  (page consultée le 22 juin 2015). 

Guillaumin Colette, « Sexe, Race et Pratique du pouvoir », Paris, Edition Côté-femmes, (1992), 239 

p. Parini Lorena, « Le système de genre. Introduction aux concepts et théories », Zürich, Edition 

Seismo, Collection « Questions de genre », 2006,  129 p. Hofmann Elisabeth, « Les relations 

femmes-hommes comme enjeu du développement »,  in Economie et Humanisme, octobre 2006, n° 

378, pp. 12-15. Association Adéquations, « Définitions de l’approche de genre et genre 

&développement », 2013, [En ligne]: http://www.adequations.org/spip.php?article1515  (page 

consultée 3 avril 2015). CEPDA, « Genre et Développement : Série de manuels de formation 

CEDPA Volume III », [En ligne]: http://www.cedpa.org/images/pubs-pdfs/gender_french_all.pdf 

(page consultée le 13 juillet 2015). Heritier Françoise, Perrot Michelle, Agacinski Sylviane et 

Bacharan Nicole, La plus belle histoire des femmes, Paris, Editions du Seuil, 2011, p. 21.  
5 Pour plus de détails lire : Tremblay Robert et Perrier Yvan, « Savoir plus : outils et méthodes de 

travail intellectuel », 2e édition, Montréal, Les Éditions de la CHENELIERE-EDUCATION, 2006, 

230 p. Imam Ayesha, Mama Amina et Sow Fatou (Dir.), « Sexe, genre et Société : Engendrer les 

sciences sociales africaines », Paris, Ed. Karthala et Dakar, CORDESIA, 2004, 464 p. 

http://socio-logos.revues.org/2468%20%20(page
http://www.adequations.org/spip.php?article1515
http://www.cedpa.org/images/pubs-pdfs/gender_french_all.pdf
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socio-culturels) qui ont entravé la réalisation effective de l’OMD3 en RDC. La troisième 

partie argumente la nécessité de promouvoir une société égalitaire et équitable en RDC 

avec des recommandations pratiques dans la quatrième partie.  

1. Les objectifs du millénaire pour le développement 

Réunis au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU) du 6 au 8 septembre 

2000, les gouvernants mondiaux avaient adopté la Déclaration du Millénaire de l’ONU. La 

Déclaration du Millénaire exhorte les nations à s’engager en faveur d’un partenariat 

mondial pour réduire l’extrême pauvreté, à travers huit OMD à achever de 2000 à 2015.  

Ces huit OMD sont : (1) Éliminer l’extrême pauvreté et la faim ; (2) Assurer l’éducation 

primaire pour tous ; (3) Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; (4) 

Réduire la mortalité des enfants ; (5) Améliorer la santé maternelle ; (6) Combattre le 

VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies ; (7) Assurer un environnement durable ; et (8) 

Mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Ces objectifs ne sont pas 

cités par ordre d’importance car les conditions socio-économico-politiques de chaque pays 

dictent leur priorisation.  

Parmi ces huit OMD, l’OMD3 est de « promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes » avec trois indicateurs suivant : (1) Le taux d’alphabétisation 

des femmes ; (2) La proportion de femmes travaillant dans les secteurs autre que 

l’agriculture ; et (3) Le pourcentage de sièges détenus par des femmes au parlement de leur 

pays.  

2. Défis de la réalisation de l’OMD3 en RDC 

La réalisation des OMD a été médiocre en RDC selon le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD) en RDC6, ainsi que d’autres rapports y afférant. 

Bien que quelques niveaux de progrès soient enregistrés par-ci par-là, les cibles de l’OMD3 

demeurent inachevées en RDC. Le graphique et tableaux 1 et 2 présentent les réalisations 

de l’OMD3 en RDC. 

  

                                                           
6PNUD, Le PNUD  en RDC [En ligne] : 

  http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/countryinfo/ (page consultée le 14 avril 2015). 

http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/countryinfo/
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Graphique 1 : Sommaire des réalisations de l’OMD3 en RDC selon le PNUD 

Source : PNUD7. 

Indicateur 1 : Parité des genres dans la scolarisation 

Le graphique 1 ci-dessus démontre que l’indice de parité des genres pour la 

scolarisation au niveau national en RDC est resté presque invariable depuis 2010 et se 

situait en 2012 à 0,87 pour le primaire, 0,59 pour le secondaire et 0,48 pour le supérieur 

selon les estimations du PNUD.  Les raisons avancées par le PNUD pour la non-réalisation 

de cette cible sont entre autres :  

 Que la pauvreté est un obstacle majeur à l’éducation, surtout parmi les filles plus 

âgées dans beaucoup des régions de la RDC. 

 Que le droit à l’éducation reste hors de portée des filles et femmes dans certaines 

régions de la RDC. 

Indicateur 2 : Alphabétisation des femmes 

Selon le PNUD8, en 2012, il y avait 72,0% de femmes alphabétisées contre 88,2% 

d’hommes sur l’ensemble de la RDC, soit un ratio de 0,82(voir graphique 1).  

Indicateur 3 : La représentation des femmes dans les institutions de décision 

La femme reste toujours largement sous-représentée dans les institutions de 

décision, avec 9,8% de sièges occupés au Parlement pour la législature de 2011-2016 contre 

8,4% en 2006-2011. En moyenne, l’indice de la condition de la femme (ICF) est de 0,49 

contre 1 telle que souhaitée en 2015. 

                                                           
7PNUD, « Promouvoir l’égalité des sexes : Où en sommes-nous? », [En ligne] : 

  http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/ (page consultée le 23    

 avril 2015). 
8PNUD, « Promouvoir l’égalité des sexes : Où en sommes-nous? » [En ligne] :  

  http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/(page consultée le 16    

 mai 2015). 

http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/%20(page
http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/
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Tableau 1 : Répartition des membres de l’Assemblée Nationale par province d’origine    et 

genre après les élections de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Odimba, Namegabe et  Baseke Nzabandora9. 

Les femmes sont sous-représentées dans l’Assemblée nationale congolaise. Seule 

la Province de Kinshasa est représentée par plus de 17% de femmes, d’autres provinces 

n’atteignent pas 10% avec la Province de Maniema qui n’a aucune femme à l’Assemblée 

Nationale. Sur un effectif de 663 haut-dirigeants des institutions de la RDC, il n’y a que 55 

femmes, soit moins de 1% seulement (voir le tableau 2 ci-dessous). L’influence de l’Islam 

au Maniema est aussi un facteur de la non-représentation des femmes dans les institutions 

publiques. Cependant, ce facteur n’est pas exploité en profondeur dans ce travail. 

Tableau 2 : Parité dans les institutions nationales après les élections de 2011 

Source : Observatoire de la Parité en RDC10 . 

                                                           
9 Odimba Catherine, Namegabe Paul Robain et  Baseke Nzabandora Julienne, « La participation des  

   femmes dans les processus de paix et la prise de décision politique en République Démocratique du  

   Congo »in International Alert, 2012, 66 p., [En ligne]: www.international-alert.org (page consultée   

   le 11 juillet 2015). 
10Observatoire de la Parité en RDC, [En ligne] :https://observatoiredelaparite.org/wp/ (page consultée   

   le 23 avril 2016.  

INSTITUTION Effectif ♂Hommes ♀Femmes % ♀ 

L’EXECUTIVE     

1er Ministre 1 1 0 0 

Vice-Premiers Ministres 3 3 0 0 

Ministres 37 32 5 13,5 

Vice-Ministres 14 13 1 7,1 

Sous-Total 55 49 6 13 

LA LEGISLATIVE     

Députés 500 457 43 9 

Sénateurs 108 102 6 6 

TOTAL GENERAL 663 608 55 8 

http://www.international-alert.org/
https://observatoiredelaparite.org/wp/
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Selon le PNUD11,  la troisième cible de l’OMD3 n’a pas été réalisée du fait que : 

 Les femmes sont surreprésentées dans le secteur informel, avec l’absence de sécurité 

et d’avantages sociaux. 

 Les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir un emploi rémunéré. 

 Les femmes sont largement reléguées dans des formes d’emploi plus précaires. 

 Les emplois de haut niveau sont encore majoritairement réservés aux hommes. 

Le faible niveau d’instruction générale des femmes est également un facteur 

important qui justifie leur faible implication dans la sphère politique et publique12. 

L’OCDE13argumente aussi que la prise en compte des indicateurs sur la proportion de 

femmes travaillant dans les secteurs autre que l’agriculture, et le pourcentage de sièges 

détenus par des femmes au parlement de leur pays constitue un pas important dans la voie 

de l’égalité entre hommes et femmes. Assurer l’égalité d’accès à l’éducation n’est en aucun 

cas suffisant si les femmes ne sont pas proportionnellement représentées dans les emplois. 

Il faut donc examiner tous les indicateurs séparément.  

Le PNUD14 identifie multiples contraintes au développement de la RDC qu’il faut 

relever pour penser à achever les OMD. Ces contraintes sont entre autres : 

 Le rôle de la croissance économique dans la réduction de la pauvreté.   

 L’impact des réformes institutionnelles, structurelles, conjoncturelles et sectorielles 

sur la réduction de la pauvreté.  

 L’ampleur de l’accompagnement des secteurs liés aux OMD par le 

gouvernement.       

 La forte dépendance au financement extérieur. 

 Les crises multiples extérieures (économiques, financières, énergétique, etc.).   

 Les problèmes politiques, sécuritaires et socioéconomiques internes. 

Les défis qui ont handicapé le développement socioéconomique de la RDC sont 

innombrables. La non-réalisation de l’OMD3 a aussi énormément contribué au sous-

développement de la RDC.   

Ci-dessous une explication sommaire de quelques défis considérés comme 

prioritaires dans la réalisation de l’OMD3.   

 

                                                           
11PNUD, « Promouvoir l’égalité des sexes : Où en sommes-nous? »[En ligne] :  

   http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/  (page consultée le 15  

  juillet 2015). 
12Odimba C., Namegabe P. Robain et  Baseke Nzabandora Julienne, op. cit., p. 20. 
13OCDE, op. cit., p. 9. 
14PNUD, « Promouvoir l’égalité des sexes : Où en sommes-nous? », [En ligne] : 

   http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/(page consultée le 17   

   juillet 2015). 

http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/
http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/
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2.1. Défis politiques 

Les coutumes et traditions patriarcales encourageant des discriminations à l’égard 

des femmes sont un obstacle majeur à la participation politique féminine15. En outre, la 

perception qu’ont les femmes du rôle qu’elles devraient jouer dans la sphère publique joue 

en défaveur de leur implication dans la vie politique. Les préjugés sociaux, l’état 

matrimonial et la religion impactent aussi négativement sur les possibilités des femmes de 

s’impliquer dans la vie politique et publique selon Catherine Odimba, Paul Robain 

Namegabe et  Julienne Baseke Nzabandora. Les normes sociales régissant les relations de 

genre sont également très restrictives concernant les droits des femmes et leur participation 

à la vie politique et publique. Une difficulté d’institutionnaliser le genre est que les 

différentes structures créées au niveau du gouvernement pour promouvoir les femmes sont 

instables à cause des remaniements qui créent des ruptures dans les actions 

gouvernementales16. 

2.2. Défis juridiques 

Le Code de la Famille est censé protéger les droits de tous les membres d’une 

famille. Cependant, jusqu’à sa révision, elle contenait multiple dispositions discriminant les 

femmes et était en contradiction avec la Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) des Nations Unies17. Le caractère 

discriminatoire de certains articles du Code de la Famille de la RDC avait été souligné lors 

de la 22ème session de la CEDEF18. L’article 330 du Code de la Famille relatif au contrat 

de mariage par exemple, impose le principe d’égalité entre les époux en matière de droits et 

devoirs comme l’obligation de vie commune, soin et assistance mutuels, fidélité, respect et 

affection mutuels notamment, alors que le même Code contient des articles qui violent ce 

principe d’égalité contrairement à l’article 16.1.c de la CEDEF qui affirme que les deux 

époux ont les mêmes droits et responsabilités pendant le mariage19. L’article 215 du Code 

de la Famille limite la capacité juridique de la femme mariée, contrairement à l’article 15.1 

de la CEDEF soutenant l’égalité des hommes et des femmes devant la loi.  

L’article 448 du Code  de la Famille soumet la femme mariée à obtenir « une 

autorisation maritale pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige à une 

                                                           
15Odimba C., Namegabe Paul Robain et  Baseke Nzabandora Julienne, op. cit., p. 16. 
16Odimba Catherine, Namegabe Paul Robain et  Baseke Nzabandora Julienne, « La participation des  

   femmes dans les processus de paix et la prise de décision politique en République Démocratique du   

   Congo », in International Alert. (2012), p. 52, [En ligne]: www.international-alert.org (page consul- 

   tée le 19 juillet 2015). 
17NATIONS UNIES, « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination faites à 

   l’égard de la femme », New York, (18 décembre 1979). 
18Odimba Catherine, Namegabe Paul Robain et  Baseke Nzabandora Julienne, op. cit. 
19Sindjoun Luc et Owona Nguini Mathias Eric, « Egalité oblige ! Sens et puissance dans les  

   politiques de la femme et les régimes de genre », in Luc Sindjoun  (Dir), La Biographie sociale du   

   sexe, Paris, Karthala, 2000, p. 22.  

http://www.international-alert.org/
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prestation qu’elle doit effectuer en personne ». L’autorisation du mari est essentiel pour 

acheter, vendre, louer, sous-louer, ouvrir un compte en banque, faire un dépôt, conclure une 

transaction. Pour ce qui est du travail des femmes, le Code de la Famille, dans son article 

215, limite la capacité de la femme mariée à imposer son choix d’effectuer un travail 

salarié. L’article 448 dispose que la femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour tous 

les actes juridiques.  

2.3. Défis démocratiques 

La démocratie est l’une des questions pertinentes qui concernent l’approche de 

genre, spécialement pour les femmes africaines. L’analyse du genre sur le plan  démocratie 

en RDC se base sur trois périodes qui ont contribué à défavoriser les femmes. La période 

coloniale, la période de la dictature et du monopartisme et la période post-dictatoriale 

dominée par des guerres et des instabilités politiques. Les discours sur la démocratie et les 

droits de l’homme, récupérés par les pouvoirs africains, galvaudent de clichés qui ne 

tiennent compte ni des besoins, ni des aspirations réelles des groupes ou des communautés 

de base et encore moins de ceux des femmes20. Il demeure évident en RDC, que les droits 

de l’homme ne s’appliquent pas aux femmes de la même façon qu’aux hommes. Les 

femmes ne jouissent pas ainsi des mêmes privilèges, autonomie et autorité que les hommes. 

2.4. Les défis économiques 

Les femmes ont un accès très limité aux ressources économiques et naturelles que 

les hommes. La pauvreté étant une réalité pour la majorité des femmes congolaises, elle 

limite leur capacité d’implication dans la vie politique et publique. Les femmes candidates 

aux élections présidentielles et législatives ont souvent condamné les obstacles financiers 

pour leur participation politique évoquant par exemple la caution non remboursable élevée 

à 50 000 dollars américains pour les candidats aux élections présidentielles. Non seulement 

ce gros montant empêche aux femmes de se porter candidates mais il leur faut aussi des 

gros moyens financiers et matériels pour organiser les campagnes électorales. Ces facteurs 

ont contribué à la déconnection des femmes candidates par rapport à l’électorat21.   

2.5. Les défis socio-culturels 

Des facteurs socio-culturels et même religieux ont aussi limité la participation des 

femmes dans le processus du développement en RDC. L’équilibre des rapports sociaux et 

les relations de pouvoir entre hommes et femmes dépendent des valeurs sociales et 

culturelles de la société. Les rôles sexuels sont en effet définis et façonnés par la culture au 

sens large, à partir de laquelle se construisent les inégalités de genre et les normes 

                                                           
20Imam Ayesha, Mama Amina et Sow Fatou (Dir.), Sexe, genre et Société : Engendrer les sciences 

   sociales africaines, Paris, Ed. Karthala et Dakar, CORDESIA, 2004, p. 69. 
21Odimba Catherine, Namegabe Paul Robain et Baseke Nzabandora Julienne, op. cit. p. 16. 
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sociales22. La construction sociale du genre est un facteur fondamental de l’accès (ou 

absence d’accès) des femmes à la sphère politique et publique en RDC. Les règles, 

coutumes et croyances religieuses contribuent ainsi à limiter les droits des femmes en RDC 

où  l’on observe les inégalités entre les sexes et la construction sociale des rapports sociaux 

de sexe résultant des relations de subordination, discrimination et domination entre les 

sexes23. En RDC l’action politique est considérée comme l’apanage des hommes, les rôles 

assignés aux femmes par la société sont ceux de l’épouse et de la mère au foyer, chargée 

d’assurer la survie de la famille et sa reproduction. Les femmes sont impliquées dans la 

construction et la sauvegarde des normes qui les renvoient au destin de la féminité24. Sur les 

147 femmes interrogées au cours de l’enquête, 101 ont répondu que la politique était une 

affaire réservée aux hommes. C’est déjà un pourcentage qui fait ressortir le fait qu’une 

portion assez signifiante de femmes ne manifeste pas d’intérêt pour les activités ayant trait 

à la participation politique.  

La majorité de femmes congolaises en milieux ruraux ont un faible niveau 

d’instruction ou sont carrément analphabètes et dominées par les coutumes et traditions qui 

pourtant leur dénient leurs droits fondamentaux.  Parmi les coutumes ou pratiques qui 

contribuent à limiter ou à empêcher l’implication des femmes dans la sphère politique et 

publique figurent leur exclusion du contrôle des revenus du ménage ; leur interdiction de 

s’exprimer en publique ou de participer aux processus de prise des décisions. Il y a aussi la 

question du mariage précoce des filles contribuant à l’abandon du cycle d’études ; 

l’appropriation du corps des femmes (considérées comme la propriété des hommes), de leur 

temps et de leur force de travail ainsi que bien d’autres pratiques constituent un obstacle 

culturel évident à la participation des femmes à la vie politique et publique en RDC25.  

Les églises restent profondément conservatrices quant au rôle assigné aux femmes 

dans la sphère politique et publique en RDC et ne favorisent pas la représentation des 

femmes aux postes de responsabilité politique et publique26. Les églises  perpétuent 

l’autorité de l’homme sur la femme et la soumission de celle-ci à l’homme en se référant 

aux récits bibliques qui présentent la femme comme le produit de la côte de l’homme et 

même l’argument que Jésus-Christ n’avait pas de disciple de sexe féminin. 

Le taux de scolarisation des filles pour la période 2000-2009 était de cinq filles 

contre dix garçons. Les garçons sont deux fois plus nombreux que les filles à être inscrits à 

l’école. Les taux d’alphabétisation varient en fonction du lieu de résidence. 19% des 

femmes vivant en milieu urbain sont analphabètes, contre 58% en milieu rural. A l’échelle 

nationale, le taux de scolarisation dans les zones urbaines est de 72% contre 43% pour les 

                                                           
22 Odimba Catherine, Namegabe Paul Robain et Baseke Nzabandora Julienne, op. cit. p. 16. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem.  
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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zones rurales. Deux facteurs jouent un rôle prépondérant dans le faible niveau d’instruction 

des femmes : la pauvreté et la tradition du mariage précoce pour les filles.  

3. Vers une société RD congolaise égalitaire et équitable 

La participation politique et civique des femmes à l’échelle nationale et locale en 

RDC est empêchée par nombreux facteurs. La construction sociale des sexes et les 

pratiques de socialisation contribuent à maintenir les femmes écartées des sphères du 

pouvoir et du processus de prise des décisions politiques, limitant leur implication active 

dans la vie citoyenne et sociale du pays. En dépit de la mise en place de certaines mesures 

en faveur d’une représentativité accrue des femmes au sein des institutions, celles-ci restent 

largement absentes au sein des structures dirigeantes des partis politiques qui n’ont pas 

développé une socialisation politique en faveur du genre. La plupart des femmes n’ont pas 

encore une culture politique qui puisse leur permettre d’avoir un intérêt significatif pour la 

politique. En outre, le manque d’autonomie financière des femmes et leur accès restreint 

aux moyens de production notamment à la terre, limitent sévèrement leur implication dans 

la vie politique et citoyenne de la RDC27. 

Les OMD n’étant pas achevés en RDC fait d’elle une non-partante pour amorcer 

les ODD en 2015. Créer, promouvoir et gérer une société congolaise basée sur l’équité, 

l’égalité et la parité est une tâche lourde aussi longtemps que les aspects contraignant la 

participation de la femme ne seront pas combattus. Il est donc nécessaire de relever les 

défis d’ordre politique, juridiques, démocratiques, économiques, socio-culturels élucidés 

dans ce travail. 

La question de la représentation des femmes est intrinsèquement liée à celle de la 

démocratie, en mettant en rapport l’ensemble du système constitutionnel congolais, les 

ordonnancements juridiques et les exigences démocratiques.  La réforme du droit congolais 

s’avère ainsi nécessaire. Elle implique l’harmonisation des lois nationales avec les 

instruments juridiques internationaux, l’abrogation de certaines lois discriminatoires à 

l’égard des femmes et l’élaboration de nouvelles lois intégrant la dimension genre. 

Pour promouvoir la participation politique des femmes en RDC il faut faciliter leur 

autonomie économique et financière et ainsi réduire leur dépendance. A cet effet, la 

révision du Code de la Famille a permis d’importantes avancées concernant la modification 

du statut juridique des femmes. Un mémorandum a été présenté en 2002 au législateur 

congolais, puis défendu en 2004 auprès de la Commission de la réforme du droit congolais 

par les organisations féminines. La loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant sur le Code 

du Travail a apporté des solutions aux discriminations des femmes en supprimant dans 

l’article 1 du Code la possibilité pour le mari de s’opposer au travail de sa femme.  

 

                                                           
27Odimba Catherine, Namegabe Paul Robain et Baseke Nzabandora Julienne, op. cit. p. 16. 
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4. Recommandations  

La nécessité de rendre compte de l’évolution, au niveau national, des indicateurs 

associés à l’objectif 3 et aux autres cibles des OMD offre l’occasion d’élargir l’espace de 

dialogue et de faire du respect des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes l’affaire 

de tous. Par ailleurs, les défenseurs de l’égalité des sexes et de l’émancipation des femmes 

peuvent tirer parti de ce processus de notification pour appeler l’attention sur les inégalités 

entre hommes et femmes et réclamer une action plus vigoureuse des pouvoirs publics à 

l’appui de l’égalité des sexes. La Commission Economique pour l’Afrique (CEA)28, pense 

que, pour être efficace, l’Indicateur du Développement des Inégalités entre les Sexes en 

Afrique (IDISA) doit contribuer à la réalisation des objectifs nationaux, régionaux et 

internationaux en matière du développement. Il est ainsi important de se poser la question 

sur la place réservée à la problématique homme-femme dans les rapports nationaux 

concernant les OMD et surtout la réalisation de l’OMD3 comme priorité. Ces rapports 

demeurent d’une grande importance après l’échéance des OMD pour la RDC qui est encore 

bloquée dans les filets des inégalités des genres.  

Le PNUD29 recommandait que les problèmes fondamentaux d’égalité entre 

hommes et femmes doivent être résolus pour faciliter la réalisation des tous les OMD. La 

problématique d’égalité des genres (homme-femme) a été un obstacle majeur à la 

réalisation des OMD et empêchera ainsi la transition vers les ODD en RDC. Les 

recommandations antérieures demeurent ainsi valables pour redresser les inégalités des 

genres en RDC et faciliter non seulement l’embarquement vers la réalisation des ODD mais 

aussi le  développement socio-économique du pays.  

Les recommandations non réalisées de PNUD doivent donc être réajustées de la 

manière suivante: 

 Des groupes de femmes et des spécialistes de la problématique homme-femme 

doivent être associés aux consultations sur les divers objectifs de telle sorte que les 

considérations d’égalité entre les sexes soient intégrées dans les rapports sur les 

réalisations des ODD en général et d’autres plans nationaux de développement en 

particulier. 

 Des informations qualitatives sur des aspects essentiels comme la pauvreté et la 

santé doivent être rassemblées au moyen des méthodologies rapides et 

participatives. 

                                                           
28CEA, « L’indicateur du développement et des inégalités entre les sexes en Afrique : promouvoir  

   l’égalité des sexes en Afrique », 2011, [En ligne]: 

   http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/agdi_booklet.pdf page consultée le 30 juin 

   2015. 
29PNUD, « Promouvoir l’égalité des sexes : Où en sommes-nous? »[En ligne] : 

   http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/  (page consultée le 27  

   juillet 2015). 

http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/agdi_booklet.pdf
http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/
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 Les projets de rapports doivent être soumis pour commentaires à des spécialistes 

indépendants des questions d’égalité entre hommes et femmes qui connaissent bien 

la RDC. 

 Les bases des données, statistiques et rapports sur les réalisations des ODD et 

d’autres plans nationaux de développement doivent être collectionnés et traités en 

tenant compte de l’égalité homme-femme.  

 Les aspects de chaque ODD et chaque plan national de développement doivent être 

mis en évidence dans tous les rapports en renvoyant toujours à la problématique 

homme-femme. 

 Les équipes chargées de la réalisation des ODD et des plans nationaux de 

développement et celles chargées de l’établissement des rapports nationaux doivent 

bénéficier d’une formation, d’une assistance technique, des conseils pratiques et des 

outils pour la prise en compte des considérations d’égalité entre les genres. 

Les recommandations suivantes de la CEA30étaient importantes pour la réalisation 

de l’OMD3 et des OMD en général mais demeurent importantes pour promouvoir l’égalité 

des genres et l’équité dans la réalisation des ODD et d’autres plan nationaux de 

développement en RDC.  

 Sur le plan social la CEA recommandait la promotion d’une éducation politique 

visant à prévenir l’abandon scolaire des filles et à protéger celles-ci ainsi que la 

sensibilisation aux droits de l’homme/de la femme. 

 Sur le plan économique, le respect des Conventions 100, 111 et 183 de l’OIT et la 

prise en compte des sexospécificités dans les SNRP était nécessaire. L’accès de la 

femme à la technologie ainsi qu’à la terre devrait aussi être favorisé et priorisé. 

 Sur le plan politique les mesures importantes suivantes devraient être réalisées :  

o La mise en force des résolutions 1325, 1820, 1888 et 1889 du Conseil de 

sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. 

o La participation des femmes à la gouvernance traditionnelle, aux processus et 

aux négociations de paix. 

o L’application des politiques d’appui au système de quotas et à la discrimination 

positive en faveur des femmes. 

o La prise en compte des sexospécificités dans tous les départements 

ministériels. 

 

                                                           
30CEA, « L’indicateur du développement et des inégalités entre les sexes en Afrique : promouvoir 

   l’égalité des sexes en Afrique », 2011, p. 60 [En ligne]: 

   http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/agdi_booklet.pdf (page consultée le 27 juillet 

   2015). 

http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/agdi_booklet.pdf
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Conclusion 

La RDC ayant souscrit à la Déclaration du Millénaire de l’ONU, s’était engagée à 

achever tous les indicateurs ainsi que les cibles de tous les OMD.  Cependant, il est évident 

que les femmes participent à faible échelle dans la gestion du pays et de surcroît au 

processus de développement en RDC. Les statistiques disponibles sur les indices de la 

parité en RDC (Observatoire de la parité en RDC)31 sont désastreuses. A titre illustratif, 

après les élections de 2006, les femmes n’ont occupé que 8% des responsabilités dans les 

hautes institutions publiques nationales. Au niveau du gouvernement central, il n’y avait 

que 5 femmes sur 37 ministres (13,5%) ; 1 vice-ministre sur 14 (7,1%) ; 43 femmes sur un 

total de 500 députés (8,6%) et seulement 6 femmes sur un total de 108 sénateurs (5,6%). 

Ceci prouve que la RDC n’a jamais priorisé la promotion de l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des genres considérant la multitude des facteurs qui ont découragé la 

participation active de la femme tels que expliqués à travers les 5 défis dans ce travail.  

Les rapports sur la réalisation des indicateurs de l’OMD3 démontrent que ceux-ci 

ne sont accomplis avec satisfaction qu’en rapport à l’éducation et beaucoup moins 

satisfaisant sur les deux autres selon le PNUD32. C’est regrettable que les femmes soient 

considérées comme des êtres vulnérables et non comme des acteurs du développement et 

que l’OMD3 ne puisse en aucun cas redresser une telle situation alarmante.                                                                                                                             

L’avis de Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies en 200333 demeure 

valable. Selon lui, promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes c’est : 

 Faire en sorte que les filles comme les garçons aient la possibilité d’aller à l’école. 

 Mesurer la progression du taux d’alphabétisation des femmes. 

 Accroître les moyens d’expression et la représentation des femmes dans les 

processus de politique publiques et des prises des décisions. 

 Améliorer les perspectives d’emploi des femmes. 

Réaliser ces indicateurs doit ainsi être la priorité du gouvernement de la RDC 

suivant les recommandations du PNUD34 et la CEA35. Les informations sur l’IDISA 

doivent donc être récoltées,  analysées, évaluées et suivies pour favoriser la réalisation des 

objectifs nationaux, internationaux et régionaux (comme les ODD) en matière de 

développement durable. 

                                                           
31Observatoire de la parité en RDC, op. cit. 
32PNUD, « Promouvoir l’égalité des sexes : Où en sommes-nous? »[En ligne] : 

   http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/ (page consultée le 27   

   juillet 2015). 
33 OCDE, op. cit. 
34PNUD, « Promouvoir l’égalité des sexes : Où en sommes-nous? », [En ligne] : 

   http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/(page consultée le 27    

   juillet 2015). 
35CEA, op. cit. 

http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/
http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/mdgoverview/overview/mdg3/(page
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Entraves à la participation sociale des personnes vivant avec handicap 

physique à Kisangani  

                                                                               NDEKE Zamba Casimir* 

Résumé  

Notre préoccupation essentielle est d’analyser les entraves à la participation sociale 

des personnes vivant avec handicap physique à Kisangani. L’insertion sociale  de la 

personne vivant avec handicap paraît être  subordonnée à l’acquisition d’une 

autonomie.  Nous  pensons que celle-ci ne dépend  pas seulement   des atouts  de la 

personne vivant avec handicap mais  aussi  de son environnement  social. Car,  la  

participation  sociale de la  personne vivant avec   handicap  suppose   l’instauration  

effective  des conditions d’accessibilité socio-professionnelle, culturelle voire 

politique  de cette dernière dans la vie d’une Nation. 

Ainsi, à travers cette étude  nous nous sommes proposé comme objectifs d’identifier 

les entraves  liés  à la participation sociale des personnes vivant avec handicap 

physique, d’une part, et d’autre part de montrer que l’autonomisation et la 

participation sociale des personnes vivant avec handicap physique font partie des 

thérapeutiques sociales au développement d’une société. 

Mots-clés : Participation sociale, handicap physique, autonomisation. 

Abstract 

This article has like essential preoccupation, the analyzes hindrances to the social 

involvement of people living with physical handicap to Kisangani. The person's social 

insertion living with handicap appears to be subordinated to the acquirement of 

autonomy. But, we think that this one doesn't only depend on the person's assets also 

living with handicap of his/her/its social environment. Because, the person's social 

involvement living with handicap would be or even about the efficient institution of 

professional, cultural and social accessibility conditions political of this last to life 

societal.   

Thus, through this survey us we are fixed to reach objectives below:   

- to identify hindrances bound to the social involvement of people living with physical 

handicap;   

- to show that the autonomization and the social involvement of people living with 

physical handicap make part of the therapeutic social to the development of a society 

Keywords: social involvement, physical handicap, empowerment.  

 

                                                           
* Sociologue, Ndeke Zamba Casimir est Professeur à l’Université de Kisangani. 
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Introduction  

A travers les âges, sauf dans des conditions exceptionnelles, les sociétés humaines 

n’ont jamais vécu en vase clos, isolées les unes des autres. Cette affirmation  vaut encore 

davantage pour les groupes devenus plus importants et  complexes, organisés  en entité 

politique appelée Etat ou pays. Sur ce, les interactions, facteur fondamental 

d’interdépendance, s’établissent substantiellement à l’intérieur et à l’extérieur des sociétés. 

Les autorités politico-administratives assurent entre autres la gestion de l’appareil 

étatique, au travers  des  politiques publiques et des actions concrètes visant la réalisation 

de principaux équilibres entre  les  membres  composant la nation, dont font partie les 

personnes vivant avec handicap physique. En effet, l’interaction entre les différentes forces 

sociales constituant  la nation et une politique concertée pourraient avoir un impact sur le 

développement inclusif par la participation sociale des personnes vivant avec handicap, car, 

dans tout processus de transformation, l’homme est l’un des éléments fondamentaux des 

forces productives. 

En abordant la question sur la solidarité et l’exclusion des personnes vivant avec 

handicap, Doriguzzi Pascal1 a soulevé certains aspects de la culture contemporaine sous-

tendant l’existence d’une société à deux vitesses : celle « des adaptés » et celle des 

« autres », assistés ou exclus. Pour lui, la conception de la solidarité se limiterait à panser 

les blessures, à faire du « social ». Or, la quête d’une identité rassurante de la personne 

handicapée repose sur une reconnaissance de son statut et de l’égalité des droits. La 

solidarité décrétée par textes législatifs n’a pas un caractère spontané,  l’exclusion sociale 

semble le confirmer. 

L’étude  de cet auteur se fonde sur  un monde bipolaire qui existerait entre les 

valides et les personnes vivant avec handicap qui accentue l’exclusion sociale. Nous 

pensons que d’autres dimensions expliqueraient mieux les choses, notamment celle de la 

participation sociale que nous préconisons dans cette étude. 

Hamonet C.2,  note que le handicap est l’une des très grandes questions d’actualité 

et un débat de société parmi les plus importants. Il  s’interroge sur le pourquoi de la montée 

du phénomène handicap dans nos sociétés, sur la définition du handicap et le droit de 

l’accompagnement médical des personnes handicapées.   

Dans son étude, Ebersold S.3 montre que le succès que connaît à l’heure actuelle la 

notion de participation sociale n’est pas imputable aux seules mutations économiques et 

sociales ou à la crise de légitimité du secteur social et médicosocial. Il illustre aussi, et 

                                                           
1 Doriguzzi P., « La Solidarité contre l’exclusion » dans Journal des Psychologues N°130, Septembre 

   1995. 
2 Hamonet C., « La question du handicap : manifeste pour une attitude médicale et sociale différente 

   vis-à-vis des personnes en situations de handicap », dans Journal de réadaptation médical, 2005. 
3 Ebersold S, Le champ du handicap, ses enjeux et ses mutations : du désavantage à la participation 

  sociale, HANDICAP, 2002. 
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surtout, l’avènement d’une société qui substitue un modèle participatif, ambitionnant 

l’implication des personnes atteintes d’une déficience dans l’édification du corps social, au 

modèle intégratif visant, leur incorporation dans la collectivité. Reflet d’un libéralisme 

politique qui veut prendre ses distances avec les modes de régulation issus de la société 

salariale, modèle participatif tendant à subordonner l’appartenance sociale à la capacité 

d’implication des intéressés. 

Pour sa part, Ndeke Zamba4 a tenté de chercher les différents problèmes auxquels 

sont confrontées les personnes vivant avec handicap physique à Kisangani et  a proposé 

quelques stratégies pour leur intégration sociale.  Dans ces stratégies, il a mis l’accent sur le 

« self help » des personnes vivant avec handicap physique qui est un processus nécessaire 

pour le « self reliance », une des alternatives pour un pays qui aspire au développement 

comme la R.D Congo. 

Ainsi, nous pensons que cet auteur avait approfondi la question du handicap  en 

insistant sur  la définition et du droit médical de ces personnes. Mais, l’analyse des entraves 

à la participation  sociale  des personnes vivant avec handicap physique  n’a pas attiré son 

attention. 

 En  scrutant les travaux  des auteurs  ci-haut, il se dégage une démarcation entre 

les travaux de ces auteurs et la présente étude. Ces auteurs ont focalisé l’attention sur les 

aspects psychologiques, socio-médicaux des personnes en situation de handicap.  Mais, 

notre  étude met l’accent sur  la participation sociale  des personnes vivant avec handicap 

physique à Kisangani. 

Ainsi, comme  écrit Jean Réné Loubat5 : 

 La participation sociale peut être représentée schématiquement comme une série de 

cercles concentriques, elle concerne pareillement tout un chacun, quelles que soient 

ses spécificités. Le premier cercle de notre participation concerne nos parents, 

c’est-à-dire ceux avec lesquels nous avons des liens de dépendance biologique et 

affective forts, auxquels s’ajoutent des amis et partenaires, puis les cercles suivants 

concernent toutes les possibilités de participation dans divers domaines, 

professionnel, culturel, économique, médiatique, jusqu’aux possibilités de 

reconnaissance publique. Ces cercles traversent des champs différents tels que ceux 

de l’accessibilité spatiale et institutionnelle, des soins, du développement relationnel 

et des modes d’expression, ou encore de la représentation. 

En somme, la participation sociale des personnes en situation de 

handicap nécessite l’articulation de trois niveaux : 

                                                           
4 Ndeke Zamba, Du self help au self reliance des personnes vivant avec handicap physique à Kisan- 

  gani : contribution à la thématique du service social, Thèse de doctorat en sociologie (inédite), 

  FSSAP/UNIKIS, 2010, p. 9. 
5Loubat J.-R, Pour la participation sociale des personnes handicapées, WWW.Lien social.Com/ Pour   

  la participation  sociale des personnes handicapée, (consulté à Kisangani, le 12/09/2016). 

http://www.lien/
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• Celui du choix politique de non discrimination, choix devant s’inscrire 

dans les déclarations, les lois et les fonctionnements institutionnels et 

professionnels du pays. 

• Celui d’une action positive visant à agir sur l’environnement afin de le 

rendre accessible ou négociable. 

• Celui d’un mode d’accompagnement professionnel veillant au respect 

des droits des personnes, visant à assurer des prestations 

complémentaires indispensables, améliorant chaque fois que possible les 

compétences de la personne ou les interfaces entre celle-ci et son 

environnement.       

A Kisangani, l’insertion sociale  de la personne vivant avec handicap paraît 

subordonnée à l’acquisition d’une autonomie. Mais, nous  pensons que celle-ci ne dépend  

pas seulement des atouts de la personne vivant avec handicap, mais aussi de son 

environnement  social. En  clair, ne faudrait-il pas que la société s’adapte beaucoup plus 

qu’elle ne le fait plutôt que d’exiger  aux personnes vivant avec  handicap physique qu’elles 

s’accommodent forcement à la société? Ainsi, pour plus de participation sociale de la  

personne vivant avec handicap, il s’agirait de l’instauration effective des conditions 

d’accessibilité  professionnelle, culturelle et sociale voire politique à la vie sociétale. 

La situation des personnes vivant avec handicap physique est relativement la 

même partout à travers la planète, nonobstant les singularités en termes des lois éditées, du 

niveau socio-économique et de politique de chaque pays. Si la vie de tout être humain en 

général, sauf exception près, est parsemée des problèmes que la personne est appelée à  

résoudre à travers les divers  moyens  dont elle dispose, la situation de la  personne vivant 

avec handicap constitue un des problèmes réel à Kisangani. 

Cette étude poursuit les objectifs ci-après : 

- identifier les entraves  liés  à la participation sociale des personnes vivant avec 

handicap physique ; 

- montrer que l’autonomisation et la participation sociale des personnes vivant avec 

handicap physique font partie des thérapeutiques sociales au développement d’une 

société. 

Outre  l’approche dialectique qui a guidé cette étude, les techniques d’observation 

directe désengagée, d’entretien directif, de questionnaire et  documentaire ont été un 

support important pour sa réalisation. Les informations recueillies à travers la  

documentation, l’observation, les entretiens et le questionnaire ont été analysées  

qualitativement. C’est ce que  Bourdieu P. qualifie de « réflexivité critique »6. 

                                                           
6Par « réflexivité critique», il faut entendre la critique à laquelle l’intellectuel peut et doit se soumettre 

lui-même. Pour plus d’information, lire à ce sujet Bourdieu P., « pour un savoir engagé  », in 

Contre feux, libre raisons d’agir, Paris, La découverte, 2001, pp. 33-40. 
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Pour besoin de structuration de cette recherche, outre l’introduction et la 

conclusion,  cette étude est subdivisée en deux points, à savoir : la présentation, l’analyse et 

la discussion des résultats. 

1. Présentation des  résultats 

Le choix méthodologique est souvent  lié à la nature même du sujet voire à l’objet 

d’étude. Ainsi,  l’approche dialectique, selon la vision de Krapivine7 a guidé nos réflexions 

dans cette étude.  

Le vécu social des personnes vivant avec handicap physique évolue à dents de scie 

à travers le temps. Il y a belle lurette, le pouvoir public avait une vision orientée à l’égard 

des personnes vivant avec handicap physique pour leur autonomisation. De nos jours, la 

situation ne semble refléter cette réalité. Au regard  de cette situation les personnes vivant 

avec handicap fournissent d’efforts de passer d’un état d’assisté, de dépendant  à l’auto-

prise  en charge, le passage de consommateurs assistés aux prestataires de services. 

Il sied de signaler que l’entretien a été qualitatif, car il nous a permis de choisir les 

unités à interroger, selon qu’elles sont, à notre avis, des personnes susceptibles de nous 

fournir les informations dont nous avions besoin pour la présente étude. Ces entretiens ont 

été complémentaires aux données recueillies ainsi qu’aux informations contenues dans 

nombre des documents. 

Quant à l’échantillon, il a été occasionnel. D’autres auteurs le qualifient 

d’« échantillon accidentel » étant donné les raisons telles qu’avancées par Shomba 

Kinyamba8, les statistiques et les archives ne sont généralement pas disponibles encore 

moins, à jour, en R.D Congo. De même, le manque de recensement des personnes vivant 

avec handicap physique et de l’enquête sociale autrefois faite par le service des affaires 

sociales, a rendu difficile l’exactitude de l’effectif réel des personnes vivant avec handicap 

physique à Kisangani. 

Tableau 1 : Du sexe des sujets  enquêtés 

 

                                                           
7Krapivine V., Qu’est ce que le matérialisme  dialectique, Paris, Ed. Du Progrès, 1987, p. 138.   
8Shomba Kinyamba, Société congolaise : bicéphalisme, incidence et issues possibles, Kinshasa, Ed. 

M.E.S.,  2009, p. 31. 

 

SEXE F % 

Masculin 94 69.12 

Féminin  42 30.88 

Total 136 100 
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En scrutant le  tableau ci-haut, il se dégage que les enquêtés du sexe masculin sont 

de l’ordre de 69,11% par rapport à ceux du sexe féminin avec 30,88%. 

Tableau 2 : Du  type de handicap physique des enquêtés 

 

 

SEXE 

TYPE DE  HANDICAPS  

 

Total 

Membres supérieurs Membres inférieurs Autres Déficiences 

Physiques Un bras Deux 

bras 

Une 

jambe 

Deux 

jambes 

Féminin 11 2 7 13 9 42 

Masculin 19 3 20 29 23 94 

Total 30 5 27 42 32 136 

 

 Le   tableau ci-dessus montre que 104 sujets soit 76,4% sont handicapés moteurs 

et 32 sujets soit 23,6% ont un handicap physique des divers ordres. Nous pouvons énumérer 

dans ce groupe : les sourds, les muets, les sourds-muets, les aveugles, etc. 

Tableau 3 : De l’état – civil des enquêtés. 

  Sexe Etat-civil Total 

Célibataire Marié (e) 

Féminin 

Masculin 

26 

53 

16 

41 

42 

94 

Total 79 57 136 

 

Le tableau ci- haut, nous renseigne que  les célibataires viennent en première 

position avec 53 du sexe masculin et 26 du sexe féminin ; tandis que 57 sont mariés avec un 

total de 41 enquêtés du sexe masculin et 16 du sexe féminin. 

Tableau 4 :   De l’identification d’entraves. 

 Types  d’entraves F % 

Famille 56 41,1 

Manque d’emploi 37 27,2 

Instruction 23 16 ,9 

Accès aux NTIC 14 10,2 

Autres  6 4,4 

Total 136 100 
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L’examen des résultats repris dans le tableau ci-haut atteste que 56 sujets soit  

41,1%  ont affirmé que la famille est parmi les obstacles prépondérants à la participation 

des personnes vivant avec handicap à la vie sociale, l’emploi obtient le score de 37 sujets 

soit  27,2 %,  l’instruction avec 23 sujets soit  16,9%,  les NTIC avec 14 sujets soit 10,2% , 

tandis que 6 sujets soit 4,4% pensent qu’il ya plusieurs facteurs qui  concourent au blocage 

de leur participation sociale, telles les brimades, certaines considérations socioculturelles, 

etc.   

2. Discussion  des résultats 

2.1. De la famille 

La famille est le lieu par excellence pour la vie et l’épanouissement de l’être 

humain quelle  que soit sa condition physique, c’est-à-dire de la personne valide ou celle 

vivant avec handicap physique. Elle constitue le premier espace  vital et social de tout être 

humain. C’est le  cadre où se réalise une grande partie de tâches  journalières  essentielles : 

se nourrir, se reposer, faire les loisirs, se reproduire, etc.  

La famille est de ce fait le premier groupe dans lequel les individus se socialisent 

ou apprennent à vivre en société. C’est ce que Jacques Bichot appelle « point d’encrage », 

c’est-à-dire un élément de stabilité. Par ailleurs, poursuit-il, « elle est d’un type nouveau, 

représentant une véritable mutation par rapport à l’ancien modèle familial».9 

Ainsi, le fondement de tout mariage est d’aboutir à une famille heureuse et 

remplissant certaines fonctions qui lui sont reconnues, notamment : les fonctions 

biologiques, économiques, socio-éducatives, protectrices, etc. 

La vie en famille est caractérisée par l’éducation de ses membres afin de créer une 

harmonie au foyer. Mais ces fonctions ne peuvent être accomplies uniquement par la 

famille. C’est ainsi qu’elle recourt à des institutions telles que : écoles, églises, etc. pour  

suppléer à l’éducation  reçue  au  niveau  de  la famille.  

La fonction de socialisation et d’éducation  consiste à initier les jeunes générations 

aux valeurs fondamentales de la société, ses mœurs, ses coutumes, ses techniques, ses 

modes de vie, actes.10 

La famille a le devoir de promouvoir l’éducation de ses membres, entre autres : 

l’éducation intellectuelle, sociale, physique et morale. Par l’éducation intellectuelle, la 

famille a la mission d’envoyer à l’école ses membres afin d’accroître leurs capacités 

mentales et intellectuelles conduisant ainsi à une spécialisation dans un domaine de la vie 

professionnelle. 

                                                           
9Bichot, J.  « Les mutations de la vie familiale », in Dumont, G. –F, Pour la liberté  

  familiale, Coll. Politique d’aujourd’hui, Paris, PUF, 1986, pp. 46-47. 
10Saile Lisombo, Le Ménage d’universitaire congolais au quotidien. Une sociologie de la 

« transmutabilité familiale » réalisée à Kisangani  de 2003 à 2007, Thèse de doctorat en Sociologie 

(inédite), FSSAP/UNIKIS, 2009, p. 42.   
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L’éducation sociale approfondit la personnalité, l’apprentissage des valeurs du 

système social traditionnel. C’est en fait, dans un moule social qu’est plongé l’individu afin 

d’ancrer en lui les valeurs sociales nécessaires pour une vie  en harmonie avec ses pairs. 

La formation physique de l’endurance, de la rapidité et de la souplesse de l’homme 

a une importance  pour la croissance physico-mentale de l’individu. Dans l’ancien temps, 

cela était plus axé au niveau des rites d’initiation pour les jeunes ainsi qu’à l’organisation 

de certaines pratiques sportives. 

Quant à l’éducation morale qui met en exergue le bien et le mal, elle a pour but : la 

prévention  de certaines déviances  par rapport aux normes sociétales remplissant ainsi le 

rôle d’un pilier important d’une  éducation intégrale et intégrée des membres de la famille.  

Les fonctions de protection sociale11: les membres de la famille doivent être 

protégés contre toutes sortes des maux physiques et sociaux. Cette protection se veut 

mutuelle et doit être entretenue par la société. Le bienfait rendu par un membre de la 

famille rend les autres heureux. 

Les fonctions décrites ci-haut sont indispensables à une famille. Certes la famille 

reconnue jadis comme le lieu de solidarité et d’assistance pour l’autonomisation de la 

personne, suite à la  crise, à l’extrême pauvreté,  s’avère actuellement incapable de remplir 

ces fonctions.  A titre d’exemple, à Kisangani, il se manifeste déjà certains indicateurs du 

déchirement de l’élan de  solidarité familiale  suite à la   crise socio-économique. Cette 

crise contribue aussi à la montée de l’exclusion sociale pour ceux ou celles dont la 

participation sociale est faible.  

Pascale Martin a mené une étude auprès de cinquante familles comptant un enfant 

atteint d’une infirmité motrice cérébrale. Selon elle, l’apparition de cet enfant 

(handicapé) au sein d’une famille en modifie la dynamique. C’est tout l’équilibre 

qui en est bouleversé, autant au sien du couple lui même, que dans les relations au 

sein de la famille ou même dans les relations avec la plus élargie. 

Elle constate que chaque histoire ou vécu familial est particulier, chacune des  

familles tentant de s’ajuster à la situation douloureuse qu’elle connaît, avec les 

moyens dont elle dispose. Ces processus d’ajustement mobilisent des ressources 

personnelles, conjugales à la dynamique familiale, professionnelle ou sociale.  Elle  

observe des modifications beaucoup plus profondes au niveau de l’évolution du 

système de valeurs des parents. L’auteur conclut en ces termes : «  quoique chaque 

famille ait une histoire particulière, toutes ont en commun une certitude : un enfant 

handicapé n’a dès le départ, ni les possibilités ni les chances de vie heureuse, 

épanouie qu’ont, en principe, les autres enfants ».12 

                                                           
11Idem, p. 42. 
12Martin P., in Duchene, J  (Sous la Dir.), Ethique et Handicap mental, Namur, Presses Universitaires  

   de Namur,  1997, p. 87.  
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Le score obtenu par la famille (41,1%) lors de l’enquête, comme faisant partie 

aussi des entraves auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec handicap physique 

à Kisangani, surtout pour celles nées ou qui le sont devenues  dès leur jeune âge, corrobore 

l’idée de Pascale Martin. 

Le  type, le degré et la durée du handicap physique constituent l’une  des raisons  

pour que la famille attache ou accorde assez d’importance à la personne vivant avec 

handicap, reconnaissent les responsables des familles. Les personnes vivant avec handicap 

physique avaient jadis une  bonne considération en termes de compassion  dans les familles 

africaines, en dépit des attitudes négatives. Toutefois, il va sans dire que  partant de son 

handicap, la personne vivant avec handicap physique est limitée dans l’exercice de ses 

fonctions. L’investissement familial à partir du profit contribue en une déconsidération 

morale  de ces personnes dépourvues de certaines possibilités physiques. 

Ainsi, cela soulève même la notion de insiders et de outsiders au sein de la famille. 

Et, une telle conception pourrait-elle contribuer à la participation sociale des personnes 

vivant avec handicap ? A ce sujet, le président de la Fédération Congolaise des Personnes 

vivant avec Handicap, Fécopeha en sigle,  s’adressant aux familles ayant en leur sein des 

enfants vivant avec handicap, recommande qu’on les traite et assure leur scolarisation  au  

même titre que les autres enfants afin de mieux faciliter leur insertion et leur réintégration 

dans la vie communautaire, ceci bien sûr, avec l’assistance et le concours de l’Etat, au lieu 

de rejeter toute la responsabilité à ce dernier.13  

De cette  déclaration, il y a lieu noter que, suite à certains aléas et impondérables, 

nombre de  familles deviennent des entraves  pouvant amener les personnes vivant avec 

handicap physique à l’autonomie et à la  participation sociale. Ainsi, la solidarité familiale 

se tissant sur le profil aigu, de principe du rien pour rien, est l’une des  formes  de solidarité 

qui contribue à la reproduction des inégalités sociales. 

Dans le contexte socio-économique et politique de la RDC, la famille devrait être  

le lieu d’impulsion pour l’ascension socio-professionnelle des personnes vivant avec 

handicap physique, car le travail reste et demeure un des facteurs important pour sa 

participation sociale.      

2.2. De l’accès à l’emploi 

En Afrique, le travail  occupe une place de choix dans la vie en communauté. 

Chaque membre travaillait pour la communauté et vice versa. Des érudits et certains 

hommes d’Etat à l’instar de Julius Nyerere mirent cette praxis traditionnelle au profit du 

développement de l’Afrique moderne. 

                                                           
13Likunde lya Bosongo, Discours lu à l’occasion de la Journée mondiale dédiée aux  personnes   

   vivant avec handicap, Kisangani, 2008.  
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Le  travail basé sur la seule force physique, en passant par le travail industriel et 

intellectuel a contribué à l’émergence de la société  industrielle. C’est pourquoi 

l’apprentissage d’un métier est devenu  la préoccupation  majeure des hommes afin de 

lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. A cet effet, Alain Touraine estime que la 

sociologie doit avoir comme objet d’étude l’action humaine, c’est-à-dire le travail. Elle doit 

chercher à comprendre la raison d’être des modèles sociaux, des conduites construites  par 

un sujet historique à partir de sa situation de travail.14 

L’emploi  est et demeure dans toute société une valeur de reconnaissance et 

d’autonomie. Ainsi, nous partons, du postulat selon lequel l’emploi est un facteur 

d’intégration sociale, même pour la personne vivant avec handicap. Membre  à part entière, 

il trouve un « plus être » à travers son travail. Le revenu qui en découle le fait participer à la 

vie économique en même temps qu’il lui apporte une part d’autonomie.  

Introduire la personne handicapée dans le monde  du travail  c’est, pour la société, 

lui reconnaître une compétence, un savoir faire  au-delà d’un savoir-être15.   

En effet, si le travail apporte un « plus être » au handicapé par la valorisation et le 

développement de ses habilités personnelles, la société,  peut tirer profit de ce savoir fait 

dans le cadre des échanges économiques et sociaux qui le fait  vivre.  

La vie socio-professionnelle attire l’intérêt de tous, car la vie en dépend. Ainsi, la 

participation sociale de tous s’avère indispensable. Certes, le recrutement est sujet d’un 

nombre important de critères, tels que le niveau d’instruction, l’aptitude physique du futur 

agent, son expérience  socio-professionnelle, son casier judiciaire, etc.  

Néanmoins, le critère d’aptitude physique semble créer un frein voire une 

bipolarisation de la catégorie socio-professionnelle entre les valides et les personnes vivant 

avec l’handicap physique. 

Dans cette dualité, les problèmes semblent se poser plus du coté des personnes 

vivant avec handicap qui se voient déjà hors course, suite au « job description » surtout qui 

insiste sur l’état physique du demandeur d’emploi. 

A Kisangani, les problèmes d’accès à l’emploi des personnes vivant avec  

handicap se posent avec acuité. Le résultat du tableau 4  en rapport avec les entraves dans le 

secteur de l’emploi le prouve ; 37 sur 136 sujets  soit 27,2% l’ont affirmé. Aussi,  les 

critères préétablis dans certains secteurs du travail excluent de prime abord cette catégorie 

de personnes, notamment dans les secteurs de construction, des métiers de conducteurs des 

motos, chauffeurs, etc.   

Or, la vie socio-économique que mènent les personnes vivant avec handicap 

physique n’est pas différente de celle des valides. A ce titre, ces dernières ont besoin de 

l’emploi comme les valides afin de faire face aux obligations de la vie et résoudre certains 

                                                           
14 Touraine A.,  Sociologie de l’action, Paris, Ed. Seuil, 1965, p. 27. 
15 Duchene J. et al , op. cit., p. 207.  
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problèmes sociaux et vitaux. A ce sujet, Van Parys16 note que « toute personne a droit au 

travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail 

et à la protection contre le chômage, droit à un salaire égal pour un travail égal, droit à 

une rémunération équitable assurant ainsi à la famille une existence conforme à la dignité 

humaine … »  

L’O.I.T. de son coté promeut l’égalité des chances dans l’emploi des personnes 

handicapées par le biais de ses activités de recherche, d’information et d’assistances  

techniques. Les principaux instruments qu’elle a adoptés pour ce faire sont la convention 

(n°159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées17.   

L’importance que revêt la professionnalisation, indicateur   solide conduisant au 

processus d’embauchage selon  le domaine entrepris par chaque personne est capitale.  Les  

personnes handicapées font montre des prouesses dans les différents domaines en dépit de 

leur infirmité physique.   Elles sont dans l’électronique, la menuiserie, la cordonnerie, la 

coupe couture, l’orthopédie, l’informatique, la fabrication des appareillages,  et d’autres 

sont cadres universitaires. D’où, la nécessité par ces dernières d’avoir de l’emploi. 

L’O.I.T18 estime  que: «  plus de la moitié de 610 millions de personnes 

handicapées de la planète sont en âge de travailler et veulent travailler. Mais la 

discrimination les empêche bien  souvent  même s’ils ont des qualifications et des 

compétences. En outre, le niveau et la qualité de la formation professionnelle des 

handicapés posent encore des problèmes dans des nombreux pays ».  

Certes, il est vrai que les personnes vivant avec handicap physique ne peuvent pas 

prétendre à tous les postes de travail, car certains sont fonction du type et /ou du degré du 

handicap voire des infrastructures. A titre d’exemple, un aveugle est mal venu comme 

chauffeur, de même ceux ayant perdu deux bras. Toutefois, Duchene19 J. et al. pensent 

qu’en ce qui concerne le degré de handicap des travailleurs concernés, une évolution s’est 

également produite. Elle est plus difficilement mesurable. Elle va dans le sens d’une offre 

d’emploi aux personnes handicapées plus « rentables » sur le plan économique.  

Le paradoxe existant entre la disponibilité de l’offre de l’emploi et de la main-

d’œuvre active, soulève la question de l’accès à l’emploi tant dans le secteur public que 

privé où l’offre d’emploi se raréfie davantage faute d’investisseurs et d’une politique 

d’emploi, surtout dans les pays sous-développés comme la RDC. 

De façon générale, la question de l’accès à l’emploi est liée au type d’économie 

mis en œuvre dans un pays en mesurant les caractéristiques structurelles, institutionnelles et 

 conjoncturelles, etc. 

                                                           
16 Van Parys  J.-M.,  L’Etat de droit des opprimés, Kinshasa, Ed. Epiphanie, 1996, p. 20.  
17 O.I.T., « Egalité de chances pour les personnes handicapées », dans Travail , n° 56, avril,  

    2006, pp. 19-22. 
18 Idem. 
19 Duchene J., et al., op. cit., p. 209. 
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La  procédure de recrutement semble être la même pour bon nombre de pays : 

mettre l’accent sur la compétition au moyen de concours. Les conditions d’aptitudes 

physiques sont certes obligatoires pour tout recrutement, mais nous pensons que cela 

devrait faire objet du type d’emploi à exercer, car  tout  handicap n’est pas déclaré 

compatible au poste en compétition. 

 Le handicap physique  ne saurait constituer un empêchement pour l’accès d’une 

personne à l’exercice d’un emploi répondant à ses aptitudes intellectuelles, sensorielles ou 

physiques dans le secteur public ou privé pour autant que son handicap ne soit pas de nature 

à causer un préjudice ou à gêner le fonctionnement de l’entreprise.20  

Les   dispositions ci-haut sont encourageantes pour l’accès à l’emploi des 

personnes vivant avec handicap physique. Certes, la réalité sur le terrain ne semble être la 

même par rapport à ces dispositions. Le score faible de ces personnes atteste les difficultés 

que ces dernières éprouvent dans ce secteur. De même, celles qui sont en fonction, sont 

devenues handicapées en étant déjà employées.  

Dans une enquête en rapport avec  la procédure de recrutement des agents dans les 

services publics et privés à Kisangani, Ndeke Zamba21 est arrivé au résultat selon lesquels 

55% de services procèdent par le système d’offre d’emploi, plus le test pour l’embauchage 

des agents ; tandis que 35% et 10% de certains services recourent au système d’offre 

d’emploi ou à d’autres systèmes qu’eux-mêmes jugent utiles. Toujours dans la même 

enquête, 25% estiment que le recrutement dépend de la tâche qu’un valide peut exercer, de 

même il y a des tâches qu’une personne vivant avec handicap physique ne peut exécuter 

suite à son infirmité. 

Par contre 40% des responsables n’acceptent pas d’embaucher les personnes 

vivant avec handicap physique. Une telle position confirme l’extrémisme, voire la 

marginalisation.  Ces responsables ont avancé les raisons selon  lesquelles  l’engagement de 

ces personnes constitue une charge de trop pour l’entreprise ou le service, notamment : le  

transport, les appareillages appropriés pour leur confort.  

Certes, nous pensons que le fait d’éviter l’embauchage des personnes vivant avec 

handicap physique pour des raisons énumérées ci-haut  constitue une des entraves à la 

participation sociale de ces dernières. A ce sujet, Laborem Exercens22 écrit : « penser qu’en 

excluant de la vie active un nombre croissant de personnes qui s’y sentaient utiles, nous 

sommes en train de créer une nouvelle forme de mécontentement, peut engendrer des 

tensions inédites dont l’ampleur ne sera nullement négligeable ».   

                                                           
20Journal officiel de la République démocratique du Congo, loi N° 015/2002 du 16 Octobre 2002 

   portant CODE DU TRAVIL, 43ème année, RDC, Octobre 2002, p. 27.   
21Ndeke Zamba, op. cit., 2010, pp. 85-86. 
22 Laborem Exercem, Le Travail, un bien pour l’homme, Namur, Presses Universitaires, 1983, p. 8. 
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 Les employeurs, les organisations syndicales, les travailleurs eux-mêmes et l’Etat 

doivent œuvrer pour le bannissement de toute tentative d’exclusion des personnes vivant 

avec handicap physique.  

Ainsi,  les personnes vivant avec  handicap physique  peuvent gagner non 

seulement un salaire mais aussi une « reconnaissance » et leur « autonomie » pensent  

Duchene J. et al. 23. L’importance du  travail dans la vie de l’être humain est capitale parce 

que son avenir en dépend  ainsi que celui de sa progéniture et conséquemment  le chômage 

représente un énorme gaspillage des ressources humaines si nécessaires pour le 

développement économique et social. Le chômage de longue durée peut entraîner 

l’apparition de tout un ensemble de problèmes sociaux comme la délinquance, la mendicité 

publique auxquels s’offre bon nombre de nos enquêtés et il peut aussi alimenter  certaines 

revendications  politiques, etc. 

2.3. Faible niveau de l’instruction 

L’éducation prépare les cerveaux à l’utilité sociale et individuelle. Aucune 

ressource ne vaut le cerveau humain,  pensons-nous. L’instruction est fondamentale dans la 

vie de l’homme, car elle fait partie des indices de développement d’un pays. En effet, 

l’instruction est parfois synonyme de l’éducation qui est selon Foulquie24: « l’action de 

former l’enfant, c'est-à-dire de l’aider dans le développement de ses virtualités 

spécifiquement humaines : intellectuelles et morales. L’éducation consiste donc en une 

socialisation méthodique de la jeune génération. L’éducation assure la conduite de la 

société en même temps que la promotion des individus. Elle transmet les valeurs 

essentielles de la civilisation. Elle prépare les hommes aux diverses fonctions qu’ils sont 

appelés à exercer dans l’activité économique et sociale ». 

L’école est et reste un tremplin de mobilité socioprofessionnelle. Mais pour la 

personne vivant avec handicap physique, elle peut prendre une utilité particulière compte 

tenu de son état physique.  La personne vivant avec handicap physique est frustrée 

lorsqu’elle est privée de l’instruction qui est l’un des facteurs pour son autonomie, du 

développement de sa personnalité, de son estime et  de sa participation  sociale à la vie 

nationale. 

A ce sujet, Deschamps et al.  écrivent : « la personne handicapée est une personne 

qui a envie d’aller en classe, qui attend du plaisir, et confusément peut être, les meilleurs 

chances d’avenir même s’il a peur de cet affrontement, qu’il aborde avec sa différence. Les 

parents ont foi dans la capacité socialisante et égalisatrice de l’école, même s’ils 

s’interrogent sur son aptitude à répondre aux besoins personnalisés de leurs enfants »25. 

                                                           
23 Duchene, op. cit.,  p. 214. 
24 Foulquie P., Vocabulaire des sciences sociales, Paris, PUF, 1978, pp. 120-121. 
25 Deschamps et al, L’enfant handicapé et l’école, Paris, Flammarion,  1981, p. 10.  
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L’école est l’un des facteurs pouvant amener à la mobilité sociale ascendante de la 

personne vivant avec handicap physique ainsi qu’à sa socialisation, car d’aucuns n’ignorent 

que la dépendance est sensée prendre fin dans un certain âge dans la vie de l’être humain, 

aucun homme sérieux et pensant ne pouvant accepter d’être assisté éternellement. A ce 

sujet, Abaynesh Geneyhu Damtew, handicapée physique de son état a déclaré : « je dois 

m’instruire aujourd’hui pour changer ma vie demain »26. 

Le droit à l’éducation est reconnu par la Déclaration universelle des droits de 

l’homme et aussi par la Constitution de la RDC,  surtout le caractère gratuit et obligatoire 

en ce qui concerne l’enseignement primaire.  Malgré  les défaillances et la démission des 

pouvoirs publics, écrit Ediba Yengeme,27 qui ont dévalorisé l’école, le besoin, le droit et le 

devoir de scolarité sont restés inscrits en bonne position dans les obligations des sociétés 

modernes. Aujourd’hui, on juge les sociétés par le nombre d’intellectuels. 

  Le faible niveau d’instruction fait partie des entraves à la participation des 

personnes vivant avec handicap physique à Kisangani tel que le confirme l’enquête de la 

présente étude. 

Il y a lieu de signaler que les entraves  dues  à l’instruction des personnes vivant 

avec handicap physique concernent également certaines régions du monde. A ce sujet, 

Hissa al Thani28 note que l’un des autres défis auxquels la région se trouve confrontée est 

lié à l’éducation des enfants  et des adultes handicapés. Des recherches menées par le 

bureau du rapporteur spécial ont montré que les enfants handicapés ne sont pas intégrés 

dans le principal système d’enseignement de la région. Les écoles ne leurs sont pas 

accessibles, tout comme les formats des matériels éducatifs. En outre, les enseignants sont 

relativement rares  formés à ce type spécial d’enseignement. Bien que les pourcentages 

d’alphabétisation varient considérablement d’un pays à l’autre de la région, l’UNESCO le 

situe en moyenne à 46% pour les femmes et à 25% pour les hommes. Il ne serait pas 

exagéré de dire que l’absence de possibilités de s’instruire pour les personnes handicapées 

est l’un des facteurs qui contribuent aux pourcentages élevés d’analphabétisme dans la 

région. 

A Kisangani, le langage des signes, son interprétation et ses interprètes demeurent 

encore un problème pour les sourds, comme l’écriture braille pour les aveugles. L’absence 

de services d’interprétariat dans les écoles et dans les établissements d’Enseignement 

supérieur et universitaire  serait aussi une entrave à la participation sociale des personnes 

vivant avec  handicap.  

                                                           
26 Abaynesh, G., cité par l’OIT, op. cit., pp. 19-20. 
27 Ediba Yengeme, Marché du travail, pauvreté et marginalisation à Kisangani. Regard sur les straté- 

    gies de lutte contre la pauvreté, Mémoire de D.E.S en Sociologie (Inédit),  FSSAP/UNIKIS, 2009, 

    2009, p. 165.  
28 Hissa al Thani, op. cit., pp. 22-23. 
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L’abandon scolaire conduit souvent à l’incertitude, à vivre au gré des vagues voire 

au tâtonnement. Les incertitudes de la vie en RDC dont parlait Mukoko cité par Bongeli29 

sont des conséquences logiques du fait que le virus du privé envahit les dirigeants  et 

dirigés. Cela est dû au fait d’avoir privilégié, au sein de la société, le primat de 

l’économique d’essence amorale sur le politique qui relève du domaine public, de la 

collectivité, de la communauté, de la solidarité. Se servir de la politique, comme l’ont 

toujours fait nos dirigeants, pour s’enrichir, c’est contribuer à l’affaiblissement de la 

collectivité et donc, par retour de manivelle, des individus, dirigeants et dirigés confondus. 

En somme, nous  estimons  que le système éducatif opérationnel à Kisangani est 

loin d’être intégratif pour les personnes en situation de handicap physique suite au manque 

d’infrastructure adéquate et appropriée. Les  quatre écoles de spécialisation pour aveugles,  

sourds et autres types de handicap que comptent la ville de Kisangani ne peuvent recevoir 

toutes ces catégories. A titre d’exemple, un sourd qui a obtenu  55% aux Examens d’Etat, 

option pédagogique, a émis les vœux de poursuivre les études universitaires en  relations 

internationales à l’Université de Kisangani. Faute d’interprètes ainsi que  la non maîtrise du 

langage des signes par les enseignants d’université, il ne peut  poursuivre ses études. 

Actuellement, il existe un ordinateur programmé pour les sourds qui leur permet 

de suivre les enseignements dans un auditoire sans interprète. Il est certes vrai que ce 

programme d’ordinateur n’est pas encore disponible à Kisangani.  

2.4. Difficultés d’accès aux nouvelles technologies  de l’information et de la 

communication 

L’importance que revêt la communication à l’heure actuelle n’est plus à 

démontrer. Le secteur tant public que privé ont intégré dans les espaces de conception, de 

fabrication, de stockage, de distribution, etc. l’usage de l’outil informatique et des 

télécommunications. Bien que coûteuses, les NTIC apparaissent ainsi comme des outils qui 

concourent à la résolution des questions posées par l’organisation du travail, de la 

production des biens et des services ainsi que pour la communication interindividuelle. 

Le progrès de grandes industries a couronné  la  séparation entre le travail manuel 

et les puissances intellectuelles de la production qu’elle transforme en pouvoir du capital 

sur le travail. L’habileté de l’ouvrier s’amoindrit devant les prodiges scientifiques. C’est à 

ce titre que Jacques Robin affirme que le fait décisif avec l’irruption des TIC est que les 

hommes ne manipulent plus directement les choses mais les manipulent seulement par 

l’intermédiaire de signaux, ce n’est pas un trait propre à la révolution industrielle mais la 

poursuite et l’approfondissement d’un mouvement, qui est le mouvement même de la 

production capitaliste moderne.30 

                                                           
29Bongeli Yeikelo ya’ato, “Etat –bébé, lutte contre la pauvreté : nouveau mythe onusien », dans 

   Les Analyses sociales, vol IX, n° unique, janvier-décembre, 2004, pp. 78-89.  
30Robin J. cité par Collind, La fin du travail et la mondialisation, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 73.    
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Le développement accru des moyens de communications et des réseaux puissants 

de l’information ont profondément modifié le monde du travail et de la vie sociale en 

général. Ceux qui ne s’y spécialisent pas sont devenus de vrais faux analphabètes. 

Avec la magie des fibres optiques, l’homme se voit offrir des capacités 

considérables de transport d’information à travers la téléphonie cellulaire, la télévision par 

satellite, les réseaux télématiques cellulaires,  tels qu’Internet, etc.31  

Certes, malgré tant d’avantages que les NTIC procurent, son accès demeure encore 

moindre pour les personnes vivant avec handicap physique à Kisangani. Cet accès  n’est 

pas du  tout lié seulement  à leur infirmité mais  aussi au sous-développement du système 

dans la ville.  

Il ressort des résultats de l’enquête de la présente étude que 10,2% des sujets ont 

reconnu que la non maîtrise des NTIC fait aussi partie des entraves à leur participation 

sociale. Du moins, il sied de signaler que l’accès aux NTIC   est aussi lié au type du 

handicap, car il est difficile à une personne qui a perdu ses deux bras  de  faire la  saisie et 

de naviguer, de même pour un aveugle d’y accéder. 

Toutefois, il sied de reconnaître que les difficultés liées à l’accès aux NTIC ne sont 

pas l’apanage de seules personnes vivant avec handicap physique à Kisangani. Car, Ediba 

Yengeme32 a abouti au résultat selon lequel, il y a environ 62 téléphones portables sur 100 

personnes, une moyenne de 9,7 personnes par ménage et 0,3 ordinateurs pour 100 

personnes et 0,3 internaute pour 100 habitants. L’accès aux NTIC ne renforce pas 

seulement les connaissances, tout comme il constitue un atout pour avoir un emploi, mais il 

sert aussi notamment aux divertissements voire aux activités récréatives et économiques.  

2.5. Autres 

2.5.1. Problème de transport 

La mobilité en termes de déplacement demeure l’un des facteurs importants pour 

la vie d’une population. C’est à ce titre que les gouvernements tracent des routes, les 

entretiennent et préconisent  des moyens de transport en commun.  

Sous  d’autres cieux, il existe  une assurance transport, voire le remboursement des 

frais de transport pour les personnes vivant avec handicap, après avis du médecin légiste 

attestant le type et le degré du handicap du concerné et surtout de son identification par le 

service des affaires sociales. 

 En  France33, pour les enfants qui habitent à 30 Kilomètres de leur école, l’APF 

(Association des Paralysés de France) a dénoncé le plafonnement à 200 Euros par mois du 

                                                           
31« Télécommunication » micrososoft@ Etudes 2007 (DVD), microsoft corporation, 2006.  
32 Ediba Yengeme, op. cit., p. 152.  
33 Http : //www. Handicap infos. Com/informer /frais – transport – handicapés 8467. htm. (Consulté  à     

    Kisangani, le 13 / 08/2014). 
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remboursement de frais de transport pour les enfants handicapés. Après dénonciation, le 

gouvernement, par le biais du secrétariat d’Etat à la solidarité, a décidé le remplacement du 

plafonnement par la prestation de compensation du handicap (CPH). 

 Le déplacement permet de vaquer à ses occupations, notamment : aller à l’école 

pour s’instruire, au travail, répondre à une invitation, aller  aux activités sportives, etc. Tous 

ces déplacements nécessitent un déboursement de fonds de la part de l’intéressé ou d’user 

des moyens de transport à sa disposition. 

A Kisangani, le déplacement des personnes vivant avec handicap se fait soit par 

les moyens de transport en commun (bus, taxi-bus, moto, vélo) soit  par des engins privés 

(tricycles vélo et motorisé), soit  à pieds (avec béquille ou  en rampant), soit accompagné 

par tiers, etc. 

Il sied de signaler que l’usage de n’importe quel moyen de transport, voire le 

recours à la canne blanche ou à un tiers pour le déplacement est fonction du type et du 

degré de handicap et du pouvoir financier des personnes vivant avec handicap ou de leurs 

familles. A titre d’exemple, un vélo tricycle coûte 370 Euros  au Centre Simama. Toutefois, 

le Centre Simama réduit ce prix jusqu’à 80%  suite  aux subsides de son partenaire  la 

Fondation Liliane (Liliane Found) qui assiste les concernés identifiés à l’issue d’une 

enquête organisée par le service social du Centre Simama ; les bénéficiaires doivent avoir 

entre 2 à 25 ans. 

Tableau  5 : Prix appareillage orthopédique au Centre Simama.  

Type d’appareillage Age et prix 

2 – 5 ans 

Age et prix 

6 – 9 ans 

Age et prix 

10 – 13 ans 

Age et prix 

(Adulte) 

Jambier pédieux  

Cruro – jambier 

Cruro – pédieux  

Correction collée 

Béquilles de soutien (paire) 

Compensation soulier 

Prothèse Attelle pédieux 

11€ 

13€ 

13€ 

2€ 

4€ 

0,62€ 

5€ 

12€ 

15€ 

15€ 

3€ 

6€ 

0,7€ 

6€ 

13€ 

16€ 

16€ 

4€ 

10€ 

0,9€ 

6,5€ 

15€ 

17€ 

17€ 

5€ 

13€ 

1€ 

10€ 

 Source : Service de Kinésithérapie, Centre Simama Année 2014. 

Il est à signaler que le prix de prothèse, attelle pédieux et attelle cruro jambier 

varie aussi selon l’âge du patient, du type de handicap et de catégorie socioprofessionnelle 

de l’utilisateur, c'est-à-dire s’il est pris en charge par une entreprise ou toute organisation 

tant  nationale qu’internationale présente à Kisangani. Toutefois, le prix varie entre huit et 

treize euros. 

2.5.2. Pratiques sportives et ludiques 

L’importance qu’ont les loisirs dans la vie de l’être humain ne fait plus l’ombre 

d’aucun doute. Toutefois, l’accès aux activités sportives pour les personnes vivant avec 
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handicap physique demeure assez difficile suite au manque d’infrastructures appropriées et 

d’une politique publique en la matière  à Kisangani, en particulier, et en RDC, en général. 

Or, le facteur collectif et intégrateur du sport est déterminant pour la participation sociale 

des  personnes vivant avec handicap physique.  

La Charte européenne du sport pour tous de 1987 affirme que « les enfants 

handicapés doivent avoir le même droit que les enfants valides de participer à des activités 

physiques et sportives à l’école. Le sport devrait être pour la personne handicapée un 

moyen efficace de rétablir le contact avec le monde extérieur (…) et de faciliter (…) ainsi 

sa réintégration dans la collectivité en tant que citoyen de plein droit ». 34 

La marginalisation des personnes vivant avec handicap physique en matière de 

sport, par exemple, ne permet guère à ces dernières de participer aux efforts de la 

reconstruction de sa nation. Le sport est devenu une industrie pourvoyeuse  sur le plan 

économique et d’estime pour une nation. A titre illustratif, les  jeux paralympiques de Rio 

de Janeiro qui se sont achevés le 18 Septembre 2016, la République Démocratique du 

Congo a fait de la figuration suite à l’impréparation des athlètes et de manque d’une 

politique adéquate. Et, la ville de Kisangani n’a pas été représentée faute d’organisation de 

championnat et des athlètes.    

Conclusion 

La question de la participation sociale des personnes vivant avec handicap 

physique à Kisangani, est une réalité vécue  et décriée  tant par les scientifiques, les ONGD 

que par  les politiques  militant pour l’insertion sociale de ces dernières.  

Les résultats obtenus  à l’issue de cette étude montrent les entraves  à la 

participation sociale des personnes vivant avec handicap physique se situent à plusieurs  

niveaux : la famille (41,1%), l’emploi (27,2 %),  l’instruction (16,9%),  l’accès aux NTIC 

(10,2%), tandis qu’autres entraves (4,4%), concernent les brimades et certaines 

considérations socioculturelles, etc.    

Ainsi, nous pouvons affirmer que  la famille, le manque d’emploi, le faible niveau 

d’instruction, le faible accès aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication constituent des entraves à la participation sociale des personnes vivant avec 

handicap physique à Kisangani. 

A titre d’exemple, l’accès à l’emploi  pour les personnes vivant avec handicap 

physique  est spécifique et présente des facettes multiples, selon le type de handicap et  la 

diversité des activités à réaliser. Toutefois, un fait incontestable est  que le  social des 

personnes vivant avec handicap  devrait être dans la préoccupation tant des gouvernants, 

des politiques que des acteurs sociaux afin de les faire participer davantage au 

                                                           
34Claude J.-P et al, Bilan des activités physiques et sportives en milieu scolaire. http/www ANMSR.     

   ASSO. FR/00555PORT HANDI (Consulté le 23 Février 2015).   
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développement de la société, car la vision inclusive devrait être le leitmotiv de tous et de 

chacun.  

Cela  implique : 

- l’intégration  sociale des personnes vivant avec  handicap physique  à travers   

l’attribution de quota spécifique au sein des entreprises;  

- la prise des mesures spécifiques  dans les différents secteurs de la vie en société 

pour la participation sociale des personnes vivant avec handicap.  

Aussi, l’absence d’écoles spécialisées  pour divers types de handicap, le faible 

pouvoir d’achat et/ou la pauvreté, etc. sont aussi à la base  de l’analphabétisme  des 

personnes vivant avec handicap à Kisangani. Le passage de l’insertion à la participation 

sociale est rendu possible par le changement qualitatif  souhaité  d’attitudes de nos sociétés  

à l’égard des personnes vivant avec handicap.   

Somme toute, la participation sociale des personnes vivant avec handicap physique 

à Kisangani   passe par :   

- l’option politique devant s’inscrire dans les déclarations, les lois et les 

fonctionnements institutionnels et professionnels de la RDC ; 

-  l’action positive visant à agir sur l’environnement social afin de  rendre le  mode 

accessible d’accompagnement socio-professionnel  pouvant aboutir à l’amélioration 

des conditions de vie ainsi qu’à la participation sociale  des personnes vivant avec 

handicap physique à Kisangani. 
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Le pillage comme mode de gestion politique et économique au Congo-

Kinshasa : de Léopold II à Mobutu 

        * 

      ** 

   ***,  

 **** 

Résumé 

Abordant la problématique de la défectuosité de la gouvernance en République 

Démocratique du Congo, cet article la remonte aux origines de sa création et de sa 

gestion jusqu’à  Mobutu.  Toute l’histoire de ce vaste pays aux richesses fabuleuses et 

mythiques est faite de prédation.  Il apparait ainsi une constance dans la gestion de ce 

pays : l’accaparement des ressources du Congo au bénéfice des gouvernants et les 

moyens à leur disposition ont dicté aussi bien la nature des ressources à dilapider, les 

méthodes et techniques de cette prédation, que l’utilisation des ressources ainsi 

pillées ; la privatisation de la machine de l’Etat offre le cadre approprié 

d’accaparement et d’exploitation organisés, générant ainsi la grande paupérisation du 

peuple. Toute gouvernance de cet Etat, quand elle est isolée des intérêts des 

populations,  fonctionne avec un appareil de l’Etat du type tortionnaire, répressif et 

non démocratique.  

Mots-clés : Prédation, exploitation, ressources humaines, ressources naturelles,    

                   République Démocratique du Congo. 

Abstract 

Addressing the issue of the failure of governance in Democratic Republic of Congo, 

this article goes back to the origins of its creation and its management up to Mobutu. 

The history of this vast country to the fabulous and mythical riches is made of 

predation. It appears so consistency in the management of this country: grabbing the 

resources of the Congo for the benefit of rulers and the means at their disposal have 

also dictated well the nature of the resources to squander, methods and techniques of 

this predation, that the use of resources thus looted; the privatization of the state 

machine offers the appropriate frame grabbing and operating organized, thus 

generating the great impoverishment of the people. All governance of this state when 

it is isolated from the interests of the people, works with a unit of state of the type 

torturer, repressive and undemocratic.  

Keywords: Predation, operations, human resources, natural resources, the Democratic   

                  Republic of the Congo.  
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Introduction 

La République Démocratique du Congo traverse une crise multiforme. Cette 

dernière affecte directement le terrain politique, notamment ses institutions politiques telles 

que l’Assemblée Nationale, le Sénat, les Assemblées provinciales, les Gouvernements 

provinciaux et national, les partis politiques, etc.  C’est dans toutes ces institutions qu’on 

trouve des élites politiques appelées à gouverner l’Etat pour le bien de tous. Pourtant ces 

élites sont plutôt animées d’une volonté d’enrichissement immédiat et sans cause et de ce 

fait, incapables d’assumer avec abnégation et patriotisme les fonctions essentielles du 

pouvoir pour impulser le développement du pays vers un avenir meilleur. 

Cette réalité traverse donc l’histoire de la gouvernance1 de l’Etat congolais depuis 

le Roi Léopold II jusqu’à la période post indépendance, notamment le règne du Président 

Mobutu. Ce sont les élites gouvernementales qui s’enrichissent au détriment de l’Etat. Un 

Etat qui, à ses origines, a été un bien privé du Roi Léopold II et a continué à être confisqué 

par les élites au pouvoir. Celles-ci sont restées des véritables prédateurs. 

L’histoire de la gouvernance de la République Démocratique du Congo présente 

un visage sombre. Elle a mis le pays en agonie et condamne les populations à l’économie 

de la débrouille.  

Pour illustrer cette gouvernance peu démocratique, Merlier écrit : « l’entreprise 

léopoldienne, le régime de la colonisation et les différents régimes post-indépendants sont 

tous des régimes de prédation caractérisés par le pillage systématique des ressources du 

pays engendrant ainsi la paupérisation de la majorité de la population congolaise2 ».   

Kankwenda Mbaya renchérit : « La prédation s’est historiquement 

institutionnalisée au Congo. Elle est devenue un système consacré de gestion politique, 

économique et sociale du pays, avec des piliers internes et externes. Elle n’est plus une 

pratique isolée, mais un système de prédation. En s’institutionnalisant, la prédation 

exacerbe les pratiques de corruption, de concussion, de détournement des fonds publics 

dans un système où règne l’impunité qui au finish, provoque le dépérissement de l’Etat »3.  

                                                           
1 En parlant de la gouvernance nous pensons qu’elle ne se limite pas au gouvernement, ni même à un 

« bon gouvernement » ; elle doit déterminer la façon dont un service ou un ensemble de services 

sont planifiés, gérés et réglementés au sein d'un ensemble de systèmes politiques et économiques. 

Dans la gouvernance, nous entendons : qualité de services, leur efficacité, et performance de  

l'administration locale et  des services publics, qualité des politiques publiques et des procédures 

décisionnelles locales, caractère inclusif et transparence, obligations redditionnelles et enfin, la 

façon dont le pouvoir et l'autorité   s'exercent au niveau local. Ces paramètres permettent de lutter 

contre la corruption et la dilapidation des deniers publics, tel que constaté en RDC depuis ses 

origines jusqu’à la période post indépendance. Lire à ce propos Allemand Sylvain,   « Gouvernance, 

le  pouvoir partagé», in  Le  pouvoir, Paris, Éditions   Sciences humaines, 2002, pp. 109-119. 
2 Merlier M., Le Congo, de la colonisation belge à l’indépendance, Paris, Maspero, 1962, p. 33.    
3 Kakwenda Mbaya, L’économie politique de la prédation au Congo-Kinshasa, Kinshasa, Montréal, 

  Washington, Icrides, pp. 34-35.  
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Il est manifeste que l’histoire de la gouvernance de la RDC est traversée par 

l’appropriation de l’Etat, la chosification et la clochardisation de sa population par les élites 

dirigeantes.  Cette gouvernance se présente sous une forme de paradoxe : d’un côté, ce sont 

les élites dirigeantes qui s’enrichissent au détriment de l’Etat, et de l’autre côté, il y a une 

forte chosification et clochardisation de la population à travers la destruction de son 

patrimoine socioculturel (identité, coutumes, faible salaire) et la confiscation de son 

patrimoine économique (forêt, terre). 

Ces travaux ont alors démontré la dégradation des conditions politiques,  sociales 

et économiques de l’Etat congolais depuis ses origines en stigmatisant le rôle des élites 

dirigeantes à la solde de la géopolitique internationale. Ces études décrivent, en même 

temps, l’impact négatif de l’impérialisme et du néo-patrimonialisme. Nous prenons alors 

une vision combinatoire des facteurs internes et externes qui gangrènent l’histoire de la 

gouvernance de la RDC, en  la situant dans la prédation de ces élites dirigeantes.  

Pour comprendre le désastre qui désarticule tous les secteurs de la société 

congolaise et la durée de cette crise, il sied de remonter et interroger l’origine de la 

naissance de cet Etat en ces termes : « En quoi l’histoire de la gouvernance de la 

République Démocratique du Congo, notamment depuis le Roi Léopold II jusqu’au 

président Mobutu, est-elle une gouvernance des élites prédatrices ?»      

A ce questionnement, nous estimons que: « la gouvernance de la République 

Démocratique du Congo constituerait une histoire récurrente de confiscation du patrimoine 

foncier et forestier, d’appropriation de l’Etat,  d’accaparement des ressources naturelles, de 

destruction et deshumanisation des populations, par les élites dirigeantes ». 

Comme objectif, ce papier tient à analyser les facteurs de prédation des élites 

dirigeantes dans  la gouvernance de la République Démocratique du Congo, notamment 

depuis ses origines  Léopoldiennes  jusqu’au président Mobutu. 

Pour réunir les données, nous nous sommes servi, essentiellement, de  l’analyse 

documentaire. Nous avons donc lu des ouvrages, des articles de revues, des articles en ligne 

et des documents numériques. 

Pour mieux appréhender ces régimes politiques et économiques de prédation et 

d’exploitation, nous articulons la réflexion en quatre axes à savoir :  

- Confiscation du patrimoine foncier, forestier et appauvrissement des autochtones ; 

- Ressources naturelles dans l’économie écumoire ; 

- Les ressources humaines à la solde des oligarques ; 

- L’accaparement des ressources financières.   
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1. Confiscation du patrimoine foncier, forestier et appauvrissement des         

     autochtones 

L’occupation européenne du sol africain avant 1876, s’est basée sur la vision 

européenne selon laquelle  l’Afrique était une terre inconnue (terra incognita), une « res 

nullius » où pouvait s’y installer qui voulait sans qu’aucun titre juridique soit nécessaire3. 

Or le patrimoine foncier et forestier constitue la véritable ressource socioéconomique des 

autochtones. Le sol et la forêt fondent l’identité socioculturelle de l’homme noir. Et c’est 

justement ce patrimoine qui a été le premier à être confisqué par le Roi Léopold II d’abord, 

puis le colonisateur et enfin les différents régimes post indépendance.  

L’aventure léopoldienne en Afrique centrale s’est inscrite dans ce cadre. Elle a 

commencé avec la convocation de la Conférence géographique internationale de Bruxelles 

en 1876. Cette dernière visait officiellement à connaitre davantage cette région pour soi-

disant y combattre l’esclavage. En 1885, la Conférence de Berlin formalise l’autorité du 

Roi Léopold II sur l’Etat  Indépendant du Congo. Et au jour même de la notification aux 

puissances mondiales de la constitution de l’E.I.C., l’Administrateur général du Congo prit 

une ordonnance relative à l’occupation des terres à travers tout le nouveau territoire.  

En effet par cette ordonnance l’Administrateur général avait voulu marquer d’une 

part une rupture entre l’ancien et le nouveau régime en ordonnant qu’à partir de la présente 

proclamation, aucun contrat ni convention passés avec des indigènes pour l’occupation à un 

titre quelconque des parties du sol “ ne sera reconnu par le gouvernement et ne sera protégé 

par lui ”. Les droits ne pouvant naître qu’en se conformant aux règles du nouvel Etat4. 

Ainsi le Roi Léopold II, à travers le décret du 5 décembre 1892  s’était approprié 

en exclusivité certaines terres déclarées appartenir au Domaine de la couronne ou domaine 

privé de l’Etat qui était, en fait, son domaine privé. Il s’agissait des terres déclarées 

vacantes ou inoccupées au moment de prise des décisions par ces décrets du Roi. Les 

populations étaient de ce fait expropriées de ces terres par une simple décision de prédation. 

Le Roi obtenait ainsi des vastes étendues des terres sur lesquelles, il avait droit 

d’exploitation absolue des ressources naturelles et à son bénéfice personnel5. Les terres 

occupées par les indigènes furent réduites. L’Etat, qui n’était pas souverain mais le Roi, 

s’était approprié de toutes les parties de terres que les indigènes n’exploitaient pas, dans un 

but commercial. Les droits souverains de la population étaient méprisés, méconnus au 

profit des intérêts du Roi. Rien n’était fait pour l’intérêt de la population ou pour le 

développement de cette propriété privée du Roi; toutes les activités économiques et les 

revenus tirés de leur contrôle étaient versés dans le compte du Roi. La Fondation de la 

Couronne, créée en 1901, reçoit au Congo des terres immenses, 250.000 km2, un dixième 

                                                           
3Kalambay Gaston, Régime foncier et immobilier, Kinshasa, PUZ, 1989, pp.  5-25. 
4Kalambay Gaston, op. cit., p. 34. 
5Décret du 22 août 1885 in Kalambay Gaston, idem. 
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de la superficie totale de l’Etat dont les produits, essentiellement le caoutchouc, génèrent un 

revenu important. La Fondation a pour mission de réaliser de grands travaux d’urbanisme, 

qui changeront le visage de Bruxelles6. 

D’autres terres étaient attribuées en concessions à des trusts qui acceptaient 

d’accompagner le Roi dans son aventure de conquête coloniale. Sur ces terres, les trusts 

avaient le droit exclusif d’exploiter non pas seulement les ressources naturelles, mais aussi 

les ressources humaines qui y vivaient. 

Dès lors, des droits dont la Belgique a doté son ancienne colonie, celui consacré à 

l’amélioration des conditions des vies des autochtones était relativement mince par rapport 

aux droits économiques (…), le droit colonial n’étant pas un droit de développement7.  La 

théorie des biens vacants fut utilisée comme instrument de la politique du gouvernement 

colonial pour mieux exploiter les ressources du Congo (comme dans tous les autres pays 

colonisés).  

Vers la fin de sa vie, fort endetté et fort critiqué des méfaits de l’exploitation des 

indigènes, le Roi lègue l’EIC, à la Belgique son pays. Dans le traité de cession du 18 

novembre 1907, la Belgique réitère sa volonté de pouvoir respecter les droits acquis parce 

que “ sa majesté le Roi souverain déclare céder à la Belgique la souveraineté des territoires 

composant l’E.I.C., tous les droits et obligations qui y sont attachés, l’Etat belge déclare 

accepter cette cession et faire sienne les obligations de l’E.I.C. (…), et s’engage à respecter 

les conditions au Congo, ainsi que des droits acquis légalement reconnus à des tiers 

indigènes et non indigènes ”8. 

Les forces économiques et politiques belges, qui reprennent le flambeau de la 

prédation au Congo, ne nourrissent pas du tout une  ambition autre que celle de s’enrichir 

aussi, et d’enrichir leur pays dans l’exploitation de la colonie belge. L’ambition ou 

l’objectif de développer le Congo n’a jamais été et ne sera jamais au tableau de leurs 

œuvres prétendues civilisatrices. Comme pour dire que le développement est insensé dans 

une colonie. De ce point de vue, la Belgique assura la continuité de l’exploitation de l’EIC, 

devenu Congo Belge, tout en le systématisant, violant ainsi l’article 5 de la Charte coloniale 

du 18 octobre 1908. 

Ainsi, l’objet de pillage des ressources de l’EIC fut maintenu et étendu à d’autres 

produits. Les concessions léopoldiennes et les terres dites vacantes versées au domaine de 

l’Etat ont été maintenues. Avec l’avènement de la colonie belge, l’octroi de concessions a 

continué. Divers investisseurs, à travers le programme de la mise en œuvre coloniale, ont 

obtenu des concessions avec  pleins pouvoirs du type concessions léopoldiennes, c'est-à-

                                                           
6Le carnet de Braeckman Colette, « Congo retro : une colonie qui n’a rien coûté à la Belgique », 

  in Journal Le Soir, 24 avril 2010, pp. 1-2.  
7Kalambay Gaston, op. cit., p.  27. 
8Art. 7 du traité du 18 novembre 1907 relatif à la cession de l’EIC à la Belgique. 
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dire une exploitation exclusive. La cession et les concessions des terres se faisaient selon la 

volonté du législateur belge et non pas selon celle du peuple congolais. 

Le décret du 20 juillet 1907 sur l’emphytéose et l’usufruit  a organisé ces deux 

droits réels énumérés à l’art.1er alinéa 2ème du décret du 31 juillet 1912, parce que d’abord 

bien organisé, l’emphytéose suffisait dans la plupart des cas à assurer la mise en valeur des 

terres domaniales incultes. Il n’a plus été nécessaire de recourir toujours et nécessairement 

au système des grandes concessions en pleine propriété. La colonie continuât de se 

dépouiller définitivement des terres qui lui appartiennent comme bien sans maître, et ne 

conservât de son immense domaine qu’une faible portion pour l’avenir. 

Bien plus, le décret du 31 mai 1934 a permis de renoncer officiellement à la 

délimitation systématique des terres indigènes, et indirectement de déterminer les terres 

vacantes. 

Il sied de signaler que face aux confiscations des terres, à l’irrespect des coutumes 

et à l’application de travail forcé, il y a eu de manifestations de contestation organisées par 

les indigènes contre l’ordre colonial. C’est dans ce cadre que se situent l’avènement de 

deux mouvements politico-religieux, le Kimbanguisme au Congo colonial en 1921 avec ses 

dissidences comme le Mpadisme (1939-1946) et le Kitawala au Katanga en 19239.  

Lorsque le Congo obtient son indépendance en 1960, les acteurs qui gouvernent le 

pays trouvent le système d’exploitation et de pillage comme modèle de gestion politique et 

économique mise en chantier depuis Léopold II. 

Pour les nouveaux dirigeants congolais, l’objectif majeur était de remplacer les 

Belges dans ce système ou du moins, d’y avoir une part significative. Sur ce, ils devenaient 

manipulables par les oligarchies financières dominantes de ce système installé par les 

colons. C’est ainsi que ceux de nouveaux dirigeants qui envisageaient un Congo prospère 

contre la gestion politique et économique de prédation, se virent minorisés, évincés  du 

pouvoir et parfois éliminés physiquement par la coalition mise en place entre forces 

étrangères dominantes de ce système et nouveaux détenteurs du pouvoir d’Etat congolais. 

Le cas d’élimination de Patrice Lumumba  et de ses proches est plus parlant, à ce propos. 

La confiscation des terres a continué surtout sous forme de contrats d’exploitation 

accordés à certains investisseurs et particuliers étrangers, mais aussi aux caciques du 

régime, assoiffés d’espaces fonciers et d’immobiliers. C’est surtout pour les constructions 

immobilières en zones urbaines et l’exploitation forestière et agricole que les prédateurs se 

sont systématiquement approprié les ressources en terre sous le régime Mobutu.  

Sur ce, Kankwenda écrit : «  A Kinshasa, on connait des cas des domaines 

réservés aux jardins publics, aux jardins botaniques ou à des institutions comme l’Institut 

Météorologique National qui ont été pillés et répartis entre les caciques du régime pour 

                                                           
9Asch Susan, L’église du prophète Kimbangu. De ses origines à son rôle actuel au Zaïre (1921-1981) 

  Paris, Karthala, 1983, pp. 27-35s. 
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leurs investissements immobiliers ».10  Pour l’auteur, cette spoliation des terrains publics 

s’applique à toutes les autres villes du pays, à certains terrains ayant une valeur touristique 

en régions, à climat doux, au bord de certains lacs, certaines îles, etc.  

« Le souci de s’enrichir rapidement dans tous les domaines et d’afficher son 

arrivisme dans le camp des prédateurs dictait d’une certaine manière les modes préférés et 

les instruments rapides de prédation. Rattraper si non dépasser les grandes fortunes 

d’Europe ou d’Amérique semblait être l’objectif ».11  

En somme, la politique de la gestion foncière et forestière, depuis le roi Léopold II 

jusqu’à la période post indépendance, a privé le Congolais moyen de son patrimoine 

fondamental de vie. Le droit coutumier sur le foncier et la forêt est supplanté voire écrasé 

par le droit positif. Les terres ancestrales ont été transformées en domaine royal, puis 

colonial pour être plus tard domaine public de l’Etat. Ces domaines publics sont alors des 

véritables réserves concessionnaires des élites dirigeantes. Elles se les partagent au regard 

de l’accroissement des villes selon leurs besoins en poussant les populations rurales vers les 

milieux plus ruraux où ne s’y développent presque pas des services sociaux de base : eau 

potable, centre de santé, école, électricité, marché, etc. L’homme rural a toujours été privé 

des capacités de production et ce, à partir de la confiscation de son patrimoine foncier et 

forestier. Ce facteur a donc fait retarder le développement harmonieux de ce pays.    

2. Ressources naturelles congolaises dans l’économie écumoire  

L’Etat occidental a fondé son développement dans l’industrialisation qui a ainsi 

provoqué toutes les transformations socio-économiques et politiques de ce continent au 

détriment de l’Afrique, notamment du Congo Démocratique. Pour sa part, l’Etat congolais 

tire ses origines de l’exploitation au profit d’un individu : le Roi Léopold II. Cette 

exploitation a enrichi cet individu et non la société congolaise. Les ressources naturelles du 

Congo tout comme le Congo lui-même était, à ses origines, un bien sans maître. Il ne devait 

rien coûter au Roi, à la Belgique et plus tard aux élites dirigeantes post indépendance.  

Ainsi, l’invention de la pneumatique, en Occident, aussi bien pour les véhicules 

que pour les vélos avait stimulé la consommation du caoutchouc naturel, seul connu à 

l’époque et qui est une production tropicale. Le caoutchouc était présent au Congo. Le Roi 

Léopold II, propriétaire de l’EIC avait alors besoin du caoutchouc en grande quantité pour 

l’écouler sur le marché européen. Les agents de la compagnie léopoldienne fixaient le quota 

individuel, que les hommes valides devaient apporter aux stations et postes, qui étaient en 

fait des points de collecte de la compagnie. Les insoumis est les inaptes écopaient des 

peines intimidatrices allant jusqu’à des mutilations corporelles (mains coupées ou même 

carrément à des mises à mort). De 1887 à 1908, l’EIC a produit 58.000 tonnes de 

caoutchouc sylvestre,  ce qui rapporta une fortune  au Roi et permit la prospérité de 

                                                           
10 Kankwenda Mbaya, op. cit., p. 43. 
11 Idem, p. 43. 
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l’industrie d’automobile en Europe11. Le Congo devint alors un grand chantier de 

production de caoutchouc pour l’exportation. La route Congo-Nil a été construite à cet 

effet. 

La deuxième ressource naturelle du sol pillée par la compagnie léopoldienne était 

l’ivoire, utilisé en particulier dans la fabrication des pianos, manches de couteau, etc. Cette 

deuxième ressource d’exploitation reposait aussi sur la politique domaniale : à savoir des 

agents de l’Etat indépendant sont chargés d’obliger les indigènes à récolter l’ivoire puis le 

caoutchouc, des prestations effectuées au titre d’« impôt »13. Pour ce faire, il eut l’abattage 

effréné des éléphants sur le territoire congolais. La faune du pays s’en était trouvée 

décimée.  

Lorsque la Belgique, en 1908, reprend le Congo, elle entend « mettre le Congo en 

valeur » et réaliser « une mission civilisatrice ». Mais, les principes du système, coulés dans 

la « Charte coloniale » sont clairs : la colonie ne doit rien coûter à la Belgique. Le Congo a 

été régi par ce qu’on a appelé la « trinité coloniale » : l’administration, les missions, les « 

trusts », c’est-à-dire les grandes sociétés. Léopold II lui-même avait déjà fait appel au grand 

capital : la Banque Rotschild, puis le baron Lambert lui avaient avancé les fonds, ainsi que 

le banquier anversois Alexandre Browne de Tiège, l’homme de confiance du Roi, le 

capitaine Albert Thys avait créé la Compagnie du Congo pour le Commerce et l’industrie, 

l’homme d’affaires Edouard Empain avait fondé la CFL (Compagnie du chemin de fer du 

Congo supérieur aux Grands lacs africains) en échange d’importantes concessions foncières 

au Kivu, et la Compagnie du Katanga, filiale du groupe Thys avait été fondée en 190614. 

En 1906, la puissante Société générale de Belgique avait finalement accepté de 

s’associer au projet congolais, et créa l’Union minière du Haut Katanga, la Compagnie des 

chemins de fer du Bas Congo et la Forminière (Société internationale forestière et minière) 

dont l’une des filiales était le Chemin de fer du Congo. Après 1908, ces grandes sociétés 

vont étendre leur emprise sur tout le pays15. 

Ainsi, sous le Congo Belge, l’exploitation des ressources naturelles du sol et du 

sous-sol, va continuer à travers le même système. Les investisseurs et groupes financiers 

ayant augmenté  progressivement en nombre, vont exploiter toutes les ressources naturelles 

du sol congolais, effectives ou potentielles,  par quelques entreprises coloniales : huile de 

palme et ses sous-produits, café robusta et arabica, thé, cacao, essences forestières 

tropicales de grande valeur coupées sans souci de reforestation, quinquina, bananes, cotons 

et ses sous-produits, urena-punga, pyrèthre, canne à sucre, tabac, produits d’élevage et de 

chasse ainsi que produits de la pêche.  

                                                           
11Lire à ce propos, Van Reybrouck Davide, Congo Une histoire, (traduction du Néerlandais par 

   Isabelle Resselin, Actes SUD), Belgique, 2012. 
13Braeckman C., op. cit, p. 2. 
14Idem. 
15Braeckman C., op. cit., p. 2. 
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Pour ce qui est des ressources du sous-sol, constate Jules Marchal, les groupes 

financiers belges avec les sociétés concessionnaires créées s’étaient activés dans 

l’exploitation de ces ressources. Très vite, le Congo belge devint producteur et exportateur 

du cuivre, du cobalt, du zinc, de la cassitérite, de l’étain, de l’or, du diamant, du manganèse, 

du magnésium, du béryllium, de la colombo-tantalite ou tentalo-colombite, du cadmium, de 

l’argent, du wolfram, de l’uranium, de la monazite et du charbon16. Toutes ces matières 

étaient exportées à l’état brut, sans valeur ajoutée locale. Cette production ne s’est jamais 

occupée des droits des propriétaires des terres et donc de ces ressources, car elles étaient 

considérées, non pas, comme ressources appartenant aux populations congolaises et devant 

être exploitées dans leur intérêt et pour leur bien-être, mais plutôt, comme ressources et 

terres appartenant à Léopold II, et reçues  en héritage par la Belgique et les Belges qui en 

étaient  devenus propriétaires.17 

Le Congo a également contribué au développement de la Belgique, la métropole 

occupant une place prépondérante dans les flux de marchandises en direction et en 

provenance du Congo : entre les deux guerres la Belgique fournit entre 40 et 56% 

des biens importés au Congo, entre 47 et 60, la Belgique fournit entre 30 et 38% des 

marchandises importées au Congo, et entre 45 et 60, 58% des exportations 

congolaises se dirigent vers la Belgique. Pendant la seconde guerre mondiale, c’est 

le Congo qui aide la Belgique : il participe à l’effort de guerre allié en accroissant 

sa production de matières premières (huile de palme, cuivre, uranium), et, pour 

survivre, le gouvernement belge en exil à Londres fait appel aux avances de la 

Banque du Congo belge. La reconnaissance par la Belgique de sa « dette de 

guerre» à l’égard du Congo ne se fera pas sans mal, et le gouverneur du Congo de 

l’époque Pierre Ryckmans se montrera très critique, estimant que les Congolais 

n’ont pas été récompensés pour l’effort réalisé durant la guerre et que la dotation 

accordée par la Belgique est insuffisante.18 

Sous le Président Mobutu, la prédation des ressources naturelles s’est transformée 

en une connivence entre nationaux au pouvoir et étrangers. C’est cela qui a été à la base de 

ce que Jean-Claude Willame appelle « éléphants blancs » de la première moitié des années 

1970. Des « éléphants blancs » produits par les Zaïrois qui vont transformer l’économie du 

pays en une « économie exsangue ».19  La recherche du contrôle des ressources naturelles, 

notamment minières va pousser le Président Mobutu, à procéder, le 31 décembre 1966, à 

l’expropriation de l’Union minière du Haut Katanga qui contribuait à 50% dans le budget 

national et à 70% dans les ressources en devises, confiant  l’exploitation des minerais du 

                                                           
16Marchal, J., Travail forcé pour le cuivre et pour l’or, Borgoloon, Ed. Paula Belling, 1999, p. 121.         
17Idem, p. 101.  
18Braeckman C., op. cit., p. 3. 
19Mabi Mulumba, Les dérives d’une gestion prédatrice. Le cas du Zaïre devenu République démocra- 

tique du Congo, Kinshasa, Centre de recherches pédagogiques, 1998, p. 8. 
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Katanga à une nouvelle société, la   Gécomin (qui était devenue la Gécamines)20. De 1965 à 

1997 le régime Mobutu s’est servi de l’exploitation des ressources naturelles comme excuse 

pour stabiliser le pays, créer un sentiment nationaliste en se les distribuant dans une illusion 

d’appropriation/distribution entre le chef et les barrons de la République21.  

Le Président Mobutu a eu le temps de dilapider et de détourner des milliards de 

dollars de revenu provenant de l’exploitation du cuivre, du cobalt, des diamants et du café 

de l’Etat. Des tyrans locaux furent créés dans le réseau relationnel du Président par le biais 

des entreprises commerciales, une stratégie qui avait déjà été utilisée par la Belgique pour 

contrôler les Chefs traditionnels des communautés22.   

La prédation matérielle couvre les biens comme les immeubles et autres propriétés 

immobilières, les entreprises agricoles, industrielles ou commerciales, les titres et actions 

du portefeuille de l’Etat, la production de certaines entreprises surtout publiques, etc.  

A l’indépendance, souligne Kankwenda23, l’Etat colonial était propriétaire d’un 

ensemble de biens immobiliers : bâtiments publics, résidences pour les fonctionnaires 

coloniaux, propriétés immobilières des institutions comme la caisse des Pensions, le service 

des postes, la caisse d’épargne, etc. La majorité de ces biens publics étaient devenus 

propriétés individuelles des membres du cercle des prédateurs du régime « mobutien ». Le 

ministère du portefeuille était devenu pratiquement, en complicité avec celui des titres 

fonciers, un service d’attribution privative des biens immobiliers. 

Si ces biens ont constitué, à la colonisation l’omniprésence et la puissance de 

l’administration, leur état délabré plus de 40 ans après l’indépendance, constitue 

l’expression de la faiblesse de l’Etat. Cela a conduit les élites dirigeantes à se construire des 

bâtiments privés, à disposer des charrois automobiles conséquents lorsqu’elles sont en 

fonction et elles les mettent en location aux différents services étatiques. Les chauffeurs 

commis aux Services Techniques Administratifs (STA) ont été remplacés par des 

chauffeurs privés, alors membres de famille des élites dirigeantes. La prédation a ainsi 

conduit l’Etat à son agonie et ce sont ces propres élites qui l’ont asphyxié.  

Pour Mulambu Mvuluya24, « la prédation matérielle comprend aussi la 

distribution et l’appropriation des biens matériels comme les véhicules et les équipements 

                                                           
20 De Villers G., Histoire du politique au Congo-Kinshasa, Paris, L’Harmattan, 2016, p.105 
21Pourtier Roland, « Le Congo (RDC) entre guerre et pillage » (The Congo (DRC) amid war and 

plunder) in Bulletin de l'Association de géographes français, Année 2002 Volume 79 Numéro 2, 

pp. 251-263.  
22Lire à ce propos, le Rapport de Global Witness, SOS Toujours la même histoire. Une étude 

contextuelle sur les ressources naturelles de la République Démocratique du Congo, juin 2004, pp. 

8-10 Ou bien Nzongola Ntalaja, The Congo : From Leopold to Kabila. A people’s history. Red 

Books, 2002, pp. 13, 20-23. 
23 Kankwenda Mbaya, op. cit, p. 43. 
24 Mulambu Mvuluya, « L’Etat et sa structure : quête permanente de stabilité » ?, in Kankwenda   

    Mbaya, Le Zaïre vers quelles destinées ? Dakar, CODESRIA, 1992, p. 123. 

http://www.persee.fr/author/persee_261293
http://www.persee.fr/collection/bagf
http://www.persee.fr/issue/bagf_0004-5322_2002_num_79_2?sectionId=bagf_0004-5322_2002_num_79_2_2274
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de bureau. Il est presque normal que les responsables politiques et cadres administratifs 

très haut placés deviennent propriétaires de ces biens chaque fois qu’ils quittent leurs 

fonctions politiques. L’Etat achète continuellement des nouveaux parcs automobiles à 

chaque remaniement ministériel ou presque, et Dieu seul sait combien de remaniement il y 

avait par an dans le système politique de Mobutu ».  

L’appropriation des biens matériels s’est accentuée pendant la zaïrianisation en 

1973. Pour de Villers, il s’est agi plutôt que d’une   nationalisation   d’une   «indigénisation 

» :   les   biens   n’étaient   pas transférés à la collectivité nationale, mais à des particuliers, 

sauf en ce qui concerne de grandes entreprises d’exportation dites « stratégiques » qui sont   

transformées en parastataux. L’opération de zaïrianisation avait bénéficié à diverses 

catégories de cadres et dirigeants du régime, et, à tout seigneur tout honneur, au président et 

à sa famille24. 

 En effet, certaines entreprises agricoles de production de café, cacao, thé, bois ou 

même quelques usines, hôtels et autres affaires commerciales sont passées des biens publics 

ou des mains de leurs propriétaires étrangers aux propriétaires privés congolais, en 

particulier dans les localités ou territoires d’origine de ces derniers qui étaient des caciques 

du régime « patrimonialiste » de Mobutu. La force sophistiquée d’appropriation des 

richesses sous Mobutu se réalisait pour la réquisition d’une partie de production de 

certaines entreprises publiques qui étaient vendues aux seuls profits de son oligarchie25. 

Au-delà des ressources naturelles, les populations congolaises ont été aussi à la 

solde de l’exploitation de différents oligarques des finances de cet espace africain : terre 

sans maître.  

3. Ressources humaines congolaises déshumanisées et clochardisées à la solde  

    des oligarques prédateurs  

Dans son aventure, Léopold II considérait les personnes vivant sur sa propriété de 

l’EIC comme « ses » ressources. Il pouvait donc les réquisitionner, les utiliser quand et 

comme il le voulait. La cueillette du caoutchouc et de l’ivoire requérait une abondante 

main-d’œuvre. Le Roi l’avait dans sa propriété mais il l’a, en même temps, traumatisée, 

déshumanisée et clochardisée jusqu’à lui ignorer tous ses droits.  

Les ressources humaines étaient réquisitionnées dans d’autres formes des travaux 

forcés, aussi atroces que la cueillette du caoutchouc et de l’ivoire : la construction des 

routes, des maisons des agents de la compagnie léopoldienne (EIC), le portage des 

ressources naturelles, des pièces détachées des bateaux à monter, la construction du chemin 

de fer Matadi-Kinshasa… Cette œuvre était celle du confident du Roi, à savoir Stanley à 

qui le Roi avait confié la tâche de « valoriser » l’EIC.  

                                                           
24 De Villers G., op. cit, p. 111.  
25Mulambu Mvuluya,  « L’Etat et sa structure : quête pérennante de stabilité » ? , In, Kankwenda 

Mbaya, Le Zaïre vers quelles destinées ?, Dakar, CODESRIA, 1992, p. 123.    
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Stanley, était alors ce héro des grandes découvertes du XIXe siècle. […] Aventurier 

au fort sens pragmatique, il réussissait en général ce qu’il entreprenait : retrouver 

Livingstone dans un pays inexploré, être le premier Européen à traverser l’Afrique 

centrale, même si cela doit coûter la vie à 244 hommes sur 360. Il était aussi un 

homme peu scrupuleux, agressif avec les autochtones – les Africains l’avaient 

surnommé Boula Matari « le casseur de pierres », et il était également 

manipulateur. […] De plus, lors des différentes expéditions qu’il a menées pour 

Léopold, Stanley aura fait signer à des centaines de chefs africains illettrés des 

traités dans lesquels ils reconnaissent au roi Léopold la pleine propriété de leurs 

terres, et s’engagent à lui fournir le personnel nécessaire à l’exploitation et au 

transport de l’ivoire et du caoutchouc26. 

Le Roi Léopold II a tenu à valoriser l’EIC sans valoriser l’homme. Le faire serait 

creuser sa tombe et marcher contre la politique d’exploitation. De l’EIC à la période post 

indépendance, la gouvernance de la RDC s’est faite dans une logique territoriale 

considérant les travailleurs comme les enfants d’une famille. Les ressources humaines sont 

restées dominées par le paternalisme. Elles ne savent pas développer des capacités d’action 

des sociétés dans la mesure où l’Etat qui les  regroupe est un paradoxe : un père qui doit 

tout donner à ses enfants et, une vache à lait dont on ne doit pas trop s’occuper. Les 

ressources humaines ne se retrouvent pas suffisamment dans les actions de l’Etat et donc 

des élites dirigeantes parce qu’elles n’y trouvent pas une autoréférence. Il n’y a pas des 

politiques qui valorisent le travailleur. Celui-ci ne trouve pas un sens dans l’action des 

élites et donc de leur machine d’exploitation : l’Etat. 

L’exploitation des ressources humaines, a fait remarquer Marchal,  était la plus 

funeste et la plus odieuse durant la colonisation: le travail forcé mobilisait les populations 

sous forme d’esclaves mais leur situation était pire que l’esclavage. Dans le régime 

esclavagiste normal, reconnait-il, le maître s’occupait de la nourriture des esclaves même si 

elle était mauvaise, parce qu’il se préoccupait de la reproduction de cette main-d’œuvre 

gratuite. La prédation léopoldienne laissait la nutrition des populations à leur propre charge 

ou celle de leur famille27. Dans « Au cœur des ténèbres », de Joseph Conrad28,  sont décrits, 

les exactions commises sur les populations locales, et les modes d’installation progressive 

des Européens toujours plus loin dans les terres congolaises, à coups de fouet, de 

manipulations et de tueries incontrôlées. L’auteur décrit, entre autres sévices, le travail de 

portage, un cas de figure célèbre, considéré comme un progrès sur la prévalente condition 

d’esclave, et qui a causé la mort de nombreux Africains. 

                                                           
26Scheller, S., « Le Congo belge de Léopold II : les origines du massacre », in Revue du comptoir n°2,  

Populisme ou barbarie, octobre 2014. 
27Marchal, J., Travail forcé pour le rail, Borgoloon, édition Paula Belling, 2000, pp. 59-63.    
28Conrad, J., Cœur des ténèbres, traduit de l’anglais et présenté par Claudine Lesage, Éditions des 

    Équateurs, 2009, p. 71. 
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Les soins médicaux étaient inexistants. La reproduction sociale des lignages et des 

communautés était rendue difficile de ce fait. Comme tout régime d’exploitation, la 

compagnie léopoldienne a fait des grands profits à moindre coût. Il n’était pas question de 

s’occuper des salaires, ni de dépenses sociales en faveur des populations dont la force 

sociale de travail était réquisitionnée par la loi et la machine répressive de l’EIC.  

Cette exploitation a continué en se systématisant de plus belle sous l’époque 

coloniale, en particulier sous forme de travail forcé. Toute l’activité économique ou 

administrative était basée sur le travail forcé : main-d’œuvre pour les entreprises, 

l’administration et la force publique (armée d’occupation coloniale). Sous ce régime de 

travail forcé, tout homme adulte valide devait, sous peine de fouet, de chicotte ou 

d’expédition punitive militaire dans sa famille ou dans son village, faire la cueillette des 

produits pour les entreprises privées ou pour l’impôt en nature, aller travailler comme 

salarié dans certaines de ces entreprises (le salariat étant pratiquement un forçat), ou être 

mobilisé pour les travaux déclarés d’intérêt public par l’Administration (60 jours par an). 

Ces derniers comprenaient la construction des bâtiments publics, le portage, la fourniture 

des vivres pour les déportés par les villages avoisinant les chantiers ou lointains. Le travail 

forcé consistait aussi à des cultures obligatoires (coton...) pour les bénéfices des entreprises 

qui les exploitaient. Tout ceci se faisait dans des conditions inhumaines de production et de 

voyage au moyen de fouet ou de la chicotte, sans salaire véritable, sans prix couvrant le 

coût de production des cultures obligatoires, sans nourriture adéquate ni soins de santé 

appropriés29. Ces travaux ont déshumanisé les travailleurs congolais au point de développer 

en eux l’esprit de non appropriation des biens publics. 

Les déportations forcées vers les chantiers de chemin de fer de l’Ouest qui était en 

réfection, vers ceux du Nord, de l’Est et du Sud-ouest en construction vers les chantiers 

miniers du Katanga, ou de la Province Orientale et du Kivu, ainsi que l’approvisionnement 

des centres industriels en main-d’œuvre donnèrent lieu à des destructions massives des 

ressources humaines. Ces déportations ressemblaient au système d’esclavage : recrutement 

forcé, longues marches forcées des recrutés enchainés avec corde au cou ou  attachés par 

les pieds, durant des semaines dans de conditions odieuses de déplacement sous escorte 

militaire, avec comme conséquence  une forte mortalité due aux famines et  aux mauvaises 

conditions de voyage30.  

Ce système d’exploitation était fondé sur une alliance particulière, « la trinité 

coloniale »31 qui reposait sur : 

- L’Etat colonial qui accordait les concessions et contrats divers aux entreprises 

privées, s’occupait de l’ordre répressif pour maintenir le calme, mater toute 

velléité de remise en cause ou d’insoumission et assurer le climat et 

                                                           
29 Marchal, J., Travail forcé pour le rail, Borgoloon, Edition Paula Belling, 2000, p. 105.    
30 Idem.    
31 Kankwenda Mbaya J., op. cit. 
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l’environnement propices à ces entreprises, pour l’exploitation de leurs affaires et 

le pillage des ressources humaines et naturelles qu’elles voulaient ; l’Etat était lui-

même criminel de sa population ; 

- Les entreprises privées qui assuraient la production et la mise en œuvre coloniale, 

mais en réalité la création des richesses et donc la véritable prédation économique 

sous la couverture de l’Etat colonial, à la fois protecteur et partenaire dans le 

système.  Elles ont constitué la machine d’extermination des populations locales. 

- L’Eglise qui avait une mission particulièrement insidieuse dans le système et en 

relation avec la prédation de ressources humaines : amadouer les populations pour 

leur insertion dans le système, lutter contre la culture africaine (valeurs et 

institutions), jugée non conforme aux normes du système colonial dominant et 

donc non contrôlable. C’était une composante cruciale dans le dispositif 

« civilisateur » du système de prédation, composante qui était bien remerciée et 

payée pour ses services dans le système.  

L’Eglise, comme puissant appareil idéologique de l’Etat colonial, a contribué à la 

destruction de l’identité culturelle congolaise. En effet, la culture se réfère au système de 

valeurs identitaires, valeurs de référence qui définissent notamment les rapports entre 

l’humain et la nature et ses forces, entre l’être humain et les forces non naturelles. L’action 

de l’Eglise dans le système de prédation consistait à combattre et à détruire les systèmes 

locaux de valeur. L’église était donc très nocive, dépaysant et déséquilibrant l’être humain 

indigène et son système de référence. Elle a détruit tout l’homme congolais qui ne connait 

plus son identité et se recherche dans celle qu’il ne connaît pas. D’où sa perte. Les églises 

introduites par la colonisation ont fait que les congolais sont toujours confrontés aux 

contraintes d’une modernité d’ailleurs (occident), une modernité qui, pourtant exige que 

tout soit intégré dans le champ des calculs économiques où tout acteur doit se retrouver 

dans une gouvernance démocratique. Ce qui tarde à se réaliser depuis l’EIC jusqu’après 

l’indépendance en RDC. 

Les ressources humaines congolaises sont traitées dans une logique de la charité 

ou d’assistance et non de droit mérité. Les travailleurs sont perçus comme des enfants 

nécessiteux, qui ne peuvent que bénéficier des dons et non de droits  salariaux. Les relations 

fonctionnelles et structurelles sont restées dominées dans une logique horizontale (celle 

territoriale, tribale, ethnique, parentale). Elles ne se sont jamais mues en logique verticale 

(celle de la méritocratie selon les secteurs d’activité).  

A l’accession du Congo à l’indépendance, on a assisté à la fin des travaux forcés, 

des corvées et des rafles pour les recrutements forcés au service des entreprises minières ou 

de constructions des routes et des chemins de fer. C’était aussi la fin des cultures 

obligatoires. Elle s’est renforcée dans le sous-paiement des salaires des travailleurs. Salaires 

de misères et irrégulièrement payés.  Un salaire qui a constitué un véritable mécanisme de 

paternalisme. Il ne devait pas humaniser le travailleur mais le clochardiser afin qu’il reste 
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dépendant des élites dirigeantes (papa ayei nzala esili : le papa est arrivé, finie la faim). 

Ceci traduit ainsi le mécanisme mis en place par les élites politiques pour faire paupériser 

les travailleurs congolais dans une logique de paternalisme. 

Sur ce, Mabi Mulumba écrit : « En effet, le Congo a toujours eu les salaires les 

plus bas en Afrique à catégorie égale de travail. Les chercheurs et observateurs étrangers 

ont souvent affirmé que l’Etat congolais perdait énormément et se rendait mauvais service 

en sous-payant ses fonctionnaires. Cela contribuait à l’inversion des valeurs dans les 

sociétés lorsque les cadres étaient sous-payés, parce qu’ils vont développer des pratiques 

de survie au détriment de l’Etat, mais à l’exemple des dirigeants pilleurs ».32        

Devant la déraison  des prétextes que la pauvreté et le sous-développement des 

Congolais sont la conséquence des processus historiques mis en place par les pays du Nord, 

Mabi Mulumba stigmatise qu’ « ils relèvent des pratiques de l’élite nationale occupée, avec 

une inconscience indicible, à donner le coup de grâce à une économie agonisante et à 

effacer toute trace d’un Etat digne de ce  nom. Il met ainsi à nu les mécanismes d’une 

prédation interne, œuvre des décideurs et gestionnaires nationaux ...les Zaïrois sont cette 

fois-ci les seuls concepteurs et acteurs dans toutes les opérations ayant abouties à rendre 

l’économie nationale exsangue. Il s’agit d’une véritable œuvre d’apprentis sorciers ayant 

abouti à ébranler la base sur laquelle reposait le pays, à savoir son économie »33.        

Devant cette modicité de salaires, les fonctionnaires et autres travailleurs 

s’adonnaient plus aux autres activités lucratives y compris les activités de la prédation pour 

la survie, plutôt qu’à leur travail réel. Il en découlait ainsi une baisse constante de la 

productivité administrative. 

Cette déshumanisation des ressources humaines et de l’ensemble de la population 

sous le Président Mobutu a suscité des mouvements de résistance de tout genre. Tel a été le 

cas des marches pacifiques des étudiants de l’Université de Lovanium, le 4 juin 1965 qui 

revendiquaient le droit à la parole et à la bonne gouvernance. Pour stopper ces 

mouvements, les soldats, sur l’ordre de Mobutu, ont tiré à bout portant sur les étudiants au 

rond point victoire à Matonge à Kinshasa. La publication de la lettre des treize 

parlementaires adressée au Président Mobutu a constitué aussi une forme de résistance 

contre la mal gouvernance et la déshumanisation de la population par le régime du 

Président Mobutu. Cette contestation non violente sous forme d’une analyse critique, 

rigoureuse et globale de l’ensemble du système du Marechal Mobutu, étant réprimée à 

travers la relégation des signataires de la lettre dans leurs villages d’origines, le 

bannissement et déchéance de leurs droits civils, politique, sociaux...          

                                                           
32 Mabi Mulumba, Les dérives d’une gestion prédatrice, Kinshasa, CRP, 1998, p. 48. 
33 Idem, p. 8. 
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4. Accaparement des ressources financières  

Avec la politique commerciale de l’EIC, la levée d’impôt sur le caoutchouc 

profitait au seul Roi. Ce qui a permis la construction des bâtiments publics et privés dans 

son pays, tandis que des Congolais qui produisaient ces richesses ont croupis dans la misère 

et la domination. Le roi Léopold II s’est servi de la Conférence de Berlin pour assouvir ses 

intérêts et ceux de ses collaborateurs. Dès son acquisition, l’EIC était une proie à se 

partager entre les puissances occidentales. 

L’Allemagne et d’autres pays présents à la Conférence de Berlin, avaient souhaité 

voir cette immense zone au centre du continent rester neutre et ouverte au commerce pour 

tous. Ils craignaient que les rivalités inter-coloniales se rallument, rivalités qui coûteraient 

cher et troubleraient le rendement économique des colonies. Un article de l’Acte final de la 

Conférence de Berlin, stipule même que le trafic devrait demeurer « libre, malgré l’état de 

guerre, sur les routes, chemins de fers, lacs et canaux mentionnés » (article 25). La liberté 

de commerce prévaut sur les questions de conflit, le plus important restant les bénéfices 

matériels des échanges34.   

En définitive, sous prétexte de défendre la liberté et l’égalité du commerce, les 

signataires de la Conférence de Berlin avaient voué le Congo à la « jungle » économique et 

à ses corollaires. Dans la réalité, les concepts d’égalité et de liberté défendus dans les 

trente-huit articles de l’Acte général ne seront jamais respectés, car Léopold II maintiendra 

sur le Congo un monopole très serré, des taxes et des droits de douanes multiples. Mais ces 

exigences, semblables à celles que pourrait défendre un État digne de ce nom, ne seront en 

vérité appliquées que pour assurer la fortune personnelle du Roi. En effet, les sommes 

d’argent seront versées sur le compte privé du Roi Léopold, aux dépens des autres États 

signataires de la Conférence, aux dépens de la Belgique qui aura beaucoup investi pour 

aider le souverain dans son exploration, et bien entendu aux dépens du peuple colonisé35. 

Sous la Colonie Belge, cet accaparement financier, remarque Mabi Mulumba, 

s’effectuait à trois niveaux : l’impôt en argent, les profits rapatriés du Congo ou réalisés à 

l’extérieur, le financement des opérations  et administrations hors Congo dans l’intérêt du 

colonisateur36.  

Les populations congolaises (salariés, paysans ou chômeurs) étaient toutes 

soumises au paiement de l’impôt en argent, parce qu’il s’agissait d’un impôt par tête (impôt 

de capitation). Ce prélèvement avait sans doute une autre fonction : la monétisation de 

l’économie traditionnelle ou son intégration dans l’économie marchande.  

Avec cet impôt, les populations congolaises étaient pillées, aussi bien en force de 

travail (le travail forcé) qu’en leurs maigres  ressources financières. 

                                                           
34 Scheller S., op. cit., p. 8. 
35 Idem, p. 9. 
36 Mabi Mulumba, op. cit., p. 48.   
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Les profits qui provenaient de la réalisation de la richesse produite ou cueillie sur 

le sol congolais étaient tous transférés à l’extérieur du Congo. Ces bénéfices transférés 

étaient investis à l’extérieur. Cette richesse créée par la sueur des travailleurs congolais, qui 

aurait pu servir au développement du Congo,  et au bien-être des populations congolaises, 

n’a jamais été investie au pays. 

Ce type d’exploitation financière fut la contribution de la colonie du Congo belge 

si pas directement au budget de la métropole, mais à des dépenses qui auraient dû être 

budgétaires pour la métropole dans certaines circonstances particulières.  

Le ministre belge, Robert Godding écrivit : « Durant la guerre, le Congo a été 

capable de financer toutes les dépenses du gouvernement belge à Londres, y compris les 

dépenses pour le service diplomatique aussi bien que les coûts des forces armées en Europe 

et en Afrique, pour un total de 40 millions de livre sterling. En fait, grâce aux ressources du 

Congo, le gouvernement belge à Londres n’eut pas à emprunter même une seule livre 

sterling ou un dollar et les réserves belges en or ont pu être maintenues intacts ».37  

Toutes ces formes d’exploitation, et notamment financière ont généré et accentué 

le sous-développement du Congo. Ce système colonial a créé la désolation humaine et 

naturelle, détruit les structures de base pour le développement, pillé les ressources 

naturelles et financières au détriment des populations congolaises.  

Sous Mobutu, l’accaparement financier se réalise par la confiscation de finances 

publiques à travers : la gestion du budget de l’Etat, la création des signes monétaires par 

l’institut d’émission à la demande du Président ou de ses représentants, les dévaluations et 

autres manipulations monétaires, dont la tragique opération de démonétisation,  la gestion 

prédatrice des entreprises publiques et du portefeuille de l’Etat, l’exécution du budget 

d’investissement et en particulier la passation des contrats qui y sont liés, les privatisations 

et autres dépossessions, les achats de technologies étrangères liés aux investissements 

publics ou privés, la création des sociétés écrans et enfin l’ouverture des comptes parallèles, 

spéciaux ou hors cadres budgétaires gérés par le Président et certains de ses proches et 

mandarins. 

Dans cette gestion exsangue des finances publiques, la Banque nationale était 

devenue la caisse de la présidence et de ses services, d’abord et des Premiers Ministres, 

ensuite. La Banque nationale, sur ordre du Président ou du 1er Ministre, alimentait 

régulièrement les comptes spéciaux hors budget dans des banques étrangères au service de 

la présidence.  

Les entreprises publiques du portefeuille de l’Etat se sont vues requises d’apporter 

des  fonds liquides au Président, directement ou à travers des comptes spéciaux ouverts à 

l’étranger pour ce faire. L’accaparement des finances publiques est fait de détournement 

                                                           
37Kankwenda Mbaya J., L’économie politique de la prédation au Congo Kinshasa, Kinshasa,  

   Montréal, Washington, Icrides, 2005, pp. 34-35.   
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des ressources nationales aux fins privées de corruption et de  mal affectation de ces 

ressources.  

Sur ce, Rymeman écrit :  

« Le Président, Chef Suprême, détenteur de tous les pouvoirs et gestionnaire en 

propriété privée de l’ensemble du pays comme du temps de Léopold II, règne sur le 

pays et est en lui-même le point central du pouvoir et de tout le système  

prédatocratique. Il est assisté de trois cercles. Il y a d’abord autour de lui la 

‘‘clique présidentielle’’ faite principalement des membres de la famille du Président 

ou de son clan et de quelques auxiliaires dociles d’origine nationale ou le plus 

souvent d’origine étrangère. Cette clique contrôle les rouages clés de l’organisation 

politique, militaire, sécuritaire et financière. Le Président et ce premier cercle 

constituent la catégorie la plus importante d’acteurs et bénéficiaires de la 

prédation. Il y a ensuite ‘‘la confrérie régnante’’ dont les membres se recrutent en 

ordre principal parmi les ressortissants de l’ethnie du Président ainsi que par 

extension parmi les ethnies de la même région (Equateur). Mais, la confrérie 

comprend aussi des personnalités des autres régions  choisies pour leur 

représentativité ou pour leur compétence comme c’est le cas de plusieurs 

Professeurs de l’Université Nationale, pour gérer les autres positions importantes 

dans les domaines politiques, administratifs et économiques dans l’appareil de 

l’Etat ou dans les entreprises publiques. Il y a enfin le troisième cercle dit ‘‘grande 

bourgeoisie potentielle’’ qui est plutôt nombreuse que grande »38.       

Face à cette prédation affichée, le Congo offre un terrain fertile à ce que Mukoko 

Samba appelle incertitude de l’existence humaine qui « ont pour effet de réduire l’espace 

de choix et de pousser l’individu à mener une vie de pauvreté, toujours à la recherche d’un 

minimum de nourriture, d’un minimum de soins médicaux, d’un minimum d’hébergement et 

ce, sans aucune assurance d’obtenir même ce minimum de subsistance »39.  

Conclusion 

Pour comprendre la défectuosité de la gouvernance de la République 

Démocratique du Congo, il faut remonter aux origines de sa création et de sa gestion 

jusqu’à Mobutu. Notre réflexion n’a concerné que la période allant de l’E.I.C à la 2ème 

République sous le Maréchal Mobutu. 

Pendant cette période sous étude, il apparait une constance dans la gestion :  

- l’absence de toute préoccupation sur le développement, c'est-à-dire sur la mise en 

valeur de l’économie du Congo et des richesses grandissantes créées au service 

                                                           
38Rymeman J., « La fiction Zaïroise, comment le régime Mobutu a sapé ses propres fondements », in 

   Le monde Diplomatique, Paris, n°27, mai 1977, pp. 145-146.     
39Mukoko Samba, Projet d’une nouvelle société Zaïroise, Ed.MS, 1994, p. 3. 
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des populations congolaises. Léopold II, la Belgique et Mobutu n’en ont jamais 

fait ni un point de leur agenda ni encore moins l’objectif premier de leur entreprise 

ou aventure politique. L’accaparement des ressources du Congo au bénéfice des 

nouveaux propriétaires et les moyens à leur disposition ont dicté aussi bien la 

nature des ressources à dilapider, les méthodes et techniques de cette prédation, 

que l’utilisation des ressources ainsi pillées ; 

- la privatisation de la machine de l’Etat offrait le cadre approprié d’accaparement et 

d’exploitation organisés, générant ainsi la grande paupérisation du peuple. Toute 

gouvernance de l’Etat, quand elle est isolée des intérêts des populations, ne peut 

fonctionner qu’avec un appareil de l’Etat du type tortionnaire, répressif et non 

démocratique.  

Dans ce papier, nous n’avons pas su développer le rapport entre le pouvoir central 

et les entités locales dans le système de prédation. Le déficit d’une démocratie à la base 

constitue un frein non négligeable à la gouvernance d’un Etat dans la mesure où le peuple 

ne sait pas s’identifier à ses gouvernants et aux institutions mises en place. Tel est le cas de 

la République Démocratique du Congo, qui depuis ses origines a peu si non rarement 

expérimenté la démocratie à la base à travers des élections locales. Ce point n’a pas été 

traité dans cette réflexion. La perpétuation de la prédation constitue alors une des marques 

de ce déficit d’une démocratie à la base. Les élites politiques centrales s’accaparent 

toujours de tous les pouvoirs au détriment des élites locales qui leur doivent obéissance du 

fait de leur élévation par nomination.  
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Crise entre les institutions politiques de la Province de Maniema 

                                   

                                *  

                             **  

Résumé  

A travers la Constitution du 18 février 2006, la RD Congo renoue avec l’expérience 

de la décentralisation qui permet aux entités territoriales de disposer de leurs  propres 

organes de gestion et de décision. Au Maniema, la mise en place et le fonctionnement 

de ces nouvelles institutions ne se passent pas sans provoquer heurts et malheurs. Les 

auteurs de cet article tentent de revisiter la première législature de la Troisième 

République au Maniema pour comprendre les enjeux de la crise au sein des 

institutions et entre les acteurs. Ils décryptent aussi les conséquences induites par  ce 

dysfonctionnement institutionnel avant de proposer les mécanismes de cohésion 

institutionnelle. 

Mots-clés : Démocratie, décentralisation, conflit institutionnel, contrôle 

parlementaire,      

                       institutions provinciales. 

Abstract 

Through the constitution of February 18th, 2006 the Rd Congo takes up with the 

experiment of the decentralization which allows the territorial entities to arrange their 

own organs of management and decision. In the Maniema, the implementation and 

functioning of these new institutions do not take place without causing clashes and 

misfortunes. The authors of these papers try to revisit the first legislature of the third 

republic in the Maniema to try understanding the stakes in the crisis within institutions 

and between actors. They also decipher the consequences led by this institutional 

dysfunction before proposing the mechanisms of the institutional cohesions.  

Keywords: Democracy, decentralization, institutional conflict, parliamentary control,                                

provincial institutions. 

Introduction 

A la suite des élections  provinciales du 29 octobre 2006, il a été institué deux 

organes politiques dans la Province du Maniema à savoir l’Assemblée provinciale et le 

Gouvernement provincial. Les deux institutions, à travers leurs missions respectives de 
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délibération et de contrôle pour la première ainsi que celles de réglementation et de la 

direction des activités gouvernementales pour le second, ont en commun la responsabilité 

de conduire leur entité vers le développement socio-économique en concevant une politique 

locale à coté de la politique du gouvernement central.  

Cependant, au lendemain de leur implantation, les institutions provinciales du 

Maniema ont offert l’image des organes incapables de se pencher sur les problèmes liés au 

développement de leur entité à cause notamment de querelles que leurs animateurs ont 

entretenu durant toute la législature. Ces conflits interinstitutionnels ont déjà fait l’objet des 

études antérieures : 

Jackson Musanga2 s’est penché sur l’articulation de la collaboration entre les 

institutions politiques de la Province du Nord-Kivu. Les conclusions de l’étude montrent 

que le déséquilibre qui caractérise les rapports entre l’Assemblée et le Gouvernement 

provincial du Nord-Kivu sont à l’origine des conflits. Les députés provinciaux peuvent 

démettre le gouvernement provincial alors que ce dernier n’a aucun pouvoir d’action 

politique contre l’assemblée provinciale. 

Ndeke Zamba et Kolongo Nguma3, quant à eux, ont planché sur l’effectivité du 

contrôle parlementaire par l’Assemblée provinciale de la Province Orientale. Les résultats 

de l’étude démontrent que l’Assemblée provinciale de la Province Orientale se bute à des 

nombreux écueils d’ordre politique, idéologique, éthique et économique pour accomplir sa 

mission. 

En fait, trois années tranquilles après leur implantation, les institutions politiques 

de la Province du Maniema ont été secouées par une série de crises opposant soit le bureau 

de l’assemblée à ses députés, soit l’organe délibérant à l’exécutif provincial. Les motions 

incidentielles et celles de défiance adressées au Président de l’Assemblée et au Gouverneur 

ainsi qu’à son adjoint  sont l’illustration de ce conflit interinstitutionnel étudié sous l’aspect 

des obstacles empêchant le contrôle parlementaire des actions gouvernementales et sous 

l’angle des failles structurelles  caractérisant la collaboration entre l’Assemblée et le 

Gouvernement provincial par nos prédécesseurs.  

Cet article recherche plutôt les causes et les conséquences des conflits entre ces 

deux organes provinciaux dans le Maniema. Les accrochages observés entre les députés 

provinciaux et les membres du gouvernement provincial du Maniema ont soulevé des 

questions suivantes : 

- Pourquoi les conflits récurrents entre le Gouvernement provincial et l’Assemblée 

provinciale du Maniema ? 

                                                           
2Musanga Jackson, Analyse critique de la collaboration entre les organes exécutif et législatif provin-  

  ciaux du Nord-Kivu, Mémoire inédit, Droit public, ULPGL/Goma, 2009-2010.  
3Ndeke Zamba et Kolongo Nguma, « Assemblée provinciale de la Province Orientale face aux enjeux  

  du contrôle parlementaire », in Revue de l’IRSA n°22, décembre 2015, pp. 15-35. 
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- Quelles sont les conséquences de la persistance de ces conflits ? 

Au regard des faits tels qu’ils s’observent dans la Province du Maniema, nous 

présumons que les conflits interinstitutionnels du Maniema seraient causés par la rétivité du 

gouvernement au contrôle de l’assemblée provinciale, la course à l’enrichissement indu et 

la lutte de positionnement, l’intolérance de la coalition majoritaire face à l’opposition ainsi 

que par l’opacité de gestion.  

Il découlerait de ces conflits des conséquences politiques et socio-économiques 

graves dont la paralysie institutionnelle, la non application des politiques publiques 

provinciales et le détournement des deniers provinciaux. 

Identifier les causes des conflits entre les organes délibérant et exécutif de la 

Province du Maniema  et dégager les conséquences découlant des conflits institutionnels 

dans la Province du Maniema constituent les objectifs de cet article. 

Pour atteindre ces objectifs, l’étude s’est fondée sur l’approche stratégique de 

Crozier et Friedberg4. Ce qui a permis d’identifier les moyens et les ressources mis en œuvre par les 

acteurs institutionnels provinciaux pour à la fois se contrôler et se contourner mutuellement. Cette 

approche a été confortée par le recours à la méthode dialectique5 afin de saisir les évolutions  

contradictoires des institutions provinciales du Maniema.  

Pour comprendre les stratégies des acteurs et les contradictions institutionnelles, l’étude a 

été menée sur base des enquêtes par questionnaire auprès des vingt quatre députés provinciaux du 

Maniema et des enquêtes par entretien auprès de six ministres provinciaux, huit  membres de la 

Coordination de la société civile du Maniema et douze membres de l’Alliance pour la Majorité 

Présidentielle et de l’Union pour la Nation. Le traitement des données a nécessité le recours à la 

technique d’analyse de contenu.  

Les institutions provinciales du Maniema ont attiré notre attention pendant la 

première législature de la Troisième République lors de la soudaineté de l’apparition des 

conflits entre elles après un long moment de fonctionnement tranquille. La première 

législature ayant été le moment d’apprentissage pour ces jeunes institutions, cet article est 

une étude de cas de la cohabitation conflictuelle entre l’exécutif et le délibérant dans la 

Province du Maniema.  

Outre l’introduction et la conclusion, cet article développe trois points relatifs au 

fonctionnement des institutions provinciales du Maniema (I), aux causes, manifestations et stratégies 

des acteurs de la crise interinstitutionnelle (II) et  enfin aux voies de sorties de la crise (III).  

1. Fonctionnement des institutions provinciales du Maniema  

                                                           
4Martin Dominique, « L’analyse stratégique en  perspective», Revue Européenne des sciences sociales [en    

   ligne], 50-2/2012, pp. 93-114. 
5Politzer Georges, Principes élémentaires de philosophie, Paris, Amazon, 1976, p. 152. 
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Comme dans d’autres provinces de la RD. Congo, la Province du Maniema comprend deux 

institutions politiques : le Gouvernement provincial et l’Assemblée provinciale. 

1.1. Du Gouvernement provincial 

Le Gouvernement provincial est l’organe d’exécution. Il est chargé de déterminer la 

politique générale de l’Exécutif provincial et de veiller à la mise en œuvre du programme et des 

décisions arrêtées par le Gouvernement central au niveau local. Cette institution politique est dirigée 

par un Gouverneur et un Vice - Gouverneur secondés par les Ministres dont le nombre ne dépasse pas 

dix. Les animateurs de cette institution sont, dans l’exercice de leurs attributions, « assistés par des 

cabinets respectifs dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par l’Arrêté du 

19 mars 2011 »6 Ces cabinets ont pour mission d’assister le Gouverneur et les Ministres dans 

l’exercice de leurs fonctions. Ils sont composés d’un personnel politique et d’un personnel d’appoint.  

Pour le Gouverneur, le cabinet est unique. Il comprend à son sein « un personnel politique 

dont le nombre ne peut dépasser 10 conformément à l’article 30 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 

portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces  »7, et un personnel 

d’appoint dont le nombre est fonction du volume de travail dévolu au cabinet du Gouverneur. Les 

ministres provinciaux, quant à eux,  ont des cabinets dont la composition du personnel est identique à 

celui du Gouverneur à la différence  que  chez les Ministres, « le nombre du personnel politique ne 

peut dépasser 4 et le nombre des membres du personnel d’appoint est fonction du volume de travail 

dévolu aux Ministres provinciaux »8. 

1.2. De l’Assemblée provinciale 

L’Assemblée est l’organe délibérant  de la province. Elle délibère dans le domaine des 

compétences réservées à la province. Elle est chargée de « contrôler le Gouvernement provincial, les 

Services Publics provinciaux et locaux et aussi, de légiférer par voie d’édits  »9. Cette institution 

fonctionne avec 4 organes à son sein, à savoir : « l’Assemblée plénière, le Bureau, les Commissions et 

la Conférence des présidents »10. Elle est tenue à sa tête par un Bureau qui comprend 5 membres ; le 

Président, le Vice – président, le rapporteur, le Rapporteur – Adjoint et le Questeur. Leurs missions 

sont déterminées par « les articles 29, 30, 31, 32 et 33 »11 du Règlement Intérieur. 

Les organes précités sont accompagnés de deux services pour l’accomplissement de leurs 

travaux. Il s’agit d’abord des cabinets des membres du Bureau qui sont des services politiques qui les 

assistent. Ils sont composés chacun d’un personnel politique et d’un personnel d’appoint. Leur 

nombre est déterminé par les articles 189 et 190 du Règlement Intérieur de l’Assemblée provinciale 

du Maniema. Au côté des cabinets, il existe aussi une Administration qui comprend 2 services. Celui  

                                                           
6 Arrêté provincial n°11/043/CAB/GP-MMA/2011 du 19 mars 2011. 
7 Idem. 
8 ibidem. 
9 Article 197 de la Constitution de la RD. Congo, 2006, p. 8. 
10Règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée provinciale du Maniema, article 7, 2007, p. 3. 
11 Idem, pp.  9-10. 
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de l’Administration proprement dite et les services techniques dont  les missions sont déterminées par 

les articles 196 et 199 du document susmentionné. Ces services sont répartis de la manière suivante 

selon les organes ci-haut cités : 

1. L’Assemblée plénière comprend les Députés, leur cabinet et l’Administration  ; 

2. Le Bureau est composé  des cabinets et l’Administration ; 

3. Les Commissions sont constituées de l’Administration et des services techniques  ;  

4. La Conférence des présidents regroupe les membres du Bureau et les présidents des 

Commissions. 

Ils comprennent chacun, pour les cabinets des membres du Bureau, un personnel politique 

et un personnel d’appoint dont la répartition est déterminée par les article 189 et 190 du Règlement 

Intérieur.  

Il convient de se rendre compte du déséquilibre dans la répartition des compétences entre 

ces deux institutions provinciales. Les rapports de force ne s’équivalent pas, ce qui peut engendrer des 

conséquences désagréables. En effet, la transposition du régime parlementaire ou l’application des 

articles 146 et  147 de la constitution au niveau provincial n’ira pas sans impact sur la stabilité du 

gouvernement provincial, car son exécutif  n’est point dualiste- division indispensable au jeu des 

mécanismes d’action réciproque- mais en plus un dispositif majeur pour l’équilibre du régime. 

L’absence du dualisme au niveau de l’exécutif provincial est patente. Il s’agit de la prépondérance de 

l’organe délibérant sur l’organe exécutif. La primauté est indéniable quant aux moyens réciproques de 

mise en cause de l’action de chacun. En effet, l’organe délibérant peut voter une motion de censure ou 

de défiance contre le gouvernement ou l’un de ses membres selon le cas. Or cet ultime moyen n’a pas 

d’équivalent pour l’exécutif provincial dénué de tout pouvoir de dissolution de l’Assemblée 

provinciale et exposé en face des motions des députés provinciaux. Donc, celui qui a le pouvoir de 

contrôler combiné de celui de sanctionner ne peut qu’être supérieur à celui qui est chargé d’exécuter.  

2. Causes, manifestations et stratégies des acteurs de la crise institutionnelle au Maniema 

Nous analysons dans cette partie les causes et manifestations des conflits entre les 

institutions politiques au Maniema, durant les cinq dernières années de la première législature. Les 

conséquences découlant de ceux-ci y sont également décrites. 

2.1. Causes de la crise institutionnelle au Maniema 

Il ressort de nos enquêtes que, les causes des conflits entre les institutions politiques au 

Maniema de 2007 à 2011 sont notamment liées à la rétivité du Gouvernement provincial aux 

contrôles de l’Assemblée provinciale, à la course à l’enrichissement sans cause de leurs membres, à la 

guerre de positionnement, à l’opacité dans la gestion ainsi qu’à l’intolérance politique.  

2.1.1. De la rétivité du Gouvernement provincial au contrôle total de l’Assemblée provinciale 
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La question liée à la limite des domaines ainsi qu’au temps de contrôle de l’Assemblée 

provinciale sur les actes du Gouvernement  provincial est l’une des causes des conflits entre les deux 

institutions politiques au Maniema, durant les cinq premières années de l’expérience démocratique.  

A ce point de vue, Ntumba Luaba affirme: « chaque organe investi de tous les pouvoirs de 

décision, autrement - dit, doté d’une autorité effective, considère que l’autre lui est subordonné, 

n’agissant que selon ses directives ».12  Les membres de l’organe délibérant considèrent qu’ils 

peuvent contrôler sans limites et à tout moment les actes des membres de l’exécutif  provincial alors 

que ces derniers  cherchent, pour certaines matières, à  s’en soustraire. 

Traditionnellement considérée comme la première institution, l’Assemblée provinciale 

brandit son indépendance. Elle se considère comme l’unique institution émanant de la base. Elle est, 

par conséquent,  l’un des ténors dans la défense de la conception d’un organe délibérant toujours 

préséant à l’exécutif  sur base de l’argument doctrinal soutenu par Ntumba Luaba en ces termes: 

« cette indépendance découle de son autonomie vis - à - vis de l’Exécutif d’une part, et d’autre part, 

liée à la procédure de désignation de ses membres et leur statut »13. A cela, il faut ajouter qu’elle est 

l’autorité budgétaire dotant le Gouvernement provincial, des moyens financiers de son action.  

Ces attributions enorgueillissent les Députés provinciaux et les poussent à considérer qu’ils 

sont au dessus de l’Exécutif du fait qu’ils ont le mandat des citoyens qui les ont aussi désignés pour 

défendre leurs intérêts et représenter leurs opinions. Ils ne doivent croire aux actions de l’Exécutif que 

lorsqu’ils sont associés au départ ; de sorte qu’en cas d’invisibilité d’actions menées par le 

Gouvernement, aux yeux des citoyens, ce sont eux qui endossent la responsabilité. Cette considération 

pousse les Députés provinciaux à interférer dans la matière exclusive de l’Exécutif. D’où discorde, 

désaccord, interférence et collision entre les institutions politiques au Maniema et dans d’autres 

provinces pendant cette première législature. A ce propos, Obotela Rashidi et Otemikongo 

Mandefu ont constaté que « les assemblées et les exécutifs, deux années après leur installation, 

peinent à décoller. Il s’agit à la fois d’une question de moyens et des animateurs. Les institutions 

provinciales actuelles ne semblent guère donner espoir aux défenseurs de la décentralisation  »14.        

Etant donné que l’Exécutif, dans le régime de la séparation des pouvoirs, a dans ses 

attributions le rôle de haute portée, celui de la détermination de la politique générale et, eu égard aux 

multiples fonctions qu’il exerce notamment : « de leadership, de conception, d’exécution et de 

coordination »15 d’un côté, et de l’autre, le fait que l’Exécutif pourrait prendre des mesures 

unilatérales faisant abstraction à l’organe délibérant, diminue l’élasticité du pouvoir de contrôle 

reconnu à ce dernier comme le soutient Eric Thiers : « par confort , les gouvernements cherchent 

naturellement à limiter  la portée des contrôles parlementaires. Ils peuvent y parvenir en s’appuyant 

sur leur majorité  qui s’autodiscipline et tient  l’opposition à distance. Lorsque la logique 

                                                           
12 Ntumba Luaba, Droit constitutionnel général, Kinshasa, Edition Universitaire Africain, 2007. 
13 Ibidem. 
14Obotela Rashidi et Otemikongo Mandefu, « Chronique politique de la RD Congo, 2009-2010 », in 

   l’Afrique des grands lacs. Annuaire 2009-2010,  p. 117. 
15 Ntumba Luaba, idem, pp. 316-317. 
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institutionnelle l’emporte et que les parlementaires de la majorité et de l’opposition ont de vues 

convergentes, les gouvernements peuvent alors tenter d’user des voies juridiques, constitutionnelles 

ou non, pour écarter les initiatives parlementaires et intempestives ou en réduire la portée »16. 

 Tel est le cas des arrêtés portant nomination ou promotion des fonctionnaires et agents 

publics provinciaux, des membres du gouvernement provincial ou des cabinets  ministériels de la 

province ou des matières relevant de la compétence exclusive du gouvernement central déléguées par 

déconcentration au Gouverneur de province conformément aux articles 63, 64 et 65 de la loi n 08/012  

du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces qui, 

si elles sont soumises au contrôle a posteriori, échappent  au contrôle a priori ou ne sont soumises a 

aucun contrôle de l’Assemblée provinciale17. 

Ces compétences échappant au contrôle de l’Assemblée provinciale  et les marges de 

manœuvres dont disposent l’Exécutif provincial dans sa gestion quotidienne , le pousse à oublier que 

sa survie politique dépend de la confiance qu’a l’Assemblée provinciale envers lui et considère qu’il 

est au dessus de l’organe délibérant.  

Ceci amène les membres du Gouvernement provincial à rechercher plus de liberté d’action 

et justifier l’essentiel de leurs actions dans le cadre de l’exercice de compétences propres pour ne pas 

tomber dans ce que décrivait Philippe Georges : « le régime parlementaire dégénère alors en un 

régime d’Assemblée, au sein duquel l’Exécutif n’est qu’un simple pouvoir commis, dépourvu 

d’initiative propre ».18  

Cette quête d’autonomie en face d’une assemblée dont ils sont l’émanation est perçue par  

cette dernière comme un crime de lèse-majesté. Ainsi, les tentatives de l’assemblée consistant à 

ramener le gouvernement provincial à collaborer dans toutes les matières provoquent ipso facto des 

accrochages traduits par des interpellations, questions orales, des motions  dont la virulence cache très 

mal le règlement des comptes derrière un contrôle parlementaire de routine. Ces considérations ont 

poussé l’Exécutif à refouler toutes les recommandations relatives  à l’orthodoxie financière et  à la 

transparence dans la passation des marchés publics lui formulées   par l’organe délibérant.  

La question orale du 19 février 201019 adressée au Gouverneur de Province Manara Linga 

relative à son bilan triennal touchant au programme politique du Chef de l’État et le refus de réponse 

qui s’en est suivi se  basant sur la généralité de la question orale qui imposait, selon le Gouverneur, 

une reformulation, est une illustration éloquente de la quête effrénée de l’autonomie politique de 

l’Exécutif provincial face à une Assemblée provinciale qui  se veut de plus en plus regardante. Le 

Gouverneur voudrait que des spécifications soient apportées sur la limite à établir entre les 

                                                           
16Thiers Eric, “ Le contrôle parlementaire et ses limites juridiques: un pouvoir presque sans entraves”,   

   Pouvoirs, 3/2010(n 134), pp. 71-81. 
17La loi n° 08/012  du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des  pro-   

   vinces, in leganet. 
18Philippe G., Droit public, Paris, Edition Dalloz, 2006, pp. 34 – 35. 
19La  question orale n°280/2010 du 19 février 2010 a été initiée par l’honorable Mbukani Katembwa, élu de la 

    Ville de Kindu. 
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préoccupations relevant du domaine de contrôle  de députés provinciaux et celles de ses autorités 

hiérarchiques du gouvernement central dont l’Assemblée provinciale cherchait à usurper.  

En définitive, le refus de répondre à cette question orale par le Gouverneur a été interprétée 

par les députés provinciaux de l’opposition et quelques-uns de la majorité comme une insubordination 

qui a suscité la motion de censure qui à l’origine de la chute du premier Gouvernement provincial du 

Maniema sous la Troisième République20. C’est pour expliquer ce climat délétère entre les exécutif et 

législatif provinciaux du Maniema et d’autres provinces qu’Obotela Rashidi et alii expliquent : 

« après plusieurs mois de mésentente avec les députés provinciaux de leurs assemblées respectives, 

deux gouverneurs provinciaux ont donné finalement leurs démissions. Manara Linga Didi (du 

Maniema) a jeté l’éponge le 15 Avril 2010. Il va réintégrer l’Assemblée nationale pour y remplacer 

Kikaya bin Karubi nommé ambassadeur de la RDC en Grande-Bretagne. Muderhwa Louis-Léonce 

(Sud-Kivu) a accepté de partir le 17 Avril 2010 »21.  

2.1.2. Course à l’enrichissement sans cause 

Il est connu, à partir des curriculum vitae des députés provinciaux et des membres des 

différents gouvernements provinciaux trouvés dans le secrétariat de l’Assemblée provinciale, que  la 

plupart des animateurs de ces deux institutions précitées, ne disposaient, avant leur avènement à ces 

institutions, d’aucune fortune colossale issue soit de l’héritage soit d’une activité rémunératrice très 

lucrative. Ils étaient, pour la plupart, soit fonctionnaires de l’Etat émargeant à son budget soit 

travailleurs au sein des organismes et organisations internationaux œuvrant dans le pays ou 

simplement chômeurs en quête d’emploi au lendemain du parcours académique ou scolaire. Du coup, 

l’accès aux institutions provinciales a été une aubaine dans la mesure où i l était une occasion d’avoir, 

comme l’a dit Bayart,  « la possibilité d’acquérir la richesse et le prestige, d’être capable d’en 

distribuer les bénéfices sous la forme d’emplois, de contrats, de bourses, de dons d’argent, etc., à ses 

parents et à ses alliés politiques »22. 

Ainsi, au lendemain des élections provinciales de 2006, la configuration politique de 

l’Assemblée provinciale du Maniema était constituée de « 20 députés provinciaux appartenant à 

l’Alliance pour la Majorité Présidentielle et 4  de l’Union pour la Nation, parti politique de 

l’opposition »23. 

L’élection des gouverneurs dépendait de celle des députés provinciaux calquée 

mécaniquement sur sa configuration. C’est qu’en définitive, le premier gouvernement provincial ainsi 

que le deuxième ne furent constitués que des membres issus de l’AMP (Majorité). Les députés de la 

majorité restés à l’Assemblée provinciale ainsi que les membres du Gouvernement provincial 

appartenant à une même plate-forme politique ont constitué un bloc contre ceux de l’opposition (UN). 

Ce bloc, qualifié d’oligarchique s’est illustré par une complaisance mutuelle en terme de bouclier 

                                                           
20 Informations recueillies au Secrétariat de l’Assemblée provinciale  du Maniema sur base de la mo- 

    tion de censure n°002 /KMS/10/ du 25 Février 2010. 
21 Obotela Rashidi et Otemikongo Mandefu , art. cité, pp. 118-119. 
22 Bayart, J.-F, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 1989, p. 11. 
23 Omasombo Tshonda et alii, Maniema. Espace et vies, Bruxelles, Le Cri, 2011, pp. 82-86.  
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contre le contrôle parlementaire en contrepartie de certains avantages pécuniaires ou contractuels. 

Cette complicité, souvent dénoncée par l’opposition, a permis au groupe de députés et de membres de 

l’Exécutif  provincial issus de la majorité, de s’enrichir au détriment de la majorité populaire.   

C’est là que se situe le nœud gordien  des conflits entre l’opposition parlementaire et le 

gouvernement provincial protégé  par les députés de la majorité.  

En fait,  le groupe des députés  de la majorité, sachant que le Gouvernement provincial est 

intégralement constitué d’animateurs issus de leur plate-forme politique, ont cherché, par respect aux 

mots d’ordre  de la dite plate-forme, à se comporter en boucliers de guerre contre toutes les attaques 

du groupe des Députés  de l’opposition. Toute tentative de contrôle parlementaire initiée par les 

députés de l’opposition et tendant à démontrer la mauvaise gestion  et la gabegie   dans les affaires 

provinciales orchestrées  par l’Exécutif provincial, s’est butée au rejet  de leurs  collègues de la 

majorité. La protection et la défense inconditionnelle des députés de la majorité en faveur des 

membres du gouvernement provincial ne s’adossent pas uniquement sur le fondement politique et 

idéologique. Les dessous des cartes sont largement économico-financiers.  

En effet, les membres du Gouvernement provincial, Gouverneurs et ministres provinciaux, 

gestionnaires quotidiens et attitrés des marchés publics provinciaux et ordonnateurs des dépenses 

provinciales, les attribuent et les alignent en raison de ce soutien et de cette coappartenance politique 

qu’ils manipulent à leur guise. A ce sujet, Sahgui affirme  : « la quête des marchés juteux entraine une 

terrible guerre d’intérêt qui se mène dans les coulisses. Un des atouts pour obtenir un marché, c’est 

appartenir à la même formation politique que le chef, étant donné que nul ne voudra donner des 

armes à son ennemi pour qu’il l’utilise contre soi. Offrir un marché juteux à un rival politique, c’est 

lui donner l’argent et donc les moyens de renforcer son assise politique. Et pour éviter cela, les 

marchés juteux sont octroyés aux partisans du pouvoir en place. Tout laisse paraitre une ligne de 

démarcation floue entre les critères d’octroi des marchés  »24. 

C’est ainsi que de nombreuses entreprises de construction et organisations non 

gouvernementales  de développement appartenant en réalité aux députés provinciaux de la ma jorité se 

sont vues accorder certains marchés publics provinciaux de beaucoup de milliers de dollars par le 

Gouvernement provincial. 

L’attribution des marchés publics ainsi que la distribution des sommes d’argent aux députés 

provinciaux de la majorité par le Gouvernement provincial alors que les députés de l’opposition n’y 

voyaient rien et vivent dans des conditions de vie précaire, sont à la base de nombreuses tensions 

politiques observées entre l’exécutif et le législatif provincial du Maniema.  

Ces désaccords de vue sur la gestion des affaires provinciales ont été à l’origine de 

nombreuses motions, questions orales et écrites ainsi que des interpellations dont la motion contre le 

Vice-gouverneur Pierre Masudi Mendes ne paraissait que comme un arbre cachant toute une forêt.  

                                                           
24 Matthieu Sahgui, Implication du clientélisme politique dans la gestion du port autonome de Coto- 

    nou, Mémoire inédit de Master, Université d’Abomey-Calavi, Benin, 2009. 
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Pour illustration, la Food Agency Organisation avait octroyé au Gouvernement  provincial, 

après adjudication, un projet de relance agricole au Maniema. Le fonds alloué à l’exécution dudit 

projet fit l’objet d’une prédation locale et le pactole fut distribué entre certains députés provinciaux de 

la majorité et quelques membres du Gouvernement provincial. Pour montrer à la FAO et à l’opinion 

publique que le projet avait connu ne fut-ce qu’un semblant d’exécution, le Vice-gouverneur Masudi 

Mendes fut chargé d’attribuer ce marché à une Organisation non gouvernementale locale de 

développement. Et le choix fut porté sur AVRA (Association pour les Victimes de la Répression en 

Afrique), une ONGD appartenant à l’épouse dudit Vice-gouverneur. De même, dans le cadre du 

pilotage des investissements financés par les fonds de rétrocession dus aux  territoires miniers de la 

province, certains marchés  de travaux publics et de fourniture ont été attribués aux fondations et 

associations de développement  Mankunku Kipros, Sopaco, Etraco, Agropam dont l’appartenance aux 

députés de la majorité et aux membres du gouvernement provincial  est indéniable.  

Les députés de l’opposition et quelques autres de la majorité, mécontents du fait qu’ils 

n’aient pas eu leur part du butin, initièrent une question orale relative au montant initial versé par la 

FAO et le critère sur lequel le Vice-gouverneur s’est fondé pour porter son choix sur cette ONGD. 

Les réponses  fournies par le Vice-gouverneur étant jugées non satisfaisantes par les initiateurs de la 

question orale, une motion de défiance fut enfin initiée  par l’Honorable Mbukani Katebwa soutenu 

par 17 autres députés qui, sûrement, ne s’étaient  pas retrouvés dans ces combines. C’est pourquoi ils 

voudraient voir clair sur le contour  de ce marché.  

Il en est de même de la passation du marché  de construction de l’Hôtel du Gouvernement 

provincial à travers lequel un marché de fourniture des portes, fenêtres, bois, vernis, lamelles et 

châssis narco a été confié à l’entreprise Motel 117, propriété du Vice-gouverneur, en violation de 

toutes les règles de passation de contrats publics25. 

Animés ensemble non pas du souci de la transparence dans la gestion des affaires publiques, 

les initiateurs de ces moyens de contrôle expriment plutôt leur mécontentement du fait que certains 

membres du gouvernement provincial et quelques députés de la majorité s’enrichissent 

scandaleusement au vu et au su de tout le monde alors qu’eux aussi sont animateurs d’une institution 

provinciale. Le partage inéquitable des ressources est finalement à la base de la mésentente entre le 

Gouvernement provincial et l’Assemblée provinciale du Maniema dont les membres se sentent roulés 

autour des questions liées à l’accès aux ressources et l’attribution des marchés provinciaux. 

2.1.3. Du positionnement des membres 

Les députés provinciaux de la majorité ainsi  que les membres du gouvernement provincial 

ont trouvé, à travers leurs statuts, une occasion de placer leurs frères et clients politiques dans 

différents postes vacants créés à la suite de l’avènement des nouvelles institutions provinciales  ou 

disponibles dans les anciennes structures étatiques évoluant au sein de la province.  

                                                           
25Rapport de la commission d’enquête sur la passation du marché de construction de l’hôtel du Gou- 

   vernement provincial du Maniema et sur la gestion des fonds  de rétrocession du gouvernement  

   central au gouvernement provincial, Mars 2010, pp. 7-10. 
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Ainsi, les membres des  cabinets ministériels, les membres des cabinets du bureau de 

l’Assemblée provinciale,  les assistants des députés provinciaux, les agents des services prov inciaux 

comme la Direction des Recettes du Maniema (DIREMA), les agents au service des projets 

provinciaux comme le PIRAM (Programme Intégré pour la Réhabili tation de l’Agriculture 

au Maniema), les animateurs responsables des inspections scolaires et médicales doivent leur 

engagement ou affectation à ces postes grâce à la fraternité ou à la clientèle vis-à-vis, soit des députés 

de la majorité, soit des membres du gouvernement provincial.  

Ce clientélisme  est vu d’un mauvais œil par les députés provinciaux de l’opposition  qui, 

déjà exclus dans les successives compositions des gouvernements provinciaux, 26  estiment qu’ils ont, 

eux-aussi, des pions à placer sur le damier de la province. 

En brandissant la mission noble de défendre l’intérêt général et l’amélioration des 

conditions de vie de la population, les revendications des députés de l’opposition, loin du souci de 

rétablir l’intérêt général, sont plutôt l’expression de la rancœur à la suite  de l’évincement dont ils sont 

l’objet de la part de leurs collègues. C’est à ce propos que Jackson Musanga explique : «  en tant 

que moyen de parvenir à la bonne gouvernance et mécanisme de collaboration entre 

l’exécutif et le législatif  provinciaux, le contrôle parlementaire au Congo est un tout : il 

permet de rappeler les autorités locales à l’ordre en même temps qu’il constitue un moyen 

pour les hommes politiques tantôt de rançonner les autorités politiques, tantôt un moyen de 

se positionner dans l’éventualité d’un remaniement du gouvernement, tantôt une occasion 

de distraire l’autorité locale »27. 

 Les députés de l’opposition estiment qu’ils constituent le contrepoids de la majorité et de ce 

fait, voudraient qu’à n’importe quel niveau en province, les postes de commandement soient partagés 

équitablement entre  les deux camps pour permettre la gestion claire et sans suspicion aucune de 

détournement de fonds de l’État. Ces conceptions équilibristes et paritaires entre l’opposition et la 

majorité nourries par une opposition aux dents longues sont rejetées en bloc par les députés de la 

majorité. D’où conflit permanent au sein de l’Assemblée provinciale et entre une frange des députés 

de cette dernière et les membres du Gouvernement provincial.  

2.1.4. Intolérance  et  intransigeance politique  de  la  majorité 

Il est à noter que dans un régime démocratique comme celui mis en place dans les provinces 

par la Constitution du 18 février 2006, supporter les opinions politiques mêmes contraires à ses 

convictions est un gage de la cohabitation pacifique entre les habitants, un socle du fonctionnement 

harmonieux des institutions et une condition importante de la franche collaboration entre les membres 

des organes délibérants dont les idéologies politiques sont opposées.  A ce propos, Andrée-Anne 

Bolduc soutient que « la libre expression politique au sein des institutions parlementaires constitue 

                                                           
26Arrêtés provinciaux n° 01/014/CAB/GP-MMA/2007 et n°01 /078 /CAB/GP-MMA /2009  portant   

   désignation des  Ministres provinciaux de la Province du Maniema. 
27Musanga Jackson, op. cit. 
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toutefois l’un des fondements essentiels du fonctionnement de la démocratie actuelle sur lequel on ne 

peut reculer »28. 

Mais au Maniema, au cours de cette première législature, ce postulat démocratique n’a pas 

été de stricte application dans la mesure où chaque interpellation, initiée par les députés provinciaux 

de l’opposition contre un membre du gouvernement provincial issu  de la majorité, n’était pas 

acceptée par les députés de la majorité. Ceux-ci n’estimaient pas que ces mécanismes de contrôle 

parlementaires soient de nature à aider le Gouvernement provincial à améliorer sa gestion des affaires 

publiques mais la considéraient comme un harcèlement parlementaire pour compromettre le bon 

fonctionnement des institutions provinciales et une occasion pour l’opposition de remettre en question 

l’ordre politique mis en place par la majorité. Les statistiques de ces moyens de contrôle initiés par les 

députés de l’opposition mais filtrés  par le bureau  de l’Assemblée provinciale à Kindu sont largement 

écrasantes par rapport à celles qui ont  été inscrites à l’ordre du jour comme le démontre le tableau ci -

dessous.  

Tableau 1 : Moyens de contrôle initiés par l’Assemblée Provinciale du Maniema de 2006-

2011 

Source : Données recueillies au secrétariat de l’Assemblée provinciale du  Maniema. 

De trois motions de censure et de défiance initiées  par les députés provinciaux du 

Maniema, toutes émanaient de l’opposition en l’occurrence  Mbukani Katebwa (Forces du Futur) et 

Kawaya Mpinga (UNC). La faiblesse du nombre de moyens de contrôle en général et de motions de 

censure et de défiance en particulier  trouve une explication dans le mécanisme de filtrage que la 

majorité  a mis en place à travers le bureau de l’Assemblée provinciale qui, en fonction de ses 

prérogatives de direction de débat, jouit du pouvoir d’inscription ou non d’une question orale, écrite 

ou d’actualité, d’une motion de censure ou de défiance à l’ordre du jour. L’insistance de députés de 

l’opposition pour que leurs initiatives soient prises en compte dégénère souvent en tensions.  

                                                           
28Bolduc Andrée-Anne, Ces parlementaires qui en disent trop ? La conciliation de la liberté de parole des  

    parlementaires et du droit à la dignité des citoyens en droit comparé, Mémoire inédit, Droit comparé, 

   Université de Laval, 2015, p. 6. 

Moyens de contrôle       Total 

Questions orales (avec débat ou sans débat) 8 

Questions d’actualité 12 

Questions écrites 01 

Interpellations 20 

Motion de défiance contre le Vice-gouverneur Masudi Mendes et 

le Ministre      

Provincial de l’intérieur Justin Omolela 

 

02 

Motion de censure contre le Gouverneur Didi Manara  01 

TOTAL 44 
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La débâcle et la tension provoquées par la question orale n°280 /2010 du 19 février 201029 

initiée à l’encontre du Gouverneur Manara Linga ont montré à l’opinion publique, le degré 

d’intolérance politique des députés de la majorité.  

Convoqué à l’Assemblée provinciale pour une reddition de compte relative à son bilan 

triennal, le Gouverneur Manara soutenu par ses députés de la majorité refusa de marquer sa présence. 

La question ayant été rejetée implicitement par les députés de la majorité et de fait par le Gouverneur, 

son auteur la convertit en une motion de censure qui, elle aussi, fut rejetée par les députés 

susmentionnés  jusqu’à provoquer des affrontements entre les députés de deux camps.  

Pour y mettre fin et calmer les ardeurs, il a fallu une interpellation collective de députés 

provinciaux du Ministère de l’Intérieur à Kinshasa et une intervention personnelle du Chef de l’État. 

Le fait pour les députés de la majorité de ne pas fléchir aux exigences de ceux de l’opposition en se 

rangeant de manière complaisante derrière les membres du Gouvernement provincial a été la cause de 

tensions entre les députés eux-mêmes et ensuite entre l’Assemblée provinciale et le Gouvernement 

provincial du Maniema. 

2.1.5. Opacité du plan d’action du gouvernement provincial 

Le manque de transparence qu’affichent les successifs gouvernements provinciaux du 

Maniema dans la gestion des montants alloués par le Gouvernement central à la  province à travers le 

mécanisme de rétrocession et d’autres sommes d’argents octroyées à titre d’aides par les institutions 

financières internationales (FMI, Banque mondiale) et organismes   internationaux ( PNUD, USAID, 

UNICEF, …) pour appuyer le processus de développement de la province,  alimente davantage des 

tensions entre le gouvernement et l’Assemblée provinciale du Maniema.  

L’opposition qui voudrait d’une part que l’utilisation de ces montants soit profitable à la 

province et que leur affectation soit conforme aux finalités pour lesquelles ils ont été alloués, se bute à  

la résistance de la majorité. D’autre part, le vœu de l’opposition de se voir, elle aussi, associée à la 

gestion, à la détermination des affectations et des secteurs prioritaires, à l’identification des maîtres 

d’ouvrages et à la fixation  de la durée des travaux publics n’est pas très souvent exaucée par leurs 

collègues de la majorité considérés ici comme les défenseurs inconditionnels des membres du 

Gouvernement provincial.  

Les moyens de contrôle déployés par les députés de l’opposition débouchent finalement aux 

conflits ouverts entre l’Assemblée provinciale et le Gouvernement provincial du Maniema. Le cas 

patent de ces conflits s’est observé  autours de la gestion des fonds de rétrocession.  

En effet , de juillet 2007 en avril 2008 , le Gouvernement central a rétrocédé  à la Province 

du Maniema un montant d’un milliard huit cent  septante huit millions neuf cent treize mille neuf cent 

quatre vingt huit Francs congolais(1.878.913.988 FC)30. Mais, selon les députés provinciaux de 

l’opposition et conformément aux dispositions relatives à l’exécution budgétaire notamment la 

                                                           
29Bolduc Andrée-Anne, op. cit., p. 6. 
30Rapport de la commission d’enquête, op. cit., pp. 15-39. 
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circulaire n° 002 / CAB /MIN/BUDGET/2008 contenant les instructions relatives à l’exécution du 

budget de l’État pour l’exercice 2008, la clé de répartition de   40% aux entités territoriales 

décentralisées et 60% au Gouvernement provincial, a été rarement respectée par le Gouvernement 

provincial qui s’est adjugé indûment un  montant de 167. 958.785,80 FC soit 89,40%.  

Les demandes de l’opposition consistant en la composition des commissions d’enquête sont 

longtemps restées lettres mortes parce que vues d’un mauvais œil par la majorité. Il a fallu des 

tiraillements pour qu’enfin une commission d’enquête31 soit constituée à cette fin. L’intention de 

députés de l’opposition et même de quelques députés légalistes de la majorité de voir clair sur la 

manière dont les ressources sont affectées par le gouvernement provincial et l’impact de ces 

affectations sur la vie de la population soulève souvent des protestations de la part du Gouvernement 

provincial et d’une frange considérable de députés de la majorité à leur solde. Ce qui ne peut être que 

la base de tensions et conflits entre les deux institutions.  

2.2. Manifestations de  la crise institutionnelle au Maniema  

Au Maniema, des nombreuses manifestations des conflits institutionnels ont été observées 

au cours de cette première législature de la Troisième République congolaise : d’abord sur le plan 

politique, ces manifestations se sont traduites par une paralysie institutionnelle, découlant elle-même 

du non respect des textes, procédures et compétences dans la gestion des affaires provinciales. Un 

regain de violence a été constaté à travers des cas de pugilats entre les acteurs institutionnels de la 

province de l’opposition et de la majorité provoquant même un basculement32 de la majorité au niveau 

de l’Assemblée provinciale. Sur le plan social ensuite, la crise institutionnelle a eu pour effet la 

mauvaise et la non application du programme politique du gouvernement au niveau de la province 

entrainant ainsi une détérioration croissante des conditions socio-économiques de la population. Ce 

désastre social du Maniema est décrit par un rapport de Maniema-France33en ces termes :  

« comme dans la plupart des provinces congolaises, la quasi-totalité des ménages ne sont 

raccordés ni à l’électricité ni à l’eau potable. Les infrastructures de santé souffrent 

d’importantes insuffisances : 19 hôpitaux pour toute la province, 7,1 lits pour 100.000 

habitants et on compte 1 médecin pour 31.592 habitants, soit trois fois en dessous de la 

norme de l’OMS qui est de 1 médecin pour 10.000 habitants. Quant à l’assainissement, 

les ménages ne bénéficient point des services de voirie, la plupart opte pour les dépotoirs 

sauvages pour l’évacuation des ordures. Enfin, 7 % des ménages n’ont pas de toilettes. 

Ces chiffres ne sont que le reflet de la précarité des conditions de vie des ménages du 

Maniema. C’est une des provinces de la RD Congo qui a une incidence de pauvreté parmi 

                                                           
31Décision n°15/AP-MMA/SO/BD/2008 du 30 Mai 2008. 
32Au lendemain du dépôt de la motion de censure du député Kawaya Mpinga Serge (en février 2010) 

   contre le Gouverneur Didi Manara Linga autour du bilan triennal, la plateforme AMP s’est vidée de  

   certains de ses députés qui se sont ralliés  à ceux de l’opposition pour évincer ledit Gouverneur. 

   La majorité a basculé vers l’opposition au point de parler du groupe des 13 (UN) contre le groupe     

   de 11(AMP). 
33www.maniema.fr/actualité-23-regard-sur le Maniema. 
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les moins élevées pourtant les conditions de vie y sont très précaires comme l’attestent les 

différents indicateurs socio-économiques (pauvreté, santé, éducation, eau, électricité, 

etc.) » 

Sur le plan économique, enfin, la crise politique a laissé libre cours à des pratiques  de 

détournement des deniers de la province et l’évasion fiscale érodant, à l’occasion, les capacités 

extractives de la province qui passe pour être l’une des dernières du pays en matière de mobilisation 

des recettes. Bien que disposant de nombreuses ressources minières (or, cassitérite, malachite, 

diamant, plomb, fer, manganèse, platine,…), d’énormes potentialités agricoles, des essences 

forestières et des sites touristiques, l’économie du Maniema reste toujours peu développée à cause 

notamment de l’absence des infrastructures et des investissements ainsi que les méthodes 

d’exploitation inadaptées.  

Les crises institutionnelles ont donc eu des manifestations à la fois politiques, sociales et 

économiques qui n’ont pas permis en définitive l’avancement de la Province du Maniema. Il faille 

donc que des mécanismes pour maintenir la cohésion des institutions provinciales soient mis en 

œuvre. 

3. Voies de sortie de la crise politique des institutions provinciales du Maniema 

Quoiqu’apparemment utopiques et relatifs, la détermination et le respect de certaines 

conditions de gestion et de fonctionnement institutionnel épargneraient l’Assemblée provinciale du 

Maniema et son  Gouvernement provincial de s’achopper mutuellement. Ces conditions et facteurs 

qui doivent être observés sont la limitation et le respect des compétences dévolues à chaque 

institution, l’aspiration commune au développement de la province, la confiance mutuelle ainsi que la 

concertation permanente entre les membres de ces deux institutions.  

3.1. Limitation et respect des compétences dévolues aux deux institutions 

Au-delà de conflits observés au Maniema entre les députés de la majorité et  ceux de 

l’opposition, entre l’Assemblée provinciale et l’Exécutif provincial, ce point fait mention du respect 

des compétences et de la limitation du champ d’action de chacune des institutions provinciales, afin 

que la cohésion soit la référence dans la législature qui pointe à l’horizon.  

L’Assemblée provinciale, en tant qu’organe délibérant n’a ni le monopole sur tou tes les 

matières ni ne jouit pas de la primauté absolue face au Gouvernement provincial. Sa compétence est 

celle de voter les édits, contrôler le Gouvernement provincial dans la mise en œuvre de sa politique 

générale mais aussi contrôler les services publics se trouvant dans son champ d’action pour qu’en cas 

de détournement de fonds ou de déviation de l’un ou de l’ensemble des membres du gouvernement ou 

des gestionnaires des services publics dans l’exercice de leurs fonctions, elle constate le forfait et 

transfère le présumé auteur devant les juridictions compétentes.  

Le Gouvernement provincial, en tant qu’organe d’exécution du programme du 

gouvernement central au niveau local, doit accepter le contrôle parlementaire, car, cette  gymnastique 

lui permettrait de découvrir les dysfonctionnements mais également d’améliorer sa gestion. Et par 
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conséquent, il ne doit pas afficher l’aversion au contrôle parlementaire, conséquence naturelle du 

système démocratique dans lequel le pays s’est naguère engagé. L’observation des attributions 

dévolues à chaque institution en vertu des textes légaux et réglementaires est un frein aux 

achoppements  et empiètements. 

3.2. Aspiration commune au développement de la province 

Au Maniema, les membres de l’organe délibérant, qu’ils soient de l’opposition ou de la 

majorité, sont obligés, dans l’exercice de leurs fonctions, de transcender les différences idéologiques 

et de conjuguer leurs efforts aux fins de poser des actes de nature à privilégier l’intérêt supérieur de la 

province au détriment des intérêts individuels ou partisans.  

Le souci de changer de mentalité doit être la source dans laquelle sont obligés de s’abreuver 

tous ceux qui ont accepté de briguer un mandat électif. Le contraire serait fossoyer le bien-être 

commun et vider la politique de son sens premier : servir le peuple et non se servir. Conjuguer des 

efforts pour un idéal commun est un gage de la non-conflictualité.   

3.3. Confiance mutuelle 

Conférer un mandat repose sur la conviction naturelle que le mandataire a des dispositions 

nécessaires pour mener à bien la mission pour laquelle il  a été choisi. Les membres du Gouvernement 

provincial, gouverneurs et ministres provinciaux étant les fruits de la concertation entre les différentes 

plates-formes politiques de la majorité et de l’opposition, la contestation permanen te de leur légitimité 

et de leur compétence par l’Assemblée provinciale dénote de la crise de  confiance entre l’Exécutif et 

le Législatif provincial. Ce qui ruine le plus souvent le fonctionnement de ces deux institutions.  

L’intériorisation de la culture de la confiance mutuelle par les animateurs provinciaux des 

institutions politiques est un socle rigide de la stabilité et de la pérennité des institutions. Elle consiste 

à confier le mandat et à contribuer à son exerce dans le respect de la loi et non à l’achopper pour que 

son détenteur soit jugé incapable et vite remplaçable. 

3.4. Concertation permanente des animateurs provinciaux des institutions politiques 

La concertation permanente dépasse l’utilisation de la force dans la gestion de la chose 

publique pratiquée par les tenants du pouvoir politique dans les Etats traditionnels au 18 et 19 ème 

siècle. Dans ces Etats, la résolution des problèmes de la Nation n’était que l’apanage d’un individu  

(le monarque) ou d’un groupe d’individus (oligarchie) qui concentraient le pouvoir entre leurs mains 

en s’enrichissant au détriment des citoyens ; mais s’appuyant sur la pratique des Etats contemporains 

qui privilégient les concertations pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les autorités 

politiques afin de satisfaire les aspirations de la base. 

 C’est sous cet angle de la politique consensuelle que les différends opposant les animateurs 

des institutions provinciales doivent trouver solution. Ainsi, un cadre de concertation institutionnalisé 

réunissant par intervalle régulier les membres de l’exécutif et du législatif provincial est important 

pour arrondir les angles des extrémismes politiques et idéologiques de chaque membre desdites 

institutions et permettre la définition d’une politique relativement consensuelle. 
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Conclusion  

Les institutions provinciales du Maniema, à l’instar des  autres provinces de la RDC ont été 

mises en place à partir du début de l’année 2007. Au regard du fonctionnement  de ces institutions et 

des attitudes affichées par leurs différents animateurs, force a été de constater qu’elles se sont 

distinguées par des rapports conflictuels.  

La fréquence et l’origine des initiatives de contrôle parlementaire sur les actes de l’exécutif  

provincial et contre le bureau de l’Assemblée provinciale ont démontré les deux visages du conflit 

institutionnel dans la Province du Maniema : les fractures internes au sein de l’assemblée et  les 

conflits entre l’exécutif provincial et son organe délibérant.  

En se penchant sur les causes à la base de ces conflits intra et interinstitutionnels dans la 

Province du Maniema, il a été donné de remarquer qu’ils ont pour origines  la rétivité du 

gouvernement  provincial aux contrôles de l’Assemblée provinciale, la course à l’enrichissement sans 

cause de leurs membres,  la guerre de positionnement, l’opacité dans la gestion ainsi que  l’intolérance 

politique.  

En effet, les membres de l’exécutif provincial, délégataires de certaines attributions du 

gouvernement central tendent à mettre à l’écart les députés provinciaux  dans la gestion de nombreux 

dossiers qualifiés par les premiers comme ne pouvant pas faire l’objet du contrôle de l’organe 

délibérant.  

Par ailleurs, l’attribution de beaucoup de marchés de  travaux publics aux entreprises 

appartenant aux membres de l’Exécutif provincial  et aux députés de la majorité irrite ceux de 

l’opposition. Ces germes de conflictualité se sont aussi observés à l’occasion  de la formation des 

cabinets et du recrutement du personnel dans les services provinciaux. La boulimie qui  caractérise les 

membres de la majorité au sein de l’exécutif et de l’Assemblée provinciale constitue une source de 

frustration pour l’opposition qui réplique par des motions revanchardes.  

Le système de filtrage de moyens de contrôle mis en place par le bureau et les commissions 

de l’Assemblée provinciale, constitue un musellement traduisant l’intolérance politique qui oppose 

souvent les membres de l’organe délibérant entre eux-mêmes.  

Ces fréquents accrochages au sein et entre les institutions provinciales du Maniema ont eu 

des manifestations négatives sur le plan politique, social et économique. Politiquement, les 

déchéances des membres de l’Exécutif ont provoqué un basculement, au niveau de l’Assemblée 

provinciale, accompagné souvent d’une paralysie institutionnelle pendant de longs mois. 

Economiquement, les politiques publiques font l’objet de moins d’attention au profit de la lutte pour 

le maintien au pouvoir. Certains indicateurs de développement socio-économique ont démontré la 

traîne dans laquelle se trouve la Province du Maniema.  

Pour contenir les conflits entre les institutions provinciales du Maniema, certaines pistes de 

consolidation ont été proposées. La limitation et le respect des attributions de chaque institution, 

l’érection d’un cadre permanent de concertation et l’interpellation d’une confiance mutuelle entre les 

animateurs des institutions provinciales de la province susmentionnée, ont été suggérés comme des 
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facteurs pouvant rendre possible le fonctionnement harmonieux des structures du  Maniema. C’est à 

ce prix que ces institutions provinciales pourraient redonner un sens à la décentralisation dont la 

finalité est  de permettre une association de la population locale au processus du développement 

socio-économique  de son entité. 
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Electrification de nouveaux quartiers à Kisangani : 

cas du Bloc Motumbe au Plateau Boyoma  

                                          KABUDRI Legi Dieudonné*  

Résumé 

Le problème étudié est l’auto-prise en charge de l’électrification suite à l’inadaptation 

de la Société Nationale d’Electricité (SNEL) à l’évolution des  besoins de la 

population en énergie électrique. La préoccupation fondamentale consiste à savoir 

comment la population s’était-elle organisée pour accéder à l’électricité dans un 

contexte d’incapacité de la SNEL  et de la fin de l’Etat providence. Ayant sollicité 

l’appui financier du Fonds Social de la RDC (FSRDC), le financement de 59.179,92$, 

avec  la participation locale de 5.917,99$ a permis de prolonger le réseau électrique. 

Cependant, plusieurs aléas ont émaillé l’activité notamment la modification du plan 

initial du réseau, le coût des matériels, les dissensions au sein de l’association, 

l’ambigüité  et limites de la SNEL. Les relations entre la SNEL et l’association de la 

population ont été mitigées suite au comportement des agents SNEL qui s’étaient 

permis de réclamer les frais de devis  aux abonnés à la fin de travaux auxquels cette 

entreprise  n’a pas participé. 

Mots-clés : électrification, adaptation, réseau, prise en charge, abonnés, SNEL,   

Kisangani. 

Abstract 

The studied problem is the auto-catch in charge of the electrification following the 

maladjustment of the SNEL to the evolution of the needs. The fundamental concern 

consists in knowing how the population it had been organized to reach electricity in a 

context of incapacity of the SNEL and end of the Welfare state. Having requested the 

financial support of the FSRDC, the financing of 59.179, 92$, with the local 

participation of 5.917, 99$ allowed to prolong the electrical network. Indeed, several 

risks enamelled the activity in particular the modification of the initial plan of the 

network, the cost of equipment, the dissensions within association, the ambiguity and 

limits of the SNEL. The relations between the SNEL and the association of the 

population were mitigated following the behavior of agents SNEL had been allowed 

to claim the expenses of estimate to the subscribers at the end of work in which this 

company did not take part. 

Keywords: electrification, adaptation, network, assumption of responsibility, 

subscribers, SNEL, Kisangani. 

                                                           
* Politologue, KABUDRI Legi Dieudonné est Professeur à l’Université de Kisangani. 
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Introduction 

 L’électricité constitue l’un des facteurs du bien-être social et de progrès 

économique dans les sociétés modernes. Cependant, dans les pays en voie de 

développement, l’accès aux services essentiels dont l’énergie électrique constitue un  défi. 

En République Démocratique du Congo, malgré l’existence du réseau hydrographique, la 

majorité des quartiers vivent sans énergie électrique pour plusieurs raisons notamment : la 

vétusté de l’outil de production, la gestion non managériale des entreprises de production et 

de commercialisation d’électricité. Dans le contexte du diagnostic du DSCRP1, le taux 

d’accès des populations à l’électricité est de 1% en milieu rural, de 30% pour les villes et de 

6% sur le plan national alors que la moyenne en Afrique subsaharienne est de 24,6%. Les 

cinq chantiers n’ont eu que l’effet d’annonce car la tendance est restée la même. Ainsi, 

deux thématiques se dégagent à savoir les problèmes managériaux des entreprises de 

production et de distribution d’électricité et la qualité des services. 

- Problèmes managériaux des entreprises de production et de distribution 

d’électricité 

Pour Sanou Zossi, l’innovation au Burkina Fasso se rapporte au recours à 

l’initiative privée  pour l’extension du réseau électrique particulièrement en zone rurale. En 

principe, la gestion du service public est assumée directement par la collectivité publique 

qui la crée avec ses moyens humains et financiers. Le rapport d’évaluation avait estimé à 

plus de 90% la satisfaction des usagers quant au fonctionnement des installations, à 98% les 

usagers satisfaits de l’utilisation des installations et à 100%, les usagers trouvent que les 

installations étaient adaptées aux conditions locales2. Cette étude s’est intéressée à 

l’électrification du milieu rural avec la stratégie de privatisation de la gestion. Aussi, les 

causes de l’impossibilité notoire de la société d’Etat à satisfaire les besoins des usagers qui 

habitent les milieux ruraux n’ont pas été analysées. 

  Olonga Olulu3, a relevé les stratégies  mis en place par la SNEL en vue de lui 

permettre d’améliorer la qualité de ses prestations, d’accroitre son bénéfice et d’accomplir 

les objectifs lui assignés par la loi sur la transformation des entreprises publiques. Il s’est 

agit de l’essaimage des agences dans tous les recoins de la ville, la participation de la 

population (intégration), l’acquisition de nouveaux matériels, la réduction du personnel, 

l’utilisation des compteurs en mode prépayé et l’utilisation accrue des journaliers. Sa 

                                                           
1Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, juillet, 2006, p. 36. 
2Zanou Zossi, L’électrification des Communes rurales par la concession du service public au Burkina  

  Fasso. Exemple de BA MA  et de Tanghin-Dassour, Mémoire de D.E.A, Ecole d’Administration et   

 de Magistrature, Burkina Fasso, Mars 2006. 
3Olonga Olulu, « Société nationale d’électricité/Kisangani face au déficit de sa transformation en   

  Société commerciale. Diagnostic interne et externe », Revue de l’IRSA, n°23, Octobre 2016,  

  pp.159-174. 
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faiblesse consiste à considérer la participation de la population plutôt comme une ouverture 

à l’environnement en vue de lui faire accepter  le bien-fondé du programme du délestage. 

-  La qualité des services 

Verdeil, E. a conclu pour le Liban que la gestion du rationnement de l’alimentation 

électrique  s’est traduite par de fortes inégalités régionales. Les stratégies d’adaptation des 

individus, des groupes sociaux et des entreprises et les tentatives de régulation de cette crise 

par l’Etat, ont contribué à l’exacerbation des clivages socio-économiques mais aussi 

territoriaux. Le Liban entre ainsi  dans la phase de pré-privatisation et son 

gouvernement et les bailleurs internationaux imaginent des mécanismes permettant de sortir 

de la crise4. L’étude ne s’est pas intéressée aux pays africains où il existe  aussi de clivages 

socio-économiques entre milieu urbain et rural du fait de l’absence de l’électricité et où les 

entreprises jouent toujours au monopole même sans compétitivité. 

Dans leur étude,  Makanisi A., Uzilo C., et Lubanda S.5 signalent que,  pour 

éclairer leurs maisons, les habitants de certains quartiers financent eux-mêmes l’achat des 

câbles électriques. Au quartier Mahikari, dans la Commune Makiso, après l’installation 

d’un transformateur, don d’un élu lors de la campagne électorale, les habitants ont acheté 

510 mètres de câbles d’extension qui ont permis d’électrifier les maisons. Ces auteurs ci-

haut cités ont signalé à tort pour le cas du Bloc Motumbe, que les moins nantis ont versé 5 

dollars et les autres 40 dollars, du fait que le projet d’électrification de ce bloc date de 2003, 

chaque ménage a dû supporter une charge plus importante, en partant du réseau souterrain 

dont les travaux sont restés inachevés jusqu’au réseau aérien actuel, faute de câbles 

disponibles. 

 Nous sommes parti du constat que l’extension de la Ville de Kisangani évolue de 

plus en plus alors que les services sociaux de base sont inexistants. Aussi, pour ce qui est 

du raccordement en électricité, certaines personnalités nanties s’engagent-elles seules à tirer 

le courant électrique quelle que soit la distance (par rapport à leurs maisons) sans pourtant 

aider les voisins immédiats qui passent des années entières dans le noir. D’autres enfin, se 

raccordent anarchiquement sur le réseau ; ce qui rend l’intensité faible du fait de l’absence 

des transformateurs. Cette dernière pratique expose les usagers des raccordements 

frauduleux à des risques d’incendie et d’électrocution. 

 Par ailleurs, les demandes de raccordements les plus sérieuses introduites par les 

habitants des quartiers périphériques ne sont pas honorées par la SNEL faute de matériels 

d’extension. L’inertie de la SNEL tient, entre autre, au fait que la centrale hydroélectrique 

                                                           
4 Verdeil E., « Electricité et territoires : un regard sur la crise libanaise », Revue Tiers-Monde, n°198,   

  Avril-juin, 2009, pp. 421-436. 
5Makanisi A., Uzilo C. et Lubanda S., « Les habitants se cotisent pour avoir du courant », 

MONGONGO, bimensuel du 30 avril 2012, n°58, p. 1. 
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de la Tshopo est vétuste à tel point que sa puissance  installée est inférieure au besoin 

estimé pour la ville. 

 Cette étude cherche à comprendre l’effort de prise en charge du processus de 

l’électrification du Bloc Motumbe au Plateau Boyoma par la population. 

 Face au constat de la réalité étudiée, notre préoccupation principale consiste à 

savoir comment  la population s’était-elle organisée pour accéder à l’électricité dans un 

contexte d’incapacité de la SNEL  et de la fin de l’Etat providence ? 

 Les questions secondaires se résument de la manière ci-après : 

- Quels sont les types de  rapports établis entre  la population concernée et la SNEL 

jouissant du monopole? 

- Quelles sont les résultats enregistrés par  les mécanismes d’auto prise en charge? 

Nous discutons l’hypothèse principale selon laquelle face aux faiblesses de la 

SNEL et  la démission de l’Etat congolais,  la population aurait mis en place l’initiative 

d’auto-prise en charge par l’acquisition des matériels à travers des cotisations des ménages.  

Les types de rapports établis entre la SNEL et la population  concernée seraient 

mitigés ; par moment caractérisés aussi bien par la franche collaboration que par des 

tensions. Les  résultats de mécanismes d’auto prise en charge  seraient l’élargissement du 

réseau  électrique au profit, non seulement de membres de l’association « Motumbe Debout 

pour le Développement », mais aussi, de tous les demandeurs d’énergie sans distinction.  

L’objectif principal de l’étude consiste à analyser les stratégies d’adaptation  de la 

population à l’incapacité de la SNEL et de l’Etat Congolais. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- identifier les types de rapports établis entre la population et la SNEL; 

- évaluer les résultats réalisés par l’auto-prise en charge. 

L’intérêt de ce travail consiste à démontrer que la demande populaire en électricité 

met en épreuve la transformation de la SNEL ; de l’entreprise publique en société 

commerciale. Il s’investit à démontrer les limites de la société commerciale dont l’outil de 

production et les méthodes de gestion ne permettent pas à  s’adapter à l’évolution du besoin 

public et de la technologie. L’étude enrichit le savoir théorique dans certaines  

disciplines des sciences sociales: les  politiques publiques, le droit administratif, les grands 

services publics  dans le but de dégager les modalités de l'intervention publique et de 

l’efficacité de l’action publique. 

Dans le temps,  ce travail s’étend de 2003 à 2012. Cette période correspond aux 

démarches faites par les habitants du Bloc Motumbe  dès  la réunification du pays après les 

guerres, jusqu’au lancement proprement dit de l’énergie par la SNEL.  
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Dans l’espace, c’est le Bloc Motumbe où les habitants ont pris en charge la 

responsabilité de l’extension du réseau électrique  suite à l’inadaptation de la SNEL  aux 

besoins de plus en plus croissants de la population. 

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons fait recours à la méthode fonctionnaliste 

selon King Merton à travers les quatre  concepts fonctionnels et à l’actionnalisme d’Alain 

Touraine. Selon cette théorie, « une action sociale n'existe que si... elle est orientée vers 

certains buts »..., c'est-à-dire vers des valeurs. L'acteur social collectif est orienté vers des 

valeurs. Ainsi, l’actionnalisme est la science de la création des valeurs par l’action sociale6. 

 Cette méthode a été soutenue par la technique documentaire, l’entretien dirigé et 

l’observation participante. 

L’entretien  nous a permis d’obtenir des informations auprès de 35 membres 

enregistrés dans les statuts de cette association et ceux de la SNEL en vue de comprendre la 

nature des relations qui les caractérisent. Quant à l’observation participante, elle était 

fonction de notre qualité d’habitant au Bloc Motumbe ; nous y avons observé  directement 

et participé au processus d’électrification comme bénéficiaire. Le traitement des données 

s’est fait grâce à l’analyse de contenu. Elle nous a permis de découvrir, au-delà de ce 

matériel verbal, certaines attitudes, certains traits personnels ou une structure cognitive7. 

 Trois points structurent cette réflexion: Etat des lieux du Bloc Motumbe (I),  Auto-

prise  en charge de l’électrification par les habitants (II), Rapports entre la SNEL et les 

membres de l’association (III). 

1. Etat des lieux du bloc  Motumbe 

Avant de dresser l’état des lieux du Bloc Motumbe, il sied de présenter d’abord ce 

Bloc qui fait l’objet de cette recherche. 

1. Présentation du Bloc Motumbe 

Le Bloc Motumbe est l’un des Blocs du Quartier Plateau Boyoma 

géographiquement  situé à l’Est de la Commune Makiso et limité à l’Est par la Commune 

Kabondo, à l’Ouest par le Quartier des Musiciens, au Nord par la rivière Tshopo et au Sud 

par le Quartier Commercial. Il se situe à moins de 2000 m de la Centrale hydroélectrique de 

la Tshopo et  au-delà de la rivière Kabondo ; dans le triangle  composé par le Grand 

Séminaire Saint Augustin, le Scolasticat et la Commune Kabondo.  Il s’étend aussi sur 

l’ancienne route Buta et selon les estimations du service de population de la Commune, il 

regorge 2000 ménages en 20168.  

                                                           
6 Reynaud J.-D., et Bourdieu P., « Une sociologie de l'action est-elle possible? » [Note critique]   

  Revue Française de sociologie, Vol VII, 7-4, 1966,  pp. 508-517. 
7 Grawitz M., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2006, p.704. 
8 Service de population de la Commune Makiso. 

http://www.persee.fr/authority/30551
http://www.persee.fr/collection/rfsoc
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Historiquement, le Bloc Motumbe a commencé à être habité  à partir de l’actuelle 

avenue Bambute vers les années 1950 par des personnes sans revenu. Leur activité 

principale fut l’agriculture. Entre 1963 et 1973, les adeptes de Kitawala venant d’Ubundu 

se sont localisés sur l’avenue Inga. Ainsi, il y a eu création progressive des avenues au fur 

et à mesure de l’occupation. C’est précisément en 1976 que le Boc fut créé. Il a pris le nom 

d’un ruisseau qui traverse  l’ancienne route Buta au niveau du point kilométrique 7. C’est 

un bloc périurbain où le premier lotissement de Motumbe II date de 1991.  

Le Bloc Motumbe fut un milieu désintégré de la Commune Makiso à cause de 

l’absence de  services sociaux de base : hôpital,  école, marché, électricité et eau… Au 

niveau de l’aménagement général, il ne dispose pas d’infrastructures de base, ni des espaces 

prévus à cette fin. Toutes les parcelles avaient été vendues et parfois des voies publiques, ce 

qui rend la circulation difficile du fait que certaines rues s’arrêtent devant des maisons. 

Faute d’emplacement approprié, le petit marché se tient sur les trottoirs de la voie publique 

avec tous les dangers que cela comporte sur les vendeurs. 

Ce Bloc comporte 13 avenues fréquentables ci-après : Inga, Motumbe, Bambute, 

N’sele, Mingazi, Mokaria, Ndiyo A et B, Mont Ngaliema, Ngele Musa, Baliba et Matheus. 

La cartographie comportait  la dispersion des parcelles en tenant compte des voies d’accès. 

Concernant l’eau, la population avait fait entendre sa voix  par la MONUC pour 

obtenir deux bornes fontaines qui  la desservent. Ce n’est qu’après que la REGIDESO  va 

implanter des tuyaux dans les grandes artères pour raccorder qui veut et peut. Mais la vie 

n’était toujours pas heureuse lorsqu’à chaque pluie, les habitants, de retour du centre ville 

se heurtaient à l’inondation de la rivière Kabondo, faute d’un pont capable de drainer les 

eaux de pluie, ajoutons à cela l’écroulement du pont comme nous présente la photo ci-

après  avant sa reconstruction en 2013. 

 

Photo 1 : Pont Kabondo au Bloc Motumbe rafistolé après son écoulement. 

Source : Journal Mongongo, n°54 du 29/2/2012, p.3, disponible sur www.stanleyville.be 

/documents/ JournalMongongo54.pdf, consulté le 10 novembre 2014. 
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Pour l’électricité, il faut noter que lors des inondations de 1998 l’outil de 

production avait été endommagé et depuis lors la SNEL opère avec délestage ; les 

demandes de raccordement souffrent de l’absence de l’intensité disponible ainsi que des 

matériaux d’extension du réseau  électrique.  Cette l’inefficacité de la SNEL est à la base 

des initiatives locales à l’instar de l’Association « Motumbe Debout pour le 

Développement » que nous présentons sur les lignes qui suivent. 

1.2. Présentation de l’association Motumbe debout pour le développement 

L’Association « Motumbe Debout pour le Développement » fut créée le 17 février 

2008 comme une Association sans but lucratif à caractère socio-économique. Ses  statuts 

sont approuvés par le Chef de service de la Jeunesse de la Commune Makiso sous le 

numéro 029/2010 en guise d’agrément et de reconnaissance officielle. 

Elle  s’est assignée dans son article 7,  les objectifs ci-après : la vulgarisation et la 

mise en pratique de la pensée du Président de la République sur les cinq chantiers ; la 

promotion des valeurs humaines (paix, justice, travail) ; la collaboration dans les actions de 

développement socio-économique et culturel du milieu ; l’encadrement de toutes les 

couches de la population résidant au Bloc Motumbe pour leur développement harmonieux. 

Dans les domaines d’intervention, cette Association privilégie le développement 

socio-économique, l’habitat et l’assainissement ; la promotion de la Femme, Fille-mère et 

de l’enfant ; l’assistance aux personnes vulnérables et la scolarisation des enfants 

abandonnés. Pour atteindre ses objectifs, elle recourt aux ressources suivantes : cotisations 

de membres, le revenu tiré des activités génératrices de revenu, les subventions des 

organismes et de l’Etat congolais, les dons et legs. 

Les membres de cette Association sont constitués des toute personne ayant atteint 

la majorité de 18 ans habitant le bloc  et qui souscrit aux statuts et au règlement intérieur et 

le manifeste par sa participation aux réunions, et aux activités programmées et par ses 

cotisations. 

2. Auto - prise en charge de l’électrification  

Il est question d’analyser les causes de la prise en charge de l’électrification par les 

bénéficiaires, la stratégie d’auto-prise en charge ainsi que les obstacles et leurs 

conséquences. 

2.1. Causes de la prise en charge de l’électrification par les bénéficiaires 

Ces causes  relèvent de la démission de l’Etat congolais et  de l’inadaptation de la 

SNEL. 

a. Démission de l’Etat congolais 

 L’une des missions fondamentales assignées aux Etats est la prestation des 

services publics aux citoyens par le biais de l’Administration publique. Par ces prestations, 
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les Etats réalisent leurs objectifs de redistribution sociale et de respect des droits 

fondamentaux de l’homme tels que précisés dans la plupart des Constitutions africaines et 

dans la Déclaration universelle des droits de l’homme9. 

 Cependant, dans certains pays, il ressort que ces services connaissent un mauvais 

fonctionnement et subissent une forte désagrégation. Ces appréciations négatives sont 

alimentées par les rapports sur les pratiques qui gangrènent le secteur public, régi par des 

logiques clientélistes inégalitaires et souffrant d’un manque croissant de productivité et 

d’un déficit  d’efficacité. Dans d’autres cas, il n’existe rien comme soubassement d’un 

service social, à partir duquel les critiques peuvent porter. C’est le cas du bloc Motumbe où 

aucune infrastructure sociale n’était prévue, ni espace public, ni électricité, à part quelques 

bornes fontaines posées par la MONUC sur demande de la population.  

 Par démission de l’Etat congolais, nous attendons l’abandon par lui de ses 

prérogatives  en matière d’urbanisation et de fourniture de l’électricité. Donc, les tentatives 

d’aménagement sont postérieures à l’occupation des espaces. Ce constat macabre  

s’accommode mal avec les discours sur les ‘’Cinq chantiers de la République’’ et de la 

‘’Révolution de la modernité’’10 qui voudraient que le congolais vive dans le bien-être total. 

b. Inadaptation de la SNEL à l’évolution des besoins en électricité 

  L’inadaptation constitue un défaut d’adaptation. Le principe d’adaptation fait 

allusion à la flexibilité.  Or dans le langage courant, la mutabilité désigne l’ « aptitude à 

subir des changements », la « qualité de ce qui se prête à un changement ou à une 

modification volontaire… »11. Vocable voisin, le concept d’adaptabilité suppose des actions 

d’harmonisation, de modification pour se conformer à certaines circonstances.  

Dans le domaine du service public, le principe de mutabilité ou d’adaptabilité, est 

l’une des trois « lois » systématisées par Louis Rolland, aux cotés des principes de 

continuité et d’égalité. Il postule que le service public soit constamment en mesure de 

s’adapter aux changements et évolutions pouvant affecter le service public dans un but de 

satisfaction de l’intérêt général12. 

C’est un principe complexe qui légitime la rénovation des services publics et 

impose aux autorités publiques compétentes l’obligation d’adapter le service  aux besoins 

d’intérêt général et à ceux des usagers. S’il répond aux nécessités de rénovation et 

                                                           
9 Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. 1. Toute personne a droit à 

un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour 

l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux 

nécessaires… 
10 ‘’Cinq chantiers et ‘’Révolution de la modernité’’ résument les programmes du Président J. Kabila 

respectivement entre 2006-2010 et 2011-2016. 
11 Cornu G., Vocabulaire juridique, 8e éd., 2007, Paris, PUF, p. 602 
12 Markus J.-P., « Les principes généraux du droit, du principe d’adaptabilité au principe de  

mutabilité », RFDA, mai -juin, 2001, pp. 591-599. 
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d’adaptation permanente des services publics aux nouvelles demandes d’intérêt général, 

ainsi qu’aux évolutions de toute nature (démographique, économique, technologique, 

sociale, etc.), aux circonstances et contraintes économiques, financières et sociales, il reste 

difficile à appréhender13. 

   La Ville de Kisangani, Chef-lieu de la Province de la Tshopo est une 

agglomération d’environ 1.646.970 habitants14, ancien troisième pool économique du 

Congo, éprouve d’énormes difficultés à relancer ses activités économiques et sociales, en 

raison notamment des problèmes au niveau de la production et de la distribution de 

l’énergie électrique. En effet, la Direction Provinciale de la SNEL n’est pas en mesure de 

faire face à la demande croissante en énergie pour alimenter les usines et les maisons 

d’habitation. Ces problèmes sont tributaires à 80% de la capacité de l’actuelle centrale 

hydroélectrique. De ce fait, la centrale de la Tshopo n’est plus en mesure d’alimenter les 

autres  consommateurs évalués à environ 16.000 abonnés domestiques et professionnels. 

D’où la nécessité d’augmenter la production en énergie électrique dans cette ville, car le 

besoin est de plus ou moins 36 mégawatts contre une capacité actuelle de 12 ou 5 

mégawatts. 

Avant 1997, la Ville de Kisangani se suffisait avec la fourniture de l’électricité 

lorsque des nouveaux lotissements n’avaient pas été exécutés. Depuis les inondations  de 

1997 - 1998 l’outil de production avait été endommagé et de ce fait, la SNEL opère avec 

délestage. En conséquence, les demandes de raccordement souffrent : 

- de l’intensité disponible et suffisante : le plus souvent le courant est lancé en 

monophasé contrairement aux  besoins des ménages ; 

- de l’absence des matériaux d’extension du réseau  électrique : chaque fois qu’elle reçoit 

une demande, elle se limite à fournir à son client un devis dont elle ne contribue pas. 

C’est au client de fournir tous les matériaux allant des câbles, poteaux, fusibles, 

bref tout le nécessaire.  Or, ce client n’aura pas de jouissance paisible du fait qu’à tout 

moment des coupures dues à la vétusté des machines et équipements empêchent la SNEL 

de fournir régulièrement l’énergie électrique.  

En effet, la Ligue contre la corruption et la fraude, à travers un communiqué de 

presse a réalisé qu’à Lubumbashi, les clients de la SNEL dénoncent la violation quasi-

quotidienne de leurs droits de consommateurs. Constatant un laisser-aller dans le chef des 

préposés de  cette société, la population a malheureusement pris la fâcheuse habitude de 

connecter frauduleusement leurs maisons au réseau SNEL. Dès lors on assiste dans tous les 

quartiers à toute sorte de bricolages dans les cabines électriques. En outre, l’on parle de plus 

en plus de « délestage racheté » qui signifie que certains clients corrompent facilement les 

agents de la SNEL pour obtenir que la coupure programmée du courant électrique se fasse 

                                                           
13 Chevallier J., Le service public, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1987, p. 117. 
14 Estimations du l’Institut National des statistiques  de 2016. 



 
 
 
 
 
 

REVUE DE L’IRSA NUMERO 24, DECEMBRE 2017                                                      82 

 

dans d’autres sites et non dans les leurs. A ce titre, il a été proposé aux autorités tant 

nationales que provinciale de l’ex Katanga la privatisation de cette société stratégique qui 

devrait jouer un rôle effectif  dans le développement du pays15. 

Quelle que soit l’opportunité de la fiabilisation du groupe 3 de la centrale de la 

Tshopo, la vraie réponse selon le Directeur de la SNEL au problème d’électricité de 

Motumbe reste l’implantation de la nouvelle cabine de transformation, 6,6 KV et 0,4 KV 

prévue au projet AFEC16 qui tardait à venir. Ce projet prévoyait de réaliser une extension 

du réseau de distribution électrique de 6,6 KV dans les quartiers défavorisés situés en 

périphérie du centre ville. Ces quartiers sont situés dans les différentes communes de 

Kisangani. Ces réseaux seront construits en aérien avec des câbles pré-assemblés en  

aluminium. Pour Motumbe spécialement, il était prévu : un poste de transformation en 

cabine préfabriquée complète avec transformateur de Kilovolts ; deux kilomètres de réseau 

aérien moyenne tension en câble isolé ; deux kilomètres de réseau aérien basse tension en 

câble isolé ; 300  raccordements de clients17. 

2.2. Stratégies d’auto-prise en charge 

La stratégie d’auto-prise en charge est le résultat du constat selon lequel la SNEL 

ne disposait pas de transformateur et des câbles en vue d’alimenter le bloc Motumbe. C’est 

pourquoi l’Association « Motumbe Debout pout le Développement » a fédéré  les efforts de 

la population. 

Premièrement, les représentants de l’association avaient demandé à la SNEL de 

leur indiquer les emplacements où ils pouvaient retrouver des câbles souterrains usés et non 

utilisés en vue de leur récupération en faveur de l’extension. Les jeunes de Motumbe, 

motivés par les membres du Comité avaient réussi à déterrer des câbles et assuré le 

transport jusqu’au lieu du travail. Etant toujours insuffisants, d’autres sites ont été ciblés. 

Mais, ces jeunes ont surpris les agents SNEL en train de renégocier la vente d’un câble à 

déterrer promis au Comité de Motumbe. Furieux à la suite de cet acte, ces jeunes ont eu 

recours à la force pour s’accaparer de ce câble une fois déterré. La direction de la SNEL 

informée, a fait appel à la police qui arrêta les manifestants. Ces incidents ont fait quelques 

victimes parmi les jeunes, relaxés  après 48 heures grâce à l’intervention du Président de 

l’association. 

                                                           
15 Ligue Contre la Corruption et la Fraude, Corruption, trafic d’influence, clientélisme, tribalisme et 

factures fantaisistes à la SNEL-Katanga, Communiqué de Presse n°060/LICOF/2006,p.1-3. 
16AFEK : Appui à la Fourniture de l’électricité dans la ville de Kisangani. Projet financé par la 

Coopération  Belge au développement. 
17Lire Cahier Spécial des charges RDC 819. Adjudication publique disponible sur  « http://enot.public 

procure- ment.be/enot-war/view »,  (consulté le 15/07/2013). 
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 Ce sont des morceaux de câbles récupérés par-ci par-là qui ont permis, grâce à la 

main-d’œuvre locale, d’étendre le réseau jusqu’à l’autre rive de la rivière Kabondo où un 

poste de stationnement  avec les matériels (base fusibles et autres) a été érigé. 

 Après ces travaux, la SNEL n’avait plus indiqué où les jeunes pouvaient récupérer 

les vieux câbles à déterrer pour prolonger le réseau jusqu’aux environs de la Chapelle 

Bienheureux Isidore Bakandja. Par conséquent, le processus d’électrification fut arrêté pour 

plusieurs années. Par contre, la SNEL utilise l’installation ainsi posée par l’association 

« Montumbe Débout pour le Développement » pour raccorder ses clients des environs. 

Dans un deuxième temps, l’Association « Motumbe Debout pour le 

Développement », en désespoir de cause, a changé de stratégie. Au lieu d’attendre la manne 

qui proviendrait de la SNEL, l’Association a initié des cotisations de membres pour pouvoir 

acheter les câbles aériens (en aluminium) ainsi que des poteaux métalliques pour 

transporter le courant à Motumbe. C’est ainsi que les Avenues Bambute, Mingazi, Mont 

Ngaliema, Mokarya et  Mont Ngaliema bis ont créé chacune, une caisse. Dans ces 

entrefaites, l’idée d’élaborer un projet de financement a émergé. Déposé au Fonds Social de 

la République, ce projet de 59.179,92 $ a été accepté et financé selon les spécifications 

résumées dans  le tableau ci-après : 

Tableau 1: Présentation des spécificités du financement 

Source : Panneau du chantier 

Dans ce tableau 1, le sous-projet est intitulé « réalimentation du Bloc Motumbe en 

électricité ». Réalimentation parce qu’à l’époque, le Bloc avait été alimenté à partir du 

tableau se trouvant sur la route du Grand Séminaire  Saint Augustin par des fils  dénudés 

                                                           
13 Femmes Chrétiennes pour les droits de la personne humaine en sigle F.C.D.P.H. 

Bailleur : Banque Mondiale 

L’organisme de financement              : Fonds Social de la RDC 

Le sous projet                                    : La réalimentation du Bloc Motumbe en électricité 

Le Maitre d’ouvrage                          : La Communauté Bloc Motumbe 

Le Maitre d’ouvrage délégué             : F.C.D.P.H13 

Le Maitre d’œuvre                             : La SNEL 

Le coût de travaux                             : 59.179,92$ 

La contribution des bénéficiaires        : 5.917,992$ 

Le Micro don                                     : 53.261,928 $ 

Le coût total                                       : 59.179,92$   

Début des travaux : 12/01/2012 : 60 jours 
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posés sur des poteaux grossiers sans respect des normes et sans l’autorisation de la SNEL. 

Ces installations avaient été  détruites par la SNEL. 

2.3.  Travaux pris en charge par la population 

Etant donné que l’exploitation et la distribution de l’électricité relèvent du 

monopole de la SNEL, tous les travaux d’extension du réseau public doivent se conformer 

aux normes de cette société et sous sa haute supervision. Ces travaux devraient commencer 

par la procédure tracée par elle à savoir, la cartographie du Boc Motumbe et la désignation 

d’un emplacement pour la construction de la cabine pour transformateur. 

a.  De la cartographie du Bloc Motumbe 

 La cartographie est la représentation d’un phénomène par une carte. En fait, il 

s’agissait de représenter par une carte, la dispersion des parcelles dans le Bloc Motumbe en 

tenant compte des voies d’accès. Cette tâche constitue l’une des attributions de la Division 

provinciale de l’Urbanisme.  

 Ce travail a été réalisé  par cette Division provinciale sur demande des membres de 

l’association en vue de permettre à la SNEL d’avoir une idée d’ensemble sur la charge 

potentielle en énergie électrique et de disposer d’un transformateur capable d’y faire face.  

Le résultat de cette opération était la représentation de la dispersion des parcelles et la 

détermination du nombre de parcelles occupées. 160 ménages étaient sélectionnés en vue 

de bénéficier du raccordement.14 Ce travail d’urbaniste a été directement pris en charge par 

les habitants qui ont supporté sur fonds propre la facture portée à 201,50 $. 

b. De l’électrification proprement dite 

 Il s’agissait ici de trouver une portion de terre  destinée à  la construction de la 

cabine.  Au début, les Frères Joséphites avaient offert une portion de leur concession  quant 

à ce. Mais la SNEL, faute de transformateur et sur insistance des habitants, a accepté  que le 

Bloc Motumbe soit connecté à partir de la cabine la plus proche située sur la septième 

avenue du Plateau Boyoma.   

Avec le financement du Fonds Social, le marché fut attribué à une organisation 

non gouvernementale de droits de l’homme dénommée « Femmes Chrétiennes pour le 

Développement de la Personne Humaine », en sigle, F.C.D.P.H. cette ONG a eu la mission 

de planter les poteaux métalliques (mitrailles) surplombés du câble-mère aérien en 

aluminium aux dimensions702  à partir de la cabine la plus proche jusqu’à la limite du 

Scolasticat et à l’entrée des avenues Mokarya et Mingazi assortie de deux postes de 

stationnement et trois projecteurs. Ce marché fut attribué dans des conditions peu claires, 

sans appel d’offre, à l’ONGDH  ci-haut citée parce que appartenant au gestionnaire des 

projets du F.S.R.D.C malgré  l’incompatibilité des objectifs poursuivis.  

                                                           
14 160 ménages est le nombre de ménages identifiés en 2003. Ce nombre a connu une forte évolution 

aujourd’hui. 
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Un rouleau de 1000 mètres de câble 352 a été fournie en guise de participation 

locale estimée à 5.917,992$. A la fin de travaux, la SNEL a procédé à un contrôle de 

routine sur la qualité des poteaux et l’ancrage du câble avant la cérémonie de remise 

présidée par le Ministre provincial du Budget et plan en septembre 2013. 

2.4. Conséquences de l’auto-prise en charge  

Dans cette section nous développons les obstacles à l’électrification, les 

conséquences et la discussion.  

A. Obstacles à l’électrification 

 L’électrification du Bloc Motumbe n’a pas été aisée. Plusieurs obstacles  et 

blocages de tous ordres se sont érigés aux artisans à savoir : la  modification unilatéral du 

plan du réseau, l’ambigüité et limites de la SNEL et les dissensions et mauvaise gestion de 

l’association. 

1°. Modification unilatéral du plan de réseau 

 Il a été constaté un tiraillement entre l’Association « Motumbe Debout pour le 

Développement » et les techniciens de la SNEL ainsi que le maître de l’ouvrage délégué  

chargé de réaliser les travaux. En effet, pour des raisons inavouées, le schéma 

d’électrification a connu des modifications unilatérales.  Dans le plan initial, la partie Nord 

n’était pas concernée par les travaux, car déjà électrifiée. Mais curieusement, cette partie a 

été incorporée sans demande quelconque des bénéficiaires et sans avoir contribué au 

financement. Non seulement il y a eu trucage à ce niveau, mais aussi au niveau du câble-

mère qui devrait relier les avenues Mokarya à Mont Ngaliema pour passer devant l’actuelle 

Paroisse  Bakandja. 

2°. Coût des matériels               

Motumbe est constitué de toutes les couches de la population. Le coût des 

matériels n’a pas permis aux pauvres15 citoyens sans revenu de  contribuer à l’achat du 

câble-mère. Au niveau de Kampala, un rouleau de 1000 mètres de câble a coûté 1500$, 

sans compter le transport (442$  pour le rouleau) et les frais de dédouanement. Dans un 

premier temps, le montant à contribuer était de 63$ en fonction du nombre des 

contribuables. D’autres ont versé des tranches sans pouvoir apurer. Or il ne s’agissait pas 

seulement d’acheter le câble, il fallait aussi payer les frais de raccordement qui s’élevaient à 

105$ ainsi que d’autres. Ajoutons-y les intrants en fonction de la distance qui sépare la 

parcelle du câble, les fusibles et la main-d’œuvre ; ce qui est vrai pour l’avenue Mingazi 

l’est aussi pour Bambute et Mont Ngaliema et Ngele. 

 

                                                           
15 Ce sont entre autres, les premiers occupants de Motumbe et les gardiens de certaines  parcelles  
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3°. Ambigüité et  limites  de la SNEL 

 Ayant bénéficié de l’élargissement du réseau par les privés, la SNEL aurait dû 

consentir des avantages à ceux qui ont apporté cette valeur ajoutée. Cependant, non 

seulement elle n’a fait allusion à aucun avantage promis lors de la sensibilisation de la 

population de Motumbe en ce qui concerne la dispense des frais à payer pour le devis, mais 

aussi elle s’est attelée à exiger le paiement de ces frais de devis aux abonnés regroupés en 

association. Des opérations ont été effectuées chez certains  qui ont vu leurs câbles 

sectionnés. 

 Quant aux limites de la SNEL, il sied de relever l’indiscipline des agents qui 

procèdent aux raccordements frauduleux. L’Association, soucieuse de la sécurité du réseau 

a rappelé à la SNEL ses obligations, mais celle-ci a rétorqué en demandant à la population 

de se prendre en charge. Par conséquent, les 160 ménages bénéficiaires du raccordement 

ont vu le nombre des abonnés porté à 300 rendant ainsi l’intensité très insuffisante. 

 Informée de la nouvelle du transformateur promis au Bloc Motumbe par la SNEL, 

l’Association  des habitants a joint le Chef de centre de la SNEL qui a confirmé  son 

installation au Grand Séminaire Saint Augustin faute de câbles; ce qui reflète la faillite de 

cette société commerciale. 

4°. Dissensions et mauvaise gestion de l’association 

A l’origine de la dissension figurent la poursuite du gain personnel, le 

détournement et la mauvaise foi. En effet, avant le financement, l’association  fonctionnait 

harmonieusement. Mais depuis que le FSRDC avait promis le financement, c’était l’heure 

de la division. Les membres de l’Association Motumbe débout que nous avons contacté ont 

indexé le Chef de Division provinciale de l’énergie d’en être à la base. Comme autorité de 

régulation, ce Chef de division a imposé son frère de tribu comme président de 

l’Association contre la volonté des membres, malgré l’échec de celui-là aux différents 

scrutins. 

Les sources d’incertitude visées par les protagonistes sont : les cotisations des 

membres, l’octroi des avantages indus  aux membres, la gestion des fonds rétrocédés  par le 

FSRDC. 

a) Cotisations des membres : elles constituent une fortune que les dirigeants ont 

utilisée à des fins personnelles. A plusieurs reprises, les membres en Assemblée 

générale avaient dénoncé  le détournement de 400$, reliquats d’un don de 1.000$ 

octroyés par la Fondation Daruwezi. Il en est ainsi du rouleau de câble ; don du 

candidat Bamanisa,  découpé en morceaux de 10 mètres distribués aux membres et 

le reste approprié par les membres du comité. 

b) Octroi d’avantages indus aux membres : la modification du plan initial 

d’électrification en est l’exemple le plus frappant. Cette modification d’itinéraire a 

eu pour effet d’épargner certains membres des dépenses du raccordement. Les 
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amis du président en ont profité car, plus on est loin du câble-mère, plus les frais à 

engager sont élevés. D’autres abonnés, par favoritisme, ont réussi à se faire 

connecter au réseau sans avoir apuré les frais exigés. 

c) Gestion de fonds rétrocédés : c’est l’ultime source de la division au sein de 

l’Association. Ces fonds provenaient pour partie, de la restitution en deux tranches 

de la participation locale par le FSRDC. Le montant de ladite rétrocession a été 

gardé top secret par les dirigeants de l’Association. C’est seulement pendant les 

préparatifs de la remise de l’ouvrage que le chargé des relations publiques de 

l’Association avait dévoilé le montant de 600$ prévus pour le rafraichissement.  

Nous avons demandé aux  membres de l’Association de se prononcer sur la qualité  

de leur réseau électrique du fait qu’ils y ont placé tout leur espoir. Le tableau 2 ci-après 

résume les avis de nos enquêtés. 

Tableau 2 : Appréciation du réseau électrique  par les membres 

Réponses    F % 

Satisfait 20 57,14 

Non satisfait 10 28,57 

A moitié satisfait 5 14,29 

TOTAL 35 100 

     

Dans le tableau 2 ci-haut, la majorité de sujets se sont déclarés satisfaits à 57,14%, 

28,57% sont à moitié satisfaits et 14,29% non satisfaits. Il faut dire que si les sujets ne sont 

pas satisfaits, c’est compte tenu des détériorations du réseau  causées par des raccordements 

illicites. Sinon, au lancement, la qualité de l’énergie satisfaisait les bénéficiaires. L’unité de 

mesure c’est le fonctionnement des appareils électroménagers ; tous ceux qui en disposaient 

les ont utilisés sans difficulté.  

 Ce commentaire nous pousse à interroger les sujets sur la crédibilité de 

l’entreprise soumissionnaire  F.C.D.P.H: une organisation non gouvernementale des droits 

de l’homme. Tel est l’objet du tableau 3 ci-après : 

Tableau 3 : Appréciation de la prestation du F.C.D.P.H par les sujets 

Réponses F % 

Négative 15 42,86 

A moitié positive 10 28,57 

Positive 10 28,57 

TOTAL 35 100 
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Dans le tableau 3, un grand nombre de nos sujets, soit 42,86% ont coté 

négativement l’entreprise soumissionnaire16 suite à la qualité médiocre de  l’ouvrage : les 

poteaux utilisés sont constitués des mitrailles qui n’ont pas résistés aux coups de vent. A 

voir le montant du financement à comparer aux réalisations, il n’y a pas de commune 

mesure. Le fonds était suffisant pour parvenir à réaliser un ouvrage durable mais sa gestion 

opaque faisait penser au détournement. Ceux de nos sujets qui ont coté à moitié 

positivement l’entreprise, sont des sujets qui ont reconnu des faiblesses, mais qui ont pensé 

que c’est le début  qui annonce des améliorations. Quant à ceux qui ont apprécié 

positivement le travail de l’entreprise soumissionnaire  soit 28,57%, ce sont des 

bénéficiaires du plan modifié, car ces sujets pour la plus-part ont toujours été raccordés par 

le réseau souterrain, mais par la magie de l’entreprise soumissionnaire, ils ont en plus 

bénéficié  d’un réseau aérien. 

B. Rapports entre la SNEL et l’association Motumbe debout pour le 

développement 

 Les rapports entre la SNEL et l’association des bénéficiaires sont les conséquences 

de l’auto-prise en charge de travaux d’électrification.   Ces rapports étaient tumultueux et 

ponctués d’incidents. Plusieurs fois, la police est intervenue soit pour disperser les 

manifestants, soit pour arrêter les meneurs.  Ces rapports peuvent être analysés à trois 

séquences : pendant les négociations, après le financement et après le lancement. 

1. Pendant les négociations 

L’accord entre les deux parties  impliquait la division provinciale de l’énergie. Il 

faut souligner que d’autres actes étaient verbaux lors des différentes rencontres. Il s’agit de 

l’autorisation de déterrer  les vieux câbles. Les incidents ont eu lieu suite à certaines 

mésententes  dans le chef des agents de la SNEL et les membres de l’association. 

2. Après le financement 

Après le financement, les relations entre les deux parties étaient conviviales du fait 

que chacune avait tiré  profit de la coopération. Des réunions furent tenues à Motumbe pour 

désigner le comité de suivi de l’ouvrage. 

3. Après le lancement de l’électricité 

Les relations étaient devenues tendues entre la SNEL et les ménages raccordés en 

électricité. D’une part la fourniture de l’électricité avait été interrompue pour les obliger à 

s’acquitter des frais d’abonnement. Peu après, la SNEL qui avait demandé à la population 

de s’organiser en vue d’obtenir des facilités, a contraint les ménages à lui payer les frais de 

devis de 400 $. Cet acte considéré comme abus de confiance à ouvert la voie à des lettres 

                                                           
16 C’est une ONGDH créée par le chargé de financement au FSRDC qui n’avait pas de rapport avec 

les travaux d’électrification ; ce qui relève du trafic d’influence.  
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d’accusation portées contre cette entreprise, adressées au Gouverneur de Province. A 

maintes reprises, les chefs de ménages étaient convoqués à la  direction de la SNEL pour 

recevoir des menaces de coupures d’électricité. Ils ont eu gain de cause lorsque les 

inspecteurs de la SNEL en mission à Kisangani ont tranché en faveur de seuls 117 ménages 

enregistrés sur la liste déposée à la SNEL. En outre, les techniciens de la SNEL se 

permettaient de raccorder d’autres clients sur le réseau qui n’avaient rien supporté comme 

charge d’électrification ; ce qui a porté le nombre d’abonnés à plus de 300 alors que 

l’intensité était prévue pour 160 ménages au moins. 

C. Discussion des résultats 

L’aspect novateur de cette étude a consisté à relever les stratégies d’auto-prise en 

charge de l’électrification par les bénéficiaires face à l’inadaptation de la SNEL au 

lendemain de sa transformation en Société commerciale. Si ailleurs 30 parcelles ont cotisé 

180$ chacune pour acheter les câbles et poteaux afin de se raccorder à une ligne aérienne 

spéciale, tel n’est pas le cas de Motumbe où il est question de créer le réseau. La SNEL, au 

lieu de tirer profit de sa transformation pour devenir compétitive, sa situation devient pire 

qu’avant. Olonga Olulu17 constate que les stratégies utilisées par la SNEL ne sont pas 

suffisamment adaptées aux réalités de son environnement et que ce tâtonnement risque de 

la maintenir dans l’état de canard boiteux. En effet, la SNEL demeure canard boiteux du 

fait de son incapacité  à satisfaire les abonnés. La crise d’alimentation électrique constitue 

le symbole de la faillite, et de l’Etat, et de la SNEL, sinon les stratégies d’auto-prise en 

charge n’existeraient pas. 

L’appui de la population qui a  prolongé le réseau a poussé Makanisi et Uzilo18 à 

conclure que l’initiative qui accroît le nombre d’abonnés de la SNEL permettait aussi de 

lutter contre les raccordements frauduleux. Sûrement, la SNEL dispose actuellement d’un 

large réseau. Mais la population se plaint des raccordements frauduleux dont les agents 

SNEL sont vecteurs. Les cas sont récurrents, car le réseau de Motumbe  alimente les 

maisons dans la Commune  de Kabondo.  En effet, au lendemain du lancement de 

l’électricité, ces agents ont pris le zèle de raccorder, un jour férié, de nouveaux clients ; ce 

qui reflète la culture de l’attentisme et de la mendicité opposée à la culture du 

développement (participation). 

 A voir la qualité du produit SNEL, l’avenir  est incertain même si Olonga pense 

que l’on doit considérer l’obsolescence de sa technologie comme un point de départ dont 

l’amélioration proviendra des investisseurs intéressés par ce secteur. Aussi, l’ouverture du 

capital, comme stratégie de la transformation ne consiste-il pas à généraliser l’auto-prise en 

charge de la population, au contraire  en l’apport du capital extérieur. Mais à voire de près, 

la SNEL et l’Etat congolais comptent beaucoup plus sur les libéralités régulièrement 

                                                           
17 Olonga Olulu, article cité, pp. 159-174. 
18 Makanisi A.,  Uzilo C., et Lubanda S., article cité, p. 1. 
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offertes par les ONG, la MONUSCO, la Caritas,…au lieu de privatiser  ce « canard 

boiteux »  dont la gestion de la clientèle n’a pas changé. Ce qui, de plus en plus  pousse la 

plupart de ses abonnés à se tourner vers l’énergie alternative pour trouver solution à 

l’inadaptation de la SNEL. 

Conclusion 

 Ce travail a porté sur la participation de la population au développement de 

l’électrification d’un nouveau quartier,  Bloc Motumbe au quartier Plateau Boyoma à 

Kisangani. 

 La SNEL ayant été transformée en Société commerciale en vue d’améliorer le 

service rendu à la population, ne répond plus efficacement aux besoins de ses abonnés, 

autant le Gouvernement n’a pas renversé les paramètres de pauvreté, ni relevé le taux de 

desserte de nouvelles infrastructures à 60%.  

Le salut de la population reste dans la  mise en place  de l’initiative d’auto-prise en 

charge face aux faiblesses de la SNEL et  la démission de l’Etat congolais.   Les stratégies 

d’auto-prise en charge ont élargi le réseau  électrique en faveur de toutes les parties. Mais la 

collaboration entre la SNEL et la population était mitigée même si les 117 membres ont été 

exonérés de frais de devis.    

A la remise du réseau, les ayant-droits  ont constaté que le travail n’était qu’à 30% 

réalisé ; ce qui a nécessité des nouvelles cotisations des ménages pour prolonger le réseau à 

domicile.  Néanmoins, la majorité de sujets se sont déclarés satisfaits à 57,14%, 28,57% 

sont à moitié satisfaits et 14,29% non satisfaits. Cependant, 42,86% ont coté négativement 

l’entreprise soumissionnaire suite à la qualité médiocre de  l’ouvrage.  

Dans ce contexte, l’avenir de l’énergie électrique à Kisangani est incertain du fait 

que la SNEL semble se complaire  d’une gestion réactive et non proactive. En effet, le 

relèvement du taux de desserte  à 60% doit être la priorité du gouvernement et les exigences 

de la transformation de la SNEL en société commerciale doivent  être effectives.  Si l’on ne 

prend garde, un arrêt de mort pourrait plonger définitivement Kisangani dans le noir. Ainsi 

nous considérons que grâce à la théorie  actionnaliste de Touraine,  nos objectifs ont été 

atteints et les hypothèses confirmées. 
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Déficience syndicale de l’Union Nationale des Travailleurs  du Congo 

(UNTC)/Maniema (2006-2010) 

                                                                                AMURI Kinengwa Demery*  

Résumé  

Active dans les revendications syndicales, l’UNTC/Maniema, syndicat 

interprofessionnel agissant dans la province rd congolaise du Maniema  éprouve des 

difficultés à infléchir le patronat en faveur des desiderata de ses syndiqués. Cet article 

s’assigne pour objectif  d’appréhender la perception des membres de ce syndicat sur 

celui-ci, les origines de ces inefficacités syndicales et leurs conséquences sur la survie 

de cette organisation syndicale. S’appuyant sur la méthode systémique et la théorie de 

la rationalité, l’étude débouche sur les résultats selon lesquels l’inefficacité syndicale 

de l’UNTC/Maniema a pour cause  le mauvais positionnement hiérarchique, le 

désengagement des syndiqués, les interférences politiques et patronales ainsi que 

l’inadéquation des revendications syndicales face à la conjoncture économique du 

pays. Elle révèle également qu’à la suite de cette défaillance, l’UNTC/Maniema est 

méfiée par ses membres qui la désertent elle et ses activités.  

Mots-clés : Etat social, actions syndicales, négociations sociales, mobilisation  

sociale, déficience syndicale. 

Abstract 

Active in social demands, Untc/Maniema, interprofessional labor union (syndicate) 

acting in the province of the Maniema feel (experience) difficulties bending the 

employers in favor of the wage desiderata of his labor-union. These papers assign for 

objective to arrest (dread) the perception of the members of the labor union 

(syndicate) on this one, the origins of these labor-union ineffectivenesses and their 

consequence on the survival of labor-union. Leaning on the systematic method and 

the theory of the rationality, the study results in the profits according to which the 

labor-union ineffectiveness of Untc/Maniema has for cause the bad hierarchical 

positioning, the disengagement of the union members, the political and employers’ 

interferences, as well as the inadequacy of the labor-union demands in the face of the 

economic situation of the country. It also reveals that following this failure, the 

Untc/Maniema is wary by his members who leave her and the activities. 

Keywords: Social state, industrial actions, labor-union negotiations, social 

mobilization, labor-union mistrust. 
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Introduction 

Au Maniema, l’Union Nationale des Travailleurs du Congo passe pour être le 

syndicat majoritaire du fait des nombreux sièges détenus par ses membres au sein des 

Entreprises et Etablissements publics et privés. Cependant, la défaillance de ces actions 

s’avère plus que patente dans son  milieu d’action. 

La question de la défaillance syndicale fait l’objet  de nombreuses préoccupations 

de chercheurs.  Levesque et Gregor Murray1 s’interrogent sur l’origine de l’affaiblissement 

du pouvoir des syndicats. Ils constatent que cet affaiblissement est souvent associé à la 

diminution de leur capacité à protéger et améliorer les conditions de travail de leurs 

membres ou à leur perte d’influence sur les politiques économiques et sociales. 

Kabudri Legi2 s’est préoccupé du sort réservé aux travailleurs de 1960 à 2010, le 

rôle joué par les syndicats ainsi que les résultats engrangés par leurs actions en RDC. Il est 

arrivé aux conclusions selon lesquelles la misère est le sort réservé aux travailleurs  du fait 

de la dégradation de leurs conditions socioprofessionnelles dont la mauvaise gouvernance 

et l’instabilité politique en sont les causes. Les actions syndicales se sont soldées par des 

échecs à cause du contexte politique marqué par la dictature militaire caractérisée par le 

non respect des droits fondamentaux et l’instrumentalisation politique des syndicats. 

Ces travaux ont relevé les causes de l’inefficacité syndicale d’une manière 

générale. Pour nous, il s’agit de décrypter les causes et conséquences de la défaillance 

syndicale de l’Union Nationale  des Travailleurs du Congo dans le Maniema.  

Dans les milieux professionnels  tant public que privé du Maniema, il s’observe 

souvent  des mouvements de grèves, de  sit-in, de  boycott et des marches, bref des 

mouvements de revendications et une grogne sociale dont la raison principale serait les 

mauvaises conditions socioprofessionnelles. Tous ces mouvements sociaux  y sont menés 

par l’UNTC. En effet, la crise économique ayant quasiment mis les employeurs dans une 

récession les rendant incapables  de donner des issues heureuses aux revendications des 

salariés et des syndicats, bon nombre d’analystes jugent le syndicalisme du Maniema de 

léthargique du fait de son inefficacité. C’est à  ce propos qu’Hubert, b. affirme, au sujet du 

syndicalisme calédonien, que « 77 % de Calédoniens ont une mauvaise image des 

syndicats, qu’ils qualifient de trop immobilistes »3. 

 Sur les six revendications syndicales menées par l’Union Nationale des 

Travailleurs du Congo depuis 2006, aucune n’a abouti au résultat escompté, toutes, ont 

                                                           
1Levesque Christian et Murray Gregor, « Comprendre le pouvoir syndical : ressources et aptitudes 

  stratégiques pour renouveler l’action syndicale », in  La revue de l’IRES, n°65, février 2010, pp. 41- 

  45. 
2Kabudri Legi, « Travail et syndicalisme en République Démocratique du Congo 50 ans après  

  l’indépendance », in Revue de l’IRSA, numéro spécial 50 ans de la RDC,  vol 2, 2011, pp. 75-93. 
3Hubert B, Des clés pour comprendre les syndicats de la Nouvelle Calédonie : chronique de leurs  

  origines, leurs histoires et leur évolution, Tromparent & vielle, Ed Djubea, 2014, pp. 220. 
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littéralement connu un fiasco. Ces échecs syndicaux sont la preuve que leurs actions ne 

parviennent pas à infléchir les employeurs vers les intérêts des employés. La plupart des 

revendications étant anéanties par les employeurs ou interrompues du fait du mode de 

fonctionnement interne des syndicats, se terminent souvent sans issues favorables 

escomptées par les travailleurs au départ de leurs actions revendicatrices. Ils sont donc 

conviés à reprendre le service dans la désolation et la tristesse, sous des intimidations 

proférées par  les employeurs que les syndicalistes s’empressent de leur transmettre. Cette 

inefficacité syndicale au Maniema sème des gros points d’interrogation  sur ses causes au 

point de sous-tendre l’idée d’un syndicalisme à la solde de l’Employeur et insensible à la 

misère des Travailleurs. A cet effet, les questions suivantes nous ont traversé l’esprit : 

- Pourquoi les actions syndicales menées par l’UNTC se soldent-elles par des 

échecs au Maniema ? 

- Comment les agents perçoivent-ils l’UNTC ? 

- Quelles sont les conséquences de l’inefficacité syndicales sur les rapports entre 

l’UNTC et ses syndiqués ? 

En se fixant pour objectifs d’évaluer le niveau d’efficacité de l’Untc et d’en 

expliquer les causes et les conséquences, cette étude cherche à identifier les obstacles réels, 

organiques et économiques, érigés à l’action syndicale.  Sur le plan épistémologique, la 

présente étude nous renseigne sur les déterminants de la mobilisation sociale. L’étude ne 

prend en compte que les revendications syndicales de l’UNTC/Maniema exprimées dans 

l’intervalle temporel de 2006 à 2010. Cette délimitation spatio-temporelle se fonde sur le 

fait que ces années auront été très prolifiques en revendications au Maniema. Les raisons 

sont notamment  l’application des résolutions arrêtées  au cours des états généraux des 

syndicats des travailleurs de la RD Congo tenus à Kinshasa en mai 20074  et les espoirs 

éveillés par de nombreux discours tenus par les politiques en termes d’amélioration des 

conditions sociales des citoyens congolais à la veille et au début de la Troisième 

République  

L’étude discute le mauvais positionnement hiérarchique, le désengagement des 

syndiqués, les interférences politiques et patronales ainsi que l’inadéquation des 

revendications syndicales face à la conjoncture économique du pays seraient les causes de 

la déconfiture syndicale de l’ UNTC /Maniema ; la méfiance et la négligence seraient la 

perception des agents vis-à-vis de l’union nationale des travailleurs du Congo/Maniema ; la 

décroissance du taux de mobilisation de l’UNTC, l’opposition et le conflit entre le syndicat 

et les syndiqués  seraient les conséquences de cette inefficacité.  

                                                           
4Solidarity Center, Etats généraux des syndicats des travailleurs de la République démocratique 

  Congo, Kinshasa, Mai 2007, p. 7. Il faut noter qu’au cours de ces Etats généraux, il a été recom- 

  mandé aux syndicats de jouer pour de vrai leur rôle revendicatif. 
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La démarche systémique a constitué la méthode privilégiée pour saisir la réalité 

étudiée. En effet, l’UNTC vit sous l’influence de deux environnements : national et local 

dont il faut tenir compte. Cependant, le secrétariat national exerce son diktat sur 

l’orientation des actions syndicales locales en privilégiant ses intérêts, mettant en péril les 

fonctionnaires  et ouvriers. Cette méthode est soutenue par les techniques documentaires et 

d’entretien avec un échantillon des membres du patronat, des syndicalistes, des ouvriers et 

des fonctionnaires de la Province du Maniema. Pour expliquer l’inefficacité syndicale, 

notre analyse se fonde sur la théorie rationaliste de l’action collective de Mancur Olson5.  

Cet article est articulé autour de cinq points essentiels dont la brève présentation de 

l’Union nationale des travailleurs du Congo, le répertoire d’actions de celle-ci, la 

perception des syndiqués sur les actions menées par cette organisation syndicale et les 

causes et conséquences de  la défaillance syndicale de  l’UNTC /Maniema.  

1. Présentation de l’Union Nationale des Travailleurs du Congo 

Le syndicat se veut, selon  Wabb et Webb, « une association permanente des 

salariés ayant un but de maintenir ou d’améliorer leurs conditions d’emploi »6.  

L’UNTC a vu le jour quelques années après  l’indépendance le 8/9/1962, mais 

officialisée  le 9/6/1967 à la suite d’une fusion dans un congrès des plusieurs syndicats du 

pays obligés ainsi par le Président Mobutu (FOC, STA, UGCSPTC, UPC, USC, UTC, 

CSETC, UKTP, FNTACO, FECO). Devenue syndicat unique, l’UNTC était dirigée par les 

partisans du régime de Mobutu. Les activités du syndicat devraient donc être menées  selon 

la volonté du gouvernement. Toute forme de dénonciation ou de résistance à l’encontre 

d’une  proposition gouvernementale était dès lors condamnée. Il a fallu attendre vers les 

années 90 pour que le pluralisme syndical renaisse. Au-delà de ce retour 

au multisyndicalisme, l’UNTC est pourtant restée active. De nos jours, elle est l’une des 

rares organisations syndicales dont les activités se déploient sur toute l’étendue du territoire 

national.  

L’UNTC a connu des périodes difficiles a travers les guerres, la crise économique 

et le régime dictatorial qui ont duré 36 ans. Mais cette organisation a survécu, restant alors 

fidèle à sa mission. De nos jours, elle emploi 1500 travailleurs éparpillés dans les 76 

Unions provinciales à travers la République démocratique du Congo dont 3 au Maniema en 

raison du secrétariat provincial de Kindu ainsi que les Unions de Punia et de Kalima qui 

sont animées  par dix travailleurs (5 permanents syndicaux et 5 membres du personnel 

administratif). Le Maniema emploi à ce jour 23400 travailleurs dont 7237 membres de 

l’UNTC soit 30,9% des travailleurs de la province. Ces statistiques lui confèrent une 

majorité dans les entreprises  tant publiques que privées de la province avec 51 sièges 

                                                           
5 Mancur Olson, Logique de l’action collective, Paris, PUF, 1987, p. 67. 
6 Wabb et Webb, The history of trade Unionium, Londres, Bryman, 1920, p. 50. 
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obtenus lors des élections syndicales organisées en 20097 et lui ont valu la présidence de 

l’interprofessionnel du Maniema durant la période de 2006 à 2010. 

En termes du personnel, l’UNTC/Maniema n’en compte que 10 dont cinq 

permanents syndicaux et cinq membres du personnel administratif. Il est à noter que le 

personnel de l’UNTC /Maniema est, en large majorité, vieux. Nombre d’entre eux ont un 

niveau très bas d’instruction. Sur les dix, un seul est licencié alors que les autres ne sont 

soit que des diplômés d’état ou n’ont que quelques années d’études post-primaires. Malgré 

leur ancienneté, les permanents syndicaux de l’UNTC/Maniema, hormis le secrétaire 

provincial interprofessionnel, n’ont pas subi beaucoup de formations en matière du 

syndicalisme. De même, l’UNTC/Maniema souffre d’un manque d’infrastructure 

immobilière et des équipements de bureaux, de moyens de transport ainsi que d’une faible 

capacité de recouvrement de ses cotisations. Certains services comme la Sakima, la RVA, 

la Fonction Publique, le Guest-house, la Regideso, l’Office des routes, la SNCC, la RTNC, 

la paroisse Mater dei versent directement leurs cotisations au secrétariat provincial. 

D’autres par contre, comme la CGI, l’INSS, la DGRAD, l’OCPT, …  versent leurs 

cotisations syndicales aux secrétariats généraux de l’UNTC à Kinshasa et ces derniers ne 

rétrocèdent jamais aux secrétariats provinciaux. 

2. Actions de l’UNTC et ses alliés au Maniema 

A l’instar de toutes les organisations syndicales, l’UNTC use aussi d’une 

gamme variée d’actions syndicales pour infléchir l’action de l’employeur en faveur de 

l’employé. Pour s’exprimer, les syndiqués de l’UNTC ont fait usage de la marche pacifique 

(entendue ici comme une action collective, un rassemblement organisé dans un lieu public 

ou un défilé sur la voie publique, ayant pour objectif de rendre public le mécontentement ou 

les revendications d’un groupe, d’un parti, d’un collectif, d’une ou de plusieurs 

organisations syndicales), la grève et le boycott. La grève n’est rien d’autre qu’une 

cessation concertée de travail par un groupe de salariés comme moyen de pression pour 

amener le patronat à modifier sa position au regard de la négociation de la convention 

collective8. Le boycott est par contre un refus systématique de participer à un évènement 

organisé par le patronat ou d’autres partenaires sociaux. Ces actions, selon Elodie Bethoux 

et Annette Jobert9, se distinguent par leur intensité dans les moments particuliers de crise 

associés à des restructurations de grande ampleur qui entraînent recompositions de 

l’activité et suppression d’emplois ou à fluctuations salariales. 

Dans le tableau qui suit, nous répertorions quelques actions organisées entre 2006 

et 2011 et indiquons les issues auxquelles elles ont débouché. 

                                                           
7 UNTC, Rapport quinquennal synthétique de l’Union  provinciale du Maniema, 2005-2009. 
8 La grève, le lock-out, le piquetage et le maintien des services essentiels in  

  www.travail.gouv.qc/publications 
9Bethoux Elodie et e Jobert Annett, « L’emploi en débat ? Dynamiques de l’action syndicale dans les 

  entreprises en restructuration », in La revue de l’IRES, 1/2012(n°72),  p. 115-144. 
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Tableau 1 : Des actions syndicales de l’UNTC au Maniema et ses effets de 2006 à 2010   

Actions 2006 2007 2008 2009 2010 Total observation 

Mission syndicale 14 11 10 16 18 69  

Assemblées gén tenues 31 27 23 29 34 144  

Réunions du SPI/Maniema 19 16 22 14 16 87  

Elections syndicales 21 - - 51 - 71  

Formations syndicales 1 1 1 1 1 5  

Conseil de discipline 29 15 10 13 3 70 27 cas  classés 

sans suite 

Protocole d’accord 1 1 1 1 - 4  

Organisation des Cse 1 5 2 1 - 9  

Marche pacifique de la 

réclamation de 

l’uniformisation des 

salaires au sein de la 

Fonction Publique 2006 

1 - - - - 1 Appel à la reprise 

du travail sans 

obtenir gain des 

causes 

Grève pour 

l’augmentation de salaire 

des enseignants du 24/08 

au 16/09/2008 

- - 1 - - 1 Appel à la reprise 

du travail 

Grève de la Fonction 

Publique  du 04/08 au 

20/05/2008 

- 1 - - - 1 Appel à la reprise 

du travail sans 

suite favorable 

Boycott des tous les 

travailleurs de Kindu de 

défiler le 30/06/2008, 

pour non-respect des 

accords entre le 

Gouvernement et les 

Syndicats 

- - 1 - - 1 Rien comme 

résultat plutôt des 

intimidations et 

menaces de mort 

Marche pacifique de 3 

heures des travailleurs ex-

Sominki pour réclamer 

leurs décomptes finals en 

mars 2008. 

- - 1 - - 1 Rien n’a été 

enregistré 

Grève des Infirmiers pour 

réclamer  les primes de 

risque et mécanisation des 

nouvelles unités du 13 au 

27 mars  2008 

- - 1 - - 1 Aucun résultat n’a 

été produit 

Source : Tableau réalisé sur base des rapports annuels de l’UNTC/Kindu de 2006-2010. 

 A la lumière de ce tableau, il est possible de catégoriser les actions de l’UNTC en 

deux séries: les unes se rapportent à l’administration et l’implantation des structures 

syndicales alors que les autres ont trait aux revendications syndicales proprement dites. 

Pour ce qui concerne les actions d’administration syndicale, l’UNTC/Maniema a, entre 

2006 et 2010, organisé des comités syndicaux d’entreprises, des missions syndicales, des 
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assemblées générales, des réunions du secrétariat provincial interprofessionnel et fait 

organiser des élections syndicales et des formations des membres et signé des protocoles 

d’accord.  

En rapport avec les revendications syndicales menées par l’UNTC/Maniema, elles 

ont varié entre les participations aux conseils de discipline, les marches pacifiques, les 

boycotts et les grèves. Ils ont été essentiellement des actions syndicales post ou pré-

négociation résultant, dans beaucoup de cas, de  la non observance par les employeurs des 

accords conclus avec les employés ainsi que les dispositions légales applicables dans 

rapports entre le patronat et le salariat. Pour ce qui concerne particulièrement les actions 

disciplinaires et les licenciements, ils ont fait l’objet de 70 conseils de discipline auxquels 

l’UNTC/Maniema a été associée. Sur l’ensemble de ces dossiers, seuls 27 ont abouti à un 

classement sans suite grâce aux interventions de l’UNTC soit une efficacité de 38,5 

pourcent. Ce qui témoigne encore une fois de la faible capacité de cette organisation 

syndicale à défendre les intérêts de ses syndiqués renvoyés sous le regard impuissant du 

syndicat. 

Ainsi, sous la coordination de l’UNTC, dans sa configuration interprofessionnelle, 

les grèves ont été 3 fois utilisées, par 3 différents corps et à trois moments distincts : 

d’abord par les enseignants du ministère de l’EPSP œuvrant au Maniema à la veille de la 

rentrée scolaire 2008-2009. Cette grève s’adossait sur une revendication relative à 

l’augmentation salariale exigée par tous les enseignants du secteur public congolais. Elle a 

ensuite été utilisée par les agents de la fonction publique et des services extérieurs des 

ministères du gouvernement central opérant dans le Maniema. Il s’agissait encore une fois, 

pour ces fonctionnaires, de relayer  au niveau local une revendication d’augmentation 

salariale nationale. Enfin, les infirmiers de l’ANIC l’ont également utilisée au mois de mars 

2008 pour réclamer l’octroi de la prime de risque naguère attribuée aux Médecins ainsi que 

la mécanisation des nouvelles unités au sein du corps des assermentés de Florence 

Nightingale. 

Les marches de réclamation ont été usitées deux fois par les agents de la fonction 

publique en 2006 à Kindu et les travailleurs de l’ex Société minière du Kivu à Kalima en 

mars 2008. Il s’agissait, pour le premier cas, d’en profiter pour dénoncer la discrimination   

instaurée par un barème de paie par zones géographiques  dont les fonctionnaires du 

Maniema se disaient victimes par rapport à ceux de la capitale. Pour le deuxième cas, les 

travailleurs de l’ex-SOMINKI réclamaient le versement de leur décompte final  à la suite 

du changement de statut de leur ancienne compagnie. Pour les deux cas, le mode opératoire 

a consisté à défiler silencieusement sur les artères publiques d’un point de départ vers un 

point d’arrivée d’où  un mémorandum devrait être remis à l’autorité administrative locale. 

Le boycott a été, enfin, utilisé une seule fois par tous les fonctionnaires et agents 

publics de Kindu à l’occasion des festivités du 30 juin 2008. En Fait, pour manifester leur 

mécontentement face à la participation obligatoire aux défilés à laquelle les soumettent les 
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autorités administratives alors que les conditions de régularité salariale ne leur sont pas 

garanties, ces travailleurs du secteur public ont refusé, en  acceptant d’assumer toutes les 

conséquences qui pouvaient en découler, de participer à cette dite manifestation10  

La lecture du tableau soulève en outre deux observations parallèles, celles de 

l’intensité temporelle et spatiale des actions syndicales  au Maniema. L’année 2008, 

observera-t-on, aura été très prolifique en revendications au Maniema. Les raisons sont 

notamment  l’application des résolutions arrêtées  au cours des Etats généraux des syndicats 

des travailleurs de la RD Congo tenus à Kinshasa en mai 200711  et les espoirs éveillés par 

de nombreux discours tenus par les politiques en termes d’amélioration des conditions 

sociales des citoyens congolais à la veille et au début de la Troisième République. Ce sont 

ces motifs qui ont sans doute aiguillonné l’action syndicale au Maniema. La ville de Kindu 

et le Territoire de Pangi semblent être le terreau par excellence de la revendication 

syndicale au Maniema en opposition aux Territoires de Kasongo, Kabambare, Kibombo, 

Punia, Lubutu et Kailo. Cette disparité géographique de l’action syndicale au Maniema 

trouve son explication dans la répartition de l’emploi dans cette province où l’essentiel de 

postes d’emplois publics se trouve concentrés à Kindu et à Kalima, siège de l’ancien 

Sominki. Dans les autres agglomérations, les syndicats n’y sont pas fortement représentés 

faute d’une présence significative des travailleurs tant publics que privés. 

Les revendications syndicales au Maniema ne sont pas dépourvues de légitimité. 

Elles en sont, au contraire, très revêtues dans la mesure où les grèves, les boycotts et les 

marches pacifiques qui en sont les exutoires drainent toujours de foules de travailleurs et 

connaissent de taux de mobilisation relativement élevé du fait qu’elles fédèrent autours 

d’elles les aspirations communes du salariat. Elles ne pèchent pas non plus du défaut de 

légalité en ce sens qu’aucune action syndicale n’a été suivie d’une sanction ou d’une 

mesure vexatoire du patronat conformément à l’article 315 du Code du travail12. 

Confrontées aux résultats  cependant, les actions revendicatrices de l’UNTC/ 

Maniema ont, presque toutes, été vouées à l’échec. Après avoir marché pacifiquement, 

boycotté les activités organisées par le patronat ou grevé, les salariés du Maniema ont 

                                                           
10Au lendemain de son élection, le Gouverneur Didi Manara Linga avait reçu tous les syndicats des 

travailleurs publics et privés. Au cours de cet entretien, il avait promis qu’il serait l’interlocuteur 

valable des travailleurs et le porte-parole fidèle des revendications des travailleurs auprès des 

instances nationales. Au fil du temps, les travailleurs s’étant rendu compte de son infidélité par 

rapport à ses promesses, lui ont manifesté leur désaccord à travers ce boycott. Le Gouverneur en a 

été tellement affecté au point de convoquer en ses offices le Secrétaire provincial du syndicat 

interprofessionnel du Maniema(UNTC), Monsieur David Assani Wakuzia wa Kapinga pour lui 

proférer des menaces de mort et des intimidations. 
11Solidarity Center, Etats généraux des syndicats des travailleurs de la République démocratique du 

Congo, Kinshasa, Mai 2007, p.7. Il faut noter qu’au cours de ces Etats généraux, il a été 

recommandé aux syndicats de jouer pour de vrai leur rôle revendicatif. 
12Loi n 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail  de la République démocratique du 

   Congo. 
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toujours été appelés à la reprise du travail sans qu’une solution  satisfaisante ait été trouvée 

à leurs revendications. Les causes de ces échecs syndicaux doivent être recherchées dans la 

manière dont l’UNTC déploie sa tactique syndicale et dans le mode de régulation de ses  

rapports avec le patronat au Maniema qui font l’objet des lignes qui suivent. 

3. Esquisse des causes de la déficience syndicale au Maniema 

Les grèves, les marches pacifiques ainsi que les boycotts laborieusement organisés 

par l’UNTC /Maniema dont les consignes sont quasi-unanimement suivies par les adhérents 

et affiliés ne parviennent pas malheureusement à faire fléchir le patronat vers les 

revendications des travailleurs. Ces fiascos cuisant de l’UNTC /Maniema dans le 

déploiement de ses revendications syndicales semblent trouver un brin d’explications  dans 

son mauvais positionnement sur la chaine de revendication syndicale, l’incapacité de 

salariés à supporter le prix des revendications syndicales, l’interférence du patronat dans le 

choix des représentants et dirigeants syndicaux  ainsi que dans l’irréalisme de cahiers de 

charge de travailleurs lors des négociations avec le patronat. 

a. Mauvais positionnement des syndicats de l’arrière-pays dans la chaine de 

revendication 

Comme bon nombre de syndicats, l’UNTC est structurée d’une façon pyramidale 

sur l’étendue du territoire national. Au sommet national, siège un Secrétariat général qui 

trône sur les Secrétariats provinciaux interprofessionnels qui, à leur tour, coordonnent  les 

permanences locales situées au niveau urbain ou territorial. Le rapport entre ces différentes 

structures syndicales devraient, selon les statuts qui les a instituées et les régissent, être 

celui d’autonomie permettant à chaque sphère syndicale de disposer d’une liberté et d’une 

large marge de manœuvre dans la conception, l’exécution, l’évaluation et le redressement 

de l’action syndicale selon les réalités socioprofessionnelles vécues par les travailleurs dans 

leurs milieux respectifs de prestation. 

Cependant, dans le fait, les rapports souvent entretenus entre les instances locales, 

provinciales et nationales s’avèrent être, de manière décroissante, ceux de subordination 

faisant des structures locales de syndicats de périphérie se devant de relayer les mots 

d’ordre des instances nationales auxquelles ils doivent également faire rapport de tous leurs 

faits et gestes. C’est dans  cette perspective que s’inscrivent les grèves de la fonction 

publique du 8 Avril au 20 Mai 2008, des enseignants et des infirmiers (au cours de la même 

année) qui, initiés par le Secrétariat général à Kinshasa, n’ont été effectives en provinces et 

en territoires que par relai du mot d’ordre de l’instance syndicale nationale. Par voie de 

conséquence, alors que les structures syndicales locales  n’avaient  même pas encore 

entrepris une quelconque entame de négociation avec les autorités patronales locales, les 

travailleurs étaient déjà sommés de reprendre le chemin du travail sur base des 

communiqués des représentants syndicaux nationaux leur demandant la cessation de la 

grève sur fonds de promesses fermes du patronat. Cette structuration hiérarchique de 
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l’UNTC fait d’elle une organisation syndicale monologique telle que décrite par Jean 

Faniel : « la forme monologique caractérise une organisation dans laquelle la définition de 

la politique et des actions se fait au niveau du sommet où le pouvoir est exercé par la tête 

de l’organisation, où la communication est posée en termes d’impératifs techniques et où 

les actions sont légitimées en termes d’intérêt général ».13 

Cette configuration organisationnelle de l’UNTC ne permet pas d’impliquer les 

militants des bases dans la prise des décisions car le pouvoir n’y est pas exercé à travers les 

actions des membres, la communication n’y est pas non plus posée en termes de 

revendications normatives et celles-ci ne sont pas légitimées en termes particularisés liés 

aux bénéficiaires. Ainsi, certaines actions revendicatrices comme les grèves  initiées au 

niveau national sont interrompues dès lors que le patronat fait des promesses aux syndicats 

et travailleurs de la capitale en ignorant ceux de l’arrière-pays d’une part, et d’autres 

revendications locales ne sont pas prises en charge et relayées, en termes de mobilisations, 

par les instances nationales, d’autre part. Ainsi, les revendications syndicales locales n’étant 

pas discutées avec le patronat local, du fait d’un système d’étouffement lié au 

caractère monologique des organisations syndicales, sont vouées à l’échec. 

b. Incapacité des travailleurs à supporter le prix de revendications syndicales 

Les revendications syndicales traduites par des mobilisations collectives comme 

les grèves, les sit-in, les boycotts et les marches pacifiques pourtant brillamment organisés 

par l’UNTC/Maniema sont, en fait, des interruptions de prestation qui entrainent 

logiquement des pertes sur des avantages dus et indus que les travailleurs du secteur tant 

public que privé, de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique, de la douane ou du 

péage routier,… perçoivent quotidiennement en cours de service. L’entame et surtout  la 

pérennisation d’une action syndicale de nature à empêcher aux employés de prester  passe 

pour être, à leurs yeux, une moins-value. 

En fait, à la suite de l’absence, de la modicité ou du retard du salaire généralement 

observés dans les milieux professionnels rd congolais en général et dans la Province 

du Maniema en particulier, les travailleurs ont mis en œuvre des pratiques de survie que 

Blundo Giorgio et Olivier de Sardan Jean-Pierre14 catégorisent en commission, 

gratification, piston et rétribution indue que ces travailleurs ne supportent pas de perdre à 

travers les actions de revendications syndicales prolongées.  

Dans les milieux de la fonction publique du Maniema, il est courant que les actes 

administratifs des fonctionnaires soient payés par les usagers. Ainsi, nul ne peut obtenir de 

façon anonyme un acte de naissance sans verser au Préposé de l’Etat-civil 1000 ou 2000 FC 

                                                           
13Faniel Jean, « Relations entre syndicats et associations en Belgique : le cas de la réforme de 

Minimex », Recherches sociologiques et Anthropologiques (en ligne), 37-1/2006, Mise en ligne le 

17 mars 2011, (consulté le 7 décembre 2007). URL : http://rsa.revues.org/614. 
14Blundo Giorgio et Olivier de Sardan J.-P., «La corruption  quotidienne en Afrique de l’Ouest »,  

   Politique africaine, 3/2001, n° 83, pp.  8-37. 
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de « son travail », ou un contrat de location sans une rétribution au conservateur des titres 

immobiliers. Dans l’administration pénitentiaire de Kindu, les interventions des 

fonctionnaires carcéraux sont facturées aux bénéficiaires, soit indirectement sous forme 

d’ « argent pour la bière » ou de  « frais de visite », ou soit directement lorsqu’ils 

établissent de contrat de bail en faveurs des détenus Vip.  

Dans les Etablissements hospitaliers de Pangi, Kasongo, Kabambare, Lubutu, 

Kailo, Punia, Kibombo  et Kindu, la fiche du malade (obligatoire pour une consultation) est 

ainsi vendue le double par l’infirmier-réceptionniste. De même, le patient interné est obligé 

de rétribuer l’infirmier en poste pour subir son injection au-delà des frais d’hospitalisation 

officiels. Il s’y observe également le phénomène de prescription médicale spéciale à travers 

laquelle le corps soignant contraint le patient à acheter  à des prix exorbitants des cachets  

détenus que par le prescripteur de l’ordonnance ou ses fournisseurs. 

Dans les Etablissements scolaires du Maniema, le personnel a également  mis en 

œuvre des mécanismes officieux de rémunération. Nous y avons observé, au-delà du 

monnayage de notes, la signature par les enseignants, Directeurs ou Préfets d’école  de 

contrats vénaux de transport des briques ou de sarclage des champs au profit des tiers mais 

exécutables par les élèves. Les pratiques des séances et de contrôle des cahiers payés  par 

les élèves y sont très courantes. 

Dans les sociétés et entreprises publiques et privées du Maniema ou opèrent 

encore quelques compagnies comme la Sakima SA, Banro Sprl, la SNCC, la RVA, la 

REGIDESO, la SNEL,…la présence des ateliers mécaniques vouent les agents à la 

perruque et au détournement.15 

En somme, le travailleur du Maniema, tout conscient à la fois des conditions 

socioprofessionnelles précaires dans lesquelles il preste et de la légitimité des actions 

syndicales qui militent en faveur de leurs améliorations, se trouve devant le paradoxe 

d’Olson14. En fait, le travailleur met l’accent plutôt sur les rationalités et avantages 

individuels (commissions, gratifications, droit de passe, combines privées et juteuses, …) 

qu’il perçoit à l’occasion de ses prestations quotidiennes  que sur ceux auxquels pourraient 

déboucher les  mobilisations syndicales. C’est dans ce contexte que sont  intelligibles le 

caractère  éphémère et la décroissance progressive  des taux de mobilisation  de grèves de 

la fonction publique, des infirmiers et des Enseignants du Maniema qui, manquant de 

ressources en dehors des services, répugnent les longues revendications  syndicales qui 

passent pour être des facteurs privatifs des moyens de survie quotidienne.  

                                                           
15Selon  Blundo Giorgio et Olivier de Sardan Jean-Pierre, La perruque est l’usage privé des matériels   

   de l’Entreprise pendant ou en dehors des heures et des lieux de service alors que le détournement est  

   une véritable appropriation privée des matériels de l’Entreprise.   
14 Mancur Olson, Logique de l’action collective, Paris, PUF, 1987, p. 67. 
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c. Interférence du patronat et des partis politiques dans le choix des 

représentants et dirigeants syndicaux 

Par les mécanismes d’inféodation, de clientélisation et de personnalisation des 

relations, les représentants patronaux du Maniema s’évertuent à avoir une main mise sur les 

procédures de choix des représentants de l’UNTC/ Maniema  de manière à forger une 

organisation syndicale acquise aux causes patronales. 

Le mode opératoire des directions des Entreprises, établissements, services 

déconcentrés et des sociétés privées est mis en œuvre en deux temps. En amont, la tactique 

patronale consiste au patronage des candidatures, au financement des campagnes 

électorales et à l’imposition des mots d’ordres électoraux aux travailleurs lors des 

échéances électorales devant aboutir au choix des animateurs des structures syndicales.  

Dans cette perspective la Direction générale de la Sakima, les Directions 

provinciales de la SNCC, REGIDESO, RVA, INSS, SNEL, le Comité de gestion des 

Etablissements d’Enseignement Supérieur et Universitaire du Maniema filtrent les 

candidatures de manière à ne présenter que celles de leur préférence fondée sur des affinités 

amicales, fraternelles, partisanes ou clientélistes lors des échéances électorales syndicales  

de 200615. Une fois la candidature du proche retenue, les membres de la direction se 

doivent de débourser  de l’argent pour la campagne électorale dans un contexte ou les 

autres candidats sont totalement démunis tout en indiquant avec des menaces à peine 

voilées de sanctions le candidat pour lequel les travailleurs devront jeter leur dévolu. Par 

ces mécanismes, l’UNTC a décroché en 2006, 61 sièges  dont 47 animateurs proviennent 

du piston patronal.  

En aval, les directions des Entreprises et Etablissements exercent, par la dotation 

des moyens matériels et financiers, une forte tutelle sur les syndicats ainsi pistonnés comme 

l’ont constaté, dans le cadre du syndicat japonais, Sohyo et Zenro: «  le grand problème des 

syndicats japonais est presque toujours de se libérer, si même ils peuvent essayer de le 

faire, de l’ingérence ou de l’emprise de la direction de leur société. Très souvent, le 

syndicat subit une forte tutelle patronale. La direction, par exemple, lui fournit ses 

bureaux, et se charge de percevoir les cotisations par une retenue sur les salaires (privant 

ainsi l’intéressé d’un contact direct avec ses représentants ouvriers) ; elle se réserve 

encore le droit d’approuver l’élection des dirigeants syndicaux »16.  

En outre, le patronat du Maniema est en grande partie public. Ses représentants, 

étant  essentiellement des mandataires nommés sur base d’appartenance partisane, 

s’assignent pour, entre autres missions, d’élargir les bases des partis au sein des entreprises, 

établissements et services déconcentrés dans lesquels les partis les ont promus. En 

                                                           
15 Rapport synthétique de l’UNTC/ Maniema de 2006 a 2011. 
16Sohyo et Zenro, « Progrès et problèmes du syndicat ouvrier du Japon », in Le Monde diplomatique, 

   Janvier 1962, p. 14.  
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inféodant les syndicats, principal cadre d’expression des employés, le patronat évite des 

interlocuteurs sérieux dans les négociations sociales. Il ne lui reste que  ceux qu’il se choisit 

lui- même d’avance et auxquels il est lié par des rapports de coappartenance partisane.  

Par ces différents mécanismes de contrôle lors de la structuration des instances 

syndicales et même dans le fonctionnement de celles-ci, le patronat s’assure d’avoir au sein 

des organes syndicaux  des hommes-liges capables de défendre non les intérêts des 

travailleurs mais plutôt de ceux des membres de la direction qui les y ont placés. 

d. Irréalisme de cahiers de charge de travailleurs lors des négociations avec 

le patronat 

Le gros  de revendications syndicales  et les actions y relatives menées dans la 

Province du Maniema par l’UNTC demeurent salariales. Or les négociations salariales 

s’inscrivent naturellement dans un cadre économique global de l’Etat dominé par les 

interventions gouvernementales comme l’indiquent Hyman et Gumbrell-Mc Cormic: « les 

syndicats ont universellement reconnu que les paramètres de l’offre et de la demande, et 

donc l’ensemble du terrain de la négociation collective, sont influencé par l’intervention du 

gouvernement. Les salariés en outre ne sont pas seulement concernés par leurs salaires 

nominaux. Leur intérêt inclut le salaire réel prenant en compte le mouvement des prix, le 

salaire net après impôt et le revenu social assuré par l’Etat-Providence.  Dans les pays 

ayant des institutions et des traditions des négociations tripartites au sommet, chacun de 

ces éléments fait partie d’un ensemble qui comprend des compromis complexes »17  

En fait, la politique salariale, et par conséquent toute négociation y relative, est 

déterminée par de nombreux paramètres dont la stratégie de l’entreprise et le marché dans 

lequel elle opère. Dans ce cadre, pour susciter certaines valeurs auprès des employés, 

l’Entreprise peut opter pour le salaire à la pièce, ou de performance, …. Mais l’entreprise 

peut difficilement être dans les normes de ce que font son marché et donc ses concurrents 

sans craindre de perdre en attractivité. Donc, le salaire est fonction de la conjoncture 

économique globale de l’Etat social    qui, selon Bernard  Billaudot18 comprend la 

protection sociale, les régulations du marché du travail, les services publics et les politiques 

macroéconomiques de soutien de l’activité et de l’emploi. Tous ces paramètres 

transparaissent dans les lois sociales et les conventions collectives à l’élaboration 

desquelles les syndicats participent. Depuis le milieu de l’année 2004, les syndicats rd 

congolais en général et l’UNTC en particulier  ont pris l’habitude de négocier les salaires 

                                                           
17Hyman Richard et Gumbrell-Mc Cormic Rebecca, « Syndicats, politique, partis: une nouvelle confi-  

   guration est-elle possible ? », la Revue de l’Ires, 2/2010 (n° 65), pp. 17-40. 
18Billaudot Bernard, « Une théorie de l’Etat social », Revue de la régulation [en ligne], 2  janvier 

2008, mis en ligne le 30 janvier 2008. 
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des travailleurs des secteurs public et privé sur base de l’Accord de Mbudi19 et du 

Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti20.  

Or les clauses de ces cadres de référence, bien qu’issues des négociations 

tripartites au sein du Conseil national du travail entrent souvent en contradiction avec les 

politiques budgétaires du pays, la conjoncture économique des Entreprises et les 

fluctuations du marché d’emploi. Ainsi, lorsque les syndicats réclament le payement de 208 

$US à l’huissier, le budget de l’Etat est soumis à la contrainte d’ajustement structurel 

interdisant l’augmentation des dépenses publiques et lorsque les employés du secteur privé 

négocient l’application ou l’augmentation du SMIG, le patronat évoque l’argument de la 

crise économique et le coût élevé du fonctionnement des entreprises, l’absence ou la baisse 

de la productivité due à l’absence des investissements.  

Les revendications salariales inscrites dans les cahiers de charges de l’UNTC 

s’achoppent, à cause de leur hauteur et de leur utopisme, aux impératifs de gestion des 

unités politiques et économiques que sont l’Etat et les Entreprises qui, eux, se doivent de 

fonctionner avec le pragmatisme que leur imposent les contraintes de gestion. Faute de faire 

plier le patronat et les représentants de l’Etat (du reste soumis aux impératifs de la nouvelle 

gestion publique les astreignant à résister  aux demandes de syndicat21), les syndicalistes 

sont réduits à expliquer aux travailleurs de comprendre leurs conditions 

socioprofessionnelles. 

4. Perception de l’UNTC/Maniema par ses membres 

La considération vouée à l’UNTC/Maniema varie selon qu’il s’agit des 

représentants ou permanents syndicaux ou des ouvriers. Aux yeux des  370 membres que 

nous avons interrogés, 280 soit 75,6 pourcent ont une perception négative de leur syndicat. 

Tandis que les représentants, les permanents   et certains cadres en  ont une perception 

mitigée. L’image négative de l’UNTC /Maniema est liée au manque de transparence dans la 

gouvernance syndicale et au soupçon de corruptibilité.  

En fait, les membres reprochent à leur syndicat  le fait de cacher les informations 

relatives à l’affectation des cotisations et un manque de restitution sur les réunions tenues 

entre les représentants syndicaux et la partie employeur. Les dirigeants syndicaux, quant à 

eux, soutiennent que l’UNTC/Maniema a, à  son actif, de nombreuses réalisations dont les 

résultats ne peuvent pas être ramenés seulement dans un registre quantitatif et à court terme. 

                                                           
19L’Accord de Mbudi est celui signé le 12 Février 2004 à Mbudi entre le gouvernement de la 

transition de la RDC et les syndicats de l’administration publique et interprofessionnels. Le 

gouvernement s’était engagé à payer à l’huissier 208 $ US et au secrétaire général  2080 $ US en 

respectant  la tension de 1 a 10. Mais cet accord devait suivre des paliers. 
20Le Salaire Minimum  Interprofessionnel Garanti est passé de 825 FC en  2006 à  1120 FC en 2008 

et 1680 FC en 2009 pour un manœuvre ordinaire en Rd Congo. 
21Levesque Benoit, « La nouvelle valeur publique, une alternative à la nouvelle gestion publique », in 

Edition vie économique, coopérative de solidarité, lire www.eve.coop. 
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Ces résultats doivent être inscrits dans un cadre structurel à long terme. Ils reconnaissent ne 

pas avoir réussi à augmenter les salaires des travailleurs ou empêcher toutes les sanctions 

prises  à leur encontre mais attestent avoir installé l’esprit de la revendication légale. Ce 

n’est pas parce que la crédibilité de l’UNTC a chutée qu’il faut remettre le syndicalisme en 

cause. Il faut plutôt lui donner un nouveau souffle. 

5. Conséquences de la déficience syndicale de l’UNTC/Maniema 

L’impuissance  syndicale de l’UNTC /Maniema à infléchir l’action du patronat en 

faveur des travailleurs induit nécessairement des conséquences sur les rapports entre cette 

organisation syndicale et ses membres et par ricochet sur sa propre survie. Aux termes de 

nos enquêtes auprès des membres de l’UNTC /Maniema, 290 soit 78,3 pourcent ont affirmé 

ne pas avoir confiance à leur syndicat. Cette crise de confiance se traduit par un décours du 

taux de mobilisation de l’UNTC /Maniema après les années qui ont suivi 2010. De 56 

pourcent en 2011, il est passé à 28,6 en 201536. Elle se traduit également par une chute des 

effectifs des membres et une perte de la capacité de recouvrement des cotisations. De 

1248765 FC en 2008 à 999280 FC en 2010, les cotisations ne font que décroitre. Quant aux 

effectifs, ils sont passés de 7237 en 2009 à 6532 en 2015. L’UNTC/Maniema est vraiment 

frappée par une désyndicalisation évolutive. 

Conclusion 

L’idée de départ dans cet article est que, bien que syndicat majoritaire, les 

revendications menées par l’UNTC/ Maniema n’aboutissent que faiblement  aux résultats 

escomptés. Nous avons inventorié, pour se faire, toutes les actions de revendication 

entreprises par ce syndicat au Maniema de 2006 à 2010. La confrontation de ces actions 

aux résultats révèle tout simplement l’impuissance de l’action syndicale de l’UNTC au 

Maniema. En remontant à l’origine de cette impuissance syndicale, il nous a été donné de 

constater que nombreux sont les facteurs qui y concourent. L’UNTC/Maniema, 

géographiquement éloignée du centre de décision éprouve d’énormes difficultés à parfaire 

ses actions de revendications du fait des interruptions lui dictées par sa hiérarchie située 

dans la capitale. De même, les travailleurs, acteurs clés des revendications syndicales 

affichent une incapacité notoire quant à leur maintien dans la durée à cause de la crainte de 

perdre les avantages dus et indus que la prestation quotidienne leur procure.  

Hiérarchiquement mal positionnée et superficiellement soutenue par ses adhérents 

et affiliés, l’UNTC/Maniema paye aussi le frais du noyautage du patronat et des partis 

politiques qui, en sélectionnant les candidats à la représentation syndicale, en finançant leur 

campagne et en instillant des mots d’ordre électoraux, contrôlent les actions syndicales et 

les issues auxquelles elles doivent déboucher. Les revendications syndicales de 

l’UNTC/Maniema, en majeur partie à caractère salarial, rencontrent des obstacles dans la 

                                                           
36 Rapport quinquennal UNTC/Maniema 2010-2015. 
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quête des solutions à cause de leur irréalisme dans la mesure où elles sont en contradiction 

flagrante avec la conjoncture économique, budgétaire et avec celle du marché du travail.  

L’incapacité syndicale de l’UNTC /Maniema a également induit des conséquences 

notamment en ce qui concerne les rapports entre le syndicat et ses membres mais aussi a 

propos de la survie de cette organisation syndicale. Il s’est observé  une méfiance des 

membres  vis-à-vis de l’UNTC/Maniema, laquelle s’est traduite par une chute du taux de 

mobilisation et une perte progressive des effectifs des adhérents. Ce qui nuit aux 

perspectives de ce syndicat qui jouit d’une perception négative auprès des travailleurs et 

d’une considération mitigée dans le chef des permanents et cadres des entreprises et 

services publics ou privés affiliés. 

En fouillant dans la pratique de l’organisation des actions syndicales de l’UNTC 

/Maniema, il nous a été donné de comprendre les causes et les conséquences  de ses 

inefficacités ainsi que la perception qu’en ont les partenaires auxquelles la décentralisation, 

l’engagement des syndiqués,  l’articulation des revendications aux réalités économiques, 

budgétaires et financières quotidiennes paraissent être des pistes de solution. L’étude a 

dégagé le cadre déterminant ainsi que les retombées négatives de l’inefficacité syndicale de 

l’UNTC /Maniema. D’autres aspects notamment en rapport avec les méthodes de 

négociation collective,  les conflits et dysfonctionnements internes, les canaux de 

communication, le processus de construction discursive et de mobilisation de cette 

organisation syndicale n’ont pas été directement et profondément abordés.  
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Rapports socioculturels et économiques entre les Mbutes et les autres peuples  

dans la zone de projet REDD à Mambasa 

        

       * 

Résumé 

Les Mbutes mènent une vie qui n’est pas bien comprise et prise en considération par 

les politiques de conservation et gestion durable de la forêt pendant que ces peuples 

autochtones dépendent totalement de celle-ci.  Afin de lutter contre les changements 

climatiques qui ont des conséquences néfastes sur la vie des êtres humains, leur mode 

de vie très particulier doit être bien compris pour le concilier aux objectifs REDD. 

Cette étude partant de l’approche socio-anthropologique se propose de connaître les 

rapports socioculturels et économiques entre les peuples autochtones et les autres 

peuples, et connaître les perceptions de ces peuples   sur la forêt  dans la zone du 

projet pilote REDD géographiquement intégré de Mambasa. L’étude montre les types 

de rapports existant entre les Mbute et les forêts environnantes, les rapports 

socioculturels et économiques entre les mbutes de la zone du projet pilote REDD de 

Mambasa et les types de rapports existant entre les Mbute et les bantous. Elle dégage 

également les types de conflit existant entre ces peuples.  

Mots-clés : REDD, Mambasa, forêt, peuples autochtones, rapports socioculturels. 

Abstract 

The Mbute (pygmy) lead a life that is not understood well and taken in consideration  

by policies of conservation and sustainable management of the forest while these 

autochthonous peoples depend completely on this one. In order to fight against the 

climatic changes that have harmful consequences on the human being life, their 

particular way of life, must be well understood to reconcile it to the objective of 

REDDS program. This steed focused socioanthropologic approach intends to know 

the sociocultural and economic connexion  reports between the autochthonous people 

and the other people, and what are perceptions of these peoples on the forest in the 

region of the pilot project REDD geographically integrated of Mambasa.  The study 

shows the kind of connexion existing between the Mbute and the surrounding forests, 

the sociocultural and economic connexion between Mbute of the region of the pilot 

project REDDS of Mambasa and types of relationship existing between the Mbute 

and Bantu. 

Keywords: REDD, Mambasa, forest, autochthonous people, sociocultural connexion.   
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Introduction 

Le programme de réduction des émissions liées à la déforestation et à la 

dégradation, REDD en sigle, est un processus efficace de la conservation et de gestion 

durable des ressources forestières pour lutter contre les changements climatiques au niveau 

mondial. Plusieurs pays, dont la République Démocratique du Congo (RDC), sont engagés 

dans le processus REDD et élaborent des stratégies nationales appropriées pour y parvenir. 

En effet, la RDC abrite le deuxième ensemble forestier tropical de la planète, 

couvrant 133 millions d’hectares, dont environ 100 millions d’hectares des forêts denses 

humides au sein de la cuvette centrale. Si ce bassin forestier à la biodiversité 

exceptionnelle, dispensateur de services écosystémiques essentiels à l’échelle du continent, 

apparaît encore largement intact, il n’en sera pas moins menacé, à plus ou moins brève 

échéance. Le sort des forêts de la République Démocratique du Congo dépendra en grande 

partie des décisions prises dans les années à venir, marquées par la finalisation de la 

réforme du secteur forestier et l’élaboration d’une stratégie nationale de réduction des 

émissions liées à la déforestation et à la dégradation forestière (REDD). 

Ainsi, l’histoire des peuples autochtones fascine et trouble aussi bien les 

spécialistes que les autres populations qui se différencient d’eux ou qui s’en approchent par 

curiosité, afin de vérifier le bien-fondé de nombreux clichés accumulés depuis la nuit de 

temps. Pourtant, on a bel et bien à faire à des hommes dotés de toutes les capacités qui les 

élèvent au dessus de l’animal. Au demeurant, les connaissances dont ils font preuve, 

notamment dans le domaine de la biomédecine, de la zoologie, de la cosmogonie, les 

placent parmi les meilleurs experts.  

Ainsi, les peuples autochtones dépendant de la forêt, doivent-ils faire partie 

prenante clé dans la préservation des écosystèmes forestiers et dans la contribution à la 

permanence des efforts REDD. Leur intégration dans toute conception et mise en œuvre de 

REDD en tant que partenaires égaux est une condition essentielle à sa réussite. Cela 

permettra d’activer les connaissances locales, de renforcer le sentiment d’appartenance et 

de développer un soutien crucial au niveau local. Car, il a été prouvé que ces peuples ont 

administré et géré souvent la forêt de manière durable depuis des millénaires. L’expérience 

et les connaissances traditionnelles de ces  peuples  pourraient grandement contribuer à la 

réussite des efforts REDD. Par conséquent, la réussite à long terme de REDD dépend de 

l’adhésion et soutien local. 

La forêt du Territoire de Mambasa constitue la zone du projet pilote REDD 

géographiquement intégré où vivent plusieurs communautés, tributaires des ressources de 

cette forêt, notamment les Mbute (Pygmées) et les bantous. 

De ce fait, faisant  partie des composantes qui doivent conserver la nature, selon 

les objectifs assignés au processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la 

dégradation (REDD), afin de lutter contre les changements climatiques qui ont des 
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conséquences néfastes sur la vie des êtres humains , leur mode de vie très particulier doit 

être bien compris pour le concilier aux objectifs REDD. 

Cependant, la zone du projet pilote REDD géographiquement intégré de Mambasa 

est un milieu complexe au regard des éléments en interaction qui le composent. Ces 

éléments sont tellement nombreux que leurs interrelations sont susceptibles de produire des 

pratiques capables d’entrainer des conflits au sein du système. Cette complexité se renforce 

par l’intervention, dans un même espace, de plusieurs acteurs entraînant à la fois divers 

types de relations. Etant complexes et liés entre eux, les éléments du système fournissent 

des explications dans tel ou tel autre sens pour comprendre ce qui se passe au sein des 

communautés ainsi qu’avec la nature. 

De ce fait, la zone du projet pilote REDD géographiquement intégré de Mambasa, 

en tant que territoire organisé et construit socialement, comprend plusieurs composants 

(humain, naturel, culturel, social…). Vouloir détailler les modes de vie des peuples qui y 

vivent, c’est aussi avoir une idée sur leurs organisations. Nous pensons que cette zone en 

tant que construit social est un milieu organisé. A travers son organisation, nous parvenons 

à saisir les différents jeux d’acteurs, les stratégies qu’ils développent et les zones 

d’incertitudes qui se dessinent. Les modes de vie des peuples transparaissent dans le 

nombre d’éléments qui sont en relation. Ainsi, les relations entre les autochtones et les 

autres peuples, ainsi qu’avec  les forêts, les éléments  socioculturels et économiques, 

déterminent les relations entre composants ou individus. 

De ce qui précède, cette étude s’articule autour de la question suivante : Quelle est 

la perception des Mbute et des bantous sur la forêt REDD géographiquement intégrée de 

Mambasa ? Comment se présentent les rapports socioculturels et économiques entre les 

Mbute et bantous sur la forêt  dans cette zone du projet pilote ? 

Ces questions poussent à formuler les hypothèses selon lesquelles  les Mbute et les 

bantous auraient une perception positive sur la forêt, au regard des multiples rôles qu’elle 

joue qui influent sur leur vie dans tous les domaines.  Les rapports entre les Mbute et les 

autres peuples seraient matrimoniaux, socio-économiques et culturels, généralement 

mitigés, manifestés par les conflits qui sont gérés et résolus de manières appropriées. 

Dans cette étude nous poursuivons les objectifs ci-après : montrer les perceptions 

de peuples Mbute et bantous sur la forêt dans la zone pilote REDD à Mambasa et décrire 

les types des rapports existant entre les Mbute et les autres peuples. 

Pour atteindre les explications de notre analyse conformément aux objectifs de 

l’étude, nous avons fait recours à la méthode systémique  selon le modèle  d’Edgar Morin 

qui consiste à aborder les éléments du système dans leur globalité, leur totalité, pour en 

dégager le sens.  

Pour ce faire, nous avons effectué un travail de prospection qui a conduit à une 

pré-enquête. Celle-ci a consisté en un entretien avec certains bantous vivant avec les Mbute 
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pour comprendre, selon les différents axes routiers que compose le Territoire de Mambasa, 

la localisation des peuples autochtones, plus précisément dans la zone de projet pilote 

REDD géographiquement intégré. Après la pré-enquête, les entretiens approfondis semi-

directifs se sont réalisés auprès des informateurs privilégiés qui ont été choisis parmi les 

personnes ayant un statut susceptible de les qualifier comme dépositaires d’informations 

fiables. 

Pour déterminer notre échantillon, nous nous sommes servis de la méthode non 

probabiliste avec la technique d’échantillonnage occasionnel auprès de 154 ménages de 

Mbute (40 dans l’axe Mambasa-Mungbere, 34 sur l’axe Mambasa-Komanda, 37 sur l’axe 

Mambasa-Lukaya et 43 sur l’axe Mambasa-Epulu) repartis dans 59 sites ou campements 

selon les différents axes routiers (17 sur l’axe Mambasa-Mungbere, 13 sur l’axe Mambasa-

Komanda, 14 sur l’axe Mambasa-Lukaya et 15 sur l’axe Mambasa-Epulu), dans lesquels 

nous avions tiré un échantillon de 210 enquêtés. 

La technique documentaire nous a permis d’interroger l’histoire sur les Mbute et 

les autres peuples de manière générale et de comprendre la situation générale de Territoire 

de Mambasa, à travers les archives de l’administration publique. 

Pour l’analyse et le traitement de  données, nous avons fait recours à l’analyse de 

contenu. Il s’est agit de procéder à  la description objective, systématique et quantitative du 

contenu manifeste voire latent  des communications dans le but de les interpréter. Ce 

faisant, une grille de lecture qui établit des relations et étudie les corrélations entre les 

différents contenus des thèmes abordés fut élaborée,  des réponses non immédiatement 

quantifiables de nos enquêtes étaient déduites et classées en unités significatives 

séquentielles se rapportant aux variables retenues. 

Nous  avons relevé le pourcentage comme indice de comparaison du seuil de 

signification des données, lequel fut trouvé grâce au comptage des fréquences d’apparition 

de différentes catégories de réponses en appliquant la formule % =
𝑓

𝑛
 𝑥 100 ; c’est ce qui 

nous permet d’avoir les scores relatifs pour quelques thèmes dans les réponses afin de les 

commenter.  

Cette étude est subdivisée en trois parties : la première est consacrée aux types de 

rapports existant entre les Mbutes et les forêts environnantes ; la deuxième est axée aux 

rapports socioculturels et économiques entre les Mbute au sein de la zone du projet pilote 

REDD géographiquement intégré de Mambasa et la troisième partie présente les types de 

rapports existant entre les Mbute et les bantous vivant dans cette zone. 

1. Types  de rapports  entre  les Mbute et les forêts environnantes  dans  la  

     zone du projet 

Il a été constaté que les Mbute constituent une catégorie de population qui vit 

essentiellement de la forêt qu’ils appellent « Ndula ». 
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C’est ainsi qu’il s’avère important de comprendre les perceptions que se font ces 

peuples sur la forêt  afin de déterminer les types de rapport existant entre elle et les Mbutes.  

De manière générale, les Mbute accordent beaucoup d’importance à la forêt par le 

fait qu’elle joue plusieurs rôles vitaux dans tous les secteurs de la vie, révélé dans le 

graphique ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : La perception des Mbute sur la forêt. 

Il découle de ce graphique que les Mbute ont une perception positive sur la forêt, 

au regard de différents rôles qu’elle joue dans leur vie, dégagés par ordre d’importance 

comme suit : 

a. La forêt fournit la nourriture 

En effet, les populations forestières, en l’occurrence les Mbute, possèdent une 

alimentation encore largement fondée sur la substance ; ils sont dans un état de dépendance 

vis-à-vis d’un environnement nourricier d’une grande variété. 14,1% soit 200 sujets 

affirment que la forêt constitue la principale source des produits nourriciers pour les 

membres de leur communauté, obtenus grâce à la chasse, à la pêche, à la cueillette et au 

ramassage pratiqués individuellement, en couple ou en groupe.  

La société de Mbute repose sur un système de consommation dit de retour 

immédiat (immédiate-return), dans lequel il n’y a aucun stockage, par opposition aux 
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sociétés dites de retour différé (delayed-return) qui stockent le surplus de consommation en 

provision d’éventuelle pénurie. 

Conformément à leurs croyances, les Mbute ont quelques interdits alimentaires 

pouvant avoir des conséquences fâcheuses en cas du non observation par les membres de la 

communauté. Ainsi, les Mbute ne mangent pas les viandes de chimpanzé, de babouin, 

d’une race de gazelle appelée « Soli », des deux races d’antilope : « Lendu » et « Teta », de 

serpent, d’écureuil, de crocodile appelé « Lombe » et de léopard. 

b. La forêt est un milieu sacré 

Le caractère sacré que revêt la forêt est lié aux croyances traditionnelles des Mbute 

conformément à leur culture. 12,8% soit 181 sujets attestent que la forêt est un lieu sacré. 

Cuche D.,1 affirme que le sacré correspond à ce qui est hors des limites du normal, 

l’impureté et la souillure rejoignant ainsi la sainteté. Les tabous (interdits en connotation 

religieuse) et les autres conduites d’évitement signalent le sacré. L’acte qui rend sacré retire 

une chose ou un être de ses conditions empiriques et le met en communion avec le 

numineux, ce qui change sa nature et fait immédiatement ressentir, à l’entourage, le 

tremblement mystique devant la présence de ce numineux. Ce n’est point la peur de 

l’inconnu, mais un étroit mystique qui accompagne toute manifestation du transcendant, 

son rayonnement énergétique à travers les réalités de ce monde.  

Les Mbute croient, en effet, que les mânes des ancêtres appelés « Esumba » ou 

« Molimo » habitent dans la forêt, où se déroulent les rituels  de sacrifices, de supplication, 

de vénération, d’invocation et de consécration. A cet effet, il existe des circonstances 

précises qui nécessitent l’intervention de « Esumba » ou « Molimo » révélées par les Mbute 

notamment avant et après la naissance d’un nouveau-né, avant et après la clôture des 

activités d’initiation, et pour d’autres circonstances : abattage d’un grand arbre, 

organisation des activités de chasse, de pêche et d’extraction de miel, décès, enterrement, 

disparition en forêt d’un membre de la communauté, pénurie des produits forestiers 

nourriciers, nombre élevé de décès, nombre élevé des femmes stériles. 

On y trouve également les esprits des membres de leur communauté déjà décédés 

et autres, ainsi que les arbres, les animaux, les collines, les montagnes et les grottes sacrés.  

Abordant cet aspect du caractère sacré de la forêt, P. Garine2 affirme que les 

sociétés traditionnelles sont gouvernées par des pensées non cartésiennes. Nombre d’êtres 

humains, y compris quelques occidentaux, ne croient pas totalement que le cosmos puisse 

être expliqué rationnellement, ni qu’il puisse être contrôlé matériellement. 

En effet, comme c’est la quête alimentaire qui occupe la plus grande partie du 

temps des Mbute, la survie oblige, la pénurie des produits forestiers nourriciers constitue un 

                                                           
1 Cuche D., La  notion de culture dans les sciences sociales, Paris, Ed.  La Découverte, 1996,  p. 18. 
2 Garine P., Société traditionnelle, Paris, PUF, 1991, p. 36. 
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obstacle majeur qui nécessite le recours à l’invocation des esprits, pour qu’il y ait 

l’abondance et que les activités de chasse, de pêche, de cueillette et de ramassage 

s’organisent avec succès. 

c. La forêt fournit les produits pharmaceutiques 

A l’instar des autres sociétés traditionnelles, les Mbute se basent sur le traitement 

des différentes maladies, qui tourmentent les membres de leur communauté, à base des 

produits traditionnels tirés de la biodiversité que leur propose la forêt, 12,7% soit 180 sujets 

l’attestent. Ils font recours aux écorces, aux racines et aux feuilles de certaines plantes 

spécifiques pour prendre en charge les différents cas des maladies. 

Toutefois, il existe des plantes médicinales connues par tous les membres de la 

communauté qui soignent les maladies moins compliquées, pendant que les plantes 

médicinales qui soignent des maladies compliquées sont l’apanage d’une catégorie 

d’individus qui se spécialisent à ce domaine ,partant de leurs parents ou arrière-parents, car 

certaines maladies compliquées nécessitent non seulement des produits spécialisés, mais 

également des rituels appropriés pour la délivrance des malades. 

C’est pourquoi, les Mbute ont leurs façons de percevoir les causes ou origines des 

maladies qui se déclarent au sein de leur communauté afin d’adapter les traitements selon 

leur pharmacopée traditionnelle. 

d. La forêt constitue le lieu d’apprentissage et de formation 

Dépendant essentiellement de la forêt, les Mbute trouvent mieux, pédagogie 

oblige, de former les membres de leur communauté dans ce milieu naturel, afin de 

comprendre et maitriser les paramètres que présente ce milieu de quoi ils restent dépendant 

toute leur vie en fonction de 12,6% soit 179 sujets; cela signifie que les Mbute ont compris 

l’importance de former les individus dans un milieu idéal où les conditions et les matériels 

didactiques sont adaptés pour atteindre les objectifs assignés à cette formation.  

e. La forêt fournit les matériels divers, nécessaires à la communauté 

Disposant d’une technologie appropriée à leur civilisation, la forêt constitue une 

source très sûre d’approvisionnement en matière première pour la réalisation de leurs 

activités de survie, notamment pour la construction des habitats, la fabrication de matériels 

de chasse, de pêche ainsi que la fabrication de matériels de ménage et autres, cette 

affirmation est attestée par 12,5 soit 177 sujets enquêtés. 

f. La forêt est au centre des activités économiques 

Les différents produits tirés de la forêt notamment  la nourriture, les produits 

pharmaceutiques et les produits de leur technologie sont destinés principalement à la 

consommation et usage au sein des familles et clans. Mais dès lors qu’ils font objet 

d’échange contre les autres produits de première nécessité ou de vente auprès des autres 
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peuples, notamment les Bantous, la forêt, à ce niveau, constitue le centre des activités 

économiques. 

Les Mbute organisent l’espace dans la forêt, selon qu’il existe des zones 

d’habitation ainsi que les zones d’exploitation pour les diverses activités liées à la survie. Il 

y a aussi les zones réservées aux activités religieuses, spirituelles et récréatives.  

De ce fait, ces peuples ont donc une perception positive sur la forêt et entretiennent 

des rapports de dépendances par le fait qu’elle constitue un espace où se déroulent les 

diverses activités productives du groupe. C’est le principal lieu de l’exploitation matérielle 

et des activités des hommes ; le moyen de production qui reste identique et assure la survie. 

2.  Rapports entre les membres de la communauté de Mbute vivant dans la 

zone de projet 

En effet, l’individu est construit par le regard des autres au cours d’un ensemble 

d’interaction ; la raison pour laquelle Talcott Parsons entend faire le lien entre l’action 

individuelle et la permanence d’un ordre social relativement cohérent et stable. C’est, 

« l’intégration autour des valeurs communes » qui fonde un système d’action sociale, lui-

même relativement cohérent, selon cet auteur.3 

Quant à Alain Touraine, la société n’est pas un système ou une structure organisée 

en paliers avec une base économique et une série d’instances de moins en moins 

matérielles, elle n’est pas un drame non plus, ni une intension, ni une situation, ni une 

chose, mais le résultat de l’action sociale, le produit des relations sociales. C’est un système 

d’acteurs défini par l’action culturelle et par les orientations culturelles4.  

Ainsi, à l’instar des autres peuples, les Mbute de Mambasa s’organisent pour 

préserver leurs valeurs culturelles, leurs croyances, leurs techniques et méthodes 

appropriées afin d’assurer la survie ; et mieux vivre au sein de leurs familles respectives et 

au sein de leurs clans ; ils préparent leurs jeunes à la vie active au sein de la communauté. 

Ils ont leurs manières de gérer la communauté dans laquelle ils tissent des relations 

multiformes entre eux, et avec les peuples vivant à proximité et ailleurs.  

C’est ainsi que Herskovits M.5 estime que l’homme vit dans plusieurs dimensions. 

Il se meut  dans l’espace ou le milieu naturel  exerce une influence constante sur lui. Il 

existe dans le temps, qui lui donne un passé historique et le sentiment de l’avenir. Il 

poursuit ses activités au sein d’une société dont il fait partie et il s’identifie avec les autres 

membres de son groupe pour coopérer avec eux à son maintien et sa conduite. 

                                                           
3 Lebaron, F., Sociologie à 35 fichiers, Paris, Edition Dunod, 2007, p. 54. 
4 Vaillancour, J.-G., « Mouvement ouvrier et nouveaux mouvements sociaux : l’approche d’Alain  

  Touraine », in Cahier de recherche sociologique, n°7, Montréal, UQAM, p. 213. 
5 Herskovits M., Les bases de l’anthropologie culturelle, Paris, Edition Pion, 1950, p. 60. 
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2.1. Les rapports socioculturels entre les Mbute vivant dans la zone du  

projet 

a. Croyances et religions des Mbute 

Pour comprendre les croyances ou les religions pratiquées par les Mbute qui 

déterminent certains types de relations qu’ils tissent entre eux, leurs réactions sont 

représentées dans le graphique 2 comme suit : 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : Croyances ou religions pratiquées par les Mbute 

Ce graphique indique que la majorité des Mbute sont des animistes, soit 76,1% de 

réponses, suivi de ceux qui ont la foi chrétienne-Catholique, soit 8,5% et ceux qui ont la foi 

chrétienne des Eglises dites de réveil, soit 7,1% sans oublier ceux qui sont de la foi 

chrétienne protestante 5,2% et une poignée de musulmans 2,8%. 

Selon Spenser, cité par Mabiala6, la religion prend racine dans la prise de 

conscience, vécue par l’homme, de sa propre dualité (âme et corps) engendrée par des 

expériences émotionnelles et psychologiques liées au phénomène de la mort, puis actualisée 

par les rêves et les visions. Grâce à ces expériences, l’individu serait en mesure de 

concevoir l’âme comme l’image impersonnelle de son corps, ce qui le conduirait du même 

coup à voir la nature comme étant animée par des forces spirituelles. Celles-ci seraient 

perçues comme les causes personnifiées des relations de cause à effet qui régissent les 

processus naturels. De cette «  religion naturelle primitive » fondée sur la croyance en des 

                                                           
6 Mabiala Mantuba Ngoma, La culture en question : essai d’anthropologie culturelle, Kinshasa,   

  Editions Culturelles Africaines, 2008, p. 119. 
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esprits liés soit aux défunts (ancêtres), soit aux choses et aux animaux (fétichisme 

incarnation) naîtrait l’idée d’une sphère divine.  

En effet, considérés comme les peuples isolés et ne connaissant pas Dieu, les 

missionnaires catholiques et protestants organisent régulièrement les activités 

d’évangélisation de Mbute, avant que les Eglises de réveil leur emboitent le pas. Les 

musulmans, à leur tour, ont également  essayé d’amener  les Mbute à adhérer à l’islam, car 

rappelons que le Territoire de Mambasa regorge une bonne partie de populations  

musulmanes, compte tenu de peuple arabisé de ce territoire. Mais, ils ne parviennent pas à 

drainer les Mbute dans leurs religions. 

 D’ailleurs, en croire les enquêtés, malgré que certains parmi eux ont adhéré dans 

l’une ou l’autre religion, ils ne se détachent pas totalement de leur religion traditionnelle.  

C’est ainsi que les Mbute disposent des acteurs humains liés aux faits de la 

religion, des spécialistes, des prêtres, chamanes, devins, guérisseurs,… qui ont entre autres, 

des responsabilités particulières en regard de la forêt et des produits forestiers. Ils assurent 

la supervision de toutes les cérémonies destinées aux mânes, en faveur des membres de la 

communauté, c'est-à-dire que, ces acteurs constituent les points focaux entre ces esprits et 

les autres membres de la communauté.  

b. Rapports matrimoniaux  

Le mariage est une union entre un homme et une femme dont les enfants sont 

reconnus comme les descendants légitimes du couple. Le mariage confère un statut aux 

enfants et établit une alliance entre deux groupes. 

De ce fait, il est nécessaire, voire obligatoire que tout Mbute se marie pour des 

raisons évidentes de la vie. Mais, se marier dans cette communauté n’est pas chose facile 

pour des raisons suivantes :  

- Les lignages sont proches et la prohibition de l’inceste est rigoureuse. Le mariage est 

de ce fait, exogamique ;  

- Le versement de la dot n’existe pas chez les Mbute en quelques exceptions près. Le 

mariage ne peut se faire que par l’échange ; c'est-à-dire qu’un camp ne peut perdre 

une femme sans en récupérer une autre afin de rétablir l’équilibre. C’est pourquoi, 

celui qui désire avoir une femme, doit fournir une épouse à un frère de cette femme. 

Toutefois, si le prétendant n’a pas une sœur à échanger pour avoir une épouse, le 

clan s’organise pour lui trouver une cousine lointaine, soit-elle, pour réaliser son rêve.  

Cependant, dans certains cas, lorsque le prétendant n’a pas de sœur à échanger 

pour le mariage, il versera quelques biens dotaux, tels que arcs et flèches, filet de chasse, 

boisson,… selon le cas et il travaillera pendant quelques temps pour le compte de sa belle 

famille.  
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2.2. Rapports économiques  

En ce qui concerne les rapports économiques entre les Mbute au sein de leur 

communauté, il a été dégagé que les activités de production sont très souvent collectives 

mais elles ne sont jamais dirigées par un chef. C’est une communauté caractérisée par une 

solidarité manifeste. Les prises de chasses collectives, par exemple, font l’objet d’un 

partage entre de chasseurs ayant participé à l’encadrement et à l’abattage du gibier, et 

chacun en ce qui le concerne, gère comme il veut la part qui lui revient, c'est-à-dire, soit 

qu’il consomme en famille, soit qu’il fait le troc avec les Bantous, en cas de besoin de 

produits agricoles et autres.  

Toutefois, pendant ce partage, les autres membres du campement, principalement 

le « Mangese » et les vieillards sont également servis. Les produits collectés font également 

objet de partage entre les membres.  

De ce qui précède, il s’avère difficile d’exercer les activités économiques au sein 

de cette communauté. D’où les rapports économiques entre les peuples Mbute de Mambasa 

ne sont pas clairement identifiables.  

Bien que vivant dans la solidarité, les Mbute, à travers les différents rapports 

existants entre eux, il s’observe, selon le cas, des conflits qui se manifestent au sein de leur 

communauté et qui sont gérés et résolus à leurs manières. 

2.3. Types de conflit existant entre les Mbute vivant dans la zone du projet 

Le conflit étant inhérent à la société, la communauté de Mbute n’est pas épargnée 

par ce principe, car il s’observe entre les membres de cette communauté des conflits 

multiformes.  

En croire Coser et Simmel, cités par Mampeta7, le conflit pose les frontières et 

renforce la conscience du groupe et donc de son identité, il s’agit en effet, d’un phénomène 

social qui peut se manifester non pas dans l’absence de relation mais à l’intérieur d’un 

modèle déterminé d’interaction sociale. Le conflit suppose une interaction, la renforce : un 

certain degré de conflit est essentiel dans la formation, et dans la persistance de la vie du 

groupe. 

Pour comprendre ce qui est à la base de conflits au sein de leur communauté, les 

réactions de Mbute sont détaillées dans ce graphique de la manière suivante :  

 

 

 

                                                           
7 Mampeta Wabasa, Populations, pouvoirs et conflits autour des concessions forestières : quelle 

gouvernance pour une exploitation durable des forêts à Isangi (RDC), Berlin, Editions 

universitaires Européennes,  2012. 
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Graphique 3 : Les causes des conflits chez les Mbute. 

Les révélations faites dans ce graphique dégagent  que le vol de gibier dans le 

piège, soit 17,5%, le débordement de limites forestières lors des activités de chasse et de 

collecte soit 13,4% ; l’incompréhension lors d’exercice des activités collectives de 

production, soit 12,7% ; l’immixtion des bantous dans les affaires des Mbute, soit 12,2% ; 

la sorcellerie, soit 11,5% et l’ivrognerie, soit 10,2% des réponses sont les causes des 

conflits entre les membres de la communauté des Mbute vivant dans la zone du projet 

pilote REDD géographiquement intégré de Mambasa.  

En outre, vivant à côté des Bantous qui les dominent et les exploitent, les Mbute se 

laissent entraînés par ces derniers qui les mettent en conflits entre eux afin de créer au sein 

de leur communauté des divisions, des querelles et disputes pour mieux les exploiter : ils 

appliquent l’adage « diviser pour mieux régner ». Donc, les Bantous font souvent des 

immixtions dans les affaires des Mbute en créant des conflits parmi eux à leurs profits.  

Les Mbute, comme les autres peuples ont leurs manières de gérer et résoudre les 

conflits qui surviennent au sein de leur communauté comme le montre le graphique 4. 
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Graphique 4 : Mode de gestion et de résolution des conflits par les Mbute. 

Il se dégage de ce graphique que le mode de gestion et de résolution des conflits le 

plus adopté par les Mbute est la négociation ainsi que la réconciliation par la palabre, soit 

30,1% de réponses, suivi de la réparation de préjudice causé  par le fautif, soit 17,6% de 

réponse ; la délocalisation du campement d’un site à un autre est également l’une des 

stratégies, soit 15,9% des réponses ; suivi de l’isolement et d’expulsion des membres 

problématiques du campement, soit respectivement 14,7% et 11,5% des réponses.  

En effet, les Mbute au sein de leur communauté, n’ont pas d’autorités établies avec 

les institutions pour traiter leurs affaires. Mais, à chaque fois que le conflit surgit, le 

« Mangese » et les autres sages de la communauté, convoquent des rencontres pour 

chercher des voies et moyens, conformément à leurs valeurs morales, afin de trouver la 

solution à l’amiable entre les protagonistes. 

Après avoir minutieusement traité les problèmes, ils tirent la conclusion acceptable 

et imposable à tous les membres de la communauté, le fautif doit accepter sa faute et 

présenter en public des excuses à l’autre ; si la faute nécessite des réparations, il est obligé 

de la faire mais appuyé par les autres membres de la communauté. 

A la fin de la palabre, un repas est partagé par les membres de la communauté ; les 

protagonistes y compris, signe de la réconciliation. Les négociations se font également 

entre les différents groupes, en cas de violation des limites forestières lors des activités de 

chasse. Les « Mangese » de groupes en conflits se retrouvent, accompagnés des autres 

sages pour trouver la solution pacifique à ce problème.  
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De manière générale, les Mbute sont pacifiques ; ils n’ont vraiment pas des grands 

conflits entre eux. Mêmes les quelques conflits manifestes, sont résolues à l’amiable et dans 

la solidarité.  

3. Types de rapports existant entre les Mbute et les Bantous vivant dans la 

zone du projet  

La perception qu’ont les Mbute sur l’environnement détermine leurs rapports 

socioculturels et économiques qu’ils tissent avec les autres peuples, notamment les 

Bantous. 

3.1. Rapports socioculturels entre les Mbute et les Bantous 

Chaque peuple a un mode de vie propre qui le différencie des autres : ses 

croyances et religions, ses valeurs culturelles, ses normes sociétales, ses principes, ses us et 

coutumes. Mais, les contacts avec les autres peuples permettent les emprunts culturels de 

part et d’autres, ce qui fait qu’il existe une compénétration de fois harmonieuse entre les 

peuples, en cas d’adoption de certains aspects culturels étrangers, de fois conflictuelle en 

cas de rejet ou d’incompatibilité de ces aspects culturels. La culture prise au sens large 

médiatise la relation des humains à leur environnement  et les pratiques symboliques, la 

parenté et toute l’organisation sociale remplissent des fonctions d’adaptation à 

l’environnement. 

De ce fait, il s’observe la modification de la culture d’un groupe ou d’une personne 

sous l’influence d’une autre. C’est ce que  Herskovits8appelle acculturation, qu’il définit 

comme l’ensemble de phénomènes qui résultent de ce que des groupes d’individus de 

cultures différentes entrent en contact continu et direct, et les changement qui surviennent 

dans les modèles culturels originaux de l’un ou l’autre de deux groupes. Ces 

transformations peuvent être réciproques, concernant la manière d’agir, de percevoir, de 

juger, de travailler, de penser, de parler… 

a. Les Mbute et les Bantous face aux croyances et religions 

Dans le Territoire de Mambasa, il existe trois principales religions, notamment la 

religion chrétienne (Catholique, Protestante et Eglises de réveil) ; la religion musulmane et 

la religion traditionnelle (Animisme). Les deux premières religions sont principalement  

pratiquées par les Bantous et la troisième est plus  pratiquée par les Mbute. 

Toutefois, il faut comprendre que tous les Bantous ne pratiquent pas ces deux 

religions. Il existe une bonne partie qui reste animiste ou encore pratique une religion 

chrétienne tout en ayant des accointances avec l’animisme.  

A cet effet, comme signifié précédemment, les Mbute étaient isolés et considérés 

comme un peuple non civilisé, ne connaissant pas Dieu. Leurs croyances sont qualifiées de 

                                                           
8 Herskovits, M., Les bases de l’anthropologie culturelle, Paris, Ed. Pion, 1950, p. 81. 
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diaboliques par les chrétiens et les musulmans. C’est  ainsi que  les Bantous, dans leurs 

croyances, chacun en ce qui le concerne, s’évertuent à sensibiliser les Mbute à adhérer dans 

leurs religions. Il résulte de ces sensibilisations, les conversions de certains Mbute pour la 

religion chrétienne ou musulmane. Mais, il a été révélé que ces Mbute, bien que convertis, 

restent toujours liés à leurs cultures et croyances pour certains cas spécifiques. Eu égard à 

ce qui précède, à travers la religion, les Mbute et les Bantous tissent des rapports de 

fraternité qui déterminent un certain mode de vie entre ces deux peuples. 

En outre, de la même manière que les Mbute adhérent aux croyances et religions 

de Bantous, ces derniers croient aussi aux pratiques de Mbute, surtout dans le domaine de 

la médecine traditionnelle et la magie. C'est-à-dire qu’en cas des maladies compliquées et 

d’origines difficilement identifiable, les devins-guérisseurs de Mbute sont fréquemment 

consultés par les Bantous et les guérisons s’opèrent. Les Bantous consultent également la 

magie de Mbute pour obtenir des forces surnaturelles, leur permettant d’être célèbre dans 

certaines activités, notamment pendant la chasse, devant le danger, être immunisé contre le 

venin de serpent, la capacité d’abattage des gros arbres, la force et la résistance pendant les 

grands travaux,…  

Donc, les Bantous, même si ouvertement n’adhèrent pas à l’animisme de Mbute, 

croient à leurs forces surnaturelles.  

b. Les rapports conjugaux entre les Mbute et les Bantous vivant dans la  Zone 

du projet 

Dans le Territoire de Mambasa, les contacts entre ces deux peuples favorisent les 

différents types de relations qui les caractérisent, notamment, le mariage.  

Au sein de ces deux communautés à diversité culturelle, existe de belles femmes 

pour lesquelles, de part et d’autre, les hommes tombent amoureux et proposent s’engager 

dans le lien de mariage ou vivre en union libre. Mais, il se dégage quelques obstacles pour 

la réalisation de ces genres de proposition, surtout pour les hommes mbute qui souhaitent 

prendre en mariage les femmes bantous. Les femmes mbute sont très courtisées par les 

hommes bantous à cause de leur beauté et capacité de contribuer à la bonne marche du 

foyer, suite à leurs prédispositions aux travaux de production. Elles sont aussi réputées 

fécondes et soumises. Mais lorsque les hommes mbute courtisent les femmes bantoues, 

certaines cèdent pendant que les autres refusent.  

Il importe de rappeler les préjugés défavorables aux Mbute en général. Ils sont 

considérés comme les êtres inférieurs par rapport aux Bantous. De ce fait, il est difficile de 

trouver un homme bantou qui veut prendre en mariage une femme mbute, sans avoir en 

avance une première femme bantoue, c'est-à-dire que la majorité des hommes bantous qui 

prennent en mariage les femmes mbute sont polygames, de sorte que celles-ci occupent la 

deuxième ou la troisième position après les femmes bantoues.  
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Dans ce genre de mariage, la dot n’est souvent pas versée, à cause de 

l’incompatibilité existant entre la culture de Bantous et celle de Mbute en la matière. 

Les Bantous n’acceptent pas donner en échange leurs sœurs pour avoir en mariage 

les femmes de Mbute. C’est pourquoi quelques biens sont versés au compte de la dot à la 

famille de la fiancée. Toutefois, considérant le mariage de leurs filles par les Bantous 

comme un motif de fierté et d’orgueil dans leurs campements, souvent les Mbute ne sont 

pas très exigeants pour le versement de la dot. De l’autre côté, prendre en mariage ou 

partager les intimités avec des femmes bantous est un sujet de fierté et d’orgueil pour les 

hommes mbute dans leurs campements et clans. Au regard de ces situations, ils se dégagent 

que les Mbute et les Bantous entretiennent les rapports conjugaux taillés sur mesure.  

En Territoire de Bikoro, par contre, Chelo Kpats et Iyeli Katamu affirment que « le 

mariage entre un bantou et une pygmée, entre une bantoue et un pygmée est strictement 

interdit. Un bantou ou une bantoue qui ose prendre en mariage une « Twa » ou un « Twa » 

subit, sans une autre forme de procès, la rigueur de la loi. Ses compagnons l’éviteront, il 

sera pratiquement évincé de son groupe et devra s’installer chez les pygmées. Il perd par 

ce fait même le statut de bantou. L’enfant né de cette union d’un bantou et d’une pygmée ou 

vice versa, n’a pas droit de cité chez les bantous, car considéré comme pygmée ».9 

c. Echange culturelle entre les Mbute et les Bantous vivant dans la zone du  

projet 

Disons avec Hertfeld10 que l’idée de la culture et l’inter-culturalité, suppose que 

tout environnement est construit à partir d’un modèle culturel. Ainsi, inspiré par le 

philosophe Edmund Husserl, le terme « culture » est considéré comme étant toute la 

manière de vivre d’un être humain vivant, incluant ses comportements. Cela étant, le terme 

« culture » exprime l’ensemble des aspects sociaux, émotionnels et intellectuels propres à 

un être et/ou une société. La culture fournit les moyens de s’identifier à un espace. Le terme 

« inter-culturalité » est un néologisme des années 1980 et suppose l’existence d’au moins 

deux civilisations ainsi que de relations synchroniques ou diachroniques entre elles. 

En effet, de la cohabitation de ces deux peuples se dégage également deux 

civilisations différentes qui sont en relation dans certains points. Les échanges culturels 

sont manifestes, quand bien même ils se repoussent sur certains points incompatibles entre 

leurs modes de vie respectifs.  

Les Mbute qui vivent aux côtés de Bantous empruntent quelques traits culturels 

pour en faire usage dans leur vie pratique : 

                                                           
9 Chelo Kpats et Iyeli Katamu, «Cohabitation entre Bantous et Pygmées dans le Territoire de Bikoro»,   

  in Revue de l’RSA, n° 18, juin 2013, pp. 123-131. 
10 Hertfeld M., Anthropologie culturelle. Evolution, histoire, structure, fonction, Liège, Ed. Presses  

   Universitaires, 1991, p. 63. 
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- Ils ont opté pour un habillement moderne, en lieu et place de cache-sexe et autre 

accoutrement traditionnel ;  

- Certains Mbute scolarisent leurs enfants comme les Bantous conformément aux 

dispositions du pouvoir public ; 

- Bien qu’ils se confient à leur pharmacopée traditionnelle, mais certains Mbute se 

font soigner aussi comme les Bantous, dans les structures modernes ; 

- Lors de la mort des membres de leur communauté, les Mbute les enterrent à la 

manière de Bantous, c'est-à-dire, ils prient selon qu’ils sont chrétiens ou 

musulmans, ils utilisent certains dispositifs semblables au cercueil,… 

- Pour le mariage, quelques Mbute commencent aussi à exiger la dot entre eux 

comme les Bantous en lieu et place de l’échange des sœurs ;  

- La circoncision réservée au « Kumbi » s’effectue maintenant aux centres de santé, 

par certains Mbute, comme les Bantous ;  

- Quelques Mbute adoptent le style de construction des habitats de Bantous, 

caractérisés par des petites maisons en terre battue et cloisonnées au lieu et place 

de huttes. 

Donc, les contacts entre ces deux peuples ont fait que les Mbute adoptent certains 

traits culturels bantous, tout en préservant leurs valeurs culturelles.  

De l’autre côté, les Bantous également empruntent des valeurs culturelles de 

Mbute pour en faire usage dans leur vie pratique :  

- Ils font recours à la pharmacopée traditionnelle de Mbute ; 

- Ils croient à la puissance de devins-guérisseurs de Mbute ;  

- Certains d’entre eux participent au « Kumbi » avec les Mbute et intériorisent leurs 

valeurs culturelles qu’ils pratiquent dans leur vie ;  

- Pendant leurs activités récréatives, les Bantous font appel aux femmes Mbute pour 

les agrémenter par les danses et chansons apprises dans le « Liku » et certaines 

femmes bantoues les exhibent également. 

Eu égard à ce qui précède, ces deux peuples vivent dans l’inter-culturalité, tout en 

concevant la plus grande partie de leurs valeurs culturelles, chacun en ce qui le concerne, 

malgré les emprunts de part et d’autre de quelques traits culturels qu’ils s’estiment bons et 

compatibles à leurs modes de vie. 

3.2. Rapports économiques entre les Mbute et les Bantous vivant dans zone 

du projet 

Les Bantous et les Mbute vivant dans la zone du projet pilote REDD 

géographiquement intégré de Mambasa s’adonnent aux activités diverses pour leur survie, 

conformément à leurs modes de vie, chacun en ce qui le concerne.  
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En effet, les Bantous, partant de leur mode de vie hérité de leurs ancêtres et de la 

civilisation amenée par le colonisateur, produisent, consomment et épargnent les fruits de 

leurs productions. Tandis que les Mbute ont des activités de production limitées et 

spécifiques conformément à leur mode de vie traditionnel.  

Ils produisent à travers la chasse, la pêche, le ramassage et la cueillette et ils 

consomment directement, soit en mangeant, soit en échangeant contre les produits 

manufacturés ou champêtres. Outre ces activités, les Mbute sont utilisés par les Bantous 

comme main-d’œuvre dans leurs activités de production moyennant une rétribution en 

argent ou en nature. 

Toutefois, il sied de signifier que les Mbute semblent manquer de patience lors des 

activités de production, c'est-à-dire qu’ils sont aptes aux travaux diverses, notamment, les 

travaux champêtres, mais ils préfèrent travailler pour le compte de Bantous moyennant une 

rétribution en argent ou en nature immédiatement consommable.  

3.3. Types de conflit existant entre les Bantous et les Mbute vivant dans la 

zone du projet 

L’existence de deux civilisations distinctes par rapport à ces peuples, ne peut 

qu’être à la base de multiples problèmes qui se manifestent par les conflits multiformes. 

Chacun a un mode de vie propre et l’adoption de certains emprunts due à la cohabitation, 

est à la base de certains conflits, tout en sachant que l’homme est naturellement conflictuel. 

A ce sujet, Mendras et Forsé11 estiment que la diversification de la société entraine 

une diversification des groupes sociaux et une spécification des intérêts : il en résulte une 

multiplicité des conflits. 

Cherchant à connaître les causes de conflits  existant entre les Bantous et les 

Mbute au sein de la zone du projet pilote REDD géographiquement intégré de Mambasa, 

les enquêtés ont réagi comme il ressort du graphique 5 ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11Mendras H. et  Forsé M., Le changement social : tendances et paradigmes, Paris, Armand Colin,   

   1991, p. 264. 
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Graphique 5 : Causes des conflits entre les Bantous et les Mbute. 

Il découle de ce graphique que la dépossession de terre et de la forêt appartenant 

aux Mbute ; le manque de respect et considération de Mbute par les Bantous ; la 

maltraitance de Mbute par les Bantous ; le viol des filles mbute par les Bantous ; le non 

versement de la dot par les Bantous en cas de prise en mariage de femmes mbute ; le viol 

des filles bantoues par les Mbute ; le non paiement de rétribution aux Mbute par les 

Bantous après le service rendu ; les procès injustes et non équitables contre les Mbute 

devant la justice en cas de problème les opposant aux Bantous ; le non respect des 

engagements pris par les Mbute avec les Bantous dans l’accomplissement des travaux ; le 

vol de biens dans les champs de Bantous par les Mbute sont les principales causes de 

conflits entre les Bantous et les Mbute, respectivement en fonction 13,3% ; 9,8% ; 9% ; 

8,9% ; 8,6% ; 8,1% et 6,9% des réponses.  

En effet, les Mbute qui vivent essentiellement de la forêt et qui se considèrent  

comme propriétaires traditionnels, restent jaloux de leur « patrimoine », mais partagent son 

exploitation avec les Bantous, pendant que les Bantous les considèrent comme des sous-

hommes, n’ayant pas les mêmes droits qu’eux, s’imposent en ce qui concerne la gestion 

forestière, en accordant aux Mbute que la jouissance des activités de survie, notamment la 

chasse, le ramassage, la cueillette ainsi que la pêche. Pour ce faire, lors de l’exploitation 

artisanale et industrielle de la forêt par les Bantous, les Mbute se voient dans l’obligation 

d’abandonner ces milieux pour migrer ailleurs, car non seulement ils se sentent 

marginalisés, mais l’exploitation forestière à la base de la destruction de l’écosystème 

provoque la pénurie des produits vivriers et font éloigner les gibiers. C’est ainsi que les 

Mbute, par moment, posent la résistance à certains exploitants forestiers. Ce qui crée de 
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vives tensions à la base d’une cohabitation problématique. Toutefois, il sied de signifier que 

malgré ces conflits fonciers et forestiers, les Bantous restent dominants et les Mbute 

subissent la loi du plus fort. 

Ainsi, lorsque deux peuples cohabitent et que l’un domine sur l’autre en lui 

imposant sa volonté dans la considération de ses valeurs intrinsèques et extrinsèques, il se 

développe dans le chef de l’opprimé l’esprit de résistance et de vengeance dû à 

l’accumulation des frustrations. C’est ainsi que les filles bantous sont violées en forêt par 

les Mbute. 

 Baeriswyl12 pense que, autrefois libres, heureux, doux et serviables, les pygmées 

sont confrontés aujourd’hui plus que jamais au bouleversement de leur univers, qui 

détermine sans doute leurs comportements actuels. 

Eu égard à ce précède, il a été révélé que les Mbute sont un peuple pacifique, 

compte tenu de leur nature et mode de vie, en dépit de quelques problèmes (conflits) 

inhérents à la société. 

Mbay Kpiekpi souligne que « depuis longtemps, le rapport entre les Pygmées et 

les non Pygmées fait toujours l’objet des conflits et de tensions. Ces conflits et tensions 

résultent des incompréhensions et des divergences dans la perception des valeurs. Mais 

aussi d’autres conflits découlent d’une part des injustices que font subir aux Pygmées les 

non Pygmées à des occasions de travaux rendus et dans les opérations des échanges 

économiques et d’autre part, la réaction à ces injustices qui, au lieu de faire l’objet de 

dénonciation auprès des instances attitrées, finissent par le règlement de compte de la part 

des Pygmées ».13 

Mais, les Bantous, bien que pacifiques aussi, abusent souvent de la suprématie 

dont ils jouissent pour maintenir les Mbute dans leurs positions de faible-dominés. 

Toutefois, de manière générale, ces deux peuples vivent en harmonie et dans la dépendance 

mutuelle dans certains traits de vie. Mais, le plus important est de découvrir le mode de 

gestion et de résolution des conflits entre ces deux communautés.  

 C’est pourquoi, au sein de la zone du projet pilote REDD géographiquement 

intégré de Mambasa, les conflits entre les Bantous et les Mbute sont gérés et résolus de la 

manière relevée dans ce graphique 7. 

                                                           
12 Baeriswyl C., Paroles des pygmées Baka du Cameroun, Paris, Edition CILF, 2007, p. 104. 
13 Mbay Kpikpi , Intégration de peuple autochtone pygmée « mbuti » dans le Territoire de Wamba.  

    Analyse des actions des acteurs (de 2007 à 2011), Mémoire d’Etudes Supérieurs en Sciences Politi- 

    ques et administratives, FSSAP/UNIKIS, 2015, p. 137. 
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Graphique 7 : Mode de gestion et de résolution des conflits entre les Bantous et les Mbute. 

Il se dégage de ce graphique que le mode de gestion et de résolution des conflits 

qui surgissent entre la communauté de Bantous et celle de Mbute, le plus adopté est la 

vengeance privée soit 16,5% de réponses. Suivi de la délocalisation du campement, soit 

16,1% de réponses, sans oublier la réparation à l’amiable  du préjudice par le fautif; le 

recours à la médiation des organisations non gouvernementales de défenses des droits des 

peuples autochtones ; l’abandon du dossier, respectivement 13,6%, 9,9%, 9,4% et 9% des 

réponses. Toutefois, les communautés religieuses ainsi que l’autorité judiciaire jouent 

également des rôles importants dans la résolution et gestion de conflits entre ces deux 

peuples.  

A cet effet, la vengeance privée consiste à régler les comptes au tiers par ses 

propres moyens, sans passer par les instances reconnues et compétentes. Les Bantous se 

font justice lorsqu’il y a des conflits entre eux et les Mbute. Ils flagellent ces derniers  à leur 

gré lorsqu’ils les surprennent et les attrapent au champ en train de voler ; les font travailler 

beaucoup et durement pour les punir en cas d’abus de confiance ou d’un quelconque 

préjudice, encore que l’appréciation de la faute commise revienne aux Bantous puissants et 

dominants. 

De l’autre côté, les Mbute se font également justice. En dehors de la vengeance, ils 

se considèrent comme copropriétaires des champs installés dans leurs forêts et pour y avoir 

travaillé comme ouvrier ; raison pour la laquelle ils se comportent comme des ayants-droits.  
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Toutefois, il est à savoir qu’il existe également des voies pacifiques pour résoudre 

les différends entre ces deux peuples ; notamment la négociation et le traitement du dossier 

par la palabre. C'est-à-dire qu’il existe au sein de la communauté des Bantous des notables 

qui cherchent toujours à imposer la paix entre les membres. Ainsi, lorsque les conflits 

éclatent, ces derniers convoquent les antagonistes pour résoudre les problèmes. Les Mbute 

sont assistés par leurs « Mangese ». 

Il faut aussi signifier que chaque famille de Mbute possède son maître bantou 

appelé « Mukwala » à qui elle doit soumission et service multiple. Ce dernier joue 

également un rôle déterminant dans la négociation et traitement de dossier en palabre.  

Dans la plupart de cas, la palabre se solde par les exigences de réparation du 

préjudice par le fautif. Lorsque les conflits persistent et que les dossiers deviennent 

complexes, les Organisations non gouvernementales de défense de droits des peuples 

autochtones, composées essentiellement des Bantous, interviennent pour concilier les vues 

des uns et des autres, sachant que les Mbute sont vulnérables devant les Bantous. 

L’autorité politico-administrative qui a le devoir régalien de protéger tous les 

citoyens conformément à la loi, ne reste pas souvent à la marge lorsque les conflits 

prennent de l’ampleur et troublent l’ordre public.  

De tout ce qui précède, les Mbute déclarent que ce sont les Bantous qui sortent 

souvent gagnants dans la gestion et résolution de conflits qui les opposent, mais, le plus 

important pour eux, c’est de vivre en paix et en harmonie avec les autres peuples. 

Conclusion 

Ce travail a voulu vérifier les hypothèses selon lesquelles  les Mbutes et les 

bantous auraient des perceptions positives sur la forêt, au regard des multiples rôles qu’elle 

joue et qui influent sur leur vie dans tous les domaines.  Les rapports entre les Mbutes et les 

autres peuples seraient matrimoniaux, socio-économiques et culturels, généralement 

mitigés, manifestés par les conflits qui sont gérés et résolus de manières appropriées.  

Ayant poursuivi les objectifs de montrer les perceptions de ces peuples Mbute et 

bantous sur la forêt dans la zone pilote REDD à Mambasa et de décrire les types des 

rapports existant entre les Mbute et les autres peuples, cette étude a fait recours à  la 

méthode systémique selon le modèle  Edgar Morin appuyée par un travail de prospection 

conduisant à la pré-enquête, les entretiens approfondis semi-directifs basés sur un 

échantillon occasionnel, la technique documentaire,  et l’analyse de contenu. 

Subdiviser en trois parties, l’étude a exposé dans la première partie consacrée aux 

types de rapports existant entre les Mbute et les forêts environnantes que  les Mbute ont une 

perception positive sur la forêt, au regard de différents rôles qu’elle joue dans leur vie. Par 

ordre d’importance : la forêt fournit la nourriture, 200 sujets soit 14,1%, la forêt est un 

milieu sacré, 181 sujets soit 12,8% ; elle fournit les produits pharmaceutiques, 180 sujets 

soit 12,7% ; la forêt constitue le lieu d’apprentissage et de formation, 179 sujets soit 
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12,6% ; la forêt fournit les matériels divers, nécessaires à la communauté, 177 sujets soit 

12,5% ; la forêt est au centre des activités économiques, 12%. 

La deuxième partie axée sur les rapports socioculturels et économiques entre les 

Mbutes relève qu’à l’instar des autres peuples, les Mbute de Mambasa s’organisent pour 

préserver leurs valeurs culturelles, leurs croyances, leurs techniques et méthodes 

appropriées afin d’assurer la survie ; et mieux vivre au sein de leurs familles respectives et 

au sein de leurs clans. Ils préparent leurs jeunes à la vie active au sein de la communauté. 

Ils ont leurs manières de gérer la communauté dans laquelle ils tissent des relations 

multiformes entre eux, et avec les peuples vivant à proximité et ailleurs.  

La troisième partie a montré que les Mbutes tissent avec les Bantous les 

rapports socioculturels, partagent des croyances et des religions, vivent de rapports 

conjugaux, connaissent des échanges de cultures et économiques. 

Au regard de ces rapports, l’étude dégage également quelques types de conflits 

existant entre ce deux peuples. Malgré les conflits fonciers et forestiers, les Bantous restent 

dominant et les Mbute subissent la loi du plus fort. Il a été révélé que les Mbute sont un 

peuple pacifique, compte tenu de leur nature et mode de vie, en dépit de quelques 

problèmes inhérents à la vie en société. Les Bantous, bien que pacifiques aussi, abusent 

souvent de leur suprématie pour maintenir les Mbute dans leurs positions de faible-

dominés. Toutefois, de manière générale, ces deux peuples vivent en harmonie et dans la 

dépendance mutuelle dans certains traits de vie. Mais, le plus important est de connaître le 

mode de gestion et de résolution des conflits entre ces deux communautés. 
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Identification de la langue Kango, une des langues pygmologiques à 

disparition en République Démocratique du Congo  
 *  
**                                                                                                                                

                                                                                                                   

Résumé  

Cet article a comme objet, l’identification de la langue kango, en voie de disparition, 

parlée par le Peuple Autochtone Pygmée (P.A.P) du Territoire de Bafwasende, Province 

de la Tshopo en RDC. Les Peuples Autochtones Pygmées (P.A.P) se communiquent entre 

eux comme les autres êtres humains par une langue propre à eux (cela vaut de la peine 

pour la protéger), bien qu'ils parlent aussi avec facilité les langues de leurs voisins (Bantu, 

Non-Bantu, etc.) avec lesquels ils cohabitent. Pendant plusieurs décennies, aucun 

chercheur ne se pose la question de savoir quelle langue parlent-ils ? C'est comme 

Philostrate qui affirme ce qui suit: "… On y trouve des traces de Pygmées et de peuples 

qui font entendre diverses sortes d'aboiements, en guise de paroles, ainsi que d'autres 

merveilles de cette sorte (…)." Dans le même ordre d'idée, Ndaywel-è-NZiem ajoute : "… 

Ils perdront peu à peu leurs langues, pour acquérir les langues du bantu ou soudanais leurs 

voisins, en créant des dialectes pour leur propre usage… "1 

Mots-clés: Identification, Langue-Kango, Pygmée, Peuples Autochtones, DRC 

Abstract 

The purpose of this article is to identify the kango endangered language, spoken by the 

autochthonous people pygmy of Bafwasende Territory, in the Tshopo Province, the 

Democratic Republic of Congo. The Peoples Autochthonous Pygmies (P.A.P) 

communicate themselves as the other humans by a language clean to them (that is worth 

the pain to protect), although they speak with ease the languages of their neighbors 

(Bantu, non Bantu, etc.) with which they cohabit together. Being a long time known pain, 

does one ask the question to know” what language do they speak? “This is how 

Philostrate affirms what follows: “ … One finds traces of Pygmies and peoples that make 

hear various sorts of barks, in manner of words, there also as well as of other marvels of 

this sort (…). “In the same order of idea, Ndaywel è Ziem I. add: “… They will lose little 

by little their languages, to acquire the bantu languages or Sudanese of their neighbors, 

while creating some dialects for their own use…” 

Keywords: Identification, Language-Kango, Pygmy, peoples autochthonous, DRC. 
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1 Ndaywel è Zeim I. Histoire du Zaïre, de l’héritage ancien à l’âge contemporain, Paris, Bruxelles,  

   Duculot, 1997. Philostrate, III et VI. 
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Introduction 

Certes, il existe plusieurs écrits en rapport avec la pygmologie2. Partant de 

l’antiquité, on cite par exemples : Homere, Hesiode, Herodote, Aristote, Pline L’ancien, 

Strabon, Ovide, Saint-Augustin, Ctesias, Photius, Appolodore, Pomponius Mela, 

Megasthene ou  Nonnosos, Pompei, Pharaon Izezi, Pepi II, etc., pour ne citer que les plus 

connus, chacun apporta sa pierre à l’édifice3.   

En exploitant la problématique de vitalité des langues, il y en a plusieurs qui sont 

menacées de disparition et/ou d’extinction. Parmi ces couches sociolinguistiques se 

recensent les langues de Peuple Autochtone Pygmée, les langues bantu et les langues non 

bantu, dont il faut envisager ou proposer des solutions pour leur sauvegarde. C’est tout juste 

la préoccupation ou l’objectif majeur de la présente recherche, particulièrement pour les 

langues des pygmées en général, et plus essentiellement le parler « kangó » de la 

République Démocratique du Congo, Territoire de Bafwasende, en Province de la Tshopo. 

Les études sur le Peuple Autochtone Pygmée sont diversifiées dans plusieurs domaines 

pour l’excellence de faits cognitifs du précieux domaine linguistique. Raison pour laquelle 

il y a donc l’obligation de connaitre la langue ou le parler dont se communique ce  peuple 

éparpillé dans la forêt équatoriale du continent africain. Ceci suffit à éclairer le problème de 

parler pygmologique « kangó » en tant qu’une langue d’étude descriptive.  

Ainsi, les tentatives des réponses  ou  hypothèses envisagées dans cette recherche 

sont les suivantes : 

1. Le parler  pygmologique kangó aurait ses glossonymes : scientifique, 

administratif, ethnonyme authentique, autonyme qui le désignent comme une 

langue comme toutes les autres. 

2. La langue kangó aurait ses structures : phonétique, phonologique, 

morphonologique et morphologique, syntaxique, lexicale, etc., qui peuvent  être 

décrites comme d’autres langues. 

3. Cette langue pourrait avoir son statut linguistique. Elle pourrait aussi être 

classifiée et codifiée dans l’Atlas linguistique de la RD. Congo, tel que nous 

dégageons dans la partie suivante.  

Ces hypothèses suffisent d’office comme des voies et moyens de sauvegarder la 

langue « kangó ». Car, elles contribuent à vulgariser cette langue dans le temps et dans 

l’espace. Ainsi, les raisons de son extinction ou disparition seront amoindries.   

                                                           
2 Science ou étude qui se rapporte aux Pygmées.  

www.africabib.org/rec.php?RID=119535211&DB=p : Les chercheurs de l’unité de pygmologie  

constituée par l’institut des sciences humaines à Yaoundé, (consulté à Kisangani, le 21/12/2007. 

« Rapport des activités de l’Unité de pygmologie », Yaoundé, MINIREST, 1992, p.18. 
3 http://unmonde.com/prehistoire-du-pygmee.php; http://scdurca.univ-reims.fr/exl-doc/GED00000 

  538.pdf, (consulté à Kisangani, le 20/11/2013) ; www.unmondepygmee.com/le-temps-des-

pharaons.php  (consulté à Kisangani, le 20/11/2013).   

http://unmonde.com/prehistoire-du-pygmee.php
http://scdurca.univ-reims.fr/exl-doc/GED00000%20%20538.pdf
http://scdurca.univ-reims.fr/exl-doc/GED00000%20%20538.pdf
http://www.unmondepygmee.com/le-temps-des-pharaons.php
http://www.unmondepygmee.com/le-temps-des-pharaons.php
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1. Peuple autochtone Pygmée du Territoire de Bafwasende 

1.1. Localisation  

1.1.1. Présentation du peuple Kangó et sa langue 

Au départ, ce peuple a été assimilé à des hommes mythologiques unique dans leur 

genre, d’une part, et aux bêtes primâtes d’autre part. Ceux qui ont été capturés dès 

l’antiquité avant Jésus-Christ par certains érudits des Pharaons d’Egypte ancienne ont été 

transférés tour à tour en Europe et en Amérique, et certains parmi eux ont été gardés au zoo 

pour leur habitation semblable aux bêtes. Jusqu’à la preuve du contraire, personne n’a pris 

le courage d’étudier l’un des parler de peuples des forêts profondément marginalisés 

jusqu’à présent.  

En général, le « kangó », langue pygmologique de notre recherche, est parlée en 

République Démocratique du Congo, Province du Bas-Uélé, Province de l’Ituri et Province 

de la Tshopo. On distingue deux sortes de peuple « kangó » : le « kangó » de la forêt et le 

« kangó » riverain. Celui de la Province de la Tshopo (« kangó » de la forêt) fait l’objet de 

notre étude4.  

Selon Schebesta, Paul, Joachim, « l’Apale est un affluent de Lindi en région  des 

Bantu Babaali. La route qui relie Bafwasende à Bomili traverse les villages, où réside ce 

groupe de Pygmées devenus sédentaires. Dans la documentation de l’expédition de 1929 et 

de 1935, ils étaient désignés sous le nom de Basua, Babaali aux kangó (Bangowamugwase) 

ou Pygmées de forêt. Après l’expédition de 1945 – 1950, l’auteur préfère substituer à ces 

deux appellations, attribuées par les Babali, leurs propres noms : les Pygmées de forêt 

désignent ceux de village du nom de Bhalioli et/ou Bheluelu et vice – versa. Ceux – ci  

désignent les Pygmées de forêt du nom de kangó (Bhangó et/ou Mwango)5».        

 Le kangó, le dhikangó, le kikangó et/ou le likangó fait l’objet de la présente 

étude. Les campements des kangó sont éparpillés dans plusieurs localités de peuple bantu 

Bali dans quatre Secteurs, à savoir : Bekeni – Kondolole, Bavandaka, Bemili, Bakundumu 

et dans le Secteur de Barumbi, peuple non – bantu. Bien que le Peuple Autochtone Pygmée 

du Territoire de Bafwasande soit nomade à cause de son instabilité, il est bien identifiable 

dans les localités qu’il considère comme son terroir. Selon Harvey et Tammie K.6, ce 

peuple comptait 2000 locuteurs. Mais, d’après nos récentes enquêtes, nous avons identifié 

1 152 locuteurs usagers natifs kangó. Les Baali, les Komo et les Lombi se considèrent 

comme leurs maîtres et responsables. De ce fait, ils sont désignés jusqu’à ce jour par 

                                                           
4 Selon http://www.ethnologue.com/map/BICDRDW_n. Le peuple « kangó » parle le Bira et Bila    

  72%, le Bali 60% et Komo 78%, (consulté le 20/04/2015). 
5 Schebbesta P., Les Pygmées du Congo Belge, IRSAC, Bruxelles, 1952, p. 441.   
6 Harvey et Tammie K., The Bali of northeastern Congo-Kinshasa: uncovering the history   of a 

people shrouded by the   Ituri  rain forest. The University of Texas at Arlington (MA thesis), 1979, 

p. 65.                                                                                                                                                                           

http://www.ethnologue.com/map/BICDRDW_n
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l’appellation : « les pygmées de … (bhasúa de …) », c'est-à-dire les pygmées de celui – ci 

et/ou de celui-là, etc. 

Le Peuple Autochtone Pygmée de Bafwasende vit dans le milieu hétérogène. Il 

s’agit de Baali, Komo et Lómbi. Mais, bien qu’il soit attaché à sa culture, il n’imite pas son 

voisin, même si leur cohabitation est immémoriale. Il est très friand de miel. Il a des 

techniques pour apprivoiser les abeilles. Il utilise des plantes qui le protègent contre les 

piqures des abeilles. 

Ainsi, les conditions de servitude dans lesquelles ses voisins le soumettent sont 

justifiées ou masquées par des relations sociologiques basées sur la complémentarité des 

services et par des simulacres pactes et des prétendues relations parentales immémoriales ; 

d’où l’expression « à chaque pygmée son bantu, son maître. L’impact des voisins se 

manifeste dans un comportement dominateur, au point que les uns voient les autres comme 

des sous-hommes ; ils le soumettent et le astreignent à vivre à leur dépends. Certaines 

familles dans la logique de la hiérarchie sociale des bantu sont teintées d’une espèce de 

noblesse : les Pygmées, Peuple Autochtone, leur fournissent des gibiers contre les produits 

agricoles. Il travaille presque bénévolement dans les champs des bantu. Dans l’ensemble de 

la population du Territoire de Bafwasende, démographiquement, il ne représente qu’un taux 

d’au moins 5% ».7 

Le Peuple Autochtone Pygmée est localisé dans quelques villages du Territoire de 

Bafwasende en différents campements tel qu’il est explicité sur le tableau 1 ci – dessous. 

Les campements les plus connus sont situés dans les six secteurs du Territoire de 

Bafwasende communément appelés « bhasua » par la population Baali, « bhambute » et/ou 

bhambuti » en Kiswahili et en Komo, et enfin Lómbi « aaká », se présentent de la manière 

suivante : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Propos de Tangbo Aduonot T. Philémon, représentant provincial (Province Orientale démembrée) 

de peuples Autochtones Pygmées du Territoire de Bafwasende, 2013. 
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Tableau 1 : Les 29 campements les plus connus de Peuple Autochtone Pygmée du 

Territoire de Bafwasende 

Secteurs Groupements Nbre 

camp. 

Campements Nbre de 

Pygmées 

Leader 

Bakundumbu Bavaseba 1 ɓatebo 6 Agbodu Michel 

 2 ɓeluèlu Presque 

disparu 

- 

3 ɓavazagba 28 Sulatatu Marie 

4 ɓavabenzé 35 - 

5 ɓavanzégule 47 Ngumbale 

Bekeni- 
Kondolole 

Bavanduo 6 ɓeselé et 47 Kaputula 

 7 Gbasa  Maganza 

8 ɓavazili 12 Mapalo 

9 ɓangbadu 15 MakpauduSandala 

Bemili Bemili 10 ɓavagbolo 55 Malelisa 

 11 ɓabitolo 1 87 Tepe 

12 ɓavabuku 35 Soko 

13 ɓabitolo 2 65 Lomande 

14 ɓavawelewele 

(ɓavagbolo) 

25 Yozefu 

15 ɓosungu 

(ɓavamane) 

20 Agegese 

16 ɓabomoso 

(ɓavandomo) 

47 George  

17 ɓangbungbu : 

1. ɓavagezi 

2. ɓavama 

 

20 

25 

 

Ndandi 

Seti  

18 ɓavaiyana 

(bavadili) 

20 aviaga 

19 ɓavangele 77 - 

20 ɓagbandia 70 Kabuana 

Bakundumu  Bakundumu-

Lindi 

21 ɓavambela 38 - 

   22 ɓakarayi 75 - 

23 ɓangbita 70 - 

24 Avakubi 35 - 

Bavandaka Bebengo 25 ɓambanga 10 - 

 26 ɓavangbe 25 - 

27 ɓavazio 78 - 

Barumbi Bambodi 28 ɓasua 1 45 - 

 29 ɓasua 2 60 - 

TOTAL 29 Campements 1 152  

Source : Tangbo Aduono Philémon, Modulu Nicolas, Kakaka Zeboute, Manganga Isumu 

Bernard, Ngbangba Paul et Apombodio Assomo Xavier-Apos, interviewés à Bomili, le 10 

octobre 2014 à 10 heures. 
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 Les campements les plus connus de Peuple Autochtone Pygmée du Territoire de 

Bafwasende s’élèvent au nombre de 29 dans les différents groupements et localités de 

peuple Baali (Bantu) et Lombi (non-bantu). Malgré le nombre de ces campements, ce 

peuple se reconnait sous leur seul glossonyme ethnonyme de « ɓakangó », car il se 

communique sans difficulté. 

Notre enquête a dénombré 1 152 locuteurs usagers natifs de la langue dhikangó 

connus dans le Territoire de Bafwasende tel qu’il s’affiche sur le tableau ci-dessus. 

Epinglons ci – dessous, quelques aspects sociolinguistiques des ɓakangó du campement 

pygmée le plus connu ɓabitolo à Bomili, leur centre régional linguistique au Nord du 

Territoire de Bafwasende. 

1.2. Quelques aspects sociolinguistiques de bhakangó du Territoire de    

  Bafwasende  

Dans cette section, il est question de développer la situation sociolinguistique 

relative à la communication, aux signes de circulation dans la forêt, aux principes 

d’onomastique du parler kangó. Plusieurs10  linguistes et sociologues définissent  la 

sociolinguistique comme « une partie de la linguistique dont le domaine se recoupe avec 

ceux de l’ethnolinguistique, de la sociologie du langage, de  la géographie linguistique et de 

la dialectologie. Elle se fixe pour tâche de faire apparaître dans la mesure du possible, la 

variante des phénomènes linguistiques et sociaux, éventuellement, d’établir une relation de 

cause à effet ». Quant à Ducrot O. et alii, « les théories sociolinguistiques se proposent 

d’étudier la langue dans le contexte social, à partir du langage concret ».11 

1.2. 1. Approche communicationnelle 

La communication consiste en une multiplication de significations. Elle est 

devenue l’un des thèmes centraux de nos sociétés contemporaines et aucune organisation, 

aucun domaine de la vie n’échappe à la communication. Elle se définit d’après son 

étymologie d’une part, et le champ d’échange où l’homme devient l’acteur principal de la 

communication, d’autre part. Etymologiquement, le terme Communication est défini 

comme « l’action de mettre quelque chose en commun, pour communiquer ». Dans le 

même ordre d’idée, Lasswell Wrigth Harold propose la façon la plus simple d’aborder les 

problèmes de la communication en réfléchissant à partir de cinq questions fondamentales » 

12 ci-dessous :   

                                                           
10 Lire Dubois, J., et alii., Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris, Larousse.  

   1994, et 2007. Kumbatulu Sita C., Les aspects sociolinguistiques de la RDC et de l’Afrique,  

   Séminaire de D.E.S, FLSH/UNIKIS, 2014. Mardaga P., Sociolinguistique : Concepts de base,  

   Hayen-Sprimont. 1997.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11 Ducrot D. et alii., Nouveau dictionnaire encyclopédique  des sciences du langage, Paris, Ed. du  

   Seuil. 1995. 
12Mangubu Lotika C., Communication dans le rituel de salutation chez les Hema, Thèse de Doctorat,   

   FLSH/UNIKIS, 2012, p. 157.                                                                                                                                                                                                                                               
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-Qui ?  

-Dit quoi ?  

-A qui ?  

-Par quel canal ?  

-Avec quel effet ?  

Ainsi, l’acte de la communication se ramène au schéma ci-après :  

 

Qui ?   

       Qui                          Quoi ?                     Quel canal ?                     A qui ?              Avec quel effet ? 

Mangubu Lotika C.,  ajoute que sur un schéma d’un type linéaire, « concernant le 

problème de la transmission de l’information, il y a l’élaboration d’une théorie de 

l’information qui peut se décomposer en différents éléments tels que Emetteur, Récepteur, 

Canal, Code et Message ».13 

Emetteur Encodage       Canal                      Décodage   Récepteur 

Les éléments de la régulation démontrent l’influence de l’information et le 

processus d’ajustement dans la poursuite d’une action, comme il ressort du schéma ci –

dessous : 

Emetteur          Encodage  Canal           Décodage     Récepteur 

 

Feed – back 

 

De ce fait, le « Feed-back » ou communication en retour et/ou encore la 

rétroaction, fait que la communication soit un acte par lequel les humains se transmettent 

les significations, des données significatives, des informations significatives, des sens 

symboliques dans le but de se modifier mutuellement et de favoriser la continuité de la vie 

en communauté. Ce faisant, les hommes font grandement preuve de rationalité dans le 

choix de cette vie communicationnelle. 

Eu égard à ce qui précède, les ɓakangó qui parlent le ɗikagó ou likangó, étant les 

humains comme tous les autres de cette sphère, ils se communiquent entre eux – mêmes et 

avec d’autres populations voisines. Entre eux – mêmes, ils ont leur propre parler à travers 

                                                           
13 Mangubu Lotika C., Thèse citée. 

EMETEUR MESSAGE MEDIUM RECEPTEUR EFFET 
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lequel ils se comprennent et se communiquent mutuellement pour la continuité de la vie et 

la cohésion communautaire, soit par parole, soit par gestes, sifflage, grelot, feuillages, 

morceau d’arbre, etc. Car, à notre avis, la communication en soit est un échange entre deux 

pôles (A, celui qui parle : émetteur donne l’information et B, celui qui reçoit le message : 

récepteur réagit à son tour). Entre eux, il y a donc l’interchangeabilité des messages entre A 

et B. Raison pour laquelle, l’essence de cette étude consiste à identifier la langue kangó, 

l’un des parlers de Peuple Autochtone Pygmée du Territoire de Bafwasende, pour aboutir 

un jour à « un essai d’une analyse diagnostique du parler pygmologique : facteur de la 

cohésion communautaire de Peuple Autochtone Pygmée de la République Démocratique du 

Congo », à l’exemple de la recherche menée par Bosise Bongoli R14.   

1.2.3. Classification linguistique du parler Kango 

Les bhakangó et/ou bakangó signifient en baali ‘‘bhasua’’, c’est-à-dire pygmées. 

Ils sont les locuteurs usagers natifs de la langue dhikangó ou « ɗikangó ». Le glossonyme 

scientifique et administratif est « kangó » ou « kikangó » en Kiswahili, « Likangó » en 

Lingala, dhikangó ou « ɗikangó » en Baali, de même que le glossonyme ethnonyme et/ou 

autonyme. 

Selon la classification de Guthrie Malcolm15, la langue « Tswa » Swa ou Sua » de 

Peuple Autochtone Pygmée, appartient au groupe bantu son voisin. Il la classifie à la Zone 

linguistique S, Code 51 c'est-à-dire S51. Bastin, Coupez et Mann16 soutiennent la même 

hypothèse de Guthrie. Mais, Grimes B., F. et Summer Institut of Linguistics « SIL »17 quant 

à eux, la classifient au code S50. Quant au parler « Twa », ces derniers le rangent au peuple 

bantu de la Zone linguistique M60. S’agissant du parler « Aka » de Peuple Autochtone 

Pygmée, les mêmes auteurs le classifient au rang de bantu dans la zone linguistique C et 

code 10. Tandis que Bastin, Coupez et Mann18, le classifient à la même Zone linguistique, 

code 18. 

A ce sujet, notons que le peuple bantu a attribué différemment les noms au Peuple 

Autochtone Pygmée : Asúa, Swá, Kangó, Bela – Béla, Efe, Aka, Twa, Tswa, Súa, Mbuti, 

Mbote, etc. Selon nos recherches et nos enquêtes, la langue « kangó » sous étude est 

classifiée à la Zone linguistique C., Code 40.19 

                                                           
14Bosise Bongoli R., Ethnicité linguistique, facteur de cohésion ou de division d’un peuple. Cas des  

   langues et ethnies Boyela et Koka du Territoire d’Ikela. Contribution à l’analyse sémantico- 

   ethnopragmatique. Thèse de Doctorat, FLSH, UNIKIS,  2009-2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
15Guthrie M., Comparative Bantu. Vol. 4, London, Gregg Press, 196 7 et 1971.                                                                                                                               
16 Bastin Y., et alii. Continuity and divergence in the Bantu languages. Annales sciences humaines  

   Vol. 162, Tervuren: Musée Royale d’Afrique Centrale, 1999. 
17Grimes Barbara F., Ethnologue. Thirteenth ed., Dallas. Summer Institute of Linguistique (SIL), 

   Dallas 1996. 
18Bastin Y., et alii., op. cit., 1999. 
19 http://enwikipedia.org/wiki/kango_language#cite-Glottology3-5, consulté le 25/5/2017.     

     

http://en/
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Ainsi, le parler Kangó est une des langues bantu du Niger-Congo, Antlantic-

Congo, Benue-Congo, Bantu, Boan, Bamokandi, Bwa, Kango. Elle a le statut actif. Ci-

dessous, voici comment se présente sa classification.   

1.2.4. Arborescence  du Kango 

 ▼Atlantic-Congo (1432) 

o ►Limba (2) 

o ►Mansoanka-Fore-Mboteni (3) 

o ►Mel (12) 

o Nalu 

o ►North-Central Atlantic (46) 

o ▼Volta-Congo (1368) 

 ▼Benue-Congo (992) 

 ►Akpes-Edoid (29) 

 ▼Bantoid (716) 

 Fam 

 ►Northern Bantoid (24) 

 ▼Southern Bantoid (691) 

 Abar 

 ►Beboid (10) 

 ►Bendic (9) 

 Bishuo 

 Buru (Nigeria) 

 Busuu 

 ►Ekoid-Mbe (9) 

 Fang (Cameroon)   

 ►Jarawan (14) 

 Koshin 

 ►Mamfe (3) 

 Mbu' 

 Mundabli 

 ▼Narrow Bantu (553) 

 ▼Ababuan (21) 

 ►Bali (Democratic 

Republic of Congo) 

 ▼Old Bamokandian 

(20) 

 ▼Komoic (7) 

 ►Amba 

(Uganda) 

 Bera 

 ▼Bilaic (5) 

o ►Bhele 

o ►Bila 

o Kaiku 

o Kango (Tshopo      

District) 

o Komo 

(Democratic 

Republic of 

Congo) 

http://glottolog.org/resource/languoid/id/atla1278
http://glottolog.org/resource/languoid/id/limb1267
http://glottolog.org/resource/languoid/id/mans1268
http://glottolog.org/resource/languoid/id/mela1257
http://glottolog.org/resource/languoid/id/nalu1240
http://glottolog.org/resource/languoid/id/nort3146
http://glottolog.org/resource/languoid/id/volt1241
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 ►Middle 

Bamokandia

n (5) 

 ►Ngbele-

Ngenda (8) 

 ►Bantu A-B10-B20-B30 (72) 

 ►Bube 

 ►Central-Western Bantu (188) 

 ►East Bantu (248) 

 ►Lebonya (8) 

 ►Mbam (15) 

 ►Tivoid (14) 

 ►Wide Grassfields (71) 

 ►Benue-Congo Plateau (68) 

 ►Defoid (17) 

 ►Delta Cross (58) 

 ►Idomoid (8) 

 ►Igboid (7) 

 ►Jukunoid (15) 

 ►Kainji (59) 

 ►Nupoid (11) 

 ►Oko-Eni-Osayen 

 ►Ukaan 

 ►Unclassified Benue-Congo (2) 

 Ega 

 ►Kru (38) 

 ►Kwa Volta-Congo (80) 

 ►North Volta-Congo (252) 

 ►Unclassified Volta-Congo (5) 

Source : Kutsch Lojenga, Connie Constance, http://en.wikipedia.org/wiki/Kango_language, 

2003, consulté le 20/04/20015. 

Conclusion 

La présente étude offre au lecteur une réelle réalité d’existence de Peuple 

Autochtone Pygmée du Territoire de Bafwasende, Province de la Tshopo, en République 

Démocratique du Congo. Les bhakangó ou « ɓakangó » (basua) et/ou bhasua sont les 

locuteurs usagers natifs de la langue dhikangó ou « dikangó ».  

Cette étude a permis d’identifier la langue ‘’kango’’, en voie de disparition. 

N’ayant pas été l’objet d’une quelconque étude, cette langue de peuple autochtone pygmée 

de Bafwasende, dispose d’une structure linguistique appropriée, notamment ses 

glossonymes (scientifique, administratif et ethnonyme), sa structure phonétique, 

phonologique et morphologique ainsi que son statut linguistique en vue de sa classification. 

Pour sa conservation, la description de cette langue pygmologique s’avère importante.  
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La marche vers l’indépendance du Congo-Belge à travers les chansons 

traditionnelles Budu 

         *,  

        **  

         *** 

 

Résumé 

Les Babudu sont les originaires du Territoire de Wamba dans la nouvelle Province du 

Haut-Uélé en RD Congo. Cet article intitulé « la marche vers l’indépendance du 

Congo-Belge à travers les chansons traditionnelles Budu » gravite autour de la seule 

préoccupation  : « la chanson traditionnelle étant un moyen de communication sociale, 

quel est à côté de divertissement, le message socio-historique ou socio-politique, la 

leçon de morale et l’enseignement  que véhiculent les chansons traditionnelles budu 

exécutée pendant la marche vers l’indépendance du Congo-Belge ? ». Les approches 

sociologique et historique ainsi que les techniques documentaire, l’entretien et 

l’analyse de contenu nous ont permis de mieux cerner cette étude. Les  5 chansons 

retenue ont été traduites en français et regroupées en thèmes qui constituent les 

messages socio-historiques et socio-politiques véhiculés par ces chansons. 

Mots-clés : Indépendance, Congo-Belge, chanson, tradition, décolonisation, Budu,      

                   communication politique 

Abstract  

Budu people are originated from the territory of Wamba in the new Province of upper 

Uele in RD Congo. This article entitled “The march towards the Independence of 

Congo-Belgian throughout Budu Traditional songs” revolves around the following 

unique preoccupation: Traditional song being a social means of communication, what 

is next to entertainment, the socio-historic or socio-political message, the moral 

lesson and teaching that convey Budu traditional songs sang during the march 

towards Congo-Belgian independence? 

The sociological and historic approaches as well as documentary techniques, 

interview and the analysis of the content have allowed us to surround this study well. 

We have taken into account 5 songs that have been translated in French whom we 

have regrouped in themes that constitute the socio-historic and socio-political 

messages conveyed by these songs.   

Keywords: Independence, Congo-Belgian, song, tradition, decolonization, Budu,     

                    political Communication 

                                                           
* Historien et Documentaliste, MUKOMBOZI Mukonji Jean René est Bibliothécaire de Ière Classe et   

  Chercheur à l’Institut de Recherches Sociales Appliquées (IRSA) de la Faculté des Sciences   

  Sociales, Administratives et Politiques (FSSAP), Université de Kisangani, RD Congo. 
** KASEREKA Mahalibo Jules est Assistant au Département des Relations internationales, à la  

    Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques - Université de Kisangani, RD Congo. 
***Sociologue, ISOMBA Djangi-Kasweka Elysée est Chef de Travaux à la FSSAP, Université de     

    Kisangani, RD Congo. 

 

MUKOMBOZI Mukonji Jean-René* 

KASEREKA Mahalibo Jules** 

ISOMBA Djangi-Kasweka Elysée*** 



 
 
 
 
 
 

REVUE DE L’IRSA NUMERO 24, DECEMBRE 2017                                                      142 

 
Introduction 

La tradition africaine a une grande importance en Afrique tout comme la tradition 

congolaise (RDC) a une grande importance au Congo Démocratique. 

Gervais Boungou-Poati, planchant sur «Les apports de la tradition orale à la 

littérature d’expression française »1 ne souligne-t-il pas que « aucun écrivain congolais ne 

rejette systématiquement la tradition. On l’évoque soit pour la magnifier, soit pour la 

combattre, mais elle ne laisse personne indifférent. Ainsi, reste-elle un élément avec lequel 

il faut compter ». Il poursuit : «  son impact est explicitement reconnu par Tchicaya 

Utam’si.  Bien sûr, Loango est le village où j’ai vécu mon enfance et où j’ai écouté des 

contes. Les légendes que je connais le mieux sont les légendes vili et cela se retrouve dans 

ma poésie ». Et Tati Loutard : « Nous ne voulons pas systématiquement faire fi des 

traditions africaines alors que les Européens ne cessent de dialoguer avec leur monde 

ancien et les dieux morts »2. 

Parlant de l’introduction des chants dans la littérature d’expression française, le 

même auteur note : «  un autre emprunt à la tradition est l’introduction des chants dans le 

texte. Le chant, constante du conte, aide le narrateur à détendre les spectateurs et à obtenir 

leur participation. Le recours du chant dans la légende de  Mfoum ou Ma Mazono répond 

au même besoin et cette œuvre ne paraît aux frontières de la tradition orale et de la 

littérature écrite. Ainsi, la légende a-t-elle une fraîcheur, un charme, une naïveté, une 

prestesse et une élégance caractéristique des contes les plus classiques ». 

Gaston M’Mbemba Ndoumba quant à lui parle de l’importance de la musique et de 

la chanson en Afrique en ces termes3 : « La chanson est tout simplement une façon 

d’aborder la réalité de la ville africaine et des rapports sociaux qui s’y nouent. Quelques 

chansons valant parfois mieux qu’un long traité de sociologie. Et lui de poursuivre : «  Le 

village où il n’y a pas de musique n’est pas un endroit ».  

Ce proverbe d’une ethnie de l’Ouest de la Côte d’Ivoire, rend compte de la 

dimension sociale de la musique dans la société africaine. La musique africaine  s’inscrit 

dans un faisceau de langages qui est vieux comme les langues africaines dont elle est 

inséparable comme elle est inséparable de la manière de vivre.  

Dans une étude consacrée aux Ewé du Nord du Togo, N’Songan Agblemagnon 

réaffirme l’idée selon laquelle « dans la société ewé, la musique ne se veut pas simplement 

comme un art mais répond d’abord à des préoccupations fondamentales de la société en 

                                                           
1 Boungou-Poati G., « Les apports de la tradition orale à la littérature d’expression française », In   

  Notre librairie (Littérature congolaise), n°92-93, Mars-mai 1986, p. 65. 
2 Idem. 
3 Mbemba Ndoumba Gaston, La femme, la ville et l’argent dans la musique congolaise : regard socio- 

  logique sur l’imaginaire urbain, Paris, L’Harmattan, 2007, p. couverture. 
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cause. Il ne s’agit pas du problème de la musique et de la société, mais de la projection de la 

société tout entière à travers sa musique »4. 

Pour le même auteur (Gaston M-N), le mariage est total entre l’art, l’homme et la 

société. Ceci explique en partie pourquoi dans certaines langues d’Afrique noire la musique 

n’est pas désignée par un nom précis : l’art musical fait tellement partie de l’homme lui-

même que celui-ci n’a pas cru utile de lui attribuer un terme générique… On serait presque 

tenté de conclure que dans la société traditionnelle la musique est une musique parce 

qu’elle investit tous les aspects de la réalité sociale (cérémonies rituelles de toutes sortes, 

séances de travail, mariages, veillées, éducation, religion, mort…). Bref, la musique 

africaine est fonctionnelle parce qu’elle est liée aux événements de la vie quotidienne, c’est 

un phénomène dominé par les normes sociales existantes5. 

En fait, les thématiques « chanson» et « musique » ont déjà fait l’objet de plusieurs 

recherches en RD Congo, en Afrique et au monde. En Afrique nous pouvons signaler entre 

autres des études suivantes : 

- « La Berceuse » de Nkuka Marie-Thérese6 

- «  La chanson, poésie d’aujourd’hui » d’Honoré Mobonda7 

- «  La poésie chantée béti » de Pie-Claude Ngumu8 

- «  Danse africaine, un savoir méconnu… » d’Alphonse Tierou9 

Dans son œuvre, A. Tierou note entre autres que «  La chanson africaine 

traditionnelle, c’est la transmission aux générations suivantes des chansons léguées par les 

anciens. Cette chanson doit faire l’objet d’une protection rigoureuse parce qu’elle véhicule 

des connaissances de base. Elle est à la fois la locomotive d’une mémoire collective et une 

banque de données, d’une richesse inestimable ; elle privilégie les aspects initiatiques, 

spirituels, symboliques et festifs des sociétés africaines ; elle constitue des véritables cartes 

d’identité dont la lecture permet d’identifier les ethnies dans la mesure où, en Afrique 

chaque culture dispose d’une ou plusieurs chansons spécifiques ».10 

                                                           
4 M’mbenga Ndoumba Gaston La femme, la Ville et l’argent dans la musique congolaise : regard    

   sociologique sur l’imaginaire urbain, Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 16-17. 
5 Idem, pp.16-17. 
6 Nkuka Marie-Thérèse, «  La Berceuse » in Notre Librairie, (Littérature congolaise), n°92-93, mars-  

   mai 1986, pp.166-167. 
7 Mobonda Honoré, « La chanson-poésie d’aujourd’hui, » in Note Librairie (Littérature congolaise),  

   pp. 168-171. 
8 Ngumu Pie-Claude, in Notre Librairie, (Littérature camerounaise), n°99, octobre-décembre 1989,  

   pp. 59-64. 
9 Tierou Alphonse, in Notre Librairie, n° 144, avril-juin, 2001, p. 11 et suite. 
10 Mukombozi Mukonji Jean-René et al «  Le mariage traditionnel Budu à travers la chanson », in  

    Revue de l’IRSA, n°21, octobre 2015, pp. 131-147. 
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En RD Congo, Dieudonné Iyeli Katamu11indique que la musique moderne a 

accompagné la République Démocratique du Congo, un pays riche et complexe au cœur de 

l’Afrique  dans ses moments historiques de joie et de tristesse. 

En en croire cet auteur, la Musique en RD Congo est un véritable phénomène 

social qui captive l’attention de toutes les couches sociales et des différentes générations. 

Cet auteur ne s’est limité qu’à tenter de comprendre la musique au rendez-vous de l’histoire 

de la RDC avant de faire le bilan de la musique congolaise moderne. 

Dans le même ordre d’idée, Dieudonné Iyeli Katamu12 note que l’importance 

reconnue à l’art de la parole se passe de tout commentaire en milieu africain. Le cas des 

artistes musiciens congolais qui recourent fréquemment aux proverbes, paraboles et argot 

pour exprimer leurs idées constitue une démonstration certaine de la survivance de la 

culture orale  africaine dans des villes. 

Cet auteur soutient pertinemment que la particularité des proverbes, paraboles et 

argot est de renfermer les informations exprimées dans une formule, qui ne laisse pas son 

contenu à la merci des non-initiés au secret de ce langage.      

L’originalité de ce travail au regard de études susmentionnées, tient au fait qu’il 

n’est ni une berceuse, ni une chanson-poésie, une poésie chantée, ni une étude sur des 

danses. Il ne porte pas non plus sur la musique ou la chanson moderne, ni sur les chansons 

et la musique de toute la société congolaise. Il porte exclusivement sur les chansons 

« profanes » ou « mondaines » traditionnelles budu, c'est-à-dire des chansons jaillies de la 

libre inspiration des artistes, des auteurs et dont les thèmes sont tirés de la vie quotidienne, 

les préoccupations sociales et les événements d’actualité. 

Le questionnement que cette étude soulève, aborde la préoccupation suivante : 

quel est, à coté de divertissement, le message que véhiculent les chansons traditionnelles 

budu exécutées pendant la décolonisation du Congo-Belge ?  

Nous supposons que les chansons traditionnelles exécutées pendant la marche de 

l’indépendance du Congo-Belge, en tant que moyen de communication sociale, à coté de 

divertissement, véhiculent des messages socio-historiques ou sociopolitiques, des 

enseignements, des leçons de morale et des conseils.  

Nous appuyant sur une démarche à la fois historique et sociologique, nous 

cogitons tour à tour sur la marche vers l’indépendance en Province Orientale avant de jeter 

le cap sur la marche vers l’indépendance au Congo-Belge à travers quelques chansons 

traditionnelles budu. 

 

                                                           
11Iyeli Katamu D., Musique congolaise moderne de 1960 à 2010, In Revue de l’IRSA, n° Spécial 50  

   ans RDC, Vol 1, 2010, pp.145-162. 
12Iyeli Katamu D.d, Proverbes, paraboles et argot dans la chanson congolaise moderne, Etudes  

   africaines, Paris, L’Harmattan, 2010.  
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1. Veillée d’armes vers l’indépendance dans la Province Orientale démembrée 

Ce point traite de la marche vers l’indépendance dans la Ville de Stanleyville 

(Kisangani) dans la province du Haut-Uélé et dans le territoire de Wamba dans le but de 

contextualiser les chansons dont question plus loin. 

1.1. La marche vers l’indépendance en Province Orientale 

La marche vers l’indépendance en ex Province Orientale sera analysée à deux 

niveaux à savoir : la Ville de Kisangani, ex District du Haut-Uélé et le Territoire de 

Wamba. 

1.1.1. Dans la Ville de Stanleyville 

Stanleyville, Chef-lieu de la Province Orientale, avait elle aussi son bouquet de 

partis politiques à l’instar d’autres chefs-lieux des provinces du Congo-Belge pendant la 

période de la décolonisation.  Il s’agit du MNC/L, du P.N.P. et de l’UNACO (Union 

Nationale Congolaise).13 

Jean Omasombo Tshonda14 présente la situation des partis politiques en faisant 

observer qu’en avril 1960 fut installé, dans chaque province du pays, un collège exécutif 

chargé, entre autres, de veiller à la bonne marche tant de la campagne électorale que du 

déroulement du scrutin.  En Province Orientale, ce collège fut confronté, au mois d’avril et 

au début du mois de mai, à une campagne électorale dominée par deux partis, le MNC/L et 

le P.N.P. 

De la concurrence entre ces deux partis, à travers leurs stratégies, dépendait en 

partie la situation politique de la région.  Le MNC /L recourut à la jeunesse comme base, 

avec, à sa tête, quelques membres actifs de la classe moyenne, tandis que le P.N.P. regroupa 

plusieurs Chefs coutumiers. 

Quant au contexte du succès du MNC/L en Province Orientale, soulignons avec 

Jean Omasombo Tshonda que jusqu’au mois de mai 1959, la Province Orientale, dont le 

Haut-Uélé, était dépourvue de tout réel mouvement politique : on y trouvait des sectes et 

sociétés secrètes ainsi que des associations exclusivement coutumières.15 

En installant le MNC à Stanleyville le 14 mai 1959, puis en créant des comités 

locaux, le parti Lumumbiste  gagna rapidement une opinion déjà sensibilisée par le manque 

d’emplois et les graves conditions de vie.  Ici, sévit « un sous prolétariat » qui est plein de 

ressentiments pour tout ce qui est proche du pouvoir colonial.  Le MNC/L devint le porte-

                                                           
13 Pour plus de détails sur ces partis, lire utilement le « Fichier des partis politiques Congolais » dans   

   Congo 1959 : documents belges et africains, 2è édition revue et augmentée, CRISP, Bruxelles,   

   1959, (Annexes) 
14 Omasombo Tshonda Jean (Dir.), Haut-Uélé : trésor touristique, Tervuren, Musée Royal de  

    l’Afrique Centrale, 2011, p. 158. 
15 Idem., p. 168. 
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parole des revendications sociales de la population et le canal de son hostilité envers 

l’administration et la colonisation. 

Cela ne signifie toutefois pas que ce sont les sans emplois qui animent le MNC  il 

s’agit plutôt des représentants de la classe moyenne de Stanleyville menés par Joseph 

Kasongo et Jean-Pierre Finant.  Ceux-ci avaient déjà soutenu, en 1956, la candidature de 

Lumumba à l’Association des Evolués de Stanleyville (AES) contre celle d’Antoine Lopes 

(appuyé par Alphonse Songolo, Jean-Pierre Dubuka et Sylvestre Bondekwe).  Si les deux 

premiers cités forment le noyau de départ du MNC en Province Orientale, ralliés peu après 

par A Songolo., les deux autres cités vont, au contraire, constituer le comité de l’Union 

Nationale Congolaise (UNACO), qui fera rapidement figure de rival du parti de Lumumba, 

par son affiliation au P.N.P.  

Face à la concurrence du MNC, le P.N.P. et l’UNACO brocarde Lumumba, mais il 

n’a pas le don de séduire ses auditoires.  Les revendications sociales du M.N.C. local à ses 

débuts sont peu radicales, voire timides.  Pourtant le parti de Lumumba apparaît 

progressiste aux yeux des masses de Stanleyville. Ici, l’administration provinciale se trouve 

prise au piège du M.N.C. /L, d’autant qu’elle est liée aux partis adverses.  La politique 

locale est, depuis les premières élections des conseils communaux de décembre 1958, aux 

mains des milieux coutumiers et du P.N.P.  Un plaignant reçu par un Bourgmestre (Joseph 

Tabalo, Ferdinand Amisi ou Augustin Sikoti) ou un patron revient déçu au MNC en 

stigmatisant ces « nouveaux agents du colonialisme ».16  Ce jeu attire les masses populaires 

vers le MNC, isole davantage l’Administration et les partis UNACO  et P.N.P. dont le 

sigle devient rapidement une insulte.17 

Telle ne fût cependant pas la situation de la marche de l’indépendance dans le 

District de l’Uélé en Territoire de Wamba. 

1.1.2. Dans le District du Haut-Uélé et en Territoire de Wamba 

Le Territoire de Wamba, fief des Babudu, se trouve au Nord-est de la Province 

Orientale démembrée et constitue l’un de six territoires qui forment la nouvelle Province du 

Haut-Uélé. Avec une superficie de 10.305 Km2 et se situant plus ou moins entre 25°30’ et 

18°30’ longitude Est, entre 1°30’ et 2°30’ latitude Nord, le Territoire de Wamba est limité 

au Nord et au Nord-ouest par le Territoire de Rungu, à l’Ouest par celui de Bafwasende, au 

Sud et Sud-est par celui de Mambasa et à l’Est par celui de Watsa. 

Quatre tribus Babudu, Balika, Mangbele et Babeyru forment l’essentiel de la 

population du Territoire de Wamba. Cette population est regroupée en 10 Chefferies et un 

seul Secteur (Mabudu-Malika-Babeyru). Le centre de Wamba est appelé « Cité Dulunga ». 

                                                           
16 Certains auteurs parlent de deux partis politiques fondés par des Babudu à Wamba dont « La   

    Défense des Intérêts du Nepoko (DIN) fondé par Daniel Asobee, l’un de 4 élus provinciaux du   

    MNC/L à Wamba pendant les élections de mai 1960. 
17 P.N.P. devient « Pene pene na Mondele ». 
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Les pygmées (Bambuti) se trouvent dans la partie forestière de Wamba, dans au moins 5 

Chefferies et dans le Secteur Mabudu-Malika-Babeyru (MMB). La population du territoire 

de Wamba est estimée à 416.919 habitants, avec une densité de 41 habitants/km218. 

En effet, souligne Jean Omasombo Tshonda, la politique coloniale belge, marquée 

par une inadaptation aux réalités congolaises, ne s’était pas préoccupé de la préparation de 

l’élite congolaise.  L’Uélé ne fit pas exception.  L’indépendance octroyée le 30 juin 1960 

surprit ses habitants.  Si les mouvements de revendications congolaises bouillonnaient à 

Léopoldville et dans certains centres urbains, l’Uélé n’enregistrait que très peu de 

participations ou de réactions.19 

En raison  de sa composition sociopolitique, faite de nombreuses chefferies, et de 

sa situation économique, caractérisée par la précarité, avec une économie presque 

exclusivement centrée sur l’agriculture, le Haut-Uélé se vit confronté à une campagne 

électorale très rude.  

Aussi, convient-il  de souligner avec Jean Omasombo Tshonda20 que le transfert 

du cœur politique du MNC de Léopoldville et de Luluabourg vers la Province Orientale va 

avoir une incidence sensible sur les structures du parti et, indirectement, sur son contenu 

idéologique. Motivée par la tactique politique, cette création de la « section » de 

Stanleyville place le parti devant un problème nouveau : celui du contact avec les masses 

dans une zone de faible densité démographique.  Si ce contact est simple à établir à 

Léopoldville et dans les régions relativement denses du Kasaï, où la propagande peut 

s’effectuer « de bouche à oreille », il n’en va pas de même en Province Orientale où la 

population est beaucoup plus éparpillée. 

Dans un tel contexte, le MNC ne peut exercer d’influence sensible s’il ne possède 

pas des ressources pour déplacer de nombreux propagandistes sur de longues distances. 

Réunir ces moyens, entretenir des animateurs permanents, cela nécessite des fonds qui ne 

peuvent être réunis que par une vente massive de cartes de membres, alors que le 

recrutement de nouveaux membres dépend lui-même de l’existence des moyens de 

déplacement.  Le cercle vicieux sera rompu de la manière suivante : d’une part, les fonds 

récoltés à Stanleyville seront consacrés à l’achat de quelques véhicules et vélos, d’autre 

part, les propagandistes seront rémunérés par un pourcentage sur les fonds qu’ils auront 

récoltés. Pour les motiver, le MNC hausse le prix de ses cartes de 20 à 60 F21, ce qui attire 

beaucoup de sans-emplois à s’engager dans la vente.  Conséquence : la propagande du parti 

                                                           
18 Mbay Kpiekpi Claude, De l’intégration de peuple autochtone pygmées « Mbuti » en RD Congo :      

   analyse des actions des acteurs dans le Territoire de Wamba, Deutschland, Editions Universitaires  

   européennes, 2016, p.72.  
19 Omasombo Tshonda J., op. cit., p. 158. 
20 Omasombo Tshonda J., op. cit., p. 159. 
21 Idem. Nos informateurs signalent qu’à Wamba en 1962, le MNC/L exigent des moniteurs aussi des  

    agents de l’Administration, la somme de 500 à 1000 F pour une carte du parti sur laquelle il n’est  

    inscrit que 60 F. 
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sera surtout entre les mains de jeunes gens qui, en raison de leur situation professionnelle et 

familiale, peuvent parcourir sans cesse l’intérieur du pays.  Très vite, il en résulte une 

radicalisation des slogans (mal contrôlés par la hiérarchie), aggravée du fait que les milieux 

touchés par les propagandistes ne seront que rarement encadrés par des permanents. 

Signalons par ailleurs que l’implantation du MNC/L dans le Haut-Uélé en général 

et à Wamba en particulier ainsi que l’organisation de la campagne électorale ont été 

supervisés par l’ami personnel de Lumumba et responsable du parti (MNC/L), dans le 

District du Haut-Uélé, M. Camille Yangala22, (un mubudu originaire de la Chefferie 

Malamba, dont la mère était originaire du Groupement Bafogosi dans la Chefferie 

Bafwakoy).  C’est à Agbanga, village et chef-lieu de ce groupement, situé à 10 km du 

centre de Wamba, sur la route de Stanleyville, que Yangala installa le siège du MNC/L en 

Territoire de Wamba. 

Quant à l’implantation du PNP dans le Haut-Uélé ainsi que l’organisation de la 

campagne, elles furent confiées à M. François Kupa, Chef coutumier des Bayogo-Mabozo, 

dans le Territoire de Rungu, et l’un de deux élus provinciaux du PNP à Paulis pendant les 

élections de mai 1960. 

2. De la marche vers l’indépendance du Congo-Belge à travers la chanson  

traditionnelle budu 

Dans ce volet, nous passons en revue cinq chansons regroupées en quatre thèmes à 

savoir: violence et abus pendant la période coloniale ; violence, intimidation et intolérance 

pendant la campagne électorale ; dérapages dans l’opération de vente des cartes du 

MNC/L ; promesses démagogiques du MNC/L pendant la période électorale. 

2.1. Revue des chansons 

Thème 1 : Violence et abus pendant la période coloniale 

‘’KA BANENI  BONGO,  KA  BADIGBO  BONGO  PIKI  AJAMA  NISU” 

Traduction : « Qui sommes-nous ?  Nous sommes des fainéants, des paresseux, des 

incapables de bien exécuter la tâche nous imposée par le blanc, cultiver l’étendue de champ 

nous imposée par le blanc, respecter le piquet ». 

Explication et commentaires 

L’histoire sociopolitique des Babudu pendant la période coloniale, depuis l’E.I.C. 

(1908) jusqu’en 1960, est marquée par la violence, des abus de la part du colonisateur,  des 

résistances (actives et passives) et des révoltes de la part des indigènes Budu. 

                                                           
22 Pour en savoir plus sur Camille Yangala et sur la marche de l’indépendance en Province Orientale,  

    lire utilement Etukumalo Inola Maurice, Genèse et développement de l’élite politique de la province 

    Orientale : des origines à 1960, Mémoire de DES en Histoire, F.L.S.H., UNIKIS, 2007. 
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En 1917 par exemple, la Belgique, en pleine première guerre mondiale, les Chefs 

et les notables devaient concourir à « l’effort de guerre » : faire doubler la production de 

caoutchouc, de l’ivoire, du coton, de l’huile de palme, lever des miliciens, des porteurs…, 

car le Congo Belge devrait, non seulement assurer le ravitaillement des troupes en 

opération dans l’Est de la colonie, mais aussi approvisionner les industries belges de 

guerre.23 

Pour la culture du coton, par exemple, il était imposé à chaque homme valide et 

sans femme de cultiver une étendue d’un (1) hectare et au bigame, trois (3) hectares.  Si la 

tâche était plus ou moins facile dans la partie Nord-est de Wamba (la savane), ce n’était pas 

le cas dans la région forestière où il fallait abattre de gros arbres.   

Les fainéants (Badigbo) étaient jetés en prison, chicotés matin et soir et exécuter la 

chanson ci-haut indiquée, dans le but de les ridiculiser et de les humilier devant leurs frères, 

femmes et enfants, bref devant le public.  Signalons en outre que le Nepoko (Territoire de 

Wamba) faisait partie de ce qu’on appelait « Domaine de la Couronne ». 

Verhaegen B. souligne que la finalité réelle du système colonial belge était la 

rentabilité de l’économie coloniale et le fonctionnement de l’appareil administratif.24  Cette 

rentabilité était tributaire de l’efficacité de l’appareil administratif. 

Pour le colonisateur, l’investiture ne pouvait être donnée qu’à des Chefs avec 

lesquels il entretenait des relations pacifiques et suivies.  Désormais, ce n’était plus par la 

cérémonie de « EMBAA » que le Chef  (Ngama) devenait réellement Chef, mais plutôt à 

travers l’investiture de l’Etat par le biais du Commissaire du District, sous la direction de 

qui le Chef était placé.   

Une médaille (Palata), remise au Chef lors de son investiture, remplaçait les 

insignes confiés au Chef pendant la cérémonie d’Embaa.25  En minimisant les insignes 

traditionnels du Chef, le colonisateur, non seulement méconnaissait le caractère magico-

religieux de son pouvoir, mais diminuait aussi les systèmes traditionnels d’allégeance à 

l’autorité. 

En effet, presque tous les droits et prérogatives qui étaient à la base de la puissance 

et du prestige du Chef tombaient en faveur du colonisateur, car la gestion des biens 

fonciers, des richesses du sol et du sous-sol du clan n’étaient plus de sa compétence.  Tout 

appartenant à l’Etat, tout lui était presque interdit.  On lui demandait même de chasser 

                                                           
23 Ekili Tabu et Mukombozi Mukonji, « Les peuples de Wamba face à la congolisation colonialiste 

    dans la Province Orientale : de 1906 à 1960 », in Annales de Bibliothéconomie,Vol 2, octobre 

    1990, p. 147. 
24 Verhaegen B., Rébellion au Congo, Léopoldville-Bruxelles : IRES – CRISP, 1968, T.1., p. 20.  
25 Lire Mukombozi Mukonji, «Les institutions politiques traditionnelles budu et lika, Zone de 

    Wamba, République du Zaïre», in Bulletin of the ICUEAR, Vienna (Autriche), n°26/1984, pp.55-67 
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plusieurs de ses femmes pour n’en garder qu’une seule et cela au nom du christianisme et 

de la civilisation.26 

Dorénavant, le Chef devenait en fait un  fonctionnaire du système colonial au 

même titre que le reste de la population de son clan avec la seule différence que lui avait 

l’étiquette d’encadreur et surtout de « délégué » du pouvoir souverain colonial.  Il avait le 

devoir de concourir aux travaux publics, aux levées des miliciens, à la perception des 

impôts indigènes. 

Le Chef qui n’était plus ce juge respecté, car la population allait présenter ses 

doléances à l’Administrateur, au Chef de Poste ou à l’Agent territorial, perdait ainsi tout ce 

qui lui restait d’autorité.  On lui attribuait également des tâches subalternes et ridicules dans 

ce rouage administratif : il devait apporter de l’eau, des œufs, des poules, du gibier, des 

chèvres….. à l’Européen de passage dans son village ou au Chef de Poste ou Agent 

territorial.  Bref, après en avoir fait un agent subalterne de l’exécutif, on en avait fait un 

domestique, un esclave et un  étranger sur son propre sol.27  (BONGAMA BA BUBAYO = 

Etre Chef, c’est être un esclave, « pendant la période coloniale », en Ebodo). 

Thème 2 : Violence, intimidation et intolérance pendant la campagne   

                électorale 

1. “Abusa AHUBO BU HUU, BA BENDA GBANE?” 

“Abusa AHUBO BU HUU, MAKWALA GBANE?” 

Traduction : “Abusa a crié Huu, on va frapper où ? dans quelle partie du corps ? » 

« Abusa a crié Huu, aujourd’hui, je vais dormir où ? Dans quelles conditions ? » 

2. « BAWA  Abusa  NO  BENDA, BASANDALA”, 

“BAWA ABUSA ANO YAMO, BASANDALA”, 

“BAWA Abusa NU GBOLO,   BASANDALA ». 

Traduction : « On a frappé Abusa à mort, les gendarmes », 

« On a frappé  Abusa  à  mort  à Yamo, les gendarmes », 

« On a frappé  Abusa  à  mort, en désordre, sur toutes les parties du corps, les gendarmes » 

Explication et commentaires de deux chansons 

 Abusa Gabriel était Chef de Secteur Mabudu-Malika-Babeyru (M.M.B.), l’unique 

secteur du Territoire de Wamba.  C’était un homme fier de lui-même, fils du Chef 

Apanakua 1er de la Chefferie Bafwakoy, occidentalisé, aux allures néocolonialistes (ancien 

mari de Maman Kana quand il était encore polygame).  A Wamba, il se serait illustré par 

ses déclarations fracassantes en défaveur du MNC/L et de Camille Yangala.  Il aurait 

déclaré plusieurs fois et tout haut que C. Yangala et son ami, P.-E. Lumumba étaient en 

                                                           
26 Encyclopédie  du Congo Belge, Bruxelles, Bieveld, 1955, T. 3, p. 711. 
27 Ekili Tabu et Mukombozi Mukonji, op. cit., p. 193. 
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train de faire l’aventure et qu’ils ne connaissaient pas la puissance, la force de frappe des 

Belges.  Evidemment, il était du P.N.P28. 

Yangala C. informé de toutes ces déclarations de son oncle et collègue depuis 

l’école primaire, aurait estimé qu’Abusa était la première personne à Wamba à discipliner 

et, au besoin, à faire adhérer de force au MNC/L.  C’est dans ce cadre qu’il aurait envoyé 

des gendarmes et quelques éléments de la JMNC/L29 à Yamo pour arrêter Abusa après lui 

avoir administré des coups de crosse devant sa maison, sa femme, ses enfants, ses policiers, 

sa population… 

Voici par ailleurs le reportage de S.E. Mgr Joseph-Albert Wittebols, évêque du 

Diocèse de Wamba, assassiné par les rebelles Simba, le 26/11/1964.30  « Ce qui s’est passé 

à Wamba, le 04, le 05 et le 06 septembre 1960 » 

Le nommé Niangara (sic) Camille vient d’être nommé au poste de Commissaire de 

District du Haut-Uélé.  Le seul mérite qui puisse lui avoir valu cette nomination, c’est 

d’avoir été un ardent propagandiste du MNC/Lumumba, précisément dans le Territoire de 

Wamba.  Pour le reste, il ne doit pas avoir fait plus que le primaire en fait d’études.31  Il est 

arrivé à Wamba, debout dans une voiture, précédé et suivi de plusieurs camions de 

gendarmes congolais. 

A peine arrivé au Bureau du Territoire, il s’est mis à faire exécuter par ses 

collaborateurs toutes sortes d’arrestations arbitraires.  Parmi les personnes arrêtées, il y a : 

le Bourgmestre élu du C.E.C32 de Wamba, Nazaire N (sic)33, le Chef Gabriel Abusa ; 

plusieurs Commis de l’Administration territoriale, notre Sacristain catéchiste34 ; notre 

moniteur Donat35, qui venait d’être proposé comme Directeur de l’école centrale ; 

                                                           
28 Parti National du Progrès.  
29 JMNC/L = Jeunesse du Mouvement Nationaliste Congolais /Lumumba. 
30 Evêché de Wamba, septembre 1960. « Reportage de ce qui s’est passé à Wamba, à Bafwasende, à 

Bomili, le mois de septembre 1960 « (AdK) : ce qui s’est passé à Wamba, le 4, le 5 et le 

6/09/1960 » in PARLEMO Savino (scj), Pour l’amour de mon peuple : cent ans d’évangélisation 

au Haut-Zaïre (1897-1917)…..Roma, Edizioni Dehoneane 1997, T 1, pp. 1078-1079. 
31 Camille Yangala était de la première promotion de « l’Ecole Primaire laïque » ouverte vers 1920 

par les Belges à Wamba, école connue sous le nom de « Kalasi W’abeli », car celui-ci, diplômé de 

l’Ecole Normale de Saint Gabriel de Stanleyville, était le premier enseignant de cette école.  Il était 

secondé par un fils de Wamba diplômé aussi de Saint Gabriel, Paul Gomo.  C’est l’école qui a 

formé la première élite de Wamba. Après ses études, C. Yangala a travaillé dans le secteur privé à 

Wamba, Bunia, Kisangani,….Il aura été un homme violent, peu ordinaire, évoluant dans le monde 

du mysticisme (magie indienne ?).  D’après son cadet, M. Kula, il a été arrêté chez lui sur la 10ème 

Avenue, commune Kabondo à Kisangani, par le Colonel Lukusa, amené au camp à la Rive Gauche 

avant d’être acheminé à Bakwanga avec Jean Finant où ils ont été assassinés sous les ordres  de 

Kalonji Albert (Mulopwe). 
32 Centre Extra Coutumier. 
33 Nazaire Abanagomu, futur Président de l’Assemblée Provinciale de l’Uélé. 
34 Abakana Stanislas. 
35 Basekombonane Donat, premier Directeur noir budu en 1960. 
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Christophe Kamusele, Secrétaire du Père Inspecteur des écoles et d’autres encore.36  Tous 

ces gens ont été saisis sous des prétextes les plus divers, mais le vrai motif est la vengeance 

personnelle de Camille Niangara (sic) qui n’a pas pu admettre qu’ils n’étaient pas partisans 

de son parti et avaient, pendant la campagne électorale, fait plus ou moins opposition à sa 

propagande qui d’ailleurs provoquait des troubles dans la région.   

Ces pauvres gens, poursuit Mgr, ont subi des sévices  révoltants avant même 

d’avoir pu dire quoi que ce soit pour la défense ou d’avoir été condamnés : coups de crosse, 

coups de pied, mise au cachot, défense de soigner leurs blessures, administration de douze 

coups de chicote matin et soir… 

Après le départ du Commissaire de District (….) leur sort a été quelque peu 

atténué et ils ne reçoivent plus de chicote mais ils doivent travailler sur les chemins pour 

que la population puisse bien voir leur humiliation.  Il parait qu’à Paulis le nombre 

d’arrestations a été encore beaucoup plus élevé et que l’on procédera de même dans tous les 

autres Territoires du District à la chasse de PNP. 

Thème 3 : Dérapage dans l’opération de vente de cartes du MNC/L 

1. « WANO  EPANDASE  KOTA ? » 

«  UHULU,  UHULU  WAWA  BAJONGO,  UHULU » 

« INDONDO, INDONDO YAWA BAJONGO, INDONDO ». 

Traduction : “Avez-vous la carte du M.N.C. /L ? » 

            « UHULU,  UHULU  a tué les Blancs, les Européens  UHULU » 

Explication et commentaires : 

Chez les Babudu, la carte du MNC/L était appelé « Epandase », « indépendance » 

et celui qui la détenait avait déjà l’indépendance avec lui.  A ce moment, les salutations 

Budu étaient remplacées par « UHULU », Réponse : « UHULU MWEMA ».37 

Parlant du caractère éphémère des partis politiques au Congo Belge.  Young 

Crawford signale que, au cours de leur brève existence, ils eurent deux fonctions 

principales : la vente des cartes de membre du parti et établissement des listes électorales.  

La vente prit dans certaines régions, une ampleur incroyable. L’ABAKO38, le P.S.A39 et le 

MNC/L arrivèrent, dans leurs zones respectives, à vendre des cartes à presque tout le 

monde.40 

                                                           
36 Entre autres Boyo Albert, Chef honoraire de la C.E.C. Dulunga/Wamba. 
37 L’adjectif « Mwema » en Swahili signifie bon, ce qui est bon. 
38 Association de Bakongo. 
39 Parti Socialiste Africain. 
40 Crawford Young, op. cit., p. 155. 
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Jean Omasombo41 signale qu’à Stanleyville et en Province Orientale en général, 

les propagandistes (du MNC/L42) seront rémunérés par un pourcentage sur les fonds 

récoltés.  Pour les motiver, le MNC hausse le prix des cartes comme nous l’avons déjà noté 

de 20 à 60 F., ce qui attire beaucoup de sans-emplois à s’engager dans la vente.  Ce point a 

marqué fortement le MNC et en particulier l’image politique de P. Lumumba.  Les slogans 

évoqués par les propagandistes devant leurs auditoires, surtout en Province Orientale où le 

parti tenait une position dominante, ne témoignent pas d’une culture politique solide ; ils ne 

sont pas analysés à la lumière d’une doctrine idéologique cohérente.  En revanche, ils se 

développent au hasard des imaginations et du subconscient.   

C’est à cette époque qu’apparaissent également les premières assimilations entre 

paiement de l’impôt et affiliation au MNC… En effet non seulement un propagandiste a 

abusé la population en présentant le paiement de la carte de membre du MNC43 comme 

l’impôt légal mais a poussé les ruraux à refuser de s’acquitter de leur devoir de payer 

l’impôt sous prétexte qu’ils l’avaient déjà fait en payant la carte du MNC. 

 Inspirés soit par un sentiment nationaliste, soit par leur intérêt matériel direct, les 

vendeurs des cartes MNC urbanisés, se sont-ils parfois parés d’une sorte de puissance 

publique pour faire l’effet aux yeux de la masse… Mais, ce fait est en soi intéressant : il 

représente la première étape déterminante, d’une révolution qui va conduire à un transfert 

total des attributs du gouvernement colonial aux mains du parti. 

« UHULU, EPANDASE, l’indépendance a tué les Blancs, les Européens ».   

Lisons à ce propos cette lettre de S.E. Mgr J.A. Wittebols du Diocèse de Wamba 

datée du 24/07/1960.   

« Cher Père Procureur, Chère Mère, chères Sœurs, Cher Monsieur le Curé, il est 

dix heures du soir.  Demain matin une personne de Wamba va tenter de regagner la 

Belgique.  Je pense qu’elle y parviendra et c’est pourquoi je me hâte de vous écrire 

cette lettre collective pour vous donner de nos nouvelles.  Jusqu’ici tout allait 

encore assez bien et tout notre diocèse était dans un calme relatif qui ne faisait rien 

présager de grave.  Aussi ai-je donné des directives à nos missionnaires de rester 

sur place et de continuer leur travail, car notre devoir  est de rester jusqu’à ce que 

la situation devienne absolument intenable ou qu’on nous renvoie.  Pour le moment, 

la situation est encore calme et nous n’avons rien à craindre de la part de la 

population qui serait bien peinée si nous partions.  Mais pourtant nous avions eu 

des inquiétudes ces dernières 48 heures.  Des soldats congolais nous sont arrivés ici 

sur trois camions (environs 90).  Ils étaient armés et sans commandement sérieux.  

Ils se sont mis à faire les brigands dans le poste de Wamba et à chercher misère aux 

                                                           
41 Omasombo Jean, op.cit., p. 159. 
42 Mouvement National Congolais/Lumumba. 
43 Mouvement National Congolais. 
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européens et en particulier aux Belges, agents de l’Administration. Heureusement, 

on est parvenu à leur faire continuer leur route et ils sont répartis  vers 14 heures 

annonçant que d’autres de leurs compagnons arriveraient bientôt et qu’ils seraient 

pires qu’eux.  Ils sont allés chez les Sœurs italiennes pour demander de l’eau mais 

n’ont rien fait de mal sauf, l’une ou l’autre menace pour plus tard s’ils revenaient.  

Tout cela a si bien jeté la panique que les Agents de l’Administration se sont hâtés 

de remettre tout entre les mains de leurs commis et que nous voilà ici seuls avec les 

commerçants grecs et autres avec, pour toute protection, un peloton  de policiers 

territoriaux qui sont jusqu’ici bien disposés, mais sur lesquels on ne sait guerre s’il 

faut beaucoup compter.  Pourtant, jusqu’à nouvel ordre, nous restons tous.  Il serait 

honteux que les missionnaires s’enfuient alors que les commerçants restent… ».44 

Thème 4 : Promesses démagogiques pendant la période électorale 

1. Lumumba  EKAO,  Lumumba  EKAO,  BAJONGO  BANABENDA  JENE  

FIMBO, BAJONGO  BANA  KEYA  JENE  BOMO ». 

Traduction : « Lumumba venez, Lumumba venez, les Blancs, les Européens m’avaient 

administré des chicotes, les Blancs, les Européens m’avaient rendu la vie impossible, 

invivable ». 

Explication et commentaires : 

Dans le Haut-Uélé en général et dans le Territoire de Wamba en particulier, les 

propagandistes du MNC/L, contrairement à ceux du Parti Solidaire Africain (P.S.A.), par 

exemple, qui ont fait des promesses plus précises et plus ou moins réalistes à la population 

du Kwilu concernant ce que le parti et l’indépendance allait apporter, ont brillé par la 

démagogie, les mensonges et des promesses irréalisables.  Ils ont promis à la population de 

Wamba le départ du colonisateur et la fin, non seulement des travaux forcés, des cultures 

obligatoires, des corvées, des impôts, des chicottes, de la prison, ... mais aussi du travail 

tout court.  L’argent, par exemple, allait tomber du ciel ou serait distribué gratuitement par 

l’Etat, le Congo indépendant sous la direction de LUMUMBA et son parti, le M.N.C.45 

Abordant dans le même sens, Young Crawford note que : « Comme les partis 

étaient restés en dehors du système colonial, ils pouvaient se permettre  une espèce de 

« politique à crédit », pleine de promesses collectives et individuelles sans limites ».46 

Un Chef coutumier du Haut-Uélé stigmatise la propagande du MNC/L à la veille 

de l’indépendance en ces termes : « Depuis le commencement de l’indépendance, le travail 

n’avance plus bien parce que les propagandistes politiques ont gâté le travail en racontant 

                                                           
44 Palermo Savino (sc), Pour l’amour…, pp. 1073-1074. Pour en savoir plus, lire aussi ; Crawford   

   Young, op.cit., pp. 162-164. 
45 Ekili Tabu et Mukombozi Mukonji, op. cit., p. 151. 
46 Crawford Young, op. cit., p. 160. 
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toutes sortes de bêtises. Ils disaient ceci : « Maintenant nous allons avoir l’indépendance, 

alors nous n’allons plus travailler ni cultiver le champ, ni aider les Chefs et les notables.  Ils 

disaient aussi que la machine viendra travailler à leur place ».47 Les élus MNC/L et budu 

des élections provinciales de mai 1960 dans l’Uélé sont : Abanagomu Nazaire, Asobee 

Daniel, Baonoku Bakandibanato (Chef coutumier de Wadimbisa) et Gbadi Karume (Chef 

coutumier de Bafwangada). 

Willame J.-C. souligne deux facteurs ayant poussé l’Uélé traditionnaliste à 

accorder ses suffrages à un parti politique tel que le MNC/L  dont les perspectives étaient 

urbaines et modernistes. 

a. L’idéal de « libération » et d’hostilité à l’Administration coloniale prônée par le 

MNC/Lumumba trouva dans l’Uélé son terrain propice.  En effet, les Chefs et 

notables coutumiers avaient collaboré avec l’Administration coloniale qu’à 

condition de conserver leur prestige auprès de leurs populations.  Ils éprouvaient 

un ressentiment confus à l’égard du paternalisme colonial qui minimisait leur 

autorité en leur faisant comprendre que leur maintien n’était garanti que dans la 

mesure où ils acceptaient de collaborer avec elle.  Si ce sentiment n’était que 

rarement exprimé avant l’indépendance, il suffisait pour inciter les autorités 

traditionnelles à accueillir avec sympathie  le programme politique  du 

MNC/Lumumba. 

b. Un deuxième facteur explicatif de l’implantation rapide du MNC/Lumumba dans 

l’Uélé est l’absence  d’alternative politique qui se présentait aux populations 

locales.  En effet, la perspective d’un  effondrement du système colonial avait été 

tellement brutale que les autorités coutumières, faute d’une réaction concertée de 

leur part, étaient prêtes à s’allier à n’importe quel nouveau maître pourvu que 

celui-ci leur garantisse le maintien de leurs privilèges ; c’est précisément ce que fit 

le MNC/Lumumba. 

Conclusion 

Notre  étude, intitulée « La marche vers l’indépendance du Congo Belge à travers 

les chansons traditionnelles Budu, » avait pour préoccupation de répondre à la question 

suivante : « Quel est, à côté du divertissement, le message que véhiculent les chansons 

traditionnelles budu exécutées pendant la décolonisation du Congo-Belge ? 

Les considérations générales sur la veillée d’armes vers l’indépendance dans la 

ville de Stanleyville, l’ancien District de Haut-Uélé et le Territoire de Wamba et la marche 

vers l’indépendance à travers la chanson traditionnelle Budu ont structuré de cette 

réflexion. 

                                                           
47 Omasombo Tshonda J., op. cit., p. 161. 
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Nous avons retenu 5 chansons que nous avons regroupé en 4 thématiques 

suivants : violence et abus pendant la période coloniale ; violence, intimidation et 

intolérance pendant la campagne électorale ; dérapages dans l’opération de vente des cartes 

du MNC/Lumumba et les promesses démagogiques du MNC/L pendant la période 

électorale.  Ces 4 thèmes constituent les messages et les enseignements transmis par ces 5 

chansons. 

Toutes ces chansons véhiculent au moins 5 leçons de morale portant sur :  

- La tolérance : l’adversaire politique n’est pas un ennemi, c’est un frère du pays, de 

la province, du district, du territoire, de famille qu’il ne faut pas violenter ou 

éliminer physiquement ; 

- Le réalisme et la crédibilité dans la campagne électorale : éviter la démagogie et 

des dérapages pour ne pas avoir affaire dans l’avenir aux « votes sanctions » ; 

- Le respect de droits humains : le contraire débouche souvent sur des révoltes, des 

soulèvements ; 

- Savoir lire les « signes de temps » et marcher dans « le sens de l’histoire »48 ; 

- L’apolitisme et la neutralité des forces de l’ordre (la police, la gendarmerie). 

Mais malheureusement, de ces 5 chansons, une seule existe aujourd’hui dans le 

répertoire des chansons traditionnelles Budu, les 4 autres ayant tombé dans les oubliettes.  

Il s’agit de la chanson : « WANO  EPANDASE  KOTA ? », « UHULU,  UHULU  WAWA  

BAJONGO, UHULU ». 

En effet, la mélodie de cette chanson s’adapte à tous les événements d’actualité 

chez les Babudu.  Pendant la rébellion des Simba de 1964-1966, on a chanté ceci : 

« MULELA UKPINYO ADULA », « MULELA OBALA KWAKA», « HIYE, ANO 

BANGO, HIYE » ;  Ce qui signifie : « Mulele chasse Adoula », « Mulela est passé par 

ici »,  « Hiye, il fuit, il détale »  « ANGENENGENE AMBUKU TIE »,  « HIYE,  ANO  

PALATI  LADAKO ».  Ce qui signifie : « Cette fois-ci c’est sans pitié », « Hiye,  il est du 

parti  RADECO, c’est la peine capitale ». 

Aujourd’hui en 2017, pendant les fêtes, on peut chanter ceci : dans le cas où l’on 

n’a pas été servi ou bien servi en boisson ou en repas : « MAMBO MWA KOMEME », 

« HIYE ABA DJANGEYA », « Papa Djangeya, moi je n’ai pas encore bu on m’a oublié »,  

« Hiye, Papa Djangeya,  Hiye ». 

Enfin, nous faisons nôtre le point de vue d’Alphonse Tierou dans son article 

portant sur les fonctions de la danse dans la société africaine.  Dans le cadre de la présente 

étude, nous remplaçons le terme Danse par le mot Chanson : « La chanson africaine 

traditionnelle, c’est la transmission aux générations suivantes des chansons léguées par les 

                                                           
48 ABIBI Azapane Mango fait aussi allusion à l’importance de chansons dans sa thèse intitulée :  Vie  

 culturelle au Zaïre : lecture et spectacle  à Kisangani, Thèse de Doctorat d’Etat, Bordeaux, 

Université de Bordeaux III, 1988, pp. 235-237. 
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anciens.  Cette chanson doit faire l’objet d’une protection rigoureuse parce qu’elle véhicule 

des connaissances de base.  Elle est la locomotive d’une mémoire collective et une banque 

de données d’une richesse inestimable.  Elle privilégie les aspects initiatiques, spirituels, 

symboliques et festifs des sociétés africaines.  Elle constitue de véritables cartes d’identité 

dont la lecture permet d’identifier les ethnies dans la mesure où en Afrique, chaque pays, 

chaque peuple, chaque culture dispose d’une ou plusieurs chansons spécifiques ».49 

 

  

                                                           
49 Tierou Alphonse, « Danse africaine, un savoir méconnu… », in Notre Librairie, n° 144, avril-juin   

    2001, p. 11. 
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Le Conseil Supérieur de l’Audio-visuel et de la Communication (CSAC)         

et la régulation des  médias dans la province du Maniema 

                                                                            IBRAHIMU Idi Kapongo* 

Résumé  

La création du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication a été 

motivée  par le souci d’asseoir et consolider la démocratie dans le pays qui a connu 

des années de violence. Curieusement, cette institution d’appui à la démocratie en 

RDC accuse un immobilisme sans précédent. Cet article s’inscrit dans la perspective 

d’appréhender les facteurs d’inertie du CSAC-Maniema, de déterminer les 

conséquences et propose les pistes de solution pour réanimer le CSAC-Maniema. 

Mots-clés : Audiovisuel, communication, démocratie, Maniema, média. 

Abstract 

The creation of the higher council of audio-visual and the communication was 

justified by the concern of sitting and of consolidating the democracy in the country 

which, of another time characterized by violences. Curiously, this institution of 

support to the democracy in RDC shows a immobilism without precedent. This article 

falls under the prospect to apprehend the factors of inertia of CSAC-Maniema, to 

determine the consequences and proposes the tracks of solution to reanimate CSAC-

Maniema.    

Keywords: Audio-visual, communication, democratie, Maniema, media. 

Introduction  

 La démocratie est une aventure humaine prodigieuse pour la conquête des libertés, 

mais une aventure en perpétuel devenir et même un processus inachevé dans certains pays.1 

 C’est dans cet état que se trouve la démocratie en République Démocratique  du 

Congo (RDC). Dans ce pays, la démocratie est considérée comme un enfant née à la suite 

d’une césarienne, car elle est issue d’une turbulence de longue durée  qui a touché plusieurs 

secteurs de la vie nationale, principalement socio-économique et politique. C’est ce qui 

prouve que la démocratie en RDC est encore dans une phase qui nécessite, pour sa 

consolidation, des efforts tant internes qu’externes. 

 Dans cette optique, sur le plan interne, lors du Dialogue inter Congolais, les 

délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, se sont 

                                                           
* Politologue, IBRAHIMU Idi Kapongo est Assistant à l’Université de Kindu, RD Congo. 
1 Kitima Kasendwe J.-L., « La démocratie et culture démocratique : fondamentaux d’une sortie des  

  crises et d’une ère de paix en Afrique », in Cahier congolais de communication, vol IX, n°2,   

  Kinshasa,  IFACIC, Août 2010, p. 162. 
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convenus, dans l’Accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud, le 17 février 

2002, de mettre en place une nouvelle Constitution sur base de laquelle le peuple congolais 

puisse se choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, 

démocratiques, transparentes et crédibles.2 

La Constitution issue de cet accord a préconisé de mettre en place certaines 

institutions d’appui à la démocratie en République Démocratique du Congo. C’est le cas de 

la Commission Electorale Indépendante (CENI), le Conseil National de Droit de l’Homme 

(CNDH), le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et la Communication (CSAC). 

Les médias en tant que pourvoyeur des nouvelles3 ne cessent d’attirer l’attention 

de chercheurs. Des analyses diverses sont déjà effectuées autour de la question médiatique 

tant en Afrique qu’en République Démocratique du Congo.   

Lifoli Balea et Mapesa Lingama4 ont montré comment les médias du Burundi, du 

Rwanda, de la République Démocratique du Congo, du Congo Brazzaville, à travers le 

projets ‘’ondes  des Grands-Lacs’’, au moyen notamment des reportages conjoints à 

Bujumbura, Kigali, Kinshasa, Arusha, Nairobi …  contribué à la restauration de la 

confiance entre les populations de la région des Grands-Lacs africains déchirées par des 

conflits armés ayant opposés pendant plus de deux décennies leurs Etats. Ils ont aussi 

relevé les contraintes internes (précarité financière et matérielle, modicité de salaire,…) et 

externes liées à l’environnement politique dominé par les régimes autoritaires qui 

compliquent le travail des médias. 

Marie Soleil Frère5 a montré que  les médias congolais souffrent d’une série 

d’handicaps qui sont similaires à ceux que connait la presse dans d’autres pays africains, 

aggravés par la situation des guerres et d’instabilité, délabrement économique, faiblesse des 

ressources publicitaires, capacité financière du public réduite, absence d’un circuit 

performant de distribution, manque de formation du personnel, faible niveau de 

rémunération entraînant une grande sensibilité à la corruption. 

Pour sa part, Aimé Kayembe6 soutient que  la situation des médias en RDC dans 

les années 2004, se présentait de manière suivante : la presse écrite comptait 213 journaux 

sur l’ensemble de toute la RDC, 106 stations de radio diffusions dont 94 privées et 52 

                                                           
2 Exposé de motif de la Constitution du 18 février 2006. 
3 Balle F.,  Médias et société, presse audiovisuelle, télécommunication et internet, Paris, 11ème édition,   

  Montchrestien,  2003, p. 657. 
4 Lifoli Balea J.-P. et Mapesa Lingama Z., « Médias et reconstruction de la paix dans les Grands- 

  Lacs africains:   actions, contraintes et perspectives », in Revue de l’IRSA numéro 20, décembre  

  2014, pp. 147-158. 
5 Marie Soleil Frère, La République Démocratique du Congo : les médias en transition, Bruxelles, éd.   

  Karthala, 2005, p. 200. 
6 Kayembe A., et al, La situation des médias en RDC, Paris, éd. Institut Panos Paris, 2007, p. 55.  
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chaînes de télévision dont 42 privées. Pendant les élections de 2006, plusieurs autres 

entreprises médiatiques se sont créées pour des fins de campagne électorale. 

Contrairement à ces études qui s’intéressent aux médias, notre étude concerne 

essentiellement la Coordination provinciale du SCAC-Maniema, organe de régulation des 

médias dans la Province du Maniema.  

 Notre analyse est axée essentiellement sur le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et 

de la Communication. Cette institution a été créée sur pied de l’article 212 de la 

Constitution du 18 février 2006 qui stipule : « il est institué un Conseil de l’Audiovisuel et 

de la Communication doté de la personnalité juridique. Il a pour mission de garantir et 

d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que tous les moyens de 

communication de masses dans le respect de la loi […] ». Cet organe traduit en réalité la 

démocratie sous d’autres cieux ; c’est le cas par exemple de la France, l’Angleterre, les 

Etats Unis,… 

 Curieusement, en République Démocratique du Congo en général et 

particulièrement dans la Province du Maniema, cet organe manifeste une inertie quasi-

totale pour des raisons que cette réflexion se propose d’expliquer. 

 Dans le fonctionnement des médias dans la Province du Maniema, plusieurs 

dérives professionnelles ainsi que les actes répréhensifs sont enregistrés dans ce secteur. A 

titre illustratif, nous citons : l’exercice illicite de la profession journalistique, interdiction 

des certains partis politiques de l’opposition d’accéder aux médias officiels, les appels à la 

haine, la diffamation et les injures de certaines personnalités, les menaces contre les 

journalistes par les agents de l’ordre,… bref, les médias semblent évoluer au Maniema en 

« électrons libres ». Or, Nkingi Dominique note que « les médias en coordination avec les 

autres instances de régulation et d’auto régulation constituent une voie incontournable 

d’éducation, de formation de l’opinion et d’informations de la population ».7 

 Dans cet ordre d’idée, Michael Schuld Son soutient que « le citoyen bien informé 

n’est pas un consommateur qui feuillette au hasard le catalogue des informations ou qui 

écoute au hasard les informations à la radio, mais un être doté de l’ouverture de l’esprit 

qui le rend capable de faire de ces informations livrées, un usage intelligent et raisonné». 8 

De ce qui précède, il y a lieu de se poser les questions suivantes : 

- Quels sont les facteurs à la base de l’inertie du CSAC Maniema ? 

- Quelles en sont les conséquences  et comment y remédier ? 

L’objectif poursuivi est d’identifier les facteurs qui empêchent le CSAC/Maniema 

à accomplir pleinement son rôle, déterminer les conséquences et proposer les pistes de 

                                                           
7 Nkingi D., Le rôle des médias dans la réconciliation et dans la reconstruction de la RDC,   

  Rapport pour le séminaire international sur la gestion de la transition en RDC, p. 233. 
8 Schud  Son M., Les pouvoir des médias, Paris, Nouveaux Horizons, 1995, p. 101. 
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solution. Car la capacité professionnelle et organisationnelle des médias dans la Province 

du Maniema est tributaire de la capacité managériale du CSAC/Maniema. 

Notre façon de procéder est essentiellement fonctionnelle, suivant la démarche de 

Robert King Merton9. C’est ainsi que nous avons considéré l’installation du CSAC au 

Maniema dans le cadre du processus de la consolidation de la démocratie en RDC, comme 

une réponse aux dérapages constatés dans le secteur médiatique en Province. 

En effet, la mission de garantir et d’assurer la protection de la presse ainsi que de 

tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi en est la fonction 

manifeste. Alors que la satisfaction provisoire de certaines tendances politiques tant au 

dialogue de Sun City qu’au pays, constitue la fonction latente. En outre, le 

dysfonctionnement du CSAC Maniema découle du manque de la volonté politique et de 

l’insuffisance des ressources nécessaires à sa politique. Enfin, le recrutement rationnel, 

l’encadrement du personnel et un équipement moderne adéquat deviennent le substitut 

fonctionnel du CSAC/Maniema.  

Les données  de cette étude couvrent la période allant de 2017 à 2018 et ont été 

recueillies grâce  à la technique documentaire et  complétée par l’interview libre. 

A part l’introduction et la conclusion, cette réflexion est répartie en trois points, à 

savoir : l’état de lieux de paysage médiatique au Maniema, les facteurs inhibiteurs du 

SCAC/Maniema ainsi que les conséquences et pistes de solution. 

1. Etat des lieux de paysage médiatique au Maniema 

Etant donné que les médias (qui sont les supports de diffusion des informations, 

tels la radio, la télévision, la presse écrite,…) constituent l’objet à part entière du CSAC, 

nous avons voulu passé en revue d’une manière condensée, la situation médiatique au 

Maniema. 

Tableau 1 : Synthétique du paysage médiatique au Maniema  

Ville/territoire Organe de presse Promoteur et 

appartenance 

politique 

Autorisation de 

fonctionnement 

Année de 

création 

Ville de Kindu  

RTNC Officielle DIVICOM/CD/KZ/001/1990 1990 

RTC-MALI ONGD MALI DIVICOM/CD/LR/001/2006 2006 

KFM Alexis Tambwe 
Mwamba/MP 

DIVICOM/CD/KZ/004/1993 1993 

R. MUSHAURI Eglise Catholique sans autorisation 2008 

RHBM ONGD HBM DIVICOM/CD/LR/007/2008  2008 

RTEP Eglise Viens et 

Vois 

sans autorisation 2012 

MANIEMA N°1 Mbukani 

Katebwa/MP 

sans autorisation 2008 

                                                           
9 Robert King Merton, cité par Esiso Asia Amani, Manuel de méthodologie de recherche en  

   sciences sociales, Kisangani, Edition de l’IRSA, Presses Universitaires de Kisangani, 2012. 
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RTKM Ngongo Luwowo/ 

Opposition 

DIVICOM/CD/KZ/003/1994 1994 

OMEGA Kandolo Saleh/ MP sans autorisation 2014 

GUNDA FM Shabani Omba sans autorisation 2005 

RT TEMBO - sans autorisation 2010 

R.S WAMAMA Nafisa Binti 

Saidi/MP 

sans autorisation 2011 

RTIV Eglise viens et vois sans autorisation 2012 

SALAMA FM Abdalah Awazi sans autorisation 2011 

ACP Officielle DIVICOM/CD/LR/011/2000  2000 

KASONGO  

 R.S.M Modeste 
Shabani/MP 

DIVICOM/CD/LR/009/2003  2003 

R. Ngomayakwetu Aliamini Sudi/MP sans autorisation 2004 

R. Matumaini Kawaya Serges 

/MP 

sans autorisation 2007 

R. (Kikaya) Kikaya Bin  
Karubi /MP 

sans autorisation 2006 

R. Majiya Kunda Assani Shabani sans autorisation 2009 

R. Kasongongenda Kilimunda 

Coreneille/MP 

sans autorisation 2006 

R. Maendeleoya 

Samba 

Kindanda 

Kishabongo/MP 

sans autorisation 2008 

KABAMBARE 

 TUJENGE KBB Mukulenge DJédjé sans autorisation 2010 

 RC WAMAZA Kasongo Shadari sans autorisation 2013 

 R. MAPENDO Tutu Pascal/MP sans autorisation 2008 

 RT. Kabambare 

(Kibangula) 

Fundi Kamulete sans autorisation 2009 

 R.LUSANGI Ramazani 
Shadari/MP 

sans autorisation 2011 

 R.S. Ya Mukaaji 

(Salamabila) 

Modeste 

Shabani/MP 

sans autorisation 2007 

 R. Salamabila Ramazani 

Shadari/MP 

sans autorisation 2008 

PANGI  

 R. Nyota ya 

asubuyi 

Eglise Catholique DIVICOM/CD/LR/014/2000  2000 

 RTKA Gertrude Kitembo/ 

Opposition 

sans autorisation 2002 

 Télé RAMA Athanas 

Matenda/MP 

sans autorisation 2007 

 R.C Kabilo Ernest Kisubi sans autorisation 2009 

KAILO 

 R. Kusema na 

kutenda 

Eugide Makoko/ 

MP 

sans autorisation 2008 

PUNIA  

 R. SautiyaPunia - sans autorisation 2010 

KIBOMBO 

 RTC-117 - sans autorisation 2007 

LUBUTU 

 R. Sauti ya Lubutu - DIVICOM/CD/LR/016/2008  2008 

Source : SCAC/Maniema, rapport annuel 2017. 

 Il ressort de ce tableau que dans la ville de Kindu, il y a une forte concentration 

des médias, suivie des territoires de Kabambare, Kasongo et Pangi. Malgré cette 
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concentration médiatique, il se pose toujours le problème très sérieux de la représentation 

du CSAC au niveau des territoires précités et ce, en violation de l’article 72 du règlement 

intérieur, en application de l’article 50 de la loi organique du CSAC qui précise que « les 

antennes de la coordination provinciale peuvent être créées par le CSAC dans les 

agglomérations à forte concentration médiatique ».  

 Il faut noter également que la presse écrite installée au Maniema ne tarde pas à 

fermer les portes, pour des raisons qu’on ignore. Allusion faite à Kindu Info et Kindu 

Presse. La diffusion des informations de toute nature et à temps réel au moyen des NTIC 

serait l’un des facteurs qui favorisent le déclin des moyens de communication traditionnels.  

 En effet, la population du Maniema utilise, pour s’informer, de plus en plus les 

réseaux sociaux principalement Facebook, WhatsApp, Twitter par l’entremise des 

entreprises opérant dans la téléphonie cellulaire, dont Vodacom, Orange et Airtel. 

Il faut signaler que pendant la transition de 1 + 4, la Province du Maniema a 

enregistré un grand nombre des médias dont la plupart appartiennent  aux acteurs politiques 

qui les ont créés en prévision de la campagne électorale de 2006. Ainsi, sur 36 organes de 

presse recensés, 17 (47,22%) appartiennent aux membres de la Majorité présidentielle, 2 

(5,55%) ont comme promoteurs les acteurs politiques de l’opposition, 9 (25%) pour les 

différentes communautés, 6 (16,6%) commerciales et 2 (5,5%) officielles. Par ailleurs, 28 

médias n’auraient pas d’autorisation de fonctionnement, comme indique le tableau 1. 

Les médias au Maniema ont plusieurs caractéristiques communes, mais les plus 

manifestes sont les suivantes : l’usage des journalistes non qualifiés, la faible capacité de 

couverture médiatique, le non respect effectif de leurs  programmes, l’incivisme 

d’intervenants et l’absence d’autorisation de fonctionnement pour la plupart des médias.  

En effet, la majorité des journalistes employés dans les médias au Maniema ne 

sont pas correctement formés en journalisme. A ce sujet, le président de l’Union Nationale 

de Presse du Congo, UNPC-Maniema10 fait remarquer que « dans  la province du Maniema, 

il n’y a que six journalistes bien formés dont cinq dans la ville de Kindu et un dans le 

territoire de Kasongo ».  On observe donc, dans cette province,  poursuit-il : « on dort la 

nuit cultivateur ou mécanicien et le matin on se réveille journaliste », et ce en toute 

violation des normes journalistiques. 

 Dans cette optique, Georges Tshionza note à ce propos que « le formateur, agent 

de développement, l’informateur dont le rôle est devenu déterminant dans la société ne 

saurait plus en effet être livré à ses seuls instincts ou à son seul talent. L’exercice de 

pareille responsabilité suppose une qualification qui ne soit plus improvisée ».11 

S’agissant de la faible couverture médiatique, il faut retenir que parmi les medias 

de la province du Maniema aucun ne couvre l’ensemble de la Province du Maniema. Il en 

                                                           
10 Notre entretien réalisé avec Yusufu Shabani, président de l’UNPC-Maniema.  
11 Georges Tshionza, Les médias au Zaïre s’aligner ou se libérer ?, Paris, L’harmattan, 1996, p. 97. 
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va de même de medias Officiels (ACP et RTNC). Plusieurs medias du Maniema ont été 

créés dans un contexte politique préélectoral et couvre uniquement les circonscriptions 

électorales de leurs promoteurs. Ainsi, ils arrosent seulement soit une partie d’un territoire, 

soit un ou deux uniquement. 

Parlant des contraintes qui rendent difficile l’accomplissement de la mission des 

médias dans la région des Grands-lacs, Lifoli Balea et Mapesa Lingama notent que « faute 

de moyens, les médias fonctionnent pour la plupart au ralenti : agents mal payés,  

équipements vétustes parfois inadaptés à l’évolution technologique, faible couverture, 

programmes moins attrayants et moins intéressants. Rares sont les médias de la région qui 

émettent sur satellite pour espérer atteindre les populations des régions les plus 

reculées ».12 

Abordant le non respect des programmes, il faut signaler que, la plupart des 

médias énumérés ci-haut consacrent beaucoup de temps aux divertissements, les éloges et 

la propagande politique de leurs propriétaires au détriment de l’information, la formation et 

l’éducation de masse.      

            Enfin, précisons que l’incivisme des intervenants aux médias dans la Province du 

Maniema se traduit par les injures, les propos discourtois et par l’organisation de certaines 

émissions hors normes, surtout les émissions ‘’paroles aux auditeurs’’.  

L’appartenance de la plupart des medias aux acteurs politiques fait que ces 

derniers recourent, pendant la campagne électorale ou autres propagandes, aux personnes 

qui leur sont fidèles pour passer le message à leurs bases respectives. Les promoteurs de 

média et les fanatiques se détruisent mutuellement et sans réserve, c'est-à-dire sans 

respecter les règles du jeu démocratique, pour s’attirer de la clientèle politique. Ce qui 

revient à dire que ces intervenants aux médias dans cette province se distinguent en 

incivisme car, pour eux, le média constitue un lieu de règlement de comptes et non un outil 

de diffusion d’informations et d’éducation de masse. 

 Dans cette optique, Herman Van Rompuy note que « le système politique ne peut 

fonctionner sans civisme, sans le sens de l’autre. La démocratie a besoin d’être soutenue 

par des valeurs qui viennent de l’intérieur »13.  

Dans cet ordre d’idées, Léon Matangila Musalida souligne que « les jeunes 

congolais doivent être formés au civisme, au patriotisme, au respect de soi et de l’autre, à 

la générosité dans la vie, la dignité, à l’honneur, à la civilisation de l’amour et non de la 

haine ni de la vengeance. L’intégration sociologique de la jeunesse congolaise est 

                                                           
12 Lifoli Balea J.-P. et Mapesa Lingama Z., Article cité, pp. 147-158. 
13 Rompuy H.-V., « Du personnalisme à l’action politique », in Congo-Afrique, février 2010, n°442.  



 
 
 
 
 
 

REVUE DE L’IRSA NUMERO 24, DECEMBRE 2017                                                      166 

 

bénéfique à la restauration de l’Etat démocratique. Cette mission éducatrice revient aux 

écoles, à la télévision, à la radio,… »14.  

2. Les facteurs inhibiteurs du CSAC/Maniema  

2.1. Le manque de la volonté politique 

L’idée d’instituer une structure de régulation des médias existe en RDC, depuis 

que les vents de la démocratie a soufflé dans notre pays, le 24 avril 1990 avec la 

démocratisation initiée par le feu Président Mobutu à l’issue de sa campagne de 

consultation de tous les couches sociales congolaises. 

Pour rappel, lors de la Conférence Nationale Souveraine, tenue d’août 1991 à 

novembre 1992, la commission d’information, presse écrite et audiovisuelle a recommandé 

au gouvernement de l’époque, la création d’une structure indépendante qui pourrait 

s’appeler « Conseil National de l’Audiovisuel et de la Communication », pendant la 

transition et « Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication sous la troisième 

République »15. 

Les résolutions de l’Accord Global et Inclusif de Sun City en Afrique du Sud en 

février 2002, selon nos observations, n’ont fait qu’appliquer les recommandations de la 

CNS avec de légères modifications d’appellation pour la mise en place d’un organe de 

régulation des médias dénommé « Haute Autorité des Médias » pendant la transition de 1 + 

4 et Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication sous l’empire de la 

Constitution du 18 février 2006 (article 212). 

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication institué  en RDC, a 

pour missions de : 

- garantir  et assurer la  liberté et la protection de la presse ainsi que des moyens de 

communication de masse dans le respect de la loi ; 

- veiller  au respect de la déontologie  en matière de l’information ; 

- veiller  à l’accès équitable des partis politiques, des associations et toute autre 

personne au moyen officiel d’information et de la communication  (article 8 de la  

loi n°11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attributions et 

fonctionnement du CSAC). 

De ce qui précède, il y a lieu de noter que dans l’organisation et fonctionnement du 

CSAC en RDC, il se fait représenter en provinces par des Coordinations provinciales. Le 

tableau 2 présente la situation du CSAC/Maniema 

 

                                                           
14 Matangila Musalida L., Pour une démocratie au Congo-Kinshasa, Paris, éd. L’Harmattan, 2009, p.   

   107 sur 160. 
15 Ndaywel è Nzieme I., Quelle politique culturelle pour la troisième république au Zaïre ? Kinshasa,  

   CNS, Bibliothèque  Nationale,  1993, p. 245. 
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Tableau 2 : Tableau synthétique de structures et fonctionnement du CSAC/Maniema 

Structure  Fonctionnement  

Acte de référence Situation 

administrative 

Situation salariale 

1. Coordonnateur 

provincial 

Décision n° 

HAM/B/CP/051/2005 

Seule unité en activité Mécanisé, bancarisé 

et payé 

2. Coordonnateur 

Provincial adjoint 

Décision n° 

HAM/B/CP/052/2005 

Désertion pour non 

paiement 

Impayé  

3. Secrétaire 

d’instruction 

Présentement 

inexistant 

Idem Idem 

4. Secrétaire 

Administratif 

Idem  Idem Idem 

5. Observateur 

analyste du 

monitoring 

Idem 

 

Idem Idem 

6. Chargé de 

sensibilisation 

Idem  Idem Idem 

7. Huissier  Idem  Idem  Idem 

Source : CSAC/Maniema.  

Ce tableau nous donne une idée sur le CSAC/Maniema qui fonctionne avec un seul 

agent (Coordonnateur) sur sept prévus, les six autres ayant déserté à cause du non paiement 

pendant plus d’une décennie.  

Donc, le CSAC-Maniema fonctionne avec un seul individu, sans collaborateur 

dans une province  qui couvre 132.250 Km2. Pourtant, l’article 77 du règlement intérieur du 

CSAC, en application de l’article 49 de la loi organique du CSAC, prévoit 7 postes à 

rémunérer au sein d’une Coordination provinciale du CSAC.  

En somme, ce dysfonctionnement du SCAC-Maniema traduit à suffisance le 

manque de la volonté politique de la part des gouvernants en place. 

2.2. L’insuffisance des moyens 

Pour son fonctionnement harmonieux, le CSAC/Maniema, comme les autres 

institutions, doit correctement combiner un certain nombre de moyens, notamment les 

moyens humains, matériels et financiers. Ces moyens sont malheureusement très limités au 

sein de la Coordination provinciale du CSAC/Maniema. A titre illustratif, concernant les 

moyens humains, le CSAC-Maniema fonctionne avec une unité (le Coordonateur 

provincial). Faute de rémunération et de tous les autres avantages, les autres membres du 

CSAC/Maniema, impayés depuis 2005, ont déserté. Par conséquent, le CSAC ne parvient 

pas à réaliser ses missions dans la Province du Maniema.  

 Sur le plan matériel, la coordination provinciale du CSAC/Maniema ne dispose 

pas également d’importants moyens matériels pour la réalisation de ses missions. A ce 

propos, le cette institution ne dispose pas de locaux ; il est locataire de la maison du 

Coordinateur provincial. En outre, il n’a pas également d’équipements informatiques ni de 
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moyens de déplacement ainsi que d’autres fournitures nécessaires.17 En parlant de l’outil 

informatique, Larry Ritzman souligne que « les technologies de traitement de données par 

ordinateur ont largement influencé la gestion de production et la manière de travailler 

dans les bureaux » 18. 

 Concernant les moyens financiers, d’une manière générale, le CSAC n’a pas 

d’autres sources de revenu pour financer ses activités que les subventions de l’Etat 

congolais. L’article 53 de la loi organique portant composition, attributions et 

fonctionnement du CSAC, précise que « les ressources financières du CSAC sont 

constituées d’une dotation émargeant du budget de l’Etat. Cette dotation comprend la 

rémunération, le fonctionnement et l’investissement ». Malheureusement, l’Etat congolais 

ne donne pas les ressources financières telles que prévues. En effet, au sein de la 

Coordination provinciale du CSAC/Maniema, le salaire du coordonnateur est fixé à 

225.000 FC par mois et 600.000 FC de frais de fonctionnement qu’il reçoit après un 

intervalle de sept à huit mois19. 

3. Conséquences et pistes de solutions  

Dans cette réflexion, nous avons retenu deux conséquences majeures, notamment 

l’inertie du CSAC/Maniema en tant qu’institution d’appui à la démocratie et la remise en 

cause de médias comme quatrième pouvoir dans la Province du Maniema.  

3.1. Incapacité du CSAC-Maniema de jouer son rôle d’institution d’appui à 

la démocratie 

Au bénéfice de l’adoption de la démocratie comme mode de gestion politique en 

RDC, l’Etat ne jouit plus du monopole de l’information. Dans ce contexte de transition 

démocratique, comme le soulignent Balima, Loada et Sangaré/Compaoré, « la bonne 

gouvernance repose sur un certain nombre de principes : gouvernement représentatif et 

participatif, responsabilité des représentants élus, primauté du droit, justice indépendante, 

liberté d’expression et de presse etc. Les médias, dans ce nouvel environnement, sont 

supposés jouer un rôle capital dans la mise en œuvre des politiques nationales de bonne 

gouvernance à travers trois fonctions majeures : 

– la fonction de forum civique en donnant la parole à toutes les composantes de la société ; 

– la fonction de mobilisation sociale en contribuant à l’engagement civique et à la 

participation citoyenne ; 

                                                           
17Notre entretien avec Ibrahim Kambumbu, Coordonnateur Provincial du CSAC/Maniema. 
18 Ritzman L., Le management des opérations, principes et applications, Paris, Nouveaux Horizons,    

   ARS, 2013, p. 173. 
19Notre entretien avec le  Coordonnateur du CSAC/Maniema, le 18 février 2018 à 17 heures. 
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– la fonction de veille, d’observation et de contrôle des différents pouvoirs, en permettant 

de garantir la transparence et l’imputabilité des pouvoirs publics »20. 

Dans ce contexte de pluralisme médiatique et au regard du rôle que doit jouer les 

organes de presse, la régulation de ce secteur est plus que nécessaire pour éviter le 

dérapage. L’accès équitable aux medias publics, compte tenu des moyens dont ils disposent 

et leur portée nationale, devait retenir l’attention du CSAC. Dans la pratique, les médias 

publics en RDC se comportent en instruments exclusifs du pouvoir. 

C’est une situation subséquente d’une part à la monopolisation des médias officiels 

par la mouvance présidentielle, phénomène caractérisé par ‘’l’interdiction’’ des opposants 

d’accéder à ces moyens de communication dans la Province du Maniema. Ce qui favorise le 

filtrage des messages, les intimidations et les pressions sur les journalistes des médias 

appartenant à l’opposition. 

C’est le cas par exemple du cambriolage de la station de RTKM, en janvier 2018 

par les hommes armés en tenue de la Police Nationale Congolaise ayant entrainé la perte 

matérielle et humaine. Par ailleurs, le temps que la plupart des médias passent dans les 

divertissements, les éloges, les polémiques stériles … est de loin supérieur à celui consacré 

à la transmission des valeurs citoyennes. C’est le cas de «  Fungulo ya Maniema » (la clé du 

Maniema), « Tumaini la Raïs » (espoir du Président), « Litcho ya mukubwa » (l’œil du 

Chef), … 

 De ce qui précède, notons que tous ces maux susmentionnés passent sous l’œil 

passif du CSAC/Maniema. Il  y a lieu donc d’affirmer que les médiats au Maniema ne 

contribuent en rien à la consolidation de notre démocratie faute d’une régulation adéquate. 

Or, l’un des principes fondamentaux du système démocratique repose sur la liberté 

d’opinions et celle d’expressions.  

 Instituée pour garantir les droits de la population à une information pluraliste, 

fiable et objective, le CSAC/Maniema apparaît impuissant à accomplir ses attributions lui 

confiées par le pouvoir public congolais pour asseoir et consolider la démocratie en RDC 

car, l’espace médiatique reste asphyxié par l’autorité publique. Or, le doit à l’information 

constitue l’un des droits fondamentaux reconnus aux citoyens. 

 Dans cet ordre d’idée, Dreyer E. note que : «  le Droit à l’information recouvre en 

réalité deux droits indissociables, le droit d’informer et le droit d’être informé. La 

réglementation des médias apparaît dès lors comme un puissant levier politique pour 

promouvoir la responsabilité des gouvernants dans les pays en développement. La difficulté 

                                                           
20 Balima Serge Théophile, Augustin Loada et Sangaré/Compaoré Nestorine, Medias et démocratie  

    au Burkina Faso, Rapport de recherche du CODESRIA : N° 12, Dakar, CODESRIA, 2012, p. 1. 
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est de mettre en place ce type de réglementation quand le gouvernement en place s'y 

oppose ». 20 

En analysant les institutions d’appui à la démocratique en RDC, le Programme des 

Nations Unies pour le Développement, PNUD, fait remarquer que « ces institutions 

semblent frappées par un immobilisme réducteur tant leur fonctionnement est 

régulièrement pris en otage par la coalition des partis politiques majoritaires au pouvoir 

qui s’en approprient abusivement contre toute possibilité de prise en compte d’une opinion 

ou pensée contraire, même quand celle-ci va de l’intérêt de l’amélioration de la 

participation active de congolaises et congolais à la gouvernance démocratique »21.  

3.2. Incapacité des médias de jouer son rôle comme quatrième pouvoir au     

Maniema 

Dans la plupart des pays, les citoyens se procurent l'information dont ils ont besoin 

par le truchement des médias, en particulier les journaux, la radio et la télévision, 

intermédiaires qui recueillent les informations et les mettent à la disposition du public. 

Dans ce processus, les médias concourent largement à la surveillance de la gestion des 

affaires publiques, à la protection des droits fondamentaux des citoyens et à l’émergence 

d’un Etat de droit et de la démocratie. 

En effet, « le rôle attendu des médias pour contribuer à la paix, à la sécurité et à 

la reconstruction post-conflit dans la région des Grands-Lacs consiste à éveiller les 

consciences des citoyens ; développer les capacités des pressions des populations sur les 

gouvernants ; permettre le contrôle critique de la gestion de la chose publique en facilitant 

la circulation de l’information »22. 

Les médias apparaissent comme un levier de la démocratie. C’est ainsi qu’ils sont 

qualifiés de « quatrième pouvoir » l’expression quatrième pouvoir implique l’ensemble de 

moyens de communication de masse pouvant servir de «  contre pouvoir » face aux trois 

pouvoirs traditionnels de l’Etat, à savoir : le pouvoir législatif, l’exécutif et le judiciaire.   

C’est pourquoi, Georges Tshionza Mata23 note que les médias jouent également 

la fonction de socialisation, il précise que « cette fonction de socialisation est destinée à 

faciliter la participation des individus, des groupes et des collectivités dans la vie publique 

et dans l’élaboration et prise des décisions, l’échange et la diffusion des informations et 

des données d’expériences qui favorisent l’interaction sociale et permettent à un très grand 

nombre de prendre une part active dans la solution des problèmes qui les concernent ». 

                                                           
20 Dreyer E., Droit de l’information, responsabilité pénale des médias, Paris, éd. Litec, Coll. Pratique  

    professionnelle-responsabilité,  2002, p. 12. 
21 PNUD, La décentralisation et la gouvernance démocratique face à l’impératif du développement  

    humain, Kinshasa, juin 2011, p. 54. 
22 Lifoli Balea J.-P. et Mapesa Lingama Z., Article cité, pp. 147-158. 
23 Tshionza Mata G.-T., op. cit., p. 97. 
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Dans cet ordre d’idée, Mulumbati  Ngasha fait remarquer que  « hier, les médias 

étaient considérés comme des simples instruments d’information et de formation, les 

médias sont devenus aujourd’hui en Afrique des acteurs politiques au même titre que les 

partis politiques et les groupes des pressions » 24. 

C’est en ce sens que les médias ont été qualifiés de quatrième pouvoir. Mais 

hélas ! Faute d’un encadrement efficace du CSAC/Maniema, les médias, au Maniema, ne 

parviennent plus à accomplir ses missions originelles dans cette partie de la RDC. 

Plutôt que de se ranger du côté de la population, les médias au Maniema sont à la 

solde soit du pouvoir, soit de la famille politique de leurs initiateurs. Dans ces conditions, 

l’information est livrée sur mesure. De fois les médias ferment les yeux devant les abus de 

leurs propriétaires ou financiers comme qui dirait « on ne scie pas l’arbre sur lequel on est 

assis ou la bouche qui mange ne parle pas ». Les médias d’Etats se considèrent comme « la 

bouche du pouvoir »25. Certains médias privés sont instrumentalisés par l’opposition ou 

leurs propriétaires. Avec la tendance dictatoriale du régime en place, en cette période de 

crise politique consécutive à la gestion de l’après mandat du Président Joseph Kabila 

Kabange, la liberté d’expression surtout dans les médiat proche de l’opposition semble 

remis en cause.  

3.3. Pistes de solution 

 Il ne s’agissait pas pour nous d’identifier seulement les facteurs qui entravent le 

bon fonctionnement du CSAC/Maniema et de déterminer les conséquences qui en 

découlent. Mais il s’agissait aussi et surtout de proposer les pistes de solution susceptibles 

de donner un nouveau souffle à l’organe de régulation des médias au Maniema. Ainsi, pour 

raviver le SCAC/Maniema, les pistes de solutions suivantes peuvent être envisagées : 

- Doter la Coordination d’un bureau ; 

- Disposer d’un outil de travail indiqué ; 

- Doter la Coordination d’un personnel suffisant ; 

- Rémunérer les agents suivant leur rang ; 

- Mettre les agents dans les conditions requises en vue de leur permettre de 

jouer pleinement leur rôle. 

Conclusion 

 Notre réflexion a porté sur « le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la 

Communication et la régulation de médias dans la province du Maniema ».  

Dans cette réflexion, nous avons voulu comprendre pourquoi le CSAC/Maniema 

ne parvient-il pas à bien accomplir ses missions dans la Province du Maniema. A cet effet, 

nous avons identifié un certain nombre de facteurs à la base de la contre performance du 

                                                           
24 Mulumbati Ngasha, Introduction à la science politique, Lubumbashi, éd. Africa, 2006, p. 166. 
25 Lifoli Balea J.-P. et Mapesa Lingama Z., op. cit., pp. 147-158. 
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CSAC/Maniema. C’est notamment : le manque de la volonté politique et l’insuffisance de 

moyens nécessaires pour le fonctionnement harmonieux du CSAC-Maniema. 

Au regard de ces facteurs, nous avons remarqué deux conséquences dans le 

fonctionnement des médias dans la Province du Maniema ; il s’agit de l’incapacité du 

CSAC/Maniema de jouer son rôle comme une institution d’appui à la démocratie et la 

remise en cause du rôle des médias comme quatrième pouvoir dans la province du 

Maniema. 

Pour remédier à cette situation, nous avons envisagé quelques pistes de solution ci- 

après : doter la coordination d’un bureau ; disposer d’un outil de travail indiqué ; doter la 

coordination d’un personnel suffisant ; rémunérer les agents suivant leur rang  et mettre les 

agents dans les conditions requises. Il s’agit en effet, une manifestation de la volonté 

politique en appliquant en faveur de la Province du Maniema, la loi organique n°11/001 du 

10 janvier 2011, portant composition, attributions et fonctionnement du CSAC. 
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Numérisation et presse écrite à Mbuji-Mayi 

 

Résumé  

Depuis le début de ce siècle, une autre presse  dite numérique prend de la place avec 

les techniques de l’information et de la communication. Ce nouveau média suscite 

encore de questions dans la Ville de Mbuji-Mayi faute de l’appropriation des normes 

techniques et des règles d’écriture spécifique par les journalistes multimédia. Les 

versions des journaux en ligne à Mbuji-Mayi laissent apparaitre des carences à deux 

niveaux d’une part, du fait de l’insuffisance technologique et d’autre part, de 

l’absence de formation de journaliste à la cyber-écriture. Cette étude s’intéresse aux 

implications du numérique dans la promotion du web journalisme ou presse en ligne 

dans la Ville de Mbuji-Mayi et relève les perspectives. Le choix de cette étude 

découle du fait que le futur du journaliste est donc lié au multimédia.  

L’étude ont montre que les journaux en ligne ne sont pas lus dans leur ensemble : la 

lecture se fait en deux temps, avec un parcours rapide, puis la recherche d'articles 

précis. La presse en ligne en soit ne vient pas remplacer celle existante « écrite », mais 

juste la compléter. 

Mots-clés : Numérisation, Presse écrite, Web Press, Web journalisme, Mbuji-Mayi. 

Abstract 

Since the beginning of this century, another so-called digital press is taking up space 

with the contribution of the techniques of information and communication. This new 

media that is internet still raises questions in the city of Mbuji-Mayi lack of the 

appropriation of technical standards and specific writing rules by multimedia 

journalists. The versions of the online newspapers in Mbuji-Mayi reveal deficiencies 

on two levels, on the one hand, because of the technological insufficiency and on the 

other hand, the lack of journalist training in cyber-writing. 

Thus, to avoid making any publication equal, our study focuses on the implications of 

digital in the promotion of web journalism or online press in the city of Mbuji-Mayi 

by identifying future prospects. The choice of this study stems from the fact that the 

journalist's future is therefore linked to multimedia and the latter lives this revolution 

every day in his profession. The results of this study concluded that online journals 

are not read as a whole: reading is done in two stages, with a quick walk, then 

searching for specific articles. The online press in itself does not replace the existing 

"written" one, but just complete. 

Keywords: Digitization, Written Press, Web Press, Web Journalism, Mbuji-Mayi.  
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Introduction 

En ce 21ème siècle, l’évolution des technologies numériques a bouleversé 

l’économie des médias traditionnels en s’orientant vers une nouvelle approche, celle des 

nouveaux médias. Notre étude s’étalera sur la question d’adaptation et des retombées 

technologiques sur la presse écrite qui ont engendré un nouveau concept du Web Press dite 

en ligne. 

L’impératif de la communication dans une société étant majeur, les nouvelles 

technologies ont amené une autre vision et structure de ce métier. Cela fait appel à une 

remise en question  partielle sur la formation du personnel de ce corps de métier noble afin 

faciliter leur adaptation intrinsèque pour résoudre le problème du numérique face au format 

dur et même leur complémentarité dans la société1. 

A ce jour, l’arrivée de ce nouveau média est une inquiétude sur un prétendu appel  

à disparition de la presse écrite face au format électronique. Cependant, il revient de 

constater que les deux catégories de format de la presse subsistent dans un défi de 

complémentarité que nous tenterons d’élucider pour dégager un état de lieux et l’avenir de 

ces deux approches dans la Ville de Mbuji-Mayi.  

Notre attention s’articule autour d’un certain nombre de questions relatives à 

l’assimilation des normes et techniques par les journaux imprimés en se pliant aux 

nouvelles exigences liées à Internet entendu ici comme support de communication, la  

logique à laquelle obéit  le basculement de la presse écrite vers la presse en ligne, et 

l’impact de la version électronique sur le journal imprimé face à la tentative de 

numérisation.  

De cette problématique, nous pensons que la dynamique du numérique c’est-à-dire 

la tentative d’assimilation par les journaux des normes et techniques serait dû à 

l’observance des exigences infrastructurelles et sociales de l’internet, entendu ici comme 

support de communication. 

Dans le souci d’informer son public, la version électronique s’imposerait aux 

journaux imprimés par l’appropriation des normes techniques et des règles d’écriture 

spécifique. Les versions des journaux en ligne à Mbuji-Mayi auraient laissé apparaitre des 

carences à deux niveaux du fait de l’insuffisance technologique d’une part, et d’autre part, 

de l’absence de formation de journaliste à la cyber-écriture.  

S’agissant de la logique à laquelle obéirait ce basculement (de la presse écrite à la 

presse électronique), nous déduisons que les journaux écrits sembleraient avoir suivi ce 

mouvement pour paraitre moderne plutôt que de s’être approprié les technologies de 

l’internet pour le rendre pertinent et financièrement rentable.  

                                                           
1 Balle F., Médias et société, 9ème édition, Paris, Montchrestien, 1995, p. 17. 
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Concernant l’impact de la version électronique sur le journal imprimé, tant au plan 

des acteurs (producteurs) que des consommateurs (lecteurs), l’étude avance que le journal 

imprimé reste le référent, comme le suggère Jean-Claude Guedon : l’imprimé ne 

disparaitra pas, mais il sera probablement décentré sur le document numérisé (…). De 

toute évidence, le texte imprimé ne sera plus le support incontournable de tout écrit mais 

correspondra plutôt à certaines façons de lire, lecture studieuse ».2 Malgré la numérisation, 

nous estimons qu’une capacité d’adaptation permanente pourra caractériser la presse écrite 

dans un environnement de concurrence.  

Certes, la recherche documentaire nous a permis d’approfondir la base de notre 

étude comme le recommande Grawitz M.3. Et, comme le propose Touboul A., nous avons  

tenu compte des éléments de construction du discours dans la presse, c’est-à-dire  les 

illustrations et les logos4. Sans oublier qu’une enquête a permis de décortiquer les points 

fondamentaux de la question de recherche à l’aide d’un questionnaire auprès de deux 

échantillons composés de 73 journalistes de la presse tant audiovisuelle qu’écrite et de 324 

lectures des journaux en ligne sur le web faites par les journalistes. Ce questionnaire a porté 

sur les fréquences de lectures des organes en ligne par les journalistes eux-mêmes et le 

niveau de parution de ceux paraissant sur place afin de relever les difficultés d’intégration 

de cette nouvelle presse dans la Ville de Mbuji-Mayi, ceci pendant la période comprise 

entre 2015 et 2017, puis actualisé au mois de mars 2018. 

Cette étude présente une petite histoire de la presse écrite à Mbuji-Mayi depuis le 

Congo belge jusqu’à ce jour passant par ses différentes époques de la première République, 

le Zaïre de Mobutu, la deuxième république, la période transitoire de Laurent-Désiré Kabila 

jusqu’à la troisième ; la présentation des résultats de l’enquête et la discussion des résultats.    

1. De la presse à Mbuji-Mayi : aperçu historique et état des lieux 

Il convient de signaler que la presse en général, particulièrement celle dite écrite, a 

fait de chemin dans l’ex-province minière du Sud-Kasaï. Son parcours est ponctué des faits 

saillants qui marquent son avènement dans cette région fortement enclavée du pays depuis 

1960.  

1.1. De la presse écrite 

a. Au Congo-Belge 

L’histoire de la presse au Congo-Belge, depuis la colonisation se situe autour des 

années 1900. C’était une presse d’information réservée à une minorité de la 

population composée des communautés européennes et les évolués, pendant la colonisation, 

                                                           
2 Guedon J.-C., La planète cyber-internet et cyberespace, Paris, Gallimard, 1996, p. 12. 
3 Grawitz M., Méthodes en sciences sociales, Paris, éd. Dalloz, 1993. 
4 Touboul A., La Presse électronique : Discours et offre de la presse française d’information   

   générale sur le réseau Internet, Mémoire de DEA, Université de Lyon, 1993. 
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puis les intellectuels après l’indépendance du pays. Pour la grande majorité de la population 

analphabète vivant dans les campagnes, l’oralité et la radio restent les seuls moyens 

d’information. En 1936, 72 périodiques étaient répertoriés, non compris les quotidiens.  

La colonie accordait une importance capitale à son image et à celle de la Belgique à 

l’étranger. L’office de l’information et des relations publiques pour le Congo et le Ruanda-

Urundi organisait des voyages et séjours pour les journalistes recommandés par les 

Ambassades et consulats belges à l’étranger. En échange, des reportages favorables à 

l’œuvre « civilisatrice » de la Belgique étaient écrits dans des grands journaux et agences de 

presse étrangers. Cette politique valait aussi pour les journalistes belges. 

b. Pendant la première République 

Les cinq premières années d’indépendance du Congo sont connues pour leur 

bégaiement généralisé dû à l’impréparation et à l’amateurisme de ses dirigeants. Et comme 

on pouvait s’y attendre, il en est résulté une grande confusion sur le plan politique, 

économique et social. 

La presse congolaise militante et nationaliste, née à la suite des événements 

politiques de 1959, déterminée et unie face à l’autorité coloniale, s’est retrouvée fragilisée, 

divisée, tribalisée, politisée. A l’aube de l’indépendance, la plus jeune presse est ainsi jetée 

en pâture aux plus offrants. Les politiciens et certains groupes de pression s’en emparèrent 

pour leur propagande.  

Comme outil d’expression libre, la presse écrite dans la Province du Kasaï Oriental 

est tributaire de plusieurs facteurs, endogènes et exogènes. Cela l’influence dans le vrai 

type d’expression par rapport aux droits et devoirs dans l’appréhension de la Res publica. 

c. Au Zaïre de Mobutu 

Pendant une grande partie du règne de Mobutu, toute critique de la personne du 

président et des barons du régime, des institutions et du parti était interdite.  

La province sous étude et sous l’emprise d’un enclavement qui semble influencer les 

lecteurs, les auditeurs et même les téléspectateurs. Rappelons que le 9 août 1966, la 

Province du Kasaï Oriental est créée, mais démunie de toute infrastructure dans plusieurs 

domaines, entre autres celui de la presse. 

Selon Mulenga Kanso5, 1969 marque le début de la presse écrite avec Réné Nsenga 

Ndomba qui édite le journal ‘’la vigilance’’ qui deviendra plus tard le journal 

‘’Dimukayi’’6. Ce journal satirique a envahi les esprits du public et avait une grande 

influence dans le quotidien de la population. C’est ce qui amènera le parti unique instauré 

                                                           
5 Mulenga Kanso, Panorama de la presse du Congo, Kinshasa, éd. Médias Paul, Press, 2007, p. 7. 
6 Dimukayi signifie dans la langue française ‘’Vigilance’’. Cette langue luba est parlée par les  

   originaires du Grand Kasaï et constitue actuellement l’une des quatre langues nationales en RDC. 
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dans le pays d’en faire sien et de transférer son siège social à Kinshasa, pour des raisons 

propagandistes. 

A cette période, la presse privée était subventionnée par le trésor public, et quand le 

pouvoir décida d’arrêter la subvention à la presse privée, ce journal était contraint de 

disparaître. Cette même période coïncide avec la seconde vague de refoulement des Est-

Kasaiens du Katanga. Ce phénomène engendra, entre 1971 et 1973, le journal ‘’le Kasaï’’ 

avec comme éditeur responsable Isaac Marcel Kalonji Tshiteya7. Malheureusement, ce 

journal fut classé parmi ceux de l’opposition et son éditeur fût obligé de se réfugier à 

Kinshasa pour le débaptiser en journal ‘’Lubilanji’’8. 

Pendant toute cette période, les « Une » des journaux se ressemblaient : la photo 

du Président Mobutu était devenue omniprésente. L’essentiel de l’information dans la 

presse tournait autour de ses activités, celles de ses ministres et du parti unique (MPR). 

L’Agence Zaïre presse, la seule agence d’informations du pays, dépendait à la fois de la 

présidence de la république et du ministère de l’information. Devenue une véritable caisse 

de résonance des idées et des opinions du parti, la presse libre cessa d’exister au Zaïre. Il 

fallut attendre 1981 pour voir une petite avancée sur le plan de la liberté de la presse. 

Avec la restauration du pluralisme politique et syndical en RDC, quelques 

originaires du Kasaï ayant travaillé dans les organes de presse qui existaient déjà ont créé 

les leurs. C’est le cas de Mbuyi Tshibuabua Shambuyi qui créa  « Zaïre Wetu » en 1980 qui 

devint plus tard « Congo Wetu » et d’Arthur Tshimanga Kaputu, « Lubilanji ».  

Les Est-Kasaiens venant du Katanga prirent le goût de créer d’autres titres, entre 

autres « Dishintuluka9 » œuvre de feu Paul Kalonji Tshikele, « Transparence » de Claude 

Kalala Kapuya et « Juka » d’Ignace Mbuyi Mbiya. 

d. Après 1990 : le sacre de la caricature 

Le début des années 90 souleva un vent de changement et suscita beaucoup 

d’espoir en RDC et dans le reste de l’Afrique. En effet, avec l’écroulement du bloc de l’Est, 

les pressions tant internationales que nationales se firent pressantes pour obliger les 

dictatures africaines à faire de sérieuses concessions politiques à défaut de partir. 

Dans la foulée, plusieurs titres de presse sont nés et se sont constitués en deux 

blocs : la presse dite d’opposition d’une part et celle proche du pouvoir de l’autre. Les uns 

et les autres adoptèrent un ton polémique, preuve de leur volonté d’indépendance et surtout 

signe de différence d’avec la presse de la deuxième République considérée comme 

propagandiste et servile.  

                                                           
7 Mulenga Kanso., idem, p.16. 
8 Lubilanji, nom de la rivière qui sépare la ville de Mbujimayi au territoire de Katanda vers le Sud. 
9 Dishintuluka signifie changement en langue française. 
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Une expression journalistique alliant information et divertissement caractérise 

cette période : la caricature. Elle excelle dans la mise en scène des acteurs politiques 

congolais. Ce genre fut plébiscité par un public à majorité analphabète. Cependant, la jeune 

presse libre était confrontée aux mêmes travers. Aussi partisane et dépendante 

financièrement du monde politique, elle n’était pas si différente de celle de la deuxième 

République qu’elle décriait. 

Les années 1997 à 2001, sur le plan des libertés individuelles et d’expression, il 

n’y a pas eu de changement. Au contraire, il y a eu même régression, car Laurent-Désiré 

Kabila interdit les partis politiques. En s’arrogeant tous les pouvoirs, il anéantit les 

quelques acquis démocratiques grappillés à la dictature pendant la longue transition 

politique congolaise.  

Le régime de LDK était caractérisé par la restriction des libertés. Les entraves à la 

libre expression et à la circulation de l’information par la censure et les saisies se 

multiplièrent. En renouant avec les intimidations, les arrestations et les emprisonnements de 

journalistes pour atteinte à la sureté de l’Etat et collusion avec les forces ennemies, on en 

est revenu aux pires années du mobutisme. C’est dans ce contexte de persécution et 

d’atteinte à la liberté d’expression que l’ONG JED, Journaliste en danger, a vu le jour en 

1998. 

Pour sa part, Aimé Kayembe10 soutient que  la situation des médias en RDC dans 

les années 2004, se présentait de manière suivante : la presse écrite comptait 213 journaux 

sur l’ensemble de toute la RDC, 106 stations de radio diffusions dont 94 privées et 52 

chaînes de télévision dont 42 privées. Pendant les élections de 2006, plusieurs autres 

entreprises médiatiques se sont créées pour des fins de campagne électorale. 

1.2. Etat des lieux de la presse écrite à Mbuji-Mayi 

La situation de la presse écrite dans la Ville Mbuji-Mayi comme dans d’autres ne 

s’accroit qu’à peine contrairement à celle de Kinshasa en République Démocratique du 

Congo où le nombre des titres paraissant enregistre un accroissement11, comme le précise 

Bolela A. Le tableau 1 présente les journaux recensés et réguliers de la Ville de 

Mbuji-Mayi.  

 

 

 

                                                           
10 Kayembe A., et al cités par Ibrahim Idi Kapongo, « Le Conseil Supérieur de l’Audio-visuel et de la 

Communication (CSAC) et la régulation des médias dans la Province du Maniema »,in Revue de 

l’IRSA, numéro 24, décembre 2017, pp. 159-172. 
11 Bolela A. S., « Un aperçu de la presse congolaise écrite par les noirs de 1885 à 1960 », Zaïre- 

    Afrique, no 51, janvier 1975, pp. 5-23 
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Tableau 1 : Inventaire des journaux paraissant à Mbuji-Mayi 

A. Les journaux recensés 

N° Titres Année de création Editeurs 

1 Vigilance/Dimukayi 1969 René Nsenga Ndomba 

2 Congo Wetu 1980 Mbuyi Tshibwabwa 

3 Nsambi 1981 Paul Kalambayi Kangole 

4 Mbongo 1982 Minière de Bakwanga Miba 

5 Munyaku Wa Nsona 1985 Diocèse de Mbuji-Mayi 

6 Congo Espoir 1988 Pierre Kenemo 

7 Lubilanji 1991 Tshimanga Kaputu 

8 Dishintuluka 1991 Kalonji Tshikela 

9 Transparence/Butoka 1992 Claude Kalala 

10 Le Défi 1993 Dominique Kahibunda 

11 Jukayi 1995 Mulenga Lobo 

12 Orateur 1997 Lucien Ntita 

13 Paris Africain 1998 Robert Nsabwe 

14 Kimberlite 1998 Mukenga Mpoyi 

15 La Source 1999 Division Provinciale des Medias 

16 Tourbillon Révélateur 1994 Corneille Mashinda Kadilo 

17 Plume d’or Plus 2005 Pathy Ntumba 

18 Océan News 2014 Vincent Ngoyi 

19 La Cruche 2016 Esther Ndalafina 

B. Les journaux réguliers 

N° 
Titres 

Année de 

création 
Périodicité Editeurs 

1 Mbongo 1982 Mensuel Miba 

2 Plume d’or plus 2005 Mensuel Pathy Ntumba 

3 Océan News 2014 Mensuel Vincent Ngoyi 

4 Le Rayonnement 2016 Mensuel Cercle d’Analyse et de Réflexion des 
étudiants en SIC/UOM (Journal 

école) 

5 La Cruche 2016 Mensuel Esther Ndalafina 

6 Les Coulisses.net 2017 Quotidien Groupe d’éditeurs journalistes 

Source : Division Provinciale de Médias, Kasaï Oriental.  

Cette presse écrite à Mbuji-Mayi possède nominalement une vingtaine de titres. 

Mais en réalité, leur parution est très mitigée compte tenu du manque d’infrastructure 

adéquate et appropriée. Certains titres ne le sont que de nom ou n’apparaissent que 

sporadiquement. 

Un certain nombre de difficultés bloquent l’émergence de la presse écrite à Mbuji-

Mayi : 
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a. Manque de culture du livre 

Il convient de signaler que la culture du livre et du journal en particulier pose un 

sérieux problème à la presse écrite à Mbuji-Mayi. Aussi, les lecteurs sont confrontés au 

coût et à la rareté du journal écrit. 

b. Insolvabilité 

Conscient que le coût de la vie est très élevé et qu’il est difficile aux lecteurs 

d’acheter au comptant, les services commerciaux et de marketing des journaux vendent en 

crédit. Malgré cela, le paiement pose toujours problème et s’effectue à compte goûte. Parmi 

les grands insolvables, comme avouent certains éditeurs, il y a les institutions étatiques 

(Gouvernorat, Mairie) et les entreprises. Il faut reconnaitre l’apport de la Miba (sous la 

gestion de Monsieur le Président Administrateur Délégué Mukamba Kadiata Zemba Jonas) 

dans le développement de la presse par l’octroi des abonnements de faveur. 

c. Manque d’imprimerie locale 

La Province du Kasaï Oriental est tributaire de Kinshasa et de Lubumbashi dans le 

domaine de tirage étant donné qu’il n’existe aucune imprimerie pour soutenir les éditeurs 

des journaux. Cette dépendance impacte négativement le coût de production et le prix de 

vente des journaux à Mbuji-Mayi. 

1.3. Le Web press (Presse en ligne) 

Il est vrai qu’en RD Congo en général et dans la Ville de Mbuji-Mayi en 

particulier, la presse en ligne est une réalité très récente. Le phénomène est tellement 

nouveau qu’il présente bien des préalables en termes de difficultés pour tendre vers 

l’excellence. 

Les facteurs intrinsèques d’une mise en ligne des journaux reposent sur la question 

de finances, de maisons d’éditions, le manque d’outil informatique approprié à la 

production, le coût élevé de la connexion  Internet, le manque d’une expertise appropriée 

dans le domaine informatique pour la production des journaux et le manque d’énergie 

électrique. Il convient aussi de relever que l’accessibilité étant mis en difficulté par les 

facteurs ci-haut cités est amplifiée par le contenu des sites d’information d’une part et 

l’ignorance des processus d’accès à l’information postée sur Internet d’autre part. 

Mais la principale déception est occasionnée par l’état actuel de la presse en ligne, 

la plupart des journaux électroniques visités se bornant, à quelques exceptions, à une 

transposition relativement sommaire du support papier. Bref, la spécificité de  l'écriture 

multimédia ne semble pas avoir été intégrée par les professionnels du journalisme. De 

façon plus générale, Kaimaki cité dans le site www.cairn.info/revue12déplore le fait que 

nombre de ces professionnels se limitent à considérer Internet comme un beau gadget 

                                                           
12 https://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2007-1.htm 

http://www.cairn.info/revue
https://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2007-1.htm
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technologique sans vraiment imaginer que ce support pourrait devenir prochainement un 

nouveau média de masse. 

De manière générale, quand un site web est construit, il doit premièrement être 

voué à un public spécifique et bien visé, deuxièmement le contenu doit être bien filtré et 

enfin la qualité et les performances du matériel13. A ce niveau, il sied de préciser que le 

public du web média est de diverses catégories à Mbuji-Mayi. Il est composé :  

 des personnes qui se connectent à partir des cybercafés, les étudiants y compris ; 

 des jeunes gens qui restent présents sur Internet à longueur des journées grâce 

aux téléphones portables ; 

 des travailleurs qui se connectent à partir de leurs lieux de travail ; 

 des personnes qui se connectent à partir de leurs domiciles par ordinateur, les 

usagers dits domestiques d’internet.  

L’épanouissement des technologies de l’information et de la communication pousse 

certains leaders des organisations privées et publiques, tels que des églises, les maisons de 

presse, les universités, etc., à créer leurs propres sites pour s’ouvrir au monde. Ainsi deux 

catégories se dégagent : les sites relevant du secteur public et ceux du secteur privé comme 

le montre le tableau 2. 

Tableau 2 : Des sites web de Mbuji-Mayi 

a. Secteur Public 

N° Sites Web Détenteur Secteur d’activité 

1 www.kasaiest.cd Gouvernement 

provincial 

Public  

2 www.uomcd.net Université Officielle 

de Mbuji-Mayi 

Enseignement  

3 www.mibardc.net Minière de Bakuanga Industrie  

b. Secteur Privé 

4 www.sangabalende.com Sanga Balende Sport  

5 www.tabernacledembujimayi.org Tabernacle de Mbuji-

Mayi 

Religion  

6 www.zoetabernacle.org Zoé Tabernacle Religion  

7 www.tabernacledinanga.net Tabernacle Dinanga Religion  

8 www.um.net Université de Mbuji-

Mayi 

Enseignement  

9 www.rtdk.wordpress.com Radio Télévision 

Débout Kasaï 

Presse audiovisuelle 

 

Source : Division Provinciale de Médias, Kasaï Oriental.  
 

                                                           
13 Galland R., La publication en ligne, Paris, Ed. Hermès, 2001, p. 7. 

 

http://www.kasaiest.cd/
http://www.uomcd.net/
http://www.mibardc.net/
http://www.sangabalende.com/
http://www.tabernacledembujimayi.org/
http://www.zoetabernacle.org/
http://www.tabernacledinanga.net/
http://www.um.net/
http://www.rtdk.wordpress.com/
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Pour bien élargir leur espace d’influence ou par souci de mode, les institutions 

publiques et privées, les églises et autres maisons de presse recourent aux NTIC. Ce qui 

représente un grand avantage par rapport aux nouveaux moyens d’accès à l’information. 

Parmi les services que proposent ces sites web, il y a la lecture des articles, la 

consultation des archives et la possibilité de réagir ou de contacter les auteurs des 

productions électroniques. 

Les services sont gratuits, mais pour accéder à certains comme les appels d’offre et 

autres documents protégés, il convient de payer l’accès ou être en possession d’un code 

d’accès octroyé à cet effet. Force est de constater que la majorité de tous ces sites web ne 

sont pas actualisés et mis à jour si bien qu’on penserait à des « cimetières abandonnés ». 

2. Traitement et analyse des données 

2.1. Collecte  

La collecte des données de cette étude a tenu compte des facteurs d’évaluation de 

l’usage et l’intégration par les professionnels des médias au Kasaï Oriental face au nouveau 

vent des médias en ligne. Notre échantillon est composé de 73 personnes résidant à Mbuji-

Mayi. Nous avons regroupé ces personnes en 4 catégories par rapport à leur domaine. Il 

s’agit des opérateurs de prise de vues, des opérateurs de prise de son, des reporters 

(journaliste, rédacteurs, présentateurs), ainsi que les Directeurs. De cet échantillon, 

57 sujets sont de la presse radiotélévisée, 11 de la presse écrite et 5 travaillent pour le 

compte de la presse en ligne. La moitié (c’est-à-dire 37 personnes ou 50,7 %) sont des 

reporters ; 9 autres (soit 12,3 %) sont des Directeurs ; 11 (soit 15,1 %) sont des opérateurs 

de prise de son et 16 (soit 21,9 %) opérateurs de prise de vues. 

Au-delà de caractéristiques sociodémographiques, c’est-à-dire âge, sexe, statut 

professionnel ; le questionnaire est constitué de 8 items.  

De notre enquête, les résultats font état de 324 lecteurs de certains titres en ligne 

pour de raisons diverses comme le montre l’interprétation. 

2.2. Présentation et interprétation des données 

Pour élucider certains rapports entre les différents indicateurs, le calcul de 

pourcentage a été utile dans la compréhension des certaines répartitions majeures pour les 

variables uni-variées d’identification. Ainsi, nous avons appliqué la formule suivante : 

Les fréquences brutes (F) en pourcentage (P) en multipliant toutes les fréquences par 

100 et en divisant le produit trouvé par le nombre total des observations(N) selon les cas. Et  

pour les variables bi-variées et/ou croisées, nous leur avons attribué des moyennes des cotes 

selon les enquêtés aux différents items proposés. 
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Tableau 3 : Age et sexe 

Variable dépendante 

Âge 

Variable Indépendante Sexe Total/âge 

Masculin Féminin 

score % score % score % 

18 – 25 8 11,0 6 8,2 14 19,2 

26 – 33 17 23,3 12 16,4 29 39,7 

34 – 41 12 16,4 6 8,2 18 24,7 

42 et + 7 9,6 5 6,8 12 16,4 

Total/sexe 44 60,3 29 39,7 73 100,0 

Ce tableau révèle que dans la tranche d’âge des personnes qui font usage des 

médias en ligne dans la ville de Mbuji-Mayi, seuls 23,3% de sexe masculin et 16,4% 

féminin des enquêtés sont de la tranche d’âge variant entre 26 à 33 ans et pour celle de 34 à 

41 ans, 16,4% contre 8,2% de femmes. Il ressort de cette analyse que la lecture de Web 

Press, sur les 73 enquêtés, est plus pratiquée par les journalistes dont l’âge est compris entre 

26 et 33 représentent 39,7% et les journalistes dont l’âge est de 34 à 41 ans, les femmes 

journalistes sont moins intéressées avec 8,2%. 

Tableau 4 : Situation familiale et sexe 
Variable dépendante  

 

État civil 

Variable Indépendante Sexe Total/état civil 

Masculin Féminin 

score % score % score % 

Célibataire 18 24,7 15 20,5 33 45,2 

Marié 23 31,5 14 19,2 37 50,7 

Divorcé 3 4,1 0 0,0 3 4,1 

Total/sexe 44 60,3 29 39,7 73 100,0 

Il convient de remarquer que 50,7% de l’échantillon est constitué des mariés. Le 

score féminin ne représente que 39,7% contre 60,3% d’hommes. Il sied de retenir aussi que 

les célibataires de sexe masculin représentent  24,7% soit près de la moitié des femmes. 

Tableau 5 : Taux de lecture par journal format dur 
N° Nom du journal  Lecteur 

Effectif % 

1 Mbongo 2 3,7 

2 Tempête des Tropiques 3 5,6 

3 Syfia Grands-Lacs 6 11,1 

4 Réveillez-vous ! 5 9,3 

5 Tour de Garde 3 5,6 

6 Tabalayi 13 24,1 

7 Congo Wetu 2 3,7 

8 La Cruche 1 1,9 

9 Plume d’Or 11 20,4 

10 Tourbillon Révélateur  8 14,8 

Nombre total de lecteurs 54 100,0 
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Sur l’échantillon total, 54 sujets, soit 74% lisent des journaux au format dur. Ainsi 

Tabalayi14, un journal en Tshiluba, bat le record avec 24,1% et Réveillez-vous, une revue 

religieuse écrite en français. Il convient de relever que Réveillez-vous et Tour de Garde, 

compte tenu de leur périodicité et intérêt de la population, ont été classés parmi les 

journaux puissants et réguliers. Il est intéressant de savoir la fréquence de lecture pour 

chacun de ces titres. 

Tableau 6 : Nombre de lecteurs et la fréquence de lecture 
 Fréquence de lecture Tot. 

lect./ 

journal 
N° Nom journal 1 x/semaine 2 à 3 x/ 

semaine 

Chaque 

jour 

1 x/ 

Mois 

2 x/ 

mois 

1 Mbongo ― ― ― 1 1 2 

2 Tempête des Tr. ― 1 ― 2 ― 3 

3 Syfia Grands-L. ― 1 ― ― 5 6 

4 Réveillez-vous ! 2 3 ― ― ― 5 

5 Tour de Garde ― 2 ― 1 ― 3 

6 Tabalayi ― 2 ― 3 8 13 

7 Congo Wetu ― ― ― 2 ― 2 

8 La Cruche ― ― ― ― 1 1 

9 Plume d’Or ― 3 ― 2 6 11 

10 Tourbillon Révél. ― 3 ― 3 2 8 

Total/fréquence 2 15 0 14 23 54 

L’analyse de la fréquence de lecture de journaux, montre que 23% des lecteurs lisent 

2 fois un journal par mois et que 15% ne lisent qu’une fois par semaine contre 14 qui lisent 

une fois le mois. Par contre, les journaux ne sont pas lus par jour. Ceci dit, il n’existe pas un 

quotidien à Mbuji-Mayi. 

Tableau 7 : Indicateur de lecteurs de journaux en ligne selon leurs fonctions 
 

Variable 

dépendante 

Fonction 

Variable Indépendante 

Nom du journal en ligne 

Total/ 
fonction 

 

O
k

a
p

i 

M
éd

ia
co

n
g
o
 

D
ig

it
a

l 
C

o
n

g
o
 

R
F

I 

F
ra

n
ce

 2
4
 

B
B

C
 

V
O

A
 

A
p

a
re

co
 

D
ir

ec
t.

cd
 

L
e 

P
o

te
n

ti
el

 

L
e 

P
h

a
re

 

L
’A

ve
n

ir
 

L
a
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Directeur 9 3 5 9 4 7 3 6 5 9 5 4 4 73 

Reporter 28 10 7 23 16 13 6 19 14 25 21 15 16 213 

OPS 5 1 0 7 1 0 0 0 1 2 1 0 1 19 

OPV 4 0 1 5 2 0 1 0 1 1 0 2 2 19 

Total/journal 46 14 13 44 23 20 10 25 21 37 27 21 23 324 

                                                           
14 Tabalayi signifie réveil en langue française. 
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Sur l’ensemble des 73 personnes interrogées, 61 ont été recensées comme lecteurs 

de la presse en ligne (ce qui représente 83,6 %), comme 54 l’avaient été pour la presse 

papier. Ainsi, comme l’enquêté lit plus d’un titre, 324 lectures individualisées sont faites de 

13 journaux onlines différents par 61 individus. Ce qui représente en moyenne 24,9 lectures 

par journal ; 5,3 lectures par lecteur et 4,6 journaux par lecteur. 

De tous les journaux en ligne, le site Okapi est le plus visité, avec 46 lecteurs (soit 

14,2 % de l’ensemble) ; suivi de rfi.com, avec 44 lecteurs en ligne (soit 13,6 %), puis Le 

Potentiel, avec 37 lecteurs (soit 11,4 %). Les autres journaux suivent assez loin derrière, 

avec moins de 30 lecteurs, la voa.com clôturant la liste avec 10 lecteurs recensés (ce qui 

représente 3,1 % de lecteurs).  

En rapport avec la fonction, nous remarquons que 3 journaux en ligne (Okapi, RFI 

et Le Potentiel) intéressent la totalité des 9 directeurs recensés. Les mêmes journaux sont 

les plus lus par la majorité des 37 reporters (28 reporters lecteurs pour Okapi, 23 pour RFI 

et 25 pour Le Potentiel). À l’exception cette fois-ci du Potentiel, Okapi et RFI sont encore 

les plus lus par une majorité relative des 11 OPS (c’est-à-dire 5 lecteurs pour Okapi et 7 

pour RFI) et des 16 OPV (4 lecteurs pour Okapi et 5 pour RFI). 

Ce résultat montre que les reporters sont les plus grands lecteurs des informations 

(politiques) contenues dans la presse en ligne chaque jour. Ce qui prouve à suffisance 

l’impact qu’exerce cette presse sur le travail de traitement des informations des journalistes 

dans leurs organes comme le démontre le tableau ci-dessous sur la fréquence de lecture des 

journaux en ligne. 

Tableau 8 : Fréquence de lecture selon le journal en ligne 
 Fréquence de lecture Tot. lect./ 

journal N° Nom journal 1 x/ 

sem. 

2 à 3 x/ 

sem. 

Chaque 

jour 

1 x/ 

mois 

2 x/mois 

1 Okapi 7 11 27 ― 1 46 

2 Média Congo 2 9 2 ― 1 14 

3 Digital Congo 6 3 1 2 1 13 

4 RFI 1 9 31 ― 3 44 

5 France 24 3 6 6 5 3 23 

6 BBC 3 7 2 4 4 20 

7 VOA 2 3 1 3 11 10 

8 Apareco 3 5 8 4 5 25 

9 Direct.cd 2 3 8 5 3 21 

10 Le Potentiel 3 5 25 1 3 37 

11 Le Phare 2 5 15 2 3 27 

12 L’Avenir 2 9 9 1 ― 21 

13 La Prospérité 3 4 11 3 2 23 

Total/fréquence 39 79 146 30 30 324 

 

Ce tableau montre que, sur un total de 324 lectures de journaux en ligne, 146 sont 

faites quotidiennement, ce qui représente 45,1 %. La 2ème fréquence la plus observée est 
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celle de 2 à 3 lectures par semaine, (79 lectures sur 324) soit 24,4%, c’est-à-dire près du 

quart. En troisième position viennent les 39 lectures faites hebdomadairement (soit une 

proportion de 12 %), qui précèdent les 30 lectures à la quinzaine ou au mois. 

Il s’observe, en outre, qu’Okapi, qui rassemble le plus grand effectif de lectures, 

est distancié par RFI en ce qui concerne la fréquence de lecture quotidienne : sur 

46 lectures d’Okapi, 27 (soit 58,7 %) sont quotidiennes alors qu’il y en a 31 sur 44 pour 

RFI (soit 70,5%). 

Tableau 9 : Age et type d’actualités recherchées en ligne 
Âge Actualités recherchées en ligne Total 

Politique Économique Sociale Cult. & 

sport 

Scientifique Autres 

18 – 25 7 1 2 6 2 1 19 

26 – 33 23 9 15 15 7 3 72 

34 – 41 11 10 9 9 8 2 49 

42 et + 12 9 7 9 7 4 48 

Total 53 29 33 39 24 10 188 

 

Il y a 61 personnes recensées qui lisent les journaux en ligne. Ce groupe donne 

lieu, en fonction des tranches d’âge, à 188 différents choix d’actualités en ligne. Les 

actualités les plus recherchées sont de nature politique, qui recense 53 motifs de 

consultation en ligne (soit 28,2 %). Viennent ensuite, loin derrière, les informations 

culturelles et sportives, avec 39 motifs de consultation (soit 20,7 %), puis les nouvelles de 

la vie sociale (33 motifs ou 17,6 %), de la vie économique (29 motifs ou 15,4 %) et, en 

5ème position, les actualités scientifiques (24 motifs de consultation, soit 12,8 %). Les 

autres rubriques (publicité, faits divers, insolite…) ne regroupent que 10 motifs de 

consultation (soit 5,3 %). 

Si l’on se réfère à l’âge, on constate que les informations politiques intéressent 

toutes les classes d’âge : 7 des 14 sujets de 18 à 25 ans, 23 des 28 sujets de 26 à 33 ans, 11 

des 18 enquêtés de 34 à 41 ans et la quasi-totalité des 13 individus âgés d’au moins 42 ans. 

Tableau 10 : Rapport entre fonction et le type d’actualités recherchées en ligne 
 

Fonction 

Actualités recherchées Total 

 Politique Économique Sociales Cult. & 

sport 

Scientifique Autres 

Directeur 9 7 7 5 3 4 35 

Reporter 34 17 20 23 18 5 117 

OPS 6 2 3 4 2 0 17 

OPV 4 3 3 7 1 1 19 

Total/actu. 53 29 33 39 24 10 188 

Sur 188 cas de consultation en ligne recensés, les reporters 

contribuent jusqu’à 117 cas, ce qui représente 62,2 % de l’échantillon, soit 3,1 cas de 

consultation par reporter. Sur ces 117 cas propres aux reporters, il n’existe pas de grandes 
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différences par rapport aux types d’actualités recherchées, en dehors de la politique, qui 

marque 34 cas (soit 29,1 %) et de la rubrique "Autres", qui sont numériquement 

insignifiantes. 

Ensuite, on observe que 35 cas de consultation sont réalisés par les 9 Directeurs, ce 

qui représente environ 4 cas de consultation par Directeur, les préférences allant aux 

actualités politiques (lues par l’ensemble des Directeurs), économiques et sociales (7 des 

9 Directeurs par rubrique). Enfin, les OPS et les OPV (qui sont à 11 et 16 respectivement) 

ne réalisent que des cas de consultations très faibles : 17 pour les premiers et 19 pour les 

seconds. 

Tableau 11 : Support préféré et motifs de préférence 
Type de 

Support 

Motifs de préférence Total/ 

support 

 
Coût 

moindre 

Objectivité 

des infos 

Souplesse Variété des 

informations 

Autres 

Papier 12 8 13 9 3 45 

En ligne 20 19 15 19 4 77 

Tous les deux 16 13 21 25 2 77 

Aucun des deux 0 1 0 0 0 1 

Total/motif 48 41 49 53 9 200 

Au travers le tableau 11, sur 73 personnes interrogées, 17 (soit 23,3 %) déclarent 

préférer le support papier, quel que soit le motif de cette préférence, tandis que 22 (soit 

30,1 %) préfèrent le support en ligne et 33 personnes (soit 45,2 %) préfèrent les deux 

supports. Un sujet déclare n’aimer aucun des deux supports. 

Le motif qui détermine le plus, chez les personnes interrogées, le choix du support, 

est la variété des informations. Ce critère est mentionné par 53  personnes (soit 72,6 %) de 

l’échantillon. Vient ensuite la souplesse du support,  retenue par 49 personnes (soit 67,1 %), 

puis le coût faible du support (48 personnes ou 65,8 %) avant l’objectivité des informations 

en 4ème position (avec 41 mentions ou 56,2 %). Les autres motifs de préférence n’ont 

convaincu que 9 personnes (soit 12,3 %).  

En ce qui concerne les motifs de préférence par support, 77 motifs exprimés 

diversement par 33 sujets en faveur des deux supports à la fois (ce qui fait en moyenne 

2,3 motifs par personne choisissant les deux supports). Le même nombre de motifs a été 

exprimé par les tenants exclusifs de la presse en ligne (soit une moyenne de 3,5 motifs par 

individu en faveur de ce support). Quant au support papier, il rassemble 45 motifs de 

préférences chez 17 personnes, ce qui fait une moyenne de 2,6 motifs par personne en sa 

faveur. 

Enfin, la personne qui déclare ne lire aucun des deux supports tout en citant 

l’objectivité comme motif de préférence doit s’être trompé (par distraction, négligence…). 

Il pourrait s’agir d’un non-lecteur qui aurait dû, dans ce cas, cocher la case "Autres". En 
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l’absence de cette précision, nous avons donc choisi de garder cette apparente erreur telle 

quelle. 

3. Discussion des résultats 

Les différentes  mutations n’annoncent nullement la fin du journal papier. La 

presse écrite et celle en ligne ne peuvent qu’être complémentaires, avec, au bout, comme 

objectif de donner aux lecteurs des informations fiables et vérifiées.  

Certains pensent que la presse écrite locale doit se redéfinir certainement, se 

restructurer probablement et s’adapter de toute évidence. Par contre Zouari souligne que 

« le recours à l'Internet ne mènerait pas systématiquement à une moindre consommation 

des sources traditionnelles d'information, telles que la presse écrite ou la télévision. 

L'Internet émerge comme un complément et non un substitut des sources traditionnelles 

d'information. Ainsi l'acte de lecture du journal sur l'Internet est considéré comme un acte 

associé à la lecture du journal imprimé et non une substitution »15. 

Ce n’est pas certainement en criant haro sur Internet et en pleurant la mort 

prochaine de la presse écrite qu’on l’aidera à vivre. D'une manière générale, nous 

constatons que les journaux en ligne ne sont pas lus dans leur ensemble : la lecture se fait 

en deux temps, avec un parcours rapide, puis la recherche d'articles précis. Les réponses 

récoltées confirment la prédominance de cette pratique : le site est le plus souvent survolé, 

puis la lecture est approfondie sur un thème. Le site est rapidement parcouru puis des textes 

sont sélectionnés en fonction de critères personnels : centres d'intérêt, besoins 

professionnels, ... Si la connexion aux sites des journaux et la lecture ne se font pas par 

hasard, les lecteurs internautes semblent se réserver une marge de liberté face au journal : 

ils ne sont que rarement abonnés. Beaucoup achètent de manière régulière la version papier, 

ce qui explique l'attachement à l'imprimé et le prolongement du journal papier par son 

associé le journal sur l'Internet.  

Pareillement, il faut cesser de publier les mêmes articles dans les différents titres 

des journaux. Rien n’est pire que le lecteur du journal Océan News par exemple de 

retrouver l’article qu’il vient de lire, mot pour mot, dans le journal La Cruche. Les patrons 

de la presse écrite locale ont recours à cette pratique pour faire de soi-disant économies 

d’échelle qui sont surtout des économies de bout de chandelle qui coûte davantage en 

crédibilité et en image de marque qu’elle ne permettent d’économiser financièrement. 

Aujourd’hui, pour assurer la presse écrite locale de demain, les professionnels de 

l’information doivent trouver le juste équilibre entre les deux versions (papier/ électronique). 

                                                           

15 Zouari Khaled, "Usages et usagers de la presse sur l'Internet", in Actes du 73ième congrès de      

     l'Acfas : innovations durables, Université du Québec à Chicoutimi - Canada, du 9 au 13 mai 2005. 
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Cet équilibre se trouvera par un travail de journaliste de qualité qui se fera sur le terrain 

pour la presse écrite et dans un bureau et accroché à l’électronique et à son mouvement 

continu d’information pour la presse en ligne. Il s'agit dans un premier temps de garantir la 

présence de la marque du journal, au même niveau que n'importe quelle entreprise qui 

affiche sur son site les signes institutionnels de reconnaissance. Bien que le rattachement au 

journal papier soit marqué, la difficulté de positionner l'édition électronique par rapport à 

l'édition imprimée conduit à présenter un produit informationnel semblable à la version 

d'origine. Étant donné le fait que les stratégies ne sont pas encore bien définies et que les 

équipes sont en voie de constitution, la question du positionnement identitaire reste à 

préciser et à déterminer dans le cas de journaux francophones sur l'Internet.  

Ainsi il existe un certain attachement au journal papier, mais dans tous les cas ce 

n'est ni l'autonomie, encore moins l'indépendance du journal en ligne qui prime. A partir de 

l'analyse des formes et de l'identité du journal quotidien sur le web, Annelise Touboul 

souligne à cet égard que « sur la page d'accueil des sites de presse, l'identité de l'émetteur, 

loin d'être disparate, s'affiche à contrario avec force. Soit le journal papier est présenté 

comme le seul énonciateur et le site de presse apparaît comme un produit dérivé de 

l'imprimé, soit le site du journal est relégué au rang du simple rubrique qui, plus qu'une 

autre, cependant, apporte par sa seule présence une certaine crédibilité à l'ensemble du 

portail".16 

Cependant, à la lecture de la présentation des données et leur interprétation, il y a 

lieu de dire que le formidable essor d’Internet a en effet créé une très grande facilité de 

diffusion de l’information que les journalistes ont pris l’habitude de consommer de façon 

gratuite. De ce fait,  la presse écrite locale doit nécessairement, face à cette nouvelle 

approche du web journalism : 

 Travailler avec les outils multimédia. Elle doit pour cela apprendre à gérer des 

temporalités différentes et simultanées (gestion d’informations sur le net ; analyse 

et expertise sur les supports traditionnels) ; 

 S’adapter au public du 21è siècle, un public avide de loisirs et de facilité pour 

lequel la lecture d’un journal s’apparente souvent à un effort intellectuel que 

d’aucuns ne sont plus disposés à faire ; 

 Si elle s’adapte, qu’elle accepte cette évolution naturelle, qu’elle remette en 

question certaines de ses pratiques qui sont dépassées (pour certains journaux, la 

seule chose qui ait changé c’est le format) et qu’elle permette aux journalistes de 

refaire du travail de terrain de qualité plutôt  que de s’accrocher aux dépêches 

d’agence. 

                                                           
16 Touboul Annelise, "Le journal quotidien sur le Web : l'identité éditoriale au risque du formatage",  

    in Premier colloque franco-mexicain en SIC, Mexico : 8-10 avril 2002. 
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La société de l’information annoncée par le développement des nouveaux réseaux de 

communication que préfigure Internet, bouleverse le secteur des médias en créant de 

nouvelles méthodes de collecte, de traitement et de diffusion de l’information. Entant que 

média à part entière, Internet n’est pas le prolongement des médias traditionnels que sont la 

presse écrite, la radio et la télévision. Les possibilités offertes par l’Internet (multimédia, 

interactivité, instantanéité, liens hypertextes, profusion de données, etc.) bouleversent les 

repères qui guidaient les organes de presse en général et la presse écrite en particulier.  

Conclusion 

Face à l’impossibilité d’analyser toute la presse écrite du Kasaï Oriental dans son 

actuelle configuration, nous avons porté notre choix sur la presse écrite de Mbuji-Mayi et 

son comportement face à la numérisation. 

Il était question dans cette étude de s’intéresser aux implications du numérique 

dans la promotion du Web journalisme ou presse en ligne dans la Ville de Mbuji-Mayi en 

relevant les perspectives d’avenir. Le choix de cette étude est motivé par le fait que le futur 

du journaliste est donc lié au multimédia et ce dernier vit chaque jour cette révolution dans 

son métier. Une révolution qui s’accompagne de nouveaux moyens d’informer et de 

communiquer. Le journaliste multimédia qui n’a plus à faire qu’à des lecteurs, mais aussi à 

des  utilisateurs capables non seulement  de lire, mais surtout d’interagir avec les contenus 

du site web. D’où l’importance de cette étude qui s’intéresse à la capacité d’adaptation 

permanente de la presse écrite dans un environnement de concurrence provoquée par la 

numérisation à Mbuji-Mayi, vu que l’intégration de cette nouvelle presse est l’objet de 

sérieux problèmes. 

Pour une appréhension aisée de l’objet d’étude, nous nous sommes référés à 

l’analyse de contenu sur base d’un questionnaire adressé à 73 professionnels de medias. Les 

résultats de cette étude ont conclu que les journaux en ligne ne sont pas lus dans leur 

ensemble : la lecture se fait en deux temps, avec un parcours rapide, puis la recherche 

d'articles précis. Les réponses récoltées confirment la prédominance de cette pratique : le 

site est le plus souvent survolé, puis la lecture est approfondie sur un thème. La presse en 

ligne en soit ne vient pas remplacer celle existante « écrite », mais juste la compléter 

comme le souligne Khaleb Zouari que le recourt à l’internet ne remplace systématiquement 

pas les médias traditionnels comme la télévision et la presse écrite. 

Au regard de tout ce qui précède, nous disons que le net ne sonnera pas le glas de la 

presse écrite mais il est essentiel que celle-ci s’adapte et se différencie de l’information 

diffusée sur Internet. Il est indéniable que les tirages de la presse écrite locale soient en 

forte diminution mais cette lente érosion n’a pas commencé avec l’avènement du Net. La 

presse écrite locale a vécu son âge d’or entre 1970 et 2006, l’érosion des ventes a débuté 

dès le début des années 2000, bien avant que Internet ne prenne de l’ampleur à Mbuji-

Mayi. 
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Dans ces travaux de recherche sur la naissance et le développement de la presse en 

ligne, Anna Kirsten Nygaardnote: « …la presse par internet, a-t-elle fait du bien à la 

presse généraliste? C’est un problème non résolu, un problème qui est plus ou moins grand 

selon les pays différents, les cultures et les attitudes différentes. Internet va peut-être, au 

contraire, détruire le marché pour certains journaux généralistes, dans une époque où 

beaucoup de lecteurs pensent qu'aujourd'hui, tout se trouve sur internet, gratuitement »17. 

La presse en ligne bénéficie de sérieux atouts, elle est moins onéreuse, permet de 

toucher de nouveaux publics et, surtout, offre une réactivité plus rapide. La presse en ligne 

présente aussi un énorme désavantage, elle ne rapporte rien. A l'instar de la radio et de la 

télévision, qui se sont imposées comme médias de masse, sans pour autant provoquer la 

disparition inéluctable de la presse écrite, la presse numérique ne conduira pas au déclin de 

la presse écrite et des médias audiovisuels.  

La presse en ligne est pour l'instant loin d'être un média à part entière, et ce pour la 

raison majeure que certaines caractéristiques essentielles de tout média lui font encore 

défaut. Ce qui manque aux journaux en ligne c'est un véritable modèle économique, un 

public bien défini et clairement identifiable. L'autre caractéristique importante qui fait 

encore défaut à la presse en ligne pour être un média à part entière, c'est l'existence d'un 

véritable marché, notamment au niveau de la distribution de ces journaux auprès du grand 

public. Ces deux supports peuvent être distincts ou complémentaires mais surtout pas 

similaires.  

 

 

                                                           
17Anna Kirsten Nygaard, "La naissance et le développement de la presse en ligne: Enjeux 

économiques (publicité et abonnement, paiement à la consommation, etc.), transformation de la 

profession, nouveaux lecteurs, nouvelles pratiques de lecture, changements dans la nature de 

1'information, aspect juridique", Rapport de recherche bibliographique, enssib, Université Louis 

Lumière, Lyon 2,1997-1998, p. 14. 


