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Introduction

Sara Geenen1, Aymar Nyenyezi Bisoka2 & An Ansoms3

Une année de transition ou de consolidation ? 

L’année 2018 en Afrique centrale a été marquée par une transition ino-
pinée en RDC, une réforme attendue au Burundi et une victoire prévisible 
au Rwanda. 

En RDC, des élections législatives et présidentielles se sont dérou-
lées le 30 décembre 2018, allant ainsi à l’encontre de (presque) toutes les 
attentes. Si ces élections ont eu lieu (quatre territoires au Nord-Kivu et à 
Mai-Ndombe ont toutefois été exclus du vote, officiellement à cause de 
l’insécurité et de l’épidémie d’Ebola ; ICG 2018), c’est grâce à une forte 
pression exercée sur le régime au pouvoir par la société civile congolaise, 
et particulièrement par l’Église catholique. Face à cette pression exercée à 
travers plusieurs manifestations organisées par le Comité laïc de coordi-
nation de l’Église catholique ainsi que les mouvements citoyens La Lucha 
et Filimbi, les forces de sécurité se sont lancées dans une répression vio-
lente, répondant avec du gaz lacrymogène et des balles réelles, et arrêtant 
plusieurs activistes (Human Rights Watch 2019a). Cependant, cette même 
pression – ainsi qu’une pression internationale émanant de l’ONU, l’UA, la 
SADC, l’Union européenne et certains États – a contraint Joseph Kabila à 
ne pas renouveler son mandat et à désigner un candidat-successeur. Le choix 
d’Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat à la présidence pour le 
Front commun pour le Congo (FCC) paraissait surprenant, mais constitue 
la dernière étape d’une stratégie de contrôle qui visait d’abord à sécuriser 
les intérêts économiques de Kabila ainsi que son immunité et son contrôle 
sur l’armée, comme le démontrent Titeca et Thamani (2018). Sept partis 
de l’opposition désignaient à leur tour Martin Fayulu comme candidat de 
la coalition Lamuka, soutenue par les poids lourds de l’opposition Jean-
Pierre Bemba et Moïse Katumbi, alors que Félix Tshisekedi était présenté 
comme le candidat du Cap pour le Changement (CACH), une coalition entre 

1 Professeur au Centre des Grands Lacs d’Afrique, Institut de Politique du Développement 
(IOB) de l’Université d’Anvers, et CRE-AC.

2 Chercheur post-doctoral au CRE-AC, à l’Université catholique de Louvain et à l’Université 
d’Anvers. 

3 Professeur à l’Université catholique de Louvain et CRE-AC.
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sept ans, renouvelable une seule fois. Mais celle-ci reste floue sur l’éligibi-
lité de l’actuel président de la République à l’élection présidentielle de 2020 
(Vandeginste 2018). D’autres innovations dans la nouvelle Constitution 
remettent en question les garanties de l’accord d’Arusha par rapport au par-
tage de pouvoir, et plus spécifiquement quant à l’accès à certains postes aux 
minorités ethniques. Aussi, la situation humanitaire critique au Burundi per-
dure : près de 400 000 réfugiés vivent toujours au Rwanda, en Ouganda, en 
RDC et en Tanzanie (Human Rights Watch 2019b). Au pays, les médias et 
la société civile sont particulièrement ciblés par le régime, qui n’hésite pas 
à recourir à la répression. 

Au Rwanda, le Front patriotique rwandais (RPF) et le président Paul 
Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, continuent de renforcer leur mainmise 
sur la politique, l’économie et la société avec les législatives du 4 sep-
tembre 2018. En tout, 80 sièges étaient en jeu parmi lesquels les 27 sièges 
réservés aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des 
conseils, comités et organisations spécifiques. Alors que dans le Parlement 
sortant, 53 sièges étaient détenus par le FPR et ses alliés ou des partis sou-
tenant la politique du Gouvernement, cette fois-ci, le Parlement accueillera 
pour la toute première fois depuis 2003 un parti d’opposition, le Democratic 
Green Party of Rwanda. Mais cela ne changera rien à l’hégémonie du 
FPR de Paul Kagame, réélu avec plus de 98 % des voix à la présidentielle 
d’août 2017. Tandis qu’il occupait 41 sièges en 2013, il a raflé la majorité 
des sièges, soit 40 députés sur 53 places (74 % des voix), avec une coalition 
élargie de six partis. 

Dans ce nouveau volume de Conjonctures de l’Afrique centrale, nous 
nous attacherons aux transitions, aux transformations et aux innovations 
ayant lieu sur les plans politique, économique et social. Nous observerons 
par ailleurs les ralentissements, les immobilismes et les reculs qui risquent 
de toucher davantage les groupes les plus marginalisés de la population. 
Notre souci est de mieux comprendre ces dynamiques, d’une part en fai-
sant le lien avec la littérature internationale, laquelle nous permet de situer 
la région de l’Afrique centrale dans un contexte mondial, d’autre part, en 
replaçant les tendances actuelles dans leur contexte historique tout en ana-
lysant leurs implications pour le futur. C’est ainsi que les différents volumes 
de Conjonctures de l’Afrique centrale (et de ses prédécesseurs Conjonctures 
congolaises et L’Afrique des Grands Lacs) sont les témoins privilégiés de 
l’histoire contemporaine de la région, et qu’ils permettent en même temps 
d’envisager, ensemble, un futur et un développement au bénéfice d’un plus 
grand nombre de citoyens de la région de l’Afrique centrale. Les seize cha-
pitres de ce volume reviennent tour à tour sur cinq thématiques : les élections, 
les exilés, l’ethnicité, la gouvernance et les innovations.

l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et l’Union pour la 
nation congolaise (UNC) de Vital Kamerhe. 

Malgré le cauchemar logistique que ces élections ont causé et leur 
report d’une semaine, des millions de Congolais se sont rendus aux urnes 
le 30 décembre. Le 10 janvier, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur 
avec 38,6 % des votes. Fayulu aurait atteint 34,8 % et Shadary 23,8 %, tan-
dis que le FCC avait obtenu 350 des 500 sièges au Parlement (Berwouts 
2019). Cependant, ces résultats ont été rapidement contestés par la coalition 
Lamuka et des observateurs internationaux, qui se basaient sur des « résul-
tats alternatifs » provenant du Centre interdiocésain (CENCO) ainsi que 
sur des chiffres faisant l’objet d’une fuite, afin de réclamer « la vérité des 
urnes ». Pour beaucoup d’observateurs, les résultats étaient surprenants, 
comme l’exprimait le professeur Nic Cheeseman : « on vient d’assister aux 
premières élections truquées par un Gouvernement en faveur d’une oppo-
sition ». Mais pour beaucoup de Congolais, le pire des scénarios – une 
candidature de Kabila ou une imposition du candidat de son régime – avait 
été évité grâce à la lutte. Le changement de régime, selon eux, signale 
qu’une transition est possible. Celle-ci ne semble toutefois pas (encore) être 
transformative, le Parlement national et des parlements provinciaux étant 
dominés par la coalition du FCC, et le nouveau président ne disposant que 
de très peu de marges de manœuvre (Berwouts 2019).

Entre-temps, la situation sécuritaire reste préoccupante, avec plus de 
140 groupes armés toujours actifs à l’Est du pays. Le territoire de Beni a été 
particulièrement affecté avec la mort d’à peu près 300 civils lors d’une cen-
taine d’attaques lancées par différents groupes armés, dont les ADF (Human 
Rights Watch 2019a). Mais la violence a aussi fait rage dans d’autres pro-
vinces, comme au Sud-Kivu (par exemple la Coalition nationale pour la 
souveraineté du Congo ou CNPSC ; Stearns 2019), en Ituri ou en Mai-
Ndombe (Idem). 

Sur le plan économique, l’année 2018 était caractérisée par une stabi-
lité « fragile », résultant d’une réduction des pressions inflationnistes et de 
celles du taux de change (FMI 2018). Après une période de ralentissement 
de la croissance économique en 2014-2016, qui était en grande partie causée 
par une chute des prix du cuivre et du cobalt, la valeur du cuivre a aug-
menté de plus de 60 % tandis que celle du cobalt a plus que quadruplé. Bien 
que ceci ait donné un nouveau stimulus à l’économie, le taux de croissance 
(3,8 % en 2018) demeure inférieur à ce qu’il était avant 2015. Par ailleurs, 
ces fluctuations montrent clairement que le pays reste très dépendant de 
l’industrie extractive, malgré le fait qu’il devrait diversifier son économie 
afin de réduire l’instabilité (FMI 2018). 

Pour les Burundais, une transition s’écarte des scénarios envisageables 
fin 2018. Une nouvelle Constitution, adoptée après un référendum organisé 
le 17 mai dernier, permet la prolongation du mandat présidentiel de cinq à 
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problèmes de la RDC, le vote contre Kabila et son dauphin vient d’ouvrir le 
champ des possibles, permettant au changement d’advenir.

Cette actualité électorale en RDC rappelle le cas du Burundi, qui orga-
nise les élections l’an prochain : les discours ambivalents du président de 
la République Pierre Nkurunziza et de son épouse font craindre qu’il tente 
de se représenter pour un quatrième mandat de sept années. Or, une telle 
ambiguïté est de caractère à mettre en péril le dialogue, déjà très compliqué, 
entamé récemment suite à la crise politique qui a éclaté en 2015 en raison 
de la volonté du président burundais de se présenter à la présidentielle pour 
un troisième mandat. Cette crise a été à l’origine d’une tentative de coup 
d’État suite à laquelle une large partie de l’opposition politique s’est exilée. 
D’anciens rebelles et une part de l’armée anciennement acquise au parti 
au pouvoir ont alors pris la route du maquis dans l’Est de la RDC afin de 
dé stabiliser Nkurunziza (Van Acker 2018). 

Actuellement, le dialogue entre le Gouvernement burundais et l’opposi-
tion politique et armée et la société civile est au point mort compte tenu du 
réel manque de volonté politique du régime de Nkurunziza. Ce dialogue, 
initié par la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) sous la médiation du 
président ougandais Museveni et avec la facilitation de l’ancien président 
tanzanien Mkapa, semble donc être dans l’impasse, près de quatre ans après 
le début de la crise (CDH 2017). Le Gouvernement a, à plusieurs reprises, 
refusé de participer à ces pourparlers, dont l’organisation se trouve ainsi 
bouleversée.

Exilés et réintégration

Le chapitre de Thijs Van Lear et de Theo Mbazamutima revient largement 
sur ce dialogue. Les auteurs évoquent la difficulté de repenser ces pourpar-
lers depuis 2018, lorsque le Gouvernement a appelé à un référendum pour 
modifier la Constitution. Ces difficultés risquent finalement de s’empirer dès 
l’organisation des élections en 2020, sans l’opposition en exil. De manière 
originale, sans négliger l’importance des autres facteurs, la contribution 
relève les conséquences de l’absence d’une « impasse dommageable pour 
tous » (ou encore une « mutually hurting stalemate » qui est une situation de 
blocage qui ne peut faire que des perdants) pour expliquer en partie l’échec 
des pourparlers menés par les régions. En d’autres termes, les auteurs font 
valoir que, alors que les pourparlers précédant l’accord d’Arusha de 2000 
bénéficiaient d’une situation « mûre » à la suite d’une longue guerre civile 
et de pressions régionales sur les parties au conflit, ce sont précisément ces 
facteurs qui sont absents des pourparlers en cours. Cela rendrait impossible 
le progrès et permettrait au Gouvernement d’engager son propre processus 
de dialogue alternatif.

Élections et transition 

L’un des seize chapitres qui constituent le volume des Conjonctures de 
l’Afrique centrale 2018 posait la question des rapports et de la causalité 
entre la limitation du nombre de mandats présidentiels, leur respect effectif 
et la qualité de la démocratie en Afrique des Grands Lacs (Reyntjens 2018). 
Ce chapitre s’attardait sur le regain d’une forme de constitutionnalisme en 
Afrique, en général, et, plus spécifiquement, dans cette sous-région. En 
effet, en Afrique des Grands Lacs, on a assisté à une forme de légitimation, 
par les pouvoirs autoritaires en place, de leur longévité à partir de la mobi-
lisation des arguments constitutionnels. Les Constitutions ont toutefois été 
remaniées pour maintenir le plus longtemps possible le pouvoir établi. 

Si les régimes burundais, ougandais et rwandais ont réussi à modifier 
leurs Constitutions pour conserver le pouvoir (Reyntjens 2018 ; Bareebe & 
Ashaba 2018), cela n’a pas été possible en RDC. En effet, depuis 2014, le 
président congolais a usé de plusieurs moyens dans une tentative de faire 
sauter les verrous constitutionnels qui lui interdisaient de postuler pour un 
troisième mandat présidentiel consécutif. La pression sur les plans interne et 
international ne le lui a pas permis. Comme mentionné ci-dessus, pour une 
fois dans l’histoire de la RDC, un président sortant a organisé des élections 
auxquelles il n’a pas participé et qu’il ne pouvait donc pas remporter. Kabila 
a finalement quitté le pouvoir, même si son ombre se fait toujours pesante. 

Dans le présent volume, le chapitre de Koen Vlassenroot, Godet Musaliya, 
Emery Mushagalusa et Aymar Nyenyezi Bisoka revient largement sur ces 
élections. Après avoir développé succinctement le processus électoral de 
2018, ils reviennent sur l’appréciation des élections par certains Congolais, 
sur l’impact de ces élections sur les groupes armés dans l’Est de la RDC et, 
enfin, sur la problématique du genre, qui a été très peu prise en compte dans 
ce contexte électoral. L’une des analyses les plus intéressantes qui ressort 
de ce texte est qu’en dépit des limites que présente ce cadre électoral, ces 
échéances constituent un pas en avant dans le processus démocratique en 
RDC. Les auteurs montrent que, comparées aux processus électoraux de 
2006 et 2011, les élections de 2018 « ont offert une base importante à la 
société civile et à la population plus généralement pour exercer un contre-
pouvoir » et ainsi renforcer le processus démocratique plus largement. Cet 
exercice démocratique au sein de la population est une forme d’exerce de 
la « citoyenneté entant que droit d’exercer leur droit de vote sans toujours 
se laisser capturés dans des appartenances ethniques et des loyautés avec 
diverses élites ». Ainsi donc, le départ de Kabila et la défaite de son dauphin 
dans l’accession à la présidence sont des signes forts : le peuple est parvenu 
à exprimer son mécontentement face à un pouvoir qui a largement démérité. 
Et ce signal ne devrait rien perdre de sa force malgré la nouvelle majorité de 
la coalition de Kabila au Parlement et son fameux deal de collaboration avec 
le président issu de l’opposition. Quoi qu’il en soit, loin d’arranger tous les 
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gré des événements politiques aux niveaux local, national et sous-régional. 
L’exemple de Kitchanga atteste finalement que les déplacés et les réfugiés 
ont la possibilité de faire communauté avec les populations autochtones et de 
s’y intégrer. Par ailleurs, l’intuition de Frank Ahimbisibwe, Bert Ingelaere 
et Sarah Vancluysen se trouve confirmée : l’intégration n’exclut pas l’in-
gérence, la manipulation et l’instrumentalisation de la part des intégrés du 
pays hôte ou encore des pays de provenance.

Ethnicité et in/exclusion 
L’une des principales manifestations de ces actes de manipulation et 

d’instrumentalisation s’opère au travers de la question ethnique. Cette ques-
tion a été au cœur des conflits qu’a connus cette région de l’Afrique centrale 
depuis l’Indépendance. Aujourd’hui, la problématique de l’intégration par-
ticipe de cette situation. En ce qui concerne les réfugiés et exilés politiques 
burundais qui ont quitté le pays suite à la crise de 2015, le pouvoir actuel 
du CNDD-FDD n’a cessé de mobiliser la carte ethnique pour délégitimer 
leurs revendications (Vandeginst 2016). Pour le parti au pouvoir, le conflit 
en cours est notamment fondé sur la prétention de certaines élites tutsi à 
reprendre le pouvoir au Burundi. Cette ethnicisation du débat politique 
s’est particulièrement amplifiée dans le pays, via Twitter entre autres, avec 
la crise de 2015 autour de la personnalité de Ntaryamira, ancien président 
burundais (Paviotti 2018).

La contribution d’Antea Paviotti revient sur la question de l’ethnicisa-
tion. L’auteure observe que depuis qu’une part importante du débat politique 
burundais a été mise en ligne, l’opposition en exil y a pris part. Cela a fait 
de cette arène politique virtuelle un lieu de fabrication des mémoires, faisant 
appel aux appartenances ethniques. L’auteure démontre la « mise en œuvre » 
du processus d’ethnicisation (Holst 2011) et présente les caractéristiques des 
communautés qui se sont formées autour de Ntaryamira afin de mieux com-
prendre ce processus sur Twitter. Elle cherche également à comprendre le 
rôle de cette plate-forme sociale en tant que canal d’une propagande ethno-
politique et/ou en tant qu’espace de confrontation entre différents groupes.

En 2018, cette ethnicisation de la politique a été à la base d’un grand 
débat autour d’une loi qui exigeait des ONG internationales travaillant au 
Burundi d’instaurer une représentation ethnique au sein de leur personnel 
(République du Burundi 2018). Cette loi a suscité beaucoup de controverses 
qui par la suite ont provoqué l’expulsion de plusieurs ONG internationales 
du Burundi. Ceci est d’ailleurs très curieux lorsqu’on sait que le pouvoir en 
place justifie cette loi par l’accord de paix d’Arusha de 2000, qu’il a pour-
tant très rarement soutenu (Iwacu 2018).

Cependant, de telles contradictions autour de la question ethnique sont 
courantes dans la région. On peut donner l’exemple du Rwanda où il n’existe 
officiellement pas d’ethnie, mais où, vers les années 2010, le Gouvernement 

Mais le Burundi n’est pas le seul pays en Afrique centrale à être touché 
par cette question de l’exil politique. Au Rwanda, l’arrivée du Front patrio-
tique rwandais (FPR) a coïncidé avec le départ de milliers de personnes, 
hutu principalement. Si la première vague des départs a majoritairement 
concerné des personnes impliquées dans le génocide des Tutsi de 1994 
(Lemarchand 1996), plusieurs autres vagues d’exilés politiques, cette fois-
ci du FPR en disgrâce avec le régime (Mamdani 2014), se sont suivies. Une 
large part de ces personnes se sont rendues en Afrique du Sud et en Ouganda. 
On dénombre ainsi environ 15 000 réfugiés rwandais sur le sol ougandais 
(UNHCR 2018). Jusque-là, ces réfugiés vivaient dans une grande précarité 
en raison de leur statut, lequel était sur le point d’arriver à cessation à la fin 
du mois de décembre 2017. Le Gouvernement ougandais a toutefois opté 
pour une reconduction afin d’éviter leur expulsion.

Le chapitre de Frank Ahimbisibwe, Bert Ingelaere et Sarah Vancluysen 
aborde le problème de ces réfugiés rwandais vivant en Ouganda. Les auteurs 
montrent en effet que, pour de nombreux réfugiés rwandais résidant encore 
en Ouganda, l’intégration dans le pays d’accueil constitue à ce jour la meil-
leure option, à défaut d’un rapatriement pouvant garantir leurs droits sur 
le sol rwandais. Une telle intégration nécessite de passer à une situation de 
développement inclusif pour les populations réfugiées et hôtes afin de garan-
tir l’intégration socio-économique et d’éviter le risque de xénophobie et de 
ressentiment. Finalement, le texte révèle que l’intégration locale ne sera pas 
non plus une solution parfaite. En raison de la proximité géographique et des 
liens entre les (membres des) Gouvernements et l’appareil de sécurité rwan-
dais et ougandais, il incombe au Gouvernement ougandais de garantir la 
sécurité des réfugiés et des citoyens sur son territoire. Une telle sécurisation 
permettra aux Rwandais résidant en Ouganda et largement surveillés par le 
Rwanda d’éviter la persécution, les attaques, voire les assassinats organisés 
par les services de renseignement de leur pays d’origine. 

Cette question liée à l’intégration des réfugiés en Afrique centrale est 
relativement récente. La RDC présente cependant des modes d’intégration 
au sein de certaines villes en pleine zone de conflit dont les réussites et les 
échecs peuvent inspirer les politiques d’intégration. 

Par exemple, dans leur chapitre sur la localité de Kitchanga, Gillian Mathys 
et Karen Büscher traitent de la trajectoire historique et politique de cette 
« ville » du Nord-Kivu. Leur étude démontre que le processus d’urbanisa-
tion des zones rurales, dans un contexte de guerre civile, est intimement lié 
à la politique de refuge régionale, et qu’une telle urbanisation est profon-
dément politique. En effet, Kitchanga est aujourd’hui une agglomération 
urbaine née d’une concentration de déplacés et de réfugiés. Cette ville a joué 
plusieurs rôles dans les guerres civiles qui ravagent le Kivu depuis le début 
des années 1990. Elle a été un site de refuge, le quartier général d’un groupe 
rebelle et le théâtre de violents accrochages. Elle s’est ensuite construite au 
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Ensuite, la contribution de Patrick Edmond et de Kristof Titeca pose la 
question de cette même gouvernance réelle en termes de patrimonialisme et 
de politiques de patronage. À partir du cas de la société pétrolière Perenco 
au Bas-Congo, les auteurs démontrent que la responsabilité sociétale de 
l’entreprise est devenue un instrument de patronage et de cooptation des 
élites locales. Bien que l’entreprise fournisse effectivement différents ser-
vices publics et crée de l’emploi, Edmond et Titeca constatent que les gains 
pour la population sont limités et à court terme. Les arrangements clienté-
listes parviennent à tromper la population – Tendler (2002) parle d’un « deal 
avec le diable » –, ce qui empêche de véritables changements structurels. 
En même temps, comme l’entreprise privée se charge de certains services 
publics, l’État n’est pas obligé de prendre sa responsabilité. Les limites 
d’une telle gouvernance se voient ainsi directement exposées.

Ces formes de gouvernance réelle dans des contextes fragiles ont aussi 
été observées dans le milieu de la justice en RDC (Nyenyezi Bisoka & 
Ansoms 2016). Dans ce volume, Julien Moriceau et Ladislas de Coster 
révèlent leur fonctionnement au sein de la justice au Burundi. Ils essaient 
de montrer comment, depuis le début des années 2000, des programmes de 
coopération internationale ont mis en œuvre ou soutenu un grand nombre 
d’activités permettant des améliorations sensibles dans le secteur de la jus-
tice après la guerre civile. De manière remarquable, le texte rapporte que 
ces programmes ont eu des résultats positifs sans jamais avoir réussi à servir 
de levier politique pour négocier ou limiter l’ingérence du pouvoir exécutif 
dans l’exercice du pouvoir judiciaire. Ces programmes ont donc fonctionné 
d’une manière technique, sans jamais réussir à imposer des contraintes, et 
encore moins à créer une forme de « culture politique » lorsque les intérêts 
égoïstes du parti au pouvoir étaient en jeu.

D’ailleurs, dans son chapitre sur la justice au Burundi, Aimé-Parfait 
Niyonkuru illustre bien ce point : certes, il y a des lacunes, des contradic-
tions, voire des incohérences qui constituent autant d’obstacles à l’effectivité 
de l’accès à la justice. Mais ces limites normatives n’expliquent pas à elles 
seules l’accès très limité à la justice de la population burundaise. C’est plu-
tôt la politisation de la justice ou son instrumentalisation qui serait à la base 
de ce problème d’accès. Ce texte souligne ainsi qu’au-delà des faiblesses 
normatives du cadre légal encadrant le droit d’accès à la justice au Burundi, 
l’effectivité de ce droit fondamental est fortement limitée par une tension 
entre l’autorité de la loi et la loi de l’autorité. Il s’agit d’une tension qui, 
ces dernières années, s’est soldée par l’ascendance de la loi de l’autorité sur 
l’autorité de la loi. En d’autres termes, le régime en place n’a jamais voulu 
instaurer un État de droit. On peut dresser le même constat au Rwanda, en 
RDC et en Ouganda pour ce qui est de la justice. 

Le chapitre suivant fournit une nouvelle illustration de gouvernance 
réelle en traitant de la réforme agricole au Burundi. En effet, dans leur 

a décidé qu’on cesse de parler du « génocide rwandais » pour le rempla-
cer par le « génocide des Tutsi ». Le même paradoxe se trouve aussi en 
RDC, mais en d’autres termes. D’un côté, la loi reconnaît l’existence de 
tribus et d’ethnies tandis que la Constitution (article 51, alinéa 1), la loi sur 
la décentralisation (article 23 et 90 de la loi de 2008 ) et des normes pra-
tiques imposent à l’État un équilibrage ethnique dans les Gouvernements 
et l’administration publique afin de garantir la paix sociale. De l’autre côté, 
il n’existe pour ainsi dire aucune information démographique officielle sur 
les tribus ou les groupes ethniques de la RDC et la Constitution ne fournit 
aucune énumération de ces groupes.

Dans leur texte sur les « tribulations tribales », Alma Bezares Calderon 
et Pierre Englebert tentent de résoudre cette contradiction. Tout en n’essen-
tialisant pas la « tribu » et en laissant de côté le débat sur l’existence des 
tribus comme catégories socio-anthropologiques empiriques, les auteurs 
cherchent à comptabiliser les Congolais suivant l’identification ethnique 
dont ils se réclament eux-mêmes. Il ne s’agit dès lors pas de demander 
« qui est de quelle tribu ? », mais de s’interroger autrement : « qui se dit 
être de quelle tribu ? ». Dès lors, pour les auteurs, les tribus deviennent 
des constructions sociales sans aucune ontologie propre. Cela leur apparaît 
comme une condition sine qua non avant qu’ils ne présentent l’analyse des 
distributions ethniques et des proportions de non-originaires par province 
en RDC. Finalement, ils discutent de manière comparative les changements 
d’hétérogénéité ethnique et de proportions de non-originaires induits par le 
processus de découpage de 2015. 

Gouvernance réelle

Les arrangements congolais permettant de dépasser ce paradoxe relèvent 
de la « gouvernance réelle » (Olivier de Sardan 2008) que le présent volume 
explore plus largement en RDC. Par exemple, dans le chapitre de Krossy 
Mavakala, cette question de gouvernance réelle est abordée à travers 
l’exemple de la délivrance des services publics dans un territoire périurbain 
de Kinshasa. Dans un contexte de faillite des entreprises publiques, il s’agit 
en effet de comprendre comment, au-delà de l’État, l’administration a joué 
son rôle dans la délivrance des services publics. Il apparaît finalement que le 
bourgmestre se déplace à travers divers espaces locaux, se positionne pour 
consolider son pouvoir et agit en tant qu’intermédiaire. Dans tout ce jeu 
de « bricolage » et de « navigation », souvent en marge de la loi, il réussit 
malgré tout à garantir un certain accès aux services publics, tant bien que 
mal. Le texte de Mavakala permet ainsi de révéler comment, dans des États 
pourtant considérés comme « défaillants », les services publics sont tout de 
même rendus.
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Innovation et marginalisation

Dans l’administration des services publics en Afrique centrale, l’inno-
vation se révèle dès lors très importante dans la mesure où elle permet une 
adaptation au contexte. Mais cette innovation doit tenir compte des prio-
rités ainsi que des besoins réels de la population, et des plus vulnérables 
particulièrement.

Le chapitre de Salammbô Bulambo Mulonda, Ben Radley et Sara 
Geenen illustre parfaitement cette exigence dans le contexte de l’exploi-
tation minière artisanale. L’innovation en question est l’introduction des 
machines à broyer, qui a permis la mécanisation du processus de traitement 
des roches aurifères. Cherchant à comprendre à qui cette innovation pro-
fite, les auteurs confirment, d’une part, que la mécanisation de la production 
change les relations entre capital et travail, mais que son impact n’est pas 
homogène. D’autre part, cette mécanisation permet d’augmenter la produc-
tivité et ouvre des voies potentielles d’accumulation aux capitalistes locaux. 
C’est précisément ce dernier point qui pose problème à une entreprise mul-
tinationale opérant dans la région et à l’État congolais. Ceux-ci ont réagi 
avec des mesures répressives et appliquent une stratégie de « quasi-dépos-
session ». Les auteurs concluent en déclarant que ce genre d’innovations 
devraient s’accompagner d’un soutien étatique, associé à des politiques de 
redistribution en vue d’un développement plus inclusif. 

De même, dans leur texte, Jean Semeki Ngabinzeke, Cédric Vermeulen, 
Julie Linchant, Jean-Marie Kahindo Muhongya et Philippe Lejeune 
reviennent sur une innovation intéressante dans le domaine des aires proté-
gées. Il s’agit des drones, qui sont de plus en plus utilisés pour la surveillance 
des pâturages arides, l’agriculture de précision, l’évaluation de la biodiver-
sité végétale, la gestion forestière ou encore les inventaires de faune. Un 
tel outil offre de nouvelles opportunités dans le suivi et la surveillance des 
aires protégées. Les auteurs ont testé un mini-drone de type Falcon dans le 
complexe des aires protégées de la Garamba en RDC. La facilité de mise 
en œuvre ainsi que la faculté de fournir des images à très haute résolution 
spatiale permettent d’utiliser cette technologie afin de réaliser une carto-
graphie précise ainsi qu’un monitoring rapide des installations humaines 
et des changements d’occupation et d’utilisation du sol à l’échelle des ter-
roirs villageois. Cependant, il reste toujours nécessaire de se demander dans 
quelle mesure cette nouvelle technologie avantage certains groupes sociaux 
au détriment des autres.

Mais, au-delà d’un investissement étatique pour soutenir les plus vulné-
rables, il convient d’éviter les effets pervers qu’induit une telle entreprise. 
C’est ce que révèle le chapitre d’Anuarite Bashizi, portant sur la question 
minière en RDC, en articulation avec l’agriculture et les forêts. En effet, 
l’auteure montre qu’il existe un lien fort entre l’exploitation minière et la 
dégradation de la productivité de sol via la déforestation à laquelle la mine 

contribution, Aymar Nyenyezi Bisoka, Parfait Kaningu, Patient Burume 
et An Ansoms analysent la manière dont le Gouvernement burundais et 
les ONG se partagent les tâches dans l’appui public aux agriculteurs. Les 
auteurs montrent ainsi en quoi la mise en œuvre du référentiel agricole mar-
chand vise davantage les catégories riches et moyennes des paysans, et ne 
parvient pas à toucher les plus pauvres et les plus vulnérables, incapables 
de s’intégrer dans les chaînes de valeur et le marché. Or, les programmes 
de plusieurs ONG internationales s’inscrivent dans un référentiel agro-
écologique leur permettant d’inclure toutes les catégories de populations, 
et particulièrement celles qui sont délaissées par les politiques nationales. 
Le non-alignement de ces ONG au référentiel gouvernemental est toléré, 
voire encouragé par le Gouvernement burundais, ce qui pourrait permettre 
de penser une sorte de troisième voie de l’agriculture burundaise : une voie 
inclusive à partir de la coexistence de ces deux référentiels agricoles. Ce 
chapitre met dès lors au jour les difficultés rencontrées par le modèle du 
programme agricole rwandais, qui n’a pas réussi à être flexible, et donc à 
accepter la coexistence des référentiels des politiques publiques.

À ce propos, dans leur texte sur la réforme foncière au Rwanda, Vincent 
Manirakiza, Sylvestre Nzahabwanayo, Innocent Muhire et Fidèle Niyitanga 
exposent les difficultés liées au manque de flexibilité dans la mise en œuvre 
des politiques publiques basées sur des référentiels importés. Le chapitre 
montre en effet que le Rwanda a entamé un processus de réforme agraire 
pour établir des directives assurant une gestion durable après le génocide. 
Les auteurs évoquent par ailleurs les écarts entre la loi foncière et la pratique 
sur le terrain.

Toujours au sujet de la problématique foncière, Mabu Masiala Bode, 
Philippe Lebailly, Charles Kinkela Savy et Yves Aloni Mukoko reviennent 
sur les écarts entre les règles officielles de sécurisation de la tenure foncière 
et les pratiques réelles dans le cas des coopératives maraîchères à Kinshasa. 
Il est démontré que les sites agricoles accordant une meilleure sécurité de la 
tenure foncière attirent beaucoup d’exploitants, lesquels se répartissent de 
faibles superficies de terres. Cependant, pour parvenir à une telle sécurisa-
tion dans un contexte fragile, les acteurs se doivent d’être inventifs. En effet, 
même si la propriété du sol revient exclusivement à l’État congolais et que 
tous les autres usagers n’ont que le droit de jouissance, il existe encore un 
continuum allant du régime foncier d’occupation sans titres légaux dans les 
zones rurales au régime d’occupation garanti par un titre ou un acte dûment 
enregistré lorsqu’on s’approche des zones urbaines. Entre les deux zones, 
il y a un espace hybride où coexiste et domine tel ou tel autre système. 
C’est dans ces espaces que sont localisées des coopératives maraîchères qui 
tentent d’inventer quotidiennement divers modes d’accès et de sécurisation 
de leurs terres.
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participe tant directement qu’indirectement. Cette déforestation contribue, 
quant à elle, à la perturbation du microclimat et dégrade ainsi la productivité 
des terres agricoles. Ceci perturbe alors la génération de moyens de sub-
sistance de milliers de paysans dépendant principalement de l’agriculture, 
diminue leur qualité de vie et enferme des millions de personnes dans le 
cercle vicieux de l’extrême pauvreté. L’auteur démontre ainsi que les liens 
entre l’exploitation minière, la déforestation et la dégradation des terres ne 
sont pas aussi naturels qu’on pourrait le croire ; ils sont le fait d’une série 
d’acteurs. Il faut dès lors en tenir compte dans les politiques sur les res-
sources naturelles en général et minières en particulier, dans un contexte 
congolais où le discours politique corrèle depuis le début les années 2000 
l’exploitation minière à la lutte contre la pauvreté.

Par ailleurs, le chapitre de Claudine Tshimanga montre que l’appauvrisse-
ment de la population de la RDC a connu une accentuation, jusqu’à atteindre 
un niveau très inquiétant entre 1991 et 2001. L’année 2001 marque, cepen-
dant, le début d’une nouvelle ère de réformes économiques et de stabilisation 
institutionnelle effectuées dans un contexte d’ouverture internationale, ce 
qui a rendu possible une relative amélioration de l’environnement macro-
économique. En dépit de la croissance, la fragilité du contexte économique 
et politique semble pourtant avoir des effets néfastes sur le bien-être des 
ménages et conduire à une détérioration de leur niveau de vie. Tshimanga 
met dès lors en évidence le sentiment d’insatisfaction et de persistance de la 
pauvreté qui ressort du discours des Congolais. Cela serait lié à une crois-
sance non résiliente qui n’a pas été ressentie concrètement par la population. 

D’une manière ou d’une autre, les auteurs du présent ouvrage évoquent 
donc les changements ou l’absence de changements en Afrique centrale. 
Leurs analyses nous aident à comprendre les conséquences – parfois contra-
dictoires – de ces changements. Les thèmes suivants sont ainsi abordés : la 
transition ou la consolidation du pouvoir, les innovations et les risques de 
la marginalisation, la construction des catégories ethniques et l’inclusion/
exclusion qui en résulte. La sélection des textes a été faite sur base d’un 
processus très compétitif à travers lequel chaque article est évalué de façon 
rigide par deux lecteurs anonymes. Tandis que dans l’édition précédente, 
nous avions retenus 14  contributions sur base de 102 propositions, pour ce 
volume, nous en retenons 16 sur base de 134 soumissions. L’augmentation 
du nombre d’articles reçus a rendu le processus de sélection encore plus 
sévère. Nous sommes très contents que les auteurs du Sud − et particulière-
ment des jeunes chercheurs − trouvent leur place dans cet ouvrage. Plusieurs 
textes reposent sur des recherches financées par de modestes bourses consa-
crées aux chercheurs de l’Afrique centrale. Du reste, nous espérons que ce 
deuxième volume de Conjonctures de l’Afrique centrale ouvrira des voies 
constructives vers des changements futurs au bénéfice de la population de 
la région.
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Économie politique des élections en RDC  
et sa traduction au Sud-Kivu :  

vers un renforcement de la citoyenneté ?

Koen Vlassenroot, Godefroid Muzalia Kihangu, Emery Mudinga  
& Aymar Nyenyezi Bisoka1

Introduction

Les élections présidentielles et législatives nationales et provinciales en 
République démocratique du Congo (RDC) se sont finalement déroulées le 
dimanche 30 décembre 2018 après deux années d’attente. Elles ont cepen-
dant suscité un débat houleux, à la fois quant au processus électoral que 
quant aux résultats. 

En ce qui concerne le processus et la période le précédant tout d’abord, 
selon plusieurs missions d’observation sur place, différentes irrégularités 
ont été observées. Il s’agit globalement de l’instrumentalisation des forces 
de sécurité pour empêcher les candidats de l’opposition de manifester à 
plusieurs reprises pendant la campagne, allant même jusqu’à tirer sur les 
manifestants ; de l’exclusion de la course à la présidentielle de plusieurs 
ténors de l’opposition ; de la différence de protection accordée par l’État 
au candidat du pouvoir et à ceux de l’opposition ou encore de la couverture 
médiatique presqu’exclusive de la campagne du candidat de Joseph Kabila 
par les médias étatiques (Nyenyezi Bisoka 2019) ; de l’utilisation des res-
sources de l’État pour ce candidat, de l’exclusion de plusieurs témoins et 
observateurs électoraux dans des bureaux de vote, de l’intimidation des 
électeurs par des groupes armés, etc. (Muzaliya et al. 2019). 

En ce qui concerne les résultats ensuite, ceux-ci ont été contestés par 
plusieurs acteurs, à commencer par l’opposition politique. En effet, après la 
proclamation des résultats, un sérieux doute a très vite été émis sur leur adé-
quation avec le suffrage réellement exprimé et finalement sur la légitimité de 

1 Koen Vlassenroot est chercheur à l’université de Gand (Groupe de recherche 
sur les conflits) et collaborateur à l’Institut Egmont (Institut royal des relations 
internationales) ; Godefroid Muzalia Kihangu est professeur à l’Institut supérieur 
pédagogique de Bukavu ; Emery Mushagalusa Mudinga est professeur à l’Institut 
supérieur de Développement rural de Bukavu ; Aymar Nyenyezi Bisoka est 
chercheur post-doctoral et professeur invité à l’Université catholique de Louvain.
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stratégie légitime d’exercer son droit de vote sans se laisser capturer dans des 
appartenances ethniques et des loyautés envers diverses élites.

Notre analyse des élections de 2018 en RDC, en fait, montre bien 
qu’elles ont été un moment clé dans la structuration de l’espace démocra-
tique au niveau local. Dans beaucoup d’endroits, le comportement électoral 
des Congolais et Congolaises était informé et guidé par un recul fondé sur 
l’expression d’une citoyenneté critique plutôt qu’une confirmation des liens 
ethniques ou patrimonialistes. Le présent chapitre ne vise donc pas à expo-
ser une macro-analyse du processus électoral de 2018 en RDC et de ses 
résultats (Reyntjens 2019). Il ne se concentre pas non plus sur la question 
de la légitimité de ces élections. Cette analyse se propose plutôt de discuter 
les stratégies menées par la population et les facteurs determinants dans leur 
choix electoraux. Se concentrant sur le processus électoral au Sud-Kivu et 
en examinant l’économie politique du processus électoral et la dimension du 
genre, les auteurs soutiennent que, malgré les critiques, souvent légitimes, 
répandues sur leurs résultats, les élections de 2018 ont davantage permis 
d’observer un renforcement de l’espace démocratique en RDC. Elles se sont 
inscrites dans une dynamique qui s’était déjà introduite avec les élections de 
2006 et de 2011 et nous montrent que les citoyens congolais ont en effet de 
plus en plus revendiqué le droit d’exprimer leurs préférences individuelles 
et ont fait référence à la citoyenneté comme stratégie dominante dans le 
choix de leurs candidats préférés. Cette tendance est confirmée par le fait 
que les élections ont montré une diminution de l’impact de l’identité eth-
nique en tant que facteur déterminant du comportement électoral, même au 
niveau des élections législatives.

Malgré le discours souvent entendu selon lequel les élections présiden-
tielles nous montrent « qu’on peut chasser un président mais qu’on ne peut 
pas choisir son successeur », l’engouement populaire qu’on a pu observer 
autour des élections met en évidence une mobilisation de la citoyenneté 
comme stratégie de résistance et de l’élargissement de l’espace démocra-
tique. C’est particulièrement le cas dans les zones urbaines, où les électeurs 
ont fait preuve d’une grande résistance face aux techniques de manipulation 
et aux campagnes de mobilisation, et ont revendiqué le droit de faire leurs 
propres choix. Il en a été de même dans les zones rurales où, lors des élec-
tions précédentes, le vote avait généralement tendance à être guidé par des 
intérêts collectifs, les mobilisations des chefs coutumiers et, dans certains 
cas, des groupes armés. Ces stratégies ont montré leurs limites dans diverses 
situations observées dans la province du Sud-Kivu.

Cela dit, tout n’a pas été rose. Dans certains cas, le processus électo-
ral a contribué au renforcement des dynamiques de conflit existantes. Dans 
d’autres cas, il a affermi les coalitions existantes, en a créé de nouvelles entre 
candidats, chefs coutumiers, chefs de groupes armés et autres leaders, ou a 
été instrumentalisé pour fragiliser des adversaires dans les conflits locaux 
existants. En conséquence, dans de nombreux cas, les clivages existants se 

Félix Tshisekedi, nouveau président proclamé par la Commission électorale 
nationale indépendante (CENI). L’appel devant la Cour constitutionnelle 
interjeté par le candidat Martin Fayulu – qui aurait gagné la présidentielle 
selon les observateurs de l’Église catholique – a été rejeté de manière expé-
ditive. L’opposant a alors parlé d’un « putsch électoral » orchestré par Joseph 
Kabila « totalement complice » de Félix Tshisekedi2. Les observateurs de 
l’Union africaine ont par la suite accusé la CENI d’avoir proclamé de faux 
résultats, ce qui a été suivi par des partenaires importants de la RDC comme 
les États-Unis, l’Union européenne ou encore la France. Toutes ces cri-
riques ont fini par entacher sérieusement la crédibilité des élections en RDC 
où, jusque-là, les résultats des élections de 2018 continuent de faire débat. 
Néanmoins, la plupart des analyses et critiques ont porté sur les élections 
présidentielles, ignorant la conduite du processus électoral des assemblées 
nationales et provinciales.

De tels débats s’inscrivent principalement dans une « perspective 
techniciste » des élections en Afrique (Wolfrom 2013). Celle-ci consiste 
globalement à évaluer la réussite ou l’échec des élections à partir de plu-
sieurs facteurs liés à leur organisation et à leur tenue : elles doivent être 
libres, transparentes, apaisées et compétitives. C’est finalement l’analyse de 
ces facteurs qui permet de déterminer si les élections, ou mieux, leur organi-
sation est démocratique ou pas. Ce qui manque dans cette perspective, c’est 
le contexte plus large dans lequel se déroulent les élections ainsi que leur 
impact sur l’espace social et politique en général. Néanmoins, une telle pers-
pective (Darracq & Magnani 2011) nous permet de comprendre les effets 
de processus électoraux successifs sur les pratiques politiques ainsi que sur 
l’espace démocratique. Dans cette approche, il est question d’observer les 
effets démocratiques des délectations du côté des élites politiques et de se 
demander dans quelle mesure la tenue des élections successivement affecte 
les pratiques politiques en termes de bonne gouvernance et de respect de 
l’État de droit par les élites politiques.

Dans ce chapitre, nous nous inscrivons dans cette approche politique. 
Mais au lieu de rechercher les effets des processus électoraux sur le compor-
tement des élites politiques, nous interrogeons les effets de leur organisation 
sur le comportement politique de ceux qui votent. Dans cette perspective par 
le bas, il est question de partir de l’hypothèse selon laquelle l’organisation des 
élections offre une base importante à la société civile et à la population plus 
généralement pour réclamer son droit d’exercer un contre-pouvoir néces-
saire afin de soutenir et renforcer un processus démocratique qui va plus loin 
qu’une élection. Aussi, cet exercice de contre-pouvoir procède d’une prise 
de conscience ou tout au moins d’un exercice de la citoyenneté comme une 

2 RFI, 15 janvier 2019.
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organisées en 2018 doivent largement être considérées comme non démo-
cratiques en raison de multiples irrégularités (CENCO 2019)3. Néanmoins, 
ces analyses restent souvent limitées aux élections présidentielles, symbo-
liques pour la fin du régime de Kabila, et négligent les dynamiques autour 
des élections législatives au niveau national et provincial.

Ensuite, concernant les effets démocratiques des élections, la littérature 
a tenté de rechercher dans l’organisation des élections en Afrique une cer-
taine avancée démocratique, sinon un statu quo (Frère 2009). L’hypothèse 
de départ de ces études, c’est que l’injonction d’organiser les élections 
s’accompagne en principe de certaines contraintes qui peuvent permettre de 
changer les pratiques politiques arbitraires des élites. Aussi, ces contraintes 
pourraient-elles créer des marges de négociation pour l’opposition politique 
et la société civile (Van de Walle 2009). Mais si cette hypothèse semble 
logique, elle fut peu observée en RDC à partir des élections de 2006, et 
moins encore lors de celles de 2011. Le pouvoir en place a continué d’appli-
quer le principe selon lequel on ne peut pas organiser les élections pour les 
perdre (Lindberg 2009). D’abord, en 2011, le pouvoir en place a obtenu 
de réduire le scrutin à un tour, puisqu’un second tour (utilisé en 2006) ris-
quait d’ouvrir des marges de manœuvre favorables à l’opposition. Ensuite, 
il a mis en place un système politique autoritaire et répressif pour parer 
à toute forme d’opposition : intimidations des acteurs de la société civile, 
arrestations des leaders politiques, etc. Cela a fait qu’au final les élections 
n’ont pas pu produire les effets démocratiques souhaitables (Stearns 2011 ; 
Vlassenroot & Arnould 2016).

Mais peut-on alors dire que, si les élections ne produisent pas nécessaire-
ment des effets démocratiques au sein des élites politiques, elles n’ont rien 
produit d’important en termes d’élargissement de l’espace démocratique 
permettant à la population de s’exprimer plus librement et à la société civile 
de jouer un rôle plus actif de contre-pouvoir ? 

Tout d’abord, si on adopte une perspective de longue durée, on se rend 
compte que le fait que les élections – en tant que modalité démocratique – 
soient désormais reconnues comme une nécessité en Afrique en général et 
en RDC en particulier (Reyntjens 2018) est en soi une avancée démocra-
tique significative. Ensuite, au-delà des effets attendus des élections, il nous 
semble que leur tenue reste une base essentielle de légitimation et de dé-
légitimation des élites au pouvoir, et donc de légitimation des luttes internes 
en vue du changement. En outre, par rapport au gain du processus électoral 
en RDC, les points de vue peuvent varier si on observe les effets démocra-
tiques des élections du côté des élites politiques ou de celui de la population. 
Dans une perspective par le haut – c’est-à-dire lorsqu’on scrute l’angle des 
élites –, on aurait l’impression d’être dans du déjà-vu où les acteurs politiques 

3 Voir aussi : New York Times, 11 janvier 2019 et African Arguments, 10 janvier 2019.

sont encore approfondis. Mais ceci n’empêche pas d’observer une mobilisa-
tion généralisée de la citoyenneté dans de nombreux cas.

Ce texte présente les résultats d’une recherche menée dans le Sud-Kivu à 
la suite des élections et de la publication de leur issue. Un groupe de quatorze 
chercheurs congolais du Groupe d’études sur les conflits-Sécurité humani-
taire (GEC-SH) ont effectué des analyses ethnographiques sur le terrain à 
Bukavu, Idjwi, Kalehe, Fizi et dans la plaine de la Ruzizi. Plusieurs dizaines 
d’entretiens ont été menés avec des électeurs, des candidats aux élections, 
des témoins des candidats, des membres d’associations de la société civile, 
des hommes d’affaires, des autorités locales et des observateurs électoraux. 
Les conclusions présentées sont le fruit d’une analyse approfondie et col-
lective étayée par des rapports de chercheurs. Plusieurs ateliers de réflexion 
ont été organisés pour évaluer et analyser les données recoltées. Ainsi, cette 
contribution présente-t-elle des conclusions issues d’un processus collectif 
et participatif. Loin d’avoir l’ambition de généraliser, les citations reprises 
dans le texte sont simplement illustratives de nos différents points.

1. Effets démocratiques des élections : vers une perspective 
par le bas

La littérature sur les élections en Afrique étudie souvent les processus 
électoraux à partir de deux facteurs : leur caractère démocratique d’une part 
(Wolfrom 2013 ; Thibon et al. 2014) et leurs effets démocratiques d’autre 
part (Darracq & Magnani 2011). Les questions qui se posent généralement 
sont alors de savoir dans quelles mesures les élections sont libres, transpa-
rentes, apaisées et compétitives (caractère démocratique) et quels en sont les 
effets sur les pratiques politiques en termes de bonne gouvernance et du res-
pect de l’État de droit par les élites politiques (effets démocratiques). En ce 
qui concerne le caractère démocratique des élections, les études en Afrique 
se sont développées particulièrement avec le processus de démocratisation 
au cours des années 1990 (Metou 2013 ; Van de Walle 2009), et avec le 
second qui s’est mis en place depuis une dizaine d’années. 

En RDC, le multipartisme introduit en 1990 a permis l’ouverture de  
l’horizon des élections compétitives en tant qu’idéal. Il a rendu possible le 
passage à la compétition politique électoraliste, mais des élections démocra-
tiques et compétitives n’ont été organisées qu’en 2006 – suite, principalement, 
aux différents conflits qui se sont succédé dans le pays. Mais cet exploit 
électoral a souffert de plusieurs limites eu égard aux fraudes et irrégulari-
tés considérables, aux fréquentes arrestations des hommes politiques et de 
l’opposition et à l’intimidation des électeurs (Reyntjens 2018). Ces mêmes 
stratégies ont été davantage réitérées lors des élections de 2011 (Frère 2011). 
Depuis, le pouvoir en place n’a pas voulu organiser les élections prévues 
en 2016 qu’il craignait de perdre (Bouvier & Omasombo 2018 ; Nyenyezi 
Bisoka & Ntububa 2016). Pour beaucoup d’observateurs, les élections enfin 
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troisième mandat, la compétition interne à une opposition fragmentée5 et 
la résistance menée par la CENCO et les mouvements citoyens ont favo-
risé l’émergence des trois principales plates-formes électorales (ibid.). En 
effet, après des pressions multiformes (y compris de la communauté inter-
nationale), Joseph Kabila a renoncé au troisième mandat. Une coalition 
électorale a été créée, le Front commun pour le Congo (FCC), et a permis 
la désignation d’un dauphin, Emmanuel Ramazani Shadary, le 8 août 2018. 

Prise de court par cette évolution, l’opposition a tenté de se structurer 
autour d’un candidat commun. Un accord signé à Genève entre sept ténors 
de l’opposition6 a finalement jeté son dévolu sur Martin Fayulu Madidi 
(président de ECiDé) le 11 novembre 2018 et a permis de mettre en place 
une deuxième plate-forme : la coalition LAMUKA (« Lamuka » signifie 
« Réveillez-vous » en lingala). Mais très vite, les accords de Genève ont 
été dénoncés par deux des leaders. Félix Tshisekedi de l’Union pour la 
Démocratie et le Progrès social (UDPS) et Vital Kamerhe de l’Union pour 
la Nation congolaise (UNC) se sont retrouvés à Nairobi deux semaines après 
la réunion de Genève pour créer une troisième plate-forme, le Cap vers le 
Changement (CACH).

Conquérir le pouvoir et le conserver a toujours été au cœur des pré-
occupations des partis politiques (Berstein 2013). Aussi, la mobilisation, 
l’affectation et la capitalisation des ressources occupent une place centrale 
dans une compétition électorale (Hassenteufel 2011). Au niveau du Front 
commun pour le Congo, des ressources diverses ont été mobilisées. La mise 
en œuvre de la stratégie globale a pris corps dès la restructuration du bureau 
de la CENI en 2015, et celle de la Cour constitutionnelle en juillet 2018. 
Parmi les stratégies figure l’introduction d’un seuil légal d’éligibilité (1 % 
pour les législatives nationales et 3 % pour les provinciales) qui réduisait 
sensiblement les chances des candidats des partis faiblement implantés et 
des indépendants. En outre, selon l’opposition, la machine à voter7 allait 
favoriser les stratégies de fraudes électorales. Les nouveaux responsables 
de la Cour constitutionnelle n’avaient plus à leur niveau qu’à valider les 
résultats qui leur seraient transmis par la CENI. Des moyens humains et 

5 Quatre grandes tendances en compétition se sont confirmées : l’Union pour la Démocratie 
et le Progrès social (UDPS) et alliés, le Groupe de 7 (G7), l’Union pour la Nation congolaise 
et alliés, et le Mouvement de Libération du Congo et alliés. 

6 Il s’agit de Jean-Pierre Bemba (MLC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo (UDPS), Vital 
Kamerhe (UNC), Martin Fayulu (Engagement pour la Citoyenneté et le Développement), 
Moïse Katumbi Chapwe (G7), Matungulu (Congo na biso) et Adolphe Muzitu (Parti 
lumumbiste unifié). 

7 La machine à voter est un dispositif de vote par écran tactile qui a été utilisé pour la 
première fois en RDC lors des élections de 2018. Son usage a au départ été rejeté par 11 
des 21 candidats à la présidentielle en octobre 2018, car ils craignaient que celle-ci puisse 
faciliter la fraude par le pouvoir en place.

essaient continuellement de s’approprier les règles pour ensuite produire ce 
qui leur convient (Van de Walle 2009 ; Carothers 2002). Mais dans une 
perspective par le bas – c’est-à-dire lorsqu’on analyse dans l’optique de la 
population –, il est possible d’observer que les élections offrent une base 
importante à l’opposition politique et à la société civile (malgré l’adaptation 
des élites au pouvoir aux nouvelles règles démocratiques). Cette base lui 
permet de construire un contre-pouvoir nécessaire pour soutenir et renforcer 
un processus démocratique plus large, comme nous verrons plus loin. Ainsi, 
il paraît exagéré de penser que l’effet des élections sur la démocratisation en 
RDC reste superficiel et que celles-ci n’ont pas nécessairement d’impacts 
profonds sur la logique fondamentale de la politique, qui serait définie par 
une forme de néo-patrimonialisme (Bayard et al. 2017). Une telle hypothèse 
suppose que la démocratie électorale en tant qu’imposée par l’extérieur 
(Badie 1992) ne serait qu’une façade aux mêmes logiques néo-patrimonia-
listes (Bayard 2006). Cette hypothèse négligerait le fait qu’au cours d’un 
processus électoral, la mobilisation citoyenne, les revendications populaires 
et diverses autres stratégies de résistance populaire peuvent contribuer à 
l’élargissement de l’espace d’expression populaire. 

La démocratisation en Afrique a certes beaucoup souffert d’un néo-
patrimonialisme qui s’est décliné sous forme de clientélisme politique 
(Lemarchand 1988 ; Médard 1991 ; 2000). Mais on ne peut pas nier que 
l’usure du pouvoir conjuguée à la déception des promesses non tenues a 
précipité des revendications de la base, en ce compris pour plus de démo-
cratie (Daloz 2006 ; Van de Walle 2009 ; Bayart et al. 2017). Ce chapitre, 
à partir des recherches effectuées, argue qu’au Sud-Kivu les dernières 
élections ont été une plate-forme populaire servant à revendiquer l’amé-
lioration des conditions de vie au quotidien, vue comme un corollaire du 
départ du président au pouvoir. Les citoyens congolais ont utilisé leur droit 
de vote pour exprimer un changement très souhaité. En revendiquant ce 
droit et en se référant ainsi à leur citoyenneté, ils ont davantage élargi 
l’espace démocratique. 

2. Enfin, le début de la campagne électorale

Les élections de décembre 2018 ont été organisées après une longue 
période de « tergiversation stratégique4 » de la part du Gouvernement de 
Kinshasa (Bouvier & Omasombo 2018 ; Nyenyezi Bisoka & Ntububa 
2016). La détermination manifeste du président Joseph Kabila à briguer un 

4 La tentative de Joseph Kabila à briguer un troisième mandat a plongé le pays dans une crise 
politique dès décembre 2015. Après moult tractations, manifestations de rue et dialogues 
politiques, le « glissement » tant souhaité par la Majorité présidentielle s’est imposé. 
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leur discours »).8 Plusieurs chaînes locales de radio ont également favorisé 
la diffusion de sketchs sensibilisant la population à l’insécurité et à la misère 
persistantes et invitant ouvertement à voter utile. Enfin, des débats poli-
tiques, radiodiffusés sur la Mandeleo principalement, ont aussi joué un rôle 
important dans l’évolution du comportement des citoyens congolais. 

Cependant, ces campagnes, qui visaient l’élargissement de l’espace 
d’expression citoyenne et le rejet d’une réélection de candidats considérés 
comme des membres de la coalition kabiliste ou comme des politiciens déta-
chés du peuple, sont le fruit d’un activisme qui date de plus longtemps. Dans 
le territoire d’Idjwi, par exemple, la campagne « Zéro élu réélu » semble 
avoir commencé un peu avant son lancement officiel par la NDSCI en 2018. 
Elle a été l’œuvre du mouvement citoyen « C’en est trop » ; d’après Moise 
Bahati, responsable d’un mouvement citoyen :

« “C’en est tropˮ demandait déjà en 2016 à la population d’Idjwi “de ne 
plus jamais voter pour les personnalités qui ont géré et pillé le pays, qui ont 
plongé le peuple dans la misère noire, alors qu’ils avaient promis lune et 
miel quand ils bâtaient campagne en 2011ˮ » (entretien à Kisinza, 3 février 
2019).

Ce sont ces campagnes, ainsi que la vigilance et les efforts de mobilisa-
tion bien conçus de la CENCO, qui ont déclenché une nouvelle dynamique 
au sein de la société congolaise vers un véritable changement politique. 
Outre les revendications populaires directes, visant principalement la posi-
tion de Kabila, cette dynamique doit également être considérée comme une 
nouvelle revendication populaire de l’élargissement de l’espace démocra-
tique et de la liberté de vote de ses propres dirigeants.

3. « Tu mukule, tu mukwepe » : les dynamiques électorales 
au niveau de la province du Sud-Kivu

La campagne électorale au Sud-Kivu fait écho à ce changement pro-
gressif du comportement politique des citoyens congolais. En marge des 
stratégies d’ensemble portées par les partis et les regroupements politiques, 
presque tous les candidats députés ont utilisé leurs propres moyens et straté-
gies pour influencer les votes. Ces stratégies sont allées des plus classiques 
(comme la distribution d’argent et d’autres biens, les discours démago-
giques et la manipulation du levier tribal) aux plus violentes (comme le 
recours potentiel ou réel à la mobilisation des groupes armés). Cependant, 

8 Wanny, Wale wale, disponible sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=cS2xb_
hVMBk (consulté le 29 mars 2019).

financiers importants avaient été mobilisés pour soutenir ce dispositif straté-
gique qui était inscrit dès le départ dans une logique de « hold-up électoral ». 

L’opposition, évidemment, n’a pas pu s’armer des mêmes ressources 
mais a été capable d’exploiter des sentiments populaires et le bilan néga-
tif du régime de Kabila. La plate-forme CACH, par exemple, s’est surtout 
appuyée sur la longue et difficile expérience de combat politique de l’UDPS 
d’Étienne Tshisekedi, ce qui lui a conféré une légitimité populaire. La coa-
lition LAMUKA a également joué sur le bilan négatif du gouvernement 
de Kabila pour mobiliser les électeurs. Bien plus, au-delà de la pauvreté 
partagée par l’ensemble de la population congolaise, « l’instabilité stable » 
(Verweijen 2016) qui prévaut dans l’Est de la RDC à la suite d’un « recy-
clage quasi permanent des rebelles » (Vogel & Musamba 2016) a offert au 
candidat de la coalition LAMUKA un discours digeste dans les contrées 
touchées par une violence permanente. Ce dernier était largement suffisant 
pour susciter une sorte de « compassion nationale » auprès des électeurs 
congolais, qui étaient alors convaincus que leurs voix pouvaient compter 
pour mettre fin au calvaire des populations de l’Est. 

En même temps, Martin Fayulu a capitalisé non seulement l’influence 
de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi (qui ont été exclus des élections 
présidentielles, mais qui pouvaient encore mobiliser des partis politiques 
plus ou moins bien implantés), mais aussi le visa tacite des mouvements 
citoyens congolais. Depuis les accords de la Saint-Sylvestre en 2016, les 
évêques congolais avaient développé une ligne de conduite et d’action qui 
les rapprochait plus au moins des aspirations de l’opposition. Aussi, la crédi-
bilité des hommes d’Église a non seulement rassemblé les chrétiens, surtout 
catholiques, autour de la coalition LAKUMA, mais a aussi déclenché le 
soutien d’une certaine frange de la Communauté internationale au vu de la 
solution que présentait cette coalition. 

Ce reflet de citoyenneté s’est prononcé dans plusieurs provinces de la 
RDC et particulièrement au Sud-Kivu par la présence et les stratégies de 
la nouvelle dynamique de la société civile du Sud-Kivu, qui a fait le relais 
du combat politique du CENCO et a lancé la campagne « Zéro élu réélu ». 
Les mouvements citoyens comme la Lucha et « C’en est trop » se la sont 
appropriée et l’ont vulgarisée dans tous les territoires de la province du Sud-
Kivu. Cet engagement citoyen a été très perceptible à travers la production 
des musiciens qui appelaient ouvertement leurs compatriotes à voter utile. 
Dans sa celèbre chanson intitulée Wanny, Wale wale (« Les mêmes, impé-
nitents »), l’artiste Wanny S-wale King a mis en garde les électeurs contre 
les députés élus en 2006 et 2011 en ces termes : « Ni wale, tabiya zowo ni 
zile zile […] Wasi wandangye na ma Français » (« Ce sont les mêmes, et 
leurs comportements n’ont pas changé. Qu’ils ne vous trompent pas avec 
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pour les responsables de celles-ci. Ainsi, par exemple, lors des élections 
de 2006, Mushi Bonane et Bulambo Kilosho, respectivement présidents 
du FC Bukavu Dawa et de l’OC Muungano au moment des élections, ont 
été élus députés. En 2011, un conflit de leadership divisait le FC Bukavu 
Dawa. Exclu du club, Mushi Bonane a alors créé sa propre équipe, l’Étoile 
du Kivu. En 2018, il n’a pas été élu. Réélu en 2011, Bulambo Kilosho, de 
son côté, a dû faire face à un conflit au sein de Muungano. Très vite, l’équipe 
est passée sous la direction de Didier Okito, un de ses rivaux. En 2018, les 
deux ont été élus députés. Mais des facteurs beaucoup plus complexes que 
la position de dirigeant au sein de l’équipe de football peuvent permettre de 
comprendre ces deux élections.

À l’intérieur de la province, d’autres dynamiques ont une influence sur 
le comportement des électeurs. De manière générale, on peut constater 
que le choix des électeurs doit beaucoup aux revendications et aux inté-
rêts collectifs. Lors des précédents scrutins, les populations rurales avaient 
massivement répondu aux appels des chefs coutumiers de voter pour cer-
tains candidats. En raison de l’affaiblissement de la position de ces autorités, 
les élections de 2018 donnent une autre image. Dans plusieurs zones du 
Sud-Kivu, les autorités coutumières ont activement promu des candidats 
spécifiques. Bien que ce ne soit pas un phénomène nouveau, il a été observé, 
dans de nombreuses zones rurales, que les favoris des chefs coutumiers 
n’ont pas été élus. Ils ne parvenaient donc plus à convaincre leurs sujets de 
voter pour une personne désignée. 

En outre, d’autres acteurs et structures sociales (notamment les dirigeants 
de la société civile, les associations tribalo-ethniques et les commerçants) 
ont eu une influence tout aussi importante sur le comportement électoral 
et ont réduit l’impact des mots d’ordre des chefs coutumiers. Cependant, 
dans de nombreux cas, ces structures et leaders sociaux, religieux et écono-
miques ne se sont pas mis d’accord sur un candidat commun, ce qui montre 
l’importance croissante de l’association politique et d’un soutien aux can-
didats individuels au-delà de l’appartenance ethnique. De nombreuses 
réunions d’harmonisation ont eu lieu au sein des mutualités tribales afin de 
tenter de persuader certains candidats d’abandonner la course au profit des 
plus favorisés, mais aucune n’a pu obtenir un résultat positif. D’abord parce 
que la tendance de certains dirigeants dans les communautés était de laisser 
la chance à d’anciens élus, alors que la population était déjà presqu’engagée 
dans la logique du « Zéro élu réélu ». Les résultats des provinciales ont été 
très révélateurs à ce sujet : deux réélus sur les trente-quatre députés de la 
législature de 2011. Ensuite, il y a eu une incapacité à fédérer les esprits et 
à positionner les gens par rapport aux trois grandes subdivisions politiques 
en lisse, à savoir le FCC, le LAMUKA et le CACH. Enfin, il y a eu le pen-
chant des chefs coutumiers et des leaders des mutualités tribales pour les 

nos recherches montrent que ces stratégies ont eu un effet limité sur le com-
portement des électeurs.

La nature et la quantité des présents variaient d’un candidat à l’autre. 
Mais en règle générale, les candidats ont offert à leurs clients potentiels des 
t-shirts, des képis et des sommes d’argent très modestes, en moyenne 1000 à 
2000 francs congolais (soit entre 0,6 et 1,5 USD). Les présents étaient accom-
pagnés de promesses démagogiques. Tous les candidats ont « promis du déjà 
promis », s’engageant qu’une fois élus ils plaideraient pour la sécurisation 
des milieux ruraux, la bonne gouvernance, l’amélioration du social, etc. 

Néanmoins, si en 2006 et en 2011, le candidat le plus offrant avait beau-
coup plus de chance de gagner9, les élections de 2018 ont permis d’observer 
une rupture importante. « Tumukule, tumukwepe » (« Prenons ce qu’il nous 
donne, mais ne nous laissons pas entraîner par lui » ou « prenons son argent 
mais votons utile », une expression locale assez populaire), tel a été le dis-
cours de plusieurs électeurs durant la campagne à Bukavu, la capitale de la 
province du Sud-Kivu10. Cette attitude a été principalement opposée aux 
candidats du FCC en général et à l’autorité morale de l’AFDC en particu-
lier. Ce dernier distribuait de l’argent « comme s’il avait sa propre planche 
à billets », disait-on, et allait jusqu’à donner 20 000 francs congolais (soit 
17 USD). En fin de compte, le candidat du parti en question n’a pas gagné 
les élections11. La majorité de ses propres témoins électoraux, payés et équi-
pés par lui, ne l’a pas choisi, contrairement à ses attentes. Le « diktat des 
gros portefeuilles » n’a donc pas été très concluant, et l’impact de l’argent 
dans le choix des électeurs a été très minime. 

Une stratégie plus efficace est la mobilisation autour des communautés 
ethniques et des équipes de football. Dès leur création durant la seconde 
moitié des années 1950, les équipes de foot ont assis une portion de leur 
popularité sur l’influence de la « bourgeoisie tribalo-politique » naissante 
clivée entre les Bashi et les Balega. Jadis sponsorisé par la Pharmakina, 
l’équipe du FC Bukavu Dawa est considérée comme celle des Bashi. Les 
Balega, quant à eux, se reconnaissent en l’OC Muungano (jadis Union Sport 
d’Or). Les fanatiques de ces équipes ont toujours constitué un électorat sûr 

9 L’exemple le plus éloquent est celui de l’homme d’affaires Mukubaganyi qui avait 
l’habitude d’organiser au restaurant des repas gratuits durant toute la période de la 
campagne électorale. Il a été élu massivement en 2006 et en 2011. 

10 « Tumuku tumukwe » est une vieille expression familière à Bukavu. Mais elle a pris une 
signification plus particulière lors des élections de 2018. Non seulement elle a été utilisée 
dans des émissions radio, des chansons d’artistes locaux, des sketchs, etc. pour sensibiliser 
au vote utile, mais elle a aussi été répétée par nos témoins lors des entretiens.

11 Observation directe, chercheurs du GEC-SH pendant la campagne électorale, Sud-Kivu, 
décembre 2018.
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implication active dans le processus électoral a renforcé une tendance à la 
militarisation de la politique locale. 

Cette dernière dynamique a été observée dans plusieurs zones. Dans les 
hauts plateaux de Bijombo, par exemple, la réactivation des miliciens du 
colonel autoproclamé Makanika en décembre 2018 s’est partiellement justi-
fiée par son implication dans la campagne électorale en faveur du FCC. De 
même, dans le groupement de Kigoma et à Mulenge, les miliciens sous la 
houlette du chef de guerre Kihebe ont usé de la violence pour orienter les 
votes des paysans. Ce témoignage d’un habitant de Mulenge en dit plus : 

« Avant les élections, les hommes du colonel autoproclamé Kihebe passaient 
de porte en porte pour nous imposer les candidats du FCC [Emmanuel 
Ramazani Shadary pour la présidentielle et Justin Bitakwira pour la députation 
nationale]. Ils n’hésitaient pas de menacer de mort tous ceux qui iraient en 
l’encontre de ce choix. […] C’est ainsi que le jour même des élections, les 
mêmes éléments du colonel Kihebe avaient tendu des embuscades sur les 
sentiers qui conduisaient vers les bureaux de vote pour faire le suivi de leur 
diktat électoraliste » (témoin, entretien à Mulenge, février 2019). 

Des situations similaires ont été observées également dans les territoires 
de Kalehe et de Fizi. Dans le premier, le chef de secteur de Kalonge raconte : 

« Pendant la campagne électorale, les miliciens de Raia Mutomboki n’ont pas 
arrêté de menacer la population. Ils disaient ouvertement à tout le monde que 
s’il opérait le mauvais l’insécurité n’allait pas se terminer ! Ils sensibilisaient 
les habitants à voter pour Félix Tshisekedi » (chef de secteur, Focus group à 
Cifunzi, 5 février 2018).

À Bunyakiri, dans le même territoire, un candidat pour l’assemblée natio-
nale a bénéficié de l’implication directe des mêmes Raia Mutomboki, aussi 
bien dans la campagne électorale que dans l’encadrement du vote lui-même. 

À Fizi, par contre, et plus précisément dans le secteur de Lulenge (à 
Mimbililo, Rekecha, Ibwe et Ibumba), les hommes du groupe de Yakutumba 
ont influencé la population à voter non seulement pour Martin Fayulu, le 
candidat de la coalition LAMUKA, mais aussi pour Louise Munga. Les 
personnes qui appelaient à voter pour les candidats de FCC étaient tout sim-
plement molestées. 

Enfin, un résultat inattendu a été identifié à Kaniola où un ancien chef de 
guerre, Kahasha dit Foka Mike, est passé député. Cet ancien commandant 
de la milice Mudundu 40 est actuellement proche du FCC. À son sujet, une 
femme interrogée à Kaniola a affirmé ceci : 

« Je considère Foka Mike comme ma vie. Nous avons souffert ici à Kaniola 
quand il n’était pas encore venu. Nous n’avons été que des femmes violées, 
et même le docteur Mukwege ne pouvait pas nous assister. C’est grâce à Foka 
Mike et à Dieu que Kaniola est habité encore aujourd’hui. Nous dormions 

candidats de la majorité présidentielle parce qu’ils croyaient en leur victoire 
au vu des débats sur les manœuvres de tricherie par la machine à voter. 

L’impact du processus électoral sur les conflits coutumiers existants est 
un facteur qui s’ajoute à la diminution du rôle des chefs coutumiers. Comme 
le montrent les cas de Ninja et de Kalima, le processus électoral a intensifié 
la dynamique de conflit et l’a militarisée davantage, avec des groupes armés 
faisant activement campagne pour des candidats spécifiques. Les mêmes 
cas révèlent comment les instances politiques dirigeantes maintiennent les 
conflits existants en place afin de renforcer leur propre position. Ces conflits 
ont eu un impact majeur sur les résultats des élections, conduisant dans 
certains cas à une (ré)élection et dans d’autres à une perte politique. Les 
alliances avec des candidats électoraux parfaits procuraient un sentiment de 
protection aux chefs coutumiers locaux qui se sentaient obligés de s’allier à 
eux pour sauvegarder leur position. Comme une source locale nous disait : 

« Certains chefs coutumiers se sont vus obligés de s’impliquer dans la 
campagne de certains hommes politiques sans conventions claires, mais 
pour pouvoir se préserver contre les conflits avec leurs chefs hiérarchiques et 
se protéger contre les attaques d’autres hommes politiques » (chef de poste 
d’État, entretien à Luhaango, 3 février 2018).

Dans le cas de Kalonge, les divisions politiques existantes ont finalement 
conduit à l’absence de représentants élus à la fois au niveau de l’Assem-
blée nationale et de l’Assemblée provinciale. La chefferie de Ninja s’est 
vue pour la deuxième fois consécutive manquer de représentants suite aux 
conflits coutumiers, le chef ayant plutôt battu campagne pour le gouverneur 
de province en échange de la protection de son pouvoir coutumier contesté. 
Considéré par certains comme l’expression de la « mort politique » de ces 
entités, ce manque de représentants élus est ressenti par d’autres comme 
l’opportunité d’un questionnement critique de la position de chefs coutu-
miers dans l’espace politique local et national. 

Les groupes armés ont aussi été un acteur particulier lors des élections 
et ont joué un rôle décisif dans les choix électoraux, souvent en mobilisant 
une stratégie de menace vis-à-vis de la population. La plupart d’entre eux 
ont ouvertement résisté au régime de Kabila et, dans certains cas, ont active-
ment mobilisé la population à voter pour Fayulu (les Maï-Maï Mazembe au 
Nord-Kivu par exemple) ou pour Tshisekedi. Cependant, d’autres groupes 
armés ont fait campagne pour le candidat de Kabila (par exemple, la milice 
Nduma Defense of Congo-Rénové, dirigée par Guidon). 

Plus important encore, les politiciens locaux ont parfois mobilisé des 
groupes armés dans le cadre de leurs campagnes électorales. C’était sur-
tout, mais pas exclusivement, le cas dans les zones caracterisées par des 
divisions et conflits autour du pouvoir coutumier. Bien que ce phénomène 
ait été observé dans de nombreux contextes post-conflit en Afrique, son 
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à leurs problèmes, que cela soit l’œuvre d’un homme ou d’une femme. Les 
propos suivants d’une femme sont révélateurs :

« En tant que population, nous voulions le changement. Nous cherchions à 
avoir des personnes dynamiques qui ont fait des progrès dans leurs milieux. 
Or, la plupart des femmes élues aux élections passées n’ont rien fait pour la 
communauté » (entretien à Kabare, 4 février 2019).

Loin d’être de simples électrices motivées par un certain discours 
féministe, les femmes se sont montrées comme des actrices attentives et 
critiques vis-à-vis des acteurs politiques en général. Avec la situation socio-
économique et la paupérisation de la population au cours des deux cycles 
électoraux passés (2006 et 2011), nous concluons que les électrices ont 
cessé de regarder les candidates comme des « femmes », mais qu’elles les 
regardent d’abord comme des « politiciennes ». Dès lors, elles contestent les 
arguments équilibristes de genre et analysent tous les candidats en fonction 
des espoirs qu’ils semblent donner, lesquels se traduisent non seulement 
dans les discours, mais aussi dans les réalisations concrètes et le rapport 
avec la population. À Bukavu, par exemple, beaucoup de femmes inter-
viewées disent avoir voté pour Amani Ngubiri parce qu’il avait, depuis 
2015, aidé à baisser le prix des transports en commun dans la ville. Les 
propos de la représentante du Caucus des femmes pour la Paix au Sud-Kivu 
sont éloquents à ce sujet : 

« Beaucoup de femmes ont voté massivement pour un candidat, parce qu’il 
avait créé un transport en commun à bas prix, initiave qui a soulagé toutes 
les femmes qui vivent au taux du jour. À cause de lui, on pouvait payer entre 
200 FC et 300 FC pour des trajets qui coûtaient 500 FC et au-delà. Quand 
on sensibilisait les femmes à voter pour d’autres femmes, elles disaient 
clairement et à haute voix : “Ule TAC njo babaˮ (“L’initiateur du projet TAC 
est notre pèreˮ) » (membre de l’asbl, entretien à Bukavu, 4 février 2019).

Dans le même ordre d’idée, on attribue la réélection de Kindja Mwendanga 
à son rapprochement avec la population à travers ses multiples soutiens cari-
tatifs et sa présence physique aux événements heureux et douloureux : 

« Cette dame a mérité sa réélection. Elle n’avait pas été comme les autres. 
Partout où on l’invitait (deuil, mariage, concert, etc.), elle n’hésitait pas de se 
présenter et de donner quelque chose. On l’avait même surnommée maman 
50 dollars parce qu’elle ne donnait pas moins ou plus que ça en termes de 
contribution » (membre de la société civile du Sud-Kivu, entretien, 4 février 
2019).

Il ne s’agit pas ici de sous-estimer le fait qu’au-delà de cette posture cri-
tique des électrices, certaines pesanteurs économiques, certains stéréotypes 

dans les forêts quand il n’était pas encore là. Depuis qu’il nous a libérés, nous 
dormons paisiblement dans nos maisons, et nous pouvons encore héberger 
nos chèvres et nos vaches » (entretien à Kaniola, 3 février 2019).

Il faut noter qu’à un certain moment, Foka Mike a appartenu à la coa-
lition armée de Raiya Mukombozi, avec Deo Bizibu Balola, un membre 
actuel du cercle rapproché du nouveau président, Félix Tshisekedi.

4. Citoyenneté par le genre

La question du genre des candidats dans le processus électoral congolais 
de 2018 révèle également que ces élections ont contribué à une redéfinition 
de l’espace démocratique. Les données du terrain permettent de soutenir que 
les résultats obtenus par les femmes aux législatives justifient une évolution 
dans la manière dont les électeurs interprètent les discours et les acteurs 
politiques en général. Leur comportement traduit une rupture avec une ten-
dance pour les candidates à faire usage d’un discours « victimiste » afin de 
mobiliser l’électorat féminin. La mise en avant de cette rhétorique avait, 
d’une part, occulté les évolutions historiques du contexte politique congo-
lais, l’évolution de l’analyse critique des acteurs politiques par la population 
en général et par les femmes en particulier. D’autre part, elle n’avait pas 
considéré le fait que les femmes sont des observatrices permanentes des 
faits et gestes des acteurs politiques, toutes tendances confondues, et que 
leur jugement va de plus en plus au-delà du simple équilibrisme homme-
femme. Par opposition à cela, les élections de 2018 traduisent une posture 
critique des électrices, laquelle témoigne de la naissance d’un processus de 
distanciation face à ce discours victimiste. Ce dernier n’influence plus le 
vote des femmes. Une femme explique par exemple ceci : 

« Je pouvais voter pour les femmes à tous les niveaux. La seule raison qui 
m’avait poussée au choix des hommes, c’est qu’il n’y a aucune femme qui 
est parvenue à me convaincre avec son discours ou ses actions » (employée 
de l’administration publique, entretien à Bukavu, 3 février 2019).

La non-élection de plusieurs femmes peut être interprétée comme la 
contestation par la majorité des électrices d’un « nous » (femmes) globa-
lisant qui domine les discours et arguments de campagne des candidates. 
Ce « nous » véhicule une idée que les femmes sont une catégorie homo-
gène, victimes de la domination masculine et exclues de l’espace de prise 
de décisions. Si ce discours a prédominé lors de la campagne électorale, les 
résultats montrent qu’on ne peut lui attribuer le vote de certaines femmes 
aux législatives. L’analyse des données du terrain montre aussi que, pour la 
plupart des femmes, ce qui compte n’est pas un équilibre hommes-femmes 
dans les instances politiques, mais la satisfaction de leurs besoins, la réponse 
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Tableau 1 : effectif des femmes candidates aux élections provinciales 
au Sud-Kivu en 2018

Circonscription # Total des 
candidats

# Hommes # Femmes % Femmes 

BUKAVU 215 186 29 13,5
FIZI 130 119 11 8,5
IDJWI 50 47 3 6,0
KALEHE 156 131 5 3,7
MWENGA 120 106 14 11 ,7
KABARE 170 155 15 8 ,8
SHABUNDA 87 80 7 8,0
UVIRA 184 168 16 8,7
WALUNGU 164 147 17 10,4
TOTAL 1256 1139 117 9,3

Source : données de la CENI Sud-Kivu, 2019.

La question qui se pose est la raison de ce recul. Les informations récol-
tées au cours de la recherche nous permettent de mettre en exergue quelques 
facteurs. 

Premièrement, il y a une prédominance historique des hommes dans l’es-
pace politique : très peu de femmes leaders investissent l’espace politique. 
Depuis les années 1990 où l’on assiste à un début de l’éveil démocratique 
en Afrique et en RDC, la grande partie des femmes dirigeantes sont plus 
présentes dans les organisations de la société civile que dans la politique 
(Kamidi 2015 ; Ngemba & Malchioldi 2017). Non seulement très peu de 
femmes de la société civile se présentent pour briguer des postes politiques, 
mais en outre très rares sont les partis politiques dirigés par des femmes 
(Nzungu et al. 2006). Les directoires stratégiques des partis politiques sont 
majoritairement masculins. Les femmes ne sont dès lors mobilisées que 
comme de simples militantes sans ambitions explicites. Un leader féminin 
de la société civile fait le même constat : 

« Le problème avec nous, les femmes, c’est d’être toujours derrière les 
hommes politiques au lieu de créér notre propre leadership dans lequel les 
hommes peuvent être embarqués. Les choses ne changeront pas tant que 
nous ne prenons pas le devant » (membre de l’asbl Causus des femmes pour 
la Paix au Sud-Kivu, entretien à Bukavu, 4 février 2019).

Les élections de 2018 montrent que les partis ne misent que sur des per-
sonnes qu’ils estiment capables de mobiliser les suffrages sans tenir compte 
de l’équilibre des genres. Ce qui explique pourquoi les élections de 2018 
étaient encore plus défavorables aux femmes, car les partis devaient, avant 

culturels et autres obstacles politiques ont également joué sur la non-élec-
tion de certaines femmes. Comme en témoigne une candidate :

« Je n’avais pas d’argent, je n’avais même pas imprimé de photos, j’étais 
dans une situation difficile parce que j’avais déjà postulé alors que je n’avais 
pas mes propres fonds. La personne qui m’avait promis de m’apporter un 
soutien pour la campagne n’avait pas été fidèle à sa promesse, etc. Je n’avais 
donc pas fait la campagne » (candidate non élue en 2018 dans la ville de 
Bukavu, entretien à Bukavu, 12 février 2019).

Si cette déclaration réfère aux obstacles économiques, d’autres sont 
plutôt d’ordre pratique (manque de préparation des candidates, très peu de 
descentes sur le terrain, etc.), relevant de stéréotypes culturels (la femme 
qui fait de la politique finit par devenir une femme difficile ou une prosti-
tuée), d’ordre politique (peu de soutien du parti, adversité d’autres candidats 
mieux aguerris dans la contre-campagne) (GEC-SH 2019), etc. 

L’analyse de l’histoire démocratique de la RDC témoigne d’un recul 
inquiétant de la représentativité des femmes dans les instances de prise de 
décisions. Les résultats des législatives nationales et provinciales cumulées 
montrent un grand recul dans le vote des femmes en RDC. Quels que soient 
ces différents facteurs, il nous semble plus déterminant de ne pas sous-esti-
mer la manière dont évolue et se structure de plus en plus la posture critique 
des électeurs au sujet des enjeux politiques locaux et nationaux. Les femmes 
en tant qu’électrices particulières ne semblent plus trop céder à la rhéto-
rique stratégique des candidates. Elles sont guidées par leurs expériences 
quotidiennes avec l’ensemble des acteurs politiques sans distinction. Ce qui 
traduit une grande liberté de leur part. Le problème n’est même plus seu-
lement une question de nombre d’élues mais de nombre de candidates. On 
constate une baisse d’engouement des femmes candidates et un faible taux 
d’élection de celles qui se présentent. À titre d’exemple, alors que sur les 
33 candidats présidents de la République, on avait 4 femmes en 2006, seule 
1 femme s’est présentée en 2018 sur 21 candidats. Alors qu’elles représen-
taient 14 % des candidates aux législatives nationales en 2006, elles n’ont 
été que de 12 % en 2011 et 2018. Lorsqu’on pousse l’analyse plus loin, on 
remarque que le recul de représentativité ne concerne pas seulement le pou-
voir obtenu par les élections, mais aussi la présence dans le Gouvernement 
à travers la désignation ou la cooptation au cours de tous les gouvernements 
qui se sont succédé depuis la Transition de 2003-2005 jusqu’à ce jour. Le 
tableau 1 présente la situation au Sud-Kivu en ce qui concerne les candida-
tures féminines aux législatives. 
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Conclusion

Nos études sur les élections dans l’Est de la RDC montrent finalement 
que, au-delà des débats sur le caractère démocratique ou non des élections, 
le processus électoral peut mener à d’autres questionnements. Même si on 
a observé une contestation populaire assez limitée des résultats proclamés 
de l’élection présidentielle, le processus électoral a révélé le développement 
graduel d’une certaine « agencéité populaire » et une réclamation pronon-
cée des Congolais de leur droit de vote. Alors que, lors des deux dernières 
élections (2006 et 2011), les voix ont souvent été déterminées par des appar-
tenances ethniques et des loyautés à des élites de diverses sortes (politiques, 
tribales, appartenances sexuelles, etc.), nos analyses sur le Sud-Kivu sug-
gèrent que la situation a évolué dans la mesure où ces facteurs n’ont pas 
toujours réussi à orienter le choix. Bien plus, les Congolais eux-mêmes 
réclament de plus en plus leur droit à voter en fonction de leurs propres inté-
rêts et préférences. Ainsi, les candidats ont été évalués sur leur programme 
ou d’après les résultats déjà accomplis plutôt que sur la base d’appartenance 
ou de la distribution de l’argent. Ce qui illustre une individualisation du 
comportement politique citoyen.

Du côté des chefs coutumiers tout d’abord, nous avons vu que, dans 
beaucoup de circonscriptions, leur mot d’ordre a été moins suivi qu’en 2011 
et encore moins qu’en 2006. La légitimité traditionnelle qu’ils ont toujours 
tentée d’exporter aux questions électorales a très peu fonctionné, à tel point 
que des chefs coutumiers pourtant puissants (par exemple, Ngweshe) ou 
encore leurs enfants (comme Kabare) n’ont pas été élus. Dans d’autres cir-
conscriptions, certains chefs coutumiers ont été élus (tel Burhinyi), mais 
grâce à leur bilan au niveau local. Et même là, la compétition électorale avec 
d’autres candidats n’en a pas été pour autant moins impitoyable en raison de 
leurs statuts de chefs coutumiers. 

En ce qui concerne les élites politiques et économiques, nos analyses ont 
montré que les cadres sociaux (organisations sportives, partis politiques et, 
dans une certaine mesure, les groupes armés) par lesquels elles sont sou-
vent passées ne suffisent plus à mobiliser les électeurs. Ceux-ci ont réussi à 
inventer des dictons, des chants et des symboles, qui expliquent qu’on peut 
écouter les sollicitations des candidats aux élections, voire accepter leurs 
cadeaux, sans être tenu de voter pour eux. On voit aussi que l’implication 
des groupes armés dans les élections et leurs menaces envers la population 
jusqu’au jour du vote sont symptomatiques des limites du discours démago-
gique des élites que servent certains de ces groupes. 

Enfin, concernant la question du genre, notre recherche a montré les 
limites du discours souvent idéologique selon lequel les femmes devraient 
par principe voter pour leurs paires. L’expérience des deux dernières élec-
tions et des législatures qui s’en sont suivies a fini par montrer à plusieurs 

d’aligner les candidats sur les listes électorales, s’assurer qu’ils avaient une 
réelle popularité, présentant quelques garanties financières pour se déployer 
et soutenir leurs campagnes. Comme conséquence, beaucoup de candida-
tures féminines ont été écartées au profit de celles masculines.

Deuxièmement, il y a lieu de noter un faible investissement des femmes 
dans la communauté. Les élections de 2018 témoignent que la plupart des 
femmes qui ont obtenu de nombreuses voix ont été des actrices proches de 
leurs électeurs à travers de petites actions qui ont construit leur popularité 
et renforcé leur légitimité. C’est le cas de l’honorable Kindja Mwendanga 
réélue à Bukavu, de l’honorable Adolphine Muley élue à Kalehe, et de Mme 
Munga à Fizi élue massivement mais non proclamée.

Troisièmement, l’on note que le discours de parité homme-femme, de 
représentativité des femmes aux instances de prise de décisions, discours à 
partir duquel le vote des femmes était encouragé, et en évolution depuis 2006, 
s’est essoufflé. D’une certaine manière, il a perdu son pouvoir mobilisateur 
et son côté séduisant. En effet, lors des élections 2006, le discours de repré-
sentativité des femmes se vulgarisait petit à petit et ce stade embryonnaire 
ne permettait pas de mobiliser suffisamment d’électeurs, encore enfermés 
dans les stéréotypes culturels à l’égard de la femme. En 2011, le discours de 
la représentativité des femmes s’est établi sur ce qu’on qualifiera d’échec 
des hommes au pouvoir. Les débats qui dominaient la campagne électorale 
se structuraient autour de l’idée que les problèmes des femmes n’avaient pas 
été pris en compte suite à une faible présence au sein des institutions déci-
sionnaires. Cela avait justifié les campagnes en faveur de la représentativité 
des femmes au sein de la société civile (vulgarisation de la résolution 1325, 
article 14 de la Constitution…) qui demandaient explicitement aux électeurs 
de donner une chance aux femmes lors des élections. En 2018, le concept a 
perdu sa force. Les femmes qui étaient au pouvoir n’ont pas convaincu. Le 
fait que leur présence au sein des institutions n’a induit aucun changement 
dans les conditions de vie de la population et des femmes en particulier a 
joué en leur défaveur. Alors, le discours de la représentativité de la femme a 
été considéré comme une simple stratégie d’accès au pouvoir. Les femmes 
ont été perçues comme des « politiciens » parmi tant d’autres. Pour les élec-
trices, il fallait le rajeunissement et le renouvellement de la classe politique 
sans considération de sexe. Il s’agissait de voter pour ceux qui semblaient 
donner l’espoir et qui montraient des signaux qu’ils pouvaient rendre ser-
vice si la confiance leur était accordée. Les propos de cet électeur révèlent 
la dimension de la rupture : 

« Il n’y a pas de problèmes des femmes ou des hommes. Il y a des problèmes 
de la population en général : accès aux soins de santé, scolarité, eau et 
électricité, routes, sécurité, etc. 12 ». 

12 Entretien libre, Séraphin, activiste et DDH, Bukavu, 6 février 2019.
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et les promesses non tenues. Il s’agit des subjectivités qui revendiquent plus 
de démocratie et qui résistent aux candidats qui ne les intéressent pas malgré 
différents liens (de parenté, de tribalité, d’appartenance religieuse, etc.). 

Troisièmement, et par conséquent, notre étude montre que cette subjec-
tivité politique démocratique qui continue de se développer participe de la 
citoyenneté en tant que droit d’exercer librement son vote. Les élections en 
RDC ont constitué un moment qui a permis à la citoyenneté de pouvoir se 
manifester et s’exprimer. Et si cette expression a souvent été enrayée par 
des appartenances ethniques et des loyautés envers différentes élites, notre 
analyse révèle que les élections de 2018 ont permis aux populations de s’en 
émanciper et d’agir simplement dans le cadre démocratique qui sous-entend 
de faire librement son choix. 
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électorale a eu des effets profonds sur les dynamiques politiques du côté de 
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13 Le départ de Kabila et l’échec de son dauphin étaient la chose la plus attendue des Congolais 
en termes de « début de soulagement ». Contrairement aux agitations survenues à l’issue 
de la proclamation des résultats et le doute entretenu par la CENCO, les Congolais, dans 
l’ensemble, voulaient l’élection d’un candidat de l’opposition, que ce soit Martin Fayulu 
ou Félix Tshisekedi. C’est d’ailleurs pourquoi les multiples appels à manifester en faveur 
de Martin Fayulu, au lendemain de la publication des résultats pour revendiquer « la vérité 
des urnes », ont finalement reçu très peu d’engouement populaire. 
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Tribulations tribales : estimations démographiques 
commentées des ethnies congolaises  

par nouvelles provinces

Alma Bezares Calderon & Pierre Englebert1

Introduction

Une double contradiction réside au cœur même du système politique 
congolais. D’un côté, la loi reconnaît l’existence de tribus et ethnies et la 
Constitution impose même à l’État le devoir d’assurer la coexistence paci-
fique entre les groupes ethniques du pays (article 51, alinéa 1) et de tenir 
compte de la « représentativité nationale » dans la composition des gouver-
nements (article 90). Une même obligation existe au niveau des provinces 
décentralisées (article 23 de la loi de 2008). Et l’équilibrage ethnique est 
aussi une norme pratique largement utilisée à plusieurs niveaux de l’Admi-
nistration publique qui consume une grande partie des énergies politiques du 
pays (Young & Turner 1985 ; Omasombo & Bouvier 2014 ; Englebert et al. 
2018 ; de Saint Moulin 1988 ; Bruneau 2015). 

De l’autre côté, il n’existe pour ainsi dire aucune information démo-
graphique officielle sur les tribus ou groupes ethniques du Congo. La 
Constitution stipule qu’« est Congolais d’origine, toute personne apparte-
nant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient 
ce qui est devenu le Congo […] à l’indépendance » (article 10, alinéa 3), 
mais n’offre pas d’énumération de ces groupes (contrairement, par exemple, 
à la Constitution ougandaise) ni, a fortiori, aucune information sur leurs 
poids démographiques. Non seulement, il n’existe pas de données offi-
cielles sur les groupes ethniques, mais certains vont jusqu’à dire que les 
ethnies n’existent pas. Ainsi, Lohata (2014) considère que l’identité eth-
nique au Congo émane, en fait, d’une « fausse conscience » assujettie à des 
concepts et divisions créés par la colonisation. L’objection de Lohata rejoint 
celles, bien connues, de nombreux académiques qui voient les tribus et les 
ethnies en Afrique comme une essentialisation ou une naturalisation d’iden-
tités qui sont en réalité hybrides, fluides, multiples et autant modernes que 

1 Alma Bezares Calderon est doctorante à la Claremont Graduate University; 
Pierre Englebert est professeur au Pomona College et senior fellow au Conseil 
Atlantique. 
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aucun avantage en droit. Ici aussi, toutefois, la pratique diffère et les reven-
dications politiques et économiques au niveau des provinces sont souvent 
justifiées en termes d’origine (voir Englebert et al. 2018 ; Gobbers 2017).

Notre but n’est pas de réifier ou d’essentialiser la « tribu » en tant que 
telle, ni même de prendre ici position dans le débat sur l’existence des tri-
bus comme catégories socioanthropologiques empiriques. Il est plutôt de 
comptabiliser les Congolais suivant l’identification ethnique dont ils se 
réclament eux-mêmes. Nous ne demandons pas « qu’est-ce qu’être mongo, 
shi, kanyok, etc., veut dire ? », mais « qui se dit mongo, shi, kanyok, etc., 
et où ? » 

Avant de présenter nos données, nous discutons, dans la section suivante 
des termes « tribus » et « ethnies » et de l’utilisation que nous en faisons. 
Ensuite, nous offrons une brève analyse théorique sur la relation entre 
l’identité ethnique et la représentation politique au Congo, qui informe aussi 
la question de l’origine. Nous passons après à la présentation et l’analyse 
des distributions ethniques et proportions de non-originaires par province, 
en procédant dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du Bandundu. 
Nous commençons par les provinces nouvellement découpées et terminons 
par celles qui ne l’ont pas été, ainsi qu’avec les données au niveau national. 
Nous achevons le chapitre par une discussion comparative des changements 
d’hétérogénéité ethnique et de proportions de non-originaires induits par le 
découpage de 2015. 

1. Tribus et groupes ethniques : pas seulement une question 
de vocabulaire

Dans ce chapitre, nous utilisons les termes « tribu », « ethnie » ou 
« groupe ethnique » de façon interchangeable. En général, les sciences 
sociales occidentales, quand elles ne débattent pas de l’existence même des 
ethnies, préfèrent la notion de groupe ethnique à celle de tribu. Le concept 
de tribu est, en effet, plus étroit que celui d’ethnie et fait référence à un mode 
d’organisation politique (situé à mi-chemin entre les sociétés à État et les 
sociétés acéphales) plutôt qu’à une identité socioculturelle. D’aucuns ont 
aussi critiqué l’usage du concept de tribu comme discriminatoire vis-à-vis 
des Africains dans la mesure où ils auraient des tribus là où d’autres ont des 
nations (voir, par exemple, Basil Davidson 1992). 

Nous ne partageons pas ces réserves, bien que nous sympathisions avec 
leur motivation, et nous utilisons, dès lors, le vocable tribu sans hésitation, 
et ceci pour deux raisons. La première est que les Congolais eux-mêmes 
réfèrent généralement à leur appartenance ethnique par la notion de tribu. 
On peut bien sûr, comme Lohata (2014), considérer qu’un tel usage est, en 
fait, la preuve d’une fausse conscience toujours assujettie à des concepts 
et divisions créés par la colonisation. Mais on peut aussi reconnaître que 

traditionnelles, réifiées par les administrations coloniales pour les besoins 
du contrôle politique (Amselle 1990 ; Nicolas 1987 ; Kasfir 1979 ; Bates 
1983 ; Ranger 1983 ; Posner 2005 ; Petit 2018). 

La contradiction est donc double. D’abord, la loi et les normes congo-
laises prescrivent une obligation pour la réalisation de laquelle l’État et la 
population manquent de la plus essentielle information. Deuxièmement, la 
possibilité que l’ethnie recouvre, en fait, une réalité non existante se trouve 
malmenée quotidiennement par le recours quasi systématique à l’identité 
ethnique dans la pratique politique congolaise (et la fameuse expression de 
Mobutu, « tribu oui, tribalisme non » suggère, a contrario, que le phénomène 
n’est pas récent). Le Congo se trouve ainsi confronté à une représentation 
sans information et un tribalisme sans tribu. La dimension tribale, qui 
apparaît centrale à la politique congolaise, n’y figure donc que de façon lar-
gement implicite, sinon même cachée. Malgré l’importance de la question, 
on évolue dans l’ombre, par tâtonnements, et de façon souvent subjective ou 
du moins impressionniste.

Dans ce chapitre, nous tentons de résoudre cette contradiction en prenant 
les Congolais à leurs propres mots et pratiques, quelles que soient les réa-
lités historiques ou anthropologiques sous-jacentes. Si les politiciens sont 
supposés représenter leur communauté ethnique, il importe de savoir les 
tailles respectives de celles-ci. Pour ce faire, nous effectuons un recense-
ment et une analyse démographique des principales identités tribales sur 
la base d’un sondage socioéconomique effectué en 2012 qui contient une 
variable demandant aux répondants d’identifier leur « tribu ». Nous pré-
sentons ces données pour les 26 provinces telles qu’elles existent à la suite 
du découpage territorial de 2015, ainsi qu’au niveau national, dans l’es-
poir qu’elles pourront enrichir les analyses de la dimension ethnique de la 
politique congolaise et permettre de fonder les discussions et politiques eth-
niques ou tribales sur des bases empiriques plus solides2. 

Nous présentons aussi des estimations du poids démographique des 
populations en fonction de leur statut d’« originaires » ou non de leur pro-
vince de résidence. La notion d’origine est au moins aussi délicate que celle 
de l’ethnicité au Congo, dans la mesure où elle assigne à chaque individu 
un territoire d’origine largement en fonction de son ethnicité (même si la 
personne en question n’y est jamais allée). Comme la tribu, l’origine consti-
tue une catégorie légale, reconnue par exemple sur les cartes d’électeurs 
des Congolais (qui leur servent de carte d’identité), bien qu’elle ne confère 

2 Mise en œuvre d’abord retardée puis précipitée d’une stipulation de la Constitution 
initialement prévue pour 2009, le découpage de 2015 convertit six des 11 provinces du 
pays en 21 nouvelles provinces, pour un total de 26. Les provinces non découpées sont 
Kinshasa, le Kongo-Central (anciennement Bas-Congo), le Maniema, le Nord-Kivu et le 
Sud-Kivu. Ces trois dernières furent déjà découpées du Grand Kivu en 1988. 
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l’occasion, les réponses trahissent une certaine confusion, comme lorsqu’un 
Lega par tribu se dit Shi par ethnie, alors que les deux groupes, voisins au 
Sud-Kivu, sont distincts. 

En pratique, le niveau de l’identité dont on se réclame est souvent fonction 
de l’environnement où l’on se trouve. Un individu sera Kasaïen à Kinshasa, 
Luba au Kasaï, Bakwa Kalonji à Mbujimayi, avec la possibilité, dans cer-
taines circonstances, de descendre jusqu’à l’identification de sa chefferie, 
son groupement ou même son village. Vu la fluidité de cette typologie, nous 
préférons, dans ce texte, utiliser ethnie et tribu de façon largement similaire, 
ce qui revient largement à la pratique quotidienne des Congolais. 

2. Représentation et identification tribale

Notre étude n’a pas l’ambition d’une contribution théorique sur l’origine 
et la fonction de l’identification tribale au Congo. Toutefois, il n’est pas 
inutile d’offrir ici une brève réflexion sur le caractère endogène d’une telle 
identité au système politique congolais, afin de contextualiser l’utilité de 
l’exercice auquel le reste de l’étude se livre. Notre hypothèse est que, quelle 
que soit la validité empirique des notions de tribu et d’ethnie per se, elles 
sont devenues des catégories identitaires importantes, en raison d’un besoin 
de représentation collective qui découle de la formation et de la consolida-
tion de l’État congolais et contribuent à le légitimer, malgré l’impression d’y 
être antithétique.  

Depuis au moins 1965, et avec seulement quelques brefs interludes, le 
sommet de l’État congolais est généralement approprié par certains groupes 
et individus. L’iniquité et l’aliénation produites par cette confiscation du 
pouvoir sont atténuées par un système de représentation collective suivant 
lequel tout Congolais peut raisonnablement espérer voir des politiciens de sa 
province ou de sa tribu obtenir des positions d’autorité publique, quels que 
soient le parti ou la coalition au pouvoir. C’est là que semble se trouver la 
base du concept de représentativité consacré à l’article 90 de la Constitution. 
Son but est d’éviter que le contrôle du pouvoir par une minorité ne se tra-
duise en une monopolisation des ressources de l’État, et de continuer ainsi à 
légitimer matériellement la participation au système politique et le système 
lui-même pour ceux qui ne le contrôlent pas. 

Comme nous y avons fait allusion dans l’introduction, la représentati-
vité ethnique est une pratique bien établie depuis au moins les premières 
années du régime Mobutu. Elle trouve sans doute son origine dans la crise 
des premières années d’indépendance lorsque l’exclusion des institutions 
de certains groupes, comme les Katangais du Sud, contribua à généraliser 
les conflits et fracturer l’État. Bob Kabamba (2014 : 84) montre qu’à par-
tir de 1965 les gouvernements de Mobutu incorporent systématiquement 
des membres de toutes les provinces du pays. Crawford Young et Thomas 

les Congolais, comme beaucoup d’autres Africains, se sont approprié ce 
vocable pour exprimer des identités souvent ressenties profondément. Dans 
ce contexte, la notion de tribu doit être dissociée de ses origines anthropo-
logiques pour recouvrir un concept identitaire moderne qui, bien qu’ambigu 
dans ce qu’il désigne effectivement, n’en est pas moins clairement distinct 
de celui de nation définie au niveau de l’État postcolonial. 

Deuxièmement, malgré ses bonnes intentions, la notion d’ethnie peut 
être vue comme autant discriminatoire et primitiviste pour les Africains que 
celle de tribu. On ne parle pas d’habitude d’ethnies flamandes ou wallonnes 
parmi les Belges, mais de groupes linguistiques. Pareillement, les Catalans, 
les Basques, les Corses et tant d’autres en Europe ne sont jamais identifiés 
comme ethnies mais comme nations. Faire référence aux groupes d’Afrique 
comme des ethnies plutôt que des nations reflète un déclassement implicite 
et trahit une tendance à identifier la nation avec l’État, ce qui reste une pro-
position très problématique dans le contexte postcolonial africain. Vu les 
limitations respectives de ces deux concepts, nous préférons à tout prendre 
rester agnostique et utiliser l’un comme l’autre sans arrière-pensée. 

Toutefois, alors que les Congolais ne semblent pas généralement faire une 
distinction entre les deux concepts, il en existe une, au moins implicite, en 
droit congolais. Ainsi l’article 13 de la Constitution, par exemple, mentionne 
qu’aucun Congolais ne peut faire l’objet de discrimination en fonction « de 
son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu […] ». Et l’article 33 
reconnaît le droit d’asile pour les individus persécutés en fonction de « leur 
appartenance raciale, tribale, ethnique […] ». L’inversion de l’ordre (race-
ethnie-tribu, puis race-tribu-ethnie) suggère une confusion sur la hiérarchie 
implicite dans la distinction. Toutefois, lorsqu’une distinction est faite entre 
ethnie et tribu, la première est généralement conçue comme incluant la 
seconde, c’est-à-dire que l’ethnie est une catégorie plus large que la tribu. 

Un sondage effectué par le Groupe de recherche sur le Congo (CRG/
BERCI 2016) confirme cette interprétation. Les répondants y sont invités 
à identifier leur tribu et leur ethnie dans deux questions successives. Pour 
une pluralité des cas, les réponses sont les mêmes pour les deux ques-
tions. Quand elles varient, la notion d’ethnie est celle d’un groupe plus 
large, inclusif parfois de plusieurs tribus. Ainsi, une personne qui répond 
Bakwa Kalonji ou Yombe pour tribu pourra répondre respectivement Luba 
ou Kongo pour ethnie. Similairement, un Ekonda tribal pourra s’identifier 
comme Tetela ethnique, bien que certains mentionneront Tetela pour leur 
tribu et Anamongo (une catégorie « superethnique ») pour leur ethnie3. À 

3 La notion d’« Anamongo » réfère habituellement à la superstructure mongo qui inclut 
les Mongo propres et les sous-groupes mongo et autres groupes apparentés. Pour éviter 
les confusions, nous utilisons seulement le vocable « Mongo » et mentionnons les sous-
groupes lorsque nécessaire.
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3. Méthodologie

Cette étude est basée en partie sur l’édition 2012 de l’Enquête 1-2-3 de 
la République démocratique du Congo (INS 2014), réalisée par l’Institut 
national de la Statistique et financée par la Banque mondiale. Bien que le 
but de l’enquête était d’analyser les relations entre individus, unités de pro-
duction et ménages, elle contient aussi une variable relative à l’identification 
ethnique des individus, nommée « tribu »5. Le sondage porte sur 21 454 
ménages, composés de 88 600 personnes de cinq ans et plus (INS 2014 : 
33)6. Mais l’échantillon total inclut aussi les enfants de moins de 5 ans 
et les individus qui ne connaissent pas leur âge, pour un total de 108 126 
observations réparties dans les 26 provinces du pays proportionnellement 
au recensement administratif de 2010 (INS 2014 : 27-33)7. Bien qu’il se 
limite à environ 0,1 % de la taille présumée de la population congolaise8, 
cet échantillon est à notre connaissance le plus large et représentatif dis-
ponible. Il nous permet, apparemment pour la première fois, d’obtenir des 
évaluations démographiques assez fiables sur la taille des différents groupes 
ethniques du pays. Comme les observations sont aussi identifiées par leur 
province (variable Q03) et leur territoire ou ville (variable gisid), nous 
sommes en mesure de projeter les distributions ethniques dans ces mêmes 
unités, y compris les territoires qui souffrent d’insécurité. Par province, la 
taille de l’échantillon varie de 2387 pour le Bas-Uele à 9787 pour Kinshasa 
(voir tableau 1). Les distributions par territoire sont aussi proportionnelles 
aux estimations du recensement administratif de 2010. 

5 Bien qu’incluse dans la première partie du sondage, cette variable ne figure pas dans le 
rapport global final de l’enquête, peut-être en raison de la nature controversée de l’ethnicité 
et de ses mesures. 

6 Nous sommes reconnaissants à Tom De Herdt et Wim Marivoet de nous avoir facilité 
l’accès aux données. En ligne sur : https://www.researchgate.net/project/Analyses-et-
critiques-methodologiques-des-enquetes-nationales-en-RDC/update/5a8ee66fb53d2f0bba
539d8e 

7 Au total, l’enquête compte 111 679 observations. Toutefois, certains répondants refusent 
d’identifier leur tribu et nous avons été dans l’impossibilité d’identifier la tribu d’une 
poignée d’observations sur base des réponses données. 

8 Le Congo n’ayant pas connu de recensement de la population depuis 1984, les estimations 
qui proviennent soit des organisations internationales (par exemple, OCHA 2017) soit des 
rapports d’administrateurs de territoire (par exemple, www.caid.cd), varient entre 70 et 
plus de 100 millions de personnes. 

Turner (1985 : 151) documentent cette pratique dans les gouvernements de 
1965 à 1975. Aundu Matsanza (2010) montre qu’elle s’applique aussi au 
Mouvement populaire de la révolution (MPR) sous Mobutu, à la structure 
interne de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et aux 
gouvernements de la transition 1990-19974. 

Nous pensons, avec Aundu Matsanza (2010), que la représentativité eth-
nique est une composante fondamentale du contrat social congolais. Elle 
contribue à conférer sa légitimité à l’État et permet aux partis politiques de 
fonctionner au niveau national, malgré l’hétérogénéité ethnique du pays. 
Dans la mesure où la représentativité garantit l’accès aux ressources de 
l’État, elle est essentiellement redistributive (Platteau 2014). Elle structure 
et organise les pratiques de patronage et contraint les propensions préda-
trices des élites, renforçant la notion qu’au Congo, manger se conjugue à la 
première personne du pluriel (Trefon 2009). 

Donc, quand bien même l’ethnicité est habituellement vue comme un 
obstacle à l’unité nationale, la représentativité ethnique fonctionne davan-
tage comme mécanisme d’appartenance à la nation (Aundu Matsanza 2010) 
et est, dès lors, compatible avec les sentiments nationalistes forts que les 
Congolais professent d’habitude (CRG/BERCI 2016 ; Englebert 2002 ; 
Carayannis & Weiss 2004). Le tribalisme, dans sa version représentativité, 
pourrait ainsi jouer un rôle de diffusion des effets potentiellement balkani-
sants de l’hétérogénéité ethnique. 

Que le discours de représentativité soit empreint de primordialisme, 
d’essentialisme ou d’« invention de la tradition » (Ranger 1983) importe 
finalement peu. C’est le vécu politique de cette « illusion » ethnique qui 
importe. On peut donc avoir « identité ethnique » sans « ethnie » comme 
catégorie sociologique, tribalisme sans tribu. Pour parodier Mobutu, notre 
étude se situe donc dans un contexte de « tribu non, tribalisme oui ». Dans 
la mesure où le besoin de représentation dans l’État amène les Congolais, 
dans leur praxis politique, à réifier l’identité ethnique/tribale, nous suggé-
rons de les « prendre au mot » et de présenter des estimations empiriques 
de cette réalité, tout en reconnaissant explicitement que la démarche n’est 
pas seulement observatrice mais aussi en partie créatrice. Toutefois, vu le 
caractère politique et construit de cette identité, nos estimations doivent être 
comprises comme contingentes dans le temps. Les réponses des Congolais 
à la question de leur identité tribale auraient été pour beaucoup différentes 
dans les années 1960 et le seront sans doute aussi dans 50 ans. 

4 Mobutu ne l’appliqua toutefois pas au niveau provincial, où il nommait souvent des 
gouverneurs d’autres régions.
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plusieurs territoires, avec le résultat que certaines ethnies se voient signifi-
cativement sous-représentées. Finalement, bien que nous ayons contacté ses 
auteurs à plusieurs reprises pour des compléments d’information méthodo-
logiques, nous n’avons pas obtenu de réponse et sommes, dès lors, incertains 
de la fiabilité et représentativité de certains éléments de ce sondage. Nous 
avons donc renoncé à l’utiliser. 

Les données de l’Enquête 1-2-3 ne sont toutefois pas directement exploi-
tables. En effet, jusqu’à 394 réponses différentes sont données à la question 
de l’appartenance tribale, sans inclure « ne sait pas », « autre » et « sans 
réponse ». Parmi ces réponses, groupes principaux, sous-groupes, clans et 
parfois chefferies ou villages, se retrouvent sur un pied d’égalité sans prise 
en compte que l’un puisse inclure l’autre ou du niveau d’agrégation des 
identités. 

Afin de clarifier les choses, nous avons créé deux variables – que nous 
avons appelées « tribu propre » et « tribu large » – qui recodent les réponses 
de l’enquête en fonction de la littérature ethnographique. « Tribu propre » 
nettoie les réponses de l’enquête, corrigeant l’orthographe (par exemple, 
Hemba pour Emba) ou adoptant une dénomination commune (par exemple, 
Bakwa Kalonji pour Bakua Kalonji ou Mukua Kalonji), et essaie autant que 
possible d’attribuer à une ethnie reconnue les réponses qui paraissent idio-
syncratiques. La variable « tribu large » regroupe les réponses au niveau 
d’agrégation le plus large possible et se rapproche donc de la notion d’ethnie 
dans l’usage congolais et dans le sondage BERCI. 

Toutefois, nous utilisons un moindre niveau d’agrégation pour « tribu 
large » lorsque les différences sociopolitiques qui prévalent dans une région 
spécifique le demandent. Ainsi, les Luba, Lubakat et Lulua sont repris 
comme groupes différents dans cette variable, bien qu’ils partagent des ori-
gines ethniques communes. Il en va de même, par exemple, pour les Mongo 
et les Tetela qui en font anthropologiquement partie mais en sont politique-
ment distincts, alors que d’autres sous-groupes mongo, comme les Ekonda, 
ne sont pas répertoriés séparément à ce niveau (ils le sont au niveau de la 
variable « tribu propre »). Nous obtenons ainsi 330 tribus propres et 84 tri-
bus larges. Nous utilisons surtout cette dernière catégorie dans ce chapitre 
car, à part pour des conflits très locaux, c’est le niveau identitaire qui semble 
être le plus en cours au Congo. Le tableau 2 en offre une liste complète. 
Néanmoins, lorsqu’une compréhension de la situation d’une province spé-
cifique nécessite plus de détails pour certains groupes, nous incluons pour 
ceux-ci les sous-groupes nécessaires. 

Tableau 1 : distribution de l’échantillon
Province Échantillon
Bas-Uele 2387
Équateur 4387
Haut-Katanga 8055
Haut-Lomami 3088
Haut-Uele 2438
Ituri 2695
Kasaï 4440
Kasaï-Central 4352
Kasaï-Oriental 4171
Kinshasa 9787
Kongo-Central 4491
Kwango 3184
Kwilu 5080
Lomami 4482
Lualaba 4024
Mai-Ndombe 2868
Maniema 3738
Mongala 3419
Nord-Kivu 5468
Nord-Ubangi 4199
Sankuru 3087
Sud-Kivu 4597
Sud-Ubangi 3966
Tanganyika 2609
Tshopo 4026
Tshuapa 3088
TOTAL 108 126

Il vaut la peine de noter qu’il existe un sondage plus récent, réalisé par 
le Groupe de recherche sur le Congo et le Bureau d’études et de recherches 
consulting international (CRG/BERCI 2016), qui contient, comme men-
tionné précédemment, deux variables relatives à l’identification tribale et 
ethnique des répondants. Toutefois, avec environ 7200 observations, il est 
de beaucoup plus petite taille, particulièrement pour certaines provinces, 
qui n’ont que quelques centaines d’observations avec, en conséquence, des 
marges d’erreur substantielles. De plus, il ne compte pas de données pour 
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avec un territoire ou une province. En principe, être originaire d’où l’on 
réside ne confère aucun avantage ou droit particulier, et ne pas l’être n’im-
plique aucune discrimination pour autant qu’on soit Congolais (un statut 
que de nombreux rwandophones des Kivus ont eu historiquement du mal 
à établir). Mais, dans la conscience collective, le statut d’originaire d’une 
province revêt toutefois une importance significative. Ceux dont la tribu est 
originaire d’une province réclament généralement une représentation accrue 
dans les organes ou institutions de la province (Gobbers 2017). En 1992, 
c’est à cause de leur statut de non-originaires que des milliers de Kasaïens 
furent chassés du Katanga par l’administration provinciale de Gabriel 
Kyungu Wa Kumwanza (qui, en tant que Lubakat, se retrouve aujourd’hui 
lui-même non originaire dans sa ville de Lubumbashi). 

La notion d’origine est, en effet, fortement associée à celle de représen-
tativité. Comme nous y faisions référence en début de chapitre, l’article 90 
de la Constitution congolaise stipule que « la composition du Gouvernement 
tient compte de la représentativité nationale » et l’article 23 de la loi de 2008 
sur la décentralisation indique similairement que « la composition du gou-
vernement provincial tient compte de la représentativité provinciale […] ». 
Alors que cette disposition est comprise au niveau national comme invitant 
une proportionnalité ethnique parmi les groupes existant au Congo dans les 
nominations de ministres, sa mise en œuvre au niveau des provinces néces-
site d’abord une identification des groupes qui peuvent prétendre avoir droit 
à être représentés. D’où l’importance du statut d’originaire pour une tribu au 
niveau provincial. Les membres de celles qui ne bénéficient pas de ce statut 
pourront difficilement revendiquer l’accès aux positions officielles et aux 
ressources qui y sont associées. 

Afin de prendre ces dynamiques en considération, nous avons réperto-
rié toutes les tribus originaires par nouvelle et ancienne province. Il est, 
en effet, possible qu’une personne qui fut originaire de son ancienne pro-
vince se retrouve non originaire de sa nouvelle province. Ceci serait le 
cas, par exemple, d’un originaire du Haut-Uele qui vivrait à Kisangani 
dans la Tshopo, deux provinces qui étaient auparavant des districts de la 
Province-Orientale. 

Pour ce travail de codification des tribus et de leur statut d’originaire, 
nous avons fait largement appel aux principales sources ethnographiques 
telles que l’Introduction à l’ethnographie du Congo de Jan Vansina (1966), 
« Conscience nationale et identité ethnique » de Léon de Saint Moulin 
(2003), « Le mythe de Sisyphe : construction et déconstruction du territoire 
congolais » de Jean-Claude Bruneau (2015), les monographies dirigées par 
Jean Omasombo sur les nouvelles provinces du Musée royal de l’Afrique 
centrale de Belgique, Ethnologue : Languages of Democratic Republic 
of Congo, dirigé par Gary Simons et Charles Denig (2017), ainsi qu’aux 

Alur Kanyok Mangbetu Pêcheurs
Apagibeti-Boa Kaonde Mba Pende
Baleka Kete Mbala Pere
Balese-Komo Kongo Minungu Pygmées
Banda Kuba Mongo Sanga
Bangubangu Lala Monjombo Seba
Bemba Lamba Mputu Shi
Bembe Lega Nande Songye
Binja (du Maniema) Lemba Ndembo Tabwa-Tumbwe
Binji Lendu Ndunga Teke
Binza Lengola (Songora) « Ngala » Tembo
Boma-Sakata Luba Ngbaka Tetela-Kusu
Bun Lubakat Ngbandi Topoke
Buraka Lugbara Ngiri Tshioko
Dzing Lulua Ngoma Tshokwe
Fulero Lunda Ngombe-Doko Tsong
Havu Lunda-Luiza Nguli Vira
Hema Luntu Nweshi Yaka
Hemba Lwena Nyanga Yanzi
Hunde Lwer Nyintu Yeke
Hutu-Tutsi Mamvu-Mangutu Nzakara Zande/Zandéisés

Sur la base de l’identification par tribu, nous avons aussi créé deux 
variables relatives au statut d’« originaire » des répondants par rapport à 
leur province de résidence. En effet, chaque Congolais a un secteur ou une 
chefferie d’« origine » et donc aussi un territoire et une province d’origine. 
L’origine est distincte du lieu de naissance et fait référence à l’endroit d’où 
viennent supposément les ancêtres ou les premiers ascendants connus, c’est-
à-dire à l’endroit d’où vient la tribu. Bien que souvent présentée en termes 
primordialistes, la pratique d’imputer à chaque individu une place d’ori-
gine date en fait de la période coloniale et fut développée comme moyen 
de contrôle des mouvements de population (de Saint Moulin 2003 : 4). Plus 
d’un siècle plus tard, les Congolais reproduisent toujours cette pratique et 
les cartes d’électeurs (principaux documents d’identité) mentionnent à la 
fois le lieu de naissance et les chefferie/secteur, territoire/ville, et province 
d’origine de chaque individu. 

La notion d’origine a engendré celle d’originaire, un concept similaire à 
celui d’autochtone, par lequel les individus revendiquent un lien primordial 

Tableau 2 : tribus larges incluses dans l’étude
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origines historiques parmi un même groupe de Luba dans le Haut-Lomami, 
mais qui se trouvent largement en position de compétition les uns avec les 
autres aujourd’hui, à la suite de nombreux événements datant de l’esclava-
gisme, la colonisation et la politique postindépendance. Même leur langue 
a évolué avec le kiluba des Lubakat de plus en plus différencié du tshiluba 
des deux autres.

Finalement, nous avons aussi retenu comme groupes distincts ceux dont 
la catégorisation plus large confondait plutôt qu’elle n’éclairait la réalité. 
Ainsi, Vansina regroupe de nombreuses tribus du Haut-Katanga (tels les 
Sanga, Yeke, Lamba, Lemba, Nweshi…) dans la catégorie « groupe du Haut-
Katanga ». Comme une telle catégorie n’est pas très utile, dans la mesure 
où le Haut-Katanga est désormais une province, nous avons maintenu ces 
groupes séparés les uns des autres, bien que certains soient de très petite 
taille. En tout état de cause, lorsque nécessaire, les tableaux spécifiques par 
provinces mentionnent les sous-groupes (« tribus propres ») principaux. 
En outre, un tableau complet de tous les groupes mentionnés dans chaque 
province avec leur représentation démographique ainsi qu’un tableau réper-
toriant tous les groupes originaires par territoire sont disponibles sur le site 
internet https://pierre-englebert.com/data-codebooks/ 

Il vaut sans doute la peine, cependant, de mettre en exergue quelques 
décisions méthodologiques difficiles. Nous n’avons pas inclus les Boma-
Sakata parmi les Mongo car ils précèdent le peuplement mongo de la Cuvette 
centrale (de Saint Moulin 2003 :13). Nous avons séparé les Tetela-Kusu des 
autres Mongo, et nous avons inclus les Nkutshu parmi les Tetela, toujours à 
la suite des sources consultées. Dans la Tshopo, l’Enquête 1-2-3 mentionne 
des Ngele, mais aucune source ethnographique ne les met dans la région 
(on trouve par contre des Ngele à l’extrême ouest de l’Ubangi). Toutefois 
les Ngengele, associés par la langue aux Mongo, se trouvent au Maniema 
voisin. Nous avons, dès lors, converti les réponses Ngele pour la Tshopo en 
Ngengele et nous les avons associés aux Mongo pour « tribu large ». 

Le problème le plus sérieux fut de distinguer les Luba des Lubakat dans 
le Grand Katanga (provinces actuelles du Haut-Katanga, Haut-Lomami, 
Lualaba et Tanganyika). Les Lubakat représentent une évolution ethnique 
assez récente qui a commencé à se cristalliser politiquement avec la séces-
sion du Katanga en 1960, à laquelle les élites lubakat du nord de la province 
étaient généralement opposées. Si un répondant du Grand Katanga men-
tionne sa tribu comme Lubakat, il n’y a pas de problème. Mais que faire si la 
réponse est Luba ? S’agit-il alors d’un Luba du Kasaï ou d’un Lubakat ? La 
question est importante dans la mesure où il y a de nombreux migrants luba-
Kasaï au Katanga et ces deux groupes entretiennent des relations difficiles et 
se trouvent en rapports très différenciés avec le pouvoir central. En général 
nous avons pris les décisions suivantes :  

données fournies par la Cellule d’analyse des indicateurs de développement 
(www.caid.cd)9. 

Nous avons comparé les groupes mentionnés par ces auteurs et les cartes 
produites dans les ouvrages mentionnés avec les cartes des territoires et 
districts de la république tels que présentés dans l’Atlas de l’organisation 
administrative de la République démocratique du Congo de Léon de Saint 
Moulin et Jean-Luc Kalombo Tshibanda (2011) afin d’assigner les tribus 
par territoires et provinces et utiliser ensuite l’Enquête 1-2-3 pour estimer 
leur poids démographique. Il va de soi que cet exercice reste empreint d’un 
certain degré d’incertitude et d’approximation et que ses résultats doivent 
être compris comme des estimations plutôt que des réalités absolues. Il est 
aussi clair que l’on puisse diverger sur les catégorisations et les groupes 
qui méritent ou non de figurer comme « tribus larges » et ceux qui sont ou 
non « originaires » de telle ou telle province. Non seulement l’ethnographie 
n’est pas une science exacte, mais les affiliations et identités tribales évo-
luent au gré des circonstances. Nous avons essayé d’être aussi objectifs et 
systématiques que possible et nous détaillons certains de nos choix dans la 
section suivante.

5. Ethnicité et politique

Les lecteurs pour qui les ethnies du Congo sont familières auront remar-
qué que le tableau 2 fait l’amalgame de groupes aux statuts différents. 
Certains groupes comme les Pêcheurs ou les Ngiri (Gens d’eau) ont une 
identité collective propre assez faible. D’autres groupes, comme les Balese-
Komo, sont des agrégations de plusieurs groupes (dans ce cas-ci non 
seulement les Balese et les Komo, mais aussi les Budu, Lika et Nyari parmi 
d’autres) que les ethnographes suggèrent en raison de similarités culturelles, 
linguistiques, historiques ou de lignage. En général, nous avons maintenu 
ces catégories, dérivées principalement des travaux de Jan Vansina, particu-
lièrement son Introduction à l’ethnographie du Congo (1966), lorsqu’il n’y 
avait pas d’indication que ces groupes avaient depuis développé entre eux 
des polarisations significatives ou lorsque leurs sous-composantes étaient 
trop petites. Lorsque de telles polarisations existent, que ce soit parce que 
les similitudes culturelles ou linguistiques se sont érodées au fil du temps ou 
que des divisions politiques ont surgi à la faveur d’événements plus récents, 
nous avons répertorié les groupes concernés séparément. Un des cas les plus 
évidents concerne les Luba, Lulua et Lubakat, qui trouvent tous trois leurs 

9 Nous avons aussi assidûment sondé nos collègues congolais, particulièrement Balthazar 
Ngoy Kimpulwa, Georges Kasongo Kalumba, Emmanuel Kasongo Mungongo, Claude 
Iguma Wakenge, Albert « Jolino » Malukisa et Alphonse Maindo, pour la patience desquels 
nous sommes reconnaissants (et que nous exonérons de toute erreur de notre part). 
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c’est-à-dire, descendant du chef x ou originaire du village y. Ceux-ci peuvent 
être soit Luba, soit Lulua. Par exemple, les Bakwa Kalonji sont des Luba 
mais les Bakwa Nyambi sont des Lulua. Similairement, les Bena Mpuka 
sont des Luba mais les Bena Kasoko des Lulua. Ces identifications sug-
gèrent ainsi qu’au niveau local il existe des différenciations plus pointues 
que les grandes catégories Luba-Lulua. Nous avons fait appel à de multiples 
sources pour différencier ces groupes, les plus importantes desquelles furent 
les volumes sur le Kasaï-Oriental et le Kasaï du Musée royal de l’Afrique 
centrale (Omasombo 2014 ; Omasombo 2017) et Ethnologue (2018). 

6. Le Bandundu

En 2015, le Bandundu fut divisé en trois provinces : le Kwango au sud, 
le Kwilu au centre et le Mai-Ndombe au nord. Le Bandundu ne compre-
nait aucune tribu majoritaire. Les Yaka y étaient les plus nombreux, avec 
quelque 22 % de la population, suivis des Yanzi, Bun, Mbala et Mongo, tous 
autour des 10-11 %. Les Boma-Sakata comptaient 12,40 %, mais sont un 
groupe composite. L’absence de domination d’une ethnie se reflète dans la 
grande diversité ethnique de la province dont l’index d’hétérogénéité s’éle-
vait à 0,8810.

Tableau 3 : distribution ethnique : le Bandundu  
et ses nouvelles provinces (%)

Tribu large BANDUNDU Kwango Kwilu Mai-Ndombe
 parmi lesquelles     
Boma-Sakata 12,40 0,10 4,30 40,10

Boma 4,20 0,00 1,80 12,80
Mpe 1,30 0,00 0,30 4,40
Nunu 0,40 0,00 0,00 1,50
Sakata 6,50 0,10 2,10 21,40

Bun 10,00 0,30 21,70 0,20
Dzing 1,30 0,00 2,80 0,30
Lunda 0,90 2,90 0,30 0,00
Mbala 10,40 4,60 19,10 1,40
Mongo 10,30 0,00 0,90 37,90

10 Nous mesurons l’hétérogénéité par la formule d’Herfindahl (1 – S n2
i) où n représente 

le pourcentage de la population du groupe i. La formule produit un chiffre entre 0 et 1 
qui peut être interprété comme la probabilité que deux individus sélectionnés au hasard 
appartiennent à des groupes ethniques différents. 

- dans le Haut-Katanga, ceux qui répondent « Luba », mais résident dans 
les territoires de Kasenga et Mitwaba (deux territoires qui contiennent 
des chefferies lubakat) sont considérés comme Lubakat ; 

- pour les autres « Luba » du Haut-Katanga, nous avons eu recours à la 
variable « lieu de naissance » (M15). Si le lieu de naissance est « dans 
cette ville ou localité », nous avons codé le répondant comme Lubakat. 
Si la réponse est « autre », nous l’avons codé comme Luba. Ce n’est 
pas une solution idéale, dans la mesure où il y a des Luba-Kasaï qui 
sont nés au Katanga et où une Lubakat de Lubumbashi, par exemple, 
pourrait être née ailleurs au Haut-Katanga, mais cette approche nous 
a semblé offrir une meilleure estimation que ne rien faire. Il en résulte 
que 80 % de ceux qui répondent « Luba » sont codés comme Lubakat, 
et 20 % comme Luba-Kasaï ;

- dans le Haut-Lomami, les Luba résidant dans les territoires de Kaniama 
et Kabongo sont considérés Luba-Kasaï en raison de la proximité de 
ces territoires avec le Lomami (avec une large pluralité Luba-Kasaï) et 
de la position de Kaniama sur la route des migrations luba-Kasaï vers 
les zones minières du sud, les autres comme Lubakat ;

- au Lualaba, les Luba résidant dans les territoires de Lubudi et 
Mutshatsha, qui comptent aussi des chefferies lubakat, sont considérés 
comme Lubakat, les autres comme Luba-Kasaï ; 

- au Tanganyika, où il y avait très peu de réponses « Luba », nous n’avons 
pas apporté de modifications. 

Les Lubakat sont aussi difficiles à catégoriser relativement à leur statut 
d’originaire ou non de leur province de résidence. Nous avons considéré 
tout Lubakat du Haut-Lomami et du Tanganyika comme originaire de ces 
provinces. Au Haut-Katanga, suivant les suggestions de nos collègues 
congolais, nous n’avons considéré comme originaires que les Lubakat 
résidant dans les territoires de Kasenga et Mitwaba, ainsi que ceux qui 
s’identifient comme Lomotwa, un sous-groupe Lubakat qui n’existe qu’au 
Haut-Katanga. Les Lubakat et Luba qui ne sont ni Lomotwa ni résidant du 
Mitwaba ou de Kasenga sont considérés comme non-originaires. Cela inclut 
tous les Lubakat de Lubumbashi, bien que certains d’entre eux pourraient 
être originaires de Mitwaba ou Kasenga. Ces estimations doivent donc être 
comprises comme maximales. Au Lualaba, les Lubakat ne sont similaire-
ment considérés comme originaires que s’ils résident dans les territoires de 
Lubudi ou Mutshatsha, Kolwezi non inclus. La résidence est une piètre esti-
mation de l’origine, mais elle était la seule disponible. 

Pour les Luba et Lulua du Kasaï, et particulièrement de l’ancien Kasaï-
Occidental, la difficulté vint de la propension des répondants à identifier 
leur sous-groupe ou clan plutôt que leur ethnie au sens large. Ainsi, de 
nombreuses observations identifient leur tribu comme Bakwa x ou Bena y, 
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En contraste, le Kwango, sensiblement plus petit, devient essentielle-
ment une province yaka avec plus de 77 % de la population, alors qu’ils 
représentaient à peine plus d’un cinquième du Bandundu. Nous incluons les 
Suku parmi les Yaka, conformément à Vansina (1966). Sans les Suku, les 
autres Yaka (Yaka propres, Pelende et Holo), totalisent 57 % de la province, 
encore une solide majorité. 

Alors que les populations du Kwango et du Kwilu restent relativement 
similaires ou proches les unes des autres, elles changent significativement 
au Mai-Ndombe, plus septentrional et qui chevauche déjà la Cuvette cen-
trale et le pays mongo. Ces derniers y représentent 38 %, de peu derrière 
les 40 % des Boma-Sakata (les Boma propres sont 13 %, les Sakata 21 %). 

Chacune des nouvelles provinces issues du Bandundu est ethniquement 
moins hétérogène que le Bandundu. Toutefois, le Kwilu en reste très proche, 
avec 0,85. C’est le Kwango pour lequel le découpage apporte la plus grande 
homogénéisation, avec une réduction de sa diversité ethnique à seulement 
0,39. Il est important de noter que dans un cas pareil, l’ascendance d’un 
groupe (comme les Yaka) à la domination provinciale réduit les opportuni-
tés de représentation des autres groupes par rapport aux distributions plus 
hétérogènes (voir Englebert et al. 2018 pour une analyse de cette question).

Le nombre de non-originaires augmente sensiblement dans chacune des 
nouvelles provinces et particulièrement, en termes absolus, dans le Kwilu, 
qui se trouve à la croisée des chemins et dont la capitale, Kikwit, est la plus 
grande agglomération (les provinces plus urbanisées attirent en général plus 
de non-originaires). Bien que les augmentations soient moindres au Kwango 
et au Mai-Ndombe, les estimations de non-originaires font toutefois plus 
que doubler dans ces deux provinces, suggérant la plus grande vulnérabilité 
politique de ces citoyens par rapport à la période avant 2015. 

7. L’Équateur

L’ancienne province de l’Équateur recouvrait une grande partie de la 
Cuvette centrale ainsi que les régions septentrionales de l’Ubangi qui font 
frontières avec la République centrafricaine. C’est la seule province à avoir 
été découpée en cinq (le maximum est quatre pour les autres provinces). 
Par son étendue, c’était une province qui comprenait plusieurs groupes eth-
niques importants au niveau national, tels que les Mongo et Ngombe de la 
cuvette, mais aussi les Ngbaka et Ngbandi (la tribu du président Mobutu) du 
grand nord. Ensemble, ces quatre groupes constituaient plus de 70 % de la 
province. Les Mongo y étaient les plus nombreux, avec près d’un quart de 
la population, et ils y ont toujours eu une grande influence politique, depuis 
l’entrée au gouvernement de Justin Bomboko en 1960. Toutefois les Mongo 
souffraient politiquement de leur manque de majorité et ils avaient été à 
l’origine, en 1962, de la création de la province de la Cuvette centrale, où 

Tribu large BANDUNDU Kwango Kwilu Mai-Ndombe
Mputu 1,00 0,00 2,30 0,00
Ngiri 1,20 0,00 0,80 2,00

Mabembe 0,90 0,00 1,90 0,00
Pende 5,60 0,60 11,70 0,10

Kwese 4,20 0,20 9,10 0,00
Pygmées 1,60 0,00 1,60 3,50
Teke 3,30 0,10 1,70 9,80
Tshokwe 3,10 10,70 0,10 0,20
Yaka 22,40 77,40 1,00 0,10

Holo 0,60 2,20 0,00 0,00
Pelende 2,30 8,30 0,00 0,00
Suku 6,10 20,20 0,80 0,00

Yanzi 10,90 0,80 22,60 1,30
Autres 5,50 1,80 7,90 5,20

Marge d’erreur 
maximale (±) 0,9 % 1,7 % 1,4 % 1,8 %

Population 
(million) 8,40 2,20 4,50 1,70

Index 
d’hétérogénéité 0,88 0,39 0,85 0,68

% non-originaires
avant découpage 4,50 2,20 7,00 2,60

 après découpage 7,90 4,50 10,50 6,90

Note : les totaux peuvent différer de 100 % en raison des arrondissements. Les tri-
bus majoritaires ou principales dans au moins une province, ancienne ou nouvelle, 
sont indiquées en caractères gras.

Parmi les nouvelles provinces issues du Bandundu, le Kwilu est la plus 
hétérogène (et la plus peuplée) et ne bénéficie pas non plus d’une tribu majo-
ritaire. Les deux groupes les plus nombreux y sont les Bun et les Yanzi, avec 
environ 22 % chacun. Toutefois, vu la marge d’erreur, il est impossible de 
dire qui de ces deux groupes est le plus nombreux. Mais il est à noter que 
ces deux tribus sont culturellement proches. Vansina (1966) les unit dans la 
même catégorie de Yans-Mbun. Dans ce cas-là, elles approchent une majo-
rité et se retrouvent en tout état de cause beaucoup plus larges que le groupe 
suivant, les Mbala. 
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Tribu large
ÉQUATEUR Équateur Mongala Nord-

Ubangi
Sud-

Ubangi
Tshuapa

% non-
originaires

avant 
découpage 3,20 5,80 1,10 1,10 2,30 6,20

 
après 
découpage 5,30 9,60 2,70 2,90 4,40 6,70

Note : les totaux peuvent différer de 100 % en raison des arrondissements. Les tri-
bus majoritaires ou principales dans au moins une province, ancienne ou nouvelle, 
sont indiquées en caractères gras.

Le découpage de 2015 donna aux Mongo une nouvelle opportunité 
d’avoir leur propre province, car ils forment désormais 92 % de la popu-
lation de la Tshuapa. Mais il s’agit peut-être d’un cadeau empoisonné, 
dans la mesure où la Tshuapa est la province la plus pauvre de l’ancien 
Équateur. Sans ressources minières ou commerciales significatives, et donc 
sans grands revenus pour la province, les gens y vivent d’agriculture, de 
pêche, des produits de la forêt, et de quelques plantations de palme, cacao 
et caoutchouc.

C’est la nouvelle province de l’Équateur qui hérite de l’ancienne capitale 
Mbandaka et de ses meilleurs moyens de communication et infrastructures. 
Bien que les Mongo y soient presque 28 % de la population, ils se retrouvent 
derrière les Ngombe (31 %), avec lesquels ils entretiennent des relations 
difficiles. Les Nunu et les Libinja (des Gens d’eau ou Ngiri) y forment les 
principales minorités. C’est aussi dans cette province que l’on retrouve un 
des groupes principaux de Pygmées Twa du pays avec quelque 4 % de la 
population. 

Les Ngombe sont aussi le groupe principal de la Mongala voisine (39 %), 
devançant de peu les Mbudja (37,7 %), un sous-groupe binza. Les Mongo y 
sont encore 14 %. 

Les Ngbandi sont majoritaires au Nord-Ubangi tandis que les Ngbaka le 
sont au Sud-Ubangi. Chacun de ces deux groupes constitue aussi une mino-
rité substantielle dans l’autre province, ainsi que les Banda. Nous sommes 
trop au nord ici pour rencontrer des Mongo en nombre significatif, tandis 
que les Ngombe y restent une petite minorité. 

Alors que l’ancien Équateur était pluriel, trois des nouvelles provinces 
qui en sont issues ont des majorités ethniques tandis que, dans les deux 
autres, un groupe unique (les Ngombe) devient dominant. L’hétérogénéité 
ethnique diminue donc fortement dans les trois premières (tombant de 0,85 
à 0,14 pour la Tshuapa) et de façon moindre dans les deux autres. Le nou-
vel Équateur, avec Mbandaka qui attire des gens de toute la province, reste 

ils étaient majoritaires, mais qui ne dura que jusqu’à la recentralisation par 
Mobutu en 1965.

Tableau 4 : distribution ethnique : l’Équateur  
et ses nouvelles provinces (%)

Tribu large
ÉQUATEUR Équateur Mongala Nord-

Ubangi
Sud-

Ubangi
Tshuapa

 
parmi 
lesquelles       

Banda 6,00 0,00 0,00 10,10 18,20 0,00
Mbanza 2,80 0,00 0,00 2,60 10,70 0,00
Mono 2,60 0,00 0,00 6,90 5,20 0,00

Binza 7,90 0,60 37,70 1,30 0,50 4,40
Angba 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40
Mbudja 7,20 0,60 37,70 1,30 0,40 0,00

Lugbara 0,50 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Mongo 24,10 27,70 14,20 0,30 1,60 92,40
Ngbaka 15,90 0,50 0,40 19,90 54,00 0,00
Ngbandi 15,70 0,00 0,50 59,90 11,60 0,00
Ngiri 3,60 13,00 0,00 0,10 2,30 0,20

Libinja 2,20 9,10 0,00 0,00 0,20 0,00
Mwe 0,40 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Ngombe 16,30 30,60 39,20 5,30 4,60 0,30
Pêcheurs 1,70 1,80 4,20 0,10 2,40 0,40

Lokele 1,10 1,80 3,80 0,10 0,10 0,00
Motembo 0,50 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00

Pygmées 1,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Teke 2,40 10,00 0,10 0,00 0,10 0,00

Nunu 2,40 10,00 0,10 0,00 0,10 0,00
Yaka 0,20 0,90 0,20 0,00 0,00 0,00
Autres 4,70 8,60 3,50 3,00 4,70 2,30

Marge d’erreur 
maximale (±) 0,7 % 1,4 % 1,7 % 1,5 % 1,5 % 1,8 %
Population 
(million) 10,30 2,20 2,30 1,40 2,60 1,90

Index 
d’hétérogénéité 0,85 0,80 0,68 0,59 0,66 0,14
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Tribu large
PROVINCE-
ORIENTALE Bas-Uele Haut-Uele Ituri Tshopo

Mba 4,30 0,00 0,00 0,00 12,00
Mongo 4,10 1,00 0,00 0,20 10,70
Nande 4,90 2,70 0,20 17,90 0,30
Ngbandi 0,70 2,90 0,20 0,00 0,30
Ngiri 0,41 0,00 0,00 0,38 0,89
Pêcheurs 5,10 1,00 0,30 0,00 13,40

Lokele 3,60 0,20 0,24 0,00 9,70
So (Soko) 1,00 0,00 0,10 0,00 2,30
Wagenya 0,50 0,20 0,00 0,00 1,30

Tetela-Kusu 0,70 0,20 0,10 0,20 1,60
Topoke 9,70 0,00 0,00 0,10 26,80

Mbesa 1,10 0,00 0,00 0,00 3,00
Olombo 3,30 0,00 0,00 0,00 9,20

Vira 0,70 0,00 0,00 0,00 2,00
Zande et Zandéisés 9,70 28,10 16,30 0,40 0,50
Autres 7,89 8,20 2,00 9,22 11,61

Marge d’erreur 
maximale (±) 0,9 % 2 % 2 % 1,8 % 1,5 %
Population (million) 10,80 1,20 1,70 5,10 2,90
Index d’hétérogénéité 0,94 0,82 0,80 0,82 0,87
% non-originaires

avant découpage 15,30 7,70 1,10 23,90 22,70
 après découpage 19,60 20,10 3,80 25,20 25,30

Note : les totaux peuvent différer de 100 % en raison des arrondissements. Les tri-
bus majoritaires ou principales dans au moins une province, ancienne ou nouvelle, 
sont indiquées en caractères gras.

Les Bas-Uele et Haut-Uele, qui avoisinent la Centrafrique et le Sud-
Soudan, comptent, comme les Ubangi, de nombreuses populations non 
bantu. Ce sont les Zande, parmi lesquels nous incluons les Abandiya, 
Abarambo, Amadi, Avungara, Bangba, Bari, Kare, Mundu et Sere-Baka, 
qui dominent au Bas-Uele avec 28 %, alors que plus au sud on trouve des 
Binza (presque 25 %, Binja et Mbudja confondus). Considérablement moins 
nombreux, les Mangbetu (16,7 %) et les Boa (10,3 %) finissent le carré des 
groupes principaux. 

presque aussi hétérogène que l’ancien. Mais il observe une augmentation 
sensible du nombre de non-originaires, de 5,8 à 9,6 %, toujours en fonction 
de l’attrait de la ville.

8. La Province-Orientale

De toutes les provinces, anciennes ou nouvelles, c’est la Province-
Orientale qui était la plus ethniquement hétérogène, avec un index de 0,94. 
Aucun groupe n’y atteignait les 10 % de la population, les plus nombreux 
étant eux-mêmes des groupes composites comme les Topoke (9,7 %), les 
Zande et Zandéisés (9,7 %), les Lugbara (9,3 %) ou encore les Mangbetu 
(8,5 %). C’est aussi la seule province à ne pas avoir engendré de nouvelle 
province à majorité ethnique. Certes, chaque nouvelle province retrouve un 
ou deux groupes à pluralité dominante, mais aucun d’entre eux ne dépasse 
les 30 % de sa province. 

Tableau 5 : distribution ethnique : la Province-Orientale  
et ses nouvelles provinces (%)

Tribu large
PROVINCE-
ORIENTALE Bas-Uele Haut-Uele Ituri Tshopo

 parmi lesquelles     
Alur 5,40 0,50 0,00 22,30 0,00
Boa 2,46 10,30 1,00 0,20 0,30
Balese-Komo 5,30 0,80 19,30 3,00 1,40

Budu 4,10 0,00 18,80 0,70 0,23
Banda 0,60 0,00 0,00 0,10 1,70
Binza 6,00 24,70 0,20 0,00 2,50

Binja/Benja 3,50 17,10 0,00 0,00 0,00
Mbudja 1,80 7,10 0,00 0,00 0,80

Hema 0,70 0,40 0,00 2,70 0,00
Kongo 1,10 1,20 0,10 0,30 2,10
Lendu 6,10 0,50 0,10 25,50 0,00
Lengola 3,90 0,00 0,00 0,00 10,70
Luba 0,50 0,20 0,10 0,80 0,50
Lugbara 9,30 0,60 25,70 16,50 0,30

Logo 5,50 0,60 24,40 1,60 0,30
Mamvu-Mangutu 2,00 0,00 10,00 0,00 0,00
Mangbetu 8,50 16,70 24,40 0,20 0,40

Makere 4,70 15,00 7,50 0,00 0,32
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Tableau 6 : distribution ethnique : le Katanga  
et ses nouvelles provinces (%)

Tribu large
KATANGA Haut-

Katanga
Haut-

Lomami
Lualaba Tanganyika

Bangubangu 0,20 0,40 0,0 0,00 0,10
Bemba 7,00 14,60 0,20 1,20 0,30
Hemba 5,30 8,20 0,30 0,80 9,10
Kanyok 1,30 0,80 4,70 0,60 0,00
Kaonde 1,70 3,00 0,10 1,30 0,00
Kongo 0,60 1,00 0,40 0,20 0,00
Lamba 1,00 2,20 0,00 0,10 0,00
Lega 0,20 0,30 0,00 0,30 0,20
Luba 5,80 5,60 4,00 10,10 1,80
Lubakat 33,00 26,00 79,50 2,10 47,10
Lulua 1,90 3,70 0,90 0,20 0,00
Lunda 10,80 6,00 1,80 34,60 0,00
Lwena 0,40 0,20 0,00 1,30 0,00
Mbagani 0,30 0,00 0,00 0,00 2,10
Mongo 0,70 0,90 1,40 0,40 0,00
Ndembo 2,30 0,90 0,00 8,30 0,00
Sanga-Yeke 8,80 10,50 0,30 17,50 0,00
Songye 0,70 1,10 0,40 0,30 0,20
Tabwa-Tumbwe 6,20 1,50 0,00 0,20 37,90
Tetela-Kusu 0,50 1,10 0,00 0,00 0,00
Tshokwe 5,70 3,40 1,20 17,40 0,00
Autres 5,60 8,60 4,70 3,10 1,20

Marge d’erreur 
maximale (±) 0,7 % 1,1 % 1,7 % 1,5 % 1,9 %

Population (million) 13,50 5,20 3,50 2,00 1,70
Index d’hétérogénéité 0,85 0,88 0,36 0,80 0,63
% non-originaires

avant découpage 13,30 18,00 9,00 2,00 4,70
 après découpage 32,90 58,00 11,60 17,50 4,70

Note : les totaux peuvent différer de 100 % en raison des arrondissements. Les tri-
bus majoritaires ou principales dans au moins une province, ancienne ou nouvelle, 
sont indiquées en caractères gras.

Les Zande restent nombreux dans le Haut-Uele (16,7 %), mais ils s’y 
retrouvent toutefois derrière les Mangbetu, qui ont eu de nombreuses inter-
actions historiques avec eux, et les Lugbara, qu’on retrouve plus à l’est, aux 
confins du Sud-Soudan et de l’Ouganda, qui sont statistiquement indistin-
guables avec environ 25 % chacun. Les Balese-Komo, et principalement les 
Budu parmi eux, représentent 19 % de la population de la province. 

En Ituri, les Lendu dominent démographiquement, avec 25 % de la 
population, malgré leurs conflits récurrents avec les Hema, beaucoup moins 
nombreux (2,7 %), une relation similaire à celle qui existe entre les Hutu 
et Tutsi et assez commune dans les royaumes interlacustres. Les Alur, un 
autre peuple nilotique proche de l’Ouganda, sont 22 % de la population. Les 
Nande du Nord-Kivu voisin se retrouvent ici en assez grand nombre (18 %) 
et leur influence économique liée au commerce transfrontalier en a fait des 
sympathisants du découpage. 

Finalement, la Tshopo, et sa grande capitale Kisangani, un pôle d’at-
traction, reste la province la plus diverse de l’ancienne Province-Orientale, 
avec un index de 0,87. Les Topoke y sont presque 27 %, mais ceux-ci se 
répartissent en Topoke propres, Mbesa et Olombo. À part cela, les Lengola, 
Mba, Mongo et Pêcheurs (principalement des Lokele, Soko et les Wagenya 
connus pour leur pêche par nasse) ont chacun entre 10 et 12 %. 

Les provinces de l’ancienne Province-Orientale connaissent aussi une 
augmentation significative des populations non originaires, qui intervient 
sur une base déjà élevée (de 15,3 à 19,6 % en prenant l’ancienne province 
comme unité). En chiffres absolus, c’est la Tshopo qui voit une grande 
augmentation des non-originaires à cause des migrations vers Kisangani. 
Mais en termes relatifs ce sont les deux Uele, et particulièrement le Bas-
Uele, dont la population non originaire saute de 7,7 à 20,1 %, en raison du 
fait que les Alur, Balese-Komo, Hema, Logo, Mbudja, Soko, et quelques 
autres originaires de la grande province ne sont pas considérés autochtones 
du Bas-Uele, mais restent nombreux parmi ceux qui y sont attirés par les 
opportunités d’exploitation minière artisanale (principalement l’or et les 
diamants). Bien qu’ils ne soient pas inclus dans le sondage, qui est limité 
aux Congolais, il y a aussi un nombre significatif d’éleveurs mbororo de 
Centrafrique et du Soudan dans les Uele, qui augmentent le nombre effectif 
de non-originaires.

9. Le Katanga
L’ancien Katanga est une des provinces les plus affectées par le décou-

page, que beaucoup de Katangais appellent démembrement. Il y est souvent 
suggéré que la mise en œuvre du découpage en 2015 avait entre autres buts 
de fragiliser le gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi, devenu 
opposant. Comme dans l’Équateur, la partition du Katanga a produit des 
résultats différenciés, certaines provinces devenant homogènes et d’autres 
acquérant une diversité accrue. 
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que certaines estimations de la population pygmée dans la région, tels les 
320 930 individus suggérés par la Banque mondiale (2009 : 88), soit 19 % 
de la province, semblent exagérées, il n’en reste pas moins que les chiffres 
de l’Enquête 1-2-3 sur cette province doivent probablement être appréhen-
dés avec plus de prudence qu’ailleurs.

10. Le Kasaï-Oriental

Bien que les Luba dominassent l’ancien Kasaï-Oriental (44 %), ils n’y 
étaient pas majoritaires. Les Songye, proches des Luba culturellement, mais 
pas toujours politiquement, y représentaient 14 %, et les Tetela (de Patrice 
Lumumba) quelque 19 %. 

Tableau 7 : distribution ethnique : le Kasaï-Oriental  
et ses nouvelles provinces (%)

Tribu large
KASAÏ-

ORIENTAL
Kasaï-

Oriental
Lomami Sankuru

Kanyok 5,20 0,64 13,20 0,00
Kete 4,00 0,00 10,80 0,00
Kongo 0,30 0,11 0,60 0,00
Kuba 0,40 0,00 0,40 1,00
Luba 43,50 81,70 34,10 1,10
Lubakat 0,70 1,40 0,50 0,00
Lulua 2,20 4,40 1,10 0,50
Luntu 0,90 1,00 0,80 0,90
Mongo 3,20 0,10 0,20 12,00
Mputu 1,20 0,00 0,00 4,60
Songye 14,00 0,40 35,50 2,80
Tetela-Kusu 19,40 0,10 0,13 76,10
Autres 5,00 10,15 2,67 1,00

Marge d’erreur 
maximale (±) 0,9 % 1,5 % 1,5 % 1,8 %
Population (million) 10,00 5,40 2,80 1,80
Index d’hétérogénéité 0,75 0,33 0,73 0,40
% non-originaires

avant découpage 4,00 5,40 3,70 2,80
 après découpage 5,60 7,70 5,30 3,30

Note : les totaux peuvent différer de 100 % en raison des arrondissements. Les tri-
bus majoritaires ou principales dans au moins une province, ancienne ou nouvelle, 
sont indiquées en caractères gras.

Les Lubakat subissent ici des effets ambigus. Alors qu’ils domi-
naient historiquement le Grand Katanga avec 33 % de sa population, loin 
devant le second groupe, les Lunda, qui en avaient 11 %, les Lubakat 
sont maintenant fortement majoritaires au Haut-Lomami (80 %), presque 
majoritaires au Tanganyika (47 %), et restent le premier groupe au Haut-
Katanga (26 %). Cette expansion de leur domination masque pourtant une 
situation difficile que beaucoup de Lubakat perçoivent comme une dété-
rioration, ce qui explique le manque d’enthousiasme de leur support pour 
Joseph Kabila, lui-même Lubakat par son grand-père paternel11. En effet, le 
Haut-Lomami qu’ils contrôlent est une province pauvre, dépourvue des res-
sources minières qui sont concentrées dans le Lualaba et le Haut-Katanga, 
et souffrant d’enclavement en raison de l’état pitoyable du rail et de la route 
nationale numéro 1 qui est à peine praticable dans la province. Bien que 
moins enclavé, le Tanganyika est aussi plus pauvre que le sud et les Lubakat 
doivent y compter avec les Tabwa (38 %) et les Hemba (9 %). Finalement, 
dans le Haut-Katanga et au Lualaba, les Lubakat sont en majorité considérés 
comme non-originaires, alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant, ce qui les 
affaiblit considérablement. 

Les Lunda deviennent le groupe dominant, mais non majoritaire, au 
riche Lualaba (35 %), mais les chiffres demandent ici une interprétation 
particulière. Avec les Tshokwe, les Ndembo, les Lwena et les Minungu 
(ces derniers sont trop peu nombreux pour figurer dans notre tableau), les 
Lunda constituent un groupe culturellement homogène, qu’ils dominent, et 
dont le « Groupe des cinq Tshota » est actuellement l’émanation politique. 
Ensemble, les tribus tshota constituent une majorité d’environ 60 % de la 
province. Les Sanga (18 %) dominent dans le territoire de Lubudi (60 %), 
sont aussi nombreux dans celui de Mutshatsha (28 %) et se considèrent 
comme originaires dans la ville de Kolwezi (où ils ne sont pourtant que 
7 %). 

Seul le Haut-Katanga se retrouve sans tribu démographiquement domi-
nante, en partie à cause du poids de sa capitale Lubumbashi qui est très 
hétérogène et contient de nombreuses populations non originaires, y com-
pris des Kasaïens comme les Luba et Songye, qui forment presque 7 % de 
la province. Comme indiqué, les Lubakat (26 %) souffrent ici de n’être pas 
considérés originaires. Ce sont les Bemba (15 %) et les Sanga (10 %) qui 
sont « fils du pays ». 

Il importe de noter ici que les données sur le Tanganyika n’incluent que 
0,2 % de Pygmées (ou Twa). Cette faible représentation semble indiquer un 
biais dans l’estimation. On sait, en effet, que les conflits entre Pygmées et 
Luba « bantus » ont fait de nombreuses victimes ces dernières années. Bien 

11 Joseph Kabila est aussi Lunda par sa grand-mère paternelle, et Bangubangu du Maniema 
par sa mère. 
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Tribu large KASAÏ-
OCCIDENTAL

Kasaï Kasaï-
Central

Tetela-Kusu 8,90 17,20 0,50
Tshioko 1,80 3,50 0,00
Tshokwe 0,70 1,30 0,00
Autres 2,90 4,20 1,70

Marge d’erreur 
maximale (±) 1 % 1,5 % 1,5 %
Population (million) 8,20 4,10 4,10
Index 
d’hétérogénéité 0,71 0,84 0,41

% non-originaires

avant découpage 2,30 3,80 0,80

 après découpage 2,60 4,00 1,20

Note : les totaux peuvent différer de 100 % en raison des arrondissements. Les tri-
bus majoritaires ou principales dans au moins une province, ancienne ou nouvelle, 
sont indiquées en caractères gras.

12. Les Kivus et le Maniema

Nous finissons par les provinces non découpées. Au Nord-Kivu, les 
Nande dominent avec 57 %, loin devant les rwandophones (15 %). Le Sud-
Kivu est un peu moins homogène, avec comme groupes principaux les 
Shi (34 %), les Lega (27 %), les Bembe (14 %) et les Fulero (12 %). Au 
Maniema, ce sont les Lega qui sont les plus nombreux (31 %), suivis des 
Tetela (surtout en version Kusu, avec 21 %) et des Luba (20 %). 

Tableau 9 : distribution ethnique : les Kivus et le Maniema (%)

Tribu large NORD-KIVU SUD-KIVU MANIEMA
Balese-Komo 2,40 0,00 5,90
Bangubangu 0,20 0,80 3,80
Bembe 0,20 13,70 1,70
Binja (du Maniema) 0,00 0,00 2,40
Fulero 0,00 11,80 0,10
Havu 1,30 6,50 0,00
Hemba 0,00 0,00 0,30

Depuis le découpage, les Luba (82 %) ont hérité de leur propre province 
avec le nouveau Kasaï-Oriental qui recouvre Mbujimayi et les territoires 
environnants. Bien que de petite taille, cette province contient plus de la 
moitié de la population de l’ancienne province et regorge de diamants 
(même si leur exploitation industrielle est largement à l’arrêt). 

Au nord, le Sankuru devient aussi province homogène, sous hégémonie 
tetela (76 %). D’autres Mongo (12 %) y constituent le deuxième et dernier 
groupe significatif. Les Luba et groupes associés ne sont pas en vue ici. La 
situation est bien plus confuse à la Lomami où les Songye (36 %), les Luba 
(35 %), les Kanyok (13 %) et les Kete (11 %) sont en concurrence. 

11. Le Kasaï-Occidental

L’ancien Kasaï-Occidental était déjà pays lulua. Ce groupe, dérivé des 
Luba, y avait probablement plus de 50 % de la population, loin devant les 
Kete (11 %), les Kuba (10 %) et les Tetela (9 %). Avec le découpage, les 
Lulua accroissent leur prépondérance dans la nouvelle province du Kasaï-
Central, où ils sont désormais 75 %, avec les Kete (11 %) et les Luntu 
(9 %, aussi associés aux Luba) comme seuls autres groupes d’envergure. 
Au Kasaï, par contre, c’est la diversité qui prévaut. Les Lulua n’y sont que 
27 %. Les Kuba (principalement Shilele) y représentent 20 %, les Tetela 
17 % et les Kete 10 %. 

Tableau 8 : distribution ethnique : le Kasaï-Occidental  
et ses nouvelles provinces (%)

Tribu large KASAÏ-
OCCIDENTAL

Kasaï Kasaï-
Central

 parmi lesquelles    
Binji 1,33 2,30 0,30
Kete 10,70 9,90 11,40
Kuba 10,40 20,40 0,20

Shilele 6,70 13,10 0,20
Wongo 0,00 0,10 0,00

Luba 3,10 4,90 1,20
Lulua 50,70 26,90 75,10
Luntu 4,90 0,60 9,20
Mongo 0,70 1,10 0,40
Pende 2,20 4,30 0,00
Pygmées 1,70 3,40 0,00
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et politique. Comme la province, la seule avec accès à la mer, est aussi riche, 
les Kongo bénéficient d’une ressource institutionnelle considérable. 

Tableau 10 : distribution ethnique : Kinshasa, Kongo-Central  
et RDC (%)

Tribu large Kinshasa
Kongo-
Central RDC

Balese Komo 0,30 0,00 1,00
Banda 0,00 0,00 1,10
Bemba 0,10 0,00 1,20
Bembe 0,10 0,00 0,70
Binza 1,40 0,00 2,20
Boma-Sakata 2,10 0,30 1,50
Bun 0,90 0,10 1,10
Hemba 0,50 0,10 1,00
Hutu-Tutsi 0,30 0,00 0,90
Kanyok 0,10 0,00 0,80
Kongo 27,80 93,60 6,90
Kuba 0,30 0,00 1,00
Lega 0,80 0,10 2,40
Lendu 0,00 0,00 0,70
Lengola 0,40 0,00 0,50
Luba 9,30 1,00 7,70
Lubakat 0,90 0,00 5,60
Lugbara 0,30 0,00 1,20
Lulua 3,90 0,00 5,00
Lunda 1,40 0,10 2,00
Luntu 0,40 0,00 0,60
Mangbetu 0,20 0,00 1,00
Mbala 4,80 0,10 1,50
Mongo 5,40 0,30 6,90
Nande 0,40 0,00 3,70
Ndembo 0,40 0,00 0,40
Ngbaka 0,40 0,10 2,80
Ngbandi 0,70 0,40 2,90
Ngiri 3,00 0,00 1,10
Ngombe 1,80 0,70 3,10

Tribu large NORD-KIVU SUD-KIVU MANIEMA
Hunde 5,50 0,20 0,00
Hutu-Tutsi 14,60 0,40 0,00
Kongo 2,30 0,20 0,40
Lega 1,20 26,50 31,10
Lengola 0,00 0,00 1,70
Luba 0,60 0,30 19,50
Mongo 0,00 0,20 4,80
Nande 57,20 0,40 0,70
Pêcheurs 0,00 0,10 3,20
Shi 4,00 33,90 0,20
Tembo 0,30 1,40 0,00
Tetela-Kusu 0,40 0,30 20,70
Vira 0,00 1,10 0,00
Autres 9,80 2,20 3,50

Marge d’erreur 
maximale (±) 1,3 % 1,4 % 1,6 %
Population (million) 7,70 6,20 2,30
Index 
d’hétérogénéité 0,65 0,78 0,81

% non-originaires 11,50 2,80 4,00

13. Kinshasa, le Kongo-Central et la RDC

Capitale gigantesque du pays, Kinshasa se rapproche du Congo tout 
entier par sa diversité ethnique (avec un index de 0,9 comparé à 0,97 au 
niveau national). À part les Teke (2 %), personne n’en est originaire, bien 
que les Kongo (28 %) en soient proches. Les groupes du Bandundu voisin 
sont aussi présents tels que les Yaka (6 %), les Yanzi (3 %), les Bun (1 %) 
et les Mbala (5 %). On y retrouve aussi beaucoup de Luba (10 %) et Lulua 
(4 %), qui migrent à travers le pays à la recherche des opportunités écono-
miques, et des Mongo (5 %). 

Le Kongo-Central offre un contraste marqué avec la capitale. Les Kongo 
sont la seule ethnie qui donne son nom à une province, avec 94 % de sa 
population. Ils sont toutefois constitués d’un grand nombre de sous-groupes 
(tels que les Ntandu, Yombe, Manyanga, Woyo, Mboma ou Besingombe) 
mais ces différences régionales n’empêchent pas une grande unité culturelle 
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14. Variations d’hétérogénéité ethnique par province

Si l’on compare province par province à travers le territoire national, 
comme nous le faisons avec la carte 1 (où les provinces en gris clair sont 
les plus homogènes et les provinces en gris foncé les plus diverses), on peut 
observer l’homogénéité relative qui prime dans certaines provinces inté-
rieures agricoles (comme le Haut-Lomami, le Kasaï-Central, le Sankuru, 
et la Tshuapa) où il y a peu de migrations, ainsi qu’au Kwango, au Kasaï-
Oriental et au Kongo-Central (qui n’est pas hospitalier aux non-originaires). 
En contraste, à part Mbujimayi qui est économiquement déprimée depuis 
l’effondrement de la compagnie diamantaire MIBA, les grandes villes 
attirent beaucoup de migrants et encouragent la diversité dans leur province. 
Ainsi en est-il de la Tshopo (Kisangani), du Haut-Katanga (Lubumbashi), du 
Kasaï (Kananga), et de Kinshasa. Le Kwilu a bien Kikwit, mais sa diversité 
tient sans doute davantage de sa position intermédiaire entre les populations 
plus homogènes du Kwango et du Mai-Ndombe. 

Tribu large Kinshasa
Kongo-
Central RDC

Nyanga 3,20 0,00 0,30
Pêcheurs 1,20 0,10 1,10
Pende 1,20 0,10 0,90
Pygmées 2,10 0,00 0,70
Sanga 0,10 0,00 1,40
Shi 0,50 0,00 1,70
Songye 0,90 0,00 1,80
Tabwa-Tumbwe 0,00 0,00 1,00
Teke 2,20 0,00 1,00
Tetela-Kusu 2,20 0,20 4,00
Topoke 0,30 0,00 1,20
Tshokwe 0,20 0,10 1,30
Yaka 6,40 0,30 2,90
Yanzi 3,00 0,10 1,40
Zande 0,20 0,00 1,00
Autres 7,90 2,20 9,80

Marge d’erreur 
maximale (±) 1 % 1,5 % 0,3 %
Population 
(million) 8,30 3,50 89,20

Index 
d’hétérogénéité 0,90 0,12 0,97

% non-originaires
avant 
découpage 97,80 5,00 15,80

 
après 
découpage N.A. N.A. 20,30

Au niveau national, le Congo reste une mosaïque ethnique sans groupe 
dominant. Les groupes qui font 3 % de la population nationale au moins 
(d’après nos estimations, aucun n’arrive à 8 %) sont les Luba (7,7), les Kongo 
(6,9), les Mongo (6,9), les Lubakat (5,6), les Lulua (5,0), les Tetela (4,0), les 
Nande (3,7), et les Ngombe (3,1). D’un point de vue statistique, les Ngbandi 
(2,9), Yaka (2,9) et Ngbaka (2,8) ne sont pas significativement sous les 3 %. 
Il vaut la peine de noter que tous ces groupes bénéficient aussi désormais de 
« leur » province, une évolution intéressante du système politique congolais 
depuis le découpage, qui rappelle la première moitié des années 1960.

Carte 1 : hétérogénéité ethnique par province

Note : les chiffres font référence à l’index d’hétérogénéité ethnique. Plus la couleur 
est foncée, plus la province est ethniquement diverse.
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Dans les anciens Kasaï, les changements liés à l’autochtonie sont bien 
moindres, en partie parce que les originaires de ces provinces ont tendance 
à émigrer dans d’autres provinces plutôt que dans leur propre région où les 
opportunités manquent. En Ituri il y a beaucoup de non-originaires mais 
comme la plupart sont des Nande du Nord Kivu, le découpage n’a pas sen-
siblement changé leur proportion. 

Conclusion

Ce chapitre a présenté les distributions ethniques et de non-originaires 
par province de la RDC. À notre connaissance c’est le premier travail à 
offrir de telles estimations empiriques. Il en ressort que, tandis que le Congo 
dans son ensemble est une mosaïque de plus de 300 tribus, la plupart des 
provinces sont dominées au plus par une poignée de groupes ethniques. 
Plusieurs d’entre elles ont même désormais un groupe titulaire, soit majori-
taire, soit dominant. 

15. Augmentation du nombre de non-originaires

Le principe d’autochtonie au Congo est lié au lieu d’origine putatif 
des ancêtres d’un individu. Cette filiation a des répercussions politiques, 
sociales et distributives importantes qui persistent toute la vie d’une per-
sonne. Où qu’elle soit née, elle sera toujours liée à son territoire d’origine, 
même si elle n’y a jamais été. 

Comme les tableaux par province l’ont montré, le découpage a suscité 
partout une augmentation automatique du nombre de non-originaires par 
province. En effet, sans se délocaliser, un individu qui était originaire de sa 
province de résidence avant le découpage peut s’y retrouver non originaire 
après. Par exemple, une personne originaire du territoire de Mutshatsha 
dans la nouvelle province de Lualaba (peu importe son lieu de naissance ou 
qu’elle n’y soit jamais allée) mais résidente à Lubumbashi, était originaire 
de sa province de résidence (le Katanga) jusqu’en 2015 mais se retrouve non 
originaire de sa province de résidence (le Haut-Katanga) après le découpage.

Le statut d’originaire peut être ambigu, car il est souvent conféré col-
lectivement, par identité tribale. En effet, certaines tribus sont considérées 
comme originaires de telle ou telle province. Mais il arrive que ces tribus 
aient aussi quelques chefferies dans une province voisine. Il sera toutefois 
difficile pour les individus originaires de ces chefferies de revendiquer le 
statut d’originaire de leur province si leur tribu est associée principalement 
avec une autre province. 

L’augmentation du nombre de non-originaires n’est pas un problème 
bénin, mais suggère une plus grande vulnérabilité de ces populations dont 
l’accès à l’emploi et aux ressources dans leur province de résidence se voit 
affaibli par leur statut. Au niveau national nous estimons l’accroissement 
des non-originaires de 15,8 % à 20,3 % de la population. Sans Kinshasa, où 
presque tout le monde est non originaire, les chiffres respectifs sont 6,7 % et 
11,2 %. L’augmentation due au découpage est donc de 4,5 %, soit presque 
quatre millions de personnes. Environ la moitié de ces individus se trouvent 
dans le Haut-Katanga, qui voit sa population non originaire sauter de 18 % à 
58 %, et la plupart de ceux-ci sont lubakat. L’autre grande province minière, 
le Lualaba, subit aussi un bond considérable, de 2 % à 17,5 %.

Bien que les chiffres y soient bien moindres en valeurs absolues, les 
provinces limitrophes à la République centrafricaine, le Nord-Ubangi et 
les deux Uele, voient aussi leurs proportions de non-originaires s’accroître 
considérablement. Ceci est en partie dû au chevauchement de certains 
groupes (par exemple Mongo et Mbudja dans le Nord-Ubangi, où ces der-
niers ne sont plus considérés comme autochtones), mais aussi sans doute 
à l’attrait des activités minières artisanales dans les Uele qui favorise une 
petite migration locale. 

Carte 2 : augmentation (en %) de la population non originaire  
après le découpage
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Le découpage de 2015 a sensiblement changé la nature de l’État congo-
lais au niveau provincial et la relation entre groupes ethniques et institutions 
publiques. Un tel degré d’homogénéité tribale ne s’était pas vu depuis la 
Constitution avortée de 1964 et semble représenter une évolution fonda-
mentale du contrat social congolais. En laissant à certaines ethnies l’accès 
au pouvoir et aux ressources de la province, le régime congolais offre à une 
grande partie de ses citoyens une avenue de légitimation à la base d’un État 
qu’il a largement confisqué au sommet. 
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Le bourgmestre comme intermédiaire dans la 
délivrance des services publics dans le territoire 

périurbain de Maluku à Kinshasa

Mavakala Kalunseviko Krossy1

Introduction

Ce chapitre s’intéresse au bourgmestre en tant que personnage 
administratif et politique central dans la délivrance des services publics dans 
la commune périurbaine de Maluku à Kinshasa. Il cherche à savoir quel rôle 
joue le bourgmestre dans le fonctionnement de l’État au niveau le plus bas 
de l’Administration publique, dans un contexte de décentralisation. Il ne 
s’agit pas de procéder à un quelconque job description, mais de présenter 
les mécanismes mis en place par le bourgmestre en tant qu’intermédiaire 
politique et social. Ce travail se veut aussi une contribution au débat 
scientifique en cours au sujet de la nature de l’État postcolonial africain 
(Anders 2010). Il est question d’apporter des éléments qui attestent d’un 
fonctionnement effectif de la commune de Maluku dont le bourgmestre, 
profitant des « fentes juridiques » contenues dans les textes légaux, se sert 
de l’État pour activer les autres secteurs capitaux de sa société. Il s’agit 
de s’intéresser à son background social (Gallez & Rubbers 2010) afin de 
révéler l’importance de l’accès à l’État et les évolutions dans le mode de 
gouvernance au niveau local.

Deux auteurs ont étudié l’administration territoriale zaïroise. Celle-ci 
était particulièrement marquée par la centralisation du pouvoir et son 
caractère vénal. Gould (1983) qualifiera d’autoritaire le régime zaïrois, 
qui avait été entre les mains d’une classe politique hégémonique et d’un 
appareil administratif visant la recolonisation du peuple. Ce système s’était 
affairé à démanteler les structures et les pratiques mises en place par Joseph 
Kasa-Vubu, marquées par la décentralisation des entités territoriales. Une 
fonction publique politisée agissait alors sous l’influence du militantisme. 
Contribuer à l’hégémonie du parti devint à l’époque le critère de recrutement, 
de sélection et de promotion dans l’Administration publique. Le vol et les 
détournements étaient autorisés (yiba moke). D’où trois conséquences 

1 Doctorant à l’Université de Liège et à l’École régionale postuniversitaire d’Aménagement 
et de Gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux (ERAIFT).
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majeures : l’appauvrissement des agents et fonctionnaires de l’État, la 
généralisation de la corruption et la pratique généralisée des extra-muros, 
c’est-à-dire le fait d’avoir une activité parallèle rémunératrice à la fonction 
administrative. Ce point de vue sera attesté par Callaghy (1984), d’après 
qui l’État, sous Mobutu, était un État absolutiste. Les « préfets », nommés 
par lui, en constituaient la colonne vertébrale. Ces derniers servaient 
d’instruments de contrôle et participaient à l’expropriation des ressources de 
la population. Ils centralisaient entre leurs mains le pouvoir au niveau local 
et devaient privilégier les intérêts de l’État. L’agent territorial était alors 
considéré comme un exploitant étranger, par l’application d’une politique 
territoriale des « non-originaires ». 

Près de trente années séparent ces travaux de ceux qui se sont récemment 
penchés sur la problématique du fonctionnement de l’Administration 
publique congolaise (Englebert 2011 ; Moshonas 2012 ; Wagemakers 2014). 
Ces travaux ont mis en évidence l’approche empirique dont les auteurs se 
sont servis pour réaliser une autopsie des établissements publics. Nous avons 
adopté la même démarche empirique, afin d’appréhender la délivrance des 
services publics au niveau de ce que Bierschenk et Olivier de Sardan (1998) 
appellent le local-level politics. Nous nous sommes cependant défait de tout 
a priori sur la nature de l’État, afin d’opérer une relecture du fonctionnement 
de l’administration locale à travers un personnage singulier, ainsi que de la 
manière dont un individu investi de pouvoir navigue entre différents espaces. 

De nos jours, l’Administration publique congolaise est censée fonctionner 
selon les modalités de la Constitution de 2006 qui promeut la décentralisation 
(RDC 2006). La réforme décentralisatrice est l’une des conditionnalités 
fixées par les bailleurs de fonds dans leur politique de promotion de la bonne 
gouvernance en Afrique (Bierschenk & Olivier de Sardan 1998 ; Gallez & 
Rubbers 2015). Identifiée comme mécanisme miracle, modèle voyageur 
ou success story, elle est considérée par les bailleurs de fonds comme une 
modalité de sortie de crise (Behrends, Park & Rottenburg 2014), puisqu’il 
s’agit d’interventions standardisées ou de réformes prêt-à-porter pour les 
pays du Sud (Olivier de Sardan, Diarra & Moha 2017). En République 
démocratique du Congo (RDC), la décentralisation semble adopter une 
démarche ambivalente faite d’avancées partielles, de remises en cause et 
de refoulement par les acteurs politiques (Englebert 2011). La question est 
ainsi de savoir si ces modèles longtemps appliqués ont – ou pas – apporté 
les effets escomptés.

L’idée de s’intéresser à un personnage, plutôt qu’à une société, a été 
inspirée par les travaux de Bierschenk et Olivier de Sardan (1998), d’une part, 
et par celui de Giovanni Levi. Les premiers s’interrogent sur la capacité de 
la démocratisation et de la décentralisation à modifier la politique au village 
ou la manière de l’exercer. D’après eux, la centralisation des décisions 
politiques étoufferait les initiatives politiques locales. La décentralisation 

serait à ce titre l’occasion d’introduire la démocratie locale, la responsabilité 
politique et la libéralisation des dynamiques politiques. Réalisée au Bénin, 
leur étude révèle les conséquences du processus de désengagement de 
l’État ouvrant des marges de manœuvre à une multitude d’organisations 
intermédiaires, dont des courtiers ainsi que des fonctionnaires et agents 
de l’État. L’ouvrage de Giovanni Levi, L’Héritage immatériel, dont un 
compte rendu a été réalisé par Abélès (1991), évoque l’histoire de la famille 
Chiesa (le père, Giulio Cesare Chiesa, podestat, et son fils, Giovanni Batista 
Chiesa, curé-vicaire du village Santena, au XVIIe siècle en Italie). Utilisant 
la technique de reconstitution des événements biographiques à savoir « la 
microhistoire » ou « l’histoire au ras du sol », l’auteur se donne un prétexte 
pour réaliser une étude approfondie du fonctionnement d’une société 
villageoise afin d’éclairer « ce que sont véritablement les notables ainsi que 
le rôle qui est le leur dans la société locale » (idem). 

Les deux ouvrages ont apporté quelques éclairages à cet article. Le 
premier souligne l’importance de la dynamique qui se met en place lorsque 
l’État se désengage des entités territoriales subalternes. Le désengagement 
de l’État est utile pour révéler les initiatives des autorités politiques locales 
qui développent des stratégies de gestion, parmi lesquelles l’intermédiation, 
soulignée par Blundo (1995). Dans une étude au Sénégal, l’auteur met en 
exergue le rôle des agences de coopération lorsque le rôle de l’Administration 
publique en tant que dispensateur du développement a disparu, justifiant 
ainsi l’intérêt du rôle du courtage en milieu rural. Parmi les courtiers, certains 
agents de l’État s’étaient rendu promoteurs de projets. Le deuxième ouvrage 
est aussi révélateur de l’importance de la microhistoire pour comprendre 
le jeu politique et ses implications sur la vie sociale des populations. À 
travers l’histoire sociale, le profil sociologique et la carrière du bourgmestre, 
nous rendons compte des mécanismes sociaux en action dans le territoire 
périurbain de Maluku.

Du point de vue des services publics, cela est important car le bourgmestre 
se situe à la fois du côté de l’État et en dehors de celui-ci. En effet, Blundo et 
Le Meur (2009) mentionnent le fait qu’il n’existe pas, en Afrique, de service 
public dont la délivrance n’implique pas les services administratifs de l’État, 
les administrations du développement, les organisations communautaires 
ainsi que les opérateurs privés. De par sa fonction, le bourgmestre de 
Maluku traverse les quatre instances pour lesquelles il agit. Son action est, 
par ailleurs, cruciale, dans un contexte de faillite d’entreprises établies par 
l’État pendant la décennie 1970-1980 dans sa juridiction administrative, à 
savoir la Société sidérurgique de Maluku (Sosider) et la Société industrielle 
et forestière du Congo (Siforco). La première a complètement fermé tandis 
que la deuxième fait l’objet d’une vente de temps à autre. Nous avons 
saisi ce contexte de faillite de projets de l’État pour définir le territoire 
périurbain considéré comme un espace fantomatique et précaire, du fait 
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de l’échec généré par les projets pharaoniques et utopiques de l’État. Scott 
(1998) souligne l’importance des fonctionnaires dans la planification du 
développement des États du XXe siècle. Les projets de ces États qui s’étaient 
constitués unique détenteur du pouvoir d’améliorer les conditions de vie 
avaient échoué. Plutôt que de rechercher les logiques sous-tendant l’échec 
des projets, cet article analyse plutôt ce qui advient au-delà de cet échec en 
insistant sur le fait que l’État ne s’arrête jamais complètement et que l’échec 
de l’un de ses projets peut donner lieu à l’action de l’une ou l’autre de ses 
innombrables parties et acteurs. Des acteurs institutionnels ou individuels 
(Trefon & Cogels 2007) peuvent, en effet, se constituer société civile, pour 
délivrer les services publics à la place de l’État. 

Das & Poole (2004) qualifient d’état d’exception pareille situation où 
un acteur est à la fois une composante interne et externe à l’État. C’est 
une chrysalide (Mavakala 2013). Dans leur article sur les « marges » en 
anthropologie, les auteures soulignent le rôle de certains personnages, tels 
que le policier et le « patron local », qui sont investis d’un certain type 
de pouvoir. Dans cet article, nous nous sommes réapproprié le concept des 
marges selon l’acception des auteures qui l’ont identifié comme une question 
permettant la lisibilité et l’illisibilité de l’État, c’est-à-dire comme « un 
langage » (Das & Poole 2004 : 16) et comme un mécanisme de contrôle. Il 
s’agit de considérer le critère du militantisme ainsi que les multiples actions 
du bourgmestre comme un langage. Dans le contexte de Maluku, ce langage 
est un code à décoder entre parties émettrices et réceptrices interagissant. 
Il est à double sens : échelonné vers le haut et vers le bas. La hiérarchie au 
pouvoir n’a pas nécessairement besoin des statistiques, des rapports écrits, 
des bulletins d’information, des procès-verbaux ou d’autres documents qui 
introduisent auprès de l’État pour évaluer l’œuvre d’un acteur politique. Les 
canaux de transmission ne sont pas les mêmes non plus, à savoir les rouages 
ordinaires de l’administration publique. Cela peut être les médias ou les 
réseaux sociaux qui véhiculent les images et autres formes d’expression 
impliquant l’attachement aux idéaux du pouvoir. 

Le critère de lisibilité et d’illisibilité n’est pas à sens unique. Les hommes 
d’État des échelons inférieurs, eux aussi, guettent les espaces de pouvoir 
qui, d’en haut, émettent les ordres et donnent les orientations à suivre. 
Des formes d’adaptation sont possibles consécutivement à la diversité des 
formes que peuvent prendre ces ordres et ces orientations. Dans un autre 
sens, les hommes d’État émettent aussi des signaux vers les populations 
qu’ils administrent afin de recueillir leurs potentielles réactions face aux 
actions édictées d’en haut. Ces actions les rendent aussi lisibles puisque la 
population garde sa carte électorale en main pour les sanctionner le moment 
venu. Danser, chanter, clamer, discourir en faveur du régime en place et agir 
dans le sens de la communauté sont donc intimement liés. Cela a donc un 
lien avec le contrôle social et implique une redevabilité politique et sociale.

Comme pour Olivier de Sardan (2007), ce texte s’est intéressé à 
quelques catégories sociales, à savoir agents et fonctionnaires de l’État, 
acteurs institutionnels et du secteur associatif, usagers des services publics. 
160 entretiens ont été réalisés et un questionnaire d’enquête a été administré 
à 352 personnes sélectionnées selon les critères des quotas2 (Berthier 2009) 
dans la cité administrative de Maluku. Trois points structurent le présent 
article : un rappel historique du militantisme comme critère principal 
d’éligibilité en ce qu’il permet l’accès aux fonctions politiques ; les actions 
sociales du bourgmestre en tant que personnage politico-administratif 
d’envergure, et les différentes formes de frustrations et ressentiments 
consécutifs aux inégalités sociales que semblent avoir suscitées lesdites 
actions. 

1. Le bourgmestre : mode d’accès et exercice du pouvoir

Comprendre le mode d’accès du bourgmestre au pouvoir, c’est 
comprendre les différentes relations de commandement (Mbembe 2000), 
d’obéissance et de collaboration qui s’établissent entre ce dernier, son 
administration ainsi que la population. D’après Copans (2001), comprendre 
les hommes au pouvoir est un impératif, tandis que (Blundo 2002) souligne 
l’importance de s’intéresser aux critères d’éligibilité et de légitimation des 
hommes politiques. 

Militantisme et ambivalence dans le mode d’accès au pouvoir
Le militantisme a pendant longtemps constitué l’un des principaux 

critères d’accès aux fonctions d’État. S’intéresser à ce critère permet de 
répondre à la question de savoir si les différentes réformes internes (lois, 
décrets, ordonnances, actes, décisions) et externes (décentralisation) ont 
réussi à « faire évoluer les choses ». 

Les constitutions de 1974 et de 1978 rappellent la constante ambivalence 
dans les critères de désignation des autorités politico-administratives au 
Zaïre. Ces dernières autorisaient la nomination des commissaires de zones 
dans les entités rurales tandis qu’elles prévoyaient l’organisation d’élections 
dans les entités urbaines. Les réformes envisagées à l’époque avaient 
fusionné le parti-État et l’Administration publique. Les préfets étaient des 
courroies de transmission entre l’État et la population. Nommés par Mobutu, 
ils juraient fidélité et exprimaient leur loyauté au « guide suprême ». Lors des 
manifestations publiques et dans leurs lieux de travail, ceux-ci arboraient les 

2 Dans le cadre d’une thèse entre la plateforme Afrique centrale du Partenariat pour la 
coopération et le développement de l’Université de Liège (Pacodel) et l’ERAIFT avec 
l’appui de Wallonie-Bruxelles International (WBI).
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symboles du parti et brandissaient l’effigie du chef de l’État. Des sanctions 
étaient prises depuis Kinshasa à l’endroit de quiconque ne respectait pas 
le critère du militantisme, compris comme une ferveur révolutionnaire et 
idéologique de l’agent territorial se manifestant par des danses, des chants 
et certaines clameurs publiques (Gould 1983). 

Le commissaire de zone (actuel bourgmestre) avait l’obligation de 
procéder à l’inspection du territoire et d’établir des rapports mensuels à 
destination de l’autorité centrale, en plus de devoir surveiller les activités de 
l’Administration, contrôler les cours et tribunaux locaux, maintenir en bon 
état les routes et la production agricole, entretenir des contacts permanents 
avec la population et relancer les entreprises et structures économiques 
en faillite. Il lui était particulièrement enjoint d’appliquer les décisions du 
Gouvernement central et de gérer les problèmes quotidiens de son entité 
administrative. Ces tâches étaient aussi bien des obligations à remplir que 
des critères d’évaluation permettant de déceler les agents incompétents 
du système administratif. Ces politiques avaient cependant failli. Par 
conséquent, les conditions de travail et d’existence des agents territoriaux 
s’étaient dégradées tandis que l’Administration s’était mise au service 
d’abus de tous ordres (Callaghy 1984). 

Le commissaire de zone était le représentant à la fois du parti au pouvoir 
et de l’Administration au niveau local. Son autorité était sans partage, sauf 
avec le commissaire sous-régional, qui pouvait transgresser ses fonctions 
hiérarchiques vis-à-vis de ses subalternes. Le commissaire de zone pouvait 
perdre son poste par révocation, vote majoritaire, décret du président de la 
République pour motifs de crimes financiers, d’inconduite notoire, d’erreurs 
ou de négligence dans l’exercice de ses fonctions, d’absence prolongée, 
d’indiscipline vis-à-vis du parti ou d’incompétence notoire (Gould 1983). 
Comme ailleurs en Afrique, le militantisme était devenu l’un des critères 
majeurs d’accès au pouvoir d’État à travers la possession de la carte de 
membre du parti (Moshonas 2012). 

Actuellement, le bourgmestre, terme utilisé depuis l’avènement de 
l’AFDL (Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo) 
qui a mené m’zee Kabila au pouvoir en 1997, est la première autorité 
communale. Son mode d’accès au pouvoir est aussi ambivalent. Il combine 
les prérogatives constitutionnelles et les modalités politiques conjoncturelles 
à vocation pragmatique. En principe, il accède au pouvoir par élection selon 
les prescrits de la Constitution de 2006 (Englebert 2011). Votée lors du 
référendum de 2005 dans un contexte politique de sortie de guerre, cette 
constitution était considérée comme une panacée, puisque supposée mettre 
en place une sorte de démocratie idéalisée. Celle-ci fera rapidement face 
à des obstacles majeurs dus, en partie, à un problème de rationalisation 
des moyens et d’absence de volonté politique. Par conséquent, seules les 
élections présidentielles, législatives et provinciales ont été organisées. 

L’élection des conseillers municipaux censés élire les bourgmestres 
n’a jamais eu lieu (Wagemakers 2014). Pour empêcher ce présumé vide 
juridique, le président de la République a dû nommer les bourgmestres. Une 
partie de l’opinion publique congolaise a considéré cette décision comme 
une violation de la loi-cadre tandis qu’une autre l’a considérée comme une 
obligation afin d’assurer la continuité de l’État. Bertrand (1998) estime, en 
effet, que l’État est censé jouer un rôle de premier rang en assumant toutes 
ses fonctions, dont celle de maître du jeu. 

Cette politique ambivalente était un héritage colonial qui s’appliquait 
au niveau des critères de désignation des autorités politico-administratives 
après 1957. Ces critères permettaient l’élection des conseillers municipaux 
par la population. Ces derniers élisaient les bourgmestres qui attendaient 
ensuite d’être confirmés par l’autorité urbaine. À un deuxième niveau, un 
premier bourgmestre d’origine européenne était désigné et nommé par 
le gouverneur. Ce dernier lui était redevable et dirigeait chaque conseil 
municipal (Young & Turner 1985). 

2. La double dimension de la redevabilité en politique, une 
composante renouvelée du militantisme

Le militantisme demeure répandu dans les institutions et entreprises de 
l’État, mais il a changé de forme et d’intensité. Il se manifeste aujourd’hui 
par une sorte d’allégeance ou d’activisme politique, mais qui agit dans le 
sens d’une double redevabilité, à savoir politique et sociale. Le militantisme 
est à ce titre un mécanisme de contrôle, dans la mesure où il rend lisible le 
bourgmestre dans un processus d’interaction avec l’État et la population.

2.1. Redevabilité politique
Bierschenk et Olivier de Sardan (1998) établissent un lien entre 

décentralisation et redevabilité politique en Afrique. En RDC, la 
redevabilité politique renvoie à un certain militantisme affiché à l’endroit 
du chef de l’État et se manifeste par le caractère obligatoire, pour le 
bourgmestre, de mentionner son nom dans toutes ses pratiques discursives 
lors des manifestations publiques ou sorties médiatisées. Tout se fait sous la 
bénédiction du chef de l’État. De cette approche émerge la représentation 
d’un personnage dont la pensée et le projet politique structurent toute 
l’activité politique à tous les niveaux et dans tous les lieux. Il faut manifester 
une allégeance au chef de l’État à travers les objets symboliques tels que ses 
portraits qui doivent clairement apparaître dans tous les bureaux, les insignes 
du parti au pouvoir tels que les étoles, les effigies, les calicots, les drapeaux 
du parti au pouvoir qu’il faut porter ou afficher lors des manifestations 
publiques, des chants à l’honneur du chef et du parti et, plus important, 
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l’évocation du nom du chef de l’État dans tous les discours et déclarations 
politiques. Le bout de phrase : « sous l’impulsion du chef de l’État » est ainsi 
devenu incontournable. Le militantisme se manifeste aussi sous la forme de 
la participation financière aux activités du parti. Des membres des partis au 
pouvoir se présentent généralement dans les bureaux des gestionnaires des 
établissements publics quelques jours après la nomination de ceux-ci. Ces 
émissaires sont généralement munis de fiches d’adhésion que les personnes 
nommées doivent signer, en précisant le volume de leur contribution 
financière et l’échéance du paiement. 

Officiellement, l’argent sert à financer l’organisation d’événements 
politiques majeurs tels que les marches populaires, les meetings ou les 
campagnes. En retour, le parti promet de garantir les nominations futures 
ou le maintien en poste. Lors d’un entretien avec un agent communal, ce 
dernier nous informait que le bourgmestre était en train de recevoir à son 
domicile quelques personnalités locales du parti au pouvoir. Il avait fait venir 
le comptable de la commune. Pour l’agent communal, il était question de 
s’enquérir de la situation financière de la commune puisque le bourgmestre 
avait une réunion du comité fédéral dans l’après-midi. En tant que première 
personnalité du parti dans le district de la Tshangu, c’est lui aussi qui en 
est le premier pourvoyeur des finances dont il entend tirer les dividendes 
sur le plan politique. Puisque nous avions rendez-vous avec ce dernier et 
qu’il n’avait pas pu nous recevoir au bureau communal, il a signifié à son 
secrétaire particulier de nous enjoindre de le suivre au bureau du parti situé 
à une trentaine de minutes de Maluku. Là nous avons trouvé un groupe de 
femmes mobilisées qui scandait des chants à la gloire du bourgmestre et du 
chef de l’État :

« iya oh ! oh ! (2x) oy’aboyi na ye Kabila eh ! eh ! oy’aboyi na ye Kabila, 
alongua na Congo eh ! Iya oh ! oh ! (2x) oy’aboyi na ye Epiana eh ! eh! 
oy’aboyi na ye Epiana, alongua na Tshangu eh ! » (« Qu’il en soit ainsi : que 
celui qui ne veut pas de Kabila quitte le Congo ! Qu’il en soit ainsi : que celui 
qui ne veut pas d’Epiana quitte la Tshangu. »)

Le militantisme oblige aussi certaines franges de la population à se rendre 
lisibles vis-à-vis de l’autorité. Ces chants constituent une marque de prestige 
et affirment la gloire de l’hôte qui se sent valorisé et l’encouragent à s’investir 
davantage. De tels gestes ont l’avantage de conférer au bourgmestre une 
notoriété à laquelle peu de gens peuvent prétendre dans cet espace électoral 
très compétitif qu’est le district de la Tshangu. À la fin de notre interview 
avec le bourgmestre, ce dernier s’est rendu dans une salle remplie de monde 
qui l’attendait, avant de commencer la réunion. Tout le monde avait arboré 
les insignes et signes distinctifs du parti. À son entrée dans la salle, tout le 
monde s’est levé et on a entonné l’hymne national avant de lui accorder la 

parole. La coutume veut qu’après de tels hommages et une telle présence, 
l’hôte de la cérémonie remette quelques sous en guise de frais de transport.

2.2. Redevabilité sociale
La redevabilité sociale consiste en l’idée d’un investissement social 

dans l’intention d’en retirer des dividendes politiques. Le bourgmestre a 
l’obligation d’innover afin d’assurer son propre maintien ou une victoire 
lors des échéances électorales futures. Avant même sa désignation, 
le bourgmestre s’investissait déjà dans des œuvres d’utilité sociale 
(rétablissement du courant électrique, lutte antiérosive, etc.). En intervenant 
par des actions sociales, le bourgmestre devient ainsi lisible vis-à-vis de ses 
futurs électeurs qui considèrent son action ou son inaction comme autant de 
moyens de contrôle. Dans le territoire périurbain de Maluku, où la carence 
des services publics est criante, ce critère est de taille pour influencer 
l’autorité coutumière. Le bourgmestre Papy Epiana3 est membre de l’ethnie 
teke autochtone. Il doit donc en partie son pouvoir aux chefs coutumiers 
qui ont bénéficié des consultations secrètes des services de l’intérieur et des 
renseignements censés émettre un avis sur la désignation du bourgmestre. 
La qualité de la collaboration entre le bourgmestre et l’autorité coutumière 
est ainsi nécessaire pour garantir la paix sociale dans une région considérée 
à risque potentiel d’insécurité, puisqu’ouverte à plusieurs provinces et 
à la République du Congo. Il est important par ailleurs pour les autorités 
politiques au pouvoir de s’assurer de l’ancrage social et surtout des relations 
privilégiées du futur bourgmestre avec les autorités traditionnelles, parce 
que les chefs coutumiers sont porteurs des revendications sociales à la 
base en même temps qu’ils sont les dépositaires traditionnels du foncier 
(Mavakala 2015). Poser des actes en faveur de la communauté est donc 
doublement bénéfique pour le candidat bourgmestre qui obtient de la sorte 
le double assentiment et de la population et des chefs coutumiers qui doivent 
lui produire une sorte de verdict social en se basant sur sa sociabilité. 

3. Place du bourgmestre comme personnage politique phare

Centralisation du pouvoir et autonomie
À l’époque de Mobutu, le pouvoir d’État était fortement centralisé 

(Callaghy 1984). Aujourd’hui, les bourgmestres centralisent encore la 
gestion administrative (Moshonas 2012). Il s’agit d’une sorte de micro-
centralisation du pouvoir qui ne s’écarte cependant pas totalement de la ligne 
directrice de la hiérarchie politique. Comme le soulignent Wagemakers & 

3 Papy Epiana est né en 1975 (certains enquêtés parlent de 1978) dans le village Kimpoko.
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Bach (2013), la centralisation du pouvoir fait du bourgmestre un segment 
de l’État central et donc un gage de la continuité de l’action de l’État. Les 
agents communaux reconnaissent la forte centralisation du pouvoir du 
bourgmestre, à savoir « une capacité d’action dans le sens d’une réponse aux 
problèmes immédiats de la vie courante dans leur entité géographique ». Le 
bourgmestre est alors considéré comme un acteur-clé à qui la communauté 
impute la réussite de toutes les actions qui fleurissent dans la commune. 
« C’est le catalyseur du développement puisqu’il canalise tous les efforts et 
donne l’impulsion à tous les acteurs du développement », dira un enquêté. 

Son rôle central veut qu’aucune activité ne puisse être réalisée sans qu’il 
en ait été au préalable informé. Le bourgmestre doit ainsi apposer sa signature 
sur tous les actes et documents administratifs. Par exemple, un document 
foncier qui ne porte pas sa signature n’est pas sécurisé. Cette fonction de 
sécurisation foncière est d’ailleurs largement documentée en Afrique de 
l’Ouest, où Chimhowu et Woodhouse (2006) soulignent la valeur d’un 
document foncier, officiel ou non, porteur d’un cachet de l’Administration 
publique. Cette fonction centralisatrice donne au bourgmestre une certaine 
autonomie d’action : il peut bien recevoir des ordres et des directives de 
la hiérarchie administrative, mais qu’il peut ne pas exécuter, en exploitant 
des zones d’incertitudes (Riutort 2017), selon les priorités de son projet 
politique. Cette sorte d’autonomie lui permet d’entreprendre les activités 
de développement de sa commune qu’il juge pertinentes, comme la récente 
construction de deux bâtiments administratifs qui abritent actuellement la 
maison communale et les bureaux de quelques services. 

4. Le bourgmestre et les œuvres « d’utilité sociale »

4.1. L’Association pour le Développement communautaire (ADC)
L’État peut avoir échoué dans son projet d’implanter un pôle de 

développement à Maluku. L’État peut cependant se redéployer de plusieurs 
autres manières pour servir l’intérêt général. « Cinq chantiers » ou 
« Révolution de la modernité » sont autant de projets y afférent. Au-delà 
de l’État, les acteurs locaux (Li 2005) aussi ont leurs propres projets 
d’amélioration des conditions de vie. Penser développement est ainsi une 
question de topographie (Ferguson 1998 ; Gupta & Ferguson 2002), dans la 
mesure où les interventions se situent à plusieurs échelons de pouvoir. 

Chez Foucault, le concept de gouvernementalité renvoie à « la capacité 
pour quelqu’un de savoir disposer d’une certaine mentalité, d’un certain 
mode particulier de penser, des stratégies particulières pour s’attaquer à 
certains problèmes eux-mêmes particuliers » (Blundo & Le Meur 2009 : 
10-11). Le bourgmestre se soumet quotidiennement à cet exercice. Disposant 
de peu de moyens, ce dernier doit user d’une certaine ingéniosité pour faire 

correspondre son projet politique à ses œuvres d’utilité sociale. Lund (2006), 
dans Twilight Institutions, développe l’idée des institutions qui, évoluant à 
l’ombre de l’État, négocient, forgent des alliances ou entrent en compétition 
pour offrir des services publics. Spécifiquement à Maluku, l’autorité 
publique est fondamentalement incarnée dans la personne institutionnalisée 
du bourgmestre. Ce dernier est le président-fondateur de l’ONG ADC qui 
appuie la population dans la création de petites et moyennes entreprises en 
lui apportant une assistance sociale. ADC comprend le centre hospitalier 
Sephora, les écoles Nzamu, l’Institut technique médical de Maluku, l’Institut 
supérieur d’enseignement technique de Maluku, la fondation et le centre 
culturel Papy Epiana ainsi que des plantations. L’ONG est ainsi un espace 
d’intersection entre société et État par l’intermédiaire du bourgmestre qui 
s’autonomise pour y appliquer la politique du chef de l’État. 

Grâce à cette ONG, les chefs de services de la commune ainsi que 
les membres de leur famille ont droit à des soins médicaux à travers une 
mutuelle de santé qu’elle a mise en place. Les chefs de services de la 
commune y versent leur prime mensuelle de 10 000 FC (7,5 USD). Certains 
agents et fonctionnaires de l’État interrogés à ce sujet pensent que cet argent 
provient de la Siforco (Société industrielle et forestière du Congo), tandis 
que d’autres croient qu’il s’agit d’une prime provenant de l’Hôtel de ville 
que la commune retient à la source afin de la reverser chez ADC. L’infirmier 
titulaire du centre de santé Sephora précisera que cet argent provient d’une 
clause sociale entre Siforco et l’administration communale. Les chefs 
coutumiers prétendent, quant à eux, que cette clause sociale liait l’entreprise 
et l’autorité coutumière. L’origine de l’argent ne semble cependant pas 
constituer un souci pour les bénéficiaires des soins qui pensent qu’il s’agit 
là d’une mesure salutaire à l’actif du bourgmestre. 

Sur le plan de l’éducation, le complexe scolaire Nzamu et ses succursales 
ont été implantées dans les entités rurales de la commune afin d’aider les 
élèves de ces milieux, qui effectuaient entre six à dix kilomètres à pied 
pour se rendre à l’école. Les parents d’élèves inscrits dans les écoles du 
bourgmestre peuvent aussi payer la moitié des frais scolaires s’ils possèdent 
la carte de membre de la mutuelle de santé. Ces écoles s’ajoutent à celles 
que le gouvernement Matata Ponyo avait construites dans le cadre d’un 
programme de construction de 1000 écoles/an. De nos entretiens, il ressort que 
le bourgmestre a dû exercer un plaidoyer auprès du ministre de l’Éducation 
de l’époque afin d’obtenir la construction de quatre écoles supplémentaires 
à Maluku-centre, Nguma, Mbankana et Bita. Le bourgmestre a aussi facilité 
l’éclosion d’écoles privées et conventionnées dans une commune dont on 
disait que le peuple autochtone était réputé pour son hostilité vis-à-vis de 
l’éducation. 
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4.2. Le bourgmestre, les entreprises et le milieu associatif
Le bourgmestre est censé s’occuper de tous les secteurs vitaux de la vie 

sociale à Maluku. Ses propres moyens et la contribution de l’ONG (1 USD/
membre/mois) ne suffisent pas, cependant. Comme ailleurs en Afrique, le 
bourgmestre doit impliquer les structures formelles et informelles de sa 
commune (Blundo & Olivier de Sardan 2001) pour offrir des services publics 
(Poncelet et al. 2010 ; Englebert 2011). Chefs coutumiers, entreprises, 
ONG, églises, notables et particuliers sont mis à contribution pour résoudre 
des problèmes comme la lutte contre les érosions, le curage des caniveaux, 
la réparation des routes, etc. Cette stratégie du bourgmestre qui consiste à 
faire intervenir les entreprises locales dans l’effort de développement est 
ainsi socialement acceptée. C’est ainsi que ce dernier a réussi à obtenir en 
faveur des agents et fonctionnaires de la commune des logements dans les 
camps4 de la Sosider, du carburant et des engins de la Siforco afin de l’aider 
à désensabler les routes principales ou à curer les caniveaux, le tracteur du 
projet d’agroforesterie et le puits de carbone « Ibi village » du professeur 
Jean Lejoly pour ses plantations ainsi que l’occupation de l’espace vert de 
l’hôtel Petit Paradis de la famille Georges Lopes (défunt frère d’Henri Lopes, 
ancien ministre, Premier ministre du Congo Brazzaville, ambassadeur de 
son pays en France et directeur général de l’Unesco) pour recevoir ses 
invités de marque.

4.3. Rôle du bourgmestre dans l’atténuation des conflits du domaine 
foncier

L’ombre du bourgmestre est partout, y compris dans l’atténuation 
des conflits entre l’État et le pouvoir coutumier. Maluku comprend 
10 groupements et 448 villages. Les chefs coutumiers y possèdent des 
pouvoirs et entretiennent des rapports étroits avec ces derniers. Cela lui 
permet de se placer au centre sur la question de la préséance revendiquée 
concurremment entre l’État et l’autorité traditionnelle au sujet du foncier. 
D’après un enquêté, le bourgmestre considère les chefs coutumiers comme 
ses « propres parents », de qui il obtient des « bénédictions », tandis que 
ceux-ci le considèrent comme leur « propre enfant », de qui ils attendent des 
garanties sur la préservation du domaine foncier et l’amélioration du bien-
être de la population. 

4.4. Le bourgmestre dans les représentations mentales de la population
À l’instar de Wagemakers et Bach (2013), qui considèrent les territoires 

périurbains comme des lieux de rencontre d’agendas du local et du global, 
Maluku se trouve désormais à la croisée des chemins des programmes des 

4 Construits par les Italiens en 1972.

acteurs locaux, nationaux (ONG, associations et partenaires privés) et des 
bailleurs de fonds (Banque mondiale). Placé au centre d’une gouvernance 
négociée (Titeca & de Herdt 2011), dans la mesure où l’État, les institutions de 
développement et le monde associatif produisent conjointement les services 
publics (Olivier de Sardan 2009), Maluku est devenu le réceptacle des projets 
de développement. Depuis 2012, les travaux pour l’implantation du marché 
international de Bukanga Lonzo dans le cadre des zones économiques 
spéciales (ZES) ont commencé, tandis que Midema (Minoterie de Matadi) 
ainsi que d’autres grands projets s’y sont implantés. Le bourgmestre a 
personnellement accueilli dans ses bureaux les réunions sur le processus 
de déguerpissement et de remboursement des familles délogées du site 
d’implantation de la ZES. L’usine de recyclage et de fabrication de produits 
plastiques récemment acquise par des Indiens, l’ONG internationale Vision 
mondiale qui intervient dans la construction d’écoles et d’infrastructures 
sanitaires et dans la distribution du petit matériel aratoire, quatre nouvelles 
stations à essence permettant aux baleinières d’accoster dans les ports 
de Maluku pour se ravitailler en carburant ainsi que l’implantation des 
antennes des entreprises de téléphonie cellulaire sont considérés comme 
l’émanation du bourgmestre, qui se retrouve dans toutes les conversations et 
les discussions, même les plus banales. 

4.5. Sources de financement des actions du bourgmestre 
La première source officielle de financement de ses actions, c’est la 

rétrocession. Le gouvernement provincial est censé en effet rétrocéder 
aux entités administratives inférieures 40 % des recettes générées par ces 
dernières. En réalité, elles ne rétrocèdent forfaitairement que 10 000 USD le 
mois payés deux mois sur douze, soit 20 000 USD sur toute l’année. Cette 
rétrocession bénéficie par ailleurs d’une clé de répartition imposée par la 
hiérarchie urbaine. Néanmoins, au niveau local, une autre clé de répartition 
établie par l’autorité communale réoriente l’essentiel de ces revenus vers 
la rémunération de la haute hiérarchie de la commune qui ne bénéficie pas 
d’un salaire officiel. Une autre partie de cet argent sert aux activités de 
réhabilitation de la commune et une dernière à réaliser des interventions 
ponctuelles auprès des agents frappés par une quelconque indigence sociale. 

Le gros du financement provient de la vente des terrains et des actes 
de propriété y afférent. Lors de chaque processus d’allotissement, les chefs 
coutumiers réservent la moitié des terrains au bourgmestre. En réalité, les 
chefs coutumiers devaient réserver cette moitié à l’État qui doit assurer la 
construction des biens collectifs comme les marchés et les stades. Une fois ces 
terrains acquis, le bourgmestre procède à son tour à une nouvelle distribution 
dans ses différents réseaux ou négocie et monte les enchères sur les prix des 
terrains. Un enquêté avançait qu’une concession d’une valeur de 1000 USD 
auprès des chefs coutumiers pouvait être proposée par le bourgmestre à 
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50 000 USD auprès d’une clientèle dorée de Kinshasa encouragée par l’idée 
de se retrouver dans le sillage de la ferme Espoir appartenant au chef de 
l’État. Les prix des documents et titres fonciers sont fixés par l’État dans 
le canevas budgétaire. Les prix réels sont fixés, par contre, à « la tête du 
client ». Un client affichant une « bonne présentation » paiera plus, soit 
entre 20 et 250 USD. D’après le chef du service de l’urbanisme, la commune 
octroie près de 450 documents par an issus du seul service de l’urbanisme.

Un ami et travailleur dans un établissement du bourgmestre pense plutôt 
que sa fortune proviendrait de son rôle joué dans la construction de la ferme 
Espoir à Kingakati. En tant que première personnalité de la commune, 
c’est à lui qu’incombait, en effet, la charge de coordonner les travaux de 
construction de la ferme, dont il aurait tiré les dividendes politiques et 
économiques.

5. Émergence d’une opposition locale latente mais parfois 
violente

La politique générale du bourgmestre n’a pas manqué de lui attirer 
l’hostilité d’une opposition locale éparse, mais bien réelle, ses actes le 
rendant aussi lisible par les couches sociales subalternes que par ses 
détracteurs politiques. 

Pendant les interviews, quelques agents et fonctionnaires de l’État se 
plaignaient du mode organisationnel de la commune qui serait différent 
de celui des communes urbaines. Le fonctionnement de la commune 
s’apparenterait à une structure tribale ou coutumière. La dimension 
ethnique ou tribale apparaît dans les travaux de (Schatzberg 1981), qui 
avait identifié la coexistence des classes sociales et de l’ethnicité pendant 
le règne de Mobutu. Des agents mutés à Maluku s’étonnaient du fait que le 
bourgmestre, son adjoint, les deux chefs de bureau et la plupart des chefs de 
service appartiennent tous à l’ethnie teke. Et le bourgmestre est par ailleurs 
accusé d’ethnicisme lorsqu’il offre gratuitement et discrètement des lopins 
de terre aux chefs de service teke dans un objectif inavoué de maintenir la 
domination ethnique sur le foncier. 

En outre, les membres des structures sociales du bourgmestre se plaignent 
de ses attitudes lorsque ce dernier se sert de ses structures pour nourrir 
ses propres ambitions politiques. Dans un premier temps, le bourgmestre 
verrait d’un très mauvais œil ses collaborateurs qui ne participent pas aux 
réunions politiques qu’il organise en faveur du PPRD (Parti du Peuple 
pour la Reconstruction et la Démocratie), le parti politique au pouvoir. Il 
lui est reproché de rechercher éperdument l’adhésion de tous à son parti 
politique. Et pourtant, certains de ses collaborateurs appartiennent à des 
partis politiques de la majorité présidentielle, plateforme dont le PPRD 
fait partie. L’attitude du bourgmestre se caractériserait par une certaine 

méfiance au point de retirer certaines responsabilités à ses collaborateurs 
ou de restreindre l’étendue de ses relations personnelles, qui se limiteraient 
à une distraite salutation. Le bourgmestre utiliserait aussi l’argent généré 
dans ses structures sociales pour alimenter ses activités au niveau du parti 
politique. Ses agents sont donc impayés. La réunion organisée pendant la 
saison sèche en 2017 a failli tourner au vinaigre. Le bourgmestre, qui avait 
promis d’apurer les arriérés de salaire de ses agents, n’a pu offrir à chacun 
que 50 USD, même pas un mois de salaire. Politiquement, son image est 
évidemment bien soignée, au point qu’il est devenu secrétaire exécutif 
provincial du district de la Tshangu pour le compte de son parti. Interrogé 
sur le regain de l’opposition à son égard, le bourgmestre nous a répondu : 
« C’est normal, tous les enfants de Dieu sont toujours combattus. Je ne suis 
qu’un bouc-émissaire ».

L’opposition politique locale au bourgmestre est principalement 
composée de deux membres de sa famille politique : l’oncle, docteur Nku 
Imbie, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, et le neveu, Papy Kale 
Lobobi, ancien bourgmestre de Maluku et actuel questeur de l’assemblée 
provinciale de Kinshasa. D’après le secrétaire particulier du bourgmestre, 
les deux auraient vu d’un mauvais œil l’arrivée de Papy Epiana au poste de 
bourgmestre. L’oncle, qui occupe des fonctions importantes au sommet du 
PPRD, serait en train de fomenter un coup contre le bourgmestre. On impute 
à ce duo la suspension du bourgmestre, en 2010, et le récent conflit entre Papy 
Epiana et Papy Kale Lobobi autour de la ZES, en 2018. La raison officielle 
de sa suspension en 2010 était pourtant son refus d’obtempérer à la mesure 
du gouvernement local d’interdire la vente de boissons alcoolisées fortes en 
sachet prisées par les gangs de jeunes dénommés « kuluna » (Kuna Maba 
& Mavakala 2015). En 2018, Papy Kale Lobobi avait organisé une marche 
populaire impliquant les « déguerpis » de la ZES et lu un communiqué sur 
les écrans de la télévision reprochant au bourgmestre d’avoir orchestré ledit 
déguerpissement de la population. En réaction, le bourgmestre, par voie de 
presse, avait justifié l’acte du député comme un coup de colère du fait de 
l’expropriation de l’une de ses parcelles se retrouvant dans le périmètre de 
la ZES. 

Conclusion

Dans ce texte, il a été question, au-delà de l’État, de répondre à la question 
de savoir quel rôle l’Administration a joué dans la délivrance des services 
publics dans le territoire périurbain de Maluku, dans un contexte de faillite 
des entreprises publiques. Ces dernières s’étaient préoccupées d’organiser 
les services publics selon une approche systémique, qui faisait de la cité 
de Maluku un pôle de développement. Notre réflexion s’est orientée vers 
l’analyse du pouvoir au niveau de l’administration locale, à travers le 
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personnage et les actions du bourgmestre. Les proches du bourgmestre 
(secrétaires particuliers, amis d’enfance, agents et fonctionnaires de l’État, 
travailleurs dans ses institutions) ainsi que lui-même se sont prêtés à 
l’exercice de l’enquête. Tous ont précisé les modalités d’accès au pouvoir 
à la maison communale, les différentes actions sociales du bourgmestre et 
leurs objectifs, les différents mécanismes de financement desdites actions 
sociales et les différentes inégalités et oppositions locales suscitées par ses 
actions.

Les résultats présentés dans ce chapitre ont permis de tirer les conclusions 
suivantes :

- le bourgmestre est le personnage-phare dans la commune de Maluku ;
- se servant de sa position, le bourgmestre joue le rôle d’intermédiaire 

entre l’État, les institutions locales et sa communauté ;
- le militantisme comme mode d’accès au pouvoir survit, mais a été 

renouvelé et a innové, faisant du bourgmestre un intermédiaire politique 
et social ;

- ce rôle d’intermédiaire l’autorise à mener des actions à la fois en faveur 
des instances politiques supérieures, de la population et de lui-même, 
ce qui constitue un changement dans les mécanismes de contrôle au 
niveau du local-level politics ; 

- sa stratégie politique lui permet de conserver le pouvoir et de se projeter 
dans l’avenir, malgré une opposition politique locale plurielle, discrète 
mais active.

Le travail qui s’achève a mobilisé un cadrage théorique pluriel. Avant 
tout, les travaux de Bierschenk et Olivier de Sardan au Bénin ont permis 
la compréhension des transformations générées par la décentralisation à 
Maluku. Ces transformations ont concerné la survivance du militantisme 
renouvelé et réorienté afin de produire des zones de manœuvre à l’intérieur 
desquelles le bourgmestre opère. Ensuite, l’ouvrage de Giovanni Levi, 
analysé par Marc Abélès, a permis la compréhension du mode d’exercice 
du pouvoir en se concentrant sur l’histoire socio-politique du bourgmestre, 
afin d’explorer l’univers administratif et politique des arènes politiques de 
Maluku. Enfin, cet article a bénéficié des apports théoriques des travaux 
de Scott, Murray Li, Das et Poole ainsi que de Blundo et Le Meur. Nous 
avons adopté l’idée de la production du territoire afin de rendre compte de la 
spécificité des services publics rendus dans l’espace périurbain de Maluku. 
Maluku est désormais un espace modifié, tout d’abord par les usines de 
l’État, puis par les acteurs locaux, particulièrement le bourgmestre, qui s’est 
positionné comme intermédiaire dans la délivrance des services publics 

après la faillite desdites entreprises. Ses actions lui ont permis de se rendre 
lisible envers l’État et la communauté. 
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Politique d’urbanisation, déplacement interne  
et conflit armé dans l’Est de la RDC :  

l’histoire de Kitchanga1

Gillian Mathys & Karen Büscher2

Introduction : les villes émergentes au centre du 
déplacement interne et conflit armé

Le 6 mars 2010, une partie de la population de Kitchanga, une agglo-
mération située dans la province du Nord-Kivu en RDC, descend dans la 
rue afin de réclamer le statut de ville. Des centaines de manifestants reven-
diquent ce statut, parce que Kitchanga a vu sa population doubler en moins 
de cinq ans (Radio Okapi 2010). Au début des années 1990, durant la guerre 
civile, Kitchanga, un petit village d’importance économique (et politique) 
assez limitée, se développe, en une ville comptant une population estimée à 
environ 80 000 personnes (Mediacongo.net 2016)3. La ville se distingue de 
son environnement rural par le développement relatif de son infrastructure, 
du commerce et des marchés économiques.

Son expansion est le résultat direct des conflits armés et du déplace-
ment (forcé) de populations. Depuis le début de la guerre civile congolaise 
au début des années 1990 (voir ci-dessous), en effet, l’immigration et le 
déplacement interne ont été au centre du développement de cette agglomé-
ration. Sa composition sociodémographique, son profil économique et sa 
dynamique politique sont fortement influencés par sa position de « lieu de 
refuge ». Les déplacés se sont installés au centre (la cité) ainsi que dans les 

1 Dédié à la mémoire de Luc Nkulula, notre ami, chercheur et activiste, qui était l’un des 
chercheurs ayant facilité cette recherche. On ne t’oubliera jamais. Les recherches au Congo 
ont été facilitées par la subvention du NWO-WOTRO (W 08.400.104) au projet « Looking 
through the lens of land ». Nous remercions Mathijs Van Leeuwen, Gemma van der Haar, 
et Lotje Devries pour le soutien apporté à nos recherches. Nous remercions en particulier 
O.N. et J.A.N., ainsi qu’une personne anonyme pour leur soutien, indispensable durant la 
récolte des données. Cette étude s’appuie sur les données et l’analyse combinée de deux 
études antérieures : Mathys & Büscher 2018 ; Büscher & Mathys 2018.

2 Affiliés à l’Université de Gand.
3 Nous croyons que cette estimation est plus correcte que les chiffres officiels. Quelques 

estimations parlent même de 120 000 (voir IRIN 2013).
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nœuds stratégiques de mobilisation armée et de déplacement forcé. Dans un 
contexte de militarisation profonde et de mobilisation violente des identités 
ethniques, l’urbanisation des villes émergentes est ainsi étroitement liée au 
conflit armé. 

En réponse à un appel académique de De Boeck et al. (2010) à prendre 
en compte les « villes secondaires » en tant que sites de recherche cruciaux 
pour comprendre les dynamiques urbaines actuelles en RDC, des recherches 
importantes ont été menées dans plusieurs villes de province de taille 
moyenne, y compris à l’Est (De Boeck et al. 2010 ; Geenen 2012 ; Peyton 
2018). 

Cette étude affirme également que pour bien comprendre la relation exis-
tant entre l’urbanisation et les conflits armés dans l’Est du Congo, il ne 
suffit pas de regarder les grandes villes comme Goma et Bukavu (Banque 
mondiale 2018), mais il faut aussi analyser les transformations urbaines 
« cachées » et secondaires dans les zones rurales. La prolifération de ces 
nouvelles villes en plein essor – qui n’existaient pas avant la guerre – est le 
résultat d’un processus d’urbanisation important qui résulte directement de 
ce pouvoir transformatif du conflit violent. À travers leur transformation, 
de nouveaux marchés urbains, de nouveaux systèmes d’accumulation et de 
profit, et des nouvelles formes de gouvernance urbaine ont émergé. Avec 
des chiffres de population compris entre 20 000 et 100 000 habitants, ces 
villes ont émergé dans les zones rurales des provinces du Kivu en raison 
de la mobilité des personnes à la recherche de protection et de moyens de 
subsistance. Certaines de ces villes se sont développées et ont « explosé » 
autour d’un camp de réfugiés ou de personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays, d’autres autour de carrières minières, et d’autres encore autour 
des axes commerciaux.

Comme c’est le cas de Kitchanga, certaines de ces boomtowns reven-
diquent également le statut de ville en fonction de leur taille démographique, 
car le nombre d’habitants est l’un des critères de la « loi de la décentralisa-
tion » de 2008 pour pouvoir devenir une commune (Englebert & Kasongo 
2015 ; RDC 2008). Cependant, dans les provinces du Kivu, caractérisées par 
des luttes de représentation politique et de contrôle territorial, cette reven-
dication a souvent un caractère politique. Dans le cas de Kitchanga, par 
exemple, la manifestation réclamant le statut de ville est suspectée d’avoir 
été conçue et utilisée « ethniquement » (voir ci-dessous). 

La croissance de Kitchanga révèle une tendance à l’urbanisation dif-
férente de celle des villes nées des centres urbains coloniaux, dans une 
province qui était plutôt rurale avant les guerres. Comme la littérature l’a 
démontré, bien que des villes secondaires occupent souvent une position 
faible et périphérique sur les cartes nationales, elles occupent souvent la pre-
mière place au sein de réseaux régionaux, transnationaux et même globaux 
invisibles (De Boeck et al. 2010).

camps de déplacés, Kahe et Mungote, devenant ainsi les principaux moteurs 
de l’expansion et de la transformation de la ville.

Kitchanga n’est qu’un exemple, parmi d’autres, des « villes émergentes » 
ou boomtowns, qui caractérisent l’Est du Congo à l’heure actuelle. D’autres 
exemples de cette forme d’urbanisation sont Hombo (Kalehe, Sud-Kivu), 
Faraje (Haut-Uele), Rubaya (Masisi, Nord-Kivu) et Nyabibwe (Kalehe, 
Sud-Kivu). Ces « villes émergentes » représentent des centres politiques 
et économiques importants dans la région, ainsi que des lieux de contes-
tation politico-militaire. Malgré leur importance au sein des dynamiques 
politiques actuelles, ces villes sont cependant ignorées par les acteurs poli-
tiques et académiques. 

Ce chapitre constitue une contribution à l’étude de l’urbanisation des 
« villes émergentes » dans un contexte de conflit armé. Nous considérons 
ce processus d’urbanisation comme une croissance démographique, spatiale 
et économique soudaine et rapide de villages ruraux, du fait de la recherche 
de protection et de moyens de subsistance, dans un contexte de violence et 
de militarisation. La littérature sur les villes d’expansion rapide en Afrique 
se concentre principalement sur les villes frontalières et les villes minières, 
dans lesquelles le commerce transfrontalier ou l’extraction de minerais 
sont les principales dynamiques transformant des lieux auparavant margi-
naux en espaces urbains dynamiques (Dobler 2009 ; Bertrand & Dubresson 
1997 ; Bryceson & Mackinnon 2012). En dehors du travail d’Udelsmann 
Rodrigues (2017), la relation entre l’urbanisation de ces villes émergentes 
et les dynamiques du conflit armé est rarement explicitement étudiée. Notre 
étude de Kitchanga contribue ainsi à combler les lacunes de cette littérature.

Comme expliqué ailleurs, nous devons examiner la dynamique des 
conflits violents pour comprendre les processus d’urbanisation actuels en 
Afrique (Büscher 2018a et 2018b). Dans le même ordre d’idées, la dyna-
mique des conflits violents est essentielle pour saisir le rôle et l’importance 
de ces petites villes dans les processus actuels de transformation rurale-
urbaine en Afrique. Dans de vastes régions du continent, les schémas de 
mobilité et de migration sont dictés par la violence et l’insécurité, qui déter-
minent les aspects spatiaux de l’évolution des liens entre zones rurales et 
urbaines. Les conflits violents et les déplacements forcés dans des pays 
tels que l’Ouganda, le Soudan du Sud ou la RDC entraînent une urbanisa-
tion (souvent rapide et incontrôlée) de sociétés autrefois rurales (Bakewell 
& Bonfiglio 2013 ; Branch 2013). Les petites villes apparaissent, dans ce 
contexte, sous la forme de nouvelles configurations urbaines, générant de 
nouvelles identités urbaines, de nouveaux paysages et de nouveaux arrange-
ments institutionnels, qui donnent naissance à des contestations politiques 
(cf. infra). 

Dans les provinces du Kivu, elles sont devenues des centres dyna-
miques de développement, d’échange et d’accumulation, mais aussi des 
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que des personnes d’origines ethniques diverses sont présentes dans cette 
partie de Kitchanga – principalement les Nyanga, Tembo et Nande – c’est 
l’une des plus grandes agglomérations où les Hunde sont majoritaires à 
Masisi. 

Du côté de Rutshuru, la population de Kitchanga est principalement 
constituée de Hutu et de Tutsi, bien que des Hunde et d’autres groupes eth-
niques soient également présents. Au cours des vingt dernières années, la 
ville a connu une expansion démographique rapide. La nature de l’infras-
tructure des logements (outre les maisons en bois, les maisons en brique, les 
maisons à plusieurs étages), la présence de routes, de services publics et une 
économie locale diversifiée avec plusieurs activités commerciales, font que 
Kitchanga est considérée comme « ville », tant par ses habitants, que par des 
gens des alentours.

En 2015, les chiffres officiels de la population disponibles pour Kitchanga 
étaient de 18 927 pour la partie située à Masisi et de 25 157 pour la partie 
située à Rutshuru, sans compter la population dans les sites de déplacés de 
Kahe et Mungote riverains de Kitchanga. Dans le territoire de Rutshuru, le 
site de Kahe abritait 5760 personnes déplacées et certains réfugiés venaient 
du Rwanda ; le site de Mungote à Masisi abritait 14 599 personnes en 2015 
(CCM 2015). Les chiffres démographiques réels (à l’exclusion des sites 
de déplacés internes) étaient probablement plus élevés et plus proches de 
80 000. 

Comme c’est le cas ailleurs dans la province du Kivu, ces statistiques 
démographiques demeurent une base importante pour revendiquer le statut 
« urbain »4. Outre sa composition démographique, un certain nombre de 
caractéristiques spatiales et socioéconomiques de Kitchanga reflètent le fait 
que la ville est née de la présence prolongée de réfugiés et de personnes 
déplacées. Le site de Mungote a vu le jour entre 2007 et 2009 pendant les 
affrontements entre le mouvement rebelle du CNDP (Congrès national 
pour la défense du peuple), l’armée congolaise et d’autres groupes armés. 
Sa population est principalement constituée de Hutu congolais mêlés à 
des Tutsi congolais. Le site de Kahe a été officiellement reconnu comme 
camp des déplacés pendant la même période (janvier 2008). Il a également 
accueilli les réfugiés congolais venant des camps de réfugiés au Rwanda dès 
2002. La population de Kahe était jusqu’à 2016 considérée comme majori-
tairement tutsi. 

Dans un sondage réalisé en 2015, 39 % des personnes déplacées à Kahe 
et 28 % de celles déplacées à Mungote ont indiqué qu’elles souhaitaient 

4 Plus précisément, une localité peut devenir commune si elle compte au moins 20 000 
habitants. Pour devenir une ville, 100 000 habitants et certaines infrastructures sociales et 
économiques sont nécessaires (voir Loi organique, RDC 2008).

Dans le processus politique actuel de décentralisation, ces petites villes 
jouent un rôle crucial en tant que localités décentralisées qui devraient, en 
théorie, être investies d’un pouvoir institutionnel. Un rapport récent de la 
Banque mondiale indique que le processus d’urbanisation en cours en RDC 
occupera « une place centrale dans le développement du pays » et que « le 
moment est venu pour les acteurs politiques congolais d’investir dans ces 
villes pour qu’elles deviennent des moteurs de la transformation structurelle 
du pays et de l’intégration des marchés africains et mondiaux » (Banque 
mondiale 2018 : 1-2). Par conséquent, ces petites villes – et pas seulement 
les plus grandes – méritent une attention particulière des chercheurs et des 
décideurs locaux, nationaux et internationaux impliqués dans les processus 
de développement et de consolidation de la paix en RDC. 

Une analyse historique de Kitchanga démontre que ces agglomérations 
jouent un rôle important dans la politique spatiale de déplacement interne et 
de migration au Nord-Kivu. Des politiciens, d’autres élites et des groupes 
armés ont utilisé la présence, la mobilité et l’installation de réfugiés et de 
personnes déplacées dans et autour de Kitchanga pour une mobilisation 
politique. Après un récit historique de son développement entre les années 
1990 et 2016, cette étude présente les différentes « étapes » de la trajectoire 
d’urbanisation de Kitchanga : elle est passée d’un lieu de refuge à un quar-
tier rebelle, puis à un champ de bataille violent, pour devenir une « ville » 
contestée. Chaque épisode présente un angle particulier d’approche qui per-
met d’étudier la présence et l’installation permanente contestée, politisée et 
militarisée des réfugiés et des personnes déplacées. Avec sa population très 
mobile, un grand nombre de personnes déplacées, une longue histoire de 
migration transfrontalière et une mobilisation politique autour du discours 
de « l’autochtonie », la province du Nord-Kivu offre un cadre de recherche 
particulièrement intéressant. 

L’étude s’appuie sur des données empiriques ; d’une part, elle est basée 
sur plus de huit années d’expérience de recherche ethnographique et histo-
rique sur la dynamique des conflits violents, l’urbanisation et la mobilité 
dans la région du Nord-Kivu ; d’autre part, elle utilise aussi des données 
d’entretiens semi-structurés effectués à Kitchanga en février-mars 2015 et 
mai 2016 avec l’aide indispensable de plusieurs chercheurs.

1. Les ambiguïtés de l’urbanisation de refuge

Kitchanga est situé dans les collines du Nord-Kivu surplombant le lac 
Kivu. La ville est à cheval sur les territoires de Masisi et de Rutshuru. Sur le 
terrain, cependant, cette division administrative est physiquement presque 
impossible à cerner, et Kitchanga se présente comme une agglomération 
indivisée. La partie Masisi de Kitchanga est le siège actuel – mais pas histo-
rique – des autorités coutumières de la famille royale hunde Bashali. Alors 
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Montclos & Mwangi Kagwanja 2000). Beaucoup de personnes déplacées 
citent des opportunités commerciales – qui peuvent compléter ou rempla-
cer les activités agricoles – comme une des raisons de rester à Kitchanga. 
L’économie humanitaire (par laquelle les déplacés recevaient de l’argent 
plutôt que des biens) renforçait également la circulation du capital et les 
transactions commerciales dans la ville. 

Néanmoins, l’aide humanitaire dans les camps de déplacés est parfois 
aussi une source de tension.

« Nous voyons facilement la différence dans les camps de déplacés, dans 
les camps Kahe et Mungote, on donne la nourriture et l’aide humanitaires, 
et ces camps sont occupés essentiellement par les Hutu et les Tutsi lorsque 
les autres communautés (Hunde) ont des problèmes on ne les vient jamais 
en aide, c’est le cas le 27 mars 2012 [sic] Kitchanga a été brûlé mais chacun 
s’est engagé pour reconstruire sa maison8. »

Ceci montre les tensions existantes entre les déplacés et les communau-
tés « d’accueil » ou « autochtones », même si la densité démographique dans 
la cité est elle-même partiellement le résultat d’une dynamique antérieure 
de déplacement forcé. La présence des camps, en tant que concentration 
démographique des rwandophones (Hutu et Tutsi), est une question très 
controversée à Kitchanga. Ces rwandophones sont souvent bien conscients 
de cette cohabitation problématique avec la communauté hunde. Comme l’a 
exprimé un déplacé du camp de Mungote :

« Il y a des gens qui veulent rentrer, mais à condition qu’on ramène la paix 
chez eux ; une partie des gens veulent rester ici, surtout moi, j’ai déjà une 
parcelle à Kitchanga ; je préfère ne plus rentrer, ici c’est mieux pour moi, 
ceux qui ont des activités commerciales ou champêtres qui marchent déjà à 
Kitchanga ne voudront pas non plus rentrer dans leur village. Le seul obstacle 
auquel nous faisons face ici, c’est la cohabitation avec nos frères hunde qui 
est encore très fragile, qui pourrait même aboutir à d’autres guerres ethniques 
si nous ne nous acceptons pas mutuellement9. » 

À la suite d’incidents de sécurité, ces tensions peuvent vite dégénérer. 
En février 2015, par exemple, après que trois personnes de la communauté 
hunde eurent été tuées pendant un deuil, les tensions entre la population de 
la cité de Kitchanga et celle du camp Mungote ont éclaté, lorsque la rumeur 
circula que les assaillants venaient du camp (UNOCHA 2015). Selon des 
habitants du camp Mungote, à la suite de ces tueries, il y aurait eu des 
plans visant à incendier le camp10. Bien que cela ne puisse être confirmé, 

8 Entretien avec un membre des autorités coutumières, Kitchanga, février 2015.
9 Entretien avec un déplacé, Mungote, avril 2015. 
10 Entretien avec un déplacé, Mungote, mars 2015.

s’intégrer localement (RDC, Ministère de l’Agriculture 2015 : 7). Ce pour-
centage est probablement bien plus élevé parmi les personnes déplacées en 
dehors de ces camps, hébergées dans des familles d’accueil. Alors que de 
nombreux déplacés dans les camps citent « l’insécurité » ou « les conflits 
fonciers » comme raisons de ne pas retourner dans leur localité d’ori-
gine, d’autres ont admis rester parce que « la vie à Kitchanga offre plus 
d’opportunités5 ». 

Le développement des camps de déplacés n’a pas seulement conduit à la 
croissance de la ville de Kitchanga ; ils se sont de plus en plus « urbanisés » 
eux-mêmes. Les infrastructures temporaires sont devenues plus perma-
nentes, les services et les marchés se sont graduellement développés. Ce 
développement exprime un engagement à long terme des habitants à leur 
endroit de vie, et les « cités provisoires » se transforment en établissements 
plus permanents (Jansen 2018 ; Perouse de Montsclos & Mwangi Kagwanja 
2000).

Aujourd’hui, plusieurs personnes déplacées achètent des parcelles dans 
la ville ainsi que dans les camps de déplacés. Même les personnes dites 
« autochtones » achètent des parcelles dans les camps6. Il semble que les 
propriétaires fonciers des terrains sur lesquels les camps ont été construits 
encouragent activement les personnes déplacées à acheter des terres. Les 
déplacés du site de Mungote indiquent qu’ils ont été approchés par les pro-
priétaires fonciers à cet égard7. Cela indique que la transformation spatiale 
de Kitchanga, et sa trajectoire vers une agglomération plus « permanente » 
n’est pas seulement le résultat des stratégies de subsistance des déplacés, 
mais aussi de celles des élites locales et externes. 

Les terrains morcelés étant plus chers que les terres agricoles, la crois-
sance de Kitchanga a mené à la commercialisation des terres. Nous observons 
des dynamiques similaires dans d’autres zones urbanisées à l’Est du Congo 
(Büscher 2012 ; Markus et al. 2015). L’installation permanente des déplacés 
n’est pas le seul effet « urbain » du déplacement forcé à Kitchanga. Comme 
observé dans des cas similaires, la grande concentration de la population 
et le développement d’une industrie humanitaire offrent une opportunité 
d’investissement pour toutes sortes d’activités commerciales et de services 
(boutiques, restauration, hôtels et restaurants, pharmacies, etc.) débouchant 
sur une économie locale diversifiée (Jansen 2018). 

Il a été démontré que l’urbanisation émergente dans des « camp-cities » 
pareils est fortement liée à la concentration des infrastructures, aux activités 
économiques et à la diversification des moyens de subsistance (Perouse de 

5 Plusieurs entretiens avec des déplacés, Kitchanga, mars et mai 2015.
6 Entretien avec un déplacé, Kahe ; interview d’un déplacé, Mungote, mars 2015.
7 Entretien avec un déplacé, Mungote, mars 2015.
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qui avait accompagné ces travailleurs migrants. D’autres Banyarwanda se 
sont installés dans ce qui est aujourd’hui la chefferie Bashali sous le contrôle 
des chefs hunde, et souvent aussi directement sur les plantations où ils tra-
vaillaient (Rapports annuels Masisi des années 1940 et 1950).

Plus de 100 000 Banyarwanda se sont ainsi installés au Nord-Kivu pen-
dant la période coloniale (Delcourt 1953). Aujourd’hui, leurs descendants 
sont localement appelés parfois « immigrés » ou « transplantés ». Leurs 
origines rwandaises ont eu d’importantes ramifications sur la politique 
identitaire, car ils sont aujourd’hui considérés comme « non-autochtones » 
(Huening 2013 ; Jackson 2013, 2007 ; Nguya-Ndila Malengana 2001). Dans 
cette étude, quand nous parlons de la période postcoloniale, nous utilisons 
le terme de « rwandophone » pour ce groupe, bien que de nombreux autres 
« rwandophones » fussent présents au Congo avant que ses frontières poli-
tiques ne soient tracées.

Il semble que ce soient les Belges qui aient introduit l’idée de considérer 
les immigrants hutu et tutsi comme des « non-autochtones » (Mathys 2017). 
En 1957, ils sont revenus sur leur décision d’organiser ces Banyarwanda 
dans une chefferie indépendante et ils ont aboli la chefferie de Gishari 
(Mararo 1997). Après cette abolition, les Banyarwanda de Masisi n’ont pra-
tiquement plus eu d’autorité coutumière qui pouvait les représenter. Comme 
démontré plus loin, l’absence d’une telle représentation « coutumière » fut 
(et est toujours) un facteur important dans la lutte pour la représentation 
politique des rwandophones à Masisi.

Surtout à Masisi, la compétition électorale et les luttes locales autour 
des ressources, de la terre et de l’autorité publique ont souvent abouti à des 
divisions profondes entre, d’une part, ceux appelés « autochtones » (sta-
tut revendiqué par les Hunde, les Tembo, les Nyanga) et, d’autre part, les 
« Banyarwanda » ou rwandophones (les communautés hutu et tutsi). Ils se 
sont affrontés pour la première fois entre 1963 et 1965, à la suite des élec-
tions locales, au cours de ce qu’on a appelé la « guerre Kanyarwanda » 

(Lemarchand 1970 ; Mararo 1997).
À cette époque, Kitchanga était composé principalement des personnes 

qui s’y étaient installées pour travailler comme main-d’œuvre dans les plan-
tations13. Kitchanga – qui deviendra graduellement plus important dans les 
années après l’indépendance – était un petit village avec très peu d’habi-
tants, utilisé par les voyageurs entre Goma et les centres plus importants 
à cette époque, Pinga, Mweso et Birambizo. Il avait cependant déjà une 
certaine importance commerciale, car il était situé à la jonction de plusieurs 
routes de transport vers des centres tels que Goma et Butembo14.

13 Entretien avec un entrepreneur, Kitchanga, mai 2016.
14 Entretien avec un entrepreneur, Kitchanga, mai 2016.

les membres de la communauté hunde ont voulu manifester contre ces 
meurtres, mais ont dû être calmés par le mwami (roi coutumier) et la police 
(UNOCHA 2015). Après ces incidents, Mungote a été bouclé par la police, 
qui y a cherché des armes.

Les rumeurs sur les stocks d’armes dans les camps ne font pas exception, 
tout comme les allégations selon lesquelles des membres de groupes armés 
auraient trouvé refuge dans ces camps11. Pour les habitants de la cité, les 
camps de Kitchanga sont parfois considérés comme des sources d’insécu-
rité, notamment parce qu’ils échappent au contrôle des autorités locales :

« Les camps sont politisés. [...] Les camps ne sont pas contrôlés par les 
autorités locales, ils n’ont pas le même pouvoir là. De plus, nous savons que 
les camps déstabilisent ce milieu. Les autorités n’ont pas d’emprise sur le 
camp. L’administration des camps ne dépend pas d’elles [autorités locales]. 
Ils sont libres. Les camps sont occupés par un groupe ethnique. Ils sont libres 
de faire ce qu’ils veulent dans les camps12. »

2. L’importance de l’histoire : la politique de l’autochtonie

Ces paroles sont une bonne illustration de l’ambiguïté des villes émer-
gentes comme Kitchanga ; d’une part, elles incarnent la sécurité et la 
protection, d’autre part elles sont considérées comme une source d’insé-
curité et de violence (Beall, Goodfellow & Rodgers 2011 ; Boas & Dunn 
2014 ; Branch 2013). Pourtant, la politisation du déplacement forcé va bien 
au-delà de l’histoire récente des camps de déplacés de Kahe et Mungote. 
L’émergence de Kitchanga en tant que site de contestation politique entre 
les Hunde et les rwandophones est le résultat d’un processus historique de 
migration et de déplacement au Nord-Kivu.

Au cours du XIXe siècle, la majorité des habitants des montagnes de 
Masisi, où se trouve Kitchanga, étaient des Hunde, organisés en petites 
communautés. La partie de Kitchanga actuellement située à Masisi était 
gouvernée par la famille royale Bashali (Murairi 2005). Les terres de Masisi 
étaient très propices aux plantations agricoles. Néanmoins, pour pouvoir en 
tirer profit dans l’économie coloniale, un besoin de main-d’œuvre se faisait 
sentir. Ainsi, à partir de 1937, l’Administration belge a planifié et organisé 
un mouvement migratoire d’une main-d’œuvre provenant du Rwanda voisin 
vers Masisi (Mararo 1990 ; Tegera 2009). Ces « Banyarwanda » (Hutu et 
Tutsi) se sont d’abord installés principalement dans la chefferie de Gishari, 
une chefferie érigée par les autorités coloniales sur des terres appartenant 
auparavant aux Hunde. Ils ont ensuite été administrés par un chef rwandais 

11 Observations et conversations informelles, mars 2015, avril 2016.
12 Entretien avec un membre de la société civile hunde, Kitchanga, février 2015.
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Ensuite, des Tutsi congolais ainsi que des populations « autochtones » ont 
été attaqués par des milices hutu, provoquant d’autres vagues de déplace-
ment interne (Longman & Fleischman 1996 ; Rafti 2006).

La violence qui s’est ensuivie a renforcé le statut de « ville-refuge » 
de Kitchanga. En conséquence, 19 000 personnes déplacées se sont ras-
semblées à Kitchanga en 1996, pour la plupart des Hunde. Cela a fait de 
Kitchanga la plus grande concentration d’autochtones dans cette partie de 
Masisi (UN, Department of Humanitarian Affairs 1997). Compte tenu de la 
position numérique faible des Hunde dans l’ensemble du territoire de Masisi 
(les Hutu en font la majorité), cela a fait de Kitchanga un site important de 
mobilisation ethnique. 

La forte concentration des Hunde et de personnes déplacées, mais aussi 
des milices hunde utilisant Kitchanga comme base stratégique pour attaquer 
les villages environnants, en ont fait une cible importante pour les milices 
hutu locales et les Hutu rwandais, qui l’ont attaqué à plusieurs reprises (UN, 
Department of Humanitarian Affairs 1997). Les Hunde n’étaient cependant 
pas les seuls à trouver refuge à Kitchanga. Presque tous les Tutsi de Masisi 
et de Rutshuru ont été déplacés, la plus grande partie d’entre eux se retrou-
vant finalement au Rwanda (Stearns 2013). Les Tutsi étaient relativement en 
sécurité à Kitchanga, du fait de la présence importante de Hunde par rapport 
aux Hutu et, selon Scott, à cause de l’intégration locale des Tutsi dans la 
région, à cette époque (Scott 2008 : 81). En mai 1996, Kitchanga a offert 
refuge à plus d’un millier de Tutsi qui avaient fui le massacre des forces hutu 
dans le monastère voisin de Mokoto (OHCR 2010 : 62).

La crise des réfugiés rwandais sur le sol congolais s’est intensifiée et 
a culminé dans la « Première Guerre du Congo », au cours de laquelle 
l’AFDL (Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo) 
de Laurent Kabila, soutenue par le régime rwandais, a renversé Mobutu, en 
mai 1997 (Turner 2007). Au Nord-Kivu, la rébellion était souvent perçue 
comme dominée par les Tutsi. La rébellion a donné aux milices déjà exis-
tantes une nouvelle raison d’être : celle d’une force anti-Tutsi luttant contre 
l’occupation étrangère (Vlassenroot & Van Acker 2001 : 52). L’année 1998 
a marqué le début de la Deuxième Guerre du Congo. Laurent Kabila a eu 
des litiges avec ses alliés rwandais et a tenté de les expulser. Entre 1998 et 
2003, la quasi-totalité de l’Est du Congo est passée sous le contrôle du mou-
vement rebelle RCD (Rassemblement congolais pour la Démocratie). Ce 
mouvement était dominé par des rwandophones (Hutu et Tutsi) et soutenu 
par le Rwanda et l’Ouganda. 

Kitchanga est resté un site de refuge pendant l’ère du RCD. Comme 
dans d’autres endroits sous le contrôle du RCD, l’autorité « coutumière » 
a été réorganisée (Hoffmann & Vlassenroot 2014). Par exemple, le RCD a 
remplacé le mwami de Bashali-Mokoto par un proche du RCD, un certain 
Kapenda Muhima, fils d’un notable hunde local (CODHO 2004). L’autorité 

Ce n’est que dans les années 1990 et au cours de la Première et de la 
Deuxième Guerre du Congo que Kitchanga devint progressivement plus 
important. À partir de cette période, les différentes phases de violence au 
Nord-Kivu ont provoqué des mouvements de population à grande échelle, 
des centaines de milliers de personnes ayant fui leur foyer pour se protéger. 
Dans ce contexte de déplacement forcé, Kitchanga s’est transformé de plus 
en plus en « lieu de refuge », attirant des personnes déplacées de diffé-
rentes origines ethniques. Ces changements démographiques ont également 
influencé les antagonismes historiques.

3. Kitchanga comme ville-refuge : un site de protection et 
de mobilisation

La politique du déplacement interne, et la dynamique de protection 
expliquent en grande partie les mouvements de population à Kitchanga. Ces 
dynamiques ont fait de Kitchanga un espace important de mobilisation, sou-
vent autour des notions d’identité, et en font un site stratégique de pouvoir 
des élites. Entre 1992 et 1994, un conflit local a éclaté à Masisi. Les popu-
lations s’identifiant comme « autochtones » (Hunde, Nyanga et Tembo) se 
sont opposées à celles qu’elles qualifiaient de non autochtones (rwando-
phones et, à cette époque, principalement Hutu) (Mararo 1997 ; Vlassenroot 
& Huggins 2005 ; Mathieu et al. 1997). Des milices ethniques locales ont 
été formées. Alors que la cause immédiate de ce conflit était les élections 
locales, les affrontements violents de cette époque étaient aussi le résultat 
de l’affaiblissement du régime de Mobutu. Ce dernier a utilisé « l’autoch-
tonie » comme charnière d’une politique ethnique, mettant ainsi de l’huile 
sur le feu des tensions déjà existantes (Mararo 1997). Ces affrontements ont 
duré six mois, ont probablement fait autour de 10 000 victimes et ont provo-
qué au moins 250 000 déplacés (Mathieu et al. 1997). Beaucoup de Hunde, 
y compris le mwami Sylvestre Bashali, ont ainsi fui à Kitchanga (OHCR 
2010 : 59). Ce mouvement du mwami explique peut-être pourquoi autant de 
déplacés hunde l’ont suivi à Kitchanga.

Après une période de « paix » tendue, le génocide de 1994 au Rwanda et 
l’afflux des réfugiés hutu au Congo ont, de nouveau, bouleversé le paysage 
politique de l’Est du Congo. Au moins 850 000 de ces réfugiés se trouvaient 
au Nord-Kivu, riverain de Goma et de Sake (Prunier 2008). Certains Hutu 
ont commencé à collaborer avec le leadership des réfugiés hutu, des éléments 
des FAR (Forces armées rwandaises) et les Interahamwe, responsables du 
génocide au Rwanda. Les antagonismes locaux de l’ère 1992-1994 ont pris 
une dimension régionale, alors que les intérêts de ces réfugiés hutu rwandais 
extrémistes se sont mis en collusion avec ceux des milices hutu congolaises 
(Vlassenroot & Huggins 2005). Les camps de réfugiés au Congo ont été 
utilisés pour lancer des attaques contre le Rwanda et sur le sol congolais. 
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En 2003, après plusieurs accords de paix, la paix semblait être revenue 
au Congo. Malheureusement, cela n’a pas duré, car de nombreux anciens 
rebelles n’ont pas accepté ces accords. L’un d’entre eux était Laurent 
Nkunda, un général dissident tutsi lié à l’ancien gouvernement du RCD. Il a 
ensuite lancé un nouveau mouvement rebelle en 2005, motivé par le besoin 
de la protection de la communauté tutsi, mais aussi par des intérêts écono-
miques de certaines élites (Stearns 2008).

Peu de temps après son retour sur la scène politique et militaire, Nkunda 
s’est installé à Kitchanga où il avait été enseignant au début des années 1990 
(Scott 2008 : 76). Des défections de l’armée congolaise FARDC (Forces 
armées de la République démocratique du Congo) ont suivi, et beaucoup 
de ces déserteurs se sont dirigés vers Kitchanga (Barouski 2007 : 208). Le 
CNDP a étendu son influence sur certaines parties de la province du Nord-
Kivu et en particulier à Masisi et à Rutshuru. La montée du CNDP a suscité 
l’émergence d’autres groupes armés dans la région.

Il semble que ce ne soit qu’en 2006 que la base de Nkunda à Kitchanga 
est devenue plus permanente et a été transformée en l’une des « capitales » 
du CNDP à Masisi. Cela a renforcé l’importance politique de Kitchanga. 
À partir de sa situation géographique – la connexion de trois territoires 
différents (Rutshuru, Masisi et Walikale) – il y a probablement plusieurs 
autres raisons pour lesquelles Kitchanga a été choisi par Nkunda comme 
son bastion. Comme pour d’autres bases du CNDP (Kilolirwe et Mushaki), 
Kitchanga avait une forte concentration de rapatriés congolais tutsi ; leur 
retour a été l’un des principaux points d’action du CNDP (Pole Institut 
2009). Le CNDP contrôlait également de vastes étendues de terres dans et 
autour de Kitchanga (souvent acquises à l’époque du RCD), et l’accapare-
ment des terres se poursuivait ainsi.

Cette dynamique de l’urbanisation « rebelle » révèle l’importance des 
mécanismes politiques et militaires pour comprendre l’urbanisation perma-
nente de Kitchanga.

L’intégration officielle du CNDP dans l’armée congolaise en 2009, après 
l’arrestation de Laurent Nkunda, n’a pas mis fin au contrôle du mouvement 
sur la région. Au sein des FARDC, le CNDP gardait une structure de com-
mandement distincte qui lui permettait de garder le contrôle. Au cours de 
cette période, Kitchanga est devenu un « État dans l’État », géré sous le 
drapeau du CNDP par une administration parallèle. Les forces de police à 
Kitchanga étaient administrées par le CNDP et les taxes étaient perçues au 
profit du CNDP au lieu de celui du gouvernement provincial (UN Group of 
Experts 2009).

Avec sa forte concentration démographique, Kitchanga représentait une 
base d’imposition stable pour le CNDP ainsi qu’un bassin de main-d’œuvre 
disponible dans la région. Les taxes sur le bétail, le transport routier, les acti-
vités commerciales, les marchés et le loyer des logements figuraient parmi 

des rebelles sur Kitchanga a conduit à une participation d’élites, (princi-
palement) des rwandophones congolais, visant à contrôler les ressources 
locales. À Kitchanga et ses environs, ces élites politiques et militaires liées 
au RCD ont acquis de vastes concessions foncières, parfois par des moyens 
semi-légaux douteux et, dans certains cas, en chassant les occupants par le 
recours à la violence. 

Plus important encore, Kitchanga est devenu un site important pour les 
« rapatriés » tutsi congolais du Rwanda et, en tant que tel, a acquis une 
importance stratégique dans la « politique de retour » du RCD. Ces Tutsi, 
qui avaient fui la RDC entre 1994 et 1996 (voir ci-dessus), étaient revenus 
par vagues successives sous le contrôle du RCD, avec l’encouragement actif 
(et parfois forcé) des élites du RCD (Pole Institut 2009 ; US Committee for 
Refugees and Immigrants 2002). Pour ce qui concerne Kitchanga, la plupart 
de ces rapatriés se sont installés vers 2002 à Kahe. Cette implication des 
élites démontre à nouveau les enjeux politiques qui ont fait de Kitchanga 
une agglomération importante. L’émergence de Kitchanga en tant que véri-
table « lieu de refuge » a ainsi commencé lors des Première et Deuxième 
Guerres du Congo. Au même moment, les événements de cette période ont 
également été les racines des futures luttes politisées et militarisées autour 
de Kitchanga.

4. Un refuge, mais pour qui ? De bastion rebelle au champ 
de bataille

« J’étais avec vous pendant la guerre de 92-93. [...] Je me souviens qu’à 
cette époque, Kitchanga était un lieu de rencontre pour tout le monde. Des 
personnes déplacées sont venues à Kitchanga des collines environnantes. 
Aujourd’hui, je suis heureux que beaucoup de gens soient venus des 
collines voisines pour s’installer à Kitchanga, qui est maintenant une ville 
cosmopolite. Nous tous, nous pouvons prendre Kitchanga comme lieu de 
réconciliation, un lieu de changement où tout le monde peut vivre en paix15. »

Ce sont les paroles de Laurent Nkunda, s’adressant à la population de 
Kitchanga en 2006, peu de temps après la fondation de son mouvement 
rebelle CNDP. Ces mots reflètent clairement la relation entre la croissance 
de Kitchanga, l’historique du déplacement interne et son caractère de lieu 
de refuge. La notion de « ville cosmopolite » fait référence à la « diversité » 
démographique et aux caractéristiques urbaines de Kitchanga.

15 Transcrit du DVD du Congrès national pour la Défense du Peuple, « Le Pèlerinage de la 
Réconciliation », juillet 2006.
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avancer vers l’agglomération et ont attaqué le 812e régiment de Mudahunga. 
Ostensiblement pour arrêter leur avance, Mudahunga a lancé des tirs de mor-
tier sur Kitchanga, faisant beaucoup de dégâts dans les quartiers. Au cours 
de ces combats acharnés sur Kitchanga, 146 personnes sont mortes (pour 
la plupart des Hunde), 518 maisons ont été incendiées et de nombreuses 
entreprises ont été pillées et détruites17. Ces événements démontrent encore 
une fois comment des « sites de refuge » sont utilisés comme une source 
de mobilisation par différents acteurs. Comme nous le démontrerons dans 
la suite de cette étude, la position stratégique de Kitchanga dans les luttes 
régionales (ethniques) n’est pas seulement l’effet de la politique du refuge et 
du déplacement forcé, mais aussi de la politique d’expansion urbaine.

5. Localité, commune ou ville ? La politique de l’urbanisation

Dans la phase la plus récente de l’histoire complexe de Kitchanga, le 
processus d’urbanisation lui-même a fait partie des luttes politiques pour le 
contrôle de la « ville ». Dans cette phase finale de notre aperçu historique, 
la politique de l’urbanisation (Darling 2016) devient encore plus explicite. 
Cette lutte politique met en évidence le potentiel mobilisateur d’identités 
urbaines, mais aussi le potentiel mobilisateur de l’urbanisation dans un 
contexte de conflit violent et de décentralisation. Contrairement à ses carac-
téristiques de plus en plus urbaines, le statut administratif de Kitchanga n’a 
pas changé en conséquence, bien qu’en théorie la loi de la décentralisation 
doive permettre de le transformer en une commune – selon la réponse don-
née à la question de savoir si Kitchanga est le chef-lieu de la chefferie ou 
non (RDC 2008). Il y a de fortes indications que cette situation soit plu-
tôt le reflet d’une décision politique, enracinée aussi dans une idéologie de 
l’autochtonie.

En principe, Kitchanga (du côté de Masisi) est considéré administrati-
vement comme un conglomérat de plusieurs villages ou collines dirigés par 
des chefs de village, dans le contexte administratif plus large de la chef-
ferie, qui a un statut juridique distinct dans la loi de la décentralisation de 
2008. En réalité, ces subdivisions sont invisibles, et à Kitchanga, les gens 
se réfèrent aux quartiers et aux chefs de quartiers, en utilisant un vocabu-
laire « urbain ». Le statut administratif officiel de Kitchanga est un facteur 
déterminant dans la manière dont il est gouverné, car ce statut détermine 
qui a l’autorité au sein d’une entité administrative donnée. Pour Kitchanga, 
cela signifie que les autorités coutumières de la chefferie sont celles qui 

17 « Rapport de synthèse de la commission mixte gouvernement provincial dépêchée à 
Kitshanga après les événements de fin février début mars 2013 », en la possession des 
auteurs ; UN Group of experts (2013 : 27-28).

les sources de revenus urbains du CNDP (Faul 2010 ; Stearns 2009). Selon 
des sources locales, les activités commerciales fleurissaient sous l’admi-
nistration du CNDP16. Même après l’intégration officielle du CNDP dans 
l’armée, les régiments FARDC composés d’anciens soldats du CNDP ont 
continué à taxer la population et la circulation routière, et la force a été 
utilisée pour l’exploitation du bois et du charbon dans le Parc national (UN 
Group of Experts 2011).

À la suite de l’émergence du CNDP, des affrontements entre l’armée 
congolaise, le CNDP et des groupes armés locaux tels que l’APCLS (Alliance 
des Patriotes pour le Congo libre et souverain) ont de nouveau déstabilisé le 
Nord-Kivu. Comme beaucoup d’autres groupes, l’APCLS, fondée en 2008 
et dominée par des Hunde, s’est mobilisée contre le retour des réfugiés tutsi 
et l’accès à la terre pour la communauté hunde, même si l’opportunisme 
l’emporte souvent sur l’idéologie (Stearns 2014). La violence a culminé 
entre octobre 2007 et novembre 2008, provoquant de nouvelles vagues de 
déplacement forcé à Masisi et à Rutshuru. Les camps des déplacés autour 
de Kitchanga sont un héritage de cette période. La présence et l’influence 
des groupes armés ont de plus en plus militarisé les tensions ethniques exis-
tantes et les ont rendues plus violentes.

Le M23 a été fondé en 2012 comme successeur du CNDP, dirigé par le 
général Bosco Ntaganda et une partie de l’ancienne élite du CNDP. Même 
après que les FARDC eurent officiellement pris le contrôle de Kitchanga, 
les mandataires du M23 (et de l’ex-CNDP) réussirent encore à exercer un 
certain contrôle sur l’agglomération. En février 2013, cela a mené à l’un des 
épisodes les plus violents de l’histoire de Kitchanga, lorsque des membres 
de l’APCLS ont affronté la 812e brigade de l’armée congolaise. Le comman-
dant de cette brigade, le colonel Mudahunga, était un Tutsi congolais et un 
ancien commandant du CNDP proche de Bosco Ntaganda, ancien dirigeant 
du M23. Selon les rumeurs, il aurait essayé d’installer Kitchanga comme 
base arrière pour le M23 dans la région. En janvier 2013, 300 hommes de 
l’APCLS ont été envoyés à Kitchanga afin d’être intégrés dans l’armée 
congolaise (UN Group of Experts 2013). Cependant, ces ex-APCLS ont 
utilisé leur présence à Kitchanga pour arrêter des personnes qu’ils soupçon-
naient d’avoir des liens avec le M23. Mudahunga, à son tour, a essayé de 
les empêcher d’interférer. Il a accusé la population hunde de Kitchanga de 
soutenir les APCLS démobilisés, en même temps qu’il était lui-même soup-
çonné d’avoir armé des jeunes dans le camp de déplacés de Kahe.

Après l’entrée des soldats de l’APCLS à Kahe et l’incendie d’une par-
tie du camp, le 26 février 2013, la tension s’est transformée en conflit 
ouvert. Le 27 février 2013, des APCLS non démobilisés ont commencé à 

16 Entretien avec un entrepreneur et entretien avec un agent de l’État (Kitchanga, mai 2016).
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provincial. Compte tenu du caractère sensible et politique de ces décisions, 
il n’est pas surprenant que, selon certains informateurs, les instigateurs de 
la manifestation aient été des politiciens non hunde, et en particulier ceux 
ayant des liens avec le CNDP, ou la communauté rwandophone en général. 
La demande de reconnaissance administrative de Kitchanga comme ville a 
été interprétée localement par certains comme une stratégie politique pour 
chasser les Hunde du pouvoir20.

Les réformes de décentralisation n’ont été mises en œuvre qu’à moitié, 
avant d’être suspendues du fait du report des élections locales. Cela a créé 
un vide politique et un contexte général de confusion à propos de l’autorité 
locale (Englebert & Kasongo 2015). En réaction à la loi de décentralisation 
de 2008, au Nord-Kivu, le gouverneur a officiellement aboli les « postes 
de territoire », et a nommé ensuite des fonctionnaires délégués, en utilisant 
Kitchanga comme cas d’étude21. 

Cette décision a été perçue par la communauté locale hunde à Kitchanga 
comme une stratégie permettant aux politiciens de renforcer leur contrôle et 
d’interférer dans les questions coutumières22. Bien que le premier délégué 
appartînt à la communauté ethnique tembo (localement considérée comme 
« autochtone »), il était également un ancien représentant du RCD et était 
donc considéré localement par certains comme envoyé à Kitchanga pour 
défendre les intérêts de la communauté rwandophone. Un de nos interlo-
cuteurs y voyait une extension des anciennes revendications associées au 
CNDP pour transformer le statut de Kitchanga et placer Kitchanga sous 
un régime spécial23. D’autres allèrent encore plus loin et affirmèrent que le 
gouvernement provincial avait l’intention de construire les bureaux de la 
chefferie et la résidence du mwami ailleurs, de sorte que Kitchanga puisse 
en théorie obtenir le statut de commune24.

Ces conflits locaux et les perceptions populaires à leur égard doivent 
donc être compris dans le contexte de conflits plus larges sur l’autorité 
politique à Masisi. La mobilisation politique de la question complexe de 
« l’autochtonie » se reflète dans les conflits locaux jusqu’à l’échelle admi-
nistrative la plus basse. Ce point ressort clairement des luttes politiques 
récentes à Kitchanga, où différentes communautés ethniques revendiquent 
la ville comme étant la leur, et comme c’est très souvent le cas, l’ethnicité 
et l’autochtonie deviennent les discours dominants de référence dans les-
quels cette lutte est comprise. Les paroles de ce membre rwandophone de 

20 Entretien avec un membre des autorités coutumières, Kitchanga, mars 2015.
21 Entretien avec un fonctionnaire délégué, Kitchanga, juin 2016.
22 Plusieurs entretiens, mars 2015, et focus group communauté hunde, Kitchanga, avril 2015.
23 Entretien avec un membre des autorités coutumières, Kitchanga, mars 2015.
24 Entretien avec un membre de la société civile hunde, Kitchanga, mars 2015. 

gouvernent le lieu, avec le Hunde mwami (roi) comme autorité suprême 
locale – qui n’est jamais élu, mais nommé par les structures coutumières. Le 
mwami est le représentant local du pouvoir d’État, tout en conservant une 
autonomie considérable. La chefferie a également le droit de prélever des 
taxes et de contrôler les terres.

Si le statut administratif de Kitchanga se transformait et qu’il devenait 
une commune ou une ville, tout cela changerait radicalement. Étant donné 
que les Hunde sont numériquement minoritaires dans leur propre chefferie 
(les Hutu y sont majoritaires), cela pourrait fortement modifier l’équilibre 
des pouvoirs à Kitchanga. En outre, en l’absence d’une représentation « cou-
tumière » de la communauté rwandophone – et donc souvent de l’autorité 
politique locale – dans le territoire de Masisi (voir ci-dessus), le contrôle 
politique de certaines localités devient d’autant plus important, car c’est le 
seul moyen d’accéder officiellement à l’autorité politique locale. Des défis 
similaires se rencontrent dans d’autres villes émergentes dans les provinces 
du Kivu (Büscher et al. 2014). 

Comme ces endroits occupent des nœuds stratégiques dans une dyna-
mique plus large de pouvoir politique et militaire, de telles luttes de pouvoir 
locales sont facilement élevées à un niveau plus haut par l’implication des 
élites régionales et nationales. Au cours des discussions au niveau du par-
lement provincial, en 2010, sur la modification du statut administratif de 
Kitchanga, une résistance féroce a été entretenue par les membres hunde du 
parlement provincial18. Ces derniers se sont servis d’un argument juridique 
pour justifier leur résistance : Kitchanga est le chef-lieu de la chefferie, et 
en tant que tel ne peut pas devenir une commune (RDC 2008). Cependant, 
cet argument est localement contredit, car selon l’interlocuteur, la position 
de Kitchanga en tant que chef-lieu est contestée. Certains habitants, princi-
palement ceux appartenant à la communauté rwandophone, affirment que le 
chef-lieu officiel de la chefferie se trouve à Kiusha, à quelques kilomètres 
de Kitchanga19. En outre, plusieurs agglomérations beaucoup plus petites 
et moins urbanisées, avec peu d’opportunités commerciales, ont désormais 
été érigées en communes, ce qui suggère que le problème relève moins de 
préoccupations légales que de la question de savoir qui contrôle – et contrô-
lerait – ces agglomérations.

Ainsi, la manifestation susmentionnée de 2010 exigeant le statut de ville 
pour Kitchanga doit être interprétée dans ce contexte politique particulier, 
car elle a eu lieu en même temps que la question était discutée au parlement 

18 Entretien avec un député de l’assemblée provinciale Goma, juin 2016.
19 La loi de 2008 sur la décentralisation ne stipule pas sur quelle base un chef-lieu peut être 

déterminé. La loi stipulant le statut des chefs coutumiers, art. 4, d’août 2015 stipule que 
« Le chef coutumier réside, selon le cas, au chef-lieu de la chefferie, du groupement ou 
dans son village » (RDC 2008).
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de comprendre comment la nature urbaine et l’urbanisation produisent des 
conflits et la paix. 

Émergeant d’un nexus entre l’insécurité et les moyens d’existence, 
ces villes en expansion rapide comme Kitchanga deviennent de nouveaux 
centres clés dans des constellations politiques, économiques et mili-
taires plus larges. Cette étude a souligné l’importance des centres urbains 
secondaires en tant que nœuds spatiaux dans les géographies politiques 
régionales de migration et de déplacement forcé. Elle a démontré égale-
ment comment les mesures de décentralisation inachevées ont néanmoins 
un impact au niveau local, et comment les villes émergentes jouent un rôle 
important dans ce processus. Ainsi, les transformations rurales-urbaines 
apparaissent non seulement comme le résultat, mais également comme un 
mécanisme en soi, de la politique de refuge, du conflit violent et du dépla-
cement forcé. Cette analyse de l’émergence de Kitchanga nous donne une 
perspective critique sur le rôle futur possible des centres urbains comme 
Kitchanga dans le processus du développement « durable » et « décentra-
lisé » en RDC. 

L’urbanisation de Kitchanga a renforcé la mobilité rurale-urbaine et 
l’ouverture de « zones rurales profondes », tout en offrant la sécurité et la 
protection dans un contexte de violence. Pour mettre à profit le pouvoir de 
transformation de « l’urbain » et la nature des villes en tant que « labora-
toires du changement » (Robinson 2006), des « villes » comme Kitchanga 
sont des sites clés, qui ont intérêt à être étudiées en profondeur. Dans cette 
étude, l’interaction dynamique entre l’urbanisation et le conflit violent est 
essentielle. Comme le cas de Kitchanga le démontre, une telle étude ne 
peut considérer l’urbanisation comme un processus isolé. Dans un contexte 
où la composition démographique urbaine est le résultat du déplacement 
forcé et où les changements de statut administratif se traduisent par une 
mobilisation ethnique, une approche intégrée est nécessaire. Notre analyse 
démontre que le conflit violent ne doit pas seulement être compris comme 
un facteur qui détermine (ou pousse à) l’urbanisation à partir de l’extérieur, 
mais aussi comme mécanisme central ou logique à travers lequel l’urba-
nisation elle-même se déroule. Comme le cas de Kitchanga l’a démontré, 
dans de telles conditions, des interventions de l’extérieur doivent prendre 
en compte le fait que le processus de l’urbanisation est un processus poli-
tique, sinon elles peuvent être source de tensions et de conflits, au lieu de 
les prévenir.

la société civile à Kitchanga, en 2015, peu après la nomination du premier 
délégué provincial, sont illustratifs :

« C’est nous (Hutu et Tutsi) qui avons depuis longtemps demandé un 
fonctionnaire délégué pour Kitchanga qui soit d’une autre communauté pour 
résoudre les problèmes liés à l’identitaire. Nous pensons que ceci règlerait 
le problème et c’est une fête pour nous, et je pense que Kitchanga est assez 
grand et que l’on ne doit plus être administré par le pouvoir coutumier25. »

Le 30 janvier 2017, le fonctionnaire délégué a été suspendu de ses 
fonctions par le gouverneur de la province, sur la base d’accusations d’acca-
parement de terres et d’autres formes de non-respect de la loi (ACP 2017). 
Cela semble être une confirmation des activités d’accaparement des terres, 
de taxation illégale et d’exploitation des ressources dans le Parc national des 
Virunga dont les habitants de Kitchanga, quelle que soit leur communauté 
ethnique, l’accusaient en 201626. 

Conclusion 

Les tensions politiques actuelles à propos de la reconnaissance admi-
nistrative de Kitchanga comme ville ne peuvent être comprises qu’en 
étudiant sa trajectoire historique, celle d’un village devenu une zone de 
refuge urbanisée. Cette trajectoire fait partie d’une dynamique plus géné-
rale de reconfigurations rurales-urbaines dans un contexte de conflit et de 
déplacements forcés dans l’Est du Congo. Dans un contexte politique de 
violence et de militarisation, cette urbanité est très conflictuelle. Les luttes 
de pouvoir locales pour le contrôle politique et le profit économique ont été 
intensifiées par l’implication des groupes armés et des élites politiques. Les 
facteurs d’attraction qui ont attiré les gens à Kitchanga, la présence prolon-
gée et l’installation permanente des personnes déplacées, le développement 
de ses marchés et sa position en tant que quartier général rebelle ont été 
tous influencés par des mécanismes politiques. La position stratégique de 
Kitchanga pour le RCD, le CNDP et même l’APCLS est un exemple de 
l’importance politique des centres urbains et du caractère politique de leur 
expansion. 

L’étude de ces dynamiques de contestation montre à quel point l’urbani-
sation des villes émergentes est à la fois « le produit » et « le producteur » 
de luttes politiques ou militaires. Cela démontre, en outre, qu’il est non 
seulement important de reconnaître ces villes émergentes comme lieux cru-
ciaux de conflit et de paix (Björkdahl & Buckley-Zistel 2016), mais aussi 

25 Entretien avec un représentant de la société civile rwandophone, Kitchanga, avril 2015.
26 Plusieurs entretiens et conversations informelles, Kitchanga, mai 2016.
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Corporate social responsibility and patronage: 
effects on popular mobilisation in DRC’s oilfields, 

Muanda

Patrick Edmond & Kristof Titeca1

‘The local population don’t have information on retrocession. 
For them, what matters is that the sons of the territory are employed.’ 

Interview 48: 17 November 2017

‘When the people become hungry, they eat and close their eyes.  
It just takes knowledge. 

All you need is to know the truth. But Perenco doesn’t like to be unveiled. 
They isolate you and the thing is broken.’ 

Interview 36: 9 November 2017

Introduction 

At the diminutive coast of the Democratic Republic of the Congo (DRC), 
around the town of Muanda, are the country’s only productive oil blocks. 
Onshore and offshore wells pump 25,000 barrels a day (EITI 2012: 30). 
These are run primarily by Perenco, a Franco-British international company. 
When oil prices were high in the years before 2014, this production provided 
nearly half a billion dollars to DRC’s state revenue (EITI 2015a: 7). Yet, as 
regularly remarked by locals, Muanda’s poverty stands in stark contrast to 
the bright lights of Angola’s oil towns on the Soyo peninsula, visible across 
the mouth of the Congo river. Locals are largely convinced that the benefits 
of production are not shared much at local level.2

The primary reason for this is that the taxes and other state revenues 
derived from oil are not shared with local state administrations. Retrocession 
to the provincial level is limited. In turn, the province retrocedes next to 

1 Patrick Edmond is an independent researcher. Kristof Titeca is an assistant professor at the 
Institute of Development Policy, at the University of Antwerp.

2 Angolan oil production is also well known to locals. The illicit trade of Angolan oil from 
both Soyo and Cabinda has long been a staple economic activity for the fishermen of 
Muanda.
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of that pyramid, the formal committee which makes recommendations to 
Perenco on social payments, before analysing how the structure of provision 
precludes claims to structural change. We next discuss the edges of this 
patronage system, outlining how protests focused on temporary employment 
lists function, how these protests are limited through the withdrawal of 
favour, and how the use of force limits protest to these specific, short-term 
claims. Finally, we clarify our conclusions on how these patterns constitute 
a ‘devil’s deal’. 

This chapter is based on field research conducted by the authors in 
Muanda and Kinshasa between September and December 2017, as part of a 
broader research project on oil in DRC (Titeca and Edmond 2019). Across 
the project, fifty-nine semi-structured interviews, of which eighteen were 
in Muanda, were conducted with a wide range of actors, including current 
and former government officials, analysts, and civil society representatives4. 
Local contacts in Muanda began from a network of civil society met while 
attending a three-day workshop on the Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI) in Muanda. This wide range of individuals introduced us 
to persons such as journalists, protestors, protest organisers, and local state 
officials. Casual conversations with citizens across the town and nearby 
villages were also conducted to place specialist conversations in context. 
Additionally, a review of the academic and grey literature on the issue was 
conducted.

1. Oil capture in Muanda

Kongo-Central (former Bas-Congo) is DR Congo’s only oil-producing 
region. Production began in the 1960s, and offshore and onshore fields 
close to the coast at Muanda have long produced roughly 25,000 barrels per 
day (EITI 2012: 30). These fields were taken over by Perenco, a Franco-
British firm run by the Perredo family, at the beginning of the 2000s 
(Gaudard 2013: 5).

Despite this production, oil provides very limited benefit to the local 
population. There may indeed be limited provision to public revenue. 
Perenco and its partners pay large sums in tax, and share profits through 
shares in the legal entities which operate the fields. This tax and share 
revenue is paid into accounts indicated by the state, and formally reported 
as received by the state. However, it is unclear where these funds end up: 

4 Senior management of Perenco at the national and local level were contacted to organise 
interviews, but without success. We would welcome such interviews in future. We feel 
however that their absence does not preclude the validity of our findings, particularly since 
the official model of Perenco’s corporate action is communicated publicly, such as on their 
website.

nothing to Muanda territory. However, there is little to no local contestation 
in any form of this situation, although viewing comparable contexts, one 
might expect some contestation. For example, in eastern DRC, at the gold 
mines of Banro, one finds fragmented but highly active and violent popular 
mobilization against perceived injustices relating to natural resource 
exploitation by international actors (Geenen & Verweijen 2017). Yet one 
sees significantly less popular protest or social action against these issues in 
Muanda. In other words, although visible inequalities are created through 
the vast natural resource wealth, and although the local population clearly 
is missing out on potential benefits, there is no contestation of this situation. 

This chapter aims to explain this lack of contestation. It specifically looks 
at the strategies used by the oil company Perenco, and more particularly 
how corporate social responsibility (CSR)3 affects the nature and outcome 
of protests in place.

In doing so, it shows how CSR forms the basis of a structured patronage 
system: the immediate benefits provided by Perenco (both jobs and CSR), 
though meagre in comparison to potential tax retrocession, placate a 
minority. At the same time, these benefits are part of a broader patronage 
system which ties hopeful candidates (for example for jobs, project funding 
or scholarships) into ‘good behaviour’. That is, those which wish for such 
benefits must not contest the status quo. This greatly magnifies the effects of 
provision on local society’s ability and willingness to conceive of, and act 
upon, the reasons for the limited sharing of natural resource wealth in the 
area of production. 

In sum, this chapter analyses how patronage logics form around CSR 
at local level: It explains how the private actor’s provision of goods and 
services co-opts various tiers of local elite. These elite actors in turn act 
both as gatekeepers to provision and censors of local political discourse 
and practice. This transformation of standard corporate practice by local 
political dynamics serves to constrain and limit contestation, particularly 
eliminating structurally transformative content to such contestation. 

The chapter is structured in the following way. First we introduce the 
theoretical backdrop, namely the ways in which patronage dynamics affect 
protest (and its absence). Second, we show the key contextual features of 
Muanda. We then discuss the economic impact and public goods provision of 
Perenco, and analyse how this provision largely ties the population, via local 
elites, into a patronage pyramid. We then discuss in detail a key component 

3 ‘Corporate social responsibility’ refers to a broad possible range of actions by private sector 
actors aimed at improving conditions in their regions of work, minimising the negative 
effects of their commercial activity, or in any way viewing their responsibilities as lying 
beyond their own economic profit incentives (See for example: Hilson 2012; Campbell 
2012). The specific financial objects of CSR provision by Perenco are discussed below.



130 Conjonctures de l’Afrique centrale 131Corporate social responsibility and patronage: effects on popular mobilisation in Muanda

government. If you ask the provincial government, they say they either 
received nothing or only a tiny quantity’ (Interview 35: 8 November 2017). 

An audit of the retrocession of state revenues to province level shows 
several interesting points on this matter. First, the audit states that instead of 
the 40% to which the province has a legal right, in the years 2007-2010, on 
average 9% of total tax revenue from Kongo-Central was retroceded (Cour 
des Comptes 2013: 17-19)7. As such, this reflects general tendencies in other 
provinces. As the report argues: 

‘Contrary to … constitutional provisions, central government collects all 
monies, and retrocedes to the province on the basis of national solidarity. 
The provinces assess that they collect amounts that not only do not permit 
them to retrocede monies to decentralized territorial entities, but also and 
above to develop’ (Cour des Comptes 2013: 23).

Even further, this audit omits oil revenues, making the actual percentage 
retrocession far lower than 9%8.

It may be that retrocession is limited because oil taxes are not received 
by the state. Civil society actors informed us of interviews they conducted 
with civil servants, who claimed that the tax dollars paid by Perenco to 
the Congolese state are diverted at the point of payment to unknown 
bank accounts, and officially published declarations of received sums are 
fabricated (Interview 35: 6 November 2017). 

In sum, although the province in theory has a formal right to millions 
of dollars annually, warranted by legal dictate, this never arrives in the 
provincial budget. Yet, there has been no fundamental contestation of this 
situation. At local level the lack of retrocession is not discussed, and the one 
or two journalists discussing the issue are ignored.

7 This is in contrast to an average percentage of expected retrocession across all provinces of 
16.8% retrocession of total receipts per province. Some provinces received via retrocession 
from central government over 400% of the tax receipts collected within the respective 
provinces (Cour des Comptes 2013: 23).

8 Concretely, the report states that ‘The Cour des Comptes signals that for the DGRAD 
and the DGI, it is interested exclusively in receipts outside of oil producers, the receipts 
of oil producers being mobilized by the sole province of Bas-Congo’ (Cour des Comptes 
2013: 11). It is not clear that this justification holds water. More importantly, it is these 
two entities (DGRAD and DGI), as well as the General Secretariat of Hydrocarbons, the 
state oil company Sonahydroc (formerly Cohydro) and the Ministry of the Environment, 
that collect revenues from oil production. The third state entity audited by the Cour des 
Comptes, DGDA, has never been responsible for state oil revenue collection (see all EITI 
reports under sections titled ‘Flux de paiement’). Therefore, by omitting oil revenues of 
DGRAD and DGI, the audit reports no oil revenues whatsoever. As such, the figure for 
retroceded revenues is far lower than 9% of total provincial revenues, when receipts of oil 
producers are included in the total provincial tax revenues.

these accounts are possibly not those of the state itself, and are very likely 
held by regime figures. This amounts to a disguised privatisation of oil. This 
is consistent with earlier times. Under Mobutu, this privatisation was overt 
and direct. Local civil society noted that during this period, villagers would 
refer to oil wells according to the minister who ‘owned’ them (Interview 39: 
12 November 2017). Analysts recalled how a minister responsible for 
oil had lost his role for attempting to verify declared production figures 
(Interview 14: 3 October 2017). These days, however, the privatisation of oil 
through state representatives is more disguised. There are seemingly some 
Congolese shareholders of Perenco, but according to civil society, they do 
not appear to be of a family connected to the inner circle of the Kabila 
regime (Interview 52: 22 November 2017). On the ground, the public-
private boundaries of Perenco are kept very clear, and there are no obvious 
signs of corruption. 

Most significant, however, is the above-stated fact that the regime diverts 
taxes and other revenues derived from oil production before they reach the 
public purse. This is worth explaining in detail. In general, the DRC oil 
sector functions as a source of regime finance (Edmond & Titeca 2018a, 
2018b). Formally, the local government has rights to a significant percentage 
of the tax revenues, generated by the oil revenue. Article 175 of the DRC 
Constitution establishes that the percentage of national revenues allotted to 
the provinces is fixed permanently at 40%, and that this sum be ‘retained 
at the source’5 (Constitution of the DRC: Art. 175). For taxes related to oil 
extraction, 10% of the sum already retroceded is attributed as compensation, 
principally to repair environmental damage resulting from extraction 
(DRC 2011: Art. 218-221). According to both company and government 
figures, tax revenues from the productive companies around Muanda are 
in the millions of dollars, approximately $462 million in 2013 (Extractive 
Industries Transparency Initiative [EITI] 2015a: 10), $410 million in 2014 
(EITI 2015b: 14), $209 million in 2015 (EITI 2017: 17). 40% of these sums 
would come to $185 million in 2013, $164 million in 2014, and $83 million 
in 2015. These sums should by law be retroceded at least to the provincial 
level, if not also to the territorial level. This is not the case. No trace of 
these payments can be found in the EITI reports6, in which one only finds 
declarations of expectation (e.g. EITI 2017, section 4.5.4: 66). As a civil 
society representative stated, ‘If there were proof provided to EITI of such 
transfers, it would be in the report [...] Any such transfer, insignificant or 
not, should be declared. Even if it is $1,000 paid to provincial or territorial 

5 That is, 40% of tax receipts should be retroceded to sub-national governments in whose 
jurisdictions the oil blocks are to be found.

6 The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is an international body providing 
accreditation for states meeting standards of transparency.
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an ‘industry’ (Welker 2009). Analyses not only focus on development 
as such, but also how CSR has become a form of corporate security, in 
which for example local elites are consciously enlisted as ‘the first line of 
corporate defense’ (Welker 2009: 143). In this way, however, CSR projects 
produce ‘fresh zones of struggle and new forms of violence’ (Welker 
2009: 148). Specific to the DRC, Geenen and Verweijen (2017: 765) show 
how mobilization is affected by a ‘wider context characterised by scarce 
livelihood possibilities, intra-community divisions, patronage-based 
politics, and repression’ as well as ‘company practices, like co-optation 
acquiescence of favouritism, limited supervision of security personnel, and 
ambiguous commitment to community participation’. 

Equally useful in this context are the debates on the informal economy. 
Judith Tendler (2002) coined the expression the ‘devil’s deal’ to express how 
informal actors (such as motorcycle taxis or market vendors) unofficially 
are exempted from taxation and regulations by politicians in exchange for 
votes. While this protects informal actors in the short term, it hurts their 
interests in the long term – hence the term, the ‘devils deal’: they are unable 
to protect or advance their labour rights, and remain dependent on these 
clientelist linkages. 

In other words, the nature of the connections of the informal sector (and 
wider population) with the state are central (Meagher 2010a). For structural 
changes to occur, connections providing the protection of rights, or the 
conditions for their protection, are needed. The only options available are 
clientelist linkages. For example, when discussing weaver associations in 
Nigeria, Meagher shows how members are ‘desperate for effective linkages 
with the state, through which they can get information, assistance with 
marketing problems, or lobby for restrictions on textile imports. The only 
linkages available to them, however, are cliental ties to individual officials’ 
(Meagher 2008: 14).

In certain cases, these clientelist linkages ‘can actually go a long way 
in enabling informal actors to pursuing their livelihoods’ (Prag 2010; 
Goodfellow & Titeca 2012: 266; Titeca 2006a, 2014). In the case of an 
absent or neglecting state, clientelist linkages are able to provide the 
necessary goods, services, and protection which are necessary to survive in 
challenging circumstances. At the same time, they present severe challenges: 
as highlighted by the above studies, these interactions are characterised 
by dynamics of capture and marginalization, with very limited political 
voice (Meagher 2010b; Brown & Lyons 2010; Prag 2010). William Reno 
shows how popular movements and actors are captured through patronage 
networks, which either can be organised with central control, or operate in 
a more fragmented manner through local political entrepreneurs. Economic 
opportunities and/or social domination are used to buy loyalty of sections 
of the wider population (Reno 2002). Similar findings have been shown for 

2. Protest and patronage

The patrimonial features of the African state, and the resultant effects on 
its governance structures, have been widely demonstrated in the literature 
(eg. Bayart 1993; Bratton & van de Walle 1997; Titeca 2006b), as well 
as specifically for the DRC (Englebert & Tull 2013; Malukisa 2017; 
Trefon 2011). Civil society, and protest arising from it, cannot be seen as being 
independent from those state dynamics (Titeca 2007; Larmer 2010). Instead, 
these protests should be seen as ‘an expression of the contradictions and 
hierarchies of the society in which they operate, whose debates and conflicts 
express inequalities of resources, influence and education and differences 
of class, gender and ethnicity, amongst others’ (Larmer 2010: 252). These 
factors limit these movements’ potential for structural change. In the words 
of de Waal and Ibreck (2013: 305), ‘popular movements are weak and 
especially vulnerable to co-option or collapse’, as their efforts are mainly 
focused on trying to ‘win concessions for individuals within patronage 
systems in a harsh economic climate’ (idem). In other words, protest is 
used to integrate into existing patronage networks. As Badimon (2013: 206) 
shows for Morocco: ‘taking the claims of unemployed into account favours 
the adoption or the maintenance of informal practices of public resource 
management. Through the recruitment of new civil servants, elected or civil 
servant representatives enlarge their clientelist networks’. 

There also are various mechanisms facilitating the incorporation in 
patronage networks, co-opting forms of protest. There is a range of literature 
showing this particularly for protests against corporations: patronage 
politics, and the integration of social movements and protests in it, can result 
both from the state as well as companies involved in extraction. There is 
an increasing literature on the ways ‘corporations employ to pre-empt or 
quell resistance, including divide and rule initiatives like co-optation and 
astroturfing, public relations efforts, lobby campaigns, and direct and indirect 
forms of repression and intimidation’ (Geenen and Verweijen 2017: 2). For 
example, Bebbington et al. (2008: 2893) show how mobilization against 
mining projects is influenced by economic and political opportunity 
structures, in which for example the position of the state depends on the 
importance of mining in the local communities. 

Corporate Social Responsibility9 projects play an important role in this. 
These projects take over many responsibilities in the field of development 
intervention, which were usually carried out by non-governmental 
organisations (NGOs), and a number of analyses look at the role CSR plays 
in the field of development (Tallio 2015). In this context, CSR has become 

9 CSR can be seen as a ‘catch-all term for referring to voluntary codes or declarations aimed 
at sustainable development’ (Haalboom 2012: 970).
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the horizon at night. The refinery, long out of service, now serves as a storage 
point and unloading point for deep-sea fuel oil vessels. 

The coast of the Gulf of Guinea, from Côte d’Ivoire to Angola, is rich 
with oil deposits. Much of the coast being under relatively shallow seas 
or in coastal deltas and marshes, these deposits have been accessed since 
the middle of the 20th century. Although the DRC’s coast is miniscule, it 
was nonetheless soon the subject of oil interest. The Congolese littoral was 
first explored for oil in the 1940s, and five fields were discovered by 1962. 
Wells were drilled from 1963 by SOCOREP, the Congolese subsidiary of 
the Belgian company PetroFina (Kanika 2013: 4). Offshore drilling began 
in 1970, with seven fields discovered by 1976 (idem). From the early 
2000s, Perenco took over the fields from Chevron. Perenco specialises 
in rejuvenating oil fields towards the end of their productive life, and has 
maintained production at roughly 25,000 barrels a day. 

Onshore production is divided into two zones. Zone A is the original 
production zone, and lies to the north of the town, towards Cabinda. Zone B, 
in which drilling work began in 2013, covers a smaller area to the south 
east of the town, towards the small port serving the dilapidated SOCIR oil 
refinery. Since the 1970s, oil production has oscillated around 25,000 barrels 
per day (bpd). Gas is also produced as a by-product, but most is burned off 
at the well.

Muanda as a population centre is economically reliant on oil production. 
It was merely a village before oil; indeed ‘Muanda’s expansion into a 
large town and then an urban area resulted from the discovery of oil’ 
(Carayannis et al. 2017). As the manager of the mangroves national park 
put it: ‘This is a phantom town, like in the wild west. The day that Perenco 
leaves, the town will disappear’ (Interview 42: 13 November 2017).

In terms of administrative structures, as elsewhere in DRC, one finds 
the formal institutions of the local government at provincial and territorial 
level. Below this one finds further subdivisions, each with a chief: sectors 
(of which Muanda territory has three), groupings, and villages. The Boma 
Bungu sector of Muanda territory is less relevant to this discussion than the 
Assolongo or La Mer sectors, the former being outside of the oil production 
zone. The city of Muanda is divided into five neighbourhoods (quartiers), 
in turn divided into localities and streets, each level with their respective 
chiefs. Appointments and elections to positions of chiefs are heavily 
influenced by and connected to the three ethnic organisations of the area, 
which are gathered under the roof of COCODEM (Comité de Concertation 
de Muanda), an organisation founded for liaison and collaboration between 
Perenco and local communities.

the DRC, for example through the ways in which market vendors (Malukisa 
& Titeca 2018) and the informal transport sector (Malukisa and Titeca 
forthcoming) are part of patronage dynamics. By doing so, these sectors are 
kept largely underdeveloped. 

In the next sections, we build further on these findings. We will show 
the ways in which protest focuses on delivery of patronage. We also show 
how protest on structural claims is restricted by patronage. Instead, protest 
is reduced to tangible claims, as well as being channelled and shaped by 
patronage dynamics. Further, protest becomes part of patronage structures 
and patronage dynamics emerge within protest movements.

3. Setting the scene: Muanda

Figure 1: map of Muanda and oil fields

Source: Perenco DRC website.

Muanda is DRC’s only coastal town. It sits at the southern side of the vast coun-
try’s minute strip of coastline, less than 40 km wide. It is squeezed between 
the river Congo – bounded by mangrove swamps and the site of the Angolan 
border – and the oil rich Angolan enclave of Cabinda. It lies on a sandy plain 
dotted with villages, the hills of the interior stopping in a long line overlooking 
the town from the east. The Congo river is navigable nearly 160 km inland, 
and Muanda lies on the opposite bank from Kinshasa, so Matadi has always 
served as the nation’s sea port. The naval port at nearby Banana is little more 
than a fishing village. Muanda exists mainly for oil. Without oil, it would be a 
village. Since 1963, it has been host to oil wells, and since the 1970s has also 
been the base for a set of shallow offshore wells, which shine on the edge of 
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organisations. It was established with the specific task of managing these 
sums, though is also intended to serve as liaison and dialogue channel 
between the local population and Perenco. This contractual CSR has been 
used in multiple ways in recent years. A few examples are the following:

- Around a third of the contractual CSR is used for scholarships to 
schools and universities (Interview 41: 13 November 2017). The three 
ethnic associations hold quotas for receipt of scholarships. 

- In most villages within the productive zones, medical dispensaries 
have been built, are kept stocked, and staff are salaried, largely through 
contractual CSR.

- Eighteen water wells have been drilled and are maintained, including 
fifteen in villages and three in Muanda town (Perenco 2018). This 
appeared on the 2017 contractual CSR list (COCODEM documents 
viewed in situ).

- The central market has been rebuilt with contractual CSR money 
(COCODEM documents viewed in situ).

Perenco’s non-contractual CSR provision is used principally for projects 
that fulfil background needs, which happen generally to also be required by 
Perenco for operations, such as electrification or roads.

Non-contractual provision has increased over the last six years, though 
the sums are not published (Interview 47: 16 November 2017). Non-
contractual provisions are various.

- Perenco provides electricity to villages within productive areas free of 
charge. Public lighting is provided for a group of villages. All the gas 
used for electricity generation is a by-product of oil extraction and is 
not for exportation. 

- Perenco have built tarmac and murram roads in the area. 
- Schools have also been funded, built, equipped, and provided with 

teacher training at several locations across the town. Transport is 
provided from the villages around production sites to the town (Perenco 
2018).

- The offices of most officials in the area are provided by Perenco. The 
construction of the building containing the territorial administration 
was completed by Perenco in 2013 (after a measly state contribution). 
It is since both maintained and stocked with furniture and stationary 
by Perenco. The offices of COCODEM (and attached offices for 
the constituent ethnic organisations) are also built, maintained, and 
upholstered by Perenco. They are among the best offices in the town, 
with a large conference room, satellite television, full IT provision, and 
a carefully kept garden. 

- The company also provides end of year ‘bonuses’ to select individuals 
and groups. These are food parcels distributed by Perenco’s external 

4. Perenco’s provision of services

In light of the lack of retrocession of taxes, the state administrations of Kongo-
Central province and Muanda territory provide little to no public services. 
Instead, Perenco offers some local provision, rather than tax money going 
back to the local government. While being a (very) meagre compensation 
for the missed tax income, Perenco is seen as the most important service 
provider in the area. As a civil society individual put it, ‘The state does not 
play its role … [it] does not fulfil its mission here […] In the absence of the 
father, the children of the house turn towards the eldest son’ (Interview 38: 
10 November 2017). In other words, in light of the complete withdrawal 
of the state from its responsibilities, Perenco is the main service provider. 
Firstly, it is by far the most significant single employer and buyer, being the 
motor at the heart of the local economy, either directly or via a multitude 
of subcontractors dealing with mechanical tasks, security, or construction. 
Permanent oil company employees tend to be high skilled. As Muanda’s 
educational system is unable to supply these skills, the largest body of local 
employment is therefore the temporary labour (journalier) system. This 
employs young men for low- or un-skilled manual work on production 
sites or as security guards. Individuals are hired by subcontractors such as 
SOCOGERH (for manual labour) and New EscoKin (for security)10, rather 
than directly by Perenco11. 

Perenco also plays the role of public goods provider. This is divided into 
contractual and non-contractual CSR (Corporate Social Responsibility) 
provision. Contractual provision is that which is defined within the 
convention (‘contract’), the legal document between producer and state 
under which Perenco’s oil activity is legally governed. Amendments of this 
document provide some clauses on corporate social responsibility. Non-
contractual provision is not defined within this, and therefore the choice of 
Perenco management. All provision must conform with audit requirements 
for CSR. Therefore, cash payments are limited, whilst material goods are 
plentiful.

‘Contractual’ CSR constitutes $210,000 annually, to be spent on 
‘Education, health, and social projects’ (COCODEM documents viewed 
in situ). This sum is managed by the Comité de Concertation de Muanda 
(COCODEM), an organisation of local elites, primarily drawn from ethnic 

10 Many on the New EscoKin payroll are paid informants, rather than security guards 
(Interview 38: 10 November 2017)

11 For simplicity, the full set of oil operators, subsidiaries, and subcontractors will be referred 
to in this paper as ‘Perenco’, unless the discussion relates only to one component part of 
the combined operation. In practical terms, and for the purposes of this discussion, these 
legally separate actors do indeed behave in a united fashion. 
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Below this, senior local elites are tied to Perenco by some direct 
patronage. More binding is that elites are provided roles as mediators for 
CSR and job provision. The larger part of benefits from Perenco flows 
through these elites to others: elite requests are made on behalf of others, 
such as for temporary labour jobs or for scholarships. This is viewed locally 
as a patronage pyramid, by which elites distribute advantages to their family, 
to loyal clients, and to clients in return for recompense, usually financial. 
Within this pyramid, there are different channels for different goods, local 
areas, or persons. Nonetheless these channels function in comparable ways.

To elaborate on one example of this structured gatekeeper system, 
it is useful to look at the jobs market. Employment with Perenco or its 
subcontractors remains limited. At the highest point of oil prices, Perenco 
claimed to employ, directly or via subcontractors, 1,000 persons, 90% 
of which were from Kongo-Central, and a third of that from Muanda 
(Gaudard 2013: 21). Since oil prices fell in 2014, this figure has fallen due 
to significant layoffs. Perenco’s temporary labour system has been highly 
effective in distributing employment opportunities widely, and in tying the 
population tightly to local elites. The way in which jobs are distributed is 
very much patronage-like: The principal means of filling such temporary 
labour positions is for specified elites – such as COCODEM senior 
representatives, including the Territorial Administrator, and local chiefs, 
or occasionally designated village ‘team leaders’ – to receive a quota of 
slots for such temporary labour to be filled (Interview 44: 14 November 
2017). These quotas are known, stable, and widely distributed. That is, 
from a Perenco request for a number of posts to be filled, each elite figure 
can make appointments to a certain percentage of these posts. In doing so, 
elites privilege their relations and loyal clients. As a civil society individual 
noted, ‘Almost every authority has someone working for Perenco or the 
subcontractors whom they recommended’ (Interview 38: 10 November 
2017). This extends to local chiefs. As the same individual noted, ‘The 
chiefs are supported by Perenco. They are brought close, through a sort of 
corruption. They are at the mercy of Perenco. They recommend their children 
for employment, and receive jobs themselves’ (Interview 38: 10 November 
2017). As a protest organiser noted, ‘any jobs that were rewarded to the 
village, [the chief] sold them’ (Interview 40: 12 November 2017).

It is also common practice for young men with no direct connection 
to bid for work via elite figures. The elite figure then provides them the 
job in return for a substantial percentage of the worker’s salary. Since the 
jobs are well paid and therefore highly attractive, the elite figures are able 
to leverage shares even beyond 50%, on the grounds that the willingness 
to share would affect future prospects of employment via this gatekeeper 
(Interview 48: 17 November 2017). Elites therefore receive financial gain 
by selling access, and have their political status bolstered by being able to 
distribute patronage. 

relations department under the rubric of actions sociales (‘social 
initiatives’), ranging from sacks of rice, to a few chickens, to the 
foundations of a substantial festive feast. Elites are prioritised, meaning 
the largest parcels go to COCODEM and ethnic association leaders, 
chiefs, and to state institutions, including the police, the intelligence 
services, the judiciary, and the territorial administration (Interview 38: 
10 November 2017). 

- The press also receives benevolent attention. Local radio stations are 
supplied with technological materials. During an exchange dinner at the 
beginning of every year, gifts of cameras, laptops, and other equipment 
are given, to the tune of hundreds of dollars per radio station. Further 
provision occurs sporadically: one radio station was provided with a 
vast generator, well beyond its capacity requirements. Such provision 
is a lifeline for these media platforms. As a journalist put it, these 
local radio stations must ‘live by the goods of Perenco’ (Interview 48: 
17 November 2017).

In other words, Perenco provides a range of material and financial goods 
to the wider population. In the next section, we explain how these services 
are provided through a patronage system, managed by Perenco.

5. Perenco’s patronage pyramid

Crucial to this structure is that there is only one point at the top: even the 
local state looks to Perenco. Although Perenco is represented on the ground 
by legally separate entities,12 and conducts significant amounts of work and 
hiring via subcontractors,13 these entities all act under the Perenco umbrella, 
with a unified senior management in Muanda.14 The fact of this single 
central point of ultimate control creates a monopoly on supply for all public 
and private goods, and jobs. 

This is further centralised on individuals. The head of external relations 
is seen as a crucial gatekeeper to CSR funds. If groups or individuals wish 
for access to CSR funds, as a civil society individual put it, the head of 
external relations ‘is the baobab. His yes is yes, his no is no. This applies for 
anyone. The Territorial Administrator knows this very well’ (Interview 36: 
9 November 2017). 

12 PerencoREP and MIOC act as operators, whilst the ownership structure includes multiple 
further entities.

13 Principally SOCOGERH, which provides temporary local labour, and New EscoKin, 
which provides security guards.

14 National level management in Kinshasa deals only with government relations.
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Indeed, they also work actively to calm protest. This lack of control is often 
lamented by locals. One civil society member described COCODEM as ‘a 
system to dress things up (maquiller des choses) […] in reality they control 
nothing’ (Interview 35: 8 November 2017). 

COCODEM’s external image is as a structural solution to local grievances, 
as a dialogue space, a formal liaison with Perenco, and a legitimate body to 
determine the distribution of public goods. Whilst it does not entirely neglect 
these types of responsibilities, it does fall short of expectations. COCODEM 
fails as a popular representative body in relations with Perenco; that is, it 
does not provide an effective means of legitimate peaceful claim-making 
and dialogue, particularly about structural issues. It fails as an executive of 
public goods, being only an advisory body. It is also unaccountable to the 
wider population, its membership being chosen from among local elites by 
those same elites. 

This shows in popular perceptions. According to an international NGO 
report, COCODEM ‘generates a climate of mistrust, because the relations 
between local populations and the consultation committee are weak’ 
(Gaudard 2013: 24). This mistrust is widely evident. A protest leader noted 
‘We don’t have confidence in COCODEM. They did nothing in the cases 
of arrests, though they are the bridge between the community and Perenco. 
They never even came. The chiefs and presidents of ethnic organisations 
have sacrificed the community. Everything that Perenco says, they say yes’ 
(Interview 37: 9 November 2017). A journalist noted that ‘the villagers often 
don’t have confidence in COCODEM. They think that COCODEM has been 
corrupted’ (Interview 47: 16 November 2017).

Despite these shortcomings, and concomitant dissatisfaction, COCODEM 
remains the primary point of contact for access to Perenco’s CSR and jobs. It 
is this factor alone that allows COCODEM to contribute to the pacification 
of the production zone. By providing just enough public goods via a highly 
restrictive channel of gatekeepers, COCODEM ties the population into 
‘good behaviour’. The next section will explain how this functions. 

7. Consequences of patronage: withdrawal of carrots and 
behaviour change

In sum, Perenco provides a range of goods via a structured provision system. 
Whilst some of these are public goods, a large portion are restricted to 
individuals or select groups. These goods have far greater marginal gains for 
recipients than the public goods. Access to these goods fixes the population 
into tiers via various gatekeeper elites. Instead of being undiscriminating and 
all-encompassing, provision of these goods only occurs in a personalised 
manner, via this pyramidal structure. This provides strong incentives to 
elites to ensure that lower tiers are peaceful, and requires that lower tiers 

6. COCODEM: CSR as patronage

COCODEM’s management of ‘contractual’ CSR is also an instructive 
example of this patronage pyramid. COCODEM is the Comité de 
Concertation de Muanda, a body intended to manage Perenco’s contractual 
CSR, to act as the liaison between the wider society and Perenco, and as a 
discussion space for managing conflicts.

COCODEM is the key gatekeeper for all ‘contractual’ CSR, by making 
requests or proposals to Perenco. Perenco discusses the proposals at length 
with COCODEM officials, and retains the right to deny requests. COCODEM 
therefore has a key role in determining, but lacks ultimate control over, the 
particular dissemination of the pre-defined annual budget of $210,000. 
According to local accounts, members tend to choose those who are close 
to them, such as family and friends. Sometimes people write to them to ask 
for scholarships or development projects, but members have full powers to 
decide what requests are made to Perenco. As with the labour market, this 
is often manipulated for political and economic ends by members of the 
committee. 

How did COCODEM come into existence? In earlier times, contractual 
CSR was a direct handout to local representatives, more particularly to the 
Association des Woyo (ALIWOYO) in Kinshasa. Since exploitation was 
only conducted in Zone A – that is, only in Woyo villages – recompense 
for the negative side-effects of production was only given to national 
representatives of the Woyo, based in Kinshasa.

In this way, however, funds stayed with elites. Around 2000, this 
provoked peaceful protests by the local population, which led to the creation 
of COCODEM (Comité de Concertation de Muanda). COCODEM unites 
the three local ethnic organisations, ALIWOYO, ABABO (Association des 
Bakongo) and ASSOL (Association des Assolongo), as well as other local 
elites such as the Territorial Administrator, within a single structure. Under 
the new system, the annual sum (of $210,000) came into practical use in 
Muanda, and gave the role of mediator to local ethnic elites in COCODEM, 
rather than giving payouts to their national representatives (Interview 47: 
16 November 2017). The money would be paid by Perenco directly to 
relevant projects, on the recommendations of COCODEM. COCODEM 
would also serve as primary point of liaison between Perenco and the 
population, for complaints and dispute resolution as much as for organising 
non-contractual CSR bids. 

It must be emphasised that COCODEM does not touch the CSR budget, 
and only makes agreements with Perenco as to its use. In doing so, it 
provides for greater stability by tying these elites to Perenco: the officials of 
COCODEM cannot afford to make excessive demands on Perenco or cause 
trouble by protests or conflict, since they risk having their requests denied. 
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to the causes behind the core structural issue, the limited impact of oil 
wealth around Muanda. This is achieved without Perenco actively quelling 
certain kinds of speech, education or debate. This instead emerges due to 
an implied or interpreted threat of the removal of advantages leading to 
widespread self-censorship. In doing so, the provision of CSR patronage 
has clear behavioural effects, reducing criticism, tempering claim-making, 
and ensuring elite loyalty to the claim-making structure (and resistance 
to alternatives). This particularly applies to local elites. As a civil society 
individual noted with regards COCODEM, ‘If you want to preserve your 
role and preserve your advantages, you must bend in front of anything 
Perenco does’ (Interview 36: 9 November 2017). Locals have a strong sense 
that chiefs do not represent their community’s interest properly; instead 
they are considered to be taking or waiting for patronage from Perenco: 
‘Customary chiefs don’t say a word. They don’t do their job in exchanging 
with Perenco’ (Interview 37: 9 November 2017).

A similar effect can be seen for the media, which also self-censors. Radio 
editors ensure their staff do not touch questions which might anger Perenco. 
Electronic equipment provided on an annual basis, as well as the occasional 
larger donation, is essential for the functioning of these radio stations. The 
consequence is that, as a journalist argued, ‘in the media, on the radios, there 
is a blackout. Whether right or wrong, we don’t speak of Perenco. They give 
a small quota of equipment to radios, so they don’t touch these questions’ 
(Interview 47: 16 November 2017). As another journalist put it, ‘they 
reserve themselves from speaking ill of Perenco’, extending to softening 
interviews with incensed villagers via editing (Interview 48: 17 November 
2017). This journalist directly tied this behaviour to CSR provision, citing 
a ‘sort of moral debt’ (Interview 48: 17 November 2017). They also noted 
that radio editors in several stations would instruct their staff with the same 
phrase, that changes would be made ‘to not hurt the partner’ (Interview 48: 
17 November 2017).

Lastly, a particularly important part of this self-censorship affects the 
dissemination, discussion, promotion, and awareness of information that 
might form the basis of claims to structural change. This relies on an 
implicit recognition by all who hold interests in the status quo – such as 
national and local elites, Perenco and COCODEM – that such information is 
harmful. Certainly there is an expertise gulf: local populations, civil society, 
and administration do to a degree lack the skills and means to conduct such 
studies themselves. Perenco also avoids transparency. They do not conduct 
– or at least do not publish the results of – its own studies on local issues 
such as the effects of CSR or pollution. Concretely, information flows are 
restricted since information poses a threat to political structure. This limits 
the ability for bids to be made at broad levels, with conviction or specificity. 
The fact that the benefits of oil production are not felt strongly at local 

demonstrate loyalty to their immediate patron in order to receive goods. 
Such loyalty includes not jeopardising the elite figure’s advantages by 
activities that might bring the displeasure of Perenco. All of this has an 
important effect: people fear to act against the interest of Perenco, given 
its monopoly on job- and service-provision. As a civil society individual 
noted, more companies ‘would balance things. A company competition 
would bring a bit of freedom. People blacklisted in one place could get a job 
at another. People seeking something at one could always go to another if 
denied’ (Interview 38: 10 November 2017). This uni-polarity is a vital part 
of the provision system. Locals must line up at a single tap, afraid to ask 
for a bigger hose in case they lose their place in line. That is, behaviour that 
might contribute to structural change is controlled by the implicit threat of 
losing access to all available sources of immediate material gain. 

This patronage structure therefore has rules of ‘loyalty’ and ‘good 
behaviour’. Public denunciations of Perenco, such as over land dispossession 
or pollution, or discussions of Perenco-related issues such as absent tax 
retrocession, are considered beyond the pale. Importantly, the above public 
provision of goods is not only a carrot, but also a stick: those who transgress 
these limits can expect to be cut out of provision. This is particularly done 
through blacklisting individuals for employment and CSR access (in all 
domains). While these sanctions are not always applied, the deterrent effect 
is nonetheless powerful. For example, the threat of being on employment 
blacklists has a strong effect on public life. As a senior local civil society 
representative put it, ‘everyone dreams of working [at Perenco], but you 
must not provoke the grand patron… if you speak ill of Perenco, you are on 
the blacklist. There are many people on that list’ (Interview 38: 10 November 
2017). Blacklisting should also be viewed as more effective than violent 
coercion in suppressing dissent, not having the side effect of inciting further 
grievances.

The pyramidal structure also defers responsibility for blacklisting to 
local elites. Transgressions by individuals among the population lead elite 
gatekeepers to deny them job or CSR recommendations. The implication 
here is that these elites – correctly or otherwise – feel that Perenco would in 
turn sanction them if they did not punish the transgressions. 

Some interlocutors also noted that Perenco had removed access to 
privileges for civil society or journalists for such demands or discussions. 
One example which emerged was that of a civil society organisation who 
claimed to have Perenco partnership funds withdrawn after pushing the 
question of pollution affecting bathing and swimming spaces for children 
(Interview 36: 9 November 2017; Interview 43: 13 November 2017).

In this situation, the monopoly on provision allows Perenco a significant 
degree of control without direct action. This particularly applies to the 
information environment, which largely lacks any discussion relating 
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and control all behaviour. There are some within the local population whose 
expectations are not satisfied by the official patronage channel, and who 
often turn to direct action against Perenco. This occurs in two primary 
forms, both targeting industrial activity: first, blockage of access to work 
sites, and secondly, sabotage of infrastructure15. 

The topography of oil production around Muanda provides locals with 
a very powerful mode of leverage. They live in sparsely populated areas 
full of highly valuable oil infrastructure. At the least, it is easy for them 
to block necessary access to wells and other sites. At the worst, there is 
little barrier to sabotage. It is not cost-effective to place private security 
on hundreds of wells and installations at all times. As a more effective 
response, Perenco includes villagers as security guards, employed through 
the security subcontractor New EscoKin. Some work on active surveillance, 
others receive salaries for passing information. The indirect effects of this 
constant threat to infrastructure and access are also clearly visible: CSR 
projects are focused on villages in which there is production, omitting 
hundreds of villages across the territory (Interview 47: 16 November 2017). 

Overall, protest calls for tangible concessions and provisions, not for the 
cessation of industrial activity, nor for structural change or abstract rights. 
Protests are led by lower-tier elites, and are accompanied by clear and formal 
demands. These focus primarily on employment, but do occasionally touch 
upon CSR distribution and recompense for tangible economic damage by 
Perenco. A prominent civil society individual noted ‘The people want jobs 
and to be paid for manual labour. They feel the company doesn’t take the 
young people even for small jobs: even for jobs that don’t require skills’ 
(Interview 41: 13 November 2017). A journalist remembered protestors 
‘demanding football pitches, or schools, or protesting the destruction 
of fishing nets by seaplane or boat’ (Interview 47: 16 November 2017). 
Perceived employment inequalities are a considerable driver of protest. As 
the journalist noted, ‘They say that we need jobs here, that the workers are 
taken from Boma or Kinshasa: “You receive a salary, and we don’t, we just 
sit here with our arms crossed”’ (Interview 47: 16 November 2017). The 
dominance of jobs in protest is principally because this is the most tangible 
gain conceivable to these villagers. The non-retrocession of tax dollars is 
simultaneously too abstract and too distant, as well as simply not being 
known. 

Protest has a well-established pattern. First letters are written, making 
demands. When these terms are not met, roads and access points are blocked, 
peacefully preventing workers from accessing Perenco sites. This second 

15 We found no examples of homicide, bodily harm or kidnap as modes of leverage against 
Perenco.

level does not require specialist knowledge: a local need only look across 
the mouth of the Congo river to Angola at night. The town of Soyo shines 
bright, whilst Muanda’s villages are lit by meagre strings of bulbs, and the 
town sees regular and extensive power cuts. The specific root causes are, 
however, not in circulation. This is due to self-censorship among journalists, 
civil society, and other opinion leaders. 

Some civil society groups also push grievances with little evidential 
basis, delegitimising real structural claims. For example, one NGO has been 
pushing villagers to make wild claims about the results of pollution without 
providing minimum proof. These same organisations also have tried to 
campaign that elements of CSR have not been accepted. For example, a major 
complaint only heard from these NGOs is that village halls constructed by 
Perenco have been rejected by the population (Gaudard 2013; Interview 37: 
9 November 2017). Not only is this a meagre and marginal foundation for 
complaints against an oil company in a production area, but according to our 
research, this is not the case. Halls visited were in regular use by villagers. 

There has been some improvement of this in recent years: the political 
structure has already been challenged by changes in the information 
environment. The public exposition of Perenco’s tax figures in documentation 
published through the Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI) sparked extensive discussion about the absence of retrocession to 
provincial and territorial level, and brought protests, which were met by 
round table discussions in 2010. These were supposedly a comprehensive 
airing of grievances. However, Perenco led much of the discussion, and 
recommendations were not followed with action (Gaudard 2013: 28-9). The 
principal new information at the disposal of locals was the tax receipts and 
production figures. In this case, the EITI documentation provided knowledge 
that Perenco was producing oil of enough value that locals felt their demands 
for CSR and other direct provision should be greater. As a civil society 
representative put it, EITI ‘disembowelled the boa. It helped people say out 
loud that which was whispered. These things are always said in private without 
fear, like how are we so poor when there is so much money in the oil, how can 
our people in the villages suffer like they do from pollution’ (Interview 38: 
10 November 2017). In other words, new information allows the population to 
increase their leverage and increase their demands. As we will see in the next 
section, this mainly happens through protests, and mainly serves to extend the 
provision of patronage, rather than to provoke structural change.

8. Protests as a vehicle for patronage 

The above section has shown the way in which the patronage system 
functions, and the way in which it influences and controls behaviour of the 
wider population. Yet, the above mechanisms cannot satisfy all expectations, 
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Letters make the content of protests very clear. A letter of December 2015 
from the residents of Kitombe relating to a ‘wave of personnel cleansing’ 
put forth a request for the reintegration of two sacked employees: 

‘being among the oil-producing villages of Zone B, with a destroyed 
ecological system, and devastated concessions, we do not benefit from the 
normal quota of our usufructuary rights. Not having the administrative and 
technical cadres of the company working in our area, while the edges of our 
village abound with oil in more than fifty wells drilled by your company. The 
stunning and gravest thing being that, [though they were] dedicated to every 
offer in the company under your management, we deplore the redundancy of 
our two colleagues…’ (Kitombe 2015)

A letter of April 2016 from ‘Alliance of villages Kitombe and Kindofula’ 
laments the ‘workforce downsizing and salary reduction for day-labour 
guards’ due to a fall in oil price. It asks that ‘enjoyment and advantages’ 
be given to the ‘first occupants’. When this was not honoured, the village 
alliance therefore decided ‘to announce our discontent by organising 
barricades of entries and exits of oil fields and the Tank Farm Muanda II for 
five days’ (Alliance Kitombe-Kindofula 2016).

All of these protests turn around leveraging short-term tangible benefits, 
which often materialise. As a senior civil society individual noted, ‘In 
the villages, the protest is to get something from Perenco…They would 
get around the table. Perenco says after protests: “We can give you a 
few jobs, give us your list.” Those on the list get chosen. There are then 
competitions between groups for jobs’ (Interview 41: 13 November 2017). 
This is understood by the protestors. A prominent protest leader described 
the process of claim making: ‘In 2012 we had a “sit-in”. We spoke with 
Perenco. They asked to negotiate. Twelve posts were given as apprentices 
in drilling for Zone B and eight posts of guardians for Zone B. That’s when 
[a chief of this leader’s village] became a guard’ (Interview 37: 9 November 
2017). Local protests are used as a way to pressure for more jobs, a strategy 
which often is successful. 

No arrests are made of larger groups of protesters, or made indiscriminately 
of suspected saboteurs. As a senior community representative put it, ‘Perenco 
will not touch people. Perenco will arrange things to resolve the issues’ 
(Interview 41: 13 November 2017). The only arrests in this arena are of key 
leaders of protest.16 These arrests are usually tied to sabotage, rather than 

16 The principal arrests have a discernible logic: they are aimed to stymie protest by targeting 
leaders, not with much hope of discouraging these individuals, but with the consequence 
that they be socially marginalised in tight-knit village communities. There are no mass 
arrests of protesters, and the leaders are not held indefinitely or disappeared. Such actions 
would provide a tangible sense of injustice that could spark larger-scale protest and 

step is threatened explicitly in the original letters. Asked how protests are 
done, a youth organisation president said, ‘We write letters. In the case of 
no response, it says we will protest, by barricading the road etc…If there is 
no response, as we say in the letters, we would barricade the entrance and 
exit to oil fields and the Tank Farm’ (Interview 40: 12 November 2017). If 
this does not bring the expected response, secret sabotage is organised on 
Perenco installations. As a journalist put it, ‘Sabotage is then conditioned 
by the non-satisfaction of demands.’ (Interview 47: 16 November 2017) In 
some villages, organised platforms exist from which bid-making for jobs is 
performed (for example, the alliance between the villages of Kitombe and 
Kindofula). In others, it is the committee of the locality chief who formally 
represents protestors. 

In the words of a senior civil society individual, ‘There were no deaths 
or kidnaps. They just do ‘sit-ins’: blocking the road, for example. There 
are arrests when the sabotages happen. They might burn an electric box 
in the forest or cut electric cables. Or break a pipe and say it is pollution’ 
(Interview 41: 13 November 2017). Another civil society individual noted 
that ‘People often sabotage to make claims’ (Interview 38: 10 November 
2017). This has long been the custom. A prominent journalist remembered 
‘There were always blockages [preventing Perenco access to production 
sites] in the old days. They might burst a pipe; that happened a lot around 
Ndundji [village in Zone A]’ (Interview 47: 16 November 2017). A state 
representative concurred that ‘[The population] also sabotage. This is all for 
jobs. It is simple. They do these things then get around the table to negotiate’ 
(Interview 46: 15 November 2017).
The examples of this are many. To take two: 

- ‘An incident documented in the report took place on December 15, 
2009, in the sector of La Mer. Sixteen villagers from Kongo and 
Tshiende in the grouping of Kongo (about 21 km from the city of 
Muanda) were arrested during a peaceful sit-in organized by local 
residents at the entrance to Perenco REP’s Mibale oil terminal. The 
protestors were immediately taken to the Boma central prison the next 
day’ (CSO report quoted in Carayannis et al. 2017: 20). 

- Le Monde reported another case: ‘In 2011 sixteen [young men], 
demanding employment, were incarcerated after having blocked 
access to wells and vandalised pipelines. The village chief was taken 
for questioning by the intelligence services. The tension was reduced 
after the recruitment by a security company of a few inhabitants, 
chosen by clan. Since then, the wells have not needed to be watched 
over’ (Benetti 2018).
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Second, some individuals are already blacklisted, so instead of eliminating 
protest, blacklisting has made leading protest a semi-professional role. 
Leaders are blacklisted and negotiate employment access on behalf of 
others, in return for payment from those persons. 

These lower-tier elites then become new gatekeepers through their protest 
activity, complete with requisite reciprocity. Young men seeking day labour 
pay to be on the lists that would be presented in post-protest negotiations. 
As a senior civil society individual put it, ‘With the day labour, these boys 
corrupt [Mr. X] so that they can work. If you want to go and work, you need 
to give dollars’ (Interview 44: 14 November 2017). This is in part a product 
of Perenco’s preference for carrots over sticks. Whilst the organisers will be 
punished, the young men are not blacklisted – and usually receive jobs in 
post-protest negotiations.

In sum, limited coercion mixed with concessions is instead the dominant 
strategy used by Perenco. Excessive force is not used in the villages in cases 
of sabotage and protest. The risks are limited to arrest (for leaders), the 
breaking up of protest (so potential minor injuries), and blacklisting (but 
only for particular actors, primarily leaders).

10. Coercive violence limiting demands for structural 
change: A restrained but ever-looming stick 

The form of these protests is restricted by the fact that actions against the 
state or Perenco that step beyond these limited forms of protest are met 
by coercion. Concretely, for those who have provable cases of physically 
damaging infrastructure (that is, those caught in acts of theft or sabotage) 
the consequences can be very serious: ‘People who are arrested suffer, so 
people are afraid … I have seen brothers taken for 2-3 years to prison in 
Boma.’ (Interview 40: 12 November 2017). A former guard employed by 
New EscoKin described their mode of operation: ‘We did the rounds, and 
arrested some thieves who were sawing the pipes to get the oil. We hit them 
and beat them up’ (Interview 40: 12 November 2017). The private security 
guards doing the beating are often of the same village as those receiving 
it. This treatment is usually not applied to protestors. As a result, protests 
usually manifests itself through specific forms such as sit-ins or written 
demands.

Local protest against the state beyond specifically oil-related issues, 
however, has been met by widespread and immediate lethal force. This can 
be seen clearly with the experience of BDK, which was at one point highly 
active in the Muanda area. When its actions have followed strategies of 
public protest and violent attacks, whether around Muanda or elsewhere, 
the group was consistently repressed with heavy-handed violence. Over 
200 Bundu dia Kongo militants and sympathizers were killed in 2007 and 

to protest alone. Protests are met with mild police action. A junior protest 
leader described the police response: ‘When we do that, they send policemen 
to push around and intimidate us’ (Interview 40: 12 November 2017). There 
is also some physical threat to those arrested or caught. The small number of 
protestors who are arrested are treated very violently in prison, often beaten 
heavily. Guards on wells – often locals – are very willing to use serious 
violence against saboteurs or thieves in return for reward (Interview 40: 
12 November 2017). 

Even Bundu dia Kongo (BDK), a regionally based ethnically-based quasi-
religious separatist movement directed against non-autochthonous groups, 
persons and political institutions, including the DRC state, and otherwise 
highly willing to stage violent attacks, were bent to the mould of protest 
described in this paper. From March to April of 2006, BDK barricaded 
Perenco and SOCIR installations. In February 2005 a ‘sit-in’ was held ‘to 
demand that the Franco-British group give priority to people from their 
villages when hiring staff’ (AEI 2006). They later organized ‘sit-ins near 
facilities of Perenco in an effort to force [Perenco] to hire more local staff’ 
(AEI 2009). That is, the regional violent group with major structural claims, 
when acting around Muanda, shaped their action to fit local dynamics of 
protest, with non-violent means and non-structural claims. 

Instead of using large-scale arrests or physical force, we explain in the 
next section how Perenco relies on blacklists in its attempts to prevent 
people from protesting.

9. Restricting protest by blacklists

A major method of Perenco’s control is by the withdrawal of carrots. As a 
local journalist put it, ‘Above all, people are scared because of blacklists. 
They throw you off the possible employers list if you say something, or they 
throw you out of employment’ (Interview 48: 17 November 2017). This 
severely limits the number of people willing to engage in protest. 

Yet jobs are the object of protests, barricades and sabotage, despite the 
fact that such activity is discouraged by the threat of blacklisting. This is 
for two reasons. First, general economic underdevelopment and exclusion 
– due to, for example, educational barriers, hiring quotas and limits, lack of 
favour with gatekeepers or large layoffs – means protestors have little to lose. 
Protests will at worst bring blacklists, but will not be met by force. Indeed, 
as shown above, it is highly likely that protest will be met by concessions. 

sabotage. In 2013 or 2014 several protest organisers were arrested and taken to Boma 
following road barricades (Interview 15: 3 October 2017). In June 2017, three community 
protest leaders were arrested in connection with the sabotage of electrical boxes (Sauti ya 
Congo 2017).
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changes, are avoided. While Perenco no doubt provides a wide range of 
public services, and is a more important provider of public services than 
the local government, this is extremely limited compared to the level of tax 
income to which the region has a right. 

In doing so, this situation could be seen as what Tendler (2002) described 
as a ‘devil’s deal’: no structural changes occur. Instead, the relations between 
the key-actors are primarily characterised by clientelist relations: the system 
of patronage which has been installed provides a range of advantages to the 
population, and also the state. The population benefits from public services 
and jobs which are not provided by the state. At the same time, the state is 
not obliged to provide these. These clientelist benefits do not provide long-
term benefits to the population. They are not able to demand their rights, or 
know the minimum of information to act for structural change. In this highly 
unequal power relationship, the actions of the population are limited to short-
term benefits (such as a limited number of extra jobs), which further entrench 
this highly unequal relationship. More structural demands, addressing issues 
such as pollution, or the redistribution of tax, are considered beyond bounds, 
and acted against by actors throughout the patronage structure. In this way, 
the state also mainly receives short-term benefits: a number of its services are 
provided ad hoc by Perenco, but the lack of sufficient tax income prevents 
the state from taking over responsibility for these services.

The relevance of these findings go beyond this specific case, and have 
broader relevance for the DRC. While they add to the understanding of 
how patronage functions in practice in the country, and how it ties clients 
into compliance, it adds particular understanding to the ways in which 
international companies are part of these dynamics. Concretely, it gives a 
better understanding of the ways in which international companies interact 
with local politics and local forms of contestation. It also helps to further 
understand the ways in which contestation differs across the country, i.e. 
why contestation is allowed in some areas, but not in others. In doing so, 
it also highlights the need for more comparative studies to understand the 
variation in these dynamics across the DRC.
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Croissance économique et réduction  
de la pauvreté en RDC

Croissance pro-pauvre ? 
(2001-2016)

Claudine Tshimanga Mbuyi1

Au fil des années, l’appauvrissement de la population de la République 
démocratique du Congo (RDC) a connu une accentuation, principalement à 
la suite de la dégradation du contexte socioéconomique et politique de son 
pays. Malgré les diverses mesures de redressement mises en œuvre pour 
la stabiliser, son économie croupissait sous l’effet des déséquilibres fon-
damentaux, davantage accentués durant la période dite « de la déglingue 
économique totale », de 1991 à 2001 (Kabuya & Tshiunza 2001 : 176-177). 
L’année 2001 marque, cependant, le début d’une autre ère économique : une 
ère de réformes économiques et de stabilisation institutionnelle effectuées 
dans un contexte d’ouverture internationale, après des années de turbulence 
politique et de rupture internationale. Une ère qui est marquée par une amé-
lioration, bien que fragile, de l’environnement macroéconomique. Fragilité 
qui est d’ailleurs fortement ressentie en 2015, année où l’on observe un ralen-
tissement de l’activité économique suite à un environnement économique 
international morose, se caractérisant par la baisse des cours des matières 
premières ainsi que par la faiblesse de la demande mondiale (ralentissement 
de la croissance dans les pays émergents, principalement la Chine). Le taux 
de croissance économique va alors s’établir à 6,9 %, puis à 2,4 % en 2016, 
et ce, après une certaine consolidation en 2014 à 9,5 %. 

Au vu de l’amélioration observée dans l’évolution du cadre macroécono-
mique de la RDC, principalement en termes de croissance économique, une 
question cruciale s’est posée en ce qui concerne l’évolution de la pauvreté 
dans ce pays, fragilisé par plusieurs années de mauvaise gouvernance, de 
pillage de son sol et de son sous-sol, avec, en prime, des flux illicites de 
capitaux, des conflits armés, des agressions diverses ainsi que l’instabilité 
économique : la croissance économique qui a été observée alors a-t-elle 
conduit à la réduction de la pauvreté des ménages ?

1 Université catholique de Kinshasa.
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limite qui justifie le choix d’analyser les capacités des ménages non pas 
en partant de l’ensemble de leur liberté d’accomplir, mais bien partant des 
fonctionnements qu’ils ont réellement accomplis. 

Pour Sen, les individus qui disposent de plus de libertés acquièrent aussi 
une plus grande faculté de s’entraider et d’influencer le monde. Toute la 
conception de l’indice de développement humain (IDH), dont il a d’ailleurs 
été le principal contributeur, va être portée par cette compréhension. C’est 
ainsi que son estimation va se baser sur trois conditions jugées essentielles 
pour la réalisation du développement, et ce, quelle que soit sa phase : vivre 
longtemps et en bonne santé, acquérir un savoir et avoir accès aux ressources 
nécessaires pour jouir d’un niveau de vie convenable. Si ces conditions ne 
sont pas satisfaites, les nombreuses possibilités de s’accomplir deviennent 
inaccessibles. Cette approche multidimensionnelle de la pauvreté orientera, 
par conséquent, toute l’analyse qui va suivre. 

Bien que l’exercice visant à mesurer la pauvreté soit fastidieux, quatre 
raisons justifient le besoin de réaliser une telle évaluation : garder le pauvre 
à l’ordre du jour, mieux cibler les interventions, évaluer les politiques d’in-
tervention destinées aux pauvres ainsi que l’efficacité d’institutions dont le 
but est d’aider les pauvres. Cette analyse tire, en conséquence, sa justifica-
tion de la troisième et, aussi, à certains égards, de la quatrième raison, en ce 
sens qu’elle veut évaluer l’impact qu’a pu avoir la croissance économique 
sur la réduction de la pauvreté et, donc, évaluer si cette croissance a été 
pro-pauvre, d’autant plus que les programmes de redressement économique 
qui avaient conduit à cette croissance s’inscrivaient dans le contexte de la 
Facilité pour la réduction de la pauvreté ainsi que de l’Initiative des pays 
pauvres très endettés. 

2. Le concept de croissance pro-pauvres 

L’idée de base est simple : croissance et réduction de la pauvreté seraient 
incontestablement liées. Or, à croissance égale, certains pays parviennent 
mieux que d’autres à réduire la pauvreté. 

L’expérience a démontré que les fruits de la croissance profitaient davan-
tage aux riches qu’aux pauvres à cause de leurs avantages en termes de 
capital humain et financier. Aussi, le contexte du flux transversal espéré des 
riches vers les pauvres – caractérisant la théorie du trickle down effect – 
fait que les pauvres ne reçoivent qu’une part amoindrie des bénéfices de la 
croissance reçue par les non-pauvres (Cling et al. 2004 : 147 ; Boccanfuso 
& Ménard 2009 : 3). 

Aussi, face à la lenteur observée dans la réduction de la pauvreté dans 
certains pays en développement, le concept de croissance pro-pauvre va 
rapidement gagner en popularité, aussi bien du côté des chercheurs que 
de celui des bailleurs de fonds et des décideurs. C’est ainsi que, partant 

Cette question tire toute sa justification du socle sur lequel devait reposer 
toute la stratégie économique et politique orientant cette ère : le socle de la 
croissance, du développement et de la réduction de la pauvreté avec, comme 
fondement, les Documents de la stratégie de croissance et de réduction de 
la pauvreté (DSCRP), en vue d’une convergence vers les Objectifs du mil-
lénaire pour le développement (OMD) et, donc, l’atteinte d’une croissance 
pro-pauvre. 

La présente analyse va s’articuler autour de cinq points essentiels qui 
sont : 1) l’approche théorique de la mesure de la pauvreté ; 2) le concept de 
croissance pro-pauvre ; 3) le contexte économique de la RDC ; 4) l’évolu-
tion de la pauvreté, et, enfin, 5) la relation entre la croissance économique et 
la réduction de la pauvreté.

1. Mesurer la pauvreté 

Pour mesurer la pauvreté, nous partirons de l’approche par les capacités 
de Sen2, qui permet l’élargissement de l’espace informationnel nécessaire à 
l’analyse de la pauvreté en la faisant passer de l’espace des « ressources » à 
l’espace des « capacités ». Cette vision de la pauvreté va bien au-delà de la 
privation de revenu pour intégrer, dans l’analyse, l’inadéquation des moyens 
économiques, étant donné les caractéristiques personnelles de l’individu. 

La pauvreté doit, dès lors, être estimée en partant des possibilités concrètes 
de « conversion des ressources » en « capacité à fonctionner », et donc, de 
ce que les individus réalisent effectivement. C’est ce que Sen appelle les 
« beings » et « doings », qui constituent l’ensemble des « functionings ». 

Plutôt que de concentrer son attention sur les « moyens des accomplisse-
ments » et des « libertés d’accomplir », l’approche de Sen estime nécessaire 
de prendre comme objet de valeur, pour évaluer le bien-être, les « fonction-
nements accomplis » et les « capacités » (Comin et al. 2008 : 2), en ce sens 
que, bien que les moyens soient instrumentaux pour atteindre l’objectif de 
l’accroissement du bien-être, c’est la fin qui a une valeur intrinsèque.

Étant donné que les capacités jouent un rôle tant au niveau de la liberté 
d’accomplir le bien-être que du bien-être accompli, il n’y a, par conséquent, 
aucune différence – en termes d’espace – entre une focalisation sur les fonc-
tionnements ou sur les capacités. 

La difficulté d’obtenir les informations sur l’ensemble des capacités à 
accomplir de l’intéressé (non directement observable) conduit à renoncer à 
un tel choix pour s’orienter vers celui du fonctionnement qu’il a choisi et qui 
est accompli, c’est-à-dire des fonctionnements accomplis et donc observés. 
Les contraintes pratiques imposent, en conséquence, de limiter l’analyse à 
l’examen du seul panier des fonctionnements accomplis (Sen 2000a : 83), 

2 Plus de détails, voir Tshimanga 2011.

Croissance économique et réduction de la pauvreté en RDC (2001-2016)
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Afin de réduire la pauvreté, le Gouvernement de la RDC s’était, dès 
2001, engagé à relancer l’économie grâce à un ensemble de réformes. Sa 
stratégie consistait à restaurer la stabilité du cadre macroéconomique. Deux 
programmes successifs de redressement économique et financier seront 
mis en œuvre avec le soutien des institutions financières internationales : 
le Programme intérimaire renforcé (PIR : 2001) et le Programme écono-
mique du gouvernement (PEG : 2002-2005). Ces programmes d’ajustement 
structurel de seconde génération avaient réussi à rompre le cercle vicieux 
de l’hyperinflation, de la dépréciation monétaire et du déclin prolongé du 

de l’affirmation de la Banque mondiale selon laquelle le principal facteur 
de réduction de la pauvreté réside dans l’accélération de la croissance, les 
DSCRP vont essentiellement se composer d’un cadre macro-économique 
destiné à favoriser la croissance, un cadre macro-économique complété par 
des politiques sectorielles ciblées visant les populations les plus dans le 
besoin (Cling et al. 2004 : 147).

Il existe une multitude de définitions de la croissance pro-pauvre. Elle est, 
au sens large, définie comme toute croissance qui réduit significativement 
la pauvreté (OCDE 2001). Relevons que deux approches sont généralement 
utilisées pour définir ce concept :

- pour la première, dite « relative », la croissance est pro-pauvre lorsque 
les plus pauvres bénéficient plus que les autres des fruits de la crois-
sance, autrement dit lorsque la croissance est accompagnée d’une 
réduction des inégalités (White & Anderson 2000 ; Kakwani & Pernia 
2001).

- pour la seconde, dite « absolue », elle l’est lorsqu’elle réduit le taux de 
pauvreté en termes absolus, et ce, indépendamment de l’évolution des 
inégalités (Ravallion & Chen 2003). 

C’est cette dernière approche qui va servir de fondement à l’analyse qui 
va suivre. Une approche qui considère qu’une croissance économique est 
pro-pauvre lorsque des changements s’observent dans l’évolution de l’in-
dice de pauvreté suite à un épisode de croissance dans une économie (ibid.).

3. Contexte économique

Après les cinq années de multipartisme succédant à l’accession du pays 
à l’indépendance, en 1960, la RDC n’a connu qu’une brève période (1965-
1974) de prospérité apparente (Marysse 2005 : 129-30), suivie de plusieurs 
décennies de régression économique catégorisées en trois cycles écono-
miques majeurs (Kabuya & Tshiunza 2001 : 176-177), que sont : les années 
de crise ouverte (1975-1982), de l’ajustement structurel (1983-1990) et de 
la déglingue économique totale (1991-2001).

Cette longue période de débâcle économique, dont les summums ont été 
atteints à partir des années 1990, avec l’effondrement institutionnel3 (gra-
phiques 1 et 2), a pris fin à partir de 2001, année qui a ouvert le pays à une 
nouvelle ère : une ère de réformes économiques et de stabilisation institu-
tionnelle effectuées dans un contexte d’ouverture internationale (Marysse 
2005 : 145-146). 

3 Pour plus de détails (Bayart 1993 ; 2000 ; Bezy et al. 1984 ; Bouvier & Bomboko 2004 ; 
Kabuya & Tshiunza 2001, 2006 ; Marysse 2005).

Graphique 1 : évolution du taux de croissance en RDC  
(1991 à 2001)

Graphique 2 : évolution du taux d’inflation en RDC (1991 à 2001)

Sources : BCC 2001-2015.
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L’analyse sectorielle de l’activité économique indique que le secteur 
primaire, principalement extractif, demeure le moteur de la croissance. En 
effet, hors activités extractives, la croissance économique reste très faible 
dans ce pays. Cette croissance fortement dépendante des marchés interna-
tionaux est dès lors non résiliente (BCC 2018). 

Il ressort très clairement de l’analyse des différents graphiques que les 
périodes de croissance se caractérisent généralement par des taux d’inflation 
bas. 

4. Évolution de la pauvreté en RDC

Bien qu’une certaine amélioration soit observée dans l’évolution de son 
classement en termes de développement humain, la RDC reste l’un des pays 
les plus pauvres du monde et, même, d’Afrique, et ce, malgré ses énormes 
potentialités.

En effet, la gestion calamiteuse de l’État intervenue à partir de 1974 
ainsi que l’exécution des programmes d’ajustement structurel (1976, 
1983, 1987-1988) qui s’ est ensuivie ont largement contribué à la faillite 
de l’Administration publique ainsi qu’à l’effondrement du système social, 
économique et politique, entraînant le pays dans une période de crise aiguë 
(1991 à 2001), avec, pour conséquence directe, l’accentuation de la pauvreté 
de la population, dont l’appauvrissement avait commencé aux alentours de 
1976. 

Après une si longue période de dégradation des conditions de vie de la 
population et d’aggravation de son appauvrissement, la fragile croissance 
économique observée en RDC a-t-elle atteint l’objectif ultime espéré, la 
réduction de la pauvreté de sa population ?

En vue de trouver des réponses à cette question centrale, notre analyse va 
d’abord porter sur l’examen comparé de l’évolution de l’IDH de la RDC par 
rapport à celle de certains de ses voisins, analyse qui sera suivie d’une étude 
plus approfondie réalisée en trois temps, avec notamment : 

- l’évaluation de la dimension qualitative ; 
- l’évaluation de la dimension économique ; et, enfin,
- la présentation de la pauvreté vécue. 

4.1. Analyse comparative de l’évolution des IDH (1980-2014)
La capacité qu’a l’IDH de mesurer le niveau moyen de développement 

humain dans un pays justifie notre choix d’y recourir en vue d’estimer 
la performance de la RDC par rapport à ses voisins qui présentaient un 
niveau inférieur au sien en 1980, notamment le Burundi, la République 

PIB réel dans lequel ce pays était plongé depuis des décennies (Kabuya & 
Tshiunza 2006 : 308-318).

Une nette amélioration de l’environnement macroéconomique, mar-
quée par la relance économique et le maintien de la croissance ainsi que 
par une forte décélération de l’inflation, est alors observée, depuis 2002, 
malgré quelques dérapages reflétant la fragilité de l’économie aux aléas tant 
internes qu’externes (RDC, Ministère du Plan 2006 : 13-14 ; OCDE 2006 : 
199 ; RDC, Ministère du Plan 2011 : 35). Une période de croissance écono-
mique est alors observée (graphiques 3 et 4), période que nous catégorisons 
en deux cycles majeurs : les années de reprise économique (2002 à 2009) et 
celles de stabilité économique (2010 à 2016).

Graphique 3 : évolution du taux de croissance en RDC (2001 à 2016)

Graphique 4 : évolution du taux d’inflation en RDC (2001 à 2016)

Sources : 
BCC 2001-2015.
BCC 2018a.
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gigantesque potentiel hydroélectrique, évalué à 13 % du potentiel mondial. 
La forêt reste encore et toujours la principale source d’énergie de cuisson 
utilisée par les ménages (93 % en 2005 et 97 % en 2016). 

Passant de 45,7 % en 2001 à 52,7 % en 2016, la proportion de la popu-
lation accédant à l’eau potable indique, elle aussi, une amélioration qui, 
malgré tout, reste minime, face à l’importance de son réseau hydrogra-
phique, qui représente le quart des ressources en eau douce du continent 
africain (RDC, Ministère du Plan 2006 : 36-40). Tous les secteurs d’acti-
vités indiquent un niveau qui reste en deçà des potentialités réelles du pays 
(l’emploi, l’éduction, la santé...). L’Administration publique n’assure pas 
non plus efficacement les services publics de base attendus.

4.2.1. Emploi 
En raison de la baisse de l’activité économique accentuée par les guerres 

et les conflits armés, la dégradation du marché de l’emploi observée depuis 
le début de la décennie 1990, qui toucha principalement le secteur privé, 
s’est poursuivie jusqu’en 2001, avec une perte d’emplois estimée à 88 %, 
contre une augmentation de 7 % dans le public par rapport à 1990. 

Une tendance négative qui s’est stabilisée en 2002 (0 % : base 2001), 
pour ensuite s’améliorer à partir de 2003 (2,8 % : base 2002) et rechuter en 
2009, suite à la crise financière mondiale. Conjuguée à l’inflation des prix 
des denrées alimentaires, cette situation a eu pour conséquence la détériora-
tion accélérée du niveau de vie de la population (OCDE 2010 : 14).

Il ressort de l’analyse des données des enquêtes 1-2-3 de 2005 et de 2012 
ainsi que du questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-être (RDC, 
Ministère du Plan 2018 [EQUIBB 20164]) que le chômage reste un phéno-
mène urbain, avec un « taux de chômage au sens strict » du BIT estimé, en 
2012, à 11 %, contre 0,9 % pour le milieu rural, où la terre représente le seul 
facteur de production, partant d’une moyenne nationale estimée à 3,7 %, 
contre 4,5 % en 2012. 

Limiter l’analyse du chômage à ce seul critère sous-estimerait certai-
nement l’importance du phénomène, dans la mesure où cet indicateur ne 
prend pas en compte le découragement et l’emploi précaire. Aussi, pour se 
rapprocher de la réalité, il est préférable de prendre en compte aussi bien les 
actifs découragés que les actifs indisponibles. 

La prise en compte du découragement au travers du « taux de chômage 
au sens élargi » relève le niveau du chômage urbain, qui passe à 18,5 %, 
contre 2,5 % en milieu rural, pour une moyenne nationale estimée à 8 %. 

4 L’enquête QUIBB n’a pas encore délivré toute sa quintessence.

centrafricaine, le Rwanda et l’Ouganda. L’Angola et le Soudan du Sud ont 
été exclus de l’analyse, faute de données longitudinales.

Il ressort de l’analyse du graphique 5 que, placée en tête de peloton de 
1980 à 1995, la RDC s’est vue supplantée par l’Ouganda en 1996 puis par 
le Rwanda en 2001. Elle se maintient désormais à la troisième place du 
classement. 

Graphique 5 : évolution des IDH par pays (1980-2016)

Source : en ligne sur http://hdr.undp.org/en/indicators/137506 (consulté le 
5 novembre 2018).

L’analyse de la performance basée sur le taux d’accroissement de l’IDH, 
entre 1980 et 2016, la place en avant-dernière position (32,1 %) avant la 
République centrafricaine (21,5 %). La meilleure performance revient au 
Burundi (81,3 %), suivi de l’Ouganda (81,1 %) et puis du Rwanda (75,3 %).

Bien que cette faible performance l’ait maintenue en deçà du niveau du 
Rwanda et de l’Ouganda classés dans la catégorie des pays à revenu faible, 
il importe de relever l’important bond en avant qui avait été réalisé de 2013 
à 2014, où elle était passée de la 186e place à la 176e sur 188 pays, soit un 
bond de 11 places. Les dernières évolutions économiques ont malheureu-
sement affecté son classement, passant de la 163e à la 176e place de 2015 à 
2016 (PNUD 2017).

4.2. Évaluation de la dimension qualitative du développement humain
La population congolaise vit dans des conditions économiques et sani-

taires déplorables (Tshimanga 2011 : 20). Le taux d’accès de la population 
à l’électricité indique une amélioration du simple au triple, passant de 6 % 
en 2005 à 20,7 % en 2016, niveau qui reste toutefois très faible, face à son 
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été fixés par les OMD, est davantage orienté vers le milieu urbain que vers 
le milieu rural, servant d’ailleurs essentiellement au paiement des salaires 
plutôt qu’à l’investissement et à l’entretien7 (RDC, Ministère du Plan 2010 
[DSCRP-2] : 26). 

Le système éducatif de la RDC a essentiellement été maintenu en place 
grâce au financement des ménages qui, au travers de ce qui est commu-
nément appelé « contribution des parents », donne chaque mois, pour la 
scolarisation des enfants, un montant fixé par la direction de l’école8. Les 
ménages sont les principaux contributeurs de ce secteur soutenant à 73 % 
des dépenses totales, contre 23 % pour le Gouvernement et 4 % pour les 
partenaires internationaux (Banque mondiale 2015 : 91). Diverses études 
– Rapport d’état du système éducatif national RESEN (RDC, Ministère de 
l’EPSP 2014) et Analyse de la situation des enfants et des femmes en RDC 
SITAN (De Herdt et al. 2015) – relèvent d’ailleurs que « le secteur de l’édu-
cation, à tous les niveaux, bénéficie de flux financiers ascendants importants, 
[…] à travers les frais de scolarité payés par les ménages » (RDC, Ministère 
de l’EPSP, Ministère de l’ETP, Ministère de l’ESU 2015 : 34). 

Les frais ainsi perçus sont, pour une partie (70-80 %), utilisés à l’échelon 
de l’école, où ils servent à payer ou à compléter les salaires des enseignants, 
au travers de la « prime de motivation des enseignants » et, pour l’autre 
partie (20-30 %), employés à des échelons supérieurs de la hiérarchie, 
pour soutenir le fonctionnement des services de l’État jusqu’au niveau 
central, notamment pour financer les coûts de l’Administration ou encore 
pour construire des bureaux administratifs en province (RDC, Ministère de 
l’EPSP 2010 : 24). Avec un tel système, les ménages les plus démunis ne 
peuvent pas scolariser leurs enfants ; ils sont, quand ils le peuvent, encore 
obligés de choisir, parmi les enfants, celui qui pourra fréquenter l’école. 

La décision prise en 2010 par le Gouvernement central en faveur de 
la gratuité de l’enseignement dans les trois premières classes du primaire 
pour toute la RDC (à l’exclusion des villes de Kinshasa et Lubumbashi) 
aurait très certainement changé la donne et favorisé une accessibilité plus 
importante au primaire, si – et seulement si – elle avait été suivie des méca-
nismes d’encadrement nécessaires pour la rendre applicable sur le terrain. 
Malheureusement, cela n’est pas encore le cas. Aucun fonds n’est déboursé 
pour financer cette gratuité, ce qui amène les parents à poser un acte devenu 
officiellement illégal en participant, par leur contribution, aux frais de fonc-
tionnement des écoles. 

7 Les salaires des enseignants représentent près de 90 % des dépenses publiques du sous-
secteur EPSP (RDC, Ministère de l’EPSP 2010 : 23).

8 On estime à 48 % la part de l’État dans la répartition des dépenses consacrées à l’EPSP, 
à 37 % celle des ménages et à 15 % celle des partenaires techniques et financiers (PTF) 
(RDC, Ministère de l’EPSP 2010 : 33).

Une moyenne nationale qui devient encore plus importante lorsque l’on 
considère le « taux de chômage doublement élargi5 », qui l’estime à 14,3 %. 

La faiblesse du taux de chômage en milieu rural cache une réalité 
importante qui favorise la précarité et, par conséquent, l’exode rural : le 
sous-emploi6 avec, comme corollaire, la faiblesse des salaires. En effet, 
le taux de sous-emploi en milieu rural était alors estimé à 73,3 %, contre 
56,6 % en milieu urbain.

Le chômage touche plus particulièrement les jeunes, avec une estimation 
qui est passée de 15,5 % à 25,9 % de 2012 à 2016. Relevons ici aussi le fait 
que 9 chômeurs sur 10 sont des chômeurs de longue durée, c’est-à-dire des 
personnes au chômage depuis plus d’un an, en considérant la définition au 
sens strict du BIT. 

Suite à la faillite du secteur formel, le secteur informel est, au fil des 
années, devenu le secteur dominant de l’économie. Ceci ressortait déjà 
très clairement de l’analyse des données de 2005, lesquelles, présentant le 
secteur institutionnel d’activités dans lequel évolue la population « active 
occupée », relevaient que la proportion la plus importante « d’actifs occu-
pés » (90,6 %) était employée dans ce secteur. Bien qu’en régression, cette 
dominance ressort aussi des données de 2012, qui l’estiment à 88,6 % (RDC, 
Ministère du Plan 2008 : 92-99 ; RDC 2010 : 44 ; RDC, Ministère du Plan 
2015 : 215-230 ; RDC 2018 : 7).

4.2.2. Éducation 
Alors que près de 25 % du budget national était alloué à l’éducation dans 

les années 1980, cette proportion a sensiblement diminué au fil du temps 
pour atteindre 6 % en 2002. Ce désengagement financier de l’État observé 
depuis les années 1980 a eu des conséquences néfastes sur le système édu-
catif de la RDC, notamment le délabrement des infrastructures scolaires et 
universitaires publiques, l’insuffisance des équipements et des matériels 
pédagogiques ainsi que le transfert de la charge de l’État vers les ménages 
avec, comme corollaire, la baisse du niveau de scolarisation. 

Un regain de priorité a été observé ces dernières années en faveur de 
ce secteur qui a bénéficié d’une part du budget s’élevant en moyenne à 
10,9 % (2002-2016) de l’enveloppe totale. Un financement de l’État, qui 
n’est presque jamais rendu disponible à temps, avec un taux d’exécution 
faible (66,8% en 2012) et qui reste insuffisant face aux enjeux qui avaient 

5 Le taux de chômage doublement élargi ou subjectif intègre justement dans l’analyse aussi 
bien les découragés que ceux exerçant dans les activités précaires, alors que le taux de 
chômage élargi n’intègre que les découragés.

6 Le sous-emploi global intègre trois composantes : le chômage, le sous-emploi visible 
(ceux qui travaillent moins de 35 heures contre leur gré) et le sous-emploi invisible (les 
actifs occupés gagnant moins que le salaire horaire minimum).
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que des établissements scolaires et universitaires offrant un enseignement et 
des soins médicaux au rabais.

Tout comme pour l’éducation, la défaillance du secteur public a, ici 
aussi, favorisé l’émergence du secteur privé. De la même manière que les 
écoles privées pullulent, les centres de santé et les dispensaires germent. 
La notoriété du centre, la qualité des infrastructures et les tarifs pratiqués 
dépendent des moyens ainsi que de la notoriété des médecins. L’émergence 
du privé qui vient pour pallier le manque du public n’a pas que du bon, dans 
la mesure où ces structures privées ne répondent pas toujours aux critères 
de qualité. Certains médecins généralistes s’improvisent chirurgiens et les 
infirmiers pratiquent des avortements dans des conditions à haut risque.

Les soins de santé sont conditionnés aux paiements anticipatifs des frais : 
« Pas d’argent, Pas de soins » ; ce qui va à l’encontre même d’une des carac-
téristiques des soins de santé primaires qui est l’équité en matière de soins. 
Dans le cas où les soins sont néanmoins prodigués, soit pour une hospitali-
sation soit pour un accouchement, la sortie est conditionnée par ce paiement. 
Sinon, on procède à la « séquestration » ou à la « prise en otage » du malade 
ou du bébé, voire même du cadavre, et ce, jusqu’à la régularisation de la 
situation. Dans le cas où le ménage arrive à s’acquitter de sa facture, il n’est 
pas au bout de ses peines, car il doit encore acheter les médicaments. Suite 
à la difficulté pour les ménages d’acheter une cure complète en une fois, les 
pharmaciens s’autorisent la vente au comprimé.

Face à ce tableau très sombre, relevons néanmoins la présence d’une 
éclaircie, le financement de certains projets, notamment de vaccination et 
de lutte contre les principales maladies (paludisme, VIH/Sida, etc.), par les 
organisations internationales. Le financement de la santé repose d’ailleurs 
principalement sur l’aide extérieure et les paiements directs par les ménages. 

La santé constitue l’un des domaines prioritaires d’intervention des par-
tenaires étrangers. Elle retient 26 % des montants totaux déboursés en 2012, 
soit près de 2 % du PIB. L’appui des bailleurs de fonds est prépondérant 
dans ce domaine, il a d’ailleurs presque doublé, passant de 255 à 530 mil-
lions de dollars de 2007 à 2012. Leur appui a couvert 40 % des dépenses 
courantes et l’essentiel des dépenses d’investissement de 2008 à 2013.

Précisons ici que le budget de l’État ne reflète pas la totalité des fonds 
mis à disposition par les bailleurs ; une part substantielle des flux d’appui 
a un caractère extrabudgétaire. Les interventions des partenaires qui sont 
prises en charge dans le budget ne représentent que 10 % des montants 
effectivement décaissés par ces derniers entre 2007 et 2013 (RDC & Banque 
mondiale 2015 : 67- 76).

Les paiements directs des ménages ont, quant à eux, couvert 39,3 % des 
dépenses de santé durant la même période. La part de l’État est passée de 
15 % en 2008 à 17,9 % en 2013. Le pourcentage restant est pris en charge 
par le secteur privé, par le paiement direct des frais de santé des employés. 

Malgré cette difficulté de scolarisation des enfants, l’accessibilité au pri-
maire semble s’améliorer au fil des années avec un taux net de scolarisation 
(TNS) qui est passé de 51,7 % en 2001 à 78 % en 2016 (PNUD 2015 : 36 ; 
RDC, Ministère du Plan [EQUIBB] 2018 : 6 ). 

Après des années de détérioration, l’analyse de l’alphabétisation des 
jeunes (15-24 ans) fait ressortir une certaine amélioration du taux d’alpha-
bétisation, passant de 71 % à 80,1 %, de 2001 à 2012 (RDC, Ministère du 
Plan 2002 ; RDC, Ministère du Plan 2011 [DSCRP-2] ; RDC, Ministère 
du Plan et Ministère de la Santé publique 2007, 2014 ; RDC 2014, PNUD 
2015). 

Le développement observé dans le système éducatif de la RDC caractérisé 
par des chiffres officiels indiquant une augmentation du nombre d’établisse-
ments ainsi que des effectifs dans le primaire, le secondaire et le supérieur 
s’explique principalement par l’engagement des parents à scolariser leurs 
enfants (financement direct des ménages) et aussi par une forte demande 
d’éducation (croissance démographique), ce qui favorise d’ailleurs l’émer-
gence ainsi que la très rapide progression du secteur privé, particulièrement 
en milieu urbain, palliatif à la faillite du système public (RDC & Banque 
mondiale 2008 : 84 ; RDC 2010 : 60).

4.2.3. Santé
Le désintérêt de l’État ne s’observe pas que dans le secteur de l’édu-

cation, il en est de même pour celui de la santé. On estime en moyenne à 
4,63 % (2001-2016), la part du budget de l’État consacrée à la santé. Un 
financement qui reste faible et largement inférieur aux engagements pris par 
les chefs d’État à Abuja d’atteindre les 15 %. Il est d’ailleurs pour près des 
trois quarts affecté à la rémunération du personnel. En effet, les dépenses 
courantes constituent la quasi-totalité de la dépense publique en santé. Elles 
ont retenu 87 % de la dépense publique en santé pour la période 2007-2013, 
dont 74 % ont été consacrés aux dépenses du personnel et 13 % aux autres 
dépenses de fonctionnement (RDC 2005 : 85 ; RDC & Banque mondiale 
2015 : 73). 

Avec un tel budget minimaliste, malgré un taux d’exécution9 qui semble 
s’améliorer au fil des années, comment s’étonner du délabrement des infras-
tructures sanitaires, de la baisse de la qualité professionnelle du personnel 
soignant, de la prolifération des centres de santé et dispensaires privés ainsi 

9 33 % en 2001, 20 % en 2002, 95 % en 2003, 27 % en 2004, 64 % en 2005, 47 % en 
2006, 109 % en 2007, 100 % en 2008 et 148 % en 2009. Les performances observées les 
trois dernières années s’expliquent principalement par les dépassements liés aux dépenses 
relatives aux équipements, aux urgences et catastrophes ainsi qu’aux réajustements en 
cours d’exercice budgétaire de la rémunération du personnel (RDC, Ministère de la Santé 
publique [PNDS] 2010 : 41).
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pratiquement impossible d’atteindre tous les OMD fixés à 2015. Pour les 
atteindre, il aurait fallu des taux de croissance à deux chiffres pendant plu-
sieurs années, la mise en œuvre effective des budgets pro-pauvres ainsi que 
la poursuite des réformes économiques et structurelles (RDC, Ministère du 
Plan [DSCRP-1] : 14 ; OCDE 2007 : 232). Or, des facteurs d’ordre structu-
rel et conjoncturel – les problèmes de gouvernance, la prédation massive des 
ressources minières, avec comme conséquence la capacité de financement 
limitée, ainsi que les chocs exogènes mondiaux – ont freiné cette évolution. 

Que dire alors de l’évolution de la pauvreté monétaire des ménages ?

4.3. Diagnostic de la pauvreté monétaire des ménages 
Le DSCRP-1 (RDC, Ministère du Plan 2006), élaboré sur base des don-

nées de l’enquête 1-2-3, établit un diagnostic clair de la pauvreté, tout en 
faisant ressortir la nature complexe et multidimensionnelle de ce phéno-
mène. Il en ressort que le phénomène de la pauvreté est extrêmement grave 
dans ce pays où la grande majorité de la population vit en deçà du seuil 
de pauvreté, avec une estimation de son incidence qui, bien qu’elle soit 
passée de 71,34 % à 63,34 % de 2005 à 2012, reste encore très élevée et 
bien loin de la cible OMD de 40 %. Une moyenne qui cache d’ailleurs des 
disparités tant au niveau spatial qu’au travers de certaines caractéristiques 
sociodémographiques. 

En effet, bien que la pauvreté frappe indistinctement toute la RDC 
(graphique 6), son incidence est plus importante en milieu rural qu’en 
milieu urbain, avec pour effet direct l’exode rural. Une incidence qui s’est 
réduite plus ou moins dans les mêmes proportions pour les deux milieux. 
L’analyse basée sur les onze anciennes provinces permet d’observer que 
huit d’entre elles ont enregistré une diminution tandis que trois l’ont vu 
croître (Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental et Maniema). L’incidence la plus 
importante est observée dans les provinces du Bandundu, de l’Équateur, du 
Kasaï-Occidental et du Kasaï-Oriental. Kinshasa reste la province la moins 
touchée et la seule à avoir atteint la cible des 40 % (PNUD 2015 : 27-28).

La pauvreté est un fléau qui touche, bien qu’à des degrés divers, toutes 
les catégories socioprofessionnelles. Plus on monte dans la hiérarchie, plus 
on a de chances de sortir de la pauvreté. Malheureusement, la proportion 
de la population qui se situe dans cette haute hiérarchie est très faible, avec 
seulement 7,5 %, contre 67,4 % de la population qui se situe dans la catégo-
rie « travailleur indépendant ». La chance de sortir de la pauvreté s’accroît 
aussi avec l’éducation, en ce sens que 76 % des pauvres se retrouvent dans 
les ménages dont le chef est du niveau primaire, contre près de 35 % dans 
ceux dont le chef est du niveau universitaire (RDC, Ministère du Plan 2006 
[DSCRP-1] : 23).

Malgré les avancées observées dans l’évolution de la mortalité infantile 
et infanto-juvénile entre 2001 et 2012, le niveau de la mortalité infantile 
demeure préoccupant, avec des ratios qui restent encore très élevés, main-
tenant le pays dans la catégorie des pays à forte mortalité infantile (RDC 
2010 : 82-83 ; RDC, Ministère du Plan 2011 [DSCRP-2] : 21). En effet, 
en diminution, le « ratio de mortalité infantile » est passé de 126 à 98 pour 
1000 naissances vivantes de 2001 à 2005, pour atteindre 58/1000 en 2012. 
Le « ratio de mortalité infanto-juvénile » est, quant à lui, passé de 213 pour 
1000 naissances vivantes en 2001, 165 en 2007, 158 en 2010 à 104 en 2012.

Cette mortalité infantile s’explique principalement par un taux assez 
élevé de morbidité dû à une importante prévalence des maladies et infections 
chez les enfants, une nutrition pauvre et inadéquate des enfants ainsi qu’une 
performance encore insuffisante du système sanitaire (RDC, Ministère du 
Plan 2011 [DSCRP-2] : 22).

Malgré les progrès observés ces dernières années, la situation nutrition-
nelle des enfants de moins de cinq ans reste alarmante, avec des taux qui 
restent encore trop élevés. En effet, longtemps maintenue à 31 % (2001-
2007), la proportion d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale est passée 
de 24 % à 22,6 % de 2010 à 2013 (RDC 2010 : 46 ; PNUD 2015). 

La RDC reste aussi l’un des pays où le risque de décès maternel est parmi 
les plus élevés du monde. En effet, le « ratio de mortalité maternelle », qui 
s’était fortement amélioré de 2001 à 2007 en passant de 1289 à 549 décès 
maternels pour 100 000 naissances vivantes, a montré ensuite une certaine 
détérioration, avec un ratio qui est passé de 670 à 846 de 2010 à 2013.

Le secteur de la santé accuse une faiblesse au niveau de la disponibi-
lité ainsi que de l’utilisation des services de santé de qualité. On estime à 
près des trois quarts la proportion des usagers exclus des services des soins 
formels, du fait de la pauvreté (RDC, Ministère du Plan [DS CRP-1] : 39 ; 
RDC, Ministère de la Santé publique 2010 : 23).

Ainsi donc, certains indicateurs montrent une amélioration qui s’est 
poursuivie (accès à l’électricité, accès à l’eau potable, mortalité infan-
tile, mortalité infanto-juvénile, taux net de scolarisation), d’autres encore 
indiquent une détérioration (chômage d’ensemble, chômage des jeunes). 
Mais certains autres montrent une évolution différente avec : soit une amé-
lioration les premières années puis une détérioration ensuite (mortalité 
maternelle, enfants non adéquatement nourris), soit une stagnation suivie 
d’une amélioration (insuffisance pondérale), soit une amélioration suivie 
d’une stagnation puis d’une amélioration (mortalité infantile), soit une dété-
rioration suivie d’une amélioration (alphabétisation des jeunes pris dans leur 
ensemble) et enfin soit une évolution en dents de scie avec en dernier lieu 
une amélioration (transition du primaire au secondaire).

Les différents indicateurs de la dimension qualitative du développe-
ment humain avaient affiché des niveaux tellement bas qu’il s’avérait 



172 Conjonctures de l’Afrique centrale 173Croissance économique et réduction de la pauvreté en RDC (2001-2016)

« Toza na systeme ya lifelo, veut dire Moto eza kopela mais to za ko zika te » 
(Koffi et Wemba, Wake up : 1996). 
« Moto ya mbongo azo lala azo koma de plus en plus moto ya mbongo, ba 
nkamba ebele.
Mobola azo boma nzoto mais kimobola ezo tika ye te, lifuti moke » (Fally, 
Pene Pene : 2013).

Le premier slogan se réfère à la souffrance que les aïeux ont vécue en 
construisant le premier rail dans la roche. La vie du Congolais est comme 
une roche qu’il faut casser pour traverser. Il faut se battre pour survivre. Le 
deuxième slogan, qui peut être traduit comme suit : « nous sommes dans 
un système ressemblant à l’enfer, c’est-à-dire le feu est ardent, mais nous 
ne brûlons pas », renvoie à la pauvreté dans laquelle croupit la population. 
Malgré l’importance de cette souffrance quotidienne, la population ne meurt 
pas, mais elle survit. Le troisième slogan – un peu plus récent – se traduit 
comme suit : « À chaque réveil, le riche devient encore plus riche avec de 
plus en plus de suiveurs à son service, alors que, d’un autre côté, le démuni, 
bien qu’il se tue au travail, l’état de pauvreté ne le quitte pas, il bénéficie 
d’un salaire de misère ». Ici, nous voyons clairement l’idée de la trappe de 
pauvreté qui maintient le pauvre dans sa situation de misère, pendant que les 
riches ne cessent de s’enrichir. 

Cette analyse ne fait pas que ressortir l’importance de la pauvreté, on y 
saisit aussi la perception que le Congolais a des possibilités de s’en sortir. 
En effet, les années passées, on clamait haut et fort la lutte pour la survie 
(casser la pierre). On vulgarisait, alors, le fait que les chances de s’en sortir 
dépendaient d’un travail acharné personnel. Mais tel n’est plus le cas, le 
Congolais semble plus défaitiste. Malgré un travail acharné personnel, la 
chance de s’en sortir s’amenuise car ce sont les riches qui profitent du fruit 
du travail des plus démunis. 

La vie du Congolais est une lutte perpétuelle. Il se bat pour tout : pour 
manger, se vêtir, se loger, etc. Se déplacer est tout autant un calvaire. Les 
routes sont dans un état de délabrement innommable, et ce, même dans les 
milieux supposés aisés, avec pour conséquence des embouteillages intermi-
nables, le demi-terrain11 pratiqué par les transporteurs.

Le poids des années de crise économique et institutionnelle est trop 
pesant pour la population, qui se sent complètement abandonnée par l’État, 
représenté par des gouvernants qui semblent davantage s’intéresser à leur 
propre enrichissement qu’à améliorer le niveau de vie de la population. 

11 Une course va normalement d’une station A à une station B. Ici le transporteur fixe le 
terminus à mi-parcours du trajet, mais au tarif d’une course normale.

Il n’existe malheureusement pas de données longitudinales basées sur 
des enquêtes représentatives effectuées au niveau national qui permettent de 
suivre l’évolution de la pauvreté entre 2001 et 2004. Les auteurs du premier 
rapport national sur les OMD avaient néanmoins estimé, en se basant sur 
plusieurs enquêtes partielles de la période de 1985 à 2004, que l’incidence 
de la pauvreté pouvait se situer aux alentours de 80 % au début des années 
2000 (RDC 2010 : 42), évaluation qui nous semble surestimée10. 

Après plusieurs décennies d’appauvrissement dû à l’effondrement de 
l’économie et de l’État, la situation reste dramatique et incertaine dans ce 
domaine, et ce, malgré les quelques améliorations observées dans l’évolu-
tion du niveau de pauvreté.

4.4. La pauvreté dans le vécu du Congolais
Les améliorations qui semblent ressortir des statistiques sur les indica-

teurs socioéconomiques ne se ressentent malheureusement pas dans le vécu 
du Congolais. « Le Congolais ne vit pas », il doit quotidiennement se battre 
pour « survivre ». Les musiciens ont d’ailleurs des slogans qui montrent 
bien le calvaire que les Congolais subissent au quotidien. 

« Chemin de fer, l’homme doit se battre » (J.B. Mpiana, Feux de l’amour : 
1997).

10 Si, partant de l’évolution observée entre 2005 (71,3 %) et 2007 (70 %) nous supposons 
que la pauvreté diminue en moyenne de 0,433, l’incidence pourrait se situer à 73,47 % en 
2000 ; par contre, si nous partons de l’idée selon laquelle les premières années ont été plus 
performantes et que nous doublons cette moyenne (0,87), nous atteignons 75,64 %.

Source : RDC, Ministère du Plan 2008 ; 2014.

Graphique 6 : incidence de la pauvreté par province (2005-2012)
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d’amélioration relevée précédemment et ainsi situer le niveau de perfor-
mance national par rapport au niveau local avec ou sans intervention. Notre 
hypothèse est que :

- si la croissance économique a eu un impact sur la réduction de la pau-
vreté, la performance nationale devrait être supérieure ou égale à celle 
de Kisenso (améliorations significatives) ;

- par contre, si l’évolution observée au niveau national reste proche de 
celle notée à Kimbanseke (stationnarité), nous pourrons conclure à 
l’absence d’impact. 

Aussi, pour situer les performances observées au niveau national par 
rapport à nos deux groupes non équivalents du niveau local, l’évaluation 
comparative des performances va se réaliser en deux temps :

- entre les deux groupes du niveau local (Kisenso et Kimbanseke 
2001/2005) et 

- entre le niveau national et les deux groupes du niveau local. 

5.1. Comparaison au niveau local : Kisenso versus Kimbanseke 
(2001-2005)

L’analyse du graphique 714 présentant le niveau de performances permet 
de noter que, comparativement à Kimbanseke, Kisenso indique une perfor-
mance réelle dans l’évolution des différents indicateurs. La seule évolution 
positive significative observée à Kimbanseke est son TNS.

En effet, une amélioration significative est observée dans l’évolution 
de tous les indicateurs à Kisenso, notamment : l’accessibilité à l’électricité 
(4 %), l’accessibilité à l’eau (13 %), l’insuffisance pondérale des enfants 
(-8 %), le taux de chômage (-7 %) et l’incidence de la pauvreté (5 %). Alors 
que, dans la plupart des cas, une certaine stationnarité (évolution non signi-
ficative) est notée à Kimbanseke, avec respectivement 0 %, -5 %, 2 %, 5 %, 
-3 %. Le seul indicateur ayant indiqué une amélioration significative tant 
à Kisenso qu’à Kimbanseke est le TNS, avec respectivement 9 % et 11 %.

Ainsi donc, par son intervention, le FSU avait réussi à réduire la pauvreté 
à Kisenso, alors que son niveau était resté plus ou moins stable à Kimbanseke. 
Ce graphique est révélateur en ce sens qu’il montre sans ambiguïté la dif-
férence de performance entre le groupe bénéficiaire d’une intervention et 
celui non bénéficiaire. Les indicateurs de développement humain ont mieux 
progressé dans le premier groupe que dans le dernier. Partant de ce constat, 
où pourrions-nous situer l’évolution observée au niveau national ?

14 À gauche, indicateurs positifs : plus on s’éloigne du centre, meilleure est la performance. 
À droite, indicateurs négatifs, plus on s’approche du centre, meilleure est la performance.

Faute de données suffisamment importantes sur la durée pour analyser 
l’impact de la croissance sur le niveau de pauvreté des ménages en RDC12, 
l’utilisation de la corrélation ou de la régression risquerait de produire des 
résultats peu fiables, en raison du manque d’observations. Nous avons dès 
lors fait le choix de procéder à une analyse comparative de la performance 
des indicateurs. Une analyse qui va tenter de comparer les performances 
nationales aux performances locales.

5. Croissance économique et réduction de la pauvreté en RDC

Afin d’évaluer l’impact d’un fonds social, dénommé Fonds social urbain 
(FSU), sur la réduction de la pauvreté des ménages dans la commune de 
Kisenso13, nous avions procédé à une analyse comparative dans le temps 
(2001 et 2005) et dans l’espace en recourant à un groupe de contrôle non 
équivalent présentant des caractéristiques plus ou moins similaires à Kisenso 
– groupe de référence –, mais sans aucune intervention d’envergure : la 
commune de Kimbanseke.

Aussi, dans le cadre de l’analyse qui va suivre, nous allons, partant des 
données de ces enquêtes, tenter de comparer l’évolution observée au niveau 
national à celle de nos deux groupes non équivalents, afin, premièrement, 
de confirmer ou non le schéma d’amélioration qui a été relevé précédem-
ment et, deuxièmement, situer le niveau de performance observée au niveau 
national par rapport à la performance avec ou sans intervention. Où se situe 
la RDC ? 

Cette analyse comparative des performances nationales et locales sera 
principalement basée sur l’évolution de six indicateurs de développement 
humain et donc de fonctionnement suivants :

Accès à l’électricité  Taux de chômage 
Accès à l’eau potable  Insuffisance pondérale 
Taux net de scolarisation Incidence de la pauvreté

L’évolution observée au niveau local servira de base de comparaison 
face à la situation au niveau national, afin de confirmer ou non le schéma 

12 Durant les dernières décennies, pas plus de 7 enquêtes représentatives et fiables ont été 
réalisées en RDC (MICS 2-RDC 2001, Enquête 1-2-3 2004-2005, EDS-RDC I 2007-2008, 
MICS-RDC 2010, Enquête 1-2-3 2012 et EDS-RDC II 2013-2014, EQUIBB 2016). Il 
n’est dès lors pas possible de disposer de données fiables et longitudinales sur au moins 
dix ans pour n’importe quel indicateur de pauvreté.

13 Face à l’importance de la pauvreté à Kisenso (Luzolele & de Herdt 1999) – commune 
excentrique et enclavée –, le FSU avait été mis en place pour une durée de 48 mois 
(décembre 2001-2005) grâce à un partenariat entre la Coopération technique belge et le 
gouvernorat de la Ville de Kinshasa pour un budget de 3 465 597 €.
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rapprochement est noté entre les « performances » nationales et les per-
formances du groupe non bénéficiaire d’intervention qu’est Kimbanseke, 
excepté en ce qui concerne le TNS, dont l’évolution est pire qu’à Kimbanseke 
ainsi que l’accessibilité à l’électricité, qui indique une performance proche 
de Kisenso (6 %). 

Nous pouvons dès lors quelque peu douter de l’impact qu’aurait pu avoir 
la croissance économique sur la réduction de la pauvreté durant cette période, 
en ce sens qu’aucune amélioration significative n’a été notée de 2001 à 
2005, rapprochant l’évolution ainsi observée du modèle de Kimbanseke, ce 
qui nous amène à conclure à l’absence d’un réel impact de la croissance éco-
nomique sur la réduction de la pauvreté au niveau national durant la période 
dite de la « reprise économique ». 

5.2.2. Kisenso/Kimbanseke – RDC 2016
L’absence de données sur l’insuffisance pondérale et l’incidence de la 

pauvreté limitent fortement l’analyse des performances durant la période 
dite de « croissance économique ». Nous pouvons néanmoins relever l’exis-
tence d’une amélioration significative qui, pour le taux de chômage et l’accès 
à l’eau, se rapproche du modèle d’améliorations significatives de Kisenso et 
pour l’accès à l’électricité ainsi que le TNS, va bien au-delà (graphique 8).

En effet, l’analyse de l’évolution des indicateurs indique des niveaux 
d’amélioration de loin supérieurs pour la plupart des indicateurs disponibles 
(accessibilité à l’électricité 21 % contre 4 % et TNS 26 % contre 11 %), 
excepté l’accessibilité à l’eau (7 % contre 11 %) et le chômage (-4 % contre 
-7 %). 

5.2. Niveau national versus niveau local
Partant de la comparaison effectuée précédemment au niveau local (2001-

2005), nous allons à présent tenter de calquer l’évolution au niveau national 
et ainsi situer les performances du pays sur les deux périodes suivantes :

- les années de reprise économique – 2001 à 2005 (RDC, Ministère de la 
Santé publique 2005) ;

- les années de croissance économique – 2001 à 2016 (RDC, Ministère 
du Plan 2018).

5.2.1. Kisenso/Kimbanseke – RDC 2005
L’analyse de la période dite de « reprise économique » montre clairement 

l’insignifiance des améliorations observées au niveau national. En effet, un 

Graphique 7 : niveau de performances entre Kisenso et Kimbanseke

Graphique 8 : niveau de performances entre Kisenso, Kimbanseke  
et RDC 2016

Source : calculs de l’auteur, voir Tshimanga 2011.
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Bien que les améliorations observées soient significatives, il convient de 
relever le fait qu’une analyse limitée à 2012 présente un niveau de perfor-
mance plus faible que celui observé précédemment, notamment en termes 
d’accessibilité à l’électricité (15 %), de TNS (17 %) et d’accessibilité à 
l’eau (5 %). Les autres indicateurs non disponibles précédemment ont, pour 
l’incidence de la pauvreté (10 %), un niveau meilleur et, pour l’insuffisance 
pondérale (9 %), un niveau proche.

Il ressort dès lors de l’analyse des différents graphiques que l’élargis-
sement de la temporalité fait ressortir une situation différente. En effet, 
contrairement à l’évolution observée durant la période de reprise, qui ne 
permettait pas de conclure à une relation significative entre la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté, cette conclusion est tirée dans 
une analyse temporellement plus large. 

L’impact semble donc n’être perceptible qu’au fil du temps. En effet, il a 
fallu plus de 10 ans pour observer une amélioration significative dans l’évo-
lution des indicateurs du développement humain.

5.3. Évolution de la pauvreté en RDC15

Afin de cerner de manière plus concrète l’évolution de la pauvreté en 
RDC, nous avons – partant du modèle de l’IDH qui intègre trois critères 
essentiels de développement humain16 – élaboré un indicateur composite, 

15 Cette analyse va se limiter à 2012, faute de données complètes pour 2016.
16 La capacité à vivre longtemps et en bonne santé, la capacité à acquérir des connaissances 

et la capacité à atteindre un niveau de vie décent.

La non-disponibilité de certaines données nous a conduit à tenter une 
analyse plus limitée dans le temps, analyse qui fait ressortir un rapproche-
ment entre l’évolution nationale et le modèle de performance significative de 
Kisenso, excepté en ce qui concerne le taux de chômage qui se rapproche 
davantage du modèle de Kimbanseke (3,3 % contre 4,8 %), limitant ainsi 
quelque peu l’inclusivité de la croissance durant cette période (graphique 9). 

Source : calculs de l’auteur.

Graphique 9 : niveau de performances entre Kisenso, Kimbanseke  
et RDC 2012

Source : calculs de l’auteur.



180 Conjonctures de l’Afrique centrale 181Croissance économique et réduction de la pauvreté en RDC (2001-2016)

2001-2012, aurait très certainement caché l’évolution en dents de scie qui 
a été relevée beaucoup plus haut dans nos analyses ainsi que l’impact que 
représente la prise en charge par les ménages17 ainsi que l’implication des 
bailleurs de fonds sur la réduction de la pauvreté qui est observée. 

Conclusion

Comme nous avons pu clairement le cerner tout au long de ce chapitre, la 
pauvreté de la population congolaise résulte bien « des phénomènes écono-
miques, politiques et sociaux qui interagissent, et, souvent, se renforcent les 
uns les autres, aggravant ainsi le dénuement dans lequel vivent les pauvres » 
(Banque mondiale 2001 : 1).

C’est ainsi que, malgré toutes les potentialités dont elle regorge, l’insta-
bilité institutionnelle et structurelle qui l’a caractérisée pendant longtemps 
a conduit la RDC dans une crise multiforme avec, comme conséquence 
directe, la paupérisation de sa population, qui a dû – et qui continue de – 
lutter au quotidien pour survivre. Plus de 20 ans de mauvaise gouvernance, 
plus de dix ans de crise économique, onze ans de transition politique et cinq 
ans de conflit armé eurent raison des différents secteurs de la vie nationale, 
fortement détériorés en 2001.

Hormis la fragilité qu’elles ont démontrée face aux aléas externes, les 
différentes réformes entreprises depuis 2001 pour stabiliser le cadre macro-
économique du pays ont présenté des résultats qui restent encore précaires et 
insuffisants face aux défis du développement économique, une RDC émer-
gente d’ici 2030. En effet, la non-résilience de sa croissance est en train 
d’annihiler les fragiles performances qui étaient observées jusqu’en 2014. 
Deux schémas sont ressortis de l’analyse de l’évolution des indicateurs : 

- le premier, portant sur les années dites de « reprise économique » 
(2001-2005), ne permettant pas de conclure à l’existence d’une relation 
significative entre croissance économique et réduction de la pauvreté, 
et ;

- le deuxième, axé sur les années dites de « croissance économique », 
fait clairement ressortir une amélioration significative pour la plupart 
des indicateurs, bien que les performances soient plus faibles pour le 
chômage et l’accès à l’eau. 

Ce dernier schéma qui révèle l’importance de la donne temps dans le 
suivi de l’impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté – en ce 
sens que les améliorations significatives n’ont pu être perceptibles que des 
années plus tard –- limite quelque peu l’inclusivité de cette croissance suite 
à l’importance – bien qu’en diminution – du chômage. 

17 Ceci ne reflète nullement une amélioration de leur revenu.

un indicateur multidimensionnel de la pauvreté intégrant l’incapacité à dis-
poser des fournitures de base dans son logement (électricité et eau), à être 
instruit (TNS), à trouver un emploi (taux d’emploi), à être bien nourri (suf-
fisance pondérale) et à atteindre un niveau de vie décent (non-incidence de 
la pauvreté) représenté par la formule suivante :

IMP = 

L’analyse de l’évolution de cet indicateur fait clairement ressortir deux 
schémas qui rejoignent, d’ailleurs bien, les schémas perçus précédemment, 
notamment :

- une réduction de la pauvreté de 0,6 % durant la période dite de la 
« reprise économique » (2001-2005), indiquant une absence de relation avec 
la croissance économique ;

- une réduction de 7,9 % durant la période dite de « croissance écono-
mique » (2001-2012), ce qui pourrait permettre de conclure à une probable 
relation avec la croissance économique.

Graphique 10 : évolution de l’indicateur multidimensionnel  
de la pauvreté

Source : calculs de l’auteur.

Nous ne pouvons clore ce point sans relever le fait qu’une analyse qui 
se serait limitée à une simple comparaison directe entre deux périodes, 

+TnScol + Tx chômage + tx d’insuf pond + incid pauv

5

NElect + NEAU
2
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Sans renier la relation entre croissance économique et réduction de la 
pauvreté en RDC, il importe d’intégrer dans l’analyse l’importance de l’ap-
port des ménages ainsi que des bailleurs de fonds dans l’évolution positive 
qui est observée et de ne pas perdre de vue les déviations observées tout au 
long du parcours.

Bien que la RDC n’ait pas atteint les cibles fixées dans sa marche vers 
la réalisation des OMD de 2000 à 2015, les améliorations observées nous 
permettent de garder espoir. Avec une bonne gouvernance, la poursuite des 
réformes ainsi que la prise en charge effective par l’État de toutes ses obli-
gations, la RDC pourrait prendre à bras le corps la réalisation de l’agenda 
post-2015 à travers l’atteinte des ODD. 

La pauvreté semble réduite, mais la fragilité du contexte économique et 
politique pourrait avoir des effets néfastes sur le bien-être des ménages et 
conduire à une détérioration de la situation. D’autant que l’analyse statis-
tique tait le sentiment d’insatisfaction et de persistance de la pauvreté qui 
ressort du discours du Congolais. Une chose certaine est que ces dernières 
années ont été marquées par une croissance économique, une croissance non 
résiliente qui n’a pas été ressentie dans le vécu de la population. 

Que dire alors de cette croissance : est-elle pro-pauvre en termes absolus ? 
On serait tenté de dire « oui » si l’analyse se limitait à l’évolution de 

l’indicateur multidimensionnel de la pauvreté. Une analyse holistique, en 
revanche, n’autorise pas une telle conclusion, qui risquerait d’être trop sim-
pliste à la lumière de la réalité perçue sur le terrain, de l’évolution en zigzag 
de certains indicateurs, de l’ampleur du problème malgré les améliorations 
observées ainsi que de la non-inclusivité de la croissance. 

Il reste encore beaucoup à faire en termes de réduction de la pauvreté 
et de développement humain, afin d’atteindre des améliorations qui soient 
suffisamment significatives pour être un véritable tremplin permettant à ce 
pays, doté de multiples potentialités, de faire un véritable bond et de consi-
dérer la croissance comme pro-pauvre. 
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Arrêtez les concasseurs ! Transformation,  
quasi-dépossession et répression autour  

de la production d’or à Kamituga

Salammbô Bulambo Mulonda, Ben Radley & Sara Geenen1 

Introduction 

L’exploitation minière dite « artisanale » est généralement définie 
comme une activité non mécanisée et peu capitalisée qui implique des 
méthodes d’extraction simples pour une faible productivité (Hentschel et 
al. 2003). Bien que ces types d’opérations existent encore un peu partout 
dans le monde, on a également observé, depuis deux décennies, l’expansion 
d’opérations artisanales qui s’appuient sur de nouvelles technologies et 
machines (Verbrugge 2014 ; Ferring et al. 2016). D’une part, cette évolution 
témoigne d’un processus d’« upgrading », c’est-à-dire que des opérateurs 
domestiques, à travers l’accès à de nouvelles technologies et au capital 
financier, réussissent à améliorer leur productivité et à retenir une plus grande 
valeur ajoutée. D’autre part, ces opérations restent souvent informelles : 
soit les opérateurs n’ont pas de permis ou ne paient pas de taxes, soit les 
travailleurs n’ont pas de contrat, soit une combinaison de ces facteurs est 
à l’œuvre. Il s’agit donc de transformations au sein du secteur minier qui 
embrouillent la division stricte entre production « artisanale » et production 
« industrielle » et entre production « formelle » et « informelle2 », et dont il 
faut étudier les conséquences en termes d’économie politique : qui gagne et 

1 Salammbô Bulambo Mulinda s’occupe de l’association Pain aux Indigents et Appui à 
l’autopromotion ; Ben Radley travaille à l’ University of Bath ; Sara Geenen est affiliée au 
Great Lakes of Africa Center (GLAC) de l’Institut de Politique du Développement (IOP) 
à l’Université d’Anvers. Elle est également responsable du Centre d’Expertise en Gestion 
minière (CEGEMI) à l’Université catholique de Bukavu, dont Ben Radley est membre.

2 Sans trop nous attarder sur le débat concernant la production informelle (pour une 
excellente revue dans le contexte minier, voir Verbrugge 2015), nous soulignons ici que 
la production artisanale à Kamituga est tout à fait informelle, comme elle se fait dans la 
concession d’une société multinationale légalement couverte par un titre minier. Le terme 
de « production artisanale » fait référence, ici, à la production non ou peu mécanisée. 
Même après l’introduction des concasseurs, on ne peut parler d’une production à petite 
échelle dans le sens que lui donne le Code minier (voir section 4). 
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rentes de cette transformation et aggraver la situation d’exploitation des 
travailleurs (Verbrugge 2014).

L’approche qualitative utilisée dans ce chapitre s’est basée principalement 
sur des observations de terrain, la collecte de documents, des interviews et 
des focus groups. Les données ont été collectées à Kamituga, entre 2008 et 
2011, puis en avril 2017 et en juillet 2018. Ce travail a également bénéficié de 
l’observation continue du premier co-auteur. La collecte de données la plus 
récente4, en juillet 2018, s’est focalisée sur une série de quinze interviews 
approfondies réalisées auprès des creuseurs artisanaux, des négociants, 
des « mamans twangaises », des « mamans bizalus », des responsables des 
associations et comités des creuseurs artisanaux, des responsables des puits 
aurifères, et du président du centre de négoce de Kamituga de la Fédération 
des entreprises du Congo (FEC). En plus, trois focus groups ont été organisés. 
Le premier focus group a rassemblé cinq creuseurs, le deuxième a rassemblé 
à son tour trois « mamans twangaises5 » et deux « mamans bizalus6 » et le 
troisième a rassemblé trois responsables de puits aurifères, localement connus 
comme présidents directeurs généraux (PDG). Les interviews et les focus 
groups ont été orientés par un guide d’entretien, mais d’une manière flexible, 
ce qui a permis de suivre de nouvelles directions selon les réponses données.

1. De l’artisanat à l’industriel : transformation, capital  
et travail

En Europe durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la révolution 
industrielle marqua le début de la fin d’une longue transition d’une société à 
vocation agricole et artisanale vers une société capitaliste et industrielle. Les 
auteurs marxistes décrivent comment l’expansion des marchés capitalistes 
repose sur une réduction des coûts, et donc une augmentation de la 
productivité du travail (Harvey 2005). Selon Furtado (1983), l’accès indirect 
des pays colonisés à ce qu’il a dénommé « la civilisation industrielle » a 
obligé ces pays à assimiler les pratiques et techniques de ce nouveau mode de 
production, à défaut de faire face à la domination des pouvoirs occidentaux. 
Pour y arriver, selon Fischer (2014 : 14), il faut :

« une valeur ajoutée croissante par personne, obtenue grâce à une augmentation 
de la productivité du travail (production par unité de temps de travail plutôt 
que simplement des personnes qui travaillent plus ou plus de personnes qui 
travaillent) et soutenue par l’accumulation de capital. L’accumulation de 
capital se réfère à l’accumulation de moyens de production produits – par 

4 La collecte des données a été facilitée par une bourse du CREAC.
5 Les femmes qui broient les roches aurifères à la main, à l’aide d’un mortier et d’un pilon.
6 Les femmes qui travaillent les déchets du premier processus de traitement des roches 

aurifères. 

qui perd dans ce processus, et comment cette transformation affecte-t-elle 
les relations entre capital et travail ? 

Ces questions vont guider notre analyse, qui s’appuie sur l’introduction 
de « concasseurs » (des machines à broyer les roches aurifères et les déchets) 
dans le site aurifère de Kamituga au Sud-Kivu. Il ressort de l’historique 
de Kamituga (section 2) que la relation entre la production industrielle 
(qui s’est opérée de 1937 à 1996) et la production artisanale a toujours été 
ambiguë et tendue. Tantôt les activités des creuseurs étaient tolérées ou 
facilitées dans les concessions des sociétés minières belges, tantôt elles 
étaient combattues avec différentes stratégies de répression, allant d’une 
répression violente impliquant les forces de sécurité et des confiscations, à 
des stratégies légales cherchant à interdire certaines activités. Depuis 1997, 
la société multinationale Banro Corporation détient un permis de recherche 
sur la concession de Kamituga, mais elle ne s’est pas encore lancée dans 
l’exploitation3. Jusqu’à présent, elle a toléré la présence des creuseurs, qui 
sont entre 10 000 à 15 000 (Geenen 2015, Kilosho et al. 2017). En 2011, des 
commerçants ont introduit des concasseurs mécanisés, capables d’augmenter 
considérablement la productivité des creuseurs (section 3). Banro a réagi 
immédiatement en sollicitant auprès du Gouvernement congolais une 
interdiction de l’usage des concasseurs sur l’ensemble de ses concessions. 
Des moments de turbulence se sont succédé, y compris des menaces et des 
saisies avec amendes forfaitaires (section 4). Jusqu’à présent, la légalité des 
concasseurs n’ayant pas été établie, Banro ne cesse de la contester en faisant 
référence au Code minier.

Les transformations et les défis que connaît la production d’or à 
Kamituga peuvent servir d’exemple à des dynamiques plus générales, car 
partout dans le monde des tensions existent entre la production artisanale 
et la production industrielle (Conde & Le Billon 2017, Banchirigah & 
Hilson 2010). De plus, la mécanisation de la production artisanale a déjà 
été observée – et est d’ailleurs beaucoup plus avancée –, dans d’autres pays, 
comme les Philippines (Verbrugge 2014), le Burkina Faso (Lanzano 2018) 
et le Ghana (Teschner 2012). Au Guyana, le Gouvernement a mis en place 
des politiques qui soutiennent la transformation de la production artisanale 
vers une production à petite échelle, plutôt que de promouvoir les sociétés 
multinationales (Hilson & Laing 2017 : 19). Cependant, il faut se poser 
des questions sur la nature de cette transformation : à qui profite-t-elle, et 
comment change-t-elle les relations entre le capital et le travail ? Dans la 
plupart des cas, les détenteurs du capital financier semblent capturer les 

3 Pour le moment Banro exploite à Twangiza (au Sud-Kivu) et à Namoya (au Maniema) 
(Geenen & Verweijen 2017).
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coordonner les activités de valeur ajoutée d’une multitude d’acteurs 
économiques » (Neilson 2014 : 1). Ou, comme Lee et al. (2011 : 2) le disent, 
« l’appropriation de la rente est déterminée crucialement par qui dirige les 
GVC ». Se situant souvent en Occident, les entreprises dirigeantes imposent 
les standards et les conditions (par exemple les prix, les délais de livraison) 
sous lesquelles leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs doivent opérer.

La littérature sur les GVC est concernée par la question de savoir comment 
les entreprises locales peuvent « monter » dans la chaîne (« upgrading »), 
en se spécialisant dans des tâches qui créent plus de valeur ajoutée (cf. 
Kaplinsky & Morris 2002 ; Kaplinsky et al. 2011 ; Gereffi & Joonkoo 2012 ; 
Morris et al. 2012 ; Gereffi 2014). Néanmoins, les entreprises dirigeantes 
ont tout intérêt à ce que les entreprises locales ne montent pas dans la chaîne, 
et continuent à produire à moindre coût. Comme l’affirme Harriss-White 
(2006), les capitalistes ont intérêt à maintenir l’économie informelle et 
artisanale (ce qu’elle appelle « petty production ») dans son état actuel, en 
empêchant l’accumulation de capital dans ce secteur. Pourtant, l’avantage du 
secteur minier artisanal en RDC, par exemple, se mesurerait au fait qu’une 
grande partie de sa valeur ajoutée reste au pays (Marysse & Tshimanga 
2013). En revanche, comme l’ont démontré plusieurs études récentes 
(Marysse & Tshimanga 2014 ; Peyer et al. 2014 ; Trapido 2015 ; The Carter 
Center 2017), la valeur ajoutée créée par l’exploitation industrielle sous la 
tutelle des sociétés multinationales disparaît en grande partie à l’étranger. 

Ceci nous rappelle la critique classique de Prebisch (1950) et Singer 
(1950) sur les « économies enclavées », c’est-à-dire les économies qui 
dépendent de l’extraction, financée par des capitaux étrangers qui se situent 
dans des pays périphériques, et qui sont déconnectées des besoins et circuits 
des économies domestiques (Bond 2007). Cette critique demeure pertinente 
dans le cas du secteur minier industriel africain, selon Ferguson (2005 : 
379), pour qui « les enclaves d’investissement dans l’extraction minière sur 
le continent [africain] sont normalement bien intégrées aux sièges sociaux 
des sociétés multinationales et des centres métropolitains, mais fortement 
isolées de leurs propres sociétés nationales ».

En théorie, la mécanisation de la production artisanale en RDC devrait 
permettre d’augmenter la productivité d’une activité plus ancrée, semble-
t-il, dans l’économie locale que les activités industrielles enclavées et 
dirigées à partir de l’étranger, et qui bénéficie de plus de légitimité auprès 
des populations locales. Un bref historique de la production d’or à Kamituga 
montrera comment les différents modes de production sont connectés. 

exemple les machines et les infrastructures –- plutôt que simplement une 
augmentation des coûts de production tels que la main-d’œuvre, la terre, les 
actifs naturels ou l’argent ».

Pour que ce processus puisse avoir lieu, il faut créer un processus de 
concentration initiale du capital en détruisant les modes de production 
traditionnels. Comme Barbara Harris-White (2006) le dit, « les travailleurs 
doivent être dépossédés de leurs actifs productifs » et forcés de travailler 
pour un salaire. Finalement, l’État doit garantir la protection des droits 
de propriété privée. Ce faisant, d’autres types de droits (par exemple 
coutumiers) doivent être détruits et rendus illégitimes. Bref, l’État doit 
« créer les conditions institutionnelles préalables au capitalisme (ibid. : 
1242) ». Il en résulte que des communautés comme celles vivant autour des 
concessions minières sont exclues et dépossédées de leurs droits. 

Ce processus a été décrit par David Harvey comme « l’accumulation 
par dépossession », caractérisée par la commercialisation de la nature sous 
toutes ses formes, l’épuisement des ressources communes, et la privatisation 
des biens publics (Harvey 2005 : 149). L’auteur poursuit en disant que la 
dépossession est essentielle pour résoudre le problème de la suraccumulation 
en libérant des actifs tels que la main-d’œuvre, la terre et les ressources 
naturelles à un coût très bas. Ces actifs peuvent ensuite être utilisés par les 
investisseurs capitalistes pour les rentabiliser et accumuler plus de capital, 
en excluant les communautés locales ou en les transformant en travailleurs 
faiblement rémunérés. 

Comme nous l’expliquons dans la section 4, le cas de Kamituga relève 
plutôt d’une dynamique d’« accumulation par quasi-dépossession7 ». 
Le mode de production artisanal n’est ni détruit ni remplacé par un autre 
modèle, mais il se transforme en dialogue avec la production industrielle 
à grande échelle. En réalité, ces deux modes de production ne sont séparés 
ni dans le temps ni dans l’espace. Comme Verbrugge & Geenen (2018) 
l’expliquent ailleurs, ils présentent les deux faces d’un même processus : 
celui de l’expansion mondiale de la production capitaliste. 

La mondialisation, qui s’est intensifiée dans les années 1990, a créé des 
chaînes de valeur très dispersées dans l’espace (et qui relient donc différents 
pays, spécialisés dans l’une des tâches de la chaîne), mais aussi dirigées 
(gouvernées) par de grandes sociétés multinationales, conceptualisées 
dans la littérature sur les « chaînes de valeur mondiales » (« Global Value 
Chains », ou GVC) comme « les entreprises dirigeantes » (« lead firms »). 
La littérature GVC affirme « la capacité des entreprises dirigeantes de 

7 Nous remercions le lecteur de la première ébauche de ce texte de nous avoir suggéré ce 
terme. 
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l’exploitation illégale, en vendant des « permis d’entrée » aux creuseurs qui 
souhaitaient entrer dans Mobale, voire en organisant des vols d’or, comme 
ce fut le cas du vol d’un stock de 80 kg du laboratoire en juillet 198211.  

Tout ceci se passait dans un contexte de crise économique et politique, 
provoquée par des facteurs externes (principalement la chute des prix des 
matières premières) et internes (principalement la politique patrimoniale du 
président Mobutu et la non-maintenance de l’infrastructure). Une tentative 
de réponse à la crise fut la libéralisation de l’exploitation et du commerce 
des matières précieuses (principalement l’or et le diamant) en 198212, ce qui 
engendra une véritable ruée vers l’or. À Kamituga les creuseurs clandestins, 
de plus en plus nombreux, commencèrent à s’organiser en un mouvement 
du nom de « Ninja » (Bulambo Katambu 2002). Ces Ninja organisaient 
des descentes – pouvant aller jusqu’à quelques semaines – dans la mine de 
Mobale. Ils travaillaient, cuisinaient, mangeaient et faisaient le commerce 
en souterrain, et au début des années 1990, leur nombre atteignait jusqu’à 
quelques centaines de personnes (ibid.). 

La SOMINKI, devenue consciente, au début des années 1980, du fait que 
la répression ne pouvait pas résoudre le problème des vols d’or, avait déjà 
ouvert certains carrés de la concession à l’exploitation artisanale en 198313. 
En même temps, le Gouvernement zaïrois insistait pour que la société ouvre 
un comptoir d’achat pour acheter auprès des creuseurs, de manière à réduire 
la contrebande vers Bujumbura14. En 1984, ce comptoir était opérationnel, 
mais n’avait acheté que 25 kg d’or. Après un an, la société dut le fermer, car 
les prix n’étaient pas compétitifs avec ceux du « marché noir ». Après la 
chute du prix de l’étain, en 1985, la SOMINKI cessa d’être rentable et elle 
commença à chercher un repreneur.

Le coup final fut porté par la guerre de 1996-1997, quand la cité de Kamituga 
fut occupée par un petit groupe de FDD (FDD-Nyangoma, l’opposition 
hutu burundaise, des alliés des armées zaïroise et rwandaise), et ensuite, par 
l’AFDL (Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo) de 
Laurent Kabila. Dans ce contexte d’insécurité, un directeur de la SOMINKI 
donna l’ordre de faire inonder le souterrain de la mine de Mobale pour la 
« protéger contre des envahisseurs ». Deux jours après l’arrivée des troupes 
de l’AFDL, tous les sites étaient déclarés ouverts à l’exploitation minière 
artisanale. Cependant, les nouveaux dirigeants s’assuraient une partie de la 
rente, en demandant à chaque creuseur un montant de 100 USD pour entrer 
dans la mine. Pendant la deuxième guerre (1998-2003), Kamituga fut occupé 
par le RCD (Rassemblement congolais pour la Démocratie). À cette époque, 

11 Interview d’un ancien travailleur de la SOMINKI, Bukavu, 31/07/2009.
12 Ordonnance-loi n° 82/039 du 5 novembre 1982.
13 Ces sites étaient ceux de Matenende, Calvaire, Nyakarangwa, G15, G22, Meno ya 

Nguruwe, Zalya et Mabeti. Interview d’un ancien cadre de la SOMINKI, 20/10/2008.
14 Interview d’un ancien cadre de la SOMINKI, 11/07/2009.

2. La production d’or à Kamituga : cohabitation et 
transformation

Kamituga est la plus grande cité minière de la province du Sud-Kivu, 
avec une population de presque 200 000 personnes. Selon les estimations, 
10 000 à 15 000 parmi elles travaillent dans la production d’or artisanale, 
malgré le fait que la concession ait été concédée à Banro. L’histoire de 
Kamituga est étroitement liée à la production d’or et à la cohabitation 
tendue entre les exploitants artisanaux et industriels. Quand la Compagnie 
minière des Grands Lacs africains (MGL) avait commencé à exploiter l’or, 
la cassitérite, le béryl et le wolframite dans l’Est de la RDC dans les années 
1920, elle avait installé son siège administratif à Kamituga. Tandis que les 
populations autochtones (comme les Balighi, les Buuse et les Banakyungu) 
avaient été délocalisées de la concession, la cité de Kamituga était restreinte 
aux ouvriers et à leurs familles. Pour empêcher les autochtones de s’investir 
dans l’artisanat minier et dissuader les ouvriers de se livrer à cette pratique, 
la MGL suivait une double stratégie. D’un côté, elle faisait croire aux 
autochtones que c’était dangereux de toucher l’or, que cela rendait malade8. 
De l’autre côté, elle avait instauré un régime de répression recourant à 
la bastonnade, exécutée par l’armée ou le service privé de sécurité de la 
compagnie. 

Juste après l’indépendance, les témoignages sur l’exploitation clandestine 
commencèrent à se multiplier. La correspondance interne de la MGL peu 
après l’indépendance détaille un réseau de production artisanale et de 
commerce illicite d’or, dans lequel « une poignée d’hommes audacieux, sans 
scrupules et de nationalité indéfinie, font leurs fortunes9 ». Vers les années 
1980, après la fusion, en 1976, de la MGL avec Cobelmin et Symetain pour 
former la Société minière et industrielle du Kivu (SOMINKI), certains 
sites miniers furent envahis par des creuseurs. À Kamituga, des agents de 
la SOMINKI, suivis par d’autres clandestins, commencèrent à entrer dans 
la mine souterraine de Mobale pour voler des roches aurifères. Ces vols 
furent estimés entre 100 à 200 g par shift, soit 72 à 144 kg par an (sur une 
production de 400 à 600 kg10). 

Face à de lourdes pertes, la SOMINKI mit en place des mesures de 
protection, tels des renforcements de l’infrastructure de sécurité autour de 
l’usine, l’installation d’un détecteur de métal où les ouvriers devaient passer, 
une supervision plus stricte, et le déploiement de la brigade minière, envoyée 
par le Gouvernement après de multiples lamentations de la SOMINKI. 
Cette brigade minière, cependant, devint un acteur clé dans le système de 

8 Interview d’un ancien travailleur de la SOMINKI, Bukavu, 24/07/2009.
9 Correspondance interne de la MGL, 07/08/1960, archives MGL MRAC Tervuren ; Lettre 

de MGL au procureur général de Bukavu, 30/08/1960, archives MGL MRAC Tervuren. 
10 Interview d’un ancien cadre de la SOMINKI, 05/09/2008.
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« Les creuseurs sont souvent obligés de travailler plusieurs mois, voire des 
années, avant d’atteindre la roche aurifère. Étant donné les outils utilisés, 
atteindre cette roche n’est pas facile : cela exige une technique de protection 
par soutènement en utilisant des troncs d’arbres pour minimiser les risques 
d’accidents causés par les éboulements. Même avec ces protections, les 
éboulements sont toujours présents et le manque d’oxygène à l’intérieur 
du puits constitue une menace permanente » (Geenen & Kamundala 2009 : 
244).

Les creuseurs se constituent en équipes, chacune avec ses propres 
responsabilités : les creuseurs, qui doivent protéger les tunnels par des 
bois ; les foreurs, qui dégagent les roches avec des burins et marteaux ; 
et les pelleteurs, qui évacuent les roches de l’intérieur du puits. À la tête 
des équipes, le PDG est le propriétaire et le bailleur de fonds. Il recrute 
les creuseurs et garantit les dépenses afférentes au chantier. La production 
est normalement divisée en trois : 1/3 de la production pour compenser les 
dépenses, 1/3 comme rémunération du PDG, 1/3 pour les creuseurs. 

Chaque creuseur procède alors au « loutra17 » où les roches sont broyées 
jusqu’à l’obtention d’une poudre. Avant 2011, ce travail de broyage était 
fait par les « mamans twangaises » qui étaient payées par mesure de pierres. 
Geenen et Kamundala le décrivent de cette manière : 

« Pour gagner 1,4 USD à la fin de la journée, les mamans doivent chacune 
broyer un loutra. Les conditions dans lesquelles travaillent ces femmes les 
exposent non seulement à des maladies pulmonaires liées à la poussière 
qu’elles aspirent chaque jour, mais également à d’autres risques dus à 
leur profession : elles broient les pierres manuellement avec un pilon, ce 
qui provoque à la longue des déformations de la colonne vertébrale et des 
mains. Celles qui n’ont pas trouvé de pierres à broyer se livrent parfois à la 
prostitution avec leurs patrons les creuseurs. Les autres twangaises, quand 
elles veulent gagner plus, viennent avec leurs petites filles pour les aider à 
broyer. D’autres viennent même avec des bébés sur leur lieu de travail, bébés 
qui de ce fait ne sont pas épargnés non plus par les maladies pulmonaires. Les 
pierres transformées en poudre par les mamans twangaises seront remises 
aux vanneurs pour lavage. Après lavage le creuseur peut alors espérer vendre 
son or » (ibid. : 248).  

Une autre catégorie de femmes, les « mamans bizalus », interviennent en 
achetant les déchets de sable laissés par les creuseurs après le broyage et le 
lavage, qu’elles obtiennent moyennant le paiement de 2 à 3 USD. À leur tour, 

17 Mesure qui doit être remplie de pierres à broyer ; la quantité de pierres remplissant la 
mesure pèse entre 13 kg et 15 kg.

le commandant Ilunga, surnommé « Divisé-par-deux », exigeait de chaque 
creuseur la moitié de la production (Vlassenroot & Raeymaekers 2004). 
Nos interviewés à Kamituga se rappellent que le commandant était « très 
exigeant », mais reconnaissent que c’était une période de grande production, 
avec quelques nouvelles découvertes15.

Cette situation commença à changer à partir de 2008. Tandis que les 
gisements les plus riches commençaient à s’épuiser, les contraintes financières 
et technologiques des creuseurs (comme l’impossibilité d’évacuer l’eau des 
galeries très profondes) avaient un impact négatif sur la productivité. Une 
première tentative de mécanisation fut faite par un entrepreneur allemand, 
opérant un comptoir d’achat d’or à Bukavu : AUREX. À travers un partenariat 
avec la Société minière du Congo (SOMICO) – une société étatique créée 
par Laurent Kabila en 1998 et à laquelle Kabila avait transféré les titres de 
Banro16 –, il voulait se lancer dans la production, à Kamituga. En 2009, 
il installa six concasseurs dans les ateliers de l’ex-SOMINKI à Kamituga. 
Ces concasseurs, cependant, n’étaient accessibles qu’à quelques PDG qui 
avaient conclu un contrat de collaboration avec AUREX/SOMICO, tandis 
que la plupart des creuseurs se méfiait. 

En novembre 2011, un commerçant congolais en provenance de Misisi 
(où les concasseurs étaient déjà opérationnels depuis 2009) apporta trois 
concasseurs importés de Tanzanie, pour un coût d’environ 7000 USD chacun. 
Ce commerçant les installa dans le site de Calvaire. Un ancien employé 
congolais d’AUREX/SOMICO, qui en avait la connaissance technique, 
ouvrit alors un atelier d’ajustage, de bobinage et de soudure pour les faire 
réparer. Ensuite, les concasseurs ont commencé à être fabriqués localement. 
À la fin de l’année, il y avait environ 70 concasseurs sur les trois principaux 
sites artisanaux à Kamituga, c’est-à-dire Calvaire, Bipasi et D3 (les deux 
derniers se situant sur l’ancienne mine industrielle de Mobale). Parmi les 
70 concasseurs, 10 appartiennent aux PDG et 60 aux autres commerçants et 
opérateurs miniers de la cité. 

3. L’introduction des concasseurs : qui en est le bénéficiaire ? 

En 2009, Geenen et Kamundala ont décrit le système d’extraction de 
l’or à Kamituga, en distinguant l’exploitation à ciel ouvert de l’exploitation 
souterraine. Les roches aurifères sont normalement extraites des puits et 
tunnels en souterrain, qui peuvent atteindre une profondeur allant jusqu’à 
30 mètres et une longueur allant jusqu’à 500 mètres selon les cas :

15 Interview d’un PDG, Kamituga, 22/01/2011 et interview d’un creuseur, Kamituga, 
17/08/2009. 

16 Kabila avait créé la SOMICO comme réponse « nationaliste » à la présence de Banro. Mais 
la société n’a jamais été opérationnelle et fut dissoute en 2004 (Geenen 2015). 
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Certaines mamans, n’ayant pas accès à des occupations alternatives, se 
retrouvent dans une situation encore plus pénible, comme en témoigne cette 
interviewée : 

« Atujuwe tufanye nini tena. Kazi atupate na batoto banatukufia na njala juu 
atutwange sawa vile mbele. Nous ne savons plus quoi faire. Nous n’avons 
plus d’occupation et nos enfants sont victimes de la famine, car nous ne 
sommes plus occupées comme c’était le cas auparavant20 ».

D’un autre côté, en augmentant les rejets à traiter, l’introduction des 
concasseurs a donné plus de travail aux « mamans bizalus ». Certaines 
« mamans twangaises » ont donc changé de tâche pour se ranger derrière les 
« mamans bizalus » qui exploitent les déchets. Cela nécessite, cependant, 
de se doter d’un fonds de démarrage afin d’accéder à un terrain où l’on 
exploite les rejets des mines ou pour s’acheter les déchets. Les « mamans 
bizalus » achètent les rejets auprès de loutriers (propriétaires des espaces 
de nettoyage) et des PDG qui disposent de leurs propres loutras, pour 
environ 2,5 USD par 10 kg. Le traitement des rejets par les concasseurs 
leur permet de traiter de plus grandes quantités, et dans des circonstances 
plus favorables (physiquement moins lourdes, avec un impact plus faible 
sur la santé) : 

« Kupitia Konkasere tuna anza fanya kazi yetu mbio na haraka. Tunaweza 
nunuwa na kusukula muchanga kila juma moya. Ile inatu saidia kupata kitu 
kidogo ya kutusaidia. Grâce à l’usage des concasseurs nous produisons dans 
un délai raisonnable, ce qui permet de se procurer des déchets et de les traiter 
dans une semaine. Cela est plus bénéfique pour nous21 ».

L’une de ces mamans nous confia que grâce au recours à la production 
par concasseurs, elle a pu se payer une parcelle sur laquelle elle vient de 
construire une maisonnette, après 8 ans de vie de locataire. Elle exprime sa 
joie en ces termes :

« Haujafa hauja umbika. Kumbe leo ndaweza pata nyumba na parcelle ya 
kwangu. Mungu asaidie mwenye alitu leteaka concasseur. Il ne faut jamais 
désespérer de son vivant. Je ne savais pas si je pouvais de moi-même me 
procurer une parcelle et y construire ma maisonnette. Que Dieu bénisse celui 
qui a innové en nous apportant les concasseurs22 ».

Troisièmement, l’introduction des concasseurs a permis de réduire le 
prix du broyage, passé de 96 000 FC (60 USD) par 100 kg, quand il était fait 
par les « mamans twangaises », à 10 000 FC (6,25 USD) aujourd’hui. Au 

20 Interview d’une « maman twangaise », Kamituga, 20/06/2018.
21 Interview d’une « maman bizalu », Kamituga, 20/06/2018.
22 Interview d’une « maman bizalu », Kamituga, 23/06/2018.

elles traitent ces déchets pendant trois jours et en soutirent 1 à 2 mishale18, 
soit 3 à 6 USD (ibid.). Les « mamans twangaises » et les « mamans bizalus » 
se trouvent, alors, au bas de la chaîne de valeur artisanale.

À présent, la teneur en or du quartz aurifère à Kamituga a sensiblement 
baissé et l’or n’est plus visible dans les roches, comme cela avait toujours 
été le cas. Les creuseurs ont donc senti le besoin de recourir à des procédés 
mécanisés, qui consistent à broyer des quantités considérables de quartz 
aurifère afin de trouver une petite quantité d’or, comme le font les sociétés 
minières à une plus grande échelle (et en utilisant des procédés de cyanuration 
pour extraire l’or). Outre les roches, les concasseurs broient aussi les déchets 
traités par les « mamans bizalus ». Les PDG et les « mamans bizalus » qui 
veulent les utiliser paient 10 000 FC (soit 6,25 USD) par 100 kg. 

Selon notre analyse, l’introduction des concasseurs à Kamituga a eu 
quatre conséquences principales : une augmentation de la productivité, des 
changements dans le travail des femmes, une réduction du prix du broyage, 
et un impact positif sur l’économie.

Premièrement, les concasseurs broient de grosses roches en poudre fine 
à un rythme plus rapide que celui des « mamans twangaises ». Alors qu’une 
« maman twangaise » peut broyer autour de 25 kg par jour, un concasseur 
broie 300 kg en 30 minutes. Un premier constat est donc que la présence 
des concasseurs répond aux besoins d’amélioration du rendement évoqués 
ci-dessus. Cette façon de traiter de plus grands volumes permet aux creuseurs 
ainsi qu’aux « mamans bizalus » de travailler le quartz à faible teneur et 
d’en tirer un revenu. Ainsi, des sites abandonnés peuvent être ouverts à une 
nouvelle exploitation. De plus, cela permet aux creuseurs de respecter les 
consignes de la compagnie Banro de ne franchir ni de fréquenter certains 
sites où les travaux de forage sont déjà réalisés, pour éviter le risque d’en 
perturber les données géologiques. 

Deuxièmement, et lié au premier point, l’usage des concasseurs a eu 
des répercussions sur le rôle des femmes dans l’exploitation. D’abord, il a 
sensiblement réduit la main-d’œuvre des « mamans twangaises ». Celles-ci 
ont témoigné que la présence et l’usage des concasseurs réduisait leur chance 
d’accéder aux pierres aurifères : 

« Atupate tena kazi. Majiwe yote ina anza enda ku konka. Kutwanga 
inakuwa mujuwano. Nous ne sommes plus employées à piler les pierres 
aurifères comme c’était le cas auparavant. Toutes les pierres aurifères sont 
actuellement dirigées vers les concasseurs. Pour avoir les pierres aurifères à 
piler, il faut compter sur vos proches19 ».

18 Mesure d’or fin. 
19 Interview d’une « maman twangaise », Kamituga, 20/06/2018.
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4. La réponse de Banro et de l’État : une quasi-dépossession 
délibérée ? 

La section précédente a signalé que l’usage des concasseurs a permis la 
reprise du travail dans certains sites abandonnés, augmentant les quantités 
traitées ainsi que le rendement du travail. Pour Banro, cela représente une 
perte plus rapide de ses gisements à Kamituga (et en plus, des parties les 
plus accessibles). Bien que Banro ait connu récemment un refinancement 
et une restructuration profonde – dont les conséquences restent encore 
incertaines –, il y a moins d’un an, l’ancien PDG de Banro, John Clarke, 
disait que la stratégie de Banro était de construire les mines de Kamituga 
et de Lugushwa et que la phase de production soit atteinte d’ici dix ans26. 
L’installation des concasseurs a provoqué des tensions dans les relations 
entre Banro et les creuseurs et Banro est passée d’une stratégie de la 
tolérance à ce qu’on pourrait appeler une stratégie de « quasi-dépossession » 
(pour reprendre, en la modifiant, l’expression de Harvey 2005). D’une part, 
elle laisse les creuseurs travailler dans son périmètre, mais de l’autre, elle 
recourt à la répression (en utilisant la violence, mais aussi des stratégies 
légales) pour les maintenir dans une production strictement artisanale (et 
donc non mécanisée). Le rapport annuel 2013 de la division provinciale 
des Mines du Sud-Kivu témoigne de ce changement dans les relations entre 
Banro et les creuseurs : 

« […] l’envahissement des périmètres concédés par les artisanaux, doublé 
de l’installation des concasseurs et des usines de traitement des déchets 
dans certains cas, ont rendu encore plus délicate la problématique de la 
cohabitation entre les exploitants artisanaux et les industriels concernés27 ».
 
Banro ne s’est d’ailleurs pas opposée uniquement aux concasseurs, elle a 

également fait barrage à des efforts locaux pour fournir de l’électricité dans 
les sites. L’électricité devait servir à faire fonctionner les pompes à eau et 
les compresseurs d’air dans les puits. Un représentant du département des 
relations publiques de la filiale de Banro, Kamituga Mining, interviewé par 
Kilosho et al., a résumé succinctement le cœur du problème pour la société : 

« Pour nous, il s’agit de la mécanisation de l’exploitation minière. Ainsi, 
nous avons décidé de couper l’électricité à D3, Bipasi et Calvaire [...] 
nous continuons à tolérer la présence des mineurs jusqu’à présent, mais à 
condition qu’ils restent dans l’exploitation minière artisanale seulement » 
(cité dans Kilosho et al. 2017 : 361-362).

26 Interview de John Clarke, ancien PDG de Banro, 26/10/2017.
27 Division provinciale des Mines, province de Sud-Kivu. 2013. « Rapport d’activités de la 

division provinciale des Mines au cours de l’année 2013 ». Bukavu.

début, l’usage du concasseur était mal connu. Certains PDG croyaient que 
les concasseurs pouvaient retenir une quantité d’or au profit du propriétaire, 
ce qui créait une sorte de méfiance. Cependant, le prix réduit du broyage a 
convaincu les PDG, ainsi que le fait que les concasseurs broient le quartz sans 
pertes. En réduisant le prix du broyage, l’usage des concasseurs augmente 
ainsi le surplus à accumuler et le bénéfice des creuseurs et des PDG. La 
réduction du prix a eu également un effet sur les relations entre les creuseurs 
et les négociants. Comme l’explique Geenen (2011 et 2015), les négociants 
font crédit aux PDG et aux creuseurs, couvrant différentes dépenses dans 
les mines. Cela crée des relations de dépendance, obligeant les creuseurs 
à vendre auprès des négociants et rendant les négociants dépendants de la 
réussite du projet des creuseurs. Comme un des négociants nous le disait, 
« akuna négociant bila konka. Il n’y a pas de négociant sans les quartz 
aurifères à broyer dans les concasseurs23. » Le coût de traitement ayant 
considérablement baissé avec l’introduction des concasseurs, les négociants 
disent investir moins dans les opérations de préfinancement24.  

Quatrièmement, à travers les effets décrits ci-dessus, l’introduction des 
concasseurs a eu un impact positif sur l’économie locale en général. L’on 
constate sur le marché local qu’à chaque menace de suspension temporaire 
des activités de broyage par les concasseurs, les denrées alimentaires et 
autres produits accusent un ralentissement dans leur écoulement. Certains 
barmen en arrivent même à fermer leurs établissements, faute de circulation 
de la monnaie. Tout le tissu économique s’en trouve sensiblement touché. 
Contacté à ce sujet, un membre de la FEC/centre de négoce de Kamituga 
s’est confié à nous en ces termes :

« Tungali na fungula boutique na kuingiya mu soko juu ile kazi ya kuvunja 
mawe inaendelea kufanyika. Nous continuons à ouvrir nos boutiques et à 
organiser les jours du marché grâce à la fonctionnalité des concasseurs25 ».

D’une manière générale, nos interviews révèlent que l’usage des 
concasseurs semble avoir stabilisé l’économie locale et la vie sociale dans 
la cité en permettant la continuation, l’expansion (vers des gisements 
anciennement rentables) et l’augmentation de la production artisanale. Mais 
comme le montre la section suivante, Banro et l’État congolais ont cherché 
à interdire les concasseurs, dès leur arrivée. 

23 Interview d’un négociant, Kamituga, 21/06/2018. 
24 Interview d’un négociant, Kamituga, 21/06/2018.
25 Interview d’un membre de la FEC, Kamituga, 24/06/2018.
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activités qui s’y pratiquent30 ». Bien que cette visite n’ait pas encore eu lieu, 
cette lettre démontre que l’affaire est toujours pendante et que le litige, du 
point du vue de Banro et du Gouvernement, n’est pas encore terminé.

En utilisant la répression contre l’usage des concasseurs à Kamituga, 
Banro se réfère au Code minier, qui stipule que l’exploitation artisanale est 
non mécanisée. En fait, le Code minier reconnaît l’exploitation artisanale, 
l’exploitation à petite échelle ou de petite mine, et l’exploitation des rejets 
de mines. L’exploitation artisanale est définie comme : « […] toute activité 
par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d’exploitation 
artisanale à l’extraction et à la concentration des substances minérales 
en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels 
conformément aux dispositions du présent Code31 ».  Elle est réservée aux 
coopératives minières agréées. L’exploitation à petite échelle est définie 
comme « […] toute activité par laquelle une personne morale se livre à 
une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum 
d’installations fixes, en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, 
après la mise en évidence d’un gisement32. » Le chapitre IV en stipule les 
conditions. L’exploitation des rejets est « […] toute activité par laquelle un 
tiers, personne morale, extrait d’un gisement artificiel des substances afin 
de les traiter éventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser33. » 
Ce qui est intéressant, cependant, est que le Gouvernement congolais, 
dans quelques documents stratégiques, s’est aussi prononcé en faveur 
d’une mécanisation de la production artisanale. Dans un document de 
2017, le ministère des Mines envisage, par exemple, « […] la vision de 
développement endogène qui voit l’augmentation de la richesse nationale 
par l’augmentation de la valeur de la production. Elle se traduit dans le 
secteur minier artisanal et à petite échelle par l’augmentation du rendement 
et de l’efficacité de l’exploitation (Ministère des Mines 2017 : 39) ». 

Cette vision concorde bien avec la politique d’« upgrading » et de 
promotion d’une industrie locale qui pourrait traiter et transformer les 
produits miniers34. Cependant, sur le terrain, les grandes sociétés et le 
Gouvernement congolais semblent adopter une stratégie beaucoup plus 
ambiguë. Nous l’avons qualifiée ici de stratégie de quasi-dépossession 
délibérée : elle laisse la production artisanale/informelle plus ou moins libre 

30 N° 169/PG021/RI808/PG/KNS/SEC/2018.
31 Loi n° 18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code 

minier, article 1.21.
32 Ibid. Article 1.22.
33 Ibid. Article 1.23.
34 Ceci est très important pour la RDC, caractérisée par une économie extravertie (Marysse 

2015) et qui repose sur l’exportation des matières premières brutes.

En effet, au début de 2013, Banro a mené une action en justice contre les 
propriétaires des concasseurs, en les informant que les concasseurs seraient 
confisqués s’ils n’étaient pas déplacés du site de Mobale. Plusieurs réunions 
ont été tenues au siège de Banro à Kamituga auxquelles les autorités locales, 
les responsables des associations et comités des creuseurs artisanaux, les 
propriétaires des concasseurs et d’autres acteurs de la société civile ont 
pris part. Finalement les propriétaires des concasseurs ont décidé d’ignorer 
l’avertissement de Banro.  

En conséquence, en septembre 2013, environ 30 concasseurs ont été 
saisis par des agents de l’État avec le soutien de l’armée et de la police 
locale (ceci contrastant fortement avec le rôle du Gouvernement guyanais 
dans la mécanisation du secteur, cité précédemment). Les concasseurs ont 
été transférés au ministère des Mines à Bukavu. Selon l’un des policiers 
impliqués dans l’opération, « les policiers et les soldats ont reçu l’ordre de 
nettoyer tous les concasseurs de Mobale. C’était difficile pour nous, mais 
nous devions suivre les ordres28. » Face à cette saisie, les propriétaires des 
concasseurs ont formé et enregistré la société Développement de Kamituga 
pour représenter et promouvoir leurs intérêts. 

Jusqu’à ce jour, le juge ne s’est pas encore prononcé, et par conséquent 
l’avenir des concasseurs reste incertain, comme le révèle le président du 
Cadre de dialogue et de concertation des exploitants miniers artisanaux de 
Mwenga (CADIEAM), une association des creuseurs de Kamituga :

« Les années 2012 jusqu’à 2014 étaient caractérisées par des pressions, 
des intimidations et des menaces portées par Banro en instrumentalisant 
l’administration publique en charge des Mines, la police des mines, l’armée 
et le reste des services publics. On a connu des moments de confiscation des 
concasseurs, des poursuites judiciaires auprès du parquet de grande instance 
de Kamituga puis au parquet général de Bukavu […]. C’est depuis 2015 
que les creuseurs artisanaux mènent une vie d’incertitude dans la réalisation 
de leur travail de traitement du quartz aurifère. Ils sont aux qui-vive (sic) 
ne sachant pas quel jour leur adversaire pourra les surprendre en incitant 
les autorités civiles, policières et militaires à procéder à la saisie de leurs 
équipements tel qu’il a été le cas les années 2013 et 201429. »

Ce jour est arrivé en avril 2018, quand une lettre a été envoyée par le 
procureur général de Bukavu à la police minière de Kamituga. La lettre 
informait la police minière que les poursuites contre les propriétaires des 
concasseurs à Calvaire étaient toujours ouvertes, et que la cour allait bientôt 
entreprendre une visite au site « pour procéder à la suspension de toutes les 

28 Entretien avec un policier, Kamituga, 22/04/2017.
29 Entretien avec le président de CADIEAM, Kamituga, 24/04/2017.
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que certaines voies de réorientation se soient ouvertes (certaines « mamans 
twangaises » sont devenues des « mamans bizalus », d’autres se sont lancées 
dans le transport des minerais), ces femmes qui s’occupent des tâches tout en 
bas de la chaîne de valeur, restent très vulnérables. Cette étude soulève aussi 
plusieurs questions qui restent encore ouvertes, relatives à l’impact sur le 
nombre de personnes travaillant dans le secteur, à la distribution des revenus 
entre PDG, creuseurs, « mamans twangaises » et « mamans bizalus », et 
à l’appropriation de la valeur ajoutée par les PDG et les propriétaires des 
concasseurs. 

Le cas de Kamituga témoigne d’un processus de « quasi-dépossession 
délibérée », dans le sens où Banro ne dépossède pas (encore) les creuseurs 
de leur terre et laisse la production artisanale/informelle plus ou moins 
libre, mais à la condition – et aussi longtemps – qu’elle n’interfère pas 
directement avec les profits générés par la production industrielle. La société 
s’impose donc pour contrôler l’usage des technologies et pour empêcher le 
processus de mécanisation de la production artisanale. Dès lors, il ne s’agit 
pas seulement d’une répression au sens juridique, mais également d’une 
répression des aspirations d’un groupe déjà marginalisé.

En outre, le cas de Kamituga révèle l’attitude ambiguë du Gouvernement 
congolais en ce qui concerne le développement du secteur minier. Bien qu’il 
produise des rapports stratégiques qui donnent une priorité rhétorique à la 
mécanisation du secteur artisanal, en réalité il appuie sa répression. Bien 
évidemment, le fait que Kamituga se trouve dans une concession attribuée 
à Banro signifie que, selon la lettre de la loi, l’exploitation artisanale est 
interdite. Mais dans un contexte ou 83 pour cent des réserves aurifères 
appartiennent aux multinationales comme Banro, RandGold ou AngloGold 
Ashanti (Mupepele 2012 : 57-58), comment faire avancer l’exploitation 
artisanale ou l’exploitation à petite échelle ? Et comment gérer les tensions 
entre des sociétés minières et des populations locales, qui sont souvent 
associées à des conflits politico-militaires plus larges (comme Geenen & 
Verweijen 2017 l’ont décrit dans le cas de Namoya, ou CERN RDC & PAX 
2015 dans celui du Haut-Uele) ?  

Cette étude engendre également des questions plus larges, déjà évoquées 
dans l’introduction : comment comprendre les transformations observées 
dans la production minière, qui en bénéficie, et comment impactent-elles 
les relations entre le capital et le travail ? Nous avons argumenté que la 
mécanisation de la production artisanale en RDC permet, en théorie, 
d’augmenter la productivité d’une activité paraissant davantage ancrée 
dans l’économie locale et plus légitime aux yeux de la population locale 
(Geenen 2015 ; Kilosho et al. 2017). Cependant, des auteurs comme 
Harriss-White (2006) ont mis en avant que les capitalistes ont intérêt à ce 
que les « petits producteurs » restent dans un état de faible productivité, 
qu’ils soient empêchés d’accumuler du capital financier et de s’épanouir 

(du fait que cette production est aussi tout à fait intégrée dans des réseaux 
de production capitalistes, voir Verbrugge & Geenen 2018), à condition 
– et aussi longtemps – qu’elle n’interfère pas directement avec les profits 
générés par la production industrielle. À partir du moment où elle devient 
menaçante, les sociétés et le Gouvernement recourent à des stratégies de 
répression, y compris des saisies violentes et des recours juridiques. 

Les creuseurs artisanaux et les PDG, réunis en focus group, ont fait savoir 
que les avantages générés par l’utilisation des concasseurs sont si importants 
qu’ils ne seront pas en mesure d’abandonner cette pratique quel qu’en soit 
le degré de sa répression. Prêts à tout, ils estiment que la compagnie Banro 
devrait organiser une bonne politique d’encadrement de cette activité de 
broyage par concasseurs au lieu de procéder à des mesures répressives ou 
des menaces de suspension et/ou de suppression par la force de la justice : 

« Banro ingeliweza kutu organiser na kununuwa zahabu yenye tunachimba 
ndani ya mashimu zetu. Banro devrait nous organiser en une structure de 
production et de vente de l’or exploité dans sa concession afin d’améliorer 
nos conditions de cohabitation35 ».
Pour le moment, donc, c’est la confrontation, à Kamituga, entre les 

artisanaux et Banro, une confrontation dans laquelle l’implication du 
Gouvernement, en tant qu’arbitre de la loi congolaise, jouera un rôle décisif.  

Conclusion 

Comme cette étude l’a montré, l’introduction des concasseurs à Kamituga 
a augmenté la productivité des mines et permis l’exploitation dans celles qui 
étaient jugées non rentables ; elle a changé le rôle des femmes dans la chaîne 
de l’exploitation ; elle a réduit les coûts de concassage ; et donné un nouvel 
élan à l’économie locale en permettant la continuation de la production 
artisanale et en augmentant le rendement du travail. Il en résulte que l’argent 
circule et stimule aussi d’autres activités productives et commerciales 
(Geenen 2015). L’introduction de cette nouvelle technologie semble aussi 
offrir une solution à plusieurs problèmes réels auxquels les creuseurs se 
heurtent, notamment la faible teneur, l’inaccessibilité de certains gisements 
et le travail physique extrêmement dur (voir Verbrugge & Geenen 2018)36. 

Néanmoins, l’impact de cette transformation sur les différentes catégories 
de travailleurs n’est pas homogène : si la plupart des PDG et des creuseurs 
en ont bénéficié, les « mamans twangaises » ont perdu leur travail. Bien 

35 Focus group avec les creuseurs et les PDG, Kamituga, 25/06/2018
36 Verbrugge & Geenen (2018) utilisent le concept de « frontier » pour montrer comment 

la recherche de nouveaux gisements (« widening of the frontier ») ainsi que des solutions 
sociotechniques aux problèmes de rareté et de coûts (« deepening of the frontier ») poussent 
l’expansion de la production d’or artisanale et industrielle. 
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sur le plan politique. Cet argument de Harriss-White semble être en tension 
avec des politiques visant à l’industrialisation et à l’« upgrading » des 
entreprises domestiques. C’est exactement cette tension dans laquelle le 
Gouvernement congolais semble se trouver. Elle se traduit dans des textes 
légaux contradictoires et des politiques ambiguës. L’analyse qu’on a 
présentée ici suggère pourtant qu’un soutien étatique aux processus locaux 
de mécanisation et de formation de capital, associé à des politiques de 
redistribution, pourrait être crucial pour un développement plus inclusif. 
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Articulations des exploitations minière et agricole 
face à la gouvernementalité territoriale en RDC : 
introduire la question forestière dans les débats

Anuarite Bashizi1 

Introduction : la question forestière dans l’articulation 
minière et agricole

Il s’est développé au cours de la dernière décennie une importante lit-
térature qui établit des liens entre l’exploitation minière et l’exploitation 
agricole en Afrique. De manière générale, cette littérature peut se présen-
ter sous deux perspectives. La première discute l’hypothèse de l’activité 
minière comme menace à l’agriculture. Sous cet angle, des études ont mon-
tré, d’une part, comment la découverte de gisements miniers et l’espoir d’un 
revenu élevé et rapide attirent de nombreuses personnes en quête d’emplois 
rémunérateurs (Hentschel et al. 2002 ; Banchirigah & Hilson 2010). En 
agriculture, ils sont nombreux ceux qui décident d’abandonner leurs terres 
ou l’activité agricole pour prendre part à l’exploitation minière artisanale. 
D’autre part, des études discutent de la question de la prééminence légale 
de l’activité minière sur l’activité agricole et la question de l’harmonisa-
tion légale nécessaire à la fois aux agriculteurs et aux investisseurs dans 
le secteur minier (Mugangu 2008 ; Conseil national des Organisations non 
gouvernementales de Développement 2015). Cette prééminence accordée 
au minier par rapport au foncier permet que les permis miniers octroyés 
aux entreprises minières soient superposés dans des zones agricoles, même 
lorsque ces dernières sont en cours d’exploitation (Nguiffo 2011). Cela fait 
que, de plus en plus aujourd’hui, les conflits entre l’agriculture et le minier 
s’intensifient. Au lendemain du boom minier de l’année 2000, de nom-
breuses études ont dénoncé la menace que constituent les projets miniers 
du fait de l’octroi des concessions minières (dont la plupart couvrent des 
concessions agricoles) aux entreprises minières afin d’assurer une produc-
tion minière intensive (Namegabe & Murhula 2013 ; Bashizi et al. 2018). 
Ces études montrent comment des populations ont été déplacées vers des 
zones moins propices à l’agriculture ; comment des terres agricoles ont été 

1 Doctorante à l’Université catholique de Louvain et chercheuse au Centre d’Expertise en 
Gestion. 

d’assistance et d’encadrement du small scale mining. Kinshasa : PROMINES/La 
Banque mondiale.
Morris, M., Kaplinsky, R., & Kaplan, D. 2012. « “One thing leads to another”: 
Commodities, linkages and industrial development ». Resources Policy 37 (4) : 
408-416.
Mupepele, L. 2012. L’Industrie minérale congolaise. Kinshasa : L’Harmattan RDC.
Neilson, J. 2014. « Value chains, neoliberalism and development practice: The 
Indonesian experience ». Review of International Political Economy 21 (1) : 38-69.
Peyer, C., Feeney, P., & Mercier, F. 2014. PR or Progress? Glencore’s Corporate 
Responsibility in the DRC. Oxford : Bread for All/Rights and Accountability in 
Development/Fastenopfer.
Prebisch, R. 1950. The Economic Development of Latin America and its Principal 
Problems. New York : Economic Commission for Latin America.
Singer, H. 1950. « U.S. foreign investment in underdeveloped areas: The distribution 
of gains between investing and borrowing countries ». The American Economic 
Review 40 (2) : 473-485.
Teschner, B. 2012. « Small-scale mining in Ghana: The government and the 
galamsey ». Resources Policy 37 : 308-314.
The Carter Center. 2017. Improving Governance of Revenues from the Mining 
Industry, Kinshasa : The Carter Center.
Trapido, J. 2015. « Africa’s leaky giant ». New Left Review 92 : 5-40. 
Verbrugge, B. 2014. « Capital interests: A historical analysis of the transformation 
of small-scale gold mining in Compostela Valley province, Southern Philippines ». 
The Extractive Industries and Society 1 (1) : 86-95.
Verbrugge, B. 2015. « The economic logic of persistent informality: Artisanal and 
small scale mining in the Southern Philippines ». Development and Change 46 (5) : 
1023-1046.
Verbrugge, B. & Geenen, S. 2018. « The gold commodity frontier: 
A fresh perspective on change and diversity in the global gold mining 
economy ». The Extractive Industries and Society. An international journal.  
https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.10.014
Vlassenroot, K. & Raeymaekers, T. 2004. « Divisé en deux. Or et identité sociale à 
Kamituga (Sud-Kivu) ». In S. Marysse & F. Reyntjens (éd.), L’Afrique des Grands 
Lacs. Annuaire 2003-2004. Paris : L’Harmattan, pp. 203-238.



208 Conjonctures de l’Afrique centrale 209La question forestière dans l’articulation minière et agricole

de lutte contre la pauvreté (Environmental Law Alliance Worldwide 2010). 
D’où la nécessité de réorganiser et d’industrialiser les secteurs minier et 
agricole en vue d’une productivité maximale (Banque mondiale 2008). Or, 
une telle productivité ne pourrait être réalisée qu’à partir de la promotion 
de la production commerciale à grande échelle et du développement des 
nouvelles technologies (Collier 2010 ; Perks 2011). Sous cette perspective, 
l’efficacité du secteur minier et celle du secteur agricole – par rapport à leurs 
apports socio-économiques – sont perçu comme égales. Ces deux secteurs 
sont donc complémentaires et devraient cohabiter afin de soutenir l’équilibre 
des ménages et la croissance économique des pays (Cartier & Burge 2011 ; 
Banchirigah & Hilson 2010 ; Hilson 2016).

Il nous semble que les deux perspectives ci-dessus posent essentiellement 
la question de l’efficacité de l’agriculture comparée à celle de l’exploitation 
minière. Or, on parle de zones où l’efficacité de l’agriculture est liée à la 
productivité des terres et cette efficacité dépend, entre autres, des forêts 
qui, en effet, jouent un rôle essentiel dans la régulation du microclimat. 
C’est pour cette raison que la présente étude vient s’inscrire dans la 
littérature sur l’articulation mine-agriculture en y insérant la question de 
la forêt. L’intégration de la forêt dans les débats sur l’articulation mine-
agriculture nous paraît nécessaire car, à défaut, l’argumentation qui tend 
à investiguer l’efficacité de l’agriculture face à celle de l’activité minière 
serait incomplète. Il s’agit donc de proposer une réflexion sur l’efficacité de 
l’agriculture considérée à partir de la productivité des terres dans un contexte 
d’exploitation minière, en se basant sur les forêts comme un régulateur des 
facteurs de productivité des terres agricoles. À partir d’une étude de cas, 
l’étude pose la question de savoir dans quelle mesure en participant à la 
dégradation de la forêt, la mine contribue en même temps à la dégradation 
de la productivité des terres agricoles. 

Du point de vue théorique, nous proposons le concept de gouvernementalité 
territoriale. La gouvernementalité est une forme de gouvernement des 
populations à partir des techniques et procédures éducatives et sociales 
véhiculant des normes et valeurs qui régiront les comportements de ces 
populations (Dimier 2010). Ces techniques et procédures subtiles de 
domination utilisées par l’État considèrent l’individu en même temps libre 
et sujet de son propre assujettissement (Foucault 2004). La population se 
laisse aller à croire qu’elle agit librement, de manière autonome, et pour des 
objectifs spécifiques d’amélioration des divers aspects de sa vie (Murray 
Li 2007 ; Escobar 2012 ; Scott 1998), mais en réalité, elle agit selon une 
certaine discipline imposée par l’État.

Ainsi, à partir du discours de développement basé sur l’exploitation 
minière, la gouvernementalité territoriale procède, tout d’abord, en 
véhiculant l’idée selon laquelle les ressources minières sont des éléments 
autonomes sur le territoire dont l’exploitation est nécessaire pour la création 

polluées et plusieurs autres détruites. Cette littérature soutient finalement 
que la ruine du secteur agricole dans plusieurs pays à tradition minière 
aurait des liens étroits avec l’expansion de l’activité minière (Banchirigah & 
Hilson 2010 ; Nyembo Mafuta 2007 ; Union africaine 2009 ; Bashizi et al. 
2016). La menace que représente le secteur minier pour le secteur agricole a 
ainsi été soutenue par le discours sur l’efficacité du secteur minier (par rap-
port à son apport économique), qui est perçue comme supérieure à celle du 
secteur agricole. Visiblement, dans certains pays d’Afrique, les législateurs 
placent le secteur minier au-dessus du secteur foncier, au point que ceux qui 
acquièrent des concessions minières acquièrent en même temps et gratuite-
ment les ressources qui s’y retrouvent – notamment les terres agricoles – et 
les accaparent, souvent aux dépens des anciens utilisateurs (Bashizi et al. 
2018; Saviori & D’Odorico 2013 ; Grain 2012). Ceci entrave alors toute 
possibilité de cohabitation entre les secteurs minier et agricole, affaiblissant 
ainsi des processus de développement en cours via des projets agricoles et 
affectant certains droits reconnus aux communautés locales. 

La deuxième perspective présente les secteurs minier et agricole comme 
deux secteurs indispensables, et complémentaires. Revenant aux années 
1980, lors de la suppression des subventions agricoles par les politiques 
d’ajustement structurel initiées par la Banque mondiale et le Fond 
monétaire international, une importante littérature montre comment le 
secteur agricole fut fragilisé dans plusieurs pays en développement (Hilson 
2016 ; Banchirigah & Hilson 2010). Elle souligne le rôle important de 
l’activité minière artisanale et à petite échelle dans l’éveil et la durabilité de 
l’agriculture de subsistance (Dreschler 2001 ; Kamilongera 2011 ; Hilson & 
Garforth 2012 ; Hilson & Garforth 2013). Des études ont montré comment 
des familles en Afrique subsaharienne ont eu à utiliser une partie des 
recettes minières pour appuyer les activités agricoles – notamment celles de 
la réinstauration de l’aide à l’achat des engrais et des initiatives communes 
d’achat de semence – et ont investi dans d’autres secteurs économiques 
(Maponga & Ngorima 2003 ; Maponga & Meck 2003 ; Dreschler 2001). 
Une partie de cette littérature présente les activités minières et agricoles 
non pas comme des activités en concurrence l’une pour l’autre, mais 
comme des opportunités de diversification des ménages, leur permettant de 
minimiser les risques ou de faire face aux chocs économiques (Haggblade 
et al. 1989). Convaincus même que les secteurs agricole et minier sont des 
piliers de l’économie dans de nombreux pays et les plus forts potentiels de 
réduction de la pauvreté (Banque mondiale 2008 ; Chausse, Kembola & 
Ngonde 2012), une autre partie de cette littérature discute la nécessité de 
les réformer afin de garantir la croissance économique et la lutte contre la 
pauvreté dans nombre de pays en développement. Ces mesures considèrent 
l’exploitation industrielle et la production intensive comme indispensables 
pour ancrer le développement ou la croissance économique dans l’objectif 
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forestières qui remontent à plusieurs dizaines années. Ensuite, les questions 
de la dégradation de la productivité agricole, de la dégradation des espaces 
forestiers et de l’expansion des activités minières y sont de plus en plus 
préoccupantes. Les données de cette étude ont été collectées sur la base 
d’une étude qualitative faisant recours à une quarantaine de récits de vie 
collectés auprès de personnes âgées, généralement de plus de cinquante ans, 
car supposées détenir la mémoire de leur milieu vis-à-vis de l’utilisation 
des ressources, et plus spécifiquement du couvert forestier. Ces données 
ont été complétées par des entretiens individuels et en focus group 
regroupant les personnes des autres âges et selon les différentes catégories 
d’activités. L’ensemble de ces données ont permis de saisir les perceptions 
des populations locales des causes et conséquences des changements 
environnementaux sur le milieu d’étude. L’étude a également recouru aux 
outils de la télédétection mis à la disposition du public par Google Earth, 
afin de comprendre la couverture des sols du milieu d’étude et d’y percevoir 
l’évolution des changements au cours de différentes périodes. Les données 
d’utilisation des terres ont été générées à partir d’images satellitaires Landsat 
prises sur trois périodes (1986, 2005 et 2015), à l’aide du logiciel ArcGIS 
10.3.1. Ces images satellitaires ont été téléchargées à partir de la visionneuse 
de visualisation globale de l’US Geological Survey (USGS). 

1. Dégradation des facteurs de productivité des terres 
agricoles par la mine

Les activités humaines de dégradation des sols ont pour effet, entre 
autres, de retirer aux sols leurs capacités d’offrir aux plantes des conditions 
adéquates pour leur croissance et leur reproduction. Pour le cas de l’Afrique en 
particulier, outre les problèmes naturels des sols tropicaux, la responsabilité 
de la dégradation de la plupart des terres agricoles a souvent été attribuée 
à la forte croissance démographique entraînant une importante pression 
sur les terres, à l’utilisation d’outils rudimentaires, à la faible utilisation 
des techniques d’amélioration de la production et à la grande demande en 
énergie fossile de l’agriculture des pays du Nord (Archambeaud 2008). 

Il existe également des liens puissants entre l’exploitation minière 
et la dégradation des facteurs de productivité des terres dans des régions 
africaines où l’exploitation minière est en pleine expansion. Ces liens sont 
jusqu’à présent peu abordés explicitement et globalement dans la littérature, 
mais nous pouvons les reconstituer à travers l’intégration de différents 
travaux qui abordent l’une ou l’autre dimension de cette problématique. 
Il s’agit de la littérature sur l’exploitation minière et l’environnement qui 
permet de saisir les effets de la mine sur la déforestation et la dégradation 
des espaces forestiers (1) ; de la littérature sur le changement climatique 
qui permet de comprendre comment la déforestation et la dégradation des 

des richesses (richesses qui résoudraient le mieux possible les problèmes 
économiques du pays) et pour répondre, par-là, aux besoins sociaux des 
populations. Dans le comportement des acteurs, on voit qu’ils réfléchissent, 
avant tout, à l’efficacité de l’exploitation minière – cette lutte pour la 
création des richesses – en adoptant des mesures productivistes de ressources 
minières, et oublient de réfléchir aux effets pervers de cette exploitation, qui 
aggraveraient la vie socio-économique des gens. 

Qu’ils soient d’adhésion ou de contestation, tous les débats et actions 
autour de l’activité minière devraient alors s’orienter dans le sens 
d’une forme de déconnexion de l’activité minière dans ses interactions 
environnementales avec les gens et les autres ressources, dont la forêt, et se 
focaliser sur les gains économiques. Les conséquences environnementales, 
la responsabilité des entreprises et les gains sociaux de l’exploitation sont, 
certes, pris en compte, mais dans la mesure où ils s’inscrivent dans cette 
logique économiste de départ. Cependant, la gouvernementalité territoriale 
ne peut être comprise qu’à partir d’une approche de political ecology2, 
qui tente de comprendre les rapports de pouvoir dans les processus de 
dégradation environnementale (Gautier & Benjaminsen 2012). Mais cette 
compréhension n’est possible qu’à travers une approche qui associe, dans 
l’étude de ces phénomènes, des outils de sciences sociales aux outils des 
sciences environnementales empruntés à l’agronomie, à la foresterie, à la 
pédologie, à la climatologie, à l’hydrologie, à l’hydrogéologie, etc.

Du point de vue méthodologique, nous avons opté pour l’étude de 
cas, celui de la chefferie de Luhwindja (située à l’Est de la RDC). Cette 
zone couvre environ 183 km2 et a une densité de 95 101 habitants. Le 
choix de cette zone de recherche a été motivé, tout d’abord, par l’histoire 
de la coexistence d’activités autour des ressources agraires, minières et 

2 Nous évitons de traduire en français le terme political ecology car en français, le terme 
écologie politique traduit une autre réalité (Gautier 2012 ; Whiteside 2002). « En France, le 
fondement de l’écologie politique est politique et non académique comme aux États-Unis » 
(Whiteside 2002). L’écologie politique traduit la manière de gouverner les sociétés en vue 
de limiter la croissance étant donné que les ressources dont dispose la planète sont limitées. 
Dans ce sens, l’écologie politique est beaucoup plus en lien avec le développement durable, 
qui tente de garantir à chaque génération – présente et future – la possibilité de bien vivre 
sur cette planète (Derenne & Petit 2013). Ainsi, en France, l’écologie politique s’engage 
à la mise en œuvre de politiques pour sauver le monde, la vie présente et future (Naranjo 
2014). Elle « refuse la maximalisation des rendements, le primat de la consommation, le 
gaspillage énergétique et l’assujettissement de l’économie aux produits financiers. Elle 
promeut une conversion économique impliquant le passage à des formes équilibrées de 
rapport avec la nature, les circuits courts, les échanges équitables, la mutualisation des 
ressources, l’articulation entre la production et la formation, la promotion de formes 
nouvelles de ‘‘travail’’ où toutes les initiatives participant au “bien commun” doivent être 
valorisées » (Meirieu 2009 : 1) - (Bashizi et al. 2016). 

La question forestière dans l’articulation minière et agricole
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espaces forestiers participent à la perturbation du microclimat (2) ; et enfin 
de la littérature sur la dégradation de la productivité des terres agricoles 
permettant de saisir le rôle que joue la perturbation climatique sur les 
facteurs de productivité des terres (3). 

Une synthèse schématique de la littérature permet de comprendre comment 
l’activité minière contribue à la dégradation de la productivité des terres 
agricoles à partir de sa participation (directe et indirecte) à la dégradation 
des espaces forestiers, qui renforce la perturbation du microclimat.

Une telle schématisation, causale et linéaire, est, certes, plus complexe 
dans les faits, mais elle permet de comprendre comment divers facteurs 
peuvent expliquer l’apport de l’activité minière dans la dégradation des 
terres à partir de la variable forestière. 

1.1. Contribution des activités minières à la dégradation des 
espaces forestiers 

Les activités et les actions humaines ont directement ou indirectement été 
responsables de la dégradation des forêts dans le monde (Kissinger et al. 2012 ; 
Laversanne 2018 ; FAO 2016). Au niveau mondial, l’exploitation forestière 
et l’expansion de l’agriculture commerciale ont été les principales causes de 
la déforestation et de la dégradation des forêts (Matthews et al. 2000 ; Larsen 
2003 ; Geist & Lambin 2002). Dans les régions africaines, le plus grand 
moteur de la dégradation des forêts est la pression démographique, suivi 
de l’expansion urbaine, de l’expansion de l’infrastructure et de l’expansion 
des besoins des populations en énergie domestique, qui les oblige à recourir 
à l’abattage d’arbres pour s’approvisionner en bois de chauffe ou charbon 
de bois (Schure et al. 2011 ; Defourny et al. 2011). Viennent ensuite les 
industries d’exploitation du bois axées sur l’exportation et l’accumulation 
de profits (Duterme 2008). De nos jours, l’exploitation industrielle du bois 
et les plantations vouées aux cultures de rente se répandent de plus en plus 
dans nombre de régions d’Afrique, au point que certains auteurs (Duterme 
2008 ; Fleury 2000) les considèrent comme l’une des principales causes de 
la déforestation et de la dégradation des espaces forestiers. 

L’expansion minière constitue également l’un des moteurs de la dégradation 
forestière, bien que sa contribution soit encore souvent minimisée, puisqu’elle 
est estimée à environ 10 % à l’échelle mondiale (Hosonuma et al. 2012).  

En effet, au cours des dernières décennies, la hausse du cours des métaux 
sur le marché international et la demande sans cesse croissante de ressources 
minières ont entraîné une poussée de l’activité minière (Bashizi & Geenen 
2015). Cependant, les informations sur l’impact direct et indirect de 
l’expansion des activités minières sur les forêts restent encore anecdotiques, 
aucun examen exhaustif n’ayant jusqu’ici été entrepris (Chatham 2015). 
Toutefois, les activités minières présentent inévitablement des répercussions 
sur la couverture forestière de plusieurs régions minières. Plus d’un quart 
des activités minières dans le monde se déroule à au moins 10 km des zones 
forestières et/ou protégées et souvent les concessions minières chevauchent 
les territoires contenant des ressources forestières (ibid. ; Rautner et al. 
2013). En outre, beaucoup de minerais se situent dans les forêts ou dans 
les zones protégées, particulièrement dans les régions tropicales (Global 
Forest Atlas 2018). Les effets des activités minières sur la dégradation des 
forêts sont donc inévitables. Ils surviennent au cours de toutes les phases 
des opérations minières et se manifestent différemment selon les types 
d’exploitation (Hund et al. 2017). Il y a lieu de distinguer les effets directs 
et les effets indirects de l’exploitation minière sur les ressources forestières. 

Premièrement, pour ce qui concerne les effets directs de l’exploitation 
minière sur les ressources forestières, les entreprises minières pratiquent 
généralement une exploitation minière à ciel ouvert, dévastant ainsi des 
paysages forestiers pour faire place aux mines à grande échelle. Cette forme 
d’exploitation minière serait même l’un des moteurs les plus destructeurs 
des forêts et de l’environnement en général (Chaire en éco-conseil 2012). 
Elle laisse sur leurs traces un environnement lourdement ravagé, et souvent 
de manière irréversible, où des volumes de terres et de rocs sont déplacés, 
des espaces forestiers sont dévastés, d’autres ressources naturelles – dont 
l’air, l’eau et le sol – sont dégradées et des populations délocalisées (Chaire 
en éco-conseil 2012 ; Thomas 2013). Par ailleurs, les mines à grande échelle 
disposent d’infrastructures associées – routes, centrales électriques, parcs à 
résidus miniers, etc. – pour la construction desquelles on procède directement 
au défrichement de vastes étendues de forêt (Hund et al. 2017). Une fois les 
mines installées, elles se prolongent progressivement avec le temps, tout en 
désagrégeant simultanément les couverts forestiers (Benedette 2017).

Quant à l’activité minière artisanale et à petite échelle, bien que l’ampleur 
de ses effets sur les couverts forestiers soit difficilement quantifiable en 
raison de son caractère informel, elle entraîne aussi une perte cumulative 
des forêts (Chatham 2015). Souvent, l’activité minière artisanale et à petite 
échelle recourt à l’exploitation minière souterraine. Or, celle-ci nécessite 
d’importantes quantités de bois pour soutenir les galeries souterraines. 
Cela fait que des milliers d’arbres des zones forestières proches des sites 
miniers, ou dans lesquelles s’exerce l’exploitation minière artisanale et à 
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Ces espaces vides, autrefois protégés par les arbres et leurs feuilles, reçoivent 
et absorbent désormais plus de lumière du soleil. Le microclimat se retrouve 
alors perturbé. En conséquence, il y fait plus chaud, le reste d’arbres de la 
forêt prospère difficilement, un bon nombre s’assèche et la régénération de 
la forêt devient très difficile, même en fin de projets miniers (Vijayalaxmi 
2012).

L’exploitation minière constitue une réelle menace pour la préservation 
et le renouvellement des espaces forestiers. Elle contribue au défrichement 
des espaces forestiers en détruisant des végétations et en perturbant le 
processus de leur renouvellement. Ces derniers présentent à leur tour des 
conséquences sévères sur le climat (Komassi 2017). 

1.2. Participation des activités minières à la perturbation 
climatique via la dégradation des forêts

Les forêts jouent un rôle crucial dans la préservation du climat et 
dans l’atténuation du changement climatique. Elles interviennent dans 
l’assainissement de l’atmosphère, facilitent la formation de pluie, préservent 
les eaux douces, absorbent et stockent du carbone en grande quantité et 
permettent la formation de nuages qui, en réfléchissant la lumière du soleil, 
limitent le réchauffement de la planète (Duterme 2008). Les forêts et les 
changements climatiques s’avèrent donc fortement liés. Cependant de nos 
jours, les ressources forestières semblent être plus menacées qu’elles ne 
sont protégées. Vu le rythme actuel de la déforestation dans le monde, il 
est aujourd’hui reconnu que cette dernière est responsable de 20 à 25 % des 
émissions de gaz à effet de serre (Laversanne 2018) et l’une des principales 
causes du réchauffement planétaire (ELAW 2010). 

La mine contribue également à l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère, par sa consommation énergétique. Utilisant 
des machines lourdes, des trains et camions dans les opérations d’extraction 
et de transport des minerais, ainsi que des générateurs d’électricité, l’activité 
minière consomme énormément de produits pétroliers qui émettent des 
quantités importantes de CO2 dans l’atmosphère (Ferrand & Villeneuve 
2013). Celles-ci peuvent représenterr jusqu’à 35 à 50 000 tonnes de CO2 par 
an pour un projet minier typique (ibid.). La moitié des émissions de gaz à 
effet de serre émis par la mine proviendrait même de sa consommation de 
carburant et de l’électricité (IFC 2014, cité par Komassi 2017). Aussi, pour 
une seule once d’or, la mine peut produire jusqu’à une demi-tonne de CO2 
(Villeneuve 2012) et pour chaque kilogramme de métal produit, les mines 
métalliques génèrent plus d’un kilogramme de gaz à effet de serre (Norgate 
& Rankin 2000). La contribution de l’activité minière aux émissions de gaz 
à effet de serre est ainsi très grande, surtout de nos jours, où cette activité est 
en pleine expansion. 

petite échelle, sont chaque jour abattus pour garantir la sécurité des milliers 
d’exploitants miniers opérant sous la terre. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les effets indirects de l’exploitation 
minière sur les ressources forestières, les mines à grande échelle proches 
ou à l’intérieur des zones forestières constituent une menace importante 
pour les couverts forestiers. La construction de certaines infrastructures 
associées aux opérations minières constitue un moteur non négligeable 
de l’accélération de la déforestation dans les régions en développement 
(Geist & Lambin 2001 ; Edwards et al. 2014 cité par Hund et al. 2017). 
Les routes construites dans les forêts ou passant par les forêts ont pour la 
plupart constitué des opportunités d’accès aux zones forestières inexplorées 
par des populations pour d’autres activités que l’extraction des ressources 
minières, notamment l’exploitation forestière et l’agriculture (Hund et 
al. 2017). De même, les cités des travailleurs construites à proximité des 
sites miniers se trouvant proches ou dans les zones forestières attirent les 
migrants et les communautés locales, qui s’y installent pour des opportunités 
d’embauche dans les entreprises minières ou pour l’exploitation minière 
artisanale. Mais en même temps, cette population procède au déboisement 
des zones forestières auparavant inaccessibles pour couvrir ses besoins 
en terres agricoles, en matériaux de construction et en bois de chauffe ou 
charbon de bois (Chatham House 2015 ; Rautner et al. 2013). De même, les 
populations déguerpies des sites couverts par des titres miniers se retrouvent 
délocalisées vers des zones inadaptées, où tout devient nouveau, rare, cher 
ou éloigné. Souvent sans emploi et sans revenu, elles sont contraintes de 
prélever de quoi survivre dans leur environnement immédiat. Généralement 
ces populations ont recours aux forêts les plus proches pour acquérir de 
nouvelles terres agricoles, s’approvisionner en bois de chauffage, en braises 
et en matériaux de construction (ibid.).

La pollution des eaux par l’exploitation minière serait également 
responsable de la dégradation de plusieurs forêts dans le monde. Les eaux 
toxiques et les déchets miniers composés de sédiments et minéraux rejetés 
dans l’environnement par les exploitants miniers contaminent des sols et 
l’ensemble de l’écosystème, détruit les végétations et dégrade les forêts 
(Global Forest Atlas 2018). Plusieurs études montrent encore aujourd’hui 
comment les pollutions issues des activités minières sont très dangereuses 
et de grande envergure, en ce sens qu’elles peuvent avoir des répercussions 
sur tous les écosystèmes, du fait de la longévité des métaux (ibid. ; Rautner, 
Leggett & Davis 2013). 

Un autre phénomène souvent observé, et qui serait à la base de la 
disparition et de la dégradation de plusieurs forêts, est ce qu’on appelle 
la « fragmentation de forêt ». Ce phénomène a lieu lorsqu’au cours des 
périodes de défrichement des forêts par les projets miniers il se crée des 
espaces vides qui fragmentent les forêts autrefois continues (Cuffari 2017). 
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al. 2008), la production alimentaire de l’Afrique subira de graves impacts, 
avec des conséquences importantes sur la sécurité alimentaire et des 
répercussions négatives sur l’emploi et la santé humaine (Serdeczny 2016).

1.3. Renforcement de la dégradation de la productivité des terres 
agricoles suite à la perturbation climatique

Les sols de plusieurs régions africaines sont aujourd’hui de moins en moins 
fertiles6. On a souvent attribué la cause de la dégradation de la productivité 
des terres agricoles à l’utilisation excessive ou insuffisante d’engrais, aux 
pratiques agricoles inadéquates à la gestion du sol, comme notamment le 
brûlage des résidus de culture, la mauvaise rotation des cultures, etc., et à 
la surutilisation du sol par les populations en plein essor (St. Clair & Lynch 
2010). De nos jours, les effets du changement climatique sur la productivité 
des terres agricoles restent encore mal compris et ont reçu, jusqu’ici, peu 
d’attention (Lynch & St. Clair 2004). Pourtant, il est connu que le climat 
est un facteur fondamental pour la productivité des terres agricoles, car la 
moindre perturbation affecterait les propriétés de la terre et déséquilibrerait 
ses principaux éléments nutritifs, avec un effet d’entraînement sur sa 
productivité (Piotrowski 2013, Lynch & St. Clair 2004). 

Le changement climatique ne présente pas des effets similaires sur tous 
les sols de l’ensemble du globe. Dans certaines zones précises, il peut être 
bénéfique pour la productivité des sols. Par exemple dans les zones où les 
précipitations sont abondantes, un certain niveau de montée des températures 
peut influencer positivement les rendements de sol. Mais généralement, 
les effets négatifs du changement climatique sur la productivité des sols 
dépassent de loin les effets bénéfiques (St. Clair & Lynch 2010). En 
effet, au cours des 50 dernières années, le réchauffement climatique et les 
changements enregistrés dans les régimes de précipitations (Pandey et al. 
2007 ; Barrios et al. 2008) – en particulier la sécheresse – ont négativement 
affecté la production agricole et la sécurité alimentaire en Afrique (St. Clair & 
Lynch 2010). Les « graves conséquences de la sécheresse sur les mauvaises 
récoltes qui ont conduit à une famine généralisée en Afrique subsaharienne 
à la fin du XXe siècle devraient se poursuivre et s’intensifier au XXIe siècle » 
(Broad & Agrawala 2000 ; Held et al. 2005 ; Murdiyarso 2000 ; GIEC 2007).

Selon une étude de l’OCDE de 2013, il se peut que d’ici 2020, les 
rendements de l’agriculture pluviale en Afrique se voient réduits de 50 %, 

6 Radio rurale internationale. 2017 (20 janvier). « Série d’enjeux : La fertilité des sols et 
le changement climatique ». En ligne : http://wire.farmradio.fm/fr/weeks-script/2017/01/
serie-denjeux-la-fertilite-des-sols-et-le-changement-climatique-2-15799 (consulté le 
3 juillet 2018).

Depuis l’année 2010, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté 
encore plus vite, au point qu’en 2016 on a atteint le record de réchauffement 
du système climatique de la décennie3. Or, si les émissions continuent à 
ce rythme, la planète enregistrera une hausse de température de 4 °C d’ici 
la fin du XXIe siècle (GIEC 2014)4. Par rapport aux autres continents, 
l’Afrique est présentée comme la source la plus faible d’émissions de gaz 
à effet de serre en raison de son faible niveau de développement industriel 
(Dessalegn & Akalu 2015). Cependant, elle est la plus vulnérable aux effets 
du changement climatique, en raison de sa capacité financière, technique 
et institutionnelle insuffisante pour faire face à ces effets (Serdeczny et al. 
2016 ; Dessalegn & Akalu 2015). L’impact du changement climatique sur 
l’Afrique serait même plus grave, en raison des effets directs négatifs des 
émissions des autres régions (Collier et al. 2008). Il existe déjà des preuves 
selon lesquelles l’Afrique se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, 
et cela de manière progressive (Collier et al. 2008 ; Dessalegn & Akalu 
2015). Selon les projections, d’ici 2050, les températures moyennes en 
Afrique augmenteront de 1,5 à 3 °C5. Cela fera de l’Afrique le continent 
qui enregistre le niveau de réchauffement le plus important du globe (ibid.). 

Les répercussions du changement climatique se font ressentir 
différemment selon les régions, aussi bien sur les systèmes naturels 
qu’humains (Serdeczny et al. 2016). Certaines régions d’Afrique sont 
devenues plus sèches et d’autres plus humides. Dans les zones sahéliennes 
et d’autres régions arides du continent, les conditions climatiques étaient 
plus humides. Mais avec le temps, le climat est devenu progressivement 
plus sec, la faune et la flore ont disparu et le désert s’est étendu vers le sud 
(Belnet 2013, cité par Komassi 2017). Les régions subtropicales connaissent 
une apparition fréquente de chaleur extrême, une augmentation de la 
sécheresse, entrecoupée de pluies plus intenses (St. Clair & Lynch 2010) 
et une perturbation dans les précipitations, avec un déclin prononcé en 
Afrique australe et une augmentation en Afrique de l’Est (Serdeczny et al. 
2016). En Afrique australe, on observe une baisse sensible des précipitations 
conduisant à des conditions climatiques plus arides. Ces dernières seraient 
même accentuées par l’augmentation de l’évapotranspiration induite par la 
hausse des températures (ibid.). 

Les systèmes agricoles, dont dépendent les moyens de subsistance d’une 
grande partie de la population africaine, étant particulièrement vulnérables à 
la hausse des températures et aux changements de précipitations (Collier et 

3 https://www.notre-planete.info/actualites/4581-2016-record-temperature-Terre
4 Lire à ce sujet « Ten signs of global warming ». Global Warming Science, en ligne sur : 

https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/science/ten-signs-global-
warming-and-climate-change-are-happening#.WzI0X4oyWpo (consulté le 21 juin 2018). 

5 Voir rapport du GIEC sur les projections climatiques régionales de 2007.
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des sols des pays en développement diminuent exponentiellement en raison 
de l’augmentation de l’aridité (Lal 2000). 

En effet, les cultures ont besoin d’eau. Irriguées à hauteur de leurs besoins, 
elles ont une productivité élevée. Insuffisamment irriguées, elles souffrent 
de déficit hydrique et leur productivité devient médiocre (Durand 2007). 
Notons que le dessèchement progressif du sol crée de fortes résistances à 
l’acheminement de l’eau dans le sol et entre le sol et les racines (Durand 
2007). Comme les nutriments sont acheminés vers les racines par l’eau, le 
déficit hydrique réduit la diffusion des nutriments sur de courtes distances 
(St. Clair & Lynch 2010). Ceci conduit alors à une diminution du diamètre 
des racines pouvant aller jusqu’à 40 % et altère la fonction racinaire avec, 
comme effet d’entraînement, un ralentissement de croissance de la plante 
(Durand 2007). Ceci a des conséquences autant sur la quantité que sur la 
qualité de la production agricole. En même temps, la sécheresse perturbe 
les associations racines-microbes qui sont une stratégie principale pour la 
capture des nutriments par les plantes (St. Clair & Lynch 2010).

L’humidité du sol est un élément important pour l’état général de la santé du 
sol. La sécheresse peut radicalement perturber le processus de fonctionnement 
du sol, modifier ses structures et affecter sa fertilité (Karmakar et al. 2016). Un 
sol en dessèchement décompose rapidement de la matière organique, accroît 
l’activité microbiologique, libère plus rapidement les nutriments, augmente 
excessivement le taux de nitrification et accentue l’altération chimique des 
minéraux (Karmakar et al. 2016). Au fur et à mesure que les sols deviennent 
plus secs, les concentrations d’azote et de carbone – des éléments de base de 
croissance des plantes – diminuent (Piotrowski 2013). Cette perturbation du 
processus normal de fonctionnement du sol et de sa structure joue énormément 
sur sa capacité productive en qualité comme en quantité.

Deuxièmement, en cas d’augmentation des températures, on sait qu’il 
existe une relation entre la température de l’air et la température du sol. Une 
augmentation générale de la température de l’air conduit inévitablement 
à une augmentation de la température du sol (Karmakar et al. 2016). Les 
températures élevées peuvent avoir des effets positifs sur la capture des 
nutriments de la plante, mais tout dépend du niveau d’humidité du sol. Or, une 
augmentation excessive de température entraîne un déficit d’humidité des sols 
et affecte de manière significative l’état nutritionnel des plantes en modifiant 
leur phénologie (ibid.). En effet, en situation de température élevée, les déficits 
de pression de vapeur extrême déclenchent la fermeture des stomates, réduit la 
voie de diffusion de l’eau dans les feuilles et diminue l’apport de nutriments 
(Abbate et al. 2004 ; Cramer et al. 2009, cités par St. Clair & Lynch 2010). Au 
fur et à mesure que les éléments nutritifs dans le sol déclinent, la croissance 
des plantes décline également (Balkovi et al. 2018). 

L’augmentation de la température accélère aussi la perte du carbone 
du sol (Karmakar et al. 2016). Or le carbone du sol est particulièrement 

en grande partie en raison de l’augmentation de l’intensité et de la durée des 
sécheresses (OCDE 2013).

Le changement dans les régimes de précipitation et l’augmentation 
des températures sont les deux variables du changement climatique en 
Afrique les plus énoncées dans la littérature. Chacune de ces deux variables 
influence d’une manière ou d’une autre la productivité des terres agricoles. 
Premièrement, pour ce qui concerne l’effet du changement climatique 
dans les régimes de précipitations sur la productivité des terres agricoles, 
on sait que l’eau est l’élément clé de toute activité agricole. Le succès de 
l’agriculture se voit directement menacé lorsque le climat change et que 
l’eau devient soit trop abondante soit trop rare par rapport aux moyennes7. 

Tout d’abord, en cas de précipitations abondantes, dans les régions où les 
précipitations sont devenues de plus en plus excessives, il peut arriver que le 
sol ne soit plus en mesure d’absorber toute la quantité de précipitations à la 
vitesse où elles tombent. Ces averses extrêmes conduisent aux érosions de 
surface, qui dépouillent le sol d’éléments nutritifs nécessaires pour soutenir 
l’agriculture dans les régions à pente (St. Clair & Lynch 2010). Étant donné 
que la plupart des engrais sont diffusés en surface, une grande partie de 
ceux-ci – voire 20 à 50 % – se perd avec l’érosion (Pimentel 1996). L’érosion 
emporte également le carbone organique du sol (COS). Or le COS est 
positivement corrélé à la productivité des cultures. Il permet l’amélioration 
de la capacité de rétention d’eau du sol, l’augmentation de sa fertilité et la 
consolidation même de sa structure (Olson & Janzen 1992 ; Lal 2006, cité par 
St. Clair & Lynch 2010). De plus, l’accumulation du COS est un important 
puits de CO2 susceptible d’atténuer les effets des changements climatiques 
(Post & Kwon 2000 ; Yu et al. 2009, cité par St. Clair et Lynch 2010). Les 
précipitations abondantes présentent également les risques de lixiviation des 
nitrates, qui peut être une source de perte d’azote dans l’agriculture (Sun et 
al. 2008, cité par St. Clair & Lynch 2010), de captage des polluants au cours 
du ruissellement, qui pourraient contaminer le sol et conduire à la réduction 
du rendement des cultures8, et de déclenchement de glissements de terrain, 
qui entraînent une perte générale de la ressource agricole. 

Ensuite, en cas de rareté des précipitations, les régions en pénurie d’eau 
sont, quant à elles, exposées à la sécheresse et à des évaporations excessives, 
qui menacent les écosystèmes du sol nécessaires àla croissance des cultures. 
Le déficit hydrique du sol a un impact direct sur la productivité des cultures et 
la disponibilité des nutriments dans les plantes. C’est ainsi que les rendements 

7 « Right under your feet: Soil health and the climate crisis ». En ligne :
https://www.climaterealityproject.org/sites/climaterealityproject.org/files/Soil%20
Health%20and%20Climate%20Change.pdf
8 Ibid.
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2.1. Ampleur de la perte du couvert forestier 
Depuis plus de cinquante ans, le couvert forestier de Luhwindja est 

envahi par les exploitants miniers, les réfugiés de guerre, les agriculteurs, 
les vendeurs de bambou et de charbon de bois, etc. qui l’ont déboisé presque 
complètement. Personne ne peut se prononcer sur la superficie qu’occupait 
cette forêt soixante ou cinquante ans plus tôt. Mais la plupart des personnes 
âgées de Luhwindja ont des souvenirs d’une époque où atteindre la forêt 
se faisait rapidement. Comme par exemple ce chef de village, âgé d’une 
soixantaine d’années, qui disait, dans son récit de vie :

« Je me rappelle avoir un jour accompagné mon père à cueillir des 
médicaments dans la forêt. Je venais de finir l’école primaire et j’étais très 
intéressé par la médecine traditionnelle. Nous avions quitté la maison très 
tôt matin à 5 h et à 8 h nous étions déjà de retour à la maison et j’étais même 
reparti à l’école ce jour-là. Cela veut dire que nous n’avions pas fait plus 
d’une heure de marche pour atteindre la forêt. J’habite toujours le même 
endroit, mais je vous assure qu’aujourd’hui si je dois me rendre à la forêt, 
rien que pour chercher une plante médicinale, ça me prend toute une journée. 
Je dois quitter la maison à 5 h pour espérer revenir avant 17 h. Je dois environ 
marcher 5 h pour atteindre la forêt9. »

9 Propos recueilli d’un récit de vie à Luhwindja, septembre 2016.

important pour déduire l’état de la santé d’un sol ; c’est de lui que dépend 
aussi la capacité du sol à maintenir la vie végétale et microbienne (Balkovi 
et al. 2018). Une perte de carbone du sol affecterait donc sensiblement la 
structure du sol, sa stabilité, sa capacité de rétention d’eau, la disponibilité des 
nutriments et l’exposerait à des érosions (Karmakar et al. 2016). En outre, la 
hausse des températures accélère la décomposition des composés organiques 
du sol, transforme de manière problématique les structures moléculaires 
carbonées contenues dans la matière organique du sol et ces changements 
affectent à la fois la vie microbienne et végétale (Feng, X. J., Simpson, A., 
Wilson, K. , Williams, D. & Simpson, M. J. 2008). Le réchauffement de la 
terre suite au manque de couverture affecte inévitablement la fertilité du sol, 
en modifiant les communautés et les activités microbiennes, et le flux global 
de carbone dans et en dehors du sol. Sans s’en rendre compte, ce phénomène 
se vérifie dans plusieurs zones agricoles, qui connaissent des problèmes de 
baisse de rendement agricole. Le point suivant est une illustration de ce 
phénomène à partir d’une étude de cas.

2. Mine, déforestation et dégradation de la productivité des 
terres agricoles : étude de cas

Cette étude de cas essaie de comprendre le lien entre l’activité minière et la 
dégradation de la productivité des terres agricoles à partir de la déforestation 
et de la dégradation des espaces forestiers qui contribuent à la perturbation 
du microclimat. L’étude de cas analyse ce phénomène à Luhwindja, un 
territoire et chefferie de la province du Sud-Kivu en RDC (fig. 1). 

Cet immense espace forestier situé au sud de la chefferie de Luhwindja 
– dont personne, dans ce milieu, n’a, au départ, d’idée de la superficie – 
constitue depuis de nombreuses années une véritable réserve écologique de 
la chefferie. On l’appelle la « forêt traditionnelle ». En dehors des fonctions 
écologiques attribuées à une forêt, ladite forêt traditionnelle de Luhwindja 
jouait auparavant une fonction socio-culturelle. Elle constituait un lieu de 
culte où les rois, les grands sorciers et guérisseurs des villages allaient se 
recueillir pour invoquer les dieux et les ancêtres. La forêt traditionnelle 
était bien sacrée. C’est progressivement que les hommes « ordinaires » ont 
commencé à s’y introduire pour y chasser, y cueillir des plantes médicinales, 
y rechercher des branches mortes pour la préparation des repas et y couper 
du bambou servant de matériel de construction. Avec le temps, la forêt 
traditionnelle a perdu son caractère sacré et, en même temps, les besoins, 
pour les populations, de recourir aux bois et espaces forestiers se sont 
intensifiés, au point qu’elle a aujourd’hui perdu presque toute sa couverture. 

Source : carte générée à partir des images satellitaires Landsat.

Figure 1 : le territoire de Luhwindja
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alors avéré nécessaire. Le point suivant revient sur les données recueillies 
dans les récits de vie et les entretiens avec la population locale. Il essaie 
de retracer le processus de la perte du couvert forestier, de comprendre 
l’utilisation de ces espaces et de saisir les différents acteurs impliqués. 

2.2. Processus de la perte du couvert forestier et son utilisation
Le processus de déboisement du couvert forestier de Luhwindja n’est 

par récent. Il aurait commencé de nombreuses années plus tôt – avant 
même la période coloniale –, avec l’influence de la découverte d’un minerai 
communément appelé « marhale ». Le marhale serait ce qu’on appelle 
aujourd’hui « minerai de fer ». C’était un minerai rare et très utile qu’on 
exploitait dans le sous-sol de certaines montagnes pour la fabrication de 

Dans une autre interview, un interlocuteur nous dit :
« À l’époque, il y a 30-40 ans, je faisais 2 h pour atteindre la forêt, mais 
aujourd’hui pour y arriver, il faut marcher jusqu’à Buzi, c’est toute une 
journée de voyage à pied. Des grands espaces ont été déboisés par des 
populations venant de partout et pour des fins diverses10. »

Certains paysans se souviennent des endroits précis où se trouvait encore 
la forêt à une certaine période. Comme dans l’interview avec ce trafiquant 
de bambou, qui disait :

« Il n’y a pas plus que 20 ans, on pouvait observer la forêt à partir de Nabuntulya 
(à l’endroit où se trouve l’actuelle usine de Banro). Elle remontait jusqu’à 
Cinjira et au-delà. Mais aujourd’hui on retrouve la forêt du côté de Nyora et 
vers Bushushu. Je me rappelle qu’en 1979-1980, on allait couper le bambou 
à 10 minutes d’ici à Kange. Mais aujourd’hui pour atteindre les bambous il 
faut peut-être marcher pendant plus de 4 h. À l’époque on s’en appropriait 
gratuitement et on allait les revendre à Bukavu. Aujourd’hui comme la forêt 
a beaucoup reculé, le bambou est devenu rare et coûte très cher. »

Les témoignages des populations locales donnent une idée surprenante 
de l’ampleur du déboisement du couvert forestier de Luhwindja, bien qu’ils 
ne fournissent pas avec précision la superficie déboisée. Cependant les 
images recueillies de la télédétection (fig. 2) nous permettent de visualiser 
l’évolution de la couverture des terres de Luhwindja. Seules les images 
d’après 1986 sont disponibles. Nous allons ainsi confronter trois images, 
celles des années 1986, 2005 et 2015, pour observer le processus de la perte 
du couvert forestier de Luhwindja.

Focalisées sur le couvert forestier, ces images renseignent qu’en 1986, la 
forêt s’étalait sur 87,98 km2 (soit une couverture de 40,90 % de la superficie 
totale de Luhwindja), mais qu’en 2015, elle ne couvrait plus que 8,99 km2 
(soit une couverture de 4,18 % de la superficie de Luhwindja). Au bout 
de 29 ans, le couvert forestier de Luhwindja aurait perdu environ 90 % de 
sa superficie, ce qui est énorme. Plusieurs éléments peuvent justifier cette 
perte du couvert forestier. Visuellement, on peut se dire que la variation de 
l’espace forestier est due à la variation des autres éléments visibles sur les 
images, notamment les plantations forestières, les champs et villages, les 
terres nues et les zones minières. Cependant, ces images restent muettes 
quant à l’utilisation de l’espace occupé par chaque catégorie et à l’effet du 
changement de couverture d’une catégorie sur une autre. Pour répondre à 
cette préoccupation, le retour aux connaissances des populations locales s’est 

10 Propos recueillis d’un entretien à Luhwindja, juillet 2017.

Source : carte générée à partir des images satellitaires Landsat.

Tableau 1 : comparaison de proportion de chaque classe
Classes 1986 2005 2015

Km2 % Km2 % Km2 %
Forêt dense 87,98 40,90 39,10 18,18 8,99 4,18
Plantations forestières 19,45 9,04 32,93 15,31 26,49 12,31
Champs et villages 96,01 44,63 121,87 56,65 113,27 52,65
Terres nues 11,67 5,43 20,33 9,45 60,46 28,11
Zones minières - - 0,89 0,41 5,91 2,75
Total 215,12 100 215,12 100 215,12 100

Figure 2 : évolution de la couverture des terres
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l’intérieur et à l’extérieur du pays, se sont installés dans la forêt de Luhwindja 
et y sont restés pendant plusieurs années, tout en y développant des activités 
agricoles et le commerce de bambou et de charbon de braises. Ceux-ci ont 
alors endommagé d’importants espaces du couvert forestier de Luwhidnja. 

Le processus de déforestation du couvert forestier de Luhwindja va se 
poursuivre avec le boom minier des années 2000, mais, cette fois, de manière 
indirecte. En 1997, une concession de 1164 km2, couvrant une grande 
partie du territoire de Luhwindja, avait été octroyée à une multinationale 
canadienne dénommée Banro pour l’exploitation de l’or11. Installant son 
usine sur la fameuse montagne de Mbwega à Luciga, c’est en 2011 que la 
société Banro entama la phase d’exploitation, procédant à la découverture 
du sol sur de grands espaces, avec des engins lourds ne laissant rien sur leur 
passage, en vue d’atteindre le filon contenant de l’or. Pour concrétiser son 
travail et maximiser son profit, cette société a accaparé des espaces jadis 
habités par des populations locales et occupés par des champs agricoles et 
des carrés miniers artisanaux. Cette stratégie a, non seulement, endommagé 
l’écologie de l’environnement local, mais a également laissé les ménages 
de milliers de paysans sans abris, sans terres, sans eau, sans emploi et sans 
revenu. 

Ces communautés entières déracinées, se retrouvant dans une situation 
chaotique, furent contraintes de s’établir ailleurs. Une partie d’entre elles 
migra vers les villes proches. Une autre partie fut délocalisée par la société 
minière vers une zone forestière déboisée et sans ressources adéquates pour 
la survie. Une autre partie de la population n’ayant pas d’autre choix que 
de rester à Luhwindja se déplaça vers les villages non encore repris par la 
société minière. Éprouvant des difficultés pour accéder à la nourriture et 
aux moyens de subsistance, – et comme, généralement, elles prélèvent tout 
de leur environnement –, ces populations furent obligées de défricher la 
forêt pour aménager des espaces agricoles et des pâturages pour le bétail. 
En même temps, nombre d’entre elles se sont livrées à la production et à 
la commercialisation de charbon de bois, en espérant assurer la sécurité 
économique de leur famille. 

Au bout de quelques récoltes, la population de Luhwindja se rendit 
compte que les terres agricoles aménagées dans la forêt étaient très fertiles, 
spécifiquement pour la production de pommes de terre et de maïs, les 
cultures de base de la région. Des agriculteurs des autres villages voyant 
que leurs terres étaient devenues moins fertiles, allèrent rechercher des 
espaces agricoles dans la forêt. Certains préférèrent même transformer leur 

11 Compte tenu de raisons sécuritaires en RDC, la société Banro lança la phase d’exploration 
de sa concession de nombreuses années après son acquisition, en 2006, et ce n’est que 
5 ans plus tard qu’elle en débuta l’exploitation. 

bijoux et d’outils agricoles et de chasse (couteau, machette, houe, hache, 
flèche, arc, etc.). Il fallait fondre le marhale sur un feu de braises pour pouvoir 
lui donner une certaine forme. C’est avec l’exploitation de ce minerai que 
la forêt de Luhwindja s’est vue menacée pour la toute première fois, car 
la fonte de ce minerai exigeait d’importantes quantités de braises. Vu le 
besoin des populations en outils fabriqués à partir du marhale, l’exploitation 
minière de ce dernier s’est répandue et la coupe d’arbres devint une pratique 
courante pendant plusieurs années. 

C’est à partir des années 1940 que progressivement la population de 
Luhwindja a commencé à abandonner l’usage des outils fabriqués à partir du 
marhale et l’exploitation de ce minerai, à la suite de l’introduction des outils 
dits « modernes » apportés et distribués gratuitement par les colons belges. 
Mais entre-temps, déjà à partir de 1920, des gisements d’or avaient été 
découverts, explorés et mis en exploitation par une compagnie minière belge 
dénommée MGL (Minière des Grands Lacs), à laquelle succéda la Société 
minière du Kivu (SOMINKI). Elles ont fait de l’exploitation alluvionnaire 
– plus précisément dans les rivières Lulimbowhé, Kadumwa et Mwana – et 
souterraine – sous la montagne Mbwega autrefois située en pleine forêt – et 
ont impliqué les populations locales dans toutes les phases de production de 
l’or. Cependant, l’exploitation de l’or n’a pas laissé le couvert forestier de 
Luhwindja indemne. Pendant de nombreuses années, des espaces forestiers 
ont été défrichés pour aménager des sites miniers et les arbres abattus ont été 
utilisés pour soutenir les murs des galeries souterraines. 

En 1982, avec la décision du président Mobutu de libéraliser le secteur 
minier et d’autoriser l’exploitation artisanale des minerais, on assista à 
l’émergence de l’activité minière artisanale partout en RDC. L’histoire 
renseigne qu’à l’issue de cette décision, les hommes de Luhwindja et des 
chefferies voisines ont tout abandonné – l’agriculture principalement – 
pour se ruer vers l’exploitation artisanale de l’or. À l’époque, la montagne 
Mbwega abritait beaucoup de gisements d’or. Bien que située en pleine 
forêt, des ménages d’artisans miniers n’avaient pas hésité à s’y installer pour 
se rapprocher des sites miniers. Le processus de déforestation s’est alors 
accentué et, progressivement, des espaces forestiers se sont transformés, 
non seulement en sites miniers, mais aussi en villages et champs agricoles 
des familles des artisans miniers. 

À partir de ce moment, la démographie de Luhwindja a progressé 
rapidement, sous l’influence de l’exploitation minière artisanale et des 
activités connexes – surtout dans le groupement de Luciga, non pas parce 
qu’il renferme la grande partie de la forêt, mais parce qu’il y est concentré 
les gisements d’or de la chefferie. La chefferie de Luhwindja assista alors 
à un recul inestimable de son couvert forestier, à la suite de l’influence de 
l’exploitation de l’or, entre autres. Il y eut également des mouvements de 
réfugiés au cours des années 1964, 1994 et 1998 qui, fuyant les guerres à 
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2.3. Perception des populations locales sur la perturbation du 
microclimat 

Personne dans ces villages ne connaissait l’expression « changement 
climatique », mais tous se sont plaints d’un environnement changeant, 
perturbé ou dégradé. Généralement, ils parlent d’augmentation de la 
chaleur et de la diminution de la quantité et de la fréquence des pluies. Des 
changements dont personne ne peut dire exactement à partir de quand ils ont 
commencé à être ressentis. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne s’agit pas d’un 
phénomène récent. La plupart des récits de vie montrent que c’est depuis 
environ 20-30 ans que l’environnement de Luhwindja a commencé à subir 
de tels changements, comme cela se fait sentir dans les propos de la plupart 
des interviewés :

« […] L’environnement de Luhwindja a beaucoup changé au cours des 
30 dernières années. Nous n’avons pas connu d’aussi grosse chaleur quand 
nous étions jeunes, même pas pendant la saison sèche. L’air était toujours 
frais, les eaux des rivières également, il pleuvait presque chaque jour, que 
ce soit en saison sèche ou en saison des pluies. La forêt était très dense 
à l’époque, notre malheur aujourd’hui est d’ailleurs dû au fait que nous 
n’avons pas pris soin de cette forêt […]12. »

Un autre nous dit :
« C’est maintenant que nous nous rendons compte du rôle que la forêt 
traditionnelle jouait il y a de cela plusieurs années. Maintenant que nous 
l’avons repoussée, elle est partie avec tous ses avantages. Nous ne sommes 
plus en mesure de prédire le temps. On ne sait plus dire avec certitude si 
nous sommes en saison sèche ou en saison des pluies, tout se confond. On ne 
sait plus dire qu’il va pleuvoir telle période de l’année ou pas, plus rien n’est 
certain. Cette forêt contribuait beaucoup dans le maintien de l’équilibre des 
saisons et dans la régulation des pluies et de la chaleur et voici qu’aujourd’hui 
tout est perturbé et c’est irréversible13. » 

Les paysans de Luhwindja sont bien convaincus que la perturbation de 
leur environnement est avant tout liée à la perte du couvert forestier. Ils 
insistent beaucoup sur les années d’après 1960, période à partir de laquelle 
ladite forêt traditionnelle aurait subi de graves pressions du fait des réfugiés 
de guerre venus des chefferies voisines et de l’expansion de l’activité minière. 
Ils évoquent, comme manifestations de cet environnement changeant : 

- l’allongement de la saison sèche avec un début précoce et une fin 
tardive ;

12 Propos recueillis lors d’un entretien, Luhwindja le 20 janvier 2017.
13 Propos recueillis lors d’un entretien, Luhwindja le 20 janvier 2017.

plantation agricole jugée moins fertile en plantation forestière de cyprès et 
d’eucalyptus principalement, pour aller conquérir de nouvelles terres dans 
la forêt.

Avec l’expérience de la spoliation des terres par l’entreprise minière, 
cette pratique de transformation de plantation agricole en plantation 
forestière s’est beaucoup répandue dans d’autres villages se trouvant sur 
la concession minière, mais non encore repris par l’entreprise. En effet, 
pendant le processus de délocalisation, l’entreprise minière dédommageait 
plus les terres occupées par des arbres. Ne sachant pas quand viendrait 
leur tour de déguerpir de la concession de la société minière, beaucoup de 
paysans jugèrent intéressant de planter des arbres dans leurs champs, afin de 
valoriser leurs terres. Ils le firent également avec un objectif économique. 
Ils plantèrent des arbres à croissance rapide et moins exigeants en termes 
de suivi et de fertilisants, et dont la demande était forte sur le marché des 
matériaux de construction. Les arbres généralement plantés furent les 
eucalyptus et les cyprès. Ainsi, ils investissaient au moins dans le commerce 
du bois et profitaient de leurs terres – qui, pour la plupart, n’étaient plus 
fertiles –, en attendant que la société minière reprenne cette partie de sa 
concession. En réalité, ces types d’arbre ont rendu les sols très acides et 
sont tellement gourmands en eau qu’ils ont épuisé les terres des environs et 
participé ainsi à la dégradation de la productivité des terres de la chefferie. 
Mais comme le dit la population locale, « on n’exploiterait pas durablement 
une terre sur laquelle on ne dispose que d’un droit d’usage temporaire ».

Le processus de perte du couvert forestier remonte donc à plus d’un 
siècle. Il a été progressif et est d’une grande envergure aujourd’hui, au 
point que les conséquences environnementales sont importantes et se font 
ressentir partout dans la chefferie et ses environs. Toutefois, il est connu 
que la perturbation climatique d’un milieu donné n’est pas toujours causée 
par la déforestation produite dans ce milieu-là. Ce dernier peut aussi subir 
des effets perturbateurs du climat venus d’ailleurs. Mais comme la forêt 
joue un rôle important dans le maintien et la régulation du microclimat dans 
un milieu, il est possible que la perte de la forêt dans le milieu en question 
expose celui-ci à la dégradation de son microclimat ou accélère le processus 
et parfois participe à ce phénomène. Notons que la situation climatique de 
Luhwindja ne lui est pas particulière. Depuis quelques années, on observe 
le phénomène de la dégradation climatique dans plusieurs autres zones de 
la région du Kivu. Cependant, suivant les perceptions des populations de 
Luhwindja il y aurait un lien entre la dégradation climatique que subit leur 
milieu de vie et la disparition de la forêt dans celui-ci. 
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affecté la capacité des sols à conserver et à offrir aux plantes l’eau et tous 
les nutriments nécessaires à leur croissance. Les données pluviométriques et 
les relevés de température de la zone nous permettraient de mieux observer 
l’évolution de ces indicateurs, mais l’inexistence de station météorologique 
dans la zone fait que ces données précises sont indisponibles. Le seul moyen 
d’avoir une idée de ces informations a été le recours aux populations locales 
afin d’obtenir leurs perceptions. 

Par rapport à la hausse des températures et l’absence de pluie, nos 
interviewés relèvent le problème de l’assèchement du sol, comme nous le 
traduit cette jeune agricultrice :

« Notre agriculture est dépendante de l’eau de pluie. Ici nous ne pratiquons 
pas de l’irrigation car non seulement nos champs sont généralement éloignés 
des rivières, que l’investissement serait très coûteux, mais aussi, ces champs 
sont pour la plupart situés sur les versants des montagnes que pratiquement 
ça serait difficile. Nous sommes donc obligés de nous contenter de la 
quantité d’eau que nous offre la pluie. Mais malheureusement la hausse de 
température nous cause d’énormes préjudices : elle durcit les sols et les rend 
moins humides et difficiles à cultiver. Ceci est l’un des éléments qui ont fait 
que la plupart des sols de la chefferie sont aujourd’hui moins propices pour 
la croissance des cultures15. »

Cette hausse des températures transforme la nature des sols en les rendant 
moins humides. Cela fait que certaines cultures exigeant une certaine 
température du sol et un certain degré d’humidité se retrouvent dans des 
conditions inappropriées pour leur croissance. Comme nous le disait un 
agriculteur : 

« Auparavant, partout dans le village ici on produisait beaucoup de pommes 
de terre. Mais depuis quelques saisons, la quantité produite ne fait que 
diminuer et des pommes de terre produites sont petites comme des billes. 
Aujourd’hui les bonnes pommes de terres sont celles qui proviennent des 
champs de la forêt16. »

Le recours aux terres en pleine forêt n’est pas seulement lié à 
l’indisponibilité des terres dans les villages, mais de plus en plus à la quête 
de terres plus humides pour répondre aux exigences de certaines cultures et 
donc des terres fertiles pour ces cultures-là. 

Il ressort également de nos interviews que la perturbation des dates de 
début et de fin de la saison des pluies et les poches de sécheresse en pleine 
saison des pluies ont causé des problèmes cruciaux aux agriculteurs ces 

15 Propos d’une interview recueillie à Luhwindja, juillet 2017.
16 Propos d’une interview recueillie à Luhwindja, juillet 2017.

- la hausse de la chaleur ou de la température ; 
- la baisse du cumul pluviométrique ; 
- le raccourcissement de la saison pluvieuse avec un début tardif et une 

fin précoce ; 
- l’irrégularité des pluies pendant la saison des pluies ; 
- la présence de poches de sécheresse en pleine saison des pluies ;
- les pluies intenses après des poches de sécheresse. 

La perturbation du microclimat dans cette contrée est visiblement très 
frappante aujourd’hui. Il ressort de nos récits de vie des lamentations par 
rapport au bouleversement des saisons climatiques qui perturbe l’ensemble 
des activités agricoles. Des entretiens recueillis, reviennent toujours des 
propos, comme ceux de cet agriculteur :

« Je me rappelle qu’il n’y a pas plus que 20 ans, il était encore bien connu 
par tous que la saison des pluies allait du 15 septembre au 15 mai. Mais 
actuellement plus rien n’est précis, les premières pluies commencent à 
tomber très tardivement, parfois même en octobre, comme c’était le cas 
l’année dernière en 2017 et déjà en avril la saison sèche commence à se faire 
sentir. Cette perturbation a beaucoup bouleversé l’activité agricole14. » 

Bien que le changement climatique ait affecté tout l’écosystème de 
Luhwindja, ses effets sur l’activité agricole sont les plus visibles et affectent 
grandement le bien-être et la survie des populations locales.  

2.4. Perception des populations locales sur la dégradation des sols 
Pour juger du potentiel productif d’un champ agricole, il est nécessaire 

de recourir aux analyses de sol. Mais celles-ci sont si lourdes et coûteuses 
que nous avons préféré utiliser les connaissances des populations locales 
pour contourner ce défi. 

Les populations agricoles de Luhwindja sont aujourd’hui confrontées aux 
difficultés liées au rendement agricole qui se dégrade de saison en saison. 
Les causes de cette baisse sont multiples. Souvent on laisse croire que les 
faibles rendements des terres dans les villages sont liés à leur surexploitation 
ou au manque de pratique de fertilisation, mais l’expérience des agriculteurs 
de Luhwindja – dépendants de l’agriculture pluviale – a montré que, outre 
les maladies des cultures qui sont apparues au cours des dernières années, 
l’aspect climatique a beaucoup joué dans la baisse du rendement agricole. 
Les effets de la perturbation du microclimat de Luhwindja ont eu d’énormes 
conséquences sur la dégradation de la productivité des terres agricoles du 
milieu. La hausse de la chaleur et la baisse des pluviométries ont sensiblement 

14 Propos recueillis lors d’un entretien, Luhwindja le 16 juillet 2015.
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La baisse des rendements agricoles de la chefferie de Luhwindja et 
le niveau de famine qui ne cesse d’augmenter aujourd’hui, malgré la 
disponibilité des gisements d’or, est un paradoxe qui s’expliquerait aussi 
par la dégradation des rendements agricoles de l’environnement. Une 
dégradation qui est, en partie, créée par l’activité minière via sa participation 
à la déforestation et à la dégradation de la forêt, et qui contribue ou expose 
Luhwindja à la perturbation en rendant son microclimat plus aride. 

En effet, en présentant le secteur minier – surtout dans un contexte de 
développement – on projette avant tout ses atouts à répondre aux besoins 
financiers des populations et l’on ignore ses capacités à détourner ces atouts. 
Cette façon de voir les choses n’est pas naturelle, mais serait influencée par une 
certaine gouvernementalité du territoire qui promeut les discours dominants 
sur le développement ou les discours de modernisation qui, contrairement 
à leurs objectifs, aboutissent à la transformation de l’environnement et à la 
paupérisation des populations.

Conclusion : dégradation de la productivité des terres 
agricoles par la mine ou une gouvernementalité territoriale

L’étude suggère qu’il existe des liens forts entre l’exploitation minière 
et la dégradation de la productivité de sol via la déforestation à laquelle 
la mine participe tant directement qu’indirectement. Cette déforestation 
contribue, quant à elle, à la perturbation du microclimat et dégrade ainsi 
la productivité des terres agricoles. Ceci perturbe alors la génération de 
moyens de subsistance de milliers de paysans dépendant principalement 
de l’agriculture, diminue leur qualité de vie et enferme des millions de 
personnes dans le cercle vicieux de l’extrême pauvreté. Dès lors, les liens 
entre l’exploitation minière, la déforestation et la dégradation des terres ne 
sont pas aussi naturels qu’on peut le croire, mais résultent des actions des 
acteurs.

On se retrouve ici inscrit dans l’approche de la political ecology, 
qui met un accent particulier sur la dimension politique des rapports 
homme-environnement. Cette approche soutient que les changements 
environnementaux résultent des jeux de pouvoir qui affectent les acteurs 
et leurs milieux de vie (Robbins 2012). Cette approche se présente comme 
une critique des théories de la modernisation basée sur des techniques 
économiques modernes de gestion et d’exploitation des ressources visant une 
production intensive des ressources, dans l’objectif de créer des richesses et 
de réduire la pauvreté. Cependant, comme le disait Robbins (2012 : 23) : 
« les accumulations des capitaux fragilisent forcément les écosystèmes dont 
ils dépendent ». 

En favorisant l’exploitation intensive des ressources naturelles, ces 
discours dominants sur le développement fragilisent l’ensemble des 

dernières saisons. La perturbation du calendrier agricole est l’un des aspects 
reconnus par les agriculteurs comme ayant sévèrement influencé la baisse de 
rendement des terres agricoles dans leurs villages. Comme nous expliquait 
un agriculteur mécontent de la dernière récolte :

« Notre calendrier agricole avait été adapté en fonction des dates de début et 
fin de la saison des pluies. Tout agriculteur savait bien qu’il ne pouvait mettre 
dans le sol ses semences de haricot par exemple que vers le 15 septembre, 
date correspondant à la tombée des premières pluies après la saison sèche. 
Mais depuis quelques années nous ne pouvons plus nous fier à ce calendrier. 
La date de début de semence dépend toujours de quand viennent les premières 
pluies, mais ce n’est plus vers le 15 septembre. Depuis quelques années, 
les premières pluies tombent avec beaucoup de retard. Nous avons même 
connu des années où elles sont tombées en novembre. L’année dernière 
par exemple, la première pluie est tombée en fin septembre-début octobre. 
Les gens se sont mis à semer juste après, mais curieusement, après trois à 
quatre pluies, nous avons connu presque une semaine sans une goutte de 
pluie. Entre-temps, les graines qui commençaient à germer dans le sol ont 
été perturbées et une bonne partie est morte par manque d’eau régulière. 
Après la reprise des pluies, seulement quelques graines se sont levées, on 
dirait les deux tiers de la quantité attendue. Le malheur ne s’était pas arrêté 
là. Quelques jours après que les feuilles commençaient à s’ouvrir, il y eut 
une grosse pluie de grêle qui s’était abattue sur certains villages et a détruit 
presque tous les champs. L’année passée, notre village n’avait presque pas 
récolté de haricot. Dans d’autres villages qui n’avaient pas connu cette pluie, 
on avait récolté un tiers de la production habituelle, suite à l’irrégularité des 
pluies […]17. »

L’absence ou l’irrégularité de pluie est un réel facteur de dégradation 
de la productivité des terres dans ce territoire et cela affecte grandement le 
rendement agricole de la région. Comme le disait un agriculteur : « Pour 
espérer obtenir un rendement normal, il faut qu’il pleuve en moyenne 
quatre fois la semaine. Mais comme depuis quelques années il ne pleut en 
moyenne qu’une fois la semaine, on ne peut que s’attendre à un rendement 
catastrophique. » Cette perturbation climatique a beaucoup affecté la 
productivité des terres agricoles et a perturbé les conditions d’adaptation 
des cultures de la zone. Ne s’adaptant plus au nouveau climat, certaines 
cultures comme les ignames n’y sont plus produites, il n’y a plus de culture 
de bananier et certaines variétés de manioc comme le M’muhimuzi, le 
Cidukumbu et le Namuliro ont disparu. Au cours d’une saison, on pouvait 
récolter deux fois certaines cultures comme le maïs et le sorgho, mais depuis 
quelques années on n’en récolte qu’une fois et en quantité très réduite. 

17 Propos recueillis d’un entretien à Luhwindja, janvier 2018.
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Ainsi, à des fins économiques, les gouvernements porteurs de discours de 
développement ou de modernisation basée sur l’exploitation des ressources 
naturelles inculquent-ils aux gens une certaine définition des choses, une 
certaine vision de ces ressources, afin que leurs comportements aillent 
dans le sens qui permette d’atteindre un but précis, dit d’intérêt général. Le 
pouvoir des gouvernements se traduit alors par sa capacité à influencer ou à 
conduire les actions des acteurs (Foucault 2004).  
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écosystèmes et, au lieu de créer la richesse pour tous, renforcent la misère 
des plus vulnérables. Mais pour que ces discours aient de la légitimité, il 
a fallu mettre en évidence une conceptualisation particulière du territoire. 
Ces discours considèrent, en effet, le territoire comme un support physique 
renfermant diverses ressources dont l’exploitation de chacune créerait des 
richesses. Un tel discours perçoit les ressources comme des éléments isolés et 
autonomes par rapport au territoire dans son ensemble. Or ontologiquement, 
les ressources sont interconnectées entre elles et connectées sur leur territoire 
comme dans une logique de réseaux. Chacune des ressources maintient 
l’autre en place et lorsque l’une d’elles est affectée, cela peut produire des 
effets pouvant nuire à d’autres et bouleverser l’ensemble du territoire.

Ainsi, pour que ces discours dominants sur le développement et en 
rapport avec l’exploitation minière soient possibles, il a fallu tout d’abord 
déconnecter les ressources naturelles et penser l’exploitation minière en 
dehors du territoire en tant qu’un tout. C’est-à-dire, proposer des discours 
et pratiques qui ignorent que l’exploitation minière a des effets sur d’autres 
ressources dans le territoire, notamment la forêt, l’eau et les terres agricoles. 
Il s’agit ensuite de discours et pratiques qui ignorent que le bien-être des 
gens dépend de l’harmonie du territoire maintenue par la coexistence et 
la permanence de toutes ces ressources. Ce qui importe dans ces discours 
et pratiques dominants sur le développement favorables à l’exploitation 
minière, c’est de questionner l’efficacité de l’exploitation minière dans la 
création de richesses, afin de résoudre le problème de la pauvreté et non 
de réfléchir aux effets pervers de l’exploitation minière sur l’ensemble de 
l’écosystème avant toute activité minière. Ces discours et pratiques refusent 
donc l’idée selon laquelle le bouleversement du territoire est possible à 
cause de l’exploitation minière et que celle-ci conduirait à la perturbation 
de l’ensemble des écosystèmes et détériorerait la qualité de vie de gens, et 
surtout des plus pauvres. 

De manière interprétative, il y a lieu de considérer ces discours et pratiques 
qui déconnectent le territoire comme une forme de gouvernementalité. En 
effet, la gouvernementalité fait référence à un certain type de contrôle et de 
surveillance de l’État sur la population, un certain mode de l’État d’exercer 
son autorité sur la population sans utiliser la coercition ni la force, mais des 
tactiques, des procédures et des méthodes éducatives et sociales à travers 
lesquelles il inculque aux populations les normes et valeurs qui régiront 
leur conduite et leur comportement (Dimier 2010). Finalement, dans notre 
cas, nous considérons la déconnexion du territoire comme étant avant tout 
la conséquence d’une pratique discursive prise comme une tactique, qui 
a rendu possible l’assimilation de la déconnexion par les acteurs. Cette 
tactique a été rendue possible par plusieurs méthodes légales et politiques 
à travers lesquelles les gouvernements influencent les comportements et 
actions des acteurs. 



234 Conjonctures de l’Afrique centrale 235La question forestière dans l’articulation minière et agricole

Dimier, V. 2010. État et gouvernementalité en Afrique. Bruxelles : BELSPO, 
Université libre de Bruxelles.
Dreschler, B. 2001. Small-scale Mining and Sustainable Development within the 
SADC Region. Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD). Londres : 
International Institute for Environment and Development, World Business Council 
for Sustainable Development. 
Durand, J.-L. 2007. « Les effets du déficit hydrique sur la plante : aspects 
physiologiques ». Fourrages 190 : 181-195.
Duterme, B. 2008. « Déforestation. Causes, acteurs et enjeux ». 2008. Alternatives 
Sud LXV (3). Paris/Louvain-la-Neuve : Syllepse-Centre tricontinental (Cetri).
Edwards, D.P., Sloan, S., Weng, L.F., Dirks, P., Sayer, J. & Laurance, W.F. 2014. 
« Mining and the African environment ». Conservation Letters 7 (3) : 302-311.
Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW). 2010. Guide pour l’évaluation 
des EIE de projets miniers. DocPlayer. En ligne : http://www.elaw.org/files/mining-
eia-guidebook/Full%20French%20Guidebook.pdf
Ecobar, A. 2012. Encountering Development. The Making and Unmaking of the 
Third World, Princeton : Oxford : Princeton University Press.
FAO. 2016. « Situation des forêts du monde 2016. Forêts et agriculture : défis et 
possibilités concernant l’utilisation des terres ». Rome.
Feng, X. J., Simpson, A. J., Wilson, K. P., Williams, D. D. & Simpson, M. J. 2008. 
« Increased cuticular carbon sequestration and lignin oxidation in response to soil 
warming ». Nature Geosci. 1, 836–839.
Ferrand, D. & Villeneuve, C. 2013. « L’industrie minière et le développement 
durable ». Document de travail. Chaire en éco-conseil, Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC). En ligne : http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/
mine_apatite_sept-iles/documents/DC3.pdf
Fleury, M.-F. 2000. « L’exploitation du bois et la déforestation : exemple du Brésil ». 
L’Information géographique 64 (1) : 58-70.
Foucault, M. 2004. Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France. 
1977-1978. Lonrai : Gallimard/Seuil.
Gautier, D. & Benjaminsen, T.A. 2012. « Introduction à la political ecology ». In 
D. Gautier & T.A. Benjaminsen, Environnement, discours et pouvoir. L’approche 
Political ecology. Versailles : Éditions Quæ, pp. 5-19.
Geist, H.J. & Lambin, E.F. 2001. What Drives Tropical Deforestation? A Meta-
Analysis of Proximate and Underlying Causes of Deforestation Based on 
Subnational Case Study Evidence. Louvain-la-Neuve : Land-Use and Land-Cover 
Change (LUCC) Project, International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) 
(« LUCC Report Series », 4). 
Geist, H.J. & Lambin, E.F. 2002. « Proximate causes and underlying driving forces 
of tropical deforestation ». BioScience 52 (2). 
GIEC. 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 
Contribution du Groupe de travail II au quatrième Rapport d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (sous la direction de M.L. 

Belnet, F. 2013. « La grande faune du Sahara est en terrible déclin ». En ligne : http://
www.maxisciences.com/sahara/la-grande-faune-du-sahara-est-en-terribledeclin_
art31509.html
Benedette, C. 2017. «The Drive of Deforestation from Mining Projects », Azo 
Ming. En ligne : https://www.azomining.com/Article.aspx?ArticleID=1372
Bewket, W. 2012. « Climate change perceptions and adaptive responses of 
smallholder farmers in Central Highlands of Ethiopia ». International Journal of 
Environmental Studies 69 (3) : 507-523. 
Broad, K. & Agrawala, S. 2000. « Policy forum: Climate – The Ethiopia food 
crisis – Uses and limits of climate forecasts ». Science 289 : 1693-1694.
Cartier, L.E. & Burge, M. 2011. « Agriculture and artisanal gold mining in Sierra 
Leone: Alternatives or complements? ». Journal of International Development 23 : 
1080-1099.
Chaire en éco-conseil. 2012. « L’industrie minière et le développement durable ». 
Document de travail. Université du Québec à Chicoutimi, 71 pages.
Chatham House. 2015. The Impact of Mining on Forests: Information Needs for 
Effective Policy Responses. Londres : Chatham House.
Chausse, J.-P., Kembola, T. & Ngonde, R. 2012. « L’agriculture : pierre angulaire 
de l’économie de la RDC ». In J. Herderschee, D. Mukoko Samba & M. Tshimenga 
Tshibangu (éd.), Résilience d’un géant africain : accélérer la croissance et 
promouvoir l’emploi en République démocratique du Congo. Volume II : Études 
sectorielles, Kinshasa : MÉDIASPAUL, pp. 1-97.
Conseil national des Organisations non gouvernementales de Développement. 
2015. Les Conséquences d’une exploitation minière non contrôlée sur l’agriculture 
congolaise : étude de cas. Kinshasa, 57 pp. 
Collier, P., Conway, G. & Venables, T. 2008. « Climate change and Africa ». Oxford 
Review of Economic Policy 24 (2) : 337-353.
Collier, P. 2010. The Plundered Planet: How to Reconcile Prosperity with Nature. 
Londres : Allen Lane, chapitre 10, p. 216. 
Cramer, M.D., Hawkins, H.J. & Verboom, G.A. 2009. « The importance of 
nutritional regulation of plant water flux ». Oecologia 161 : 15-24.
Cuffari, B. 2017. « The drive of deforestation from mining projects ». Azo Mining. 
En ligne : https://www.azomining.com/Article.aspx?ArticleID=1372
Defourny, P., Delhage, C. & Kibambe Lubamba, J.-P. 2011. Analyse quantitative 
des causes de la déforestation et de la dégradation des forêts en République 
démocratique du Congo. UCL/FAO/Coordination nationale REDD. Louvain-la-
Neuve : UCL/ELI-Geomatics.
Derenne & Petit 2013. « L’écologie politique à partir de Hannah Arendt. Sur la 
condition humaine ». Etopia 12 | points de vue philosophiques sur l’écologie 
politique.
Dessalegn, O. & Akalu, D. 2015. « The impacts of climate change on African 
continent and the way forward ». Journal of Ecology and the Natural Environment 
7 (10) : 256-262.



236 Conjonctures de l’Afrique centrale 237La question forestière dans l’articulation minière et agricole

Karmakar Rajib, Das Indranil, Dutta Debashis & Rakshit Amitava. 2016. « Potential 
effects of climate change on soil properties: A review ». Science International 4 : 
51-73.
Kissinger, G., Herold, M. & De Sy, V. 2012. Drivers of Deforestation and Forest 
Degradation: A Synthesis Report for REDD+ Policymakers. Vancouver : Lexeme 
Consulting. 
Komassi, A.A. 2017. « Double défi de l’industrie minière en Afrique subsaharienne : 
droits humains et changements climatiques ». Essai présenté au Centre universitaire 
de formation en environnement et développement durable en vue de l’obtention du 
grade de maître en environnement (M. Env.). Université de Sherbrooke.
Lal, R. 2000. « Soil management in the developing countries ». Soil Science 165 : 
57-72.
Larsen, J. 2003. « Le déclin mondial du couvert forestier ». VertigO - la revue 
électronique en sciences de l’environnement. Regards/Terrain. En ligne : http://
journals.openedition.org/vertigo/4858 ; DOI : 10.4000/vertigo.4858
Laversanne, M. 2018. « Déforestation : 2400 arbres coupés chaque minute ». Planète 
Altruiste. En ligne : https://www.planete-altruiste.com/2018/03/07/la-deforestation/
Lynch, J.-P. & St. Clair, S.B. 2004. « Mineral stress: the missing link in understanding 
how global climate change will affect plants in real world soils ». Field Crops 
Research 90 : 101-115.
Maponga, O. & Meck, M. 2003. « Illegal artisanal gold panning in Zimbabwe: A 
study of challenges to sustainability along Mazowe River ». In G.M. Hilson (éd.), 
The Socio-economic Impact of Small Scale Mining in Developing Countries. The 
Netherlands : A.A. Balkema.
Maponga, O. & Ngorima, C. F. 2003. « Overcoming environmental problems 
in the gold panning sector through legislation and education: The Zimbabwean 
experience ». Journal of Cleaner Production 11 (2) : 147-157.
Matthews, E., Payne, R., Rohweder, M. & Murray, S. 2000. Pilot Analysis of Forest 
Ecosystems: Forest Ecosystems. Washington, DC : World Resources Institute 
(WRI).
Meirieu, P. 2009 (23 octobre). « Qu’est-ce que, pour moi, “l’écologie politique” ? 
Pourquoi je m’y suis engagé ? ». Meirieu 2010. En ligne sur http://meirieu2010. 
over-blog.com/article-qu-est-ce-que-pour-moi-l-ecologie-politique-pourquoi-je-m-
ysuis-engage-37833172.html (consulté le 8 octobre 2015). 
Mouvement mondial pour les forêts tropicales. 2004. L’Industrie minière: impacts 
sur la société et l’environnement. Montevideo : Mouvement mondial pour les forêts 
tropicales.
Mugangu, M. S. 2008. « La crise foncière à l’Est de la RDC ». In S. Marysse, 
F. Reyntjens & S. Vandegiste, L’Afrique des Grands Lacs – Annuaire 2007-2008. 
Paris :  L’Harmattan, pp. 385-414.
Murdiyarso D. 2000. « Adaptation to climatic variability and change: Asian 
perspectives on agriculture and food security ». Environ Monit Assess 61 : 123-131.

Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden et C.E. Hanson). Cambridge : 
Cambridge University Press. 
GIEC. 2014. Changements climatiques 2014. Rapport de synthèse. Contribution 
des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (sous la direction de 
l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri & L.A. Meyer). Genève : GIEC.
Global Forest Atlas. 2018. « Mining & Extraction ». En ligne : https://
globalforestatlas.yale.edu/land-use/mining-extraction.
Grain. 2012. « Ruée vers l’or bleu en Afrique : derrière chaque accaparement de 
terres, un accaparement de l’eau ». Les rapports. En ligne : https://www.grain.org/fr/
article/entries/4566-ruee-vers-l-or-bleu-en-afrique-derriere-chaque-accaparement-
de-terres-un-accaparement-de-l-eau
Haggblade, S., Hazell, P. & Brown, J. 1989, « Farmnonfarm linkages in rural Sub-
Saharan Africa ». World Development 17 (8) : 1173-1201.
Held, I.M., Delworth, T.L., Lu, J., Findell, K.L. & Knutson, T.R. 2005. « Simulation 
of Sahel drought in the 20th and 21st centuries ». Proceedings of the National 
Academy of Sciences 102 :17891-17896.
Hentschel, T., Hruschka, F. & Priester, M. 2002. Global Report on Artisanal 
and Small-Scale Mining. IIED, WBCSD (« Minerals, Mining and Sustainable 
Development (MMSD) », 70).
Hilson, G. 2016. Artisanal and Small-scale Mining and Agriculture: Exploring 
their Links in Rural sub-Saharan Africa. Londres : IIED.
Hilson, G. & Garforth, C.J. 2012. « Agricultural poverty and the expansion of 
artisanal mining: Case studies from West Africa ». Population Research and Policy 
Review 31 (3) : 435-464.
Hilson, G. & Garforth, C.J. 2013. « Everyone now is concentrating on the mining: 
Drivers and implications of changing agrarian patterns in the eastern region of 
Ghana ». The Journal of Development Studies 49 (3) : 348-362.
Hosonuma, N., Herold, M., De Sy, V., De Fries, R.S., Brockhaus, M., Verchot, L. & 
Romijn, E. 2012. « An assessment of deforestation and forest degradation drivers in 
developing countries ». Environmental Research Letters 7 (4) : 044009.
Hund, K., Schure, J. & van der Goes, A. 2017. « Extractive industries in forest 
landscapes: options for synergy with REDD+ and development of standards in the 
Democratic Republic of Congo ». Resources Policy 54 : 97-108.
IFC. 2014. Sustainable and Responsible Mining in Africa – A Getting Started Guide. En 
ligne : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/dfaac38043fea19b8f90bf869243d457/
Sustainable+Mining+in+Africa.pdf?MOD=AJPERES
Jønsson, J.P. & Fold, N. 2011. « Mining “from below”: Taking Africa’s artisanal 
miners seriously ». Geography Compass 5/7 : 479-493.
Kamilongera, P.J. 2011. « Making the poor “poorer” or alleviating poverty? Artisanal 
mining livelihoods in rural Malawi ». Journal of International Development 23 : 
1128-1139.



238 Conjonctures de l’Afrique centrale 239La question forestière dans l’articulation minière et agricole

Perks, R. 2011. « “Can I go?” Exiting the artisanal mining sector in the Democratic 
Republic of Congo ». Journal of International Development (23) : 1115-11127.
Pimentel, D. 1996. « Green revolution agriculture and chemical hazards ». Science 
of the Total Environment 188 : S86-S98.
Piotrowski, J. 2013. « Climate change to disrupt soil nutrients in drylands ». SciDev.
net. Bringing science & development together through news & analysis. En ligne : 
https://www.scidev.net/global/agriculture/news/climate-change-to-disrupt-soil-
nutrients-in-drylands.html 
Post, W.M. & Kwon, K.C. 2000. « Soil carbon sequestration and land-use change: 
Processes and potential ». Global Change Biology 6 : 317-327.
Rautner, M., Leggett, M. & Davis, F. 2013. The Little Book of Big Deforestation 
Drivers. Oxford : Global Canopy Programme.
Robbins, P. 2012. « Qu’est-ce que la political ecology ». In Environnement, discours 
et pouvoir. L’approche Political ecology. Versailles : Éditions Quæ, pp. 21-36. 
Rulli, M.C., Saviori, A. & D’Odorico, P. 2013. « Global land and water grabbing ». 
PNAS 110 (3) : 892-987. DOI : https://doi.org/10.1073/pnas.1213163110
Schure, J., Ingram, V. & Akalakou-Mayimba, C. 2011. Bois énergie en RDC : 
analyse de la filière des villes de Kinshasa et Kisangani. Projet Makala/CIFOR. 
Yaounde : CIFOR.
Scott, J. 1998. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human 
Condition Have Failed. New Haven/Londres : Yale university Press.
Serdeczny, O., Adams, S., Baarsch, F., Coumou, D., Robinson, A., Hare, W., 
Schaeffer, M., Perrette, M. & Reinhardt, J. 2016. « Climate change impacts in Sub-
Saharan Africa: From physical changes to their social repercussions ». Regional 
Environmental Change 15 (8).
Spiegel, S. & Hoeung, S. 2011. « Artisanal and small-scale mining (ASM): Policy 
option for Cambodians ». Policy brief.
St. Clair, S.B. & Lynch, J.P. 2010. « The opening of Pandora’s Box: climate change 
impacts on soil fertility and crop nutrition in developing countries ». Plant and Soil 
335 (1-2) : 101-115. 
Sun, B., Chen, D.L., Li, Y., Wang, XX. 2008. « Nitrogen leaching in an upland 
cropping system on an acid soil in subtropical China: Lysimeter measurements and 
simulation ». Nutrient Cycling in Agroecosystems 81 : 291-303.
Thomas, F. 2013. « Exploitation minière au Sud : enjeux et conflits. Éditorial ». 
Alternatives Sud 20.
Union africaine. 2009. Vision minière africaine, p. 26
Vijayalaxmi, K. 2012. « How does mining affect the environment ». 
Lovetoknow. En ligne : https://greenliving.lovetoknow.com/How_Does_Mining_ 
Affect_the_Environment
Villeneuve, C. 2012. Les Mines et les changements climatiques. Chaire 
Eco-conseil, UQAC. En ligne : http://synapse.uqac.ca/2012/les-mines-et-les- 
changements-climatiques/ 

Murray Li, T. 2007. The Will to Improve: Governmentality, Development, and the 
Practice of Politics, Durham : Duke University Press.
Musabyimana, J.-B. 2016. L’Agriculture souffre des activités minières à Rubaya. 
Étude menée par le Collectif des Réseaux des organisations non gouvernementales 
(CRONGD). FOPAC. En ligne : http://www.fopacnk.org/spip.php?article154
Namegabe, R. & Murhula, B. 2013. « Contribution à l’analyse de la nature juridique 
des mesures de délocalisation des populations au profit de Banro Corporation à 
Twangiza ». In S. Marysse & J. Omasombo Tshonda (éd.), Conjonctures congolaises 
2012. Politique, secteur minier et gestion des ressources naturelles en RDC. Paris : 
L’Harmattan (coll. « Cahiers africains », 83).
Naranjo. I. 2014. « Approche de l’écologie politique à partir de l’idée d’adaptation 
aux limites : apport de la dimension immatérielle dans les méthodologies 
d’aménagements du territoire ». In Acte du premier colloque sur l’écologie politique, 
Paris, 13 et 14 janvier 2014.
Nguiffo, S.A. 2011. « Législations sur les activités extractives, forestières et 
environnementales au Cameroun. Mise en perspective et gestion des conflits ». 
Atelier de restitution à l’initiative de l’Assemblée nationale, du Réseau des 
parlementaires d’Afrique centrale, du WWF, de la Banque mondiale, et du Centre 
pour l’Environnement et le Développement. Ebolowa du 28 au 29 avril 2011.
Niang, I., Ruppel, O.C., Abdrabo, M.A., Essel, A., Lennard, C., Padgham, J. & 
Urquhart, P. 2014. « Africa ». In Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge : Cambridge 
University Press. 
Norgate, T.E. & Rankin, W.J. 2000. « Life cycle assessment of copper and 
nickel production ». In Proceedings, Minprex 2000, International Conference on 
Minerals Processing and Extractive Metallurgy, Melbourne, 11-13 septembre 2000, 
pp. 133-138. 
Nyembo Mafuta, D. 2007. Impact social de l’exploitation minière industrielle et 
artisanale. FAO. En ligne : : http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/
lshi2007_dolet_nyembo.pdf 
Nyenyezi Bisoka, A. 2015. « L’agriculture paysanne en Afrique des Grand Lacs : 
vers un démantèlement ? Rationalités et enjeux ». Alternatives Sud. Paris/Louvain-
la-Neuve : Syllepse/Centre tricontinental (Cetri).
OCDE. 2013. Placer la croissance verte au cœur du développement. Paris : 
OCDE (« Études de l’OCDE sur la croissance verte »). En ligne : http://dx.doi.
org/10.1787/9789264206281.fr 
Olson, B.M. & Janzen, H.H. 1992. « Influence of topsoil quality parameter on 
crop yield ». In Management of agriculture science. Proceedings Soils and Crops 
Workshop, 20-21 février 1992, Saskatchewan, pp. 137-143.
Pandey, S., Bhandari, H., Ding, S., Prapertchob, P., Sharan, R., Naik, D., Taunk, S.K. 
& Sastri, A. 2007. « Coping with drought in rice farming in Asia: Insights from a 
cross-country comparative study ». Agricultural Economics 37 : 213-224.



240 Conjonctures de l’Afrique centrale

Whiteside, K. H. 2002. Divided nature : French contributions to political ecology. 
Cambrige : The MIT Press. 
Yu, Y.Y., Guo, Z.T., Wu, H.B., Kahmann, J.A. & Oldfield, F. 2009. « Spatial changes 
in soil organic carbon density and storage of cultivated soils in China from 1980 to 
2000 ». Global Biogeochemical Cycles 23 : GB2021.

Sécurité de la tenure foncière dans les coopéra-
tives maraîchères à Kinshasa

Mabu Masiala Bode, Philippe Lebailly, Charles Kinkela Savy,  
Yves Aloni Mukoko1

Introduction 

La majorité des populations urbaines dans les pays pauvres survivent 
grâce aux innombrables activités des économies urbaines (Larraechea 
& Nyssens 1994). À Kinshasa, les activités agricoles font partie de ces 
réponses des populations urbaines dans leur lutte pour la survie. Les sites 
de production agricole sont situés en périphérie dans les vallées encaissées 
des cours d’eaux au sud-est, au sud et à l’ouest de la ville, et dans la plaine 
alluviale du fleuve Congo ou Pool Malebo, au nord-est de la ville (Kasongo 
& Yumba 2009).

Les terres agricoles périurbaines exploitées par les coopératives agri-
coles à Kinshasa peuvent être regroupées en quatre catégories : les terres 
régies par le droit coutumier (39 %), les réserves administratives (33 %), 
les terrains privés (21 %) et les installations spontanées (7 %) (Muzingu 
2010 : 100). Il s’agit, en effet, des régimes fonciers dominants, car en réalité, 
ces différents régimes d’appropriation foncière coexistent avec le régime de 
droit d’appropriation étatique officiellement reconnu en République démo-
cratique du Congo (RDC) depuis l’appropriation de toutes les terres par 
l’État congolais, y compris les terres des communautés locales (Code fon-
cier 1973 : 53).

Les communautés locales sont des populations traditionnellement orga-
nisées sur la base de la coutume et unies par des liens de solidarité clanique 
ou parentale qui fondent leur cohésion interne. Elles sont caractérisées, en 
outre, par leur attachement à un terroir déterminé (Code forestier 2002 : 
1). Les terres des communautés locales sont : « Les terres que les commu-
nautés locales habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque 
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d’appropriation sont formelles, codifiées et s’appliquent à tous) ; le régime 
de propriété collective (les droits d’accès au sol et des ressources relèvent 
d’une communauté ; un groupe identifiable dont les membres disposent des 
droits spécifiques assure la gestion foncière) ; le régime de la propriété pri-
vée (les individus ou les groupes d’individus détiennent la terre et peuvent 
en interdire l’accès et l’usage aux autres) ; le régime d’accès libre (chacun 
a accès à la terre, sans restriction ni limite ; aucun droit d’appropriation et 
d’exclusion). Le choix des mots utilisés par Perrin (2014) dans la catégo-
risation des régimes fonciers nécessite une déconstruction afin de saisir la 
portée du choix des concepts employés : « appropriation » lorsqu’elle parle 
du contrôle et de la gestion des terres par l’État, « propriété » pour ce qui est 
des individus et des communautés, tandis que dans le régime d’accès libre 
aucun de ces deux concepts n’est utilisé. 

Toutes les recherches menées sur le concept d’« appropriation » sont 
entravées par une ambiguïté double. D’une part, les relations entre la 
notion d’espace et les notions d’environnement, de milieu et de territoire 
demeurent incertaines. D’autre part, il persiste une confusion entre le droit 
à la possession et le processus psychologique de l’appropriation (De Lauwe 
1978 ; Veschambre 2005). Pour éviter de tomber dans ces entraves, il est 
recommandé d’adjoindre au concept de l’« appropriation » un terme qui per-
met de l’éclairer et de maintenir la pertinence de son usage (Ntungila 2010 : 
47). Notre conceptualisation de l’« appropriation foncière » est de dire que 
l’appropriation dont il est question est celle de la terre, de ses ressources et 
de tous les droits liés à son accès et son usage. 

Sémantiquement, le mot appropriation signifie « adapter quelque chose à 
un usage déterminé ». L’adaptation se fait suivant les exigences du proprié-
taire et ne fait pas du possesseur un nouveau propriétaire. Chaque partie a 
ses droits : le possesseur a les droits à la possession et le propriétaire aussi a 
les siens, les droits à la propriété, qui ont une ascendance vis-à-vis du pos-
sesseur et des autres types d’usagers.

Dans le domaine foncier congolais, la propriété de la terre appartient à 
la collectivité, des communautés locales à l’État. Les personnes physiques 
et morales ont un droit lié tout simplement à la jouissance de la terre. Pour 
les exploitants agricoles, il a toujours été question de s’approprier la terre 
auprès de la collectivité pour pratiquer l’agriculture et jouir du droit aux 
semailles. Après la mise en valeur, la terre revient à la collectivité. Plusieurs 
statuts juridiques sont associés à l’occupation de la terre et l’utilisation des 
ressources qui s’y trouvent (statut foncier) : propriétaire, concessionnaire, 
locataire, usufruitier, squatter. On peut aussi parler de la « tenure foncière » 
à la place du statut foncier (Chiré 2012 : 108). À chacun de ces statuts fon-
ciers correspondent des droits particuliers reconnus par la collectivité (l’État 
ou les communautés locales). Il y a sécurité de la tenure foncière lorsque 
l’éviction du statut foncier de l’occupant est justifiée par des circonstances 

– individuelle ou collective – conformément aux coutumes et usages locaux. 
Par la domanialisation du territoire national, l’État congolais a dépouillé 
légalement le pouvoir coutumier (traditionnel) de son implication dans la 
gestion de la terre sans pour autant circonscrire le devenir de la portée de ce 
pouvoir » (Code foncier 1973 : 387, 388, 389). Les descendants de ces com-
munautés locales continuent à s’immiscer dans la gestion foncière des terres 
qui appartenaient à leurs communautés (Le Roy et al. 1996). L’implication 
des communautés locales dans la procédure d’octroi des terres périurbaines 
à Kinshasa fait de ces terres des lieux singuliers, caractérisés par l’anarchie 
du pouvoir concédant et l’insécurité foncière. Les terres agricoles en sont 
des lieux de prolifération (Trefon et al. 2005 ; Vermeulen et al. 2010 ; 
Tecsult 2010 ; Malumba 2013). 

La question de la sécurisation de la tenure foncière des exploitants agri-
coles périurbains en lien avec leur capacité d’approvisionnement alimentaire 
de la ville de Kinshasa n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie, bien 
que les recherches sur le foncier en RDC ne cessent de mobiliser les éner-
gies et les moyens. C’est donc à cette question que cette étude s’attelle en 
s’appuyant sur le cas de l’Union des coopératives maraîchères de Kinshasa 
(Ucoopmakin). Car la sécurité de la tenure foncière des exploitants agricoles 
constitue une condition indispensable pour que les agriculteurs puissent 
mener à bien leurs activités, investir, bénéficier de leurs efforts et approvi-
sionner les marchés (Perrin 2014 : 45).

Hormis l’introduction et la conclusion, l’article se développe autour de 
trois points. Le premier point aborde les aspects théoriques liés à la propriété 
foncière en RDC. Le deuxième point analyse la situation des coopératives 
agricoles membres de l’Ucoopmakin. Le dernier point discute des résultats 
obtenus par rapport au cadre théorique.

1. De la propriété à la réappropriation des terres  
par les communautés locales 

1.1. Circonscription des concepts clés utilisés
Le foncier est la matérialisation du rapport que l’exploitant entretient 

avec le support physique de son activité, le sol ou la terre (Cubrilo et al. 
1998). Le terme « foncier » a également une dimension beaucoup plus large, 
au-delà même du rapport entre l’exploitant et la terre. Il renvoie aussi aux 
relations qui s’établissent entre les hommes à propos de l’accès à la terre et 
aux ressources naturelles qu’elle porte (Durant-Lasserve & Le Roy 2012).

On entend alors par « régime foncier », l’ensemble des droits détenus 
sur la terre (Perrin 2014). Selon cette auteure, on peut distinguer quatre 
grands types de régimes fonciers : le régime de droit d’appropriation éta-
tique (l’État contrôle l’appropriation et la gestion de la terre ; les règles 
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propriété. C’est ainsi qu’au premier jour de la proclamation de l’État indé-
pendant du Congo, le 1er juillet 1885, fut promulguée l’ordonnance relative à 
l’occupation des terres. Cette ordonnance fut axée sur la maîtrise de l’espace 
territorial en commençant par l’interdiction de la passation des contrats pour 
l’occupation des terres avec les indigènes, d’une part, et, d’autre part, l’en-
registrement, après approbation de l’administrateur général du Congo, de 
toutes les terres occupées sur la base d’un contrat passé avec les indigènes et 
enfin, la domanialisation de toutes les autres terres vacantes, sauf les terres 
des communautés locales (ou terres indigènes). 

Une seule idée se cache derrière cette ordonnance de l’administrateur 
général au Congo belge : l’appropriation de la propriété foncière des terres 
qui, jusqu’alors, étaient sous le régime foncier d’accès libre. Cette ordon-
nance ne précisa pas ce qu’il fallait entendre par terres des communautés 
locales. Le décret du 14 septembre 1886 les définit d’abord comme celles 
régies par la coutume et les usages locaux. Par le décret du roi-souverain du 
5 décembre 1892 relatif au domaine privé de l’État (Congo belge 1893 : 9), 
cette définition a été restreinte, pour mieux étendre l’appropriation étatique 
des terres. Ce texte définit les terres des communautés locales comme les 
terres occupées par les indigènes d’une manière apparente, c’est-à-dire les 
terres effectivement occupées par l’habitat et la culture, à l’exclusion de la 
cueillette, seuls signes apparents de l’appropriation. Dans certains cas, les 
communautés locales pouvaient s’installer sur des terres domaniales qui, au 
fil du temps, devenaient des terres indigènes à proprement parler (Paulus 
1959). Il s’agissait de la réappropriation de la propriété foncière des terres 
tombées sous le contrôle étatique. 

Il a fallu attendre les décrets du 3 juin 1906 et du 31 mai 1934 pour avoir 
une définition précise de ces terres. Le décret du 3 juin 1906 apporta des 
précisions sur les occupations indigènes, de manière à maintenir aux collec-
tivités toutes les utilités quelles retireraient des terres ; il prévoyait l’octroi 
de terres d’extension en vue des besoins futurs et reconnaissait aux habitants 
des facultés sur les terres domaniales en matière de chasse, de pêche, de 
coupe de bois. Le décret du 31 mai 1934 a organisé, de manière spéciale, la 
constatation de la vacance des terres et des droits indigènes (Verhandelingen 
1949, cité par Kalambay 1989). 

La politique foncière menée par l’EIC était à l’encontre de deux prin-
cipes de l’Acte général de la conférence de Berlin : le respect des droits 
fonciers des populations locales et le libre commerce dans le bassin conven-
tionnel du Congo (Kalambay 1989). Ce qui a conduit à la cession de l’EIC 
à la Belgique. La colonie belge reprend en grande partie le régime foncier 
de l’EIC, mais le revoit sur quelques points. En effet, l’article 5 de la Charte 
coloniale assigne au gouverneur général le rôle de développer la propriété 
individuelle et l’article 15 énonce les principaux traits de la politique fon-
cière coloniale en fixant le régime légal et la réglementation de l’octroi des 

exceptionnelles et que cette éviction se fait suivant les procédures connues, 
légales, objectives appliquées également à tous, sous contrôle éventuel d’un 
tribunal (Perrin 2014 :18).

1.2. Dynamique historico-juridique de la propriété et de  
l’appropriation foncière au Congo-Kinshasa

À l’époque précoloniale, Kinshasa était constitué de plusieurs villages 
riverains occupés par les « Téké » et des villages de l’hinterland occupés 
par les « Humbu », l’autre communauté originaire de Kinshasa (De Saint 
Moulin 1971). Dans la suite de cette étude, lorsque nous parlerons des com-
munautés locales, il s’agira des lignages des chefs coutumiers de ces deux 
communautés originaires de Kinshasa.

Dans une communauté locale, le chef coutumier (chef de terre) incarne 
l’autorité traditionnelle et a le pouvoir de gestion des ressources naturelles de 
sa communauté (terre, forêt, eau, etc.). Les terres occupées et exploitées par 
les communautés locales étaient sous le régime foncier de la propriété col-
lective et étaient inaliénables, car appartenant à la communauté tout entière, 
qui les gérait par l’intermédiaire de son chef de terre, le chef coutumier. 
Les terres inoccupées étaient sous le régime d’accès libre. L’occupation des 
terres vacantes par les communautés locales ne se faisait pas de manière 
individuelle. Ce qui faisait que le régime d’accès libre se transformait rapi-
dement en propriété collective après installation d’une communauté dans la 
nouvelle contrée. Le patrimoine collectif était constitué à la suite d’accords 
avec les voisins, soit par le droit de conquête.

L’histoire nous enseigne que l’entrée des Européens sur le territoire 
congolais ne date pas de l’époque coloniale, mais de bien avant cela. On 
y trouvait déjà des Européens dans le Bas-Congo (actuel Kongo-Central) 
qui y pratiquaient le commerce. C’est par des conventions passées avec les 
chefs des communautés que ces étrangers occupaient les terres des com-
munautés locales. Dans l’esprit des communautés locales, le droit qu’ils 
accordaient aux étrangers sur leurs terres n’était pas un droit de propriété, 
mais un simple droit de jouissance permanent du sol (Munanira Kibambasi 
1988). C’est dans ces conditions précaires d’arrangements avec les chefs 
des terres que les étrangers occupaient le sol avant la création de l’État indé-
pendant du Congo, EIC en sigle. Ces arrangements devenaient généralement 
caducs dès que l’occupation cessait d’être effective. La propriété foncière 
n’existait donc pas.

Avec la création de l’EIC, il fallait en tout premier lieu créer cette pro-
priété foncière. Elle ne pouvait être que l’œuvre de la loi. Il fallait avant tout 
reconnaître les droits de ceux qui étaient déjà installés, faire que leur situa-
tion de fait devienne une situation de droit (Dufrenoy 1934). Placer les terres 
occupées par les Européens sous un régime donnant toute garantie légale : la 
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en cas de non mise en valeur ne donnent lieu à aucune indemnité » (Loi 
n° 71-008 du 31 décembre 1971)2. 

Le même jour, le même CLN, sur la base de l’article 14 bis précité, vota la 
loi annulant tous les certificats d’enregistrement couvrant toutes les cessions 
et concessions attribuées avant le 1er janvier 1972, d’une part, et abrogeant la 
loi Bakajika, d’autre part (Loi n° 71-009 du 31 décembre 1971). 

Lors de la session parlementaire d’avril 1973, fut déposée et inscrite 
la proposition de loi relative au domaine foncier, forestier et minier de la 
République. Elle fut soumise au CLN qui l’adopta le 9 juin 1973. Un mois 
après, en juillet 1973, elle fut promulguée sous forme de la loi n° 73-021 du 
20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immo-
bilier et régime des sûretés. Quelques modifications et ajouts furent portés 
à cette loi en 1980 (Loi n° 80-008 du 18 juillet 1980) et ont donné lieu à 
l’actuel Code foncier de la RDC, loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant 
régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûre-
tés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 
(Kalambay 1989).

Long de 399 articles, le Code foncier en vigueur réitère à l’État congolais 
l’exclusivité de la propriété de toutes ses terres (article 53), mais la question 
de la portée du pouvoir coutumier dans la gestion foncière est restée en sus-
pens depuis la promulgation de cette loi jusqu’à ce jour (Code foncier 1973 : 
389). Dans l’intervalle, les chefs coutumiers continuent à se prévaloir de 
leurs droits de propriété des terres dans leurs zones d’influence, essentielle-
ment les zones rurales et périurbaines. 

Aux termes de ce Code foncier, la concession foncière est définie comme : 
« un contrat par lequel l’État reconnaît à une collectivité, à une personne 
physique ou à une personne morale de droit privé ou public, un droit de 
jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par le Code fon-
cier et ses mesures d’exécution » (Code foncier 1973 : 61). La concession 
agricole est l’une des formes de destination d’une concession foncière. C’est 
dans la loi agricole qu’on trouve la définition précise de la concession agri-
cole : « un contrat conclu entre l’État et un opérateur agricole, permettant à 
ce dernier d’exploiter le domaine privé de l’État dans les limites précises, en 
vue d’assurer la production agricole » (Loi agricole 2011 : 3).

2 À la suite de l’investiture du Premier ministre Évariste Kimba après la révocation de 
Moïse Tshombe par le président de la République Joseph Kasa-Vubu et de la question de 
la modification de la Constitution (Constitution de 1964) sur le nombre des provinces, une 
grande crise éclata à la Chambre des Représentants (Parlement) et au Sénat. Elle aboutit 
à la dissolution de la Chambre des Représentants et du Sénat. À partir de cet instant, le 
pays fonctionna sans Parlement jusqu’en 1970. À la reprise des activités parlementaires 
en 1970, le Parlement devint monocaméral. Une Assemblée fut mise en place, qui devint 
Conseil législatif national, le 5 janvier 1973, puis Conseil législatif, le 15 août 1974, 
jusqu’en 1975.

cessions et concessions. La politique du développement de la propriété 
privée ou individuelle chez les autochtones a été réalisée en 1953, avec le 
décret du 23 février 1953. 

Ainsi avant l’accession à l’indépendance, il existait quatre régimes fon-
ciers : le régime foncier du droit écrit, qui ne s’appliquait qu’aux centres 
européens et aux terres rurales cédées ou concédées ; le régime légal des 
immeubles des autochtones concernés par le décret du 23 février 1953 ; 
le régime foncier coutumier des terres indigènes et le droit d’occupation 
précaire et révocable, appelé « droit foncier spécial et réglementaire » 
(Kalambay 1989). Cette situation a amené le constituant de 1964 à se pré-
occuper du régime foncier. C’est ainsi que la Constitution, connue sous la 
dénomination de Constitution de Luluabourg, qui a été votée le 1er août 
1964, a prévu à son article 43, alinéa 4 que : « […] une loi nationale réglera 
souverainement le régime juridique des cessions et des concessions faites 
avant le 30 juin 1960 ». À la suite de cet article, le député Bakajika proposa 
à la Chambre des députés, le 28 mai 1966, une loi en la matière. Celle-ci 
fut promulguée sous forme d’ordonnance-loi le 7 juin 1966 (Cirhuza 2007).

L’intégralité de la loi Bakajika pouvait être résumée dans son intitulé : 
« ordonnance-loi n° 66-343 du 7 juin 1966 assurant à la RDC la plénitude 
de ses droits de propriété sur son domaine et la pleine souveraineté dans 
la concession des droits fonciers, forestiers et miniers sur toute l’étendue 
de son territoire ». La loi Bakajika n’a pas remis en cause le concept de 
propriété foncière telle qu’établie par la législation coloniale ; il s’agissait 
de la régularisation des cessions ou des concessions acquises avant l’in-
dépendance. Les personnes qui s’y sont conformées ont vu leurs droits de 
propriété être confirmés. L’État n’était pas toujours maître de son sol. En 
outre, la loi Bakajika n’a été appliquée que partiellement. Son inefficacité 
résidait dans le manque de formation des conservateurs des titres fonciers, 
la désorganisation des services des terres – il existait à cette époque vingt-
deux provinces – et surtout la perte de documents pouvant servir de pièces 
de contrôle de cessions et concessions accordées avant le 30 juin 1960. Cette 
loi resta silencieuse au sujet des terres cédées et concédées entre 1960 et sa 
date de promulgation (Dhedya et al. 2017).

Suite à l’inopérance de la loi Bakajika et des abus constatés auprès de 
certains propriétaires, lors de la révision de la Constitution, le 31 décembre 
1971, le Conseil législatif national (CLN) adopta la disposition suivante, 
qui avait été insérée dans la Constitution sous forme d’article 14 bis libellé 
comme suit : « Le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels 
appartiennent à l’État. La loi fixe les conditions de leur cession et conces-
sion, de leur reprise et rétrocession. Toutefois, la reprise et rétrocession 
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(Nzuzi 2011). Le projet Cecomaf avait permis le regroupement de 8000 agri-
culteurs périurbains en 12 centres coopératifs dont : N’djili, Kimbanseke, 
Funa, Masina, Tadi, Kisenso (Kisenso gare et NzenzaNlandu), Mokali, 
Dingi-dingi, N’sanga, Lemba-Imbu, Tshuenge et Manzanza (Mokilidanga 
1997). 

Lors du projet Cecomaf, certaines terres utilisées actuellement par les 
coopératives agricoles ont été obtenues via des accords entre les commu-
nautés locales et les autorités administratives. Aucune trace des archives de 
ces accords n’existe à ce jour. Par faute de financement, le partenariat entre 
les autorités congolaises et la République française s’est arrêté en 1986. 
Rapidement le Gouvernement congolais créa le projet d’assistance aux 
maraîchers de Kinshasa (Pasmakin), puis l’Union des coopératives maraî-
chères de Kinshasa (Ucoopmakin). 

Une étude menée en 2011 sur l’apport de l’agriculture urbaine et périur-
bainedans la lutte contre le chômage à Kinshasa a montré qu’en dehors des 
sites agricoles périurbains, on pouvait trouver d’autres périmètres agri-
coles urbains évoluant de manière autonome et des ménages indépendants 
disséminés au travers de la ville de Kinshasa. Ces périmètres agricoles 
regroupent près de 10 000 ménages. Les principaux sites inventoriés ont 
été Kingasaniyasuka, Échangeur, Camp Mobutu, Camp Kokolo, Camp 
Lufungula, Funa, Bandal, Limete/Boulevard Lumumba (entre la 14e et 
la 4e Rue, Côté Industriel), Kimwenza, Ndjili, Kingabwa 1 & 2, Mapela, 
Mikonga, Pétro-Congo, Tshuenge, Funa, Lukaya, etc. (Musibono et al. 
2011). 

Face à la poussée de la croissance démographique de Kinshasa et au 
renchérissement du prix de la terre dans les zones périurbaines, certains 
sites qui avaient été répertoriés en périphérie lors du projet Cecomaf sont 
devenus urbains. D’autres coopératives, bien que présentes dans certains 
rapports administratifs de l’Ucoopmakin, sont devenues moins importantes, 
voire ont même quasiment disparu (Masiala et al. 2018).

2. Analyse de la situation des coopératives agricoles 
membres de l’Ucoopmakin

2.1. Données empiriques et approches d’analyse
Les données empiriques utilisées dans cette partie du travail sont issues 

des enquêtes réalisées entre juin et août 2018 dans le cadre de la recherche 
doctorale de Mabu Masiala Bode sur la contribution des concessions agri-
coles périurbaines à l’approvisionnement alimentaire de la ville de Kinshasa.

Dans le cadre de la rédaction de cette étude, les analyses ont porté essen-
tiellement sur la caractérisation des coopératives agricoles membres de 

1.3. Terres agricoles urbaines et périurbaines de Kinshasa
La majorité des zones agricoles périurbaines de Kinshasa a été créée dans 

les méandres de l’explosion démographique et de l’aménagement de la ville 
pendant la période coloniale. Durant cette période, l’aménagement urbain 
était coordonné par l’Administration coloniale suivant un modèle calqué 
sur le principe du zoning (Gemoets et al. 2010) : « Agencement de chaque 
élément et de chaque fonction à un emplacement particulier qui correspond 
au mieux, sans réelles interactions entre les éléments ainsi dispatchés dans 
l’espace », un aménagement fait en fonction des Occidentaux dans les quar-
tiers européens et des indigènes dans des quartiers de type semi-rural en 
dehors de la ville. 

De larges zones neutres ou espaces tampons de 400 à 1500 mètres sépa-
raient les deux types de quartiers. C’est cet espace neutre qui servira de 
première zone agricole urbaine à Kinshasa (Heuss 2010).

L’évolution spatiale de la zone neutre va d’abord être marquée par la 
présence des commerçants indigènes et méditerranéens (portugais, italiens, 
chypriotes…) pour des échanges commerciaux avec les populations locales. 
Ensuite les autorités coloniales s’en serviront pour l’introduction des acti-
vités de production de légumes exotiques afin de répondre à la demande 
alimentaire croissante de la population de Kinshasa. Car à l’aube de l’indé-
pendance, la ville de Kinshasa avait une superficie urbanisée de 5512 ha 
pour une population estimée à 450 000 habitants, dont 380 000 installés 
dans les quartiers correctement équipés (Jewsiewicki 1979 : 569 ; Pain 
1984 ; Bontinck 1990). 

L’installation des agriculteurs dans les zones neutres s’était faite suivant 
le régime foncier d’accès libre, puisqu’ils avaient tous le statut foncier de 
squatteurs dans cette zone tampon (Ntungila 2010 : 159). Face à la pous-
sée de la croissance démographique et au besoin exprimé en produits de 
l’agriculture urbaine, la politique agricole coloniale va initier la pratique du 
maraîchage à grande échelle par la création des centres agricoles de N’djili 
en 1954 et de Kimbanseke en 1956, dans les zones extra-coutumières sous 
la direction de l’agronome belge Voldeker (Congo belge 1954).

Pour relancer l’agriculture périurbaine après l’indépendance, la RDC 
s’est confiée à l’expertise française par le biais du Fonds d’aide et de la coo-
pération (FAC). Le partenariat fut concrétisé en 1972 par l’arrêté ministériel 
du 10 mai qui a autorisé la création du Centre de commercialisation des 
produits maraîchers et fruitiers (Cecomaf). Grâce à ce projet, des aménage-
ments d’infrastructures hydro-agricoles (drains, pistes d’évacuation, canaux 
d’irrigation et barrages de rétention) furent réalisés sur la rive gauche de 
la rivière N’djili. D’autres centres agricoles furent créés, notamment ceux 
de Lemba Imbu en 1973, Tshangu en 1974, Tadi en 1975 et Funa en 1978 
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du nombre des composantes à retenir sera fonction du pourcentage de l’in-
formation restituée grâce à l’analyse du graphique des valeurs propres, les 
coordonnées des nouvelles dimensions reconstituées. Ensuite, nous nous 
intéresserons à la corrélation entre variables, et puis à la corrélation entre 
les modalités des variables. Le logiciel qui est utilisé pour cette analyse est 
le R.3.5. 

2.2. Légumes cultivés et calendrier de production agricole 
Les légumes communément cultivés par les coopératives agricoles affi-

liées à l’Ucoopmakin se regroupent en trois catégories : les légumes feuilles, 
les légumes fruits et les légumes racines. Parmi ces trois catégories, ce sont 
les légumes feuilles qui sont les plus importants en termes d’occupation de 
l’espace, suivis des légumes fruits puis des légumes racines.

Les principaux légumes feuilles sont l’amarante, la patate douce, les 
feuilles de manioc, l’oseille, les choux, le céleri, la ciboulette, la ciboule, 
l’épinard, la laitue, la pointe noire et le poireau. Les plus cultivés des légumes 
feuilles sont la patate douce, l’amarante, l’oseille et les feuilles de manioc. 
Ces légumes sont moins exigeants en ce qui concerne les variations clima-
tiques. Ils sont faciles à cultiver et ont des cycles végétaux courts (quatre 
à six semaines), y compris pour les feuilles de patate douce et de manioc. 
Parmi les légumes fruits, il y a principalement la tomate, l’aubergine, le 
piment, le gombo et la morelle. Pour les légumes racines il s’agit essentiel-
lement de la carotte et rarement des bulbes d’oignon. La récolte d’oignons 
s’effectue souvent prématurément sous la forme de jeunes oignons pour 
l’utilisation de ses feuilles. 

Le tableau 1 ci-dessous, présente les calendriers culturaux de quelques 
espèces légumières cultivées dans des coopératives agricoles enquêtées. La 
saison propice pour la production agricole va de mai à août. C’est la période 
au cours de laquelle les pluies baissent très sensiblement d’intensité, baissant 
ainsi le niveau de la nappe phréatique et dégageant les surfaces inondables. 
Un drainage naturel qui donne la possibilité aux exploitants d’accroître les 
superficies de leurs marais.

l’Ucoopmakin suivant une approche SWOT (strenghts, weaknesses, oppor-
tunities, threats, c’est-à-dire forces, faiblesses, opportunités, menaces), la 
situation foncière des coopératives et du lien entre la sécurité de la tenure 
foncière et l’étendue moyenne des terres emblavées. L’approche SWOT est 
une méthode qui utilise une matrice à quatre fenêtres permettant de faire 
l’analyse interne et externe d’un secteur donné (Acheroy &Hadjaj-Castro 
2006). Elle a permis de dégager les opportunités et les menaces, et aussi, de 
définir les orientations ou des décisions à prendre pour améliorer les condi-
tions de travail dans ces milieux agricoles périurbains. Les forces et les 
faiblesses permettent de caractériser la structure actuelle des coopératives 
agricoles membres de l’Ucoopmakin.

Pour ce qui est de l’interrelation entre la situation foncière des coopé-
ratives, la sécurité de la tenure foncière des exploitants et des superficies 
moyennes emblavées, cinq variables catégorielles ont été extraites de la 
base de données de départ pour ce faire. Toutes ces variables ont été reco-
dées en variables catégorielles. Il s’agit : du régime foncier dominant sur le 
site exploité par la coopérative agricole (REG) constitué de trois modalités 
(appropriation étatique, propriété collective et propriété privée), du statut 
foncier des exploitants agricoles (STAT) avec deux modalités (proprié-
taire et locataire), de la sécurité de la tenure foncière des exploitants (SEC) 
composée de quatre modalités (aucune sécurité, faible, moyenne et forte), 
de la superficie moyenne emblavée (SUP) avec trois modalités (moins de 
2,5 ares, entre 2,5 et 5 ares et plus de 5 ares) et du pourcentage des membres 
du site agricole affilié à la coopérative (COOP) constitué de trois modalités 
(moins de 10 %, entre 10 et 25 % et plus de 25 %3). L’objectif est d’effec-
tuer une analyse combinée de ces variables catégorielles de telle manière 
que les résultats permettent de faire ressortir les relations qu’il y a entre les 
variables et, plus particulièrement, les modalités de ces différentes variables. 
La technique la mieux adaptée à la nature des données pour cette analyse est 
l’analyse en composantes multiples (ACM). L’ACM est une des techniques 
de la statistique exploratoire multivariée qui a pour particularité d’étudier les 
associations simultanées qui peuvent exister entre les modalités des diffé-
rentes variables étudiées. Lors de la visualisation des résultats, pour chaque 
variable catégorielle, il y a autant d’axes que de modalités moins une moda-
lité. Ainsi, il faut, par exemple, trois axes pour décrire la variable « sécurité 
de la tenure foncière » qui contient quatre modalités. L’ACM permet de 
faire une réduction du nombre d’axes sur de nouveaux axes (dimensions 
ou composantes) tout en conservant le maximum d’informations. Le choix 

3 Le taux de coopérativisation est le pourcentage des personnes affiliées à la coopérative par 
rapport à l’effectif total de la coopérative).
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2.3. Matrice de l’analyse SWOT 
Les éléments contenus dans le tableau 2 ci-dessous donnent une vision 

synoptique de la situation des activités agricoles menées dans les coopé-
ratives agricoles affiliées à l’Ucoopmakin. Ce tableau permet de voir dans 
quelle(s) direction(s) agir afin de permettre aux coopératives agricoles de 
contribuer efficacement aux divers besoins de la ville en termes alimentaire, 
de création d’emploi, de préservation de l’environnement, etc.

Tableau 1 : quelques espèces légumières et calendriers culturaux

Typologie 
des 
légumes

Noms 
vernaculaires 
(français)

Calendriers culturaux (mois de l’année)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Légumes 
feuilles

Amarante             

Oseille de Guinée             

Oseille commune             

Feuilles de patate 
douce             

Feuilles de manioc             

Céleri             

Chou de Chine             

Chou pommé             

Ciboule chinoise             

Ciboulette ou 
ciboule             

Épinard             

Laitue             

Pointe noire             

Poireau             

Légumes 
fruits

Aubergine             

Tomate             

Gombo             

Morelle          -    

Piment             

Légumes 
racines

Carotte             

Oignon             

Source : les auteurs 2018.

 Période de l’année propice à la culture (pas de stress climatiques)
 Période de l’année où la culture est soumise à des stress climatiques

Tableau 2 : analyse SWOT du secteur maraîcher à Kinshasa

Forces Faiblesse
· Secteur bipolaire : la 

production est faite 
par les hommes et les 
femmes ;

· Producteurs de tous 
âges ;

· Longue expérience 
dans la production 
agricole pour 
la majorité des 
exploitants ;

· Contribution à la 
sécurité alimentaire.

· Faible niveau d’étude des producteurs ; 
· Insécurité foncière des sites de production ;
· Maladies et attaques des insectes dans certains sites 

de production ;
· Vols ; 
· Faible superficie emblavée ;
· Faiblesse du capital circulant et fixe ;
· Prix élevé des intrants (semences, engrais, produits 

phytosanitaires…) ;
· Utilisation abusive des engrais chimiques et recours 

à l’utilisation des semences non certifiées par les 
institutions compétentes ; 

· Vieillissement et obsolescence des matériels de 
travail ;

· Ignorance du coût de production et de la rentabilité 
réelle des exploitations par les producteurs ;

· Faible maîtrise des techniques culturales permettant 
d’accroître le rendement et donc le revenu ; 

· Non-utilisation des unités de vente standardisées ; 
· Fixation subjective du prix de vente ;
· Instabilité de l’offre ;
· Absence des infrastructures de transport, de 

conservation et de stockage propices aux légumes ; 
· Stockage des légumes au champ (sur pied).

Opportunités Menaces
· Marché de 

consommation 
favorable aux légumes 
produits ;

· Existence de la 
demande solvable de 
légumes ;

· Forte potentialité de 
production.

· Forte pression démographique ; 
· Urbanisation désordonnée et extension rapide de la 

ville vers les sites agricoles périurbains ;
· Absence de politiques publiques adéquates 

(aménagement du territoire, agricole…) ;
· État délabré de dessertes agricoles périurbaines ;
· Dualité de gestion foncière des terres périurbaines 

(l’État et les communautés locales) ;
· Inaccessibilité des exploitants agricoles au crédit.

Source : les auteurs 2018.
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Nous observons que les cinq variables évoluent dans un même cadrant. 
Cette information est intéressante, car elle permet de conclure à l’absence 
d’opposition entre les différentes variables. Une analyse visuelle du contenu 
de ce cadrant renvoie à l’existence de deux groupes de variables. Nous 
avons, d’une part, le groupe des variables liées aux aspects fonciers : le 
régime foncier (REG), le statut foncier (STAT) et la sécurité de la tenure 
foncière (SEC). D’autre part, il y a la superficie moyenne emblavée (SUP) 
et le pourcentage des membres effectifs du site affiliés à la coopérative qui 
sont également rapprochés. Le rapprochement entre variables dans un même 
cadrant voudrait dire qu’il y a des liens forts entre ces variables, au-delà du 
fait qu’elles sont positivement corrélées.

Un des résultats clés de cette étude est le comportement multidimension-
nel des modalités des variables analysées (fig. 3). L’analyse de ce graphique 
montre nettement une séparation entre le régime foncier de la propriété col-
lective (col.) d’une part, et le régime de la concession agricole (priv.) et 
d’appropriation étatique (État), d’autre part. 

Figure 3 : corrélation entre les modalités des variables

Source : les auteurs 2018.

Le premier régime est caractérisé par les agriculteurs propriétaires des 
terres exploitées (prop.) ayant une superficie moyenne emblavée de plus 
de 2,5 ares (2,5 à 5 ares et plus de 5 ares). Ce groupe est proche des moda-
lités « aucune » et « faible » de la variable sécurité de la tenure foncière. 
Dans ces coopératives agricoles, moins de 25 % des agriculteurs sont affiliés 
à la coopérative. Les coopératives appartenant à ce groupe sont : Nsanga, 
Manzanza, Mango, Bambadi, Coopesa, Bibwa II et Nsimba. Le deuxième 
groupe est composé des agriculteurs évoluant sur des terres dominées par 
les régimes fonciers d’appropriation étatique (État.) et des concessions 

2.4. Visualisation de la corrélation des variables et entre modalités 
des variables

Cette section des résultats porte sur les cinq variables catégorielles ana-
lysées avec l’ACM. Ainsi, la visualisation simultanée des 15 modalités de 
notre jeu de données se fait dans un espace à 14 dimensions (fig. 1).

Figure 1 : valeurs propres

Source : les auteurs 2018.

Grâce à l’analyse du graphique, nous avons retenu les trois premières 
dimensions du nuage de points afin de représenter et d’analyser les résultats 
dans des plans factoriels restituant le maximum d’informations. Les trois 
premières dimensions restituent 69,5 % d’informations contenues dans le 
jeu de données analysées. Avec ces trois dimensions, les résultats peuvent 
être observés de trois manières ou dans trois plans factoriels différents : 1-2 
(53,8 % d’informations), 1-3 (49 % d’informations) ou 2 -3 (36,2 % d’infor-
mations). De ces trois possibilités, le plan factoriel 1-2 permet d’avoir une 
meilleure visualisation des résultats que les deux autres, car il restitue plus 
de la moitié des informations (53,8 %). 

En ce qui concerne l’analyse de la corrélation entre les variables, nous 
nous appuyons sur la 
lecture de la figure 2.

Figure 2 : corré-
lation entre les 
variables analysées
Source : les auteurs 
2018.
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emblavées se traduit par de faibles niveaux de récoltes et d’autres consé-
quences sur les revenus, compte tenu du lien qu’il y a entre les superficies 
emblavées et les quantités récoltées en agriculture périurbaine à Kinshasa 
(Masiala et al. 2018). 

Les exploitants agricoles qui travaillent sur des sites aménagés par l’Ad-
ministration publique (Administration coloniale, arrêtés ministériels et le 
projet Cecomaf) sont tous locataires. Ces exploitants ne sont pas à l’abri des 
menaces d’évictions proférées par les communautés locales pour la réap-
propriation de ces sites. L’exécution de ces menaces est parfois effective, 
souvent avec la complicité de certains fonctionnaires de l’État (Wagemakers 
et al. 2010 ; Ferrari & Tshimbalanga 2015).Grâce au lobbying de l’Ucoop-
makin, certaines terres expropriées finissent par être restituées. Le fait que 
ces terres ne soient pas à l’abri des revendications des communautés locales 
avec des actions qui paralysent, par moment, les activités agricoles, place 
les exploitants agricoles des coopératives concernées à un niveau moyen de 
la sécurité de la tenure foncière. 

Il y a des zones périurbaines où l’hégémonie des communautés ne fait 
l’objet d’aucune contradiction, bien que ces communautés aient été dépouil-
lées de leur autorité sur la gestion foncière. Mais il n’existe aucune loi 
jusqu’à ce jour qui permette de circonscrire la portée de leur pouvoir sur 
les terres qu’elles occupent (Code foncier 1973 : 389). Dans l’intervalle, les 
communautés locales périurbaines de Kinshasa se réapproprient les terres 
agricoles périurbaines de Kinshasa, les mettent en location ou les vendent à 
des exploitants agricoles. Dans ces communautés locales plusieurs lignages 
se disputent le pouvoir de la gestion de la terre. Les terres peuvent être ven-
dues par les chefs coutumiers ou les ayants droit sans que les exploitants 
en soient avertis au préalable, ni avoir le droit de préemption. Les exploi-
tants agricoles ne sont jamais à l’abri des conflits fonciers (Wagemakers et 
al. 2010). Ceux qui ont le statut foncier de locataires sont beaucoup plus 
exposés que ceux qui ont acheté la terre. Car pour le second cas, la preuve 
coutumière d’achat de la terre peut être brandie comme preuve d’achat 
de la terre lors du règlement administratif des litiges fonciers (Ferrari & 
Tshimalanga 2015). Les exploitants agricoles n’ont aucune sécurité de la 
tenure foncière lorsqu’ils sont locataires et une très faible sécurité lorsqu’ils 
ont le statut de « propriétaire ». Les exploitants agricoles cultivant ces types 
de terres ont des superficies moyennes très élevées par rapport à ceux qui 
exploitent les deux autres types de sites, mais les arrêts fréquents d’activités 
et la perte facile des terres affaiblissent la capacité des exploitants agricoles 
travaillant sur ces sites à approvisionner les marchés urbains. C’est dans 
cette catégorie de sites agricoles que le taux d’affiliation des exploitants 
agricoles au principe coopératif est le plus élevé.

agricoles (priv.). Ces agriculteurs exploitent de très faibles surfaces de terres, 
soit une moyenne de moins de 2,5 ares. Ils sont locataires (loc.) mais ont 
une sécurité de la tenure moyenne de leur tenure foncière. Le pourcentage 
des membres affiliés à la coopérative est de plus de 25 % de l’effectif total 
des exploitants du site. Les coopératives agricoles figurant dans ce groupe 
sont : Kimbanseke, Tadi, Mokali, N’djili, Dingi-Dingi, N’djili-Brasserie, 
Bibua, Lemba-Imbu, Lukaya, Lususa, Kisenso, Nzeza-Nlandu, RVA, Funa-
Kalamu, Ngwanza, Kimpoko, Cité-Espoir.

3. Interrelations entre régimes fonciers, sécurité de la 
tenure foncière et superficies moyennes emblavées

Les terres exploitées par les coopératives agricoles affiliées à l’Ucoop-
makin peuvent être regroupées en trois catégories : les sites créés par les 
autorités administratives, les sites des communautés locales et les conces-
sions agricoles.

En ce qui concerne les concessions agricoles, celles-ci restent à la dispo-
sition de l’exploitant agricole pour autant que la mise en valeur soit effective 
et permanente (Code foncier 1973 : 80). Les droits du concessionnaire se 
limitent à la pleine jouissance d’un terrain inculte appartenant à l’État, à 
mettre et entretenir le fonds en valeur et à payer à l’État une redevance 
en nature ou en argent (Code foncier 1973 : 110). En réalité, c’est parce 
que l’exploitant agricole a mis en valeur la terre que l’État congolais la lui 
concède. La durée de la jouissance est relativement longue et voire même 
perpétuelle. Dans tous les cas, l’État conserve la propriété de ses terres et 
peut toujours en reprendre la jouissance (Code foncier 1973 : 53 et 101).
Mais ce qui garantit la sécurité foncière d’une concession agricole est sa 
procédure d’acquisition. Le concessionnaire initie sa demande de la terre 
auprès de l’Administration foncière en s’acquittant préalablement de la 
redevance coutumière. À la fin de la procédure d’obtention de la conces-
sion agricole, le requérant obtient une double reconnaissance, coutumière 
et administrative, qui le met à l’abri des revendications des communautés 
locales. Afin de maintenir une mise en valeur suffisante de ces concessions 
agricoles (l’utilisation d’au moins 50 % de la superficie concédée), certains 
concessionnaires font du fermage, une option autorisée par le Code foncier 
(Code foncier 1973 : 113). La fin du métayage se fait toujours moyennant un 
préavis. Les exploitants agricoles travaillant dans ces concessions agricoles 
ont une forte sécurité de leur tenure foncière. Cette situation explique le fait 
que la mise en location des terres couvertes par des contrats de concessions 
agricoles attire un plus grand nombre de ménages exploitants agricoles en 
quête de terres. Parmi les coopératives agricoles affiliées à l’Ucoopmakin, 
c’est dans ces genres de sites que l’on enregistre des superficies moyennes 
emblavées très faibles par ménage agricole. La faiblesse des superficies 
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Conclusion
En RDC, les régimes fonciers de la propriété collective et du libre accès, 

pendant l’époque précoloniale, ont cohabité avec les régimes d’appro-
priation étatique et de la propriété foncière individuelle, pour enfin laisser 
place à un régime unique de droit étatique. Cette dynamique de la situation 
foncière a laissé ses stigmates dans la situation foncière actuelle des terres 
agricoles exploitées en périphérie de Kinshasa.

Les résultats de nos analyses montrent que, même si la propriété du sol 
revient exclusivement à l’État congolais et que tous les autres usagers n’ont 
que le droit de jouissance, il existe encore un continuum allant du régime 
foncier d’occupation sans titres légaux dans les zones rurales au régime 
d’occupation garantie par un titre ou un acte dûment enregistré lorsqu’on 
s’approche des zones urbaines. Entre les deux zones, il y a un espace hybride 
où coexiste et domine tel ou tel autre système. C’est dans ces espaces que 
sont localisées les coopératives maraîchères affiliées à l’Ucoopmakin.

Les sites agricoles qui accordent une meilleure sécurité de la tenure 
foncière attirent beaucoup d’exploitants qui se répartissent de faibles super-
ficies de terres. La sécurité de la tenure foncière des exploitants agricoles 
périurbains constitue une condition indispensable pour que les agriculteurs 
puissent mener à bien leurs activités, bénéficier de leurs efforts et approvi-
sionner régulièrement les marchés alimentaires de Kinshasa.
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Utilisation des drones pour le suivi  
des aires protégées en RDC
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Introduction

La télédétection est un outil efficace pour surveiller l’état des habitats 
au sein des aires protégées (Jones et al. 2009 : 4 ; Wiens et al. 2009 ; Willis 
2015 :1). Les données qu’elle fournit permettent particulièrement de détec-
ter et de suivre l’évolution des pressions anthropiques et les menaces pesant 
sur des zones naturelles (Turner et al. 2015 ; Bey et al. 2009 ; Szantoi et al. 
2016) telles que l’expansion des cultures (Phalan et al. 2013), l’évolu-
tion démographique et l’urbanisation (Svancara et al. 2009), l’impact des 
conflits armés et l’exploitation minière (Butsic et al. 2015) ou encore la 
déforestation et la dégradation des forêts (Potapov et al. 2012 ; Nackoney 
et al. 2014).

Les outils de télédétection sont en constante évolution et permettent de 
répondre à la demande croissante d’informations sur l’état de l’environne-
ment (Whitehead & Hugenholtz 2014 : 2 ; Whitehead et al. 2014 : 2). Une 
des évolutions les plus récentes concerne le domaine des aéronefs télécom-
mandés sans pilote à bord (unmanned aerial system), plus communément 
appelés drones. Alors qu’elle trouve ses origines dans le domaine mili-
taire (Watts et al. 2012 : 1), cette technologie a conduit à des changements 
notables dans le secteur de la télédétection environnementale (Anderson & 
Gaston 2013 : 1 ; Whitehead & Hugenholtz 2014 : 1). Sa flexibilité de 
déploiement et sa capacité à fournir des images à très haute résolution 
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conservation de la nature. Plus spécifiquement, il ambitionne de décrire les 
potentialités de cette technologie dans la détection des activités humaines, 
la cartographie et la surveillance rapide de l’évolution des terroirs villageois 
ainsi que du recensement et de la caractérisation des habitations villa-
geoises. Nous discutons ensuite de l’implication de telles applications dans 
la conservation de la biodiversité et des défis (technologiques, techniques, 
environnementaux, sociaux, économiques, politiques et légaux) liés à l’uti-
lisation de ce type de technologies dans le contexte particulier de la RDC. 

1. Matériel et méthodes

1.1. Site d’étude
L’étude a été réalisée dans les domaines de chasse de Mondo Missa et 

de Gangala na Bodio, faisant partie du complexe des aires protégées de 
la Garamba, dans le nord-est de la RDC (figure 1). Le climat est de type 
tropical semi-humide ou AW3 selon la classification de Köppen, avec une 
pluviométrie de 1500 mm en moyenne par an et une température moyenne 
annuelle de 25 °C (Balimbaki 2015). Le couvert végétal est constitué d’une 
mosaïque de formations comprenant des savanes (herbeuses, arbustives et 
boisées) entrecoupées de forêts denses sèches, de forêts claires et de forêts 
galeries (De Saeger 1954).

La création des domaines de chasse avait à l’origine pour vocation de 
servir de zones tampon au Parc national de la Garamba. Ils sont destinés à 
l’utilisation durable des ressources naturelles (Dudley 2008 : 28 ; Balimbaki 
2015 : 13). Malheureusement, les différentes activités exercées par les 
populations locales telles que l’agriculture itinérante sur brûlis, la chasse, la 
pêche, la carbonisation et l’orpaillage s’y déroulent sans respect des règles 
établies. Cette situation, associée au braconnage commercial perpétré par 
les groupes armés, a conduit à l’inscription dudit parc sur la liste du patri-
moine mondial en péril depuis 1996 (Unesco 2010 ; Misser 2013 : 2).

Le choix des sites d’étude (villages de Zambaleke, de Bagulupka et 
Gbere) situés dans les domaines de chasse en périphérie du parc a été guidé 
à la fois par la présence d’activités anthropiques avérées et par des impéra-
tifs sécuritaires (Balimbaki 2015 : 13). Ces zones cumulent différents types 
de pressions anthropiques typiques de la RDC (agriculture sur brûlis, orpail-
lage, implantations humaines…) et rencontrées dans la plupart des aires 
protégées du pays (Unesco 2010 ; Misser 2013). Le parc lui-même n’est 
pas considéré ici d’une part car les populations riveraines y sont peu pré-
sentes et, d’autre part, car les vols qui y ont été réalisés ont essentiellement 
porté sur les comptages de faune, dont les résultats sont décrits de manière 
exhaustive par Linchant et al. (2015 ; 2018).

spatiale (Watts et al. 2012 : 1 ; Linchant et al. 2015 : 2 ; Tang & Shao 2015 : 
1) permettent un éventail d’applications de gestion des ressources naturelles 
sur des zones cibles telles que la gestion des pâturages arides (Rango et al. 
2009 ; Laliberte et al. 2011), la détection des activités illégales (Koh & 
Wich 2012), le contrôle de l’érosion du sol (Oleiree-Oltmanns et al. 2012 : 
1), le comptage de la faune (Vermeulen et al. 2013 ; Linchant et al. 2015), 
l’agriculture de précision (Zhang et al. 2014 ; Torres-Sánchez et al. 2015) 
ou encore la surveillance des incendies de forêts (Wing et al. 2014 ; Tang & 
Shao 2015). D’autres études ont également rapporté avec succès l’utilité des 
drones notamment pour le contrôle post-exploitation des pistes de débar-
dage (Pierzchala et al. 2014) et l’évaluation de la restauration des forêts 
tropicales (Zahawi et al. 2015). Toutes ces études ont conclu que la techno-
logie drone offre une opportunité pour surveiller des terres au niveau local, 
ce qui contribue à l’amélioration des stratégies de gestion et de prise de 
décisions. Néanmoins, des applications spécifiques sur le suivi des activités 
humaines dans les aires protégées, particulièrement en région tropicale, sont 
rares et des tests formels sont nécessaires pour rendre efficace la technologie 
des drones dans ce domaine (Kakaes et al. 2015).

Un tel outil peut-il venir en aide aux aires protégées de la RDC, consi-
dérées aujourd’hui comme parmi les plus vulnérables de la planète (Misser 
2013 : 1 ; Butsic et al. 2015 : 2) ? Le pays a en effet mis en place un réseau 
d’aires protégées qui couvrent près de 11 % du territoire national et consti-
tuent le socle des politiques étatiques en matière de conservation de la nature 
et de développement durable (Pélissier et al. 2015). Malheureusement, ces 
zones sont actuellement menacées par diverses pressions anthropiques, 
résultant d’une combinaison de facteurs à la fois socio-économiques et 
politiques. Plus de trois-quarts de la population congolaise vit en effet en 
dessous du seuil de pauvreté, et les ressources naturelles, y compris celles 
présentes dans les aires protégées, constituent bien souvent le seul moyen 
de subsistance pour les populations locales. Avec les conflits armés récur-
rents qui minent le pays depuis plusieurs décennies, les aires protégées sont 
également devenues des zones de refuge de prédilection pour les groupes 
armés et les populations déplacées fuyant les incursions des rebelles (Misser 
2013 : 9 ; Nackoney et al. 2014 : 1). Face à cette situation, un défi perma-
nent pour l’Institut congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) est 
d’assurer avec des moyens très limités une surveillance aussi soutenue que 
possible des énormes surfaces sous statut d’aire protégée.

L’exploration des possibilités permettant de documenter l’anthropisa-
tion au sein de ces aires protégées constitue donc une priorité pour tous les 
acteurs de la conservation de la biodiversité. Il convient de développer des 
outils compatibles avec la faiblesse des moyens humains et financiers et 
l’état des infrastructures techniques d’un pays à la dimension de la RDC. 

Cet article présente les opportunités qu’offrent les mini-drones en matière 
de surveillance des perturbations humaines au sein des zones dédiées à la 
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Le Falcon a été équipé, selon les missions réalisées, d’une caméra infra-
rouge thermique Tamarisk, d’une caméra Sony Block en couleurs vraies ou 
d’un appareil photo numérique Sony NEX-7. Le bloc de caméras vidéo a 
été utilisé pour le repérage des zones anthropisées alors que l’appareil photo 
numérique a été dédié à l’acquisition des images fixes. Le contrôle et la 
planification des plans de vol ont été effectués à l’aide du logiciel Mission 
Planner (version 1.3.31) compatible avec l’autopilote ArduPilotMega 
(APM), rendant l’ensemble de la mission autonome pour le vol de cartogra-
phie. La communication radio digitale (2400-2500 MHz) entre le drone et la 
station au sol a une portée maximum de 10 km en l’absence d’obstacle sur la 
ligne de vue. Des informations complémentaires sur les aspects techniques 
liés à l’exécution des missions drone avec le Falcon sont disponibles dans 
Semeki et al. (2016a : 2 ; 2016b : 5).

1.3. Acquisition des images
Les données ont été acquises au cours de trois campagnes de vols dans 

les trois terroirs villageois. Dans un premier temps, les zones d’étude ont 
été délimitées en suivant une approche de cartographie participative menée 
avec les villageois (Larzillière et al. 2013). Une première série de 15 vols de 
détection (4 en mode « vidéo » et 11 autres pour les vols « images fixes ») 
a été ensuite réalisée entre les mois d’août et de septembre 2014. Le drone 
équipé de la caméra vidéo a été piloté manuellement à des altitudes allant de 
150 à 400 m de la hauteur du sol pour repérer les zones anthropisées et cir-
conscrire leur emplacement. Des vols d’acquisition des photographies ont 
été ensuite effectués à une hauteur allant de 100 à 250 m en vue d’évaluer 
l’impact de la très haute résolution (< 10 cm/pixel) sur la capacité à discrimi-
ner des éléments anthropiques. Dans un second temps, les sites d’étude ont 
été survolés entre mars et avril 2015 au cours de 6 vols afin de cartographier 
et surveiller les différentes activités humaines détectées. Les espaces occu-
pés par les cultures saisonnières de Gbere ont été également cartographiés 
en juillet 2015 pour pouvoir évaluer la capacité de mini-drones à réaliser 
une cartographie et une surveillance rapide de la dynamique des terroirs vil-
lageois dans les aires protégées de forêts et savanes tropicales. L’ensemble 
des vols a été organisé par deux opérateurs, l’un pour observer la station de 
contrôle et l’autre pour fixer l’antenne.

1.4. Traitement et analyse des images
La procédure de traitement des images acquises comprend, selon le cas, 

les étapes de géoréférencement, d’orthorectification, de mosaïquage, de 
découpage et de segmentation en vue de leur analyse en fonction de chaque 
application explorée dans cette étude.

1.2. Plateforme, capteur et planification des vols 
Le mini-drone Falcon (figure 2), développé par CLIMAX Engineering 

(Colorado, USA), a été sélectionné dans le cadre de cette étude. Il s’agit 
d’un mini-drone à ailes fixes, propulsé électroniquement à l’aide de batteries 
au lithium. Son envergure est de 2,50 m, avec un poids de 6 kg, et une auto-
nomie de vol maximale de 90 min pour une vitesse de croisière de 50 km/h.

Figure 1 : localisation de la zone d’étude dans le complexe des aires 
protégées de la Garamba, au nord-est de la RDC

Source : Jean Semeki.

Figure 2 : drone Falcon utilisé dans cette étude

Source : Julie Linchant.
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2. Résultats

2.1. Détection des activités humaines
Les tests de détection menés au cours de 15 vols ont montré que dif-

férentes activités humaines et divers objets peuvent être détectés à l’aide 
des mini-drones jusqu’à une hauteur de vol de 350 m en mode vidéo. C’est 
notamment le cas des zones défrichées par l’agriculture itinérante sur brû-
lis, des habitations, du sol nu, du feu, des pistes ou des routes. La visibilité 
de ces éléments est particulièrement commode sur les images thermiques 
car ces surfaces réfléchissent une part importante du rayonnement électro-
magnétique (figure 4). Les séquences de vidéo retransmises en direct ont 
également permis de localiser les sites d’exploitation minière artisanale à 
une hauteur de 270 m (figure 5).

Par rapport aux images vidéo, les zones impactées par les activités 
humaines sont plus facilement détectables sur les photos aériennes (figure 6), 
leur résolution spatiale étant de 8 cm/pixel. Le sol mis à nu lors des activi-
tés minières ressort d’une manière particulièrement claire sur cette photo 
de drone. Ces images permettent même de reconnaître certaines cultures 
vivrières, y compris celles du manioc, du riz ou du maïs (figure 7). De telles 
données peuvent aider les acteurs de conservation à identifier les empiète-
ments au sein des aires protégées à l’échelle de terroirs villageois et donc de 
faciliter la prise de contact, les négociations et la décision dans une perspec-
tive de gestion adaptative.

Les images extraites des vidéos ont été géoréférencées par synchroni-
sation des heures d’acquisition des vidéos avec le temps enregistré dans le 
fichier de position du vol. Quant aux images fixes, leur géoréférencement 
a été effectué à l’aide des informations de vol fournies par le logiciel de 
planification Mission Planner (version 1.3.31). Ces images ont ensuite été 
orthorectifiées et mosaïquées, en suivant une procédure en trois étapes dont 
l’alignement, la construction du modèle 3D et la création d’une ortho-image 
(Agisoft 2015). Pour chaque site d’étude, un masque délimitant la zone d’in-
térêt centrée sur les zones anthropisées a été défini sur l’ortho-image.

Dans le cas des images temporelles acquises à Gbere, chaque ortho-image 
découpée de la sorte a été segmentée au moyen de l’algorithme multi-résolu-
tion du logiciel eCognition Developper 9 (Blaschke 2010) afin de faciliter et 
d’objectiver le travail de délimitation des unités d’occupation des sols. Les 
couches de segments ainsi produites ont été photo-interprétées de manière 
exhaustive par un même opérateur ayant une bonne connaissance du terrain 
et disposant d’une série de points GPS prélevés sur le terrain en vue de la 
reconnaissance des différentes utilisations du sol. Le choix de l’approche 
cartographique basée sur une analyse visuelle se justifie par la très haute 
résolution spatiale des ortho-images (10 cm/pixel), la faible résolution spec-
trale (image RVB seulement), mais aussi la très grande hétérogénéité des 
éléments à identifier. Des compléments d’information sur la procédure de 
traitement et d’analyse d’images réalisée pour étudier la dynamique d’occu-
pation des sols sont disponibles dans Semeki et al. (2016b).

Pour recenser les habitations villageoises, les extraits des ortho-images 
acquises à Zambaleke et Bagulupka ont été analysés en utilisant une appli-
cation (PINT pour Photo-INTerprétation) développée par nos soins dans 
l’environnement du logiciel open source QGIS (Semeki et al. 2018). Le 
processus de photo-interprétation et de traitement des résultats sur le recen-
sement exhaustif des objets (ici, les habitations) à l’aide de cette application 
comprend les étapes suivantes : la génération d’un réseau de cellules rectan-
gulaires, la création du dictionnaire des classes constitutives de la légende, 
la réalisation de la phase de photo-interprétation proprement dite, la création 
d’un fichier au format shapefile, et la génération d’un fichier au format .csv 
contenant une synthèse des résultats. La figure 3 présente les différentes 
boîtes de dialogue constituant l’interface de l’outil PINT. Pour caractériser 
la dispersion des habitations par rapport à la route principale, les couches de 
points localisant ces constructions ont été croisées avec une couche raster 
définissant la distance euclidienne à la route principale de chaque village. 
Ce croisement a été réalisé avec la commande « Point sampling tool » de 
QGIS ; la couche représentant la distance a été produite avec la commande 
« Proximity » du même logiciel.

 

Figure 3 : illustration des boîtes de dialogue de l’outil PINT

Source : Jean Semeki.
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Figure 4 : détectabilité des maisons, sol nu et pistes  
avec l’image thermique du drone Falcon à Zambaleke

Source : Julie Linchant et Jean Semeki.

Figure 5 : détection des sites d’orpaillage artisanal  
avec l’image thermique du drone Falcon à Gbere

Source : Julie Linchant et Jean Semeki.

Figure 6 : visibilité des sites d’orpaillage artisanal sur la photo 
aérienne du drone Falcon à Gbere (résolution de 8 cm/pixel)

Source : Julie Linchant et Jean Semeki.

Figure 7 : détectabilité de divers objets acquis avec des photos 
aériennes par drone Falcon : sol nu, maisons, défriches, brûlis, cultures 

vivrières (manioc, maïs), jachère et forêts (résolution de 8 cm/pixel)

Source : Julie Linchant et Jean Semeki.
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2.2. Surveillance rapide de l’évolution des terroirs villageois
Des images diachroniques acquises sur le terroir villageois de Gbere ont 

permis d’identifier des modifications d’utilisation des terres en rapport avec 
les pratiques de l’agriculture itinérante sur brûlis entre les mois d’avril et 
juillet 2015 (Semeki et al. 2016b). Sur une zone d’étude de 114 ha extraite 
à partir des ortho-images produites entre les deux dates (figure 8), l’étendue 
des zones des forêts et savanes est passée de 86,6 à 80,1 ha, les jachères de 
16,9 à 8,2 ha et les défriches de 4,1 à 10,0 ha. Les cultures saisonnières ont, 
quant à elles, augmenté de 3,2 à 11,8 ha. Les 6,5 ha de forêts et savanes 
manquants ont été convertis en défriches (4,2 ha) et mis en cultures (1,4 ha), 
la différence (0,9 ha) étant formée de bouquets d’arbres isolés se retrouvant 
dans l’agro-écosystème. Les surfaces occupées par les jachères, transfor-
mées en zones défrichées (4,8 ha) et en cultures saisonnières (4,6 ha), ont 
connu une diminution d’environ 50 % soit 8,7 ha. Les images acquises avec 
le mini-drone à des périodes différentes sur un même terroir permettent 
donc de documenter l’évolution de l’affectation des terres au sein du terroir.

2.3. Recensement et caractérisation de la typologie des habitations 
villageoises

Les vols réalisés dans les villages de Zambaleke et Bagulupka, couvrant 
respectivement une zone d’intérêt de 217 ha et 732 ha, ont démontré qu’il est 
possible d’inventorier les implantations humaines à l’aide d’un mini-drone 
au sein des aires protégées. Un ensemble de 308 et 461 habitations villa-
geoises ont été recensées respectivement sur les deux sites. La proportion 
de maisons avec toit construit est de 81,8 % (n = 252) et 89,4 % (n = 412) 
respectivement pour le village de Zambaleke et celui de Bagulupka, alors 
que celle de maisons avec toit en construction est respectivement de 18,2 % 
(n = 56) et 10,6 % (n = 49) pour ces deux villages. La proportion plus éle-
vée de bâtiments en construction dans le village de Zambaleke s’explique 
par la présence d’un poste militaire en cours d’installation et comportant 
31 bâtiments.

Si l’on considère le type de matériaux utilisés (tableau 1), les toits en 
paille (figure 9) sont largement majoritaires (signe d’attachement des popu-
lations locales à leur tradition), avec respectivement 98,8 % et 97,6 % de 
constructions à Zambaleke et Bagulupka. Les installations dotées d’un toit 
en bâche peuvent être considérées comme marginales, puisqu’elles ne repré-
sentent que 1,2 % des bâtiments construits. Enfin, les maisons dotées d’un 
toit en tôle, qui nécessitent une disponibilité financière pour l’achat et le 
transport des matériaux, sont très rares, voire inexistantes : aucun toit en tôle 
n’est recensé à Zambaleke et seulement 5 ont été dénombrés à Bagulupka 
soit 1,2 % de constructions inventoriées sur ce deuxième site. 

Figure 8 : extrait des ortho-images illustrant un paysage fortement 
anthropisé à Gbere entre avril 2015 (A) et juillet 2015 (B) ; 

images acquises avec le drone Falcon

Source : Julie Linchant et Jean Semeki.
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L’analyse de la distribution spatiale des habitations inventoriées a mon-
tré que dans le premier site (Zambaleke), près de 90 % des maisons sont 
situées à moins de 200 m de la route principale, les 10 % restants étant 
dispersés jusqu’à 700 m de la route. Dans le second village (Bagulupka), 
la proportion des habitations situées à moins de 200 m de la route tombe à 
50 %, l’autre moitié étant disséminée dans la brousse jusqu’à 2000 m de la 
route centrale (figure 10).

Tableau 1 : fréquence absolue et relative par type de matériaux  
utilisés pour la construction de toits dans deux sites d’études  

(données acquises avec le Falcon)

Site Type de
matériaux

Nombre de 
maisons

%

Za
m

ba
-

le
ke

Bâche 3 1,2
Paille 249 98,8

Tôle 0 0,0

Total 252 100,0

B
ag

u-
lu

pk
a Bâche 5 1,2

Paille 402 97,6
Tôle 5 1,2

 Total 412 100,0

Source : Jean Semeki.

Figure 9 : habitations villageoises cartographiées  
avec le drone Falcon à Zambaleke

Source : Julie Linchant et Jean Semeki.

Figure 10 : dispersion des habitations villageoises par rapport à la 
route centrale dans les villages de Zambaleke et Bagulupka

Source : Jean Semeki.

Zambaleke présente ainsi la configuration d’un village linéaire peu dis-
persé, où les maisons sont plus ou moins alignées le long d’un axe routier 
central (figure 11), alors que le village de Bagulupka, pour sa part, comporte 
un premier noyau compact de 220 habitations (48 %) situé à proximité de la 
route. Le reste des habitations est disséminé par petits groupes correspon-
dant aux unités familiales communément appelées « Mboka » (figure 12).
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La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus par les levées de 
points GPS (Global positioning system) au sol sur les mêmes sites permet 
de conclure que l’approche drone est plus efficace pour une cartographie 
rapide des villages. Le temps global de mise en œuvre de la méthode drone 
est de 11 h de temps opérateur et 7 h de temps machine pour les deux sites 
totalisant 950 ha, soit une productivité de l’ordre de 86 ha par heure d’opéra-
teur. Par contre, la levée des points GPS au sol réalisée par les responsables 
du Parc de la Garamba a nécessité la mobilisation de deux enquêteurs dans 
chaque village pendant deux journées consécutives (Balimbaki 2015).

3. Discussion 

3.1. Capacité opérationnelle des drones 
La surveillance est essentielle pour la conservation des aires protégées, et 

cette étude a démontré que la technologie drone peut constituer une solution 
complémentaire et préalable aux approches au sol. Le matériel utilisé est 
facilement transportable dans deux sacs à dos. Il peut donc être utilisé dans 
des endroits difficilement accessibles.

Malgré certaines difficultés techniques rencontrées telles que la com-
munication radio parfois déficiente et les surchauffes de matériel, cette 
technologie présente les qualités requises pour opérer dans un environnement 
tropical de type forêt-savane et pour y réaliser des missions d’observation 
préalables dans un contexte sécuritaire parfois relativement difficile comme 
celui de la RDC. La capacité de déploiement rapide des drones permet de 
couvrir l’ensemble d’un terroir villageois de quelques centaines à plusieurs 
milliers d’hectares en un, voire quelques vols successifs réalisables au cours 
d’une journée (en moyenne quatre vols/j.), avec une équipe limitée (deux 
personnes). Alors que l’accessibilité aux données de qualité représente une 
des contraintes majeures limitant le suivi de l’état d’habitat des aires pro-
tégées (Turner et al. 2015 : 1), la technologie drone peut ainsi aider les 
gestionnaires à obtenir rapidement des informations précises et actualisées, 
facilitant ainsi les prises de décisions. 

3.2. Opportunités de l’imagerie drone
Les résultats obtenus lors de différents tests ont clairement mis en évi-

dence l’utilité de l’imagerie drone pour la détection et la surveillance des 
activités humaines au sein des aires protégées de forêts et savanes tropicales 
typiques de la RDC, que ce soit en mode vidéo ou encore avec les photo-
graphies. La vidéo retransmise en direct permet de repérer à distance les 
endroits survolés, particulièrement les zones anthropisées. La visibilité des 
surfaces dénudées ou d’autres objets réfléchissant une part importante de 
l’énergie est remarquable sur les images acquises avec la caméra thermique. 

Figure 11 : répartition des habitations par rapport  
à la route principale dans le village de Zambaleke

Source : Jean Semeki.

Figure 12 : répartition des habitations par rapport  
à la route principale dans le village de Bagulupka

Source : Jean Semeki.
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L’intérêt des drones réside principalement dans le gain de temps pour la 
collecte des données spatiales, la relative sécurité des opérateurs, mais éga-
lement dans une meilleure garantie de complétude du recensement, en raison 
de la vue d’ensemble offerte par l’ortho-image permettant de réaliser une 
cartographie rapide des habitations villageoises. La résolution de l’imagerie 
drone (8 cm/pixel) permet de caractériser le type de matériaux utilisé pour 
confectionner les toits des habitations. La prédominance des constructions 
en paille observée dans notre cas d’étude, bien que traditionnelle, traduit 
l’utilisation dans cette zone d’un type d’habitat « provisoire », justifié par 
la présence de groupes armés ; il s’agit d’un habitat construit à la hâte et 
que l’on abandonne facilement (Balimbaki 2015). La dispersion de l’habitat 
constatée sur les deux sites serait également la résultante des agressions 
perpétrées par la LRA (Lord’s resistance army), ayant amené les popula-
tions à s’installer de manière dispersive à l’intérieur des aires protégées. 
Ce mode d’occupation du sol a été également rapporté dans d’autres aires 
protégées de la RDC (Molinario et al. 2015 : 8). Il constitue une menace 
pour la conservation, car il dégrade l’habitat naturel. Cela nécessite de la 
part des gestionnaires des outils simples et appropriés, qui sont relevés dans 
cette étude, afin de repérer très tôt les implantations humaines et d’éviter 
leur installation définitive.

3.4. Défis liés aux drones
Défis environnementaux, technologiques et techniques
L’utilisation de mini-drones pour la télédétection environnementale 

est confrontée à un certain nombre de défis qui nécessitent d’être surmon-
tés dans le but d’améliorer l’efficacité des opérations lors de l’acquisition 
des images et des traitements photogrammétriques. Parmi les contraintes 
rencontrées lors de cette étude, on notera notamment les problèmes de com-
munication radio, les surchauffes de composants du drone, les difficultés 
d’assemblage d’images uniquement acquises en zone forestière et l’automa-
tisation de l’analyse des données. Les conditions de l’environnement naturel 
et météorologique, la relative petite charge utile et l’instabilité du drone, 
ainsi que la basse résolution spectrale d’images sont les principales causes 
de ces difficultés d’assemblage (Hardin & Jensen 2011 ; Paneque-Gálvez 
et al. 2014).

Le Falcon a été testé dans un environnement forêt-savane où la commu-
nication radio entre le drone et la station de contrôle au sol a constitué une 
des principales limitations (au-delà de 3 km). La canopée forme un écran 
aux ondes, la plupart des mini-drones étant seulement exploités à basse fré-
quence (1-3 GHz) en raison des restrictions règlementaires (Colomina & 
Molina 2014 : 4). Les vols réalisés ont montré que pour améliorer la commu-
nication, il serait opportun de voler à une hauteur plus élevée (par exemple, 

Cette capacité de détection, associée à la flexibilité des drones, représente 
une application intéressante pour les inspections en temps réel des activités 
en cours, préalablement au déploiement plus ciblé des équipes de terrain.

Dans le cas particulier de l’identification des zones impactées par l’or-
paillage artisanal, cette fonctionnalité constitue un apport considérable. 
La plupart des aires protégées sont en effet menacées par l’expansion de 
l’activité minière artisanale et informelle, conduisant particulièrement à la 
déforestation et la dégradation de l’habitat (Potapov et al. 2012 : 6 ; Butsic 
et al. 2015). La détection précoce de ces sites rendue possible à partir des 
drones permettrait aux gestionnaires d’amorcer des processus de négocia-
tion et de déplacement anticipés, socialement plus acceptables s’ils sont 
initiés rapidement.

Les photos aériennes acquises au cours de différents vols ont par ailleurs 
démontré que la technologie drone offre un potentiel comme outil de sur-
veillance de la dynamique de terroirs villageois au sein des aires protégées. 
Les données de qualité qu’elle fournit (résolution spatiale centimétrique) 
permettent d’évaluer en détail l’évolution d’occupation des sols au niveau 
communautaire et d’en assurer une surveillance rapide. Un tel outil de 
cartographie représente une réelle opportunité dans la mise en œuvre des 
stratégies de gestion adaptative des aires protégées en RDC. Son usage peut 
notamment aider à obtenir de précieux renseignements sur les zones les plus 
dégradées et les mesures à déployer. Des zones cibles peuvent être carto-
graphiées à plusieurs reprises pour surveiller les changements potentiels 
dans l’utilisation des terres, en particulier là où les contraintes techniques et 
logistiques ont conduit à l’empiétement de l’habitat naturel.

Dans le cadre de la mise en œuvre de processus REDD+ (Réduction des 
Émissions dues à la Déforestation et la Dégradation des forêts), la tech-
nologie drone permet de mesurer de manière précise les petites surfaces 
défrichées par les populations locales. Elle pourrait donc être utilisée pour 
fournir une documentation régulière sur l’état des forêts, notamment en vue 
de justifier les paiements pour services environnementaux. 

3.3. Dynamique sociale
La typologie des habitations et des villages représente l’indicateur par 

excellence de la vie rurale traditionnelle, permettant de comprendre les 
contextes socio-culturel et économique passés et actuels des populations 
villageoises (Hecketsweiler et al. 1991 : 97). Dans le contexte particulier 
de la RDC, où les aires protégées sont fréquemment occupées par des per-
sonnes déplacées suite à des conflits armés (Misser 2013), la documentation 
et le suivi des implantations humaines constituent un défi important pour les 
gestionnaires. 
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commune à la plupart des mini-drones, compte tenu de leur faible poids 
ne permettant d’embarquer qu’une petite charge utile (capteur ; Hardin & 
Jensen 2011 ; Paneque-Gálvez et al. 2014 : 12). Ces limitations sont cepen-
dant compensées par la très haute résolution spatiale d’images (Whitehead 
et al. 2014), laquelle nous a permis de développer des approches de photo-
interprétation exhaustive et simple pour cartographier et surveiller les 
terroirs villageois dans les zones d’étude. Le recours à ces applications 
prêtes à l’emploi ne nécessite pas une grande expertise technique pour réa-
liser les différents traitements. La technologie drone étant cependant en 
perpétuelle amélioration (Whitehead & Hugenholtz 2014 : 2), l’arrivée de 
capteurs multi-spectraux compacts, utilisables sur des mini-drones, augure 
des perspectives intéressantes dans l’utilisation des chaînes de traitement 
d’images plus automatisées.

Défis économiques
Malgré ces limitations, dans le contexte particulier de la RDC, où cer-

taines contraintes techniques, logistiques, sécuritaires ou encore financières 
rendent difficile le suivi régulier des pressions anthropiques au sein des aires 
protégées, les approches de cartographie et de surveillance des activités 
humaines développées dans le cadre de cette étude peuvent venir en aide 
aux gestionnaires et autres acteurs de conservation afin d’améliorer la gou-
vernance dans ce secteur. L’utilisation, par exemple, de l’outil PINT dans 
un environnement open source en liaison avec l’imagerie drone constitue 
une opportunité comme outil de monitoring simple à mettre en œuvre, peu 
coûteux, indépendant d’une liaison internet pour le suivi des zones anthro-
pisées d’étendues de quelques dizaines de km² au sein des aires protégées. 
Cette fonctionnalité semble être très pertinente dans la mesure où la plupart 
des aires protégées en RDC se trouvent dans des régions très reculées, où 
la qualité insuffisante des connexions internet et le coût lié à l’achat des 
logiciels d’analyse des données empêchent les utilisateurs d’accéder aux 
outils de monitoring de l’utilisation des terres disponibles en ligne. En outre, 
les mini-drones fonctionnent avec une équipe très réduite (deux opérateurs). 
Toutefois, l’analyse des coûts financiers des opérations de surveillance des 
activités humaines par drone dans les aires protégées n’a pas été abordée 
dans le cadre de cette étude, et nécessiterait d’autres investigations afin de 
déterminer le coût total de telles opérations.

Défis politiques, sociaux et règlementaires liés à l’utilisation des 
drones en RDC

En dépit des opportunités qu’offre la technologie drone relevées dans 
cette étude, les missions réalisées sur le terrain ont démontré que son uti-
lisation peut être freinée en raison de contraintes politiques, sociales et 
réglementaires. Dans un pays comme la RDC, dont le contexte sociopolitique 

250 m). Les températures, parfois extrêmes dans la région de la Garamba 
(25 °C ; Balimbaki 2015 : 14), ont occasionné des surchauffes de certains 
composants du drone. Ces problèmes sont inévitables compte tenu de la 
fragilité des matériaux utilisés dans la fabrication des mini-drones (Hardin 
& Jensen 2011 : 4). L’amélioration continue du système est un atout afin 
de relever ce défi. Suite à nos remarques, le fournisseur du Falcon a peint 
l’appareil en blanc, alors que la teinte initiale était noire.

Des difficultés ont été également rencontrées lors de la phase d’assem-
blage des images acquises à basse hauteur (100 à 200 m) en zone forestière. 
Leur très fine résolution (2-3 cm/pixel) ne permit pas au logiciel de trouver 
un nombre suffisant de points homologues de bonne qualité. Ce phénomène 
a conduit au rejet des photos de ces vols. Koh & Wich (2012) ont également 
décrit les mêmes difficultés dans l’assemblage des photos de forêts acquises 
à basse hauteur (100-180 m) en Indonésie. Pour relever ce défi, tel que sug-
géré par Kakaes et al. (2015 : 41) et sur la base des résultats de cette étude, 
afin de mener à bien les missions de cartographie avec les mini-drones en 
zone boisée, nous recommandons une hauteur de vol plus élevée (250 m), 
car elle permet d’assurer un bon compromis entre le niveau de détail des 
images obtenues et l’efficacité du traitement photogrammétrique. Cette hau-
teur a été expérimentée au cours de dix vols de cartographie et surveillance 
des terroirs réalisés avec le Falcon dans nos sites d’études. Des hauteurs de 
vol élevées permettent également de réduire l’erreur spatiale due au dépla-
cement radial des objets tels que les arbres (Barazzetti et al. 2014 : 1).

Les taux de recouvrement longitudinal de 60 % et latéral de 40 %, 
appliqués au cours des vols tests de détection avec le Falcon, ont été jugés 
insuffisants et étaient également à la base des impossibilités d’alignement 
d’un grand nombre de photos avec le logiciel Agisoft Photoscan. Ces défi-
cits sont liés à la petite empreinte des images drones et à l’instabilité de 
l’aéronef face aux mouvements ascendants. Le vent très important dans la 
région de la Garamba (>20 km/h) a en effet conduit à une variation des 
angles de prise de vue et par conséquent à des trous dans le recouvrement. 
Des taux de recouvrement longitudinal d’au moins 80 % et latéral de 70 %, 
appliqués lors de la deuxième campagne de collecte des données, ont pro-
duit des résultats satisfaisants (Semeki et al. 2016b ; 2018). Ils doivent être 
considérés dans la planification des vols pour assurer la réussite des opéra-
tions drones, notamment lors de l’acquisition des images et des traitements 
photogrammétriques. De tels recouvrements permettent également de cou-
vrir une surface approximative de 900 ha pour un vol d’une durée d’environ 
1 h, élément pouvant compenser l’entendue relativement faible couverte par 
un seul vol.

En outre, la caméra RVB utilisée dans cette étude fournit des images 
en vraies couleurs ayant une très faible résolution spectrale, ce qui limite 
l’usage d’algorithmes de classification automatique. Cette contrainte est 
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caractérisation des habitations villageoises au sein des aires protégées. Cette 
capacité des mini-drones constitue une des réponses aux besoins actuels 
exprimés par divers acteurs pour relever le défi lié au suivi des aires proté-
gées du pays en vue d’améliorer la prise de décision dans une perspective 
de gestion adaptative. La mise en œuvre opérationnelle nécessite cepen-
dant une appropriation de l’outil de la part de l’ensemble des acteurs de la 
conservation et une implication personnelle des décideurs. Notons enfin que 
cette technologie n’est qu’un support de débat, une base pour la négociation 
d’enjeux complexes autour de l’affectation des terres en RDC.
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L’évolution des politiques de développement 
en pratique : la mise en œuvre de l’approche 

sectorielle dans le domaine de la justice  
au Burundi entre 2005 et 2015

Julien Moriceau1 & Ladislas de Coster2

Introduction

En mai 2015 et dans les mois qui suivirent, les dénonciations d’une 
justice burundaise « aux ordres » de l’exécutif de la part des opposants et 
observateurs étrangers occupèrent les écrans et les pages internationales 
des journaux. Pourtant, au cours des dix années précédentes, la justice était 
devenue un « secteur » prioritaire de l’aide au développement. Des réformes 
substantielles avaient été engagées avec l’appui de « partenaires techniques 
et financiers (PTF)3 » : refonte de la justice pénale et de la justice des mineurs, 
formation et nomination des magistrats, équilibrage ethnique et de genre, 
etc. Ces réformes s’étaient accompagnées de la mise en place d’un forum 
officiel de dialogue périodique réunissant l’ensemble des acteurs œuvrant 
dans le domaine de la justice : gouvernement, professions judiciaires, société 
civile, PTF, etc. En tant qu’espace de rencontre, d’échange d’informations et 
de tension, de par ce qu’il y a été dit et non dit, ce forum nous semble être un 
cas d’analyse intéressant pour comprendre les évolutions de la pratique du 

1 Chercheur à l’Université catholique de Louvain.
2 Managing partner du bureau C-lever.org.
3 Empruntant la terminologie utilisée dans le milieu de l’aide au développement, nous 

entendons par PTF les organisations de la communauté internationale qui interviennent 
dans le secteur de la justice, en finançant, soutenant ou mettant en œuvre des activités 
et réformes. Les PTF regroupent des Bailleurs de Fonds (Belgique, représentée par son 
Ambassade, Union européenne (UE), Department For International Cooperation (DFID)), 
la Mission de maintien de la paix des Nations unies (BINUB puis BNUB), des agences de 
coopération (Coopération technique belge (CTB) devenue ENABEL en 2017, Programme 
des Nations unies pour le Développement (PNUD), UNICEF), et des Organisations non 
gouvernementales internationales (Avocats sans Frontières (ASF), Terre des Hommes 
(TDH), RCN Justice et Démocratie, etc.). Nous utilisons le terme bailleurs de fonds 
lorsque nous ferons spécifiquement référence aux institutions qui financent l’aide au 
développement.
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développement. Cette analyse offre une perspective de l’intérieur : l’un de 
nous a été membre fondateur du forum et représentant de la coopération 
belge, et l’autre en a été un observateur extérieur tout au long de son 
fonctionnement. Nous avons eu accès et avons pu consulter l’ensemble des 
documents et sources internes : réunions du groupe sectoriel et des sous-
groupes thématiques, procès-verbaux de réunion, entretien avec les membres 
du forum et les acteurs de la justice non membres. Après avoir rappelé les 
évolutions de l’aide au développement dans lesquelles le forum s’est inscrit 
(1), nous verrons comment il a été mis en place et a fonctionné (2), ainsi que 
les changements qui ont été observés au cours de cette période étudiée (3). 
Ensuite nous dégagerons les particularités et conditions de succès de cette 
expérience (4). Enfin nous verrons les limites et blocages importants illustrant 
l’évolution du contexte et des pratiques sociopolitiques au Burundi (5).

1. Les évolutions de l’aide au développement depuis les 
années 1990

1.1. Le renforcement de l’État de droit 
Au cours des années 1990 et 2000, la justice a pris une importance de 

plus en plus grande au sein des thématiques de l’aide au développement. 
Faisant l’hypothèse que les faiblesses de la gouvernance publique et de l’État 
de droit compromettaient la réussite des programmes de développement 
économique, des acteurs clés comme la Banque mondiale, la Coopération 
britannique (DFID) ou les Nations unies, ont financé et soutenu de plus en 
plus des programmes d’appui à la réforme de la justice, de la police et de la 
gouvernance publique (Krever 2011). Le renforcement de l’État de droit (rule 
of law support) est devenu ainsi un « secteur » de l’aide au développement, 
souvent cité avec autant d’importance que les secteurs historiques de l’aide 
au développement comme la santé ou l’éducation dans les discours des 
acteurs (Carothers 2003 ; McAuslan 2004). Cependant, aujourd’hui encore, 
les fonds alloués au rule of law support restent bien inférieurs à ces autres 
secteurs, et s’inscrivent dans des durées considérées par les acteurs de 
l’aide eux-mêmes comme étant trop courtes pour contribuer ou soutenir des 
changements structurels5. 

1.2. L’approche sectorielle et la coordination des acteurs
Au cours de la même période, les acteurs de l’aide au développement 

ont constaté l’échec ou le manque de résultats économiques dans les pays 
bénéficiaires (Cassen 1994), et ont proposé une évolution de la conception 

5 Voir, parmi d’autres, le plan d’action d’Accra de 2008 et la déclaration de Paris de 2005.

pouvoir politique au Burundi, ainsi que pour saisir les évolutions récentes de 
l’aide au développement, dans lequel les fora sectoriels s’inscrivent. 

Il est important de rappeler quelques traits saillants pour comprendre 
le contexte politique et social dans lequel ce forum s’est mis en place. 
Le Burundi des années 2000 a hérité d’une longue pratique autoritaire 
du pouvoir. Les gouvernements qui se sont succédé au cours de la crise 
(de 1993 à mi-2000) étaient issus de compromis relatifs entre un certain 
nombre de partis politiques. Les débats autour du contenu des politiques 
publiques et des choix de société étaient rares4. Les institutions judiciaires 
souffraient depuis de nombreuses années d’injonctions du pouvoir exécutif 
et l’indépendance de la justice était plus théorique que réelle (Matignon 
2014). Au sortir de la crise, les acteurs judiciaires étaient de plus perçus 
comme très proches du pouvoir dominé par le parti UPRONA avant et 
pendant la crise (Mukuri 2002). 

Les clivages sociaux, politiques et ethniques au sein de la société 
burundaise, les crimes commis ainsi que les pratiques autoritaires du pouvoir 
ont contribué à instaurer ou développer une méfiance réciproque entre les 
autorités publiques et la société civile (Uvin 2009). Dans le domaine de la 
justice, cette méfiance s’est transformée en opposition latente ou frontale 
entre le gouvernement et les organisations de défense des droits humains 
qui ont dénoncé de multiples violations des droits de l’homme commises 
par l’ensemble des parties au conflit. La situation n’était pas homogène, 
mais on peut énoncer qu’à la sortie de la crise au milieu des années 2000, 
une méfiance réciproque importante perdurait entre le gouvernement et la 
société civile, qui n’avaient pas d’espace institutionnalisé ni de pratique de 
dialogue périodique.

À cette situation s’ajoute l’hypothèse d’une relative opacité dans la 
pratique du pouvoir. Elle a notamment été mise en lumière, pour l’exercice 
du pouvoir du CNDD-FDD à partir de 2005, par Louis-Marie Nindorera 
à travers la notion « d’avenant caché ». Il s’agirait d’une décision opaque 
prise collectivement au sein ou en périphérie du parti au pouvoir ; décision 
qui amende ou modifie le contenu ou l’application d’une décision ou d’une 
politique officielle (Nindorera 2018). Il est difficile d’analyser ces pratiques, 
celles-ci étant par définition souvent dissimulées. Cependant, nous verrons 
en quoi l’analyse particulière de l’expérience du forum de concertation dans 
le secteur de la justice au Burundi valide et explicite l’hypothèse de ces 
« avenants cachés ».

Notre étude a pour double objectif de contribuer à l’analyse de la 
pratique du pouvoir au Burundi et de la pratique des acteurs de l’aide au 

4 On peut citer les laconiques contenus et les dates de publications très tardives des 
programmes de nombreux partis politiques à l’occasion des élections depuis 2005. 
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collective et concertée. La mise en œuvre en pratique de ces principes revient 
donc à adapter les objectifs, l’agenda et les processus de chaque institution 
afin qu’ils deviennent cohérents, complémentaires entre eux, et alignés sur 
les politiques publiques des pays bénéficiaires. En retenant l’hypothèse 
d’Easterly, la coordination sectorielle préconisée par la SWAP, si elle est en 
ligne avec les principes affichés dans la déclaration de Paris, devrait, pour 
être effective, remettre en cause les logiques de fonctionnement en pratique 
des acteurs de l’aide. Est-ce possible ? Nous analyserons l’expérience du 
forum de concertation des acteurs de la justice au Burundi au regard de 
cette hypothèse de tension entre objectifs collectifs et concertés d’un coté et 
intérêt de redevabilité particulière de l’autre.

2. Origine, mise en place, fonctionnement et abandon  
de la coordination sectorielle dans le secteur de la justice

À la suite des accords de paix d’Arusha et des premières élections 
démocratiques postérieures au conflit (2005), le Gouvernement burundais 
a mis en place en décembre de la même année7 le Comité national de 
Coordination des Aides (CNCA), adossée à la seconde vice-présidence de 
la République et ayant pour objectif d’améliorer la gestion et la coordination 
de l’aide. Subséquemment, le gouvernement a organisé en juillet 2007 une 
table ronde avec les PTF au cours de laquelle a été proposée la création d’un 
Groupe de Coordination des Partenaires (GCP)8. Le groupe était animé par le 
Secrétariat permanent du CNCA et avait pour objectif de créer une structure 
unique de coordination, de suivi et de dialogue sur toutes les questions de 
mise en œuvre des politiques de développement. Le GCP comprenait trois 
organes : les groupes sectoriels qui traitaient des questions techniques et du 
suivi des politiques publiques dans chaque secteur, le Forum stratégique 
et le Forum politique qui se penchaient sur les questions clés émergeant 
des groupes sectoriels et assuraient la cohérence avec les orientations 
gouvernementales9. 

Dans ce cadre, un mécanisme de coordination spécifique du secteur de 
la justice (Groupe sectoriel Justice et État de droit, GSJED) a été institué 
en septembre 2007, à l’initiative du ministère de la Justice, de DFID et de 
la CTB. L’appui à la coordination faisait partie des objectifs prioritaires du 

7 Décret présidentiel numéro 100/128 du 12 décembre 2005 et arrêté numéro 121/VP1/08 
du 31 août 2006 définissant les objectifs et directives opérationnelles des structures de 
coordination de l’aide et des engagements pris par la communauté internationale pour 
l’efficacité de l’aide au développement

8 Le terme partenaire renvoie ici aux bailleurs de fonds internationaux actifs au Burundi. 
9 Termes de référence du GCP, 2007. 

et de la mise en œuvre des programmes de développement. Pour répondre 
aux critiques de manque de responsabilité et de collaboration des bailleurs 
de fonds entre eux et avec les gouvernements, la déclaration de Paris, 
signée en 2005 par les États bénéficiaires, les États donateurs, ainsi que les 
principales organisations internationales, énonce 5 engagements6 à mettre 
en œuvre. Ils sont censés se traduire par des changements concrets dans 
la mise en œuvre des programmes de développement, visant à améliorer 
leur adaptation au contexte social et institutionnel des pays bénéficiaires, 
renforcer la communication entre les acteurs de l’aide et l’implication des 
acteurs nationaux. 

L’approche de « coordination sectorielle » (sector-wide approach – 
SWAP) a fait partie des dispositifs mis en place pour concourir au respect 
des engagements de la déclaration de Paris. Selon cette approche, l’ensemble 
des acteurs dans chaque secteur du développement (santé, éducation, etc.) 
(i) coordonne ses actions, (ii) qui s’inscrivent sein d’une politique publique 
sectorielle unifiée avec des résultats progressifs et concrets, (iii) sous la 
responsabilité première et l’orientation des autorités nationales (Foster 
2000). 

1.3. En pratique, l’approche sectorielle est-elle compatible avec la 
pratique des acteurs de l’aide ? 

Easterly, après des années de travail au sein de la Banque mondiale, a mis 
en évidence que les professionnels de l’aide au développement sont souvent 
davantage redevables envers leur propre organisation (gouvernement, 
bailleurs de fonds, organisations internationales, ONG) qu’envers le citoyen 
« bénéficiaire » des programmes de développement (Easterly 2006). Selon 
lui, malgré un discours et des objectifs au service des populations, ces 
institutions poursuivent le plus souvent leurs propres objectifs, issus des 
influences diverses qui s’exercent sur elles, de leur mode de fonctionnement 
largement bureaucratique et de leur connaissance variable du contexte 
des pays d’intervention. Ces modes de fonctionnement spécifiques sont 
en contradiction avec les engagements d’harmonisation et d’alignement 
énoncés dans la déclaration de Paris et intégrés dans l’approche SWAP. La 
poursuite de ceux-ci implique en effet de mettre en avant non seulement 
les objectifs de développement communs énoncés par les gouvernements 
des pays bénéficiaires, mais aussi des modalités d’actions complémentaires, 
négociées et définies non pas au sein de chaque institution, mais de manière 

6 Il s’agit de l’appropriation des stratégies par les pays bénéficiaires, l’alignement des 
financements sur les politiques nationales, la poursuite de résultats et leurs évaluations, 
l’harmonisation entre les bailleurs de fonds, et la redevabilité mutuelle sur les résultats 
obtenus.

La mise en œuvre de l’approche sectorielle dans le domaine de la justice (2005-2015)



292 Conjonctures de l’Afrique centrale 293

de la justice » était relativement flou et a permis un mode de fonctionnement 
flexible (voir infra).

Le premier travail du GSJED fut le recensement de toutes les initiatives de 
développement du secteur de la Justice (formation, infrastructure, acquisition 
de matériel, réforme organisationnelle, aide légale, etc.). La majorité des 
activités et initiatives étaient financées par les acteurs extérieurs. En effet, 
le budget national couvrait essentiellement les salaires et les coûts de 
fonctionnement du ministère et des institutions judiciaires et pénitentiaires, 
mais peu les activités ou investissements13. Ces appuis extérieurs étaient 
alloués de manière inéquitable, créant des zones géographiques et des 
thématiques sous-financées et des duplications14. Chaque acteur (ONG, 
agence de coopération, etc.) mettait en place ou finançait des activités 
sur la base de plans et de projets négociés directement avec le bailleur de 
fonds, et validés au cas par cas par les autorités publiques. Par conséquent, 
les interventions ne contribuaient pas systématiquement aux objectifs et 
priorités nationales et créaient des doublons. Ce suivi du GSJED a permis 
de réduire les duplications aux niveaux thématique et géographique.

Ensuite, le GSJED a développé un document synthétique de politique 
publique appelé « Politique sectorielle du ministère de la Justice ». Les 
membres du groupe l’ont formulé en 2010 au cours d’un processus 
participatif. Une fois la Politique sectorielle adoptée début 2011, le GSJED 
fut chargé de la mise en œuvre et du suivi de celle-ci. Il est alors devenu 
un espace de dialogue régulier au sein duquel l’ensemble des questions 
relatives au fonctionnement des institutions de la justice et aux financements 
extérieurs, était discuté. Les thématiques traitées au sein du GSJED étaient 
nombreuses : justice des mineurs, accès à la justice, indépendance de la 
justice, surpopulation carcérale, etc. Nous aborderons en détail ces différentes 
thématiques et activités du groupe sectoriel au cours de l’analyse, en mettant 
en évidence, tantôt les avancées et évolutions au cours de la période, tantôt 
les blocages ou crispations. 

13 En 2009, l’appui planifié des PTF s’évaluerait à environ 9 000 000 USD (hors masse 
salariale), alors que le budget national alloué au ministère de la Justice était d’environ 
12 300 000 USD. La part des bailleurs était de 42 % du budget total du secteur de la Justice. 
En 2009, les investissements ne représentaient que 0,7 % du budget du ministère de la 
Justice.

14 En mars 2009, le GSJED a constaté que les activités de formation (38), de sensibilisation 
(14) et d’aide légale (11) étaient les plus fréquentes dans les planifications des agences de 
coopération et des ONG internationales, alors qu’aucune action n’était prévue par exemple 
sur l’arbitrage, la réinsertion des détenus ou la construction de tribunaux qui figuraient 
pourtant dans la feuille de route du ministère. Cinq programmes de coopération touchaient 
les provinces de Bujumbura et Gitega, tandis qu’aucune intervention n’était planifiée en 
provinces de Mwaro et Muramvya.

programme d’appui au secteur de la justice de la CTB (2008-2011)10. Un 
poste d’assistant technique international et un secrétariat à la coordination 
ont été financés par ce programme pour une période initiale de trois ans, qui 
a été prolongée jusqu’à l’arrêt anticipé du projet en 2015. Le fonctionnement 
du groupe a également été appuyé par l’ensemble des PTF actifs dans le 
secteur de la justice.

Le GSJED a été effectivement constitué en mars 2009. Il était composé 
des représentants du ministère de la Justice, de la magistrature, des PTF du 
secteur, de la société civile et des ministères partenaires. « Le GSJED [avait] 
pour mission première de renforcer la coordination et l’harmonisation des 
programmes et projets d’appui à la justice et de favoriser leur alignement 
sur les priorités nationales telles que définies dans la Politique sectorielle du 
ministère de la Justice11. » Plus concrètement, l’objet du GSJED était d’assurer 
la planification, le suivi et l’évaluation des politiques publiques de la justice. 
De manière formelle, ce cadre se présentait comme (i) une série de rencontres 
et discussions (ii) formalisées et périodiques, (iii) réunissant l’ensemble des 
acteurs « clés » identifiés dans le secteur de la justice, qui étaient (iv) préparées 
et suivies conjointement par une « coprésidence » composée d’un représentant 
du ministère de la Justice12 et d’un représentant des PTF.

À un niveau inférieur, des « sous-groupes thématiques » furent créés, 
présidés par des cadres du ministère de la Justice et des PTF, qui étaient 
chargés de définir les stratégies sous-sectorielles et suivre leur mise en 
œuvre en matière de justice pour les mineurs, de formation, d’accès à la 
justice, de fonctionnement de la chaîne pénale et de suivi-évaluation.

Ce mécanisme n’était pas un organe au sens juridique : il n’avait pas 
de personnalité ou de responsabilité juridique ni de capacité de prise de 
décision contraignante. Cependant, le conseiller du cabinet co-présidant le 
GSJED et les présidents des sous-groupes thématiques étaient nommés par 
ordonnance du ministre de la Justice. Cette reconnaissance institutionnelle 
n’impliquait pas un encadrement hiérarchique de ce mécanisme. L’objectif 
affiché « d’améliorer l’harmonisation des initiatives et projets dans le secteur 

10 Il s’agit ici de la première phase du projet. Le projet fut reconduit en 2013 puis stoppé 
en 2015. Le projet cite explicitement la déclaration de Paris comme justification de cette 
priorité. Le « Document Technique et Financier (DTF) du projet d’appui au secteur de la 
justice au Burundi » de la CTB énonce que DFID et la CTB « ont décidé de joindre leurs 
forces pour une formulation conjointe en vue d’opérationnaliser la déclaration de Paris et, 
de cette manière, contribuer à une plus grande efficacité de l’aide (entre autres réduction 
des coûts et harmonisation assurée) ».

11 Termes de référence du GSJED.
12 Le coordinateur des appuis institutionnels et opérationnels, poste crée pour l’occasion au 

sein du ministère de la Justice. 
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dernières proposaient un accompagnement au changement des pratiques des 
acteurs de la justice pénale, et visaient une réduction durable du nombre de 
détentions preventives18. La mise en place d’une commission de libération 
conditionnelle, la diffusion de circulaires du Parquet favorisant la libération 
des détenus préventifs sans titre de détention à jour, l’élaboration d’une 
politique pénale réaffirmant la présomption d’innocence faisaient partie de 
ces mesures. En décembre 2012, soit moins de deux ans après l’adoption 
du Plan d’action, le nombre de détenus était tombé à 6396 prisonniers, soit 
un peu plus de 150 % du taux d’occupation des prisons. À ce changement 
du nombre de détenus s’est ajouté au cours de cette même période une 
évolution de la perception des acteurs quant aux solutions à adopter pour 
résoudre le problème de surpopulation carcérale. La principale solution 
envisagée par le cabinet du Ministre et le Parquet en 2009 consistait en la 
construction de nouvelles prisons. En 2012, ce souhait de construction de 
nouvelles prisons n’avait pas totalement disparu du discours du Ministère, 
mais les actions proposant des alternatives à la détention étaient privilégiées. 
Au cours de cette période, aucune nouvelle prison n’a été construite, mais 
le taux d’occupation a baissé de près de 100 points, notamment grâce à des 
mesures coordonnées prises et mises en œuvre par le Ministère, appuyées 
par les PTF, suivies et accompagnées par des projets d’ONG nationales et 
internationales et d’agences de coopération. 

3.2. Exemple d’un changement dans les pratiques de l’aide au 
développement

Une évolution intéressante a été portée dans le cadre du GSJED : la 
réforme de la formation et du recrutement du personnel judiciaire. Jusqu’à la 
fin des années 2000, il n’existait pas d’école de formation des magistrats et le 
recrutement des magistrats se faisait par décret, à l’entière discrétion du cabinet 
du Ministre19. À partir de 2009, le Centre de Formation des Professionnels 
de la Justice (CFPJ), chargé d’assurer et coordonner la formation initiale et 
continue des magistrats et autres professions juridiques fut progressivement 
mis en place, avec l’appui des PTF. Il disposait d’une autonomie de 
gestion. Les formations continues destinées aux professionnels du droit ont 
progressivement été organisées dans le cadre du centre de formation, qui en 

18 L’objectif était notamment d’éviter que la baisse obtenue grâce aux mesures d’urgence 
fût suivie d’une hausse, du fait du maintien des pratiques judiciaires ayant amené à une 
situation de surpopulation : le placement systématique en détention préventive, l’absence 
de contrôle de la détention, l’absence de sanction pour corruption ou manquement à la 
déontologie des professions judiciaires, par exemple.

19 Le seul critère était d’être titulaire d’une licence en droit, critère devenu beaucoup moins 
sélectif avec l’essor des universités privées au Burundi depuis le début des années 2000. 
Aucun mécanisme spécifique ne permettait de limiter les risques de favoritisme ou de 
corruption liés au recrutement. 

À partir de 2014, les réunions du GSJED furent plus rares, et les relations 
entre les membres internationaux et gouvernementaux se tendirent, à 
l’image du climat diplomatique plus général15. On note aussi à ce moment 
un important changement de personnel des conseillers et chefs de services 
du ministère de la Justice16, ce qui freina la dynamique de collaboration. La 
crise électorale de 2015 vit l’arrêt complet des réunions du GSJED et le gel 
puis l’abandon du projet d’appui institutionnel de la Coopération belge au 
ministère de la Justice. 

3. Changements observés au cours de la période de 
fonctionnement du groupe sectoriel

Nous allons présenter deux changements, à partir de deux thématiques 
traitées par le GSJED : un changement de mentalités à travers l’exemple du 
traitement de la surpopulation carcérale, et une évolution des pratiques des 
acteurs de l’aide à travers la question de la gestion des per diem.

3.1. Changement de mentalités des acteurs de la justice 
L’exemple de l’évolution de la situation et des perceptions des acteurs 

quant au problème de la surpopulation carcérale illustre la dynamique 
et le travail du GSJED. Lors de la seconde réunion du GSJED en mars 
2009, des membres pointèrent le fait que la population carcérale dépassait 
10 000 détenus alors que le parc pénitentiaire avait une capacité de 4050 
détenus (soit un taux d’occupation de plus de 250 %). En 2010, un Plan 
d’action pour la maîtrise de la population carcérale a été développé, qui 
identifiait les résultats de réduction de la population carcérale à atteindre et 
prévoyait des mesures « d’urgence »17 et des actions « à long terme ». Ces 

15 Deux événements semblent avoir été déterminants dans ces tensions : (i) les états généraux de 
la Justice organisés en 2013 au cours desquels les PTF eurent la perception que le ministère 
souhaitait décider seul des mesures à mettre en place et des acteurs chargés du suivi ; 
(ii) l’augmentation de la répression des opposants politiques, et notamment la condamnation 
de 39 membres du parti MSD à une peine de prison à perpétuité en mars 2014. 

16 Entre 2013 et 2014, l’inspecteur général de la Justice, le directeur général du ministère 
de la Justice, le directeur du centre de formation, le directeur du Centre des Études et de 
la Documentation juridique (CEDJ), et le coordinateur des appuis institutionnels (qui co-
préside le GSJED), tous impliqués à des postes clés dans le groupe sectoriel, changèrent 
de fonction.

17 Les « mesures d’urgence » sont celles qui peuvent permettre de baisser rapidement le taux 
de surpopulation carcérale. Par exemple : les grâces présidentielles ou encore l’organisation 
d’inspections en province avec l’Inspection générale de la Justice et le Ministère public qui 
sont suivies de la libération immédiate des détenus préventifs ne disposant pas d’un titre 
de détention préventive (ordonnance de mise en détention devant être renouvelée chaque 
mois) valide lors de l’inspection. 
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été simple à trouver, pour deux raisons : certaines agences de coopération 
n’y étaient pas favorables et des procédures ou règles internes de certaines 
agences ne prévoyaient pas cet alignement. Par exemple, les procédures 
internes au système des Nations unies (Bureau intégré des Nations unies au 
Burundi (BINUB), PNUD) ne permettaient pas de modifier le montant des 
per diem définis par une commission installée à New York. Une solution 
souple a été trouvée dans le cadre du GSJED pour contourner les effets 
négatifs de ces procédures : pour chaque activité organisée conjointement 
par les Nations unies et d’autres acteurs (ministère, agence de coopération) 
nécessitant le paiement d’un per diem, ils étaient pris en charge intégralement 
par l’organisation dont les règles permettaient de s’aligner sur les tarifs du 
ministère, tandis que d’autres coûts étaient pris en charge par les Nations 
unies. 

Ainsi, sur cette question, a émergé une tension entre d’un côté les 
objectifs communs de la Politique sectorielle (améliorer les formations et 
donc mettre fin aux effets pervers liés au manque d’encadrement des per 
diem) et l’intérêt particulier de chaque acteur de la coopération, lié à l’atteinte 
des résultats particuliers de son projet ou aux procédures spécifiques de 
son organisation. Afin de changer les pratiques, une négociation entre les 
membres du GSJED a été nécessaire. Le cadre a permis à ses membres, dans 
une certaine mesure, de poursuivre effectivement les objectifs énoncés dans 
la Politique sectorielle, et de mettre au second plan l’agenda des projets et 
organisations des institutions membres du groupe. Nous allons maintenant 
analyser les facteurs qui ont permis cette évolution.

4. Les particularités du fonctionnement du groupe sectoriel

4.1. Flexibilité de mise en œuvre 
Selon les acteurs impliqués eux-mêmes, le groupe sectoriel était un 

mécanisme qui a été flexible dans sa création et dans son fonctionnement. 
Tout d’abord, les orientations du cadre institutionnel et l’ingénierie censés 
guider les acteurs de la coordination dans la mise en place du mécanisme 
ont été faibles. Les acteurs ont été très peu encadrés par leur hiérarchie 
dans le travail de coordination25. Les membres et coprésidents du groupe 
n’avaient ni expérience ni procédure à suivre pour mettre en place et faire 
fonctionner un groupe sectoriel26. Les membres disposaient d’une marge de 

25 On fait référence ici à l’encadrement hiérarchique sur la mise en œuvre et les modalités 
de la coordination. Sur les fonds des sujets abordés, il semble que les représentants du 
Ministère ont été suivis et encadrés de manière rapprochée. Voir infra.

26 Quelques documents d’orientation très généraux sont mis à disposition par le CNCA. 
Aucun document, guide ou formation technique expliquant les étapes et modalités de mise 
en place de la coordination n’est prévu ni produit pour les acteurs de la coordination. Un 

assurait une planification concertée et cohérente. Par ailleurs, un groupe de 
formateurs-magistrats fut recruté par le centre, afin d’institutionnaliser les 
compétences de formations au sein des institutions nationales.

Avant la mise en place du centre de formation, les formations continues de 
magistrats et professionnels de la justice étaient assurées principalement par 
des acteurs internationaux, qui organisaient des formations dans le cadre de 
leur programme de coopération, selon leurs modalités. Chaque organisation 
fixait ainsi les per diem ou « indemnités journalières » des participants20. Des 
chercheurs ont récemment mis en évidence les effets pervers de la pratique 
des per diem : déresponsabilisation, risque de corruption déguisée, absence 
de régulation de l’État (Ridde 2012). En prenant notamment l’exemple du 
Burkina Faso, Ridde a mis en évidence deux raisons, parmi d’autres, pour 
lesquelles la pratique des per diem semble jusque-là impossible à encadrer, 
malgré des décisions réglementaires : l’utilité des per diem pour les acteurs 
de la coopération afin de s’assurer qu’ils atteindront les résultats de leur 
projet, et l’absence d’accord entre les agences de coopération entre elles et 
avec le gouvernement, due notamment à un phénomène de concurrence entre 
projets21. Toutes deux seraient des « symptômes de la project mentality » 
qui empêchent l’alignement des agences de coopération sur les décisions 
du gouvernement22 et une conséquence de l’application stricte des règles 
internes à chaque agence de coopération. 

Les membres du GSJED ont changé leurs pratiques sur la question des 
per diem. Conscient des effets pervers23, le ministère de la Justice et les 
agences de coopération se sont mis d’accord pour « aligner » leurs per 
diem sur l’arrêté du premier et second vice-président fixant les barèmes et 
les modalités d’octroi des frais de mission officielle24. Cet accord n’a pas 

20 Les per diem sont censés couvrir les frais liés au déplacement et au séjour des participants 
(nourriture, logement, transport). 

21 « Aussi, des responsables de projets vont proposer des taux journaliers plus importants 
qu’un projet concurrent pour être certain qu’ils auront plus de fonctionnaires à leur 
formation. Malgré la fameuse déclaration de Paris, les projets et autres bailleurs de fonds 
n’arrivent pas toujours à s’entendre » (Ridde 2012).

22 « Les bailleurs de fonds, n’ont, d’une part, pas tous souhaité s’aligner (pour reprendre 
un des termes de la déclaration de Paris) sur ces montants, et, d’autre part, ne se sont pas 
entendus entre eux pour harmoniser les solutions. Certains suivent ces consignes à la lettre, 
d’autres les adaptent, d’autres utilisent une autre grille gouvernementale (ce qui montre 
les problèmes de coordination au sein même de l’État) et d’autres enfin disposent de leur 
propre système » (Ridde 2012).

23 Certains effets pervers, comme les formations en doublon ou le refus de certains magistrats 
de participer à des formations ou activités organisées par le ministère – donc moins 
lucratives en per diem −, ont été mis en lumière dans des rapports sur la situation du secteur 
de la justice au Burundi et discutés du sein du GSJED, notamment (Moriceau 2011).

24 Arrêté N/120/VP1/VP2/ du 3 février 2006 portant fixation des barèmes et des modalités 
d’octroi des ordres et frais de mission officielle.
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4.2. La politique sectorielle : construction d’un agenda commun et 
d’une temporalité à moyen terme

Le GSJED fut chargé de développer la « Politique sectorielle du ministère 
de la Justice ». Le processus a duré plus d’un an (entre 2010 et 2011) afin de 
s’assurer de la participation de tous les membres, du rôle de leadership du 
ministère de la Justice et d’une adéquation des objectifs de la politique aux 
besoins et contraintes du contexte du Burundi. Elle fut développée comme 
un texte synthétique d’orientation de politique publique, où étaient fixés les 
priorités, objectifs et résultats à atteindre dans le domaine de la justice, ainsi 
que les acteurs responsables. Elle a pris en compte les ressources existantes, 
le contexte et les capacités de mise en œuvre du ministère. Certains objectifs 
ont été le fruit de compromis : par exemple, la question de l’indépendance 
de la justice a été largement évoquée mais aucune modification de la 
Constitution n’a été prévue31. La Politique sectorielle a été élaborée par une 
commission ministérielle avec l’appui de consultants internationaux. Elle a 
permis à l’ensemble des acteurs d’avoir un agenda et un outil de dialogue 
commun qui s’est avéré très utile pour la coordination. 

Elle a tout d’abord été utile au sein même de la coordination qu’elle 
a contribué à structurer. Les accords au sein du groupe se faisaient par 
consensus entre l’ensemble des acteurs. Mais la survenance d’un désaccord 
soudain ne remettait pas tout en cause : avec la Politique sectorielle, les 
acteurs s’étaient mis d’accord en 2009 sur les priorités et les résultats à 
atteindre jusqu’en 2014. Si des modalités et des actions pouvaient être (re)
négociées, les grandes lignes n’étaient pas remises en cause en cours de 
route par la volonté d’une personne ou d’une organisation. À partir de 2013, 
cette règle a été en partie remise en cause (voir infra). 

La Politique sectorielle a ensuite été utile aux membres du groupe au sein 
de leur organisation respective. Dans la tension permanente entre la poursuite 
des objectifs définis collectivement (d’amélioration du service public de la 
justice) et redevabilité particulière (à son organisation), l’existence d’un 
document validé incarnant un agenda officiel commun a pesé d’un poids 
important. La Politique sectorielle a été utilisée comme un levier permettant 
aux membres de négocier au sein de leur organisation, lorsqu’il était 
nécessaire, pour mettre en œuvre collectivement l’agenda sectoriel, pour 
adapter les règles de fonctionnements internes aux organisations ou pour 
changer les programmes et projets de coopération particuliers déjà planifiés 
afin de s’aligner sur la Politique sectorielle. 

31 Un appui au développement du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) est prévu, mais 
aucune modification du mandat ou du système de nomination des membres, nécessitant 
une modification de la Constitution, n’est envisagé, alors qu’elle aurait certainement été 
nécessaire afin de garantir l’indépendance effective de la magistrature.

manœuvre importante afin d’organiser la coordination27. Les dynamiques se 
sont créées autour d’affinités personnelles, de partage d’une vision commune 
de la coordination et de la capacité des individus à se rencontrer et à créer 
des espaces de dialogue et de négociation. Ainsi, l’ensemble des membres du 
forum représentant les principaux PTF se sont préalablement alignés entre eux 
sur le fonctionnement de la coordination et sur les grands objectifs des grandes 
thématiques de réforme. Cet alignement a permis de construire au sein du 
GSJED un dialogue cohérent et transparent avec le gouvernement, et ainsi 
de discuter et préparer des réformes structurelles, comme dans le domaine de 
la formation des magistrats ou de l’indépendance de la magistrature. Ce type 
de consensus est plutôt rare en pratique, et difficile à mettre en œuvre, étant 
donné le poids des procédures et de la redevabilité interne de chaque institution 
membre28. Afin d’atteindre les résultats attendus par le cadre de coordination, il 
a été, en effet, nécessaire de négocier, d’adapter ou de contourner les règles ou 
processus de chacune de ces institutions. L’exemple des per diem est illustratif 
de la flexibilité du mode de prise de décision au sein du groupe, de la créativité 
des solutions trouvées, ainsi que de la volonté de contourner les freins ou 
pesanteurs bureaucratiques de chacune des organisations membres29. Autre 
signe de flexibilité, les différents sous-groupes thématiques ont fonctionné de 
manière très variable en fonction des acteurs qui les animaient30, même s’ils 
étaient tous directement dépendants du GSJED.

guide fut finalement élaboré fin 2013, par les membres du GSJED eux-mêmes, sur la base 
de leur expérience de 4 ans d’existence du groupe. 

27 Il s’agissait du choix des membres, modalités de rencontre, priorités, choix des thématiques 
de discussion, de prise de décision. Par exemple, les salariés du projet justice de la CTB ont 
travaillé avec une grande autonomie et très peu de direction et d’instruction émanant du 
siège de l’organisation. Le fait que la justice ne fasse pas partie des domaines prioritaires 
de la CTB peut expliquer en partie ce manque d’encadrement de l’organisation.

28 Ridde met en évidence la persistance des désaccords et du manque de transparence dans 
les rapports entre PTF, en parlant d’un « tabou » autour de la question des per diem (Ridde 
2012). Dans le cadre du GSJED, la décision de cadrage de la pratique des per diem et 
d’alignement aux tarifs du gouvernement ne faisait en effet pas l’unanimité, ni au sein des 
acteurs nationaux, ni au sein des PTF. La mise en œuvre effective de cette mesure a donc 
nécessité des négociations et une décision concertée au sein du GSJED, encouragées par 
ceux des PTF et des représentants nationaux qui souhaitaient le changement. La décision 
d’alignement a ensuite été appliquée par tous les acteurs. 

29 Toujours sur la question des per diem, la concertation transparente et progressive est 
d’ailleurs la voie privilégiée par Ridde : « […] les enjeux sont tels que les décisions 
abruptes ne fonctionneront pas ».

30 Chaque sous-groupe thématique adopte ses propres termes de référence et définit ses 
propres modalités de travail et de rencontre. Un autre exemple illustre le peu de cadrage 
institutionnel : si le GSJED se réunissait chaque mois et jouait un rôle effectif dans la 
définition et la mise en œuvre des politiques de justice, ce n’était pas le cas de l’ensemble 
des groupes sectoriels (éducation, santé, agriculture) qui fonctionnent de manière très 
variable et dont certains ne se réunissaient pas.
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acteur du secteur devaient faire partie des priorités qui y étaient énoncées. 
La deuxième préconisait la non-duplication : les actions ne devaient pas 
créer de doublon avec une action déjà entreprise ou planifiée par ailleurs. 
Enfin, le ministère de la Justice devait être informé préalablement et ne 
pas apporter d’objection à la réalisation de l’action. Un « guide » a été 
élaboré par le GSJED en 2013, après la mise en place de ces règles décidées 
collectivement au moment de la mise en place du GSJED, qui reprenait 
l’ensemble des règles de fonctionnement et de coordination.

5. Instrumentalisation et pratiques « cachées » :  
la coordination à l’épreuve de l’évolution de la justice  
et des pratiques politiques

L’expérience du GSJED a constitué depuis sa création une coordination 
« incomplète », qui, en l’absence de certains acteurs et de certains domaines 
de réflexion, n’a pu embrasser l’ensemble des problématiques liées au service 
publique de la justice au Burundi. À partir de 2012-2013, le déséquilibre 
s’est accentué : le forum, comme de nombreux autres espaces de dialogue 
ou de coopération entre gouvernement et communauté internationale, s’est 
progressivement grippé. Il fut notamment au cours de cette période l’objet 
de nombreuses instrumentalisations de ses différents membres. Il n’a pas 
survécu à la crise politique et sociale de 2015.

5.1. Perte de confiance et instrumentalisation du forum de 
concertation

En tant que forum structuré avec des échanges publics, le GSJED était 
un lieu d’observation privilégié des pratiques politiques au Burundi entre 
2009 et 2015. Ainsi on a observé qu’à partir de 2013, il a été instrumentalisé 
pour servir les intérêts particuliers de certaines organisations membres, à 
l’encontre de ses principes de fonctionnement. 

Ainsi, les états généraux de la justice organisés en 2013 dans le cadre de 
la coordination sectorielle ont annoncé son déclin. Des clivages entre acteurs 
nationaux et internationaux apparurent clairement35. Des discours radicaux 
furent exposés au grand jour, particulièrement sur l’équilibrage ethnique 
au sein de la magistrature36 et sur l’indépendance de la justice. Après les 
états généraux, les réunions du GSJED ont été plus rares et la confiance 
nouée entre acteurs nationaux et PTF s’est dégradée. Certains sous-groupes 

35 Des réunions informelles entre bailleurs de fonds d’un côté et du ministère de la Justice de 
l’autre, furent organisées avant chaque début de journée.

36 Un sénateur remet en cause publiquement les accords d’Arusha, sans formelle objection de 
la part du Ministère.

Les académiques comme les experts de la coopération s’accordent 
pour faire le constat qu’une longue durée est nécessaire pour appuyer des 
réformes institutionnelles de manière efficace, des changements de pratiques 
de gouvernance32. La temporalité des projets de développement (1 à 3 ans 
pour la plupart dans les États post-conflits ou fragiles) ne permet pas de 
répondre à cette exigence. Le cadre du GSJED, et notamment la Politique 
sectorielle avec une mise en œuvre sur 5 ans, a permis de fixer un horizon 
moins immédiat que les différents financements de projets du secteur de 
la justice, et a ainsi permis de se lancer dans des chantiers de réforme 
structurelle, comme la formation et la nomination des magistrats.

4.3. Légitimité et stabilité des membres
Pour animer la dynamique collective, la stabilité des animateurs et des 

membres fondateurs du groupe a également été un critère déterminant. 
En 5 ans, seules 6 personnes différentes ont représenté les 4 principales 
organisations membres du GSJED. Entre 2009 et 2013, il n’y a eu que 
2 conseillers du cabinet du Ministre différents en charge de la co-présidence. 
Le conseiller en poste entre 2009 et 2012 a quitté sa fonction pour devenir 
ministre de la Justice33. Au cours de la même période, parmi les 3 agences de 
coopération principales du secteur de la justice, seul un représentant auprès 
du GSJED a changé34. À cette stabilité s’ajoute également la légitimité de 
certains de ces membres au sein de leur organisation. 

Cette stabilité n’est pas commune dans les bureaux des organisations 
internationales situés dans les États fragiles, ni dans les ministères de 
ces pays. Dans le même temps, les ONG internationales du secteur de la 
justice ont connu un turn over important de leur personnel international. Le 
changement régulier de leurs représentants n’a pas remis en cause le bon 
fonctionnement du GSJED. Le cadre de dialogue n’était donc pas dépendant 
uniquement des individus qui le composaient, dont certains passaient et 
partaient assez rapidement, mais s’est structuré progressivement autour 
d’un agenda commun et de règles de coordination partagées. 

4.4. Règles de la concertation 
La dynamique a permis au GSJED de se structurer et d’instituer des 

règles de collaboration entre les membres orientées vers le respect et la mise 
en œuvre de l’agenda commun. La première règle énonçait l’alignement 
sur le document de Politique sectorielle : les actions entreprises par chaque 

32 Cf. parmi d’autres, le Plan d’action d’Accra de 2008. 
33 Son remplaçant comme co-président du groupe sectoriel est un de ses plus proches 

collaborateurs. 
34 Bureau intégré des Nations unies au Burundi (BINUB), DFID et CTB. 
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publiques, la décision officieuse constituerait un « avenant caché », venant 
amender ou modifier la décision officielle. Cet avenant peut aller dans un 
sens opposé à la décision officielle, et donc la dénaturer en profondeur, 
sans que la décision officielle soit modifiée formellement ni publiquement. 
L’analyse de la politique menée dans le domaine de la justice illustre cette 
double pratique. 

Reprenons l’exemple de la formation des magistrats. Dans le cadre du 
centre de formation créé en 2009, il était prévu d’organiser un concours 
anonyme et transparent pour le recrutement des futurs magistrats38. En 2014, 
après plusieurs années de négociation avec les PTF, le ministère accepta 
pour la première fois de l’organiser.Les magistrats étaient jusque-là toujours 
recrutés de manière discrétionnaire par le cabinet du Ministre. Un premier 
concours fut organisé en mai 2014, ce qui constituait un changement 
symbolique important dans la politique de recrutement et la lutte contre 
la corruption, en ligne avec les objectifs de la Politique sectorielle39. Or, 
quelques semaines auparavant, une ordonnance ministérielle avait prévu 
le recrutement de plusieurs dizaines de nouveaux magistrats de manière 
discrétionnaire par le cabinet du Ministre. Cette décision n’était pas illégale, 
mais fut prise sans concertation ni publicité préalable dans le cadre du GSJED. 
Elle allait directement à l’encontre des objectifs poursuivis par la mise en 
place du centre de formation et du concours d’entrée. Au même moment, 
le ministère affichait publiquement son engagement à une politique de 
recrutement et de formation transparente et basée sur la performance, et prit 
une décision, certainement concertée « en interne » mais pas publiquement, 
allant dans un sens opposé et minimisant les effets de la politique officielle 
de recrutement.

5.2. Acteurs et domaines à la marge ou en dehors de la coordination 
À côté de cette instrumentalisation, qui s’est révélée surtout à partir de 

2012-2103, d’autres éléments ont indiqué les limites de la coordination, et 
ce depuis sa création. Ces limites ont concerné (i) la participation au GSJED, 
ainsi que (ii) les thématiques et questions abordées – et non abordées. 

38 Afin de respecter les équilibres ethniques, le concours prévoyait le recrutement de 60 % de 
Hutu et 40 % de Tutsi, ainsi que 30 % de femmes.

39 La transparence du concours a été mise en avant par le secrétaire général des Nations unies : 
« une transparence accrue dans le recrutement du personnel judiciaire, le premier concours 
à l’intention des candidats à la magistrature a eu lieu en juin avec l’appui de partenaires 
bilatéraux. Les candidats retenus subiront une formation initiale de deux ans avant d’être 
nommés dans la magistrature. C’est la première fois que les magistrats seront choisis 
selon une procédure transparente fondée sur des critères objectifs » (Rapport du secrétaire 
général des Nations unies sur le Bureau des Nations unies au Burundi, S/2014/550).

thématiques ne se sont plus réunis régulièrement, notamment celui traitant 
de l’indépendance de la Justice. Enfin, en opposition avec les règles de 
participation et de fonctionnement du GSJED, le Ministre de la Justice a 
convoqué une réunion en février 2014 au cours de laquelle il a présenté un 
rapport unilatéral des recommandations des états généraux et la mise en 
place d’un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations dont 
la société civile était exclue.

Toujours à partir de 2013, les réunions du GSJED ont étéle lieu pour les 
représentants de la communauté internationale d’exprimer de vives critiques 
à l’encontre du gouvernement, qui portaient notamment sur la dégradation 
de la situation des droits de l’homme. Ces critiques sortaient du cadre initial 
fixé par les membres fondateurs du GSJED et de la Politique sectorielle. 
Certaines des réunions du groupe servaient alors à faire passer des messages 
de mécontentement et de « pression » auprès du gouvernement. En énonçant 
que la poursuite de la coopération dans le domaine de la justice était 
conditionnée à une amélioration de la situation des droits de l’homme37, les 
réunions sont devenues un espace, parmi d’autres, de « bras de fer » entre 
le gouvernement d’un côté et les chancelleries occidentales et les Nations 
unies de l’autre. Le dialogue technique fut alors bloqué et les activités des 
projets et programmes de développement reportées ou mises en œuvre sans 
coordination.

Les représentants du gouvernement du Burundi instrumentalisèrent 
également le GSJED. La Politique sectorielle de la justice et les projets de 
coopération internationale ont permis au ministère de la Justice d’afficher 
publiquement une pratique du pouvoir transparente, une évolution vers plus 
de performance et un respect des standards internationaux. Ces éléments 
constituaient des preuves visibles que la politique officielle menée dans le 
domaine de la justice était au service de tous les citoyens et respectait les 
droits humains. Cet affichage était d’autant plus utile que la magistrature 
burundaise souffrait alors d’un manque de légitimité à la suite des crises 
successives que le pays a connues (Matignon 2014 ; Mukuri 2002). Cependant, 
au même moment, des décisions ont été prises, et des pratiques ont perduré 
au sein des autorités judiciaires, qui n’étaient pas concertées, et qui n’allaient 
pas dans le même sens que les réformes officielles. Cette coexistence entre 
deux pratiques différentes du pouvoir (une pratique « officielle » et une 
pratique « cachée » qui concernent quelquefois la même décision politique) 
a été mise en évidence à travers la notion « d’avenants cachés » (Nindorera 
2018). En assimilant la décision officielle, souvent le fruit d’un compromis 
public et officiel à un « contrat » entre les différents acteurs des politiques 

37 Interventions du représentant de l’Ambassade de Belgique, réunions du GSJED de mai et 
d’octobre 2014. 
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de leur complémentarité avec les mécanismes judiciaires sont des enjeux de 
première importance pour la cohésion sociale au Burundi (Chaara, Falisse 
& Moriceau 2018). L’amélioration du service public de la Justice ne passe 
donc pas qu’à travers la réforme judiciaire. En se limitant majoritairement à 
cette dernière, le GSJED n’a pris en compte que de manière secondaire les 
enjeux de la justice de proximité43. 

Cet exemple illustre les limites importantes dans le champ d’action 
du GSJED et ce, dès sa mise en place. Il a été possible de traiter de 
questions relevant de l’amélioration technique des services judiciaires, et 
des améliorations importantes ont eu lieu entre 2009 et 2013, en matière 
de formation du personnel judiciaire ou de surpopulation carcérale comme 
évoqué précédemment. Cependant un certain nombre de problèmes 
n’ont jamais pu être traités : les questions liées aux affaires judiciaires 
dites politiques ou sensibles44 et la justice transitionnelle notamment. 
L’indépendance de la justice a été abordée et discutée, mais aucun 
changement significatif dans ce domaine n’a été observé. Cette limite entre 
ce qui était discuté collectivement et officiellement et ce qui était décidé 
unilatéralement et sans publicité par le gouvernement a été acceptée au moins 
tacitement par les agences de coopération et bailleurs de fonds, puisqu’ils 
ont contribué activement au forum tout au long de son fonctionnement, en 
connaissance de cause. La stratégie de ces acteurs a été d’obtenir d’abord des 
résultats techniques, et de ne pas aborder frontalement les questions pouvant 
causer des désaccords. Ainsi la pratique du pouvoir par « avenant caché » 
a pu relativement bien s’accommoder du fonctionnement « négocié » d’un 
forum de concertation. Cette pratique par avenants cachés s’est limitée à 
certains domaines dits sensibles jusqu’en 2013, puis a empiété directement 
à partir de cette date sur l’ensemble des domaines traités par le GSJED. La 
stratégie des PTF de soutenir l’institution du ministère de la Justice sur le 
plan technique en s’accommodant des interférences politiques et pratiques 
cachées, déjà critiquée par certains acteurs de la société civile nationale et 

43 En 2010, dans le cadre de l’élaboration de la Politique sectorielle, un expert international 
chargé d’appuyer le processus, a élaboré et explicitement proposé une stratégie de 
développement des pratiques de conciliation, notamment dans le domaine foncier. Cette 
stratégie a été refusée par le ministère de la Justice, et n’a pas été reprise dans le texte 
de la Politique sectorielle. Une seule autre proposition de l’expert a été refusée par le 
ministère : celle de modifier le fonctionnement et le mode de saisine du Conseil supérieur 
de la Magistrature. 

44 Il n’est pas aisé de définir l’expression « dossier sensible », pourtant souvent utilisée 
au Burundi. Par défaut, nous entendons ici toute affaire pour laquelle une interférence 
du pouvoir politique pour influencer le processus judiciaire est réelle ou perçue. Ces 
interférences s’expliquent par le contenu politique du dossier ou par la personnalité des 
parties ou d’une des parties (acteur politique, opposant, etc.). Le spectre des dossiers 
sensibles est donc potentiellement très large. 

La participation au GSJED a été très variable en fonction des types 
d’organisations. Les services du ministère de la Justice étaient très présents : 
conseillers du ministère, secrétariat de la Cour suprême, etc. Les bailleurs 
de fonds et agences de coopération engagés dans le domaine de la justice 
également : ambassade de Belgique, CTB, DFID, Système des Nations unies 
et UE. La présence des représentants de magistrats (Cour suprême, Parquet 
général de la République, Syndicat des Magistrats ou du Personnel judiciaire) 
était quant à elle peu importante. Les ONG internationales étaient présentes 
mais pas toutes très actives, ni toutes engagées vers l’harmonisation de leurs 
actions avec celles des autres40. Les ONG nationales étaient globalement peu 
représentées, et celles présentes n’étaient pas forcément les plus importantes 
du secteur41. Les autres ministères impliqués dans le secteur de la justice 
(Intérieur, Sécurité publique, Finances) n’y participaient pas. De ce fait, le 
groupe n’a jamais pu servir de levier permettant d’améliorer le financement 
public du secteur de la justice ou d’augmenter significativement le budget 
annuel de la justice. Le GSJED a davantage fonctionné, surtout au cours des 
premières années, comme un espace d’échange entre le ministère de la Justice, 
les bailleurs de fonds et les agences de coopération que comme un forum 
regroupant tous les acteurs différents œuvrant dans le domaine de la Justice. 
La faible participation de la société civile n’est pas propre à l’expérience du 
Burundi et a été soulignée dans l’analyse des SWAP (Foster 2000). 

Cependant, cette faible participation de la société civile et des 
représentants du personnel judiciaire peut être mise en lien avec une faiblesse 
importante du GSJED, à savoir l’impossibilité de traiter en profondeur les 
sujets sensibles politiquement, comme l’indépendance de la magistrature ou 
le pluralisme juridique. Ce dernier est pourtant important au Burundi : à côté 
des mécanismes judiciaires formalisés (les tribunaux), il existe de nombreux 
autres mécanismes de résolution des conflits utilisés par la population 
burundaise, surtout en milieu rural : justice traditionnelle des bashingantahe, 
conciliations des chefs locaux, médiations d’associations ou églises locales 
(Kohlhagen 2010 ; 2011 ; Matignon 2014)42. La reconnaissance des 
mécanismes non judiciaires de justice de proximité, ainsi que la recherche 

40 Notamment dans le domaine de la formation : les ONG internationales ont été les derniers 
acteurs à inscrire les formations qu’ils organisent dans le cadre du centre de formation créé 
en 2009. 

41 Des organisations emblématiques de défense des droits de l’homme au Burundi comme la 
ligue ITEKA ou FORSC sont très peu actives au sein du GSJED. 

42 « Les artisans de la justice [burundaise] sont à la fois le magistrat national ou international, 
l’avocat, le “sage” (le mushingantahe), le chef de quartier, le commissaire (de la CVR), 
le professeur de droit, le journaliste, l’historien, la société civile, les représentants des 
confessions religieuses. Chacun participe à l’application ou la conception de la justice 
burundaise. Ils portent des visions différentes de la justice qui se côtoient, se concurrencent 
et se complètent parfois » (Matignon 2014).
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internationale entre 2009 et 2013, est alors devenue difficilement tenable, 
et le groupe sectoriel a cessé alors de devenir un espace d’échange et de 
collaboration. À partir de 2014, les acteurs de l’aide au développement sont 
revenus à leurs pratiques précédentes : des négociations au cas par cas pour 
chaque projet dans lesquelles le taux d’exécution budgétaire et les logiques 
bureaucratiques internes priment sur l’atteinte des objectifs de la Politique 
sectorielle définis collectivement.

Conclusion 

Le GSJED est apparu comme une fenêtre temporaire qui, en créant un 
espace structuré, flexible et transparent de collaboration et de concertation 
multi-acteurs, a permis d’initier des chantiers structurels de réforme de la 
Justice. Ils ont pu être mis en route grâce notamment à une collaboration 
importante entre les membres du forum, la mise en place de règles de 
concertation flexibles, et la recherche de solutions face aux pesanteurs et 
logiques bureaucratiques de chaque organisation. Cependant, au cours du 
fonctionnement du forum, un certain nombre de domaines majeurs ont été 
peu abordés et les acteurs locaux et non étatiques ont été peu actifs. Le regain 
des violations des droits de l’homme et des tensions entre gouvernement 
et communauté internationale à partir de 2013 a fait cesser tout dialogue 
constructif et initiative concertée. 

Les fora sectoriels sont des mécanismes récents, et, de par le poids 
financier des acteurs internationaux notamment, sont typiques des États 
post-conflits et fragiles. Il en existe, dans le domaine de la justice comme 
dans d’autres domaines, dans tous les pays d’Afrique centrale (Ouganda, 
RCA, RDC, Rwanda, etc.). Leur fonctionnement en pratique, souvent 
éloigné on l’a vu des directives de départ, est encore mal connu. Leur 
analyse permettrait cependant de mieux comprendre les distorsions entre 
les principes de coordination affichés dans les accords internationaux et 
les pratiques réelles liées aux modes de fonctionnement quotidiens des 
acteurs de l’aide. L’analyse du fonctionnement de ces fora (et de ce qui leur 
échappe) apparaît également particulièrement riche, et pourrait contribuer 
valablement à l’analyse des pratiques politiques, au Burundi comme dans 
les autres pays de la région. Dans le cas de risque de dégradation du climat 
politique et de dérives autoritaires, ces analyses pourraient utilement servir 
d’espace d’analyse privilégié et permettre une alerte précoce.
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L’accès à la justice au Burundi :  
au-delà de la qualité de la norme,  

un problème de culture de respect de la loi

Aimé-Parfait Niyonkuru1 

La loi. Oh loi, coupable éternelle, accusée incapable d’assurer ta propre 
défense, ne mérites-tu pas un procès équitable ? Puisque, précisément, cet 
article aborde le problème de la justice. Est-ce bien par ta faute que la justice 
soit si inaccessible ? D’après le réquisitoire à ta charge, c’est à cause de tes 
tares, et non à cause du peu de clairvoyance de tes auteurs ou du manque 
de sagesse de ceux qui t’appliquent – en te tordant délibérément le cou –, 
que la protection que les hommes attendent de ton prescrit vire, parfois, à 
l’illusion. Inique procès de la loi ! Bouc émissaire sacrifié pour blanchir le(s) 
vrai(s) coupable(s). Parfaite illustration de l’âne des Animaux malades de la 
peste ou de l’agneau du Loup et l’Agneau de Jean de La Fontaine. 

Face à un problème juridique de réalisation d’un droit, comme celui 
d’accès au juge, il est trop facile d’incriminer le droit lui-même, en tant 
que norme : lacunes, incohérences, inadaptations, et que sais-je encore, sont 
épinglées comme étant les causes de l’ineffectivité de la justice. Le diagnos-
tic étant un peu trop vite réalisé, le remède est, dans les mêmes conditions, 
prescrit. Il faut que la loi soit réformée, perfectionnée.

Et si ce n’était pas l’imperfection de la norme, la coupable ? Et si la 
crise de la justice burundaise n’était pas principalement la conséquence des 
imperfections normatives ? Et si le mal résidait davantage dans le mépris 
des lois, en particulier par ceux-là même dont la fonction est précisément 
de les faire respecter ? Alexander Yakovlev, connu pour être le principal 
architecte de la perestroïka, écrivait, à propos de la Russie, le propos res-
tant valable, mutatis mutandis, au-delà du pays des tsars : « pendant mille 
ans, la Russie a été gouvernée par des hommes, et non par des lois2 ». Dans 
ses Mémoires d’espoir, Charles de Gaulle écrivait que « ce qui est écrit, 
fût-ce sur un parchemin, ne vaut que par l’application » (de Gaulle 1970 : 
43). Enfin, commentant le Code burundais des personnes et de la famille, 

1 Affilié à l’Université du Burundi.
2 Cité dans Lesage (1988 : 2).
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1.1. Réforme des lois et des institutions : une obsession ?
Toutes les fois que le problème de l’accès à la justice a été posé, la 

réaction des politiques est allée dans un même sens : révision de lois exis-
tantes, mise en place de nouvelles, réformes des institutions, etc. Ainsi, dans 
l’objectif de rapprocher la justice des justiciables, les pouvoirs publics ont 
beaucoup investi dans la justice de proximité, à travers, notamment, l’aug-
mentation significative du nombre des tribunaux de résidence4 et l’extension 
de leur compétence matérielle, surtout en matière civile5. La suppression 
du pourvoi en cassation devant la Cour suprême et l’attribution d’une com-
pétence – de troisième degré de juridiction – aux cours d’appel pour les 
affaires relatives aux terres rurales6 procèdent officiellement aussi de la 
logique de rapprocher la justice des justiciables7. Dans ce que l’on pourrait 
interpréter comme une politique de spécialisation des juridictions, spéciali-
sation rimant, généralement, avec efficacité, le Burundi a créé, au cours des 
vingt dernières années, une série de juridictions ou d’institutions spéciali-
sées, dans l’objectif  affirmé ou implicite  d’améliorer l’accès à la justice ou 
l’amélioration de son administration. Il s’agit en l’occurrence, de la Cour 
constitutionnelle et de la Haute Cour de justice, depuis 1992, de la Cour 
anti-corruption, de son parquet et de sa police, mis en place en 2006, de la 
Commission nationale des terres et autres biens ainsi que de la Cour spéciale 
des terres et autres biens.

Pendant ce temps, de nombreuses autres lois traitant, plus ou moins 
directement, de l’organisation, la compétence et la procédure judiciaires ont 
été révisées ou mises en place8. Ces réformes normatives et institutionnelles 
s’inscrivaient dans le cadre de politiques visant l’amélioration de l’accès à la 
justice ou prétendaient répondre aux défis de cette dernière. 

Si ces réformes normatives avaient été accompagnées d’une amélioration 
effective de l’accès à la justice, le sentiment de cet accès, chez les usagers du 
service public de la justice burundaise, aurait, proportionnellement, connu 
une tendance ascendante. Bien au contraire, le sentiment de manque d’accès 
à la justice persiste, se renforce.

4 À peu près l’équivalent des tribunaux de paix en République démocratique du Congo ou 
des tribunaux de base au Rwanda. De 57 en 1962, ils sont passés à 134 aujourd’hui.

5 En matière civile, le contentieux qui relève de la compétence des tribunaux de résidence 
représente plus de 90 % du volume total des affaires civiles portées devant la justice des 
cours et tribunaux de l’État.

6 « Loi organique n° 1/17 du 15 mai 2014 » (Bulletin officiel du Burundi 2014).
7 Pour une analyse de cette loi, voir Niyonkuru 2017. 
8 C’est le cas notamment des nombreuses révisions constitutionnelles, de la réforme du 

statut des magistrats, des révisions de codes de procédures civiles et pénales et de la 
promulgation de lois spéciales de procédures (Cour suprême, Cour constitutionnelle, Cour 
spéciale des terres et autres biens...).

J.-M. Pauwels observe, très justement : « Un texte de loi est ce qu’en font 
les juges » (Pauwels 1984 : 201 et ss., spéc. 218). 

L’accès à la justice est un concept singulièrement polysémique qui résiste 
et se refuse aux velléités d’enfermement dans des limites rigides. Concept 
nébuleux, qui se donne plus facilement à voir qu’il ne se laisse définir3, il 
nous paraît important de préciser, d’entrée de jeu, sans pour autant nous lais-
ser entraîner dans une dissertation notionnelle qui dépasse le cadre de cette 
réflexion, le sens de cette expression pivot autour de laquelle tourne l’essen-
tiel de l’article. Cet article envisage l’accès à la justice dans son emploi 
ordinaire, la justice faisant référence à l’institution judiciaire stricto sensu 
(c’est-à-dire les cours et tribunaux) et l’accès désignant la possibilité claire, 
concrète et effective d’obtenir la protection juridictionnelle de ses droits, 
au-delà du simple franchissement des portes du tribunal.

S’appuyant sur les résultats d’une série d’enquêtes sur l’accès à la justice 
au Burundi, réalisées sous la supervision de l’auteur au cours de ces dix 
dernières années (Niyonkuru, 2012 ; Niyonkuru 2013 ; Niyonkuru 2016), le 
présent article re-questionne le réquisitoire fait à la loi. Il suggère qu’au-delà 
des faiblesses normatives du cadre légal encadrant le droit d’accès à la jus-
tice au Burundi, l’effectivité de ce droit fondamental est fortement limitée 
par une tension entre l’autorité de la loi et la loi de l’autorité, une épreuve 
de force « normative » dont l’expérience de ces dernières années suggère un 
ascendant de la loi de l’autorité sur l’autorité de la loi.

1. Réformes normatives et niveau d’accès à la justice au 
Burundi : une dynamique en sens inverses

Depuis l’accession du Burundi à son indépendance, en 1962, plusieurs 
réformes normatives et institutionnelles ont été opérées, avec pour objectif, 
affirmé ou implicite, d’améliorer l’accès de la population burundaise à la 
justice. Accompagnant souvent les changements de régimes, chaque régime 
opérant ses propres réformes, et, parfois, plusieurs réformes se succédant 
pendant un même régime, ces réformes, considérées par leurs auteurs comme 
une panacée, se révèlent à la limite obsessionnelles (1). Paradoxalement, 
nonobstant ces réformes, le sentiment de manque d’accès à la justice par la 
population burundaise ne faiblit pas, au contraire (2). Ce qui remet en ques-
tion leur opportunité.

3 Pour emprunter les termes de Loïc Cadiet, Jacques Normand et Soraya Amrani Mekki, au 
sujet de « la justice », elle-même (2010 : 43).
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« près de ¾ des justiciables enquêtés estiment que la justice burundaise n’est 
ni impartiale ni indépendante. 74,7 % ne croient pas qu’un pauvre dont sa 
terre a été spoliée par un riche homme d’affaires pourrait gagner le procès 
contre ce dernier tandis que 72,5 % estiment, perdu d’avance, un procès de 
spoliation d’une propriété foncière qui les opposerait à un administrateur 
communal si ce dernier était auteur de la spoliation » (Niyonkuru 2016 
(AJCB, CORDAID : 20)).

Si les résultats des enquêtes Afrobaromètre (cinquième [2011-2013] et 
sixième [2014-2015] éditions) montrent que respectivement 67 % et 71 % 
des Burundais ayant eu un contact avec le système judiciaire ont confiance 
dans les tribunaux (Logan 2017 : 12), ils sont néanmoins 23 % à déclarer 
avoir versé des pots-de-vin afin d’obtenir l’assistance des tribunaux (ibid. : 
20) et respectivement 48 % et 40 % dans les deux enquêtes à estimer que les 
juges et les magistrats sont corrompus (ibid. : 13).

2. Autorité de la loi versus loi de l’autorité : un duel 
dévastateur pour l’accès à la justice au Burundi

Dans Sociologie de l’autorité (1990), Louis Moreau de Bellaing constate 
et redresse une fréquente confusion entre l’autorité et le pouvoir. Dans la 
droite ligne de sociologues comme Max Weber (1971), Hannah Arendt 
(1972) et Kojève (2004), Hervé Charmettant (2012) distingue l’autorité 
du pouvoir par la légitimité. Reconnaissant que l’« autorité est une notion 
complexe, voire polémique, touchant tous les domaines de la réflexion, de 
la vie publique, des pratiques professionnelles » (Bibliothèque nationale 
de France 2015), cet article se garde de toute incursion dans la complexité 
conceptuelle de l’autorité. Aux fins de cette réflexion, « autorité de la loi » 
et « loi de l’autorité » sont à comprendre dans leur sens ordinaire. La pre-
mière désignant la force obligatoire attachée à toute norme édictée par un 
organe étatique compétent ; norme à laquelle tous ceux qui n’en sont pas 
dispensés doivent se soumettre ; la seconde faisant référence à une norme 
qu’une personne investie d’un pouvoir public établi en vertu de règles 
organisationnelles (l’autorité) sécrète, elle-même, en contrebande de la loi 
officielle. En d’autres termes, et pour reprendre à notre compte les mots 
de Koenraad Geldof, « l’autorité veut devenir Loi et être reconnue comme 
telle » (Koenraad 1995 : 98).

Dans l’exercice de ses missions, le magistrat burundais est donc tiraillé 
entre l’autorité de la loi et la loi de l’autorité. Théoriquement, l’incompa-
tibilité entre les deux sources d’autorité devrait se résoudre au profit de la 
première. Cependant, dans la pratique, le conflit se solde parfois – si ce 
n’est souvent – en faveur de la loi de l’autorité ; la norme officielle dans 
la protection de laquelle le justiciable place, légitimement, mais parfois 

1.2. Manque d’accès à la justice : un sentiment qui s’enracine
D’après une maxime célèbre d’origine anglo-américaine dont la pater-

nité est attribuée à Lord Chief Hewart et reprise notamment par la Cour 
européenne des droits de l’homme9 et par la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples10, « la justice ne doit pas seulement être rendue, 
elle doit être perçue comme ayant été rendue11 ». Au cours des six décennies 
d’indépendance du Burundi, marquées par des violences politico-ethniques, 
voire des génocides (Chrétien & Du Pasquier 2007 ; Lemarchand 2004), 
des spoliations de biens de citoyens, par l’État, avec la complicité ou en 
l’absence de protection de ce dernier, tout cela sous le couvert de l’impu-
nité12, la justice officielle, n’a cessé d’être critiquée pour son inefficacité, 
son manque d’indépendance et d’impartialité, son double standard… Déjà 
en 1971, la 2e Conférence nationale de la Commission estudiantine de la 
Jeunesse révolutionnaire Rwagasore (JRR), dénonçait une justice du fort : 
« Si vous avez un différend avec un percepteur communal, son titre lui suffit 
pour vous envoyer au cachot, et le policier chargé de vous conduire sera 
d’autant mieux coté qu’il vous y amène mutilé » (Rapport du 2e Congrès de 
la Commission estudiantine de la JRR 1971). Évoquant la justice au cours 
de la période 1963-1965, Augustin Nsanze décrit « une société paralysée 
par une justice pervertie » (Nsanze 2003 : 112-113). La crise de la justice 
étatique, la crise de confiance dans le système de justice officielle, persistent 
à ce jour. De nombreuses études évaluatives ont été réalisées au sujet du 
système judiciaire burundais13. En plus d’identifier les nombreux défis aux-
quels fait face la justice étatique, ces études mettent en lumière le manque de 
confiance d’une grande partie de la population burundaise dans la justice des 
tribunaux de l’État. Ainsi, par exemple, d’après une étude réalisée en 2016 
par l’Association des Juristes catholiques du Burundi (AJCB) en partenariat 
avec CORDAID et qui se base sur une enquête auprès des usagers effectifs 
du service public de la justice :

9 Voir entre autres Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), De Cubber c. Belgique, 
26 octobre 1984, § 26, série A n° 86 ; CEDH, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 
1984, § 81, série A n° 80 ; CEDH, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 31, série A 
n° 11.

10 Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CmADHP), Marcel 
Wetsh’okonda Koso et al., République démocratique du Congo, § 79.

11 « Justice must not only be done, but be seen to be done » (England and Wales 
High Court [with Lord Hewart CJ, Lush and Sankey JJ as Judge(s) sitting]) R v Sussex 
Justices, Ex parte MacCarthy [1924] 1 KB 256, [1923] All ER 233.

12 Au sujet de l’impunité au Burundi, voir, entre autres : Urinkuru 2014 ; Niyonkuru 2012 : 
85-89.

13 Sans aucune prétention à l’exhaustivité, voir notamment : Niyonkuru 2016 ; 2013 ; PAGE 
2009 ; Kolhlagen 2007; OAG 2007.



314 Conjonctures de l’Afrique centrale 315L’accès à la justice au Burundi : un problème de culture de respect de la loi

de charger les malheureux prévenus, pour que ceux-ci échappent, in extre-
mis, à un procès à l’issue incertaine16. 

L’incertitude du droit est d’autant plus « importante » que la prétendue 
victime d’une infraction, ou la prétendue personne lésée est socialement ou 
politiquement puissante. Le droit sera, parfois, – si ce n’est pas souvent – de 
peu de secours. Ainsi, par exemple, en dépit de l’acquittement du tribunal, 
le prévenu en état de détention préventive qui, d’après le droit, devrait être 
immédiatement libéré, nonobstant appel, pourra néanmoins être maintenu 
en prison. Ainsi, deux hommes arrêtés en 2016 dans le sud du Burundi, dans 
la province de Rutana, accusés d’outrage commis envers le chef de l’État, 
ont été poursuivis et jugés, en premier ressort, par le tribunal de grande 
instance de Rutana. Déclarés non coupables par le tribunal, ils ont été cepen-
dant maintenus en détention par le parquet, violant de la sorte l’article 262 
du Code de procédure pénale qui prescrit, en des mots dépourvus de toute 
ambigüité que : « Le prévenu qui, au moment du jugement est en état de 
détention préventive et qui est acquitté ou condamné à une simple amende, 
est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à moins qu’il ne soit 
détenu pour une autre cause ». Si les deux « infortunés » avaient été pour-
suivis pour des infractions « banales », dont la victime eût été un citoyen 
« ordinaire », il est fort probable qu’ils auraient été immédiatement libérés 
sitôt acquittés, conformément au prescrit de l’article 262. Enfin, il aura fallu 
l’ordre verbal du vice-président de la République en visite à la prison cen-
trale de Mpimba, le 18 juillet 2018, à l’occasion de la commémoration du 
Nelson Mandela Day, pour que quelques dizaines de prisonniers qui étaient 
détenus illégalement, soit qu’ils avaient purgé leur peine, soit qu’ils avaient 
bénéficié d’une mesure de grâce présidentielle longtemps avant cette visite, 
puissent être libérés. Mais des dizaines d’autres personnes croupiraient 
encore dans les prisons du Burundi nonobstant leur acquittement ou l’exé-
cution totale de leurs peines17.

Le problème de l’incertitude du droit ne saurait faire l’impasse sur le 
phénomène de l’impunité. L’existence d’une criminalité punissable de jure, 
mais qui est impunie de facto, pour paraphraser Jean Carbonnier (1988 : 

16 L’infraction de participation à des bandes armées (art. 593-596), en plus de compter parmi 
les infractions les plus graves (le coupable encourt une peine allant jusqu’à la perpétuité), 
fait partie des infractions dont les procès sont très suivis par les services de l’État, en 
particulier l’Administration, les services de renseignement, les hautes instances militaires 
et policières. Ce sont des procès dans lesquels de nombreux magistrats n’aimeraient pas 
jouer un rôle, en raison précisément du caractère hautement sensible de ces dossiers.

17 La lettre du député Fabien Banciryanino, élu dans la circonscription de Bubanza écrite en 
date du 12 septembre 2018 et adressée au ministre de la Justice, de la Protection civique et 
garde des Sceaux donne une liste non exhaustive de 22 personnes acquittées par la justice 
et une autre de 37 personnes ayant purgé la totalité de leurs peines mais qui croupissent 
toujours dans les prisons du Burundi.

aussi naïvement, l’espoir, se révélant précaire (1). Ce qui laisse les juristes 
dogmatiques, ceux qui pensent, d’après la métaphore du doyen Carbonnier, 
que « la règle juridique est un soleil qui ne se couche jamais » (Carbonnier 
1959 : 345), désabusés (2). Lorsqu’il est question de dossiers « sensibles », 
les « ordres d’en haut » font office de lois et, au besoin, remplacent les 
lois existantes, à la grande angoisse des magistrats « intègres », contraints 
de traiter ces affaires (3). La précarité du droit protecteur se prolonge bien 
au-delà de l’issue du procès, la main ou simplement l’ombre de quelque 
puissant pouvant à tout moment entraver l’exécution d’un jugement coulé 
en force de chose jugée (4), dans une société où les hommes apparaissent 
parfois plus puissants que les institutions et les lois (5).

2.1. Précarité de la norme qui fonde le droit : derrière la certitude, 
l’incertitude

Le mal des maux de la justice burundaise, c’est l’incertitude du droit. Il 
ne s’agit point ici de question de clarté normative ni de ce décalage – décrit 
par Jacques Vanderlinden en matière de pluralisme juridique avec une 
attention particulière sur l’Afrique – entre le droit vivant et le droit officiel 
(Vanderlinden 2003 : 23), mais plutôt de l’imprévisibilité de l’attitude du 
juge quant au choix entre le droit et le non-droit14 à l’occasion de l’exercice 
de son office. Pour illustrer l’incertitude du droit à laquelle le justiciable 
burundais est confronté, nous considérons l’hypothèse d’une situation régie 
par un texte clair, non équivoque. Le titulaire d’un droit fondé sur ce texte 
n’en aura pas moins l’esprit angoissé, anxieux, si ce droit lui est contesté 
en justice. À l’analyse de certains procès, la justice burundaise ferait passer 
pour cornes les oreilles du lièvre15, à la stupeur des juristes dogmatiques. À 
ce propos, un magistrat de parquet, qui fut l’un de mes meilleurs étudiants, 
me racontait, un jour, les pressions qu’il avait subies de la part de son supé-
rieur hiérarchique, chef de parquet, pour qu’il charge, nonobstant le manque 
flagrant de charges à leur encontre, deux jeunes gens dont le crime était 
d’avoir, sur une route de campagne exiguë et dépourvue de trottoir, gêné le 
passage d’un responsable provincial des services burundais des renseigne-
ments, en s’approchant un peu trop de la route. Un tel crime de lèse-majesté 
ne pouvant rester impuni, de l’avis de l’administration provinciale et de la 
hiérarchie au parquet, il fallait absolument trouver une infraction, que la par-
tie plaignante n’eut pas de peine à sortir de son chapeau : participation aux 
bandes armées. Il aura fallu un courage exceptionnel au magistrat, refusant 

14 Pour une compréhension de « l’hypothèse du non-droit », voir Carbonier (1963), repris 
dans Carbonnier (1988 : 25-47).

15 Cette image satirique est empruntée à la fable de Jean de la Fontaine, « Les oreilles du 
Lièvre » (Livre V, fable 4).
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l’Intérieur, Térence Ntahiraja, « dans son discours du 1er mai 2017, le pré-
sident [souhaitait20] qu’au 31 décembre 2017, tous les ménages du Burundi 
soient reconnus par la loi, soient légalisés21 ».

Le phénomène dont la campagne de moralisation de la société vise l’éradi-
cation comprend, en réalité, ce que la loi de 2016 sur la prévention, la protection 
des victimes et répression des violences basées sur le genre22 appelle union 
libre23, concubinage24 ou union multiple25. Au Burundi, un souhait du Chef de 
l’État, exprimé publiquement, vaut plus qu’un souhait. C’est une norme. Les 
pouvoirs publics, en particulier l’Administration, l’appliquent, comme telle. Il 
ne viendrait à l’idée de personne d’en discuter la légalité. 

En vue de mettre à exécution la parole-loi du président de la République, 
les autorités administratives n’ont pas tardé à promettre « des sanctions 
sévères » aux récalcitrants26. Mais de quelles sanctions s’agit-il, pourraient 
s’interroger les légalistes. Certes, la loi du 22 septembre 2016 portant pré-
vention, protection des victimes et répression des violences basées sur le 
genre réprime l’union libre d’une servitude pénale d’un mois à trois mois et 
d’une amende de cent mille à deux cent mille francs burundais27. Il n’em-
pêche, un administrateur d’une commune dans le nord du Burundi aurait 
juré que les récalcitrants écoperaient d’une peine pouvant aller « jusqu’à 
six mois de prison » (Ndikumana 2017). Une peine qui n’est pas prévue 
par la loi et dont l’application serait contraire à la Constitution28. Quant à 
l’adultère et au concubinage, qui dans bien des cas, sont en « concours » 
avec l’union libre, les sanctions prévues par la loi sont loin d’être sévères, 
puisque le Code pénal ne réprime ces infractions que d’une amende qui 
ne saurait dépasser BIF 200 000 francs (à peu près 200 USD)29. Certes, 

20 C’est nous qui soulignons.
21 Cité par l’Agence burundaise de presse (2017).
22 Bulletin officiel du Burundi, n° 9/2016.
23 D’après l’article 2, litera c de cette loi : « On parle d’union libre (appelée ugucikiza ou 

ugucikira) lorsqu’un homme et une femme vivent maritalement sans être unis par les liens 
du mariage. »

24 L’article 2, litera r de la loi précitée définit le concubinage comme « le fait qu’un homme 
marié légalement vit avec une ou plusieurs femmes comme épouse en dehors ou au sein du 
foyer conjugal ».

25 Aux termes de l’article 2 litera w de la loi précitée, l’« union multiple [est le fait] de vivre 
en union libre avec plusieurs partenaires à la fois ».

26 Térence Ntahiraja, porte-parole du ministère de l’Intérieur, cité par l’Agence burundaise 
de presse (2017).

27 Cf. art. 42.
28 Constitution (2005), art. 39, alinéa 2.
29 Aux termes de l’article 531 du Code pénal burundais : « Le conjoint convaincu d’avoir 

entretenu un concubin ou une concubine est condamné à une amende de cinquante mille 
francs à cent mille francs. La peine est portée au double lorsque le concubinage est 
entretenu dans la maison conjugale. » 

32), constitue pour les victimes de crimes ou leurs ayants droit, l’une des 
manifestations d’un manque d’accès à la justice au Burundi. L’histoire post-
coloniale du Burundi est jalonnée de violences, de crimes à grande échelle 
(1965, 1969, 1972, 1988, 1991, 1993, 2015-…) qui sont restés impunis. Si 
ces crimes sont restés impunis, ce n’est point en raison d’une carence de la 
loi ou des institutions légalement compétentes pour poursuivre et juger leurs 
auteurs. C’est plutôt le résultat d’un choix délibéré des organes de la répres-
sion criminelle préférant le non-droit (impunité) aux certitudes du droit18, 
prêt à l’emploi, clair, et univoque, le plus souvent.

2.2. Un revers contre les juristes dogmatiques
Au cours de son parcours de formation universitaire ou professionnelle, 

le futur magistrat burundais apprendra, dans les enseignements ou dans les 
modules d’introduction au droit et de droit constitutionnel, et incidemment 
dans d’autres disciplines, un certain nombre de principes de base dans le 
domaine du droit : les sources du droit, la hiérarchie des normes, l’État de 
droit, la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire… 
Jusqu’à ce que la réalité des choses le rattrape dans sa vie professionnelle 
où, au cours des épreuves de la vie, il ne lui viendrait jamais à l’esprit, 
– obnubilé par les principes qu’il a assimilés avec fascination –, qu’une 
injonction verbale, mieux, un simple souhait d’une autorité, quel que soit 
son rang au sein de la structure institutionnelle, puisse spontanément, sans 
aucune formalisation ultérieure, créer une norme susceptible de s’imposer à 
une loi écrite, édictée en bonne et due forme.

Et pourtant, quelle que soit l’ampleur du choc que cela puisse infliger 
aux juristes dogmatiques, la source des normes qui gouvernent les rapports 
sociaux, de même que l’autorité attachée à ces normes, du point de vue de 
l’opinio juris, défient le contenu des enseignements théoriques dispensés 
dans les universités. Aussi, un message délivré par une grande autorité, en 
public19, fût-il improvisé et sans trace écrite, peut-il faire autorité de loi, 
voire s’imposer aux lois formelles. Ainsi, le 1er mai 2017, dans son discours 
de circonstance, prononcé à Makamba, au sud du Burundi, à l’occasion 
de la célébration de la journée internationale du travail et des travailleurs, 
le président Nkurunziza lance un mot d’ordre en faveur d’une campagne 
de moralisation de la société. D’après le porte-parole du ministère de 

18 Pour emprunter le titre de l’ouvrage dirigé par Ejan Mackaay paru en 2000, Les Certitudes 
du droit = Certainty and the Law.

19 Un journaliste a écopé d’une suspension d’exercer pendant trois mois, au motif, entre 
autres, d’« [avoir] passé outre le Discours de son Excellence Monsieur le Président de 
la République, à l’occasion du 2e anniversaire de sa victoire aux élections de 2015 » (cf. 
Décision n° 100/CNC/017/2017 du 26/12/2017).
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par un simple discours37, le président accorde un moratoire de huit mois 
pour l’application de la loi. Peu importe que l’infraction soit, d’après l’ar-
ticle 61 de la loi du 22 septembre 2016, inamnistiable et imprescriptible 
en ce qui concerne tant l’action publique que la peine, l’appel de l’auto-
rité semble suggérer que la légalisation de l’union avant la date butoir du 
31 décembre 2017 effacera l’infraction pour ceux qui auront pourtant vécu 
en union libre avant cette date, mais après la promulgation de la loi précitée. 
Ce qui apparaît comme une aberration même aux yeux des juristes les plus 
pragmatiques. Pourtant, le décalage entre la loi officiellement en vigueur 
et la réalité sociologique est un phénomène qui a été relevé notamment par 
Jacques Vanderlinden (1976 : 884-886), à propos des systèmes juridiques 
africains, tout comme Karine Le Breton a suggéré, en rapport avec la justice 
urbaine à Kinshasa (Le Breton 2010), le décalage entre le champ des institu-
tions (ici la loi) et le champ des pratiques.

2.3. Dossiers sensibles, ordre d’en haut, angoisse du magistrat 
Si de nombreux diplômés dans les facultés de droit rêvent d’une carrière 

de magistrat – pas forcément en vue d’assouvir une vocation, mais bien 
souvent en raison d’enjeux liés au prestige (réel ou supposé), et aux retom-
bées financières (légitimes ou pas), donnés pour être attachés à la fonction –, 
confrontés aux contraintes de l’exercice concret de la profession, certains 
magistrats voient leur rêve brisé, leurs espoirs déçus, leur idéalisme fondre 
comme neige au soleil. Lorsque les intérêts des puissants ou ceux de leurs 
protégés seront menacés par la règle de droit officiel, et que ces big men38 
sont décidés, coûte que coûte, à protéger ces intérêts, y compris en foulant 
au pied la norme légale, les plus intègres parmi les magistrats se trouvent 
devant un dilemme. Dire ou appliquer le droit, au risque de se mettre à dos 
les hommes forts, capables de leur nuire ; ou trahir la loi et satisfaire la 
volonté des puissants. 

Dans ce dilemme l’enjeu est crucial. Ce n’est pas seulement sa carrière 
qui est en jeu, pire, c’est sa liberté, son intégrité physique, sa vie. De nom-
breux juges ont pris le chemin de l’exil, abandonnant en catimini leurs postes 

37 Cf. supra, note 19.
38 Si, littéralement, cette expression renvoie à des membres du sexe masculin du genre 

humain, elle englobe également des personnes de sexe féminin. L’expression « big men » 
est utilisée dans la doctrine (voir par exemple Teja 2018 ; Mrisho Mbegu Malipula 2016 ; 
van Cranenburgh 2008 ; Strathern 1993 ; Panoff 1985) pour désigner les personnes qui 
dans une société donnée occupent un rang social élevé, par opposition aux gens ordinaires 
« ordinary men » ou, de manière péjorative, à la canaille « rubbish men ». Aux fins de ce 
texte, l’auteur utilise l’expression « big men » pour désigner des figures qui personnifient 
le pouvoir politique, militaire voire économique ou qui sont perçues comme telles dans la 
société.

l’article 41 de la loi du 22 septembre 2016 précitée punit toute personne 
coupable de relations extra-conjugales d’une servitude pénale d’un mois à 
une année et d’une amende de cent mille à deux cent mille francs burundais, 
prétendant abroger de la sorte toutes dispositions antérieures contraires30. 
Encore une fois, de par même le principe de la séparation des pouvoirs, les 
autorités de l’exécutif n’ont pas à promettre des sanctions pénales plus ou 
moins sévères, la répression des infractions pénales étant du seul recours 
des tribunaux.

Malgré tout, lorsqu’il s’agit de mettre en application les proclamations 
des plus hautes autorités, fussent-elles de simples souhaits, les exécutants 
ne ménagent même pas les lois formelles. Ainsi, pour satisfaire le souhait 
présidentiel d’éradiquer les unions libres, les concubins perdraient la liberté 
de ne pas se marier. Ils doivent légaliser leur union. Le mariage devient, en 
quelque sorte, une obligation. Et ce n’est pas tout, l’homme en union libre 
avec plusieurs concubines n’a pas l’entière discrétion quant au choix, parmi 
ses concubines, de celle avec qui il contractera mariage car « la plus ancienne 
est prioritaire31 ». Et puisque le souhait présidentiel consiste en la « légalisa-
tion des unions libres », il n’est pas évident que le choix de ceux qui vivent 
en union libre – ou de l’un d’eux – de mettre fin à cette union ou de contracter 
mariage avec une personne autre que son partenaire, soit conforme au « sou-
hait » du chef de l’État et à l’esprit d’une campagne de « moralisation de la 
société ». N’en déplaise à la loi de 2016 sur la prévention, la protection des 
victimes et répression des violences basées sur le genre32, qui édicte qu’une 
« union conclue sans le consentement des époux ou de l’un d’entre eux » 
est un mariage forcé33. N’en déplaise même à la Constitution burundaise qui 
proclame que « la liberté de se marier est garantie, de même que le droit de 
choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre 
et plein consentement des futurs époux » (art. 29)34.

Enfin et par-dessus tout, alors que la loi du 22 septembre 2016 réprime 
les violences basées sur le genre, y compris l’union libre35, et qu’elle est 
en vigueur depuis cette dernière date, qui est celle de sa promulgation36, 

30 Art. 62.
31 Cité par l’Agence burundaise de presse (2017). Selon le journal en ligne Ikiriho, citant 

Bernard Ntahiraja, porte-parole du ministère de l’Intérieur et de la Formation patriotique : 
« Pour ceux qui ont plusieurs femmes, le choix doit être porté de préférence à (sic) la 
première », https://twitter.com/Ikiriho/status/875655415631142912

32 BOB, n° 9/2016.
33 Art. 2, litera z bb.
34 Dans le même sens, l’article 87 du Code des personnes et de la famille (Bulletin officiel du 

Burundi, n° 6/1993) précise que « Le mariage est l’union volontaire de l’homme et de la 
femme, conforme à la loi civile ».

35 Art. 42.
36 Art. 63.



320 Conjonctures de l’Afrique centrale 321L’accès à la justice au Burundi : un problème de culture de respect de la loi

2.4. La précarité du jugement : la puissante main ou simplement 
l’ombre des puissants

« Compliance with Court orders is not an option for any individual  
or institution. » (Honorable Justice David K. Maraga43)

Même avec l’obtention d’un jugement statuant définitivement sur ses 
droits civils, le justiciable burundais peut encore craindre un coup de théâtre : 
l’entrave par l’Administration à l’exécution des décisions de justice. Des 
autorités relevant du pouvoir exécutif font montre de peu de considération 
envers les décisions judiciaires et prennent un malin – [en réalité vilain] – 
plaisir soit à empêcher leur exécution ou à en imposer une exécution non 
conforme, soit à les modifier ou à y substituer purement et simplement leurs 
propres décisions44. 

Ainsi par exemple, en 2010, le cabinet du 2e vice-président de la 
République a demandé au ministre de la Justice et Garde des Sceaux et 
au ministre de la Sécurité publique « d’instruire leurs services pour pro-
céder à l’arrestation immédiate de madame A.-M. K. » qui venait d’être 
acquittée par le tribunal de grande instance de Bujumbura45. Effectivement, 
nonobstant son acquittement, madame A-M. K. sera immédiatement arrêtée 
et incarcérée. Dans une autre affaire, le gouverneur d’une province adminis-
trative46, autorité déconcentrée de l’exécutif, décidait d’attribuer la propriété 
d’une parcelle litigieuse à madame N.O. alors que le droit de propriété sur 
cette parcelle avait été reconnu à monsieur N.S. par un jugement rendu par le 
tribunal de grande instance dont le ressort s’étend, précisément, à la circons-
cription administrative de ladite province. Il a fallu une grande résistance 
du tribunal47 et des juges48 ainsi qu’une importante médiatisation de cette 

43 Office of the Chief Justice and President of the Supreme Court of Kenya 2018.
44 Sur cette question, voir notamment : Barandagiye 2007, spéc. p. 32.
45 Voir lettre N/Réf. : 121/VP/1993/2010 du 12/10/2010 adressée à madame le ministre de la 

Justice et Garde des Sceaux et au ministre de la Sécurité publique par le chef de cabinet du 
2e vice-président de la République.

46 Lettre n° 531.10/186/2011 du gouverneur de Makamba.
47 Dans une lettre (n° 552/025/78/2011 du 12/09/2011) que le président du tribunal de 

grande instance de Makamba a adressée à la partie qui fondait ses droits sur la décision 
du gouverneur de la province Makamba, laquelle décision contredisait une décision de 
justice coulée en force de chose jugée, il rappelait très justement qu’une décision de justice 
coulée en force de chose jugée doit être respectée par tout le monde et que, même en cas 
de conflit entre une décision de l’Administration et une décision judiciaire définitive, c’est 
la dernière qui prévaut.

48 Dans la foulée de ce qu’ils considéraient comme une atteinte intolérable à la séparation des 
pouvoirs et à l’indépendance du judiciaire vis-à-vis de l’exécutif, les juges du tribunal de 
grande instance de Makamba ont observé un mouvement de grève.

d’attache, dénonçant aussitôt qu’ils ont quitté le Burundi, une justice sous la 
botte des puissants39. Si certains ont pu voir dans la résignation des magis-
trats en charge de dossiers sensibles face aux ordres d’en haut, une preuve de 
lâcheté (Urinkuru 2014), une analyse pragmatique de leur situation appelle 
à leur rendre un minimum de justice. Juste en considérant les magistrats, 
non comme des héros, mais comme des personnes ordinaires qui peuvent 
céder aux pressions, aux menaces, dans un contexte où le cadre normatif et 
institutionnel, ainsi que la pratique de la culture de l’État de droit n’offrent 
pas aux magistrats assez de garanties pour s’abriter efficacement contre les 
représailles des puissants (Niyonkuru 2016 ; Masabo 2012 : 92-113).

Des magistrats ont témoigné avoir fait l’objet de menace ou subi des repré-
sailles pour n’avoir pas accédé aux sollicitations des hommes forts au pouvoir 
ou pour avoir pris des décisions qui leur déplaisaient40. Il est un genre de dos-
siers dans lesquels de nombreux magistrats prieraient le bon Dieu pour qu’ils 
ne soient pas désignés pour les traiter. Au sujet de ces dossiers, communé-
ment désignés sous les termes de « dossiers/affaires sensibles41 », un ancien 
vice-président de la Cour constitutionnelle du Burundi témoigne de l’angoisse 
qu’un magistrat appelé à se prononcer sur ces affaires peut ressentir :

« La délibération est fixée à demain. Je relis les textes sur lesquels nous 
devrons nous prononcer et nous appuyer, les fameux articles de la Constitution 
que l’on connaît par cœur, mais surtout l’Accord d’Arusha qui la fonde et qui 
va nous aider à l’interpréter. Comment dire le droit sans puiser à sa source ? 
Je repense à nos rares conversations entre juges, ces derniers mois, où l’on 
effleurait cette question des mandats, mais sans jamais aller plus loin, sans 
donner le moindre avis ou la moindre indication sur ce que l’on pourrait 
en penser. En fait, secrètement, chacun d’entre nous espérait ne jamais être 
interrogé sur ce point42 ».

39 Pour un cas d’illustration, voir Nimpagaritse & Parmentier 2015.
40 Pour des cas d’illustration, voir notamment : Madirisha 2015 ; Nimpagaritse & Parmentier 

(2015 : 3-8). 
41 Les expressions « dossiers sensibles », « affaires sensibles » englobent un large éventail 

d’affaires (pas seulement judiciaires), dont le traitement et l’issue sont soumis aux aléas de 
la confrontation entre la raison d’État et l’État de droit. Selon Jean Robert Raviot (2005) 
« La raison d’État est invoquée par les gouvernants pour justifier, au nom d’objectifs qui 
ne sont pas rendus publics, des décisions qui dérogent à la loi ». Dans le cas spécifique du 
Burundi, les dossiers judiciaires contre les opposants politiques, les plaintes de violations 
des droits de l’homme contre les membres des forces de défense et de sécurité, du service 
national des renseignement, de la jeunesse affiliée au parti au pouvoir, lorsque ces 
violations ont été commises à l’occasion de l’exercice d’activités organisées, autorisées 
ou tolérées par le pouvoir telles que les fouilles, perquisitions, la collecte des contributions 
financières aux élections, les activités de vigilance dans le cadre des rondes nocturnes de 
sécurité font par exemple partie de cette catégorie d’affaires.

42 https://burundi24.wordpress.com/2015/09/15/temoignage-dun-ancien-membre-de-la-
cour-constitutionnelle-en-exil/ 
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cette dernière institution : celui que l’on désigne, sans aucune hypocrisie ni 
ironie, mais avec forte conviction, « Magistrat suprême ». Et pourtant, ce 
titre n’est pas sans impression sur le monde de la justice, sur les hommes et 
les femmes en toges.

Certes, le titre n’a aucune assise légale50. Au surplus, il sonne comme 
incompatible avec le principe de séparation des pouvoirs et de son corol-
laire51, l’indépendance du pouvoir judiciaire – ou des juges –, tous deux 
inscrits en lettres d’or dans la Constitution52 et consubstantiels à l’État de 
droit, au respect duquel le gouvernement burundais s’est engagé53. Il n’em-
pêche, le titre gagne du terrain dans le discours quotidien, dans le discours 
officiel, y compris chez les magistrats54. Au-delà de ce que certains pour-
raient interpréter comme un excès de déférence verbale, il faudrait lire, 
derrière ces formules, la reconnaissance, à peine voilée, d’un rapport hié-
rarchique qui défie les prévisions légales, les magistrats reconnaissant, en 
dehors de la magistrature et n’en déplaise au prescrit normatif officiel, que 
le dernier mot revient au président de la République.

Conclusion 

Depuis l’accession du Burundi à son indépendance, en 1962, la jus-
tice étatique n’a jamais été un sujet de fierté nationale dont les Burundais 
pouvaient s’enorgueillir de manière tout à fait sincère et décomplexée. 
Entre-temps, l’usine à lois n’a jamais cessé de produire, à plein rendement. 
En l’espace d’un demi-siècle, la Constitution a été révisée ou amendée une 
dizaine de fois. Le cadre légal de l’organisation et de la compétence judi-
ciaires, le statut des magistrats, le régime de la procédure, ont été revus 
plusieurs fois, les droits de l’homme garantis par les traités internationaux 
ont été intégrés dans la constitution actuellement en vigueur. Le nombre des 
juridictions n’a cessé de croître tandis que de nouvelles juridictions spé-
cialisées ont vu le jour. Ce qui, théoriquement, devrait s’accompagner, sur 
le terrain, d’une amélioration de l’accès des Burundais et des étrangers se 

50 L’on cherchera, en vain, la trace de ce titre dans les textes normatifs en rapport avec 
l’organisation de l’État ou l’organisation de la magistrature.

51 Voir notamment Tulkens & Bosly (1990 : 677 et ss., spéc. 681).
52 Const. (de 2005), respectivement : préambule, § 3; art. 209.
53 Gouvernement du Burundi, Stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre 

la corruption 2011-2015, p. 9. Voir aussi, mutatis mutandis, Ministère du Plan et du 
Développement communal, Vision 2025, juin 2011 : « la bonne gouvernance dans un État 
de droit » est l’un des trois objectifs de cette « Vision ». 

54 Cf. notamment, Président de la Cour suprême du Burundi, « Discours rentrée judiciaire 
édition 2014-2015 » ; Mercuriale prononcée par monsieur le procureur général de la 
République, à l’occasion de la rentrée judiciaire, édition 2014-2015.

intrusion de l’Administration dans les compétences du pouvoir judiciaire, 
pour que le gouverneur revienne sur sa décision49.

2.5. Le primat assumé des hommes sur les institutions
La culture de l’État de droit se cherche encore au Burundi. Dans la pra-

tique institutionnelle, la tendance de faire primer le chef sur l’institution 
ou sur la loi est une réalité. Comme dans de nombreux pays africains, les 
hommes politiques ont tendance à se reconnaître et à imposer une autorité 
personnelle, concurrente à celle de la loi et à la logique des institutions. 
Barack Obama, dans son discours d’Accra en 2009, lorsqu’il considérait 
que l’Afrique n’avait pas besoin d’hommes forts mais qu’elle avait besoin 
d’institutions fortes, ne s’est-il pas vu indirectement rétorquer par Blaise 
Compaoré, ancien président du Burkina Faso, qu’« il n’y a pas d’institutions 
fortes sans hommes forts » (Champeaux 2014), faisant primer, en quelque 
sorte, les hommes sur les institutions ?

Au Burundi, entre l’institution et son représentant, bien des indices 
prouvent, comparativement, une plus grande déférence envers le second. 
Illustrons cette affirmation par quelques exemples qui révèlent la conception 
« burundaise » de l’ordre hiérarchique entre les autorités et les institu-
tions que ces autorités « représentent » : en l’occurrence le président et la 
République, le ministre et la Justice. L’idée que de nombreux juristes, y 
compris parmi les magistrats, ont de la structure ou de l’organigramme du 
pouvoir judiciaire a de quoi surprendre les plus avisés. Ainsi, ils sont nom-
breux parmi les magistrats qui, en toute bonne foi, trouvent en la personne 
du président de la République – les plus nombreux – ou en celle du ministre 
de la Justice – le reste –, le représentant légal ou le numéro un du pouvoir 
judiciaire. 

Faisons remarquer, au passage, le primat des autorités sur les institu-
tions dans le subconscient des lettrés burundais. Ils écriront fièrement, à 
leur Ministre de la justice ou leur « Ministre de la justice » ou, au mieux à 
leur Ministre de la Justice ou leur « Ministre de la Justice ». Écrire à son 
ministre de la Justice ou son « ministre de la Justice » vaudra à son auteur, 
au mieux l’excuse de l’ignorance, parce qu’une telle « faute » intentionnelle 
constitue un dénigrement de l’autorité. À plus forte raison, lorsqu’il s’agit 
du chef de l’exécutif. Le choc subi par le lecteur sera souvent supportable 
si la République est écrite avec une lettre minuscule. Il sera par contre plus 
important si la minuscule est employée pour écrire le représentant légal de 

49 Voir lettre n° 531.10/199/2011, du 09/09/2011, adressée à l’administrateur de la commune 
de Nyanza-lac, lieu où le jugement devait être exécuté, le gouverneur de la province 
Makamba suspend la décision n° 531.10/186/2011 et reconnaît que la décision du tribunal 
doit être exécutée.
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Regional dialogue on Burundi:  
explaining its failure

Thijs Van Laer1 & Theodore Mbazumutima2

Introduction

After a crisis erupted in Burundi in April 2015 following a controversial third 
bid of President Pierre Nkurunziza, the East African Community (EAC), a 
regional bloc, decided to set up talks between the different actors in the 
political crisis. It appointed a mediator, president Museveni of Uganda, 
and a facilitator, former president Mkapa of Tanzania. Almost four years 
after the start of the crisis, however, the dialogue appears to have reached a 
dead end. The government, its ruling party and their allies have at multiple 
occasions refused to participate, and the talks continued to be marred by 
disagreement over who should participate, what should be discussed, how it 
should be organized and where it should take place. The initiative got struck 
yet another blow in 2018 when the government called for a referendum to 
change the Constitution. 

Without ignoring the importance of other factors, this text proposes to 
explore the impact of the absence of a ‘mutually hurting stalemate’ to help 
in explaining in part the failure of the regional-led talks. The authors argue 
that, whereas the talks preceding the 2000 Arusha agreement benefited from 
a ‘ripe’ situation following a long civil war and from regional pressure on 
parties, it is exactly these factors that are absent in the current talks, making 
it impossible to make progress and allowing the government to initiate its 
own, alternative dialogue process. 

The chapter draws on literature on previous dialogue efforts in Burundi 
and elsewhere, on the authors’ discussions with participants in the dialogue 
process, and on semi-structured interviews with 106 Burundian citizens 
living in and outside Burundi (IRRI 2018). For the latter, non-probability 
purposive sampling was used to select information-rich cases. Respondents 
included refugees in Uganda, citizens living in different neighbourhoods of 
Bujumbura and in the Burundian countryside, as well as internally displaced 
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situation. This does not mean that they have clear ideas on the substance of 
talks, but at least that they see a possibility of making a deal with the oppos-
ing side (idem).

While one might think that a situation of a mutually hurting stalemate 
only applies when there is a high level of conflict, Zartman also mentions 
the possibility of occurrence when there is a low level of conflict (as is 
the case for Burundi) and when it is still easier to work on conflict resolu-
tion. Mutually hurting stalemates are however more likely to happen when 
a conflict has reached a high level of intensity. That does not mean that a 
catastrophe has to take place, or that parties should have an equal amount 
of power and pain – a movement towards equality can also indicate a mutu-
ally hurting stalemate (Zartman 2008). When a mutually hurting stalemate 
occurs, it requires skilful mediators to detect it, to make parties understand 
the ‘pain’ of the current situation, and to suggest ways out of the deadlock 
(Zartman 2000).

Several authors have over the years tried to refine the theories of ripe-
ness, for example by including analyses of internal dynamics within the 
conflicting parties (Stedman 1991), of leadership within each of the parties 
(Stedman 1997) as a necessary condition for productive negotiations, and 
of legitimacy of the parties (Druckman & Green 1995). Zartman himself 
has recognised problems with ripeness theory, of which he was one of the 
main theorists. One of his realisations is that increased pain might make 
parties less amenable to negotiation, and rather makes it more difficult to 
move towards a settlement by creating a ‘resistant reaction’. Parties might 
first test once again if perseverance is an option, might have a worsened 
image of their opponent (making it harder to negotiate with them), might be 
more resolved to continue its ‘justified struggle’, or could be rewarded as 
‘true warriors’. Zartman also notes the perverse dependence on conflict for 
this theory: only when a significant level of conflict (and thus, often, human 
suffering) has been reached is there the possibility of resolution, a sobering 
observation for proponents of conflict prevention and a criticism that oppo-
nents of ripeness theory have also often voiced. (Zartman 2000). A notion 
that nothing can be done when the situation is not ‘ripe’ can be seen as a call 
to refrain from conflict resolution efforts and can even prolong the conflict 
(O’Kane 2006). The pull factor of an attractive outcome of negotiations, or 
mutually enticing opportunities, Zartman noted, also does not get much rec-
ognition in this theory, while being important to help transform the conflict 
situation into a sustainable settlement. (Zartman 2000). There have been 
more fundamental critiques of this theory as well. O’Kane, for example, 
has criticised the ‘predictive capacity’ of Zartman’s ripeness theory, while 
recognising its use to explain the initiation of negotiations, and accuses it 
of ‘cherry-picking’ evidence to supports its claims. Critics also point at the 
theory’s ignorance of previous mediation efforts, and its attempt to predict 

persons in Burundi. Interviews were conducted with men and women of 
different age groups to capture information on both the pre-2000 and cur-
rent Arusha dialogue processes as well as the internal dialogue initiatives, 
and were complemented with researcher observations. While it was not the 
authors’ intention to come up with an academic study, we are confident that 
this research can complement existing academic work on the matter.

This text will first discuss some of the theoretical concepts of ripeness 
theory and its limitations. In the second part, two key elements of this theory 
will be applied to the post-2015 situation in Burundi, and an attempt will 
be made to prove that, contrary to the past, there is no mutually hurting 
stalemate in Burundi and that there is little space for a negotiated solution. 
In the third part, we will discuss the consequences of this situation on the 
positioning of the Burundian government concerning the regionally medi-
ated dialogue: its empty chair policy, the organization of a national dialogue, 
and its challenging of inclusive participation of opposition actors. 

1. Ripeness theory and mutually hurting stalemate

The fact that the Burundian government has not engaged constructively in 
a regionally-led dialogue process can be explained in part by the absence of 
pressure on it to change course. To analyse this absence of pressure, we will 
use ‘ripeness theory’ and the widely used concept of a ‘mutually hurting 
stalemate’ to analyse the Burundi situation. This conceptual way to look at 
dialogue and mediation processes focuses on the timing of mediation efforts, 
rather than the substance of proposals, claiming that it is less productive to 
formulate proposals when a conflict is not ‘ripe’ for resolution. It does how-
ever recognise that even when conflicts are ‘ripe’, there is no guarantee of 
success, and that analysis of the substance of proposals should be included 
in the equation. (O’Kane 2006). Following from this theory on the ‘ripeness’ 
of conflicts, the concept of a ‘mutually hurting stalemate’ then describes a 
situation wherein both (or more) parties to the conflict believe they cannot 
end the conflict through violence, that continued violence will worsen their 
situation, and that negotiations are a viable option for solving the conflict in 
accordance with their expectations (Zartman 2000).

A mutually hurting stalemate can be broken down into two elements. 
The first is that parties find themselves in a conflict situation which they are 
unable to win. Even though there might still be power imbalances, both par-
ties have a similar rapport de force and experience negative consequences 
of the situation at that time. This might be a combination of both objective 
and subjective elements, of which especially the latter are necessary: per-
ceiving to be in an impasse is already sufficient to trigger the willingness 
to find a negotiated solution. The second element is that both parties also 
are able to see the possibility of a way out of this mutually disadvantageous 
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over discussions in December 2015 in the Ugandan capital Kampala 
(EAC 2015b), which continued in January 2016 in Arusha, Tanzania. On 
2 March 2016, the EAC appointed former Tanzanian president Benjamin 
Mkapa to ‘facilitate the mediation’, while maintaining Museveni as ‘media-
tor’ for the inter-Burundi dialogue (EAC 2016). Mkapa has since organised 
five dialogue sessions in Arusha: in May 2016, in September 2016, in 
February 2017, in November/December 2017 and in October 2018. He has 
regularly consulted with stakeholders in and outside Burundi and briefed 
Museveni and other EAC heads of state on the proceedings. The latter have, 
however, given little guidance to Mkapa, repeating at every summit the mere 
need to continue the dialogue (interview with facilitation team, Tanzania, 
12 July 2018).

Respondents in our research seriously criticised the regional mediation 
on Burundi. In particular, many criticised the perceived lack of neutrality 
of Mkapa and Museveni and pointed to their inability to make progress in 
the talks, despite recognising their status as former and current president 
and as guarantors of the Arusha Agreement. Several saw a confirmation 
of this bias in declarations Mkapa made about the legitimacy of President 
Nkurunziza when meeting the latter in Bujumbura – declarations which 
were welcomed by the government (interview with Burundian citizen, 
Uganda, 14 December 2017; Mkapa 2017b). His perceived lack of impar-
tiality was seen to have negatively impacted his ability to make progress in 
the talks, although his team contests this reading of events (interviews with 
Burundian citizens, Uganda & Burundi, 14 December 2017-23 February 
2018; interview with facilitation team, Tanzania, 12 July 2018). There was 
also criticism about the way in which Mkapa conducted the talks. Many 
had hoped that he would employ similar tactics to former presidents Julius 
Nyerere of Tanzania and Nelson Mandela of South Africa, the high-profile 
mediators credited with brokering the 2000 Arusha Agreement. But from 
the beginning, Mkapa downplayed his role and underlined that his mandate 
only consisted of ‘facilitating’ consensus between the different stakeholders, 
as opposed to ‘mediation’3. As a respondent during our research remem-
bered: ‘Sometimes, Mandela used force, but unfortunately Mkapa does not 
have that calibre of making the opposite sides bow and implement what 
they have agreed’ (interview with Burundian citizen, Burundi, 23 February 
2018). Museveni, who has the official mandate of ‘mediator’, appears to 
have invested little in the dialogue process since his visit to Burundi in late 
2015 and the appointment of Mkapa, making Mkapa the ‘de facto mediator’ 
(interview with facilitation team, Tanzania, 12 July 2018). 

3 Nyerere’s and Mandela’s title was also ‘facilitator’ but they employed much more direct 
tactics than Mkapa.

certainty and clarity in situations that are inherently messy (O’Kane 2006). 
It also assumes rational-choice behaviour in situations which are influenced 
by many historical, personal and cultural factors. 

Whereas it is obvious that ripeness theory has its shortcomings, it is the 
authors’ conviction that this theory can be a useful frame to explain the 
importance of a mutually hurting stalemate for parties to realise the impasse 
they can find themselves in, and as a push factor for negotiation. In apply-
ing the concept, the authors will assume a wide understanding about what 
can create ‘pain’ for the conflicting parties. Instead of limiting it to the bat-
tlefield situation, we propose to widen the concept to incorporate various 
forms of ‘pressure’: political or economic counterweight from within the 
country; pressure by regional actors, including neighbouring countries, 
via diplomatic channels, constraining measures or other ways; and a wide 
number of international forms of coercion. We argue that not only national 
actors, but also international actors can contribute to moving a situation on 
the spectrum towards a ‘mutually hurting stalemate’. Regional and interna-
tional actors can thus contribute to the ‘ripeness’ of a conflict for resolution 
by inflicting various forms of pain or pressure on its parties, ranging from 
affecting their international perception to causing economic setback for the 
(governing) elite and its allies. 

2. Applying ripeness theory to the post-2015 crisis in 
Burundi

In this section, we will attempt to apply the theory outlined above on the 
period following the contested 2015 elections in Burundi. First, we will 
describe the EAC-led dialogue process and its mediation. Then, we will 
analyse the situation, using two elements of the ripeness theory: the (percep-
tion of) a mutually hurting stalemate, and a sense that there is a way out, or 
in other words that a negotiated solution is possible (O’Kane 2006). While 
doing so, an attempt will be made to provide some comparative analysis 
with a previously successful mediation process on Burundi, which resulted 
in the Arusha Peace and Reconciliation Agreement (2000). This agreement, 
and follow-up agreements with armed groups, were widely credited, includ-
ing during our interviews with Burundian citizens, for ending the civil war, 
bringing back stability and reducing ethnic tensions.

2.1. Regional mediation
When the crisis in Burundi erupted in 2015, the EAC appointed president 
Museveni of Uganda to facilitate a dialogue between the different parties 
(EAC 2015a). Museveni and his minister of defence, Crispus Kiyonga, met 
President Nkurunziza and other stakeholders in Bujumbura and presided 
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officers attempted a coup d’état in May 2015, while President Nkurunziza 
was outside the country. Loyal forces managed to stop the attempt, which 
focused primarily on the national radio station, and regained control over the 
country. The failed putsch was followed by mass arrests, a purge of the secu-
rity services, and the closing down of media houses and civil society groups 
supporting the protest against Nkurunziza’s candidacy. Violence once more 
escalated when opposition groups attacked several military camps in the 
vicinity of Bujumbura and security services hit back severely in opposition 
neighbourhoods they accused of supporting the attackers. In the aftermath 
of these events, several armed movements were created, which remain 
active in the Democratic Republic of the Congo (DRC) and only sporadi-
cally attempt incursions on Burundian territory. These include the Forces 
républicaines du Burundi (FOREBU), which changed its name to Forces 
populaires du Burundi (FPB) in August 2017, and of RED-Tabara, linked to 
Alexis Sinduhije, the former leader of opposition party Mouvement pour la 
solidarité et la démocratie (MSD). The Burundian army, accused of being 
supported by the notorious Imbonerakure, the youth wing of the ruling party, 
has continued to conduct operations against these groups, especially in the 
DRC. The FNL Nzabampema, a breakaway armed faction of the FNL, also 
remains active in the DRC.

Contrary to the past, however, these armed groups do not form a serious 
military challenge vis-à-vis the Burundian army on Burundian soil. In the 
nineties, rebel groups such as the CNDD-FDD (now the ruling party) and 
FNL-Parmehutu (whose leader is currently one of the main opposition lead-
ers) constituted a real challenge to the government in power, despite lacking 
the firepower to overthrow the government through military means. As a 
respondent explained, ‘some were more favourable to negotiations to stop 
the conflict. None of the two parties in the conflict had an advantage over 
the other, all were holding the population hostage. […] I think it was at that 
moment that the international community requested the belligerents to come 
to the negotiations and thus to stop tearing each other apart’ (interview with 
Burundian citizen, Bujumbura, 31 January 2018).

Now, while government repression, sporadic grenade explosions (which 
are difficult to link to any political agenda or actor), and isolated attacks have 
continued in Burundi, there is no stalemate on the battlefield: the Burundian 
government seems firmly in control of its territory, and the overall security 
situation is stable, despite the fact that there are ongoing accusations of seri-
ous human rights violations (UN Secretary-General 2018b). 

To analyse whether a mutually hurting stalemate is occurring in Burundi, 
it is important, however, to look beyond the military balance of power, 
and to look at perceptions of other forms of ‘pain’ which could encour-
age the different parties to seek a solution through dialogue. In the period 
between 1998 and 2006 leading to the signing of agreements, regional and 

Opposition actors have repeatedly asked Mkapa to play a more active 
and stronger role, and have criticised his team, composed of representatives 
from EAC member states, the AU and the UN, for their lack of organisa-
tion and guidance (interviews with opposition actors, Burundi and Belgium, 
January and February 2018). Despite such criticism, Mkapa has regularly 
suggested dialogue topics and presented summaries of the different posi-
tions. During the session in November and December 2017, Mkapa declared 
that he hoped the session would be concluded with an agreement signed by 
the different parties, which enraged the government delegation and con-
tributed to its decision to obstruct the proceedings. Pro-government actors 
initially seemed to have appreciated Mkapa’s more passive role and his per-
ceived bias, and pointed at distinctions between mediation and facilitation 
and between negotiations and dialogue (interview with senior government 
official, 24 January 2018). The government however changed its tone when 
the fifth and last session took place in October 2018 despite the fact that the 
government had refused to participate, prompting Mkapa to write a critical 
report addressed to the EAC heads of state. 

Despite this criticism of the mediation actors, the authors however pro-
pose to explore another reason why the process has so far failed to deliver, 
using the ‘ripeness theory’ described above. 

2.2. Mutually hurting stalemate
The first element of this theory is to analyse whether there is a mutually 
hurting stalemate, which we described above as a situation wherein both 
(or more) parties to the conflict believe they cannot end the conflict through 
violence, that continued violence will worsen their situation and that nego-
tiations are a viable option for solving the conflict in accordance with their 
expectations. 

The crisis in Burundi that started in 2015 was sparked by the contested 
decision by President Nkurunziza to run for a third presidential term, which 
ran counter to provisions in the Arusha agreement. Nkurunziza and his 
allies argued that the 2005 constitution allowed another term. Nkurunziza 
had already been elected president twice, indirectly in 2005 by parliament 
and directly in 2010 through the ballot box. He was announced winner of 
the heavily criticised elections of 2015, after the Constitutional Court con-
troversially ruled in favour of his party’s reading of the 2005 constitution. 
The announcement of Nkurunziza’s candidacy sparked protests and a politi-
cal crisis, resulting in the deaths of hundreds of Burundian citizens and the 
arrival of 430,000 refugees in neighbouring countries. 

This political crisis also resulted in armed violence. While opposition 
protests remained largely peaceful, it was met with heavy repression by 
the Burundian security services. The situation escalated when several army 
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his longevity in power. Kenya and South Sudan have also been busy with 
their own political turmoil and seem to be only remotely interested in the 
Burundian situation. Tanzania, which hosts the largest Burundian refugee 
population, has been most protective of the Burundian government, argu-
ably because of a combination of sympathy for the CNDD-FDD, economic 
interests, and regional geopolitics. Since Mkapa’s appointment, President 
Magufuli has not invested much in the dialogue, and has been increasing 
pressure on refugees to return to Burundi. Because of this, there has been 
division within the EAC, and a lack of pressure as a consequence, as a 
Burundian civil society member told us: ‘The EAC failed in its mission. 
There is no pressure for the Burundian government to engage. They pretend 
to stay engaged for the international community, but nothing is being done. 
They don’t agree amongst themselves’ (interview with Burundian civil soci-
ety member, Bujumbura, 24 January 2018). 

The EU and the US have imposed targeted sanctions against individuals 
accused of involvement in human rights abuses and have suspended devel-
opment and other support that directly benefits the government, although 
several channels remain open. So far, however, these actions have not 
resulted in more willingness by the Burundian government to engage in 
dialogue. While the Burundian crisis and the withdrawal of funds (including 
serious cuts in budget support) might had a negative impact on the Burundian 
economy and the lives of its citizens, the government itself adopted a ‘resist-
ant reaction’ (Zartman 2000) attempting to limit the pain incurred because of 
western sanctions by seeking support amongst non-western donors, and by 
adopting a strong anti-western narrative to change perceptions on the mat-
ter. Criticism of these sanctions by regional actors, including from President 
Museveni, the EAC mediator, seems to have only further contributed to this 
reaction of the Burundian government and the unlikeliness of any meaning-
ful impact of the sanctions. The UN Security Council remains divided over 
how to respond to the crisis in Burundi, limiting itself to expressing ‘deep 
concern’ about the slow progress in the EAC-led dialogue and calling on 
parties, especially the government, ‘to participate actively and uncondition-
ally’ (UNSC 2018). The AU has taken several bold initiatives to intervene 
in the earlier phases of the Burundian crisis, including the prospect of mili-
tary intervention, but this did not result into meaningful change because 
the Burundian government managed to counter the proposed measures and 
because African leaders refused to support them (Wilén & Williams 2018). 
In the first dialogue sessions, international envoys were also present during 
the talks, but this was restricted after the government explained its boycott 
of one of the sessions due to the presence of UN and AU officials it disa-
vowed (Office of the Facilitator 2016).

In addition to the absence of armed mobilisation and regional pressure, 
political opposition groups have also not been able to constitute a significant 

international actors attempted to stimulate the ‘ripeness’ of the situation 
through pressure, including through punitive measures. In a recent letter to 
President Nkurunziza, president Museveni of Uganda claimed that, while 
recognising the pressure on the battlefield exerted by the CNDD-FDD,4 
‘it is the EAC, against the obstruction of the western powers in particular, 
that was part of the decisive pressure that forced the Buyoya government 
to accept the [Arusha] agreement’ (Museveni 2018). Some observers agree 
that a mix of strong mediation and international pressure indeed created the 
conditions for the Arusha agreement (Bentley et al. 2005), while others also 
point out the influence such sanctions had in emboldening hardliners on 
both sides (Nathan 2009). Such pressure has so far been absent for regional 
actors. Despite its appointment of a facilitator and a mediator and its regular 
review of the lack of progress, the EAC has not put serious pressure on the 
Burundian government to meaningfully engage in the talks, despite requests 
by the facilitator of the talks for the heads of state’s personal engagement 
and for ‘decisive measures’ (Mkapa 2017b). These heads of state could, 
however, increase the ‘pain’ on the Burundian government, which could 
then contribute to moving the situation towards a mutually hurting stale-
mate. This could have in turn allowed its ‘de facto mediator’, Benjamin 
Mkapa, to make progress in the talks. As official mediator, Museveni is in 
theory both principal and agent, but has invested little in the real mediation 
process. 

Many explain this current lack of regional pressure by pointing at politi-
cal dynamics between and within EAC member states, in addition to the 
apparent absence of open warfare. As a teacher put it bluntly: ‘The EAC 
is not able to play a role in restoring peace and order in Burundi, or advise 
anybody, since those presidents are as corrupt as the Burundian president, 
hence they have nothing to offer and say’ (interview with Burundian citi-
zen, Burundian countryside, 23 February 2018). A refugee added: ‘These 
countries that they call ‘mediators’, they have themselves a problem with 
[presidential] terms, so they can’t say anything about term limits in Burundi’ 
(interview with Burundian citizen, Nakivale refugee settlement, Uganda, 
15 December 2017). Rwanda, despite clear frustration with the course of 
events, has remained largely absent in the regional debate due to its difficult 
relations with Burundi, its own constitutional changes, and regular accusa-
tions of support to Burundian armed opposition groups. Uganda’s president 
is formally in charge of the mediation process, but has been busy managing 
his own re-election in 2016 and further removing constitutional limits to 

4 President Museveni wrongly refers in his letter to the CNDI as the party of President 
Nkurunziza. The CNDI, however, is the acronym of the National Commission for the 
Inter-Burundian Dialogue. Nkurunziza’s political party is the CNDD-FDD. 
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saw no added value in talks because they did not believe it would lead to 
any change, while government supporters believed the government gained 
sufficient legitimacy through the ballot box in 2015, the internal dialogue 
in 2016 and the referendum in 2018, and by largely securing the country 
(interview with Burundian citizen, Burundi, 21 February 2018; interview 
with civil society leaders and politicians, Belgium & Burundi, 18 December 
2017-24 January 2018). 

A continuation of the dialogue remains, at least officially, the position of 
all actors at the table and after its summit in February 2018, the EAC heads 
of states called upon the parties ‘to expeditiously conclude the dialogue’ 
(EAC 2018). In their reaction to the constitutional amendments, many 
international actors renewed their support for an ‘inclusive inter-Burundian 
dialogue under the auspices of the region’ (EEAS 2018). But it remains 
difficult to see what sort of settlement could be reached as a result of any 
dialogue. Many of the citizens we interviewed rejected any form of power-
sharing as part of the outcome of dialogue. As a respondent told us: ‘Those 
who live outside the country want what we call sharing meat, and this brings 
chaos in the country. We do not want a government that is sharing and divid-
ing meat’ (interview with Burundian citizen, Burundi, 23 February 2018). 
Others saw the sharing of power as an inevitable but difficult part of the 
discussions. The facilitation has suggested discussing the implementation of 
an EAC recommendation ‘to form a government of national unity involving 
those who participated in the [2015] elections and those who did not and 
[…] provide seats for special interest groups’ (EAC 2015a). Power-sharing 
has been central in many previous dialogue efforts and agreements. 

The opposition has been blowing hot and cold on the issue of power-
sharing: in early 2017, some of its members told Mkapa that a government 
of national unity is ‘immaterial’, but during a later 2017 dialogue session, 
they suggested the establishment of ‘consensual institutions’, which, they 
specified, ‘should not be confounded with the formula of government of 
national unity and should concern the whole state corpus’ (Opposition parties 
2017). Understandably, given the previously described lack of pressure, the 
government has rejected the idea of a transitional government or any power-
sharing, pointing at their previous electoral wins and the preparation of the 
2020 elections. If power-sharing would be part of a future deal, although 
this remains very unlikely given the current power balances, it seems to be 
intended mainly to accommodate opposition politicians in exile. This varies 
again from previous power-sharing objectives that were intended to initiate 
political liberalisation, preserve institutional stability, address grievances 
of underrepresented groups, or negotiate with armed groups (Vandeginste 
2009). While power-sharing could be motivated to reinforce public free-
doms, political space or institutional stability, this time no specific groups 

counterweight to the Burundian government. The fact that the referen-
dum process (see below) continued unabated despite their opposition was 
illustrative of their impotence. There have been attempts to ensure more 
collaboration between opposition inside and outside of the country, but this 
remains weak (RFI 2018). The main coalition of opposition actors in exile, 
the Conseil national pour le Respect de l’Accord d’Arusha et la Restauration 
de l’État de Droit (CNARED), has been marred by leadership struggles 
since its creation and has recently seen several of its key members leave 
the platform. Opposition actors in exile have been accused of being out of 
touch with the day-to-day realities of Burundian citizens, of providing no 
alternative, and of failing to influence the agenda – ‘they don’t do anything 
but scream,’ according to a civil society member (interview with civil soci-
ety leader, Burundi, 23 January 2018) and of lacking the leverage to make 
the government come to the table. As one respondent said: ‘You cannot talk 
when you are outside the country and expect to get something from the gov-
ernment unless you have a coercing force to make the government bow and 
negotiate’ (interview with Burundian citizen, Bujumbura, 30 January 2018). 
Opposition parties in Burundi are restricted in their movement and speech. 

In sum, there is thus a clear absence of a mutually hurting stalemate, 
both in subjective and objective terms, which can help explain why the gov-
ernment has not felt pressured to take the regionally-led dialogue serious 
and has managed to circumvent it through the various strategies described 
below. But another element that has contributed to this is the difficulty of 
conceiving what a negotiated solution could like. 

2.3. Is there a way out?
The second element of ripeness theory to consider is whether there is a way 
out of a possible mutually hurting stalemate in the form of a negotiated out-
come of the crisis in Burundi. This also allows a discussion on the content of 
the talks, despite the fact that ripeness theory focuses mainly on the process. 
When asked about what would be on the agenda of any mediated dia-
logue, one commentator, however, responded: ‘What are we going to speak 
about? What’s the added value? Nothing’ (interview with Burundian expert, 
Burundi, 23 January 2018). He was not alone in this response. Government-
critical actors during the third EAC dialogue, for example, rejected talks 
because they felt that ‘all the issues they discussed were already covered 
in the Arusha agreement’ and that ‘reaching an agreement is tantamount to 
the revision of the Arusha Agreement,’ suggesting that the stalled imple-
mentation of the Arusha agreement should be put back on track instead, 
monitored by a committee composed of regional and international experts 
(Mkapa 2017b). Some suggested that the ongoing talks could help revital-
ize the implementation of the Arusha agreements. Other government critics 
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3. Government strategies as a consequence of the absence 
of pressure

The absence of a mutually hurting stalemate and the subsequent lack of pres-
sure on the Burundian government to have a meaningful discussion with its 
opponents, coupled with confusion about the EAC dialogue’s possible out-
come, has resulted in various ways in which the Burundian government has 
attempted to, and succeeded in, throwing spanners in its works. While the 
authors do not claim that the absence of a mutually hurting stalemate was 
the only reason the EAC dialogue has so far failed, the different strategies 
employed by the Burundian government to counter it were only possible 
because of the lack of pressure on it by elements of a mutually hurting stale-
mate. While some interlocutors in our research blamed the lack of results on 
the behaviour and irreconcilable position of all parties or on the mediation, 
most however clearly put the blame on the government. Even the facilitator 
of the dialogue has stated that ‘there is an impasse because the Government 
of Burundi is reluctant to talk to its opponents’ (Mkapa 2017). In this sec-
tion we will identify some of the strategies employed by the government, 
together with the ruling party, the CNDD-FDD, and some of its satellite 
parties and like-minded NGOs, to obstruct progress in the talks: its refusal 
to engage in the talks, the organisation of a government-controlled national 
dialogue, and its challenging of the invitation list for the regional process. 

3.1. Government obstruction 
The government has employed different strategies to stall the dialogue. 
Most importantly, it boycotted the third session in early February 2017, the 
proposed session in April 2018 and the last session in October 2018. When 
failing to attend, several reasons were given: in February 2017 there was 
the need to wait until the constitutional referendum had taken place, and in 
October 2018, the official reason was that it coincided with the mourning of 
national heroes (Nkurunziza 2018). But government officials have regularly 
voiced their rejection of the talks in public, and have also objected to the fact 
that certain conditions, including on participation and on the content, had 
not been met. In October 2018, the government requested a postponement, 
but did not attend when the facilitator did give them an extra day to respond 
(UN Secretary-General 2018b).

In addition to its empty chair politics, the government has also used inter-
national declarations on the improved security situation and the return of 
several politicians to press for a repatriation of the dialogue to Burundi. This 
latter proposal was deemed unacceptable for opposition and civil society 
leaders outside of the country, who fear for their security, and was described 
by Mkapa as a ‘volte-face in the thinking of the ruling party [which] 

are in need of more representation, and armed groups are insufficiently 
strong to demand a share of government resources and positions. 

The issue of the third presidential mandate of Nkurunziza, while spark-
ing the 2015 crisis, seems to also have gradually disappeared from the table, 
especially after the president announced in June 2018 that he would not 
stand for a fourth term, although some observers continue to doubt the cred-
ibility of these declarations. The government side obviously never promoted 
a discussion about this topic; opposition actors also gradually lowered their 
demands on the third term, for example telling Mkapa in 2017 that the third 
term is ‘no longer a topical issue’ (Mkapa 2017). 

While some of those interviewed in Burundi during our research also 
advocated for the return of politicians in exile and their participation in the 
2020 elections, others demanded the execution of arrest warrants or the 
revocation of the dual nationality held by some of them. The issue of arrest 
warrants, and amnesty for those (accused of being) involved in the coup 
has been a main issue of disagreement between government and opposi-
tion actors. Nkurunziza, in a letter to Museveni on Mkapa’s 2018 report, 
again restated that the government would never agree to rescind the arrest 
warrants or grant amnesty, and accused those concerned to try to convince 
Mkapa to advocate on their behalf (Nkurunziza 2018). Most actors seem to 
agree that the preparation of the 2020 elections is a key topic, but disagree 
on its modalities. The government and its allies adopted its own roadmap 
during a workshop in Kayanza, while opposition and civil society drafted 
another one during the last session of the regionally-led dialogue, in October 
2018, which was boycotted by the government (see below, UN Secretary-
General 2018b). Mkapa also emphasised the importance of the preparation 
of this electoral process and said he would present both roadmaps together to 
the EAC summit (East African Community Secretariat 2018). The electoral 
code is already on the parliamentary agenda where the outside opposition 
will have no input, and opposition actors present in Burundi do not dispose 
of sufficient leverage to change its course. All signs point to the likelihood 
of a repeat of the previous electoral processes, where the government was 
left to run alone while the opposition did not participate.

It is thus hard to see what the outcome of a negotiated solution could be 
for the current stalemate. While power sharing has been the key element of 
previous agreements in Burundi, as explained before, the current situation 
in the country is fundamentally different, and it would be difficult to see 
which particular group would be in need of a guaranteed representation in 
such a deal. The issue of arrest warrants remains blocked, and while there 
is consensus on the need to discuss the 2020 elections, the modalities of its 
preparations and supervision are subject to serious disagreement between 
the parties. 
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the Methodist church in Burundi, was also criticised for his bias in favour of 
the CNDD-FDD (interviews with Burundian citizens, Burundi, 30 January 
to 23 February 2018).

Many of our interlocutors described the national dialogue as smoke-
screen to distract international actors and bypass the regionally-led dialogue 
process. One of them said: ‘The national dialogue was aimed at distracting 
the international community. The government wanted to coerce Burundians 
into singing from the government’s hymn sheet and to control what was hap-
pening. The government feared holding an external negotiation because it 
cannot control it. To me, the national dialogue which took place in Burundi 
was a joke, a play, since none of the actors invited had any conflict between 
them’ (interview with Burundian citizen, Bujumbura, 30 January 2018). 
The relation between the national and the regional dialogue initiatives in 
Burundi have been described as a form of ‘frictional encounter’, in which 
regional interveners collide with domestic elites, with various sides trying 
to resist the process favoured by the other. In the past and during the current 
crisis, elites inside Burundi have put up various forms of resistance against 
attempts at regional peacebuilding (Wodrig & Grauvogel 2016). 

President Nkurunziza addressed the frictional relationship between the 
national dialogue and the regional process in a letter to his Ugandan coun-
terpart, President Museveni, who at that time also acted as EAC chair and 
mediator. In reaction to a report drawn up by Mkapa (but never published), 
Nkurunziza states that ‘in contrast to what the report says […] [i]t has never 
been a question of conducting a parallel process because the two processes 
(internal and external) are complementary.’ He adds, however, that ‘no one 
has the right to question the establishment of [the] CNDI’ and praises it 
for being more inclusive and less expensive than the regional dialogue. 
Interestingly, in his letter, Nkurunziza also mentions points of contact (or 
friction) between the two processes, via participation of the facilitation teams 
of both processes in each other’s meetings (Nkurunziza 2018). Museveni, 
in his response, defended the right of the region to be involved on Burundi, 
given its role as a guarantor in the Arusha agreement (Museveni 2018).

The CNDI presented its results in May 2017 to President Nkurunziza, 
and concluded that ‘the main proposal that results from the consultations is 
the necessity to amend the Constitution.’ (Burundi Presidency 2017, own 
translation) As a consequence, constitutional amendments were drafted and 
subject to a referendum on 17 May 2018, in which a reported 73.24 % of 
voters approved the constitutional amendments. President Nkurunziza prom-
ulgated the new Constitution on 7 June 2018, but to the surprise of many 
announced in a speech that he would support a new president and that his 
mandate would end in 2020. The constitutional amendments had been criti-
cised as a move to extend President Nkurunziza’s stay in power, as it could 
be interpreted as resetting the counter on the number of mandates, through 

surprised everybody and was viewed as a set back to the on-going peace 
process’ (Mkapa 2017b). When the government did participate in the ses-
sion of November/December 2017, it attempted – together with its allies – to 
obstruct the reaching of an agreement, by refusing to engage directly with 
its political opponents. They also hindered the presentation of a summary 
of different positions, which the facilitator had asked the different groups to 
prepare as an alternative for the failure to hold direct talks (idem). 

In late 2018, the Burundian government also extended its strategy of 
non-participation to the level of the EAC summit, the principals of the 
mediation team. The government has repeatedly refused to send a mandated 
delegate to the summit, has requested its postponement, and requested an 
extraordinary summit to address the tension with Rwanda. Both countries 
have been accused of supporting each other’s armed opposition groups. 
As a consequence, EAC summits were delayed from November 2018 to 
February 2019 (at the time of writing). This could be seen as an attempt to 
delay or obstruct the presentation of a progress report by Mkapa, which was 
to be considered during the summit and was the main object of Nkurunziza’s 
letter to Museveni in December 2018 (Nkurunziza 2018).

3.2. National dialogue and constitutional amendments
The second strategy by the Burundian government to counter the mediation 
efforts consisted of organising a national dialogue, which ran parallel to the 
regional initiative and resulted in constitutional changes. This national dia-
logue was a deliberate attempt to prove the redundancy of the EAC process, 
while at the same time controlling the outcome to legitimise constitutional 
amendments. To do so, a National Commission for the Inter-Burundian 
Dialogue (CNDI) was sworn in October 2015, with the official objective 
to debate ‘social and political questions, questions related to peace con-
solidation, security, and economic development and to evaluate the Arusha 
Agreement, the Constitution, the Global Ceasefire agreement, the Charter of 
National Unity, etcetera’ (Décret no. 100/34, own translation). According to 
the CNDI, more than 20,000 people participated and discussed social, politi-
cal and cultural issues during a series of meetings and workshops between 
October 2015 and May 2017 (CNDI). Its work was boycotted from the out-
set by opposition parties (Reuters 2015).

While some, especially those close to the ruling party, were positive about 
this process, most interviewed during our research – including some who 
had participated – described a number of fundamental flaws. They said only 
government supporters had been invited, that it was steered in favour of a 
predetermined outcome i.e. the constitutional changes, and that participants 
were afraid to speak their minds, given the serious restrictions on public 
freedoms. The CNDI’s head, Bishop Justin Nzoyisaba, who previously led 
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The government has refused to sit at the same table as people they accuse of 
being involved in the failed coup attempt of May 2015, and against whom it 
has issued arrest warrants (Office of the Facilitator 2016). It has used this as 
another strategy to block substantial discussions. The government has main-
tained its position during the last sessions. After the facilitator presented a 
summary document during the December 2017 session with points of con-
vergence and disagreement, it agreed on all but two (procedural) issues: 
on dialogue with armed groups and on the lifting of the arrest warrants 
(Mkapa 2017c). Mkapa has regularly pleaded for the lifting of those arrest 
warrants, stating the importance of including these individuals and down-
playing the accusations against them (Mkapa 2017b). At the same time, 
he has also taken the arrest warrants into account when extending invita-
tions to opposition actors, armed groups and civil society. In his response 
to Nkurunziza’s letter, which reacted against a recommendation in Mkapa’s 
report to lift the arrest warrants, Museveni defended the need to sit down 
with the opposition, referring to his own experiences in Uganda and distin-
guishing, in reference to Rwanda, between coup-makers and génocidaires 
(Museveni 2018).

During the round of talks in December 2017, the government sent a 
delegation, but the opposition in exile was not present due to the absence 
of an invitation for their platform CNARED and for several individuals 
under arrest warrants (Mkapa 2017c). Only opposition groups still present 
in Burundi, consisting essentially of the FNL (the successor of FNL-
Parmehutu), the non-recognised wing of Union pour le progrès national 
(UPRONA, the former parti unique, now in coalition with FNL) and mem-
bers of opposition party Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU, 
the party of murdered President Ndadaye) attended this session. Another 
difficulty has been the inclusion of armed groups which the government 
delegation has vehemently rejected. Mkapa has consulted the EAC heads of 
state on their participation, after ‘receiving informal messages from various 
armed groups indicating that they are ready to pursue a peaceful settlement 
of the crisis’ and warning about the threat which would follow from their 
exclusion (Mkapa 2017a) but has received no clear guidance from them. 

In addition to the need for political inclusivity, several of our interlocutors 
favoured the inclusion of civil society members, women and youth represent-
atives and representatives from religious groups in the talks (interviews with 
Burundian citizens, Uganda & Burundi, 17 December 2017-23 February 
2018). While such representatives have been part of the talks, this has been 
accompanied by controversy as well. Several civil society groups have been 
very vocal in their opposition to Nkurunziza’s third mandate and the ensuing 
repression, and some briefly joined an opposition coalition. The government 
has used a wide array of means to attack civil society groups, ranging from 
arrests of its members, regulatory restrictions on civil society space as well 

extending the presidential mandate from five to seven years. They also 
created the position of prime minister, eliminated one of the two vice-presi-
dents, reduced voting majorities in parliament and foresaw an evaluation of 
the ethnic quotas in the Arusha agreement. While keeping them, the other 
amendments have reduced the impact of ethnic quotas on Burundi’s institu-
tions (Vandeginste 2018). 

The internal dialogue, the constitutional amendments and the referendum 
were from the outset contested by opposition groups and civil society. The 
opposition-in-exile platform CNARED called for a boycott, as did some 
opposition groups inside the country, and they rejected the results due to 
allegations of intimidation and other abuses. International actors also criti-
cised the referendum: the UN Secretary-General warned it could result in 
‘exacerbating tensions with the opposition’ (UN Secretary-General 2018a) 
and Mkapa mentioned ‘a general consensus among the regional and inter-
national community that fundamental constitutional amendments should not 
be advanced until the situation has stabilized’ (Mkapa 2017a). That a new 
Constitution was adopted after a contested referendum further illustrated the 
lack of leverage by the opposition and international actors in the Burundian 
context, and it further complicated the regionally-led dialogue.

In addition to the national dialogue, the government has also organised a 
workshop on the 2020 elections for political parties in Kayanza. The work-
shop resulted in a roadmap of the government and the ruling CNDD-FDD 
party towards the 2020 election (East African Community Secretariat 2018). 
Opposition actors in exile were unable to participate, and several political 
actors inside the country either boycotted the meeting, or refused to sign 
its outcome, citing a lack of inclusivity. As was the case for the internal 
dialogue, this process was used by the government to declare that ‘the inter-
Burundian dialogue was obsolete and that any further dialogue should be 
held in Bujumbura’ (UN Secretary-General 2018b).

3.3. Challenging ‘Inclusivity’ 
A third way in which the government has managed to render the regional 
dialogue unworkable is by opposing the participation of some key opposi-
tion groups and individuals. This has been a serious challenge for Mkapa 
and his team since the beginning of the dialogue process. International 
actors have consistently demanded ‘inclusive’ talks, without defining what 
that would mean, government critics have blamed the facilitator for failing 
to include all necessary actors, and the government has actively promoted 
the exclusion of some of its opponents. While at the start, Mkapa still man-
aged to ensure a representative and high-level participation of all sides, the 
February 2017 session was boycotted by the government, officially because 
of the attendance of individuals wanted by the Burundian justice system. 
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consequences such escalation could have on civilians, in a country which 
is already scarred by a history of atrocities by the different conflict parties. 
Furthermore, we would also like to stress the possibility of a well-organ-
ised regional dialogue process with a mutually accepted facilitator to bring 
antagonists closer together. The sole condition for this to happen is pressure 
by regional actors to contribute to increasing the cost for parties to continue 
the status quo. This is the only way to move on the continuum towards a 
mutually hurting stalemate, which could in turn incite a constructive posi-
tion of the Burundian government to participate in meaningful talk. But, 
despite appointing the facilitator of the dialogue, the EAC heads of state 
have failed to respond to his repeated calls for their increased involvement. 
The EAC facilitation team has been criticised in our research for not being 
able to organise an effective dialogue, but it is especially their principals 
who have failed to support them in providing the necessary conditions for 
the facilitation team to succeed. Previous mediators in Burundian conflicts, 
such as the former presidents of South Africa and Tanzania, were also not 
always perceived as neutral, but at least managed to make progress, as they 
could count on regional pressure on the parties at the table. Maybe it is 
time for those regional actors to increase their involvement again in the 
Burundian crisis, as waiting for a continued deterioration of the economic 
and political situation is not an option for Burundian citizens. 
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Ethnic memory and interactions in periods of crisis: 
an analysis of Burundi’s Twittersphere

Antea Paviotti1

Introduction

Social media played an increasingly important role after the outbreak of 
the 2015 crisis in Burundi and especially after the shutdown of the main 
independent radios in Bujumbura. For the thousands of people who left the 
country, Twitter, Facebook, and WhatsApp represented fundamental tools to 
receive information and to stay in touch with the country of origin (Vircoulon 
2016). Journalists in exile also used social media to produce alternative 
information to that proposed by state media. In a context where they were 
not physically persecuted, exiles expressed themselves much more freely, 
sending aggressive attacks to those responsible for their disgrace. The lat-
ter also used the same verbal violence. As a result, harsh confrontations 
took place online that transformed social platforms into highly competitive 
political arenas. The Burundi crisis went to a large extent online, becoming 
chiefly a communication war (Vircoulon 2018: 6). 

During the crisis, ethnic references reappeared into political debate, 
including on social media. In a previous study (Paviotti 2018: 109), I 
showed that this also affected symbols of national unity such as the figure of 
Ntaryamira, one of the three personalities for whom a day of commemora-
tion is observed in Burundi. President Ntaryamira did not represent a strong 
symbol of political or ethnic identification before 2015. Thanks to different 
communication strategies,2 distinct communities emerged around him, with 
ethnic and political connotations. As a result of such a process of ethniciza-
tion, Ntaryamira was associated with a Hutu community close to Burundi’s 
ruling party.

This chapter aims at exploring interactions within and between the com-
munities that emerged around Ntaryamira.3 To have a better understanding of 

1 FWO PhD fellow, University of Antwerp.
2 The expression of accusations, the use of specific appellatives, the expression of praise, 

and a particular use of ethnic references (Paviotti 2018: 97).
3 A definition of online community is adopted in this paper that considers communities as ‘a 

group of people who share social interaction, social ties, and a common interactional format, 
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be political hashtags, a higher percentage than in the US, the UK, France 
and Canada (Portland 2018a). Politicians’ attempts to control such space 
for free speech are all the more frequent. They increasingly invest in social 
media communication, especially in view of elections (Bradshaw & Howard 
2018: 5). The recent controversial measures taken by Uganda and Tanzania 
to restrict access to social media (Nyeko 2018) and blogs (Dahir 2018) rep-
resent concrete attacks on freedom of expression and unveil the sensitivity 
of the issues at stake.

In Burundi too, social media became an alternative solution to the tra-
ditional media outlets when information started to become less accessible 
(Frère 2016: 141). A special communication unit was put in place by the 
government in 2014 (Vircoulon 2018: 17), and the efforts deployed to 
repress dissent (Small Media 2017: 53) reveal the sensitivity of the political 
contents circulating online.5 A recent statement made by the President of the 
Senate about economic loss due to the use of social media6 raised fears of 
social media taxation, which would mean a restriction of Internet access. The 
low rate of Internet penetration in the country (7.33% as of December 2017, 
ARCT 2018: 3)7 does not necessarily correspond with the reach8 of mes-
sages disseminated on social media, since smartphones and mobile phones, 
used in place of radios,9 could spread information to more than one person. 
Political debates seem to be increasingly transferred online,10 and Burundi is 
no exception to this. Social media in Burundi definitely matters and is worth 
investigating.

5 In August 2016, 56 members of a WhatsApp group were reported arrested in Bujumbura 
for allegedly spreading defamatory statements on public officials and institutions (Small 
Media 2017: 14).

6 Inama Nkenguzamateka [burundi_senat]. (08 October 2018). #Burundi L’État accuse 
un manque à gagner important suite à l’utilisation des réseaux sociaux qui ne sont pas 
imposés […]. [(‘The State points out important economic loss due to the use of social 
media that are not taxed […].’) Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/burundi_senat/
status/1049249928403460097, consulted on 05 November 2018.

7 The rate is quite low if compared to the percentage of 21.8% estimated for Africa in 2017 
(ITU 2017: 20).

8 The Internet penetration rate corresponds to the percentage of the total population using 
the Internet. The 7.33% rate is based on the number of Internet subscriptions in Burundi 
(ARCT 2018: 3). More than 7.33% of Burundi’s population might have access to the 
Internet if more than one person accesses the Internet through the same device or using the 
same Internet subscription.

9 Radio is the principal tool used to access information in Burundi (Frère & Fiedler 2016: 120).
10 The fact that Rwandan President Kagame reacted on Twitter in February 2016 to accusations 

coming from the Government of Burundi of alleged attempts of destabilisation shows the 
relevance of social media for political purposes, even when international relations are at 
stake (RFI 2016).

the process of ethnicization that affected the memory of such a figure, focus 
will be on its ‘implementations’ (Holst 2011: 105). The aim is to observe 
how Twitter users reacted to the messages proposed by ethno-political entre-
preneurs. Analysis will focus on the messages and accounts with which they 
interacted the most, while paying specific attention to their political and 
ethnic attributes and observing if their reactions changed over time.

Two aspects will be under scrutiny in this paper. On the one hand, the 
interactions with the tweets will be observed. The number of retweets, likes, 
and replies received by every tweet will be analyzed, to identify what tweets 
were the most popular, what type of reactions they triggered, and to what 
extent such reactions changed over time. The characters of the accounts 
interacting with such tweets will then be determined. The aim is to observe 
if such reactions took place according to ethnic, political, or other types 
of affiliation. On the other hand, the conversations that developed around 
Ntaryamira’s commemoration will be analyzed. The aim here is twofold. On 
the one hand, the position occupied by ethnicity within the conversation will 
be observed. Attention will be paid to the circumstances under which eth-
nicity came into the conversation and to the reactions these calls provoked. 
This will permit a better understanding of the role played by memory and by 
ethnic belonging in the process of ethnicization. On the other hand, it will 
be observed if exchanges took place between the communities, or if the con-
versation remained within the same community. Ultimately, this will speak 
of the role of Twitter as an echo chamber where political messages remained 
among like-minded users, or as a space for discussion and confrontation 
between different views.

1. How does Burundi speak Twitter?

Because of its nature as a social platform where quick, short messages can 
be sent out to reach broad audiences, Twitter seems to be particularly apt 
for political communication. This is not limited to Western countries, where 
Internet is more accessible on average.4 Africans seem to make large use of 
social media to follow the news, especially in countries where freedom of 
press is scarce (Adegoke 2017). Among social media, Twitter would best suit 
‘the slower networks and 3G phones of many African consumers’ because 
of its ‘relatively low bandwidth consumption’ (Kazeem 2016). Compared to 
Western countries, African users seem to be particularly politically engaged 
on Twitter: 8.67% of all hashtags produced on the African continent would 

location or “space” – albeit, in this case, a computer-mediated or virtual “cyberspace”’ 
(Postill & Pink 2012: 126).

4 The percentage of individuals using Internet in 2017 was estimated at 79.6% for Europe 
and 21.8% for Africa (ITU 2017: 20). 
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2016, 2017) and retrieved through the publicly available Twitter Search 
Tool (Paviotti 2018: 95).11 A new search was launched through the same 
tool in June 2017 to check the availability of the tweets previously collected. 
The tweets that were no longer available (because they were deleted, or the 
associated account was either suspended or did not exist anymore) were 
removed from the database. In total, 1,029 tweets are counted in the final 
database (123 in 2014, 99 in 2015, 488 in 2016, 319 in 2017).12

Data was analyzed in different ways according to the aspect under 
scrutiny. To identify the most popular tweets, some preliminary quantita-
tive observations were made on the interactions with the tweets. A content 
analysis was then carried out to find out the topics that were retweeted, 
liked and discussed most. The political and ethnic attributes of the accounts 
that interacted the most with such tweets were determined by observing 
the content of the tweets in their timelines, and through other indicators 
such as cover photo, profile photo and description, pinned tweet if avail-
able. Particular attention was put on the account’s ‘activity, anonymity and 
amplification’ (Nimmo 2017) to determine the identity of the account as 
a potential bot or fake account.13 Conversations, on the other hand, were 
analyzed through content and discourse analysis. Attention was paid to the 
presence of four elements evoking ethnicity in the conversations: references 
to past (ethnic) violence, references/appeals to the ethnic belonging, links 
between past and present (ethnic) violence, and anticipations of violence. 
The circumstances under which such elements appeared in the conversa-
tions were then observed, in the aim to analyze the role played by ethnicity 
in them. Finally, the analysis of the content and of the participants in the 
conversations made it possible to determine if the communication remained 
within the same ethno-political community or if confrontations took place 
between the communities.

11 The database consisted of a Microsoft Excel worksheet reporting the text and the URL of 
every tweet retrieved, its date of production, the username (handle) and the full name of the 
tweeter, the language used, and the translation of the message when needed. Translations 
were provided by two Kirundi-speaking persons that were not in contact with each other 
(on the translation of the tweets, see Paviotti 2018: 95).

12 320 less than in the first database. No additional search for the tweets containing the hashtag 
#JusticeForNtaryamira was launched this time (Paviotti 2018: 95-96). The tweets retrieved 
through the first search represented a sufficient amount of material for the purposes of this 
analysis.

13 Following Nimmo (2017), bots are defined in this paper as automated social media 
accounts. Fake accounts, automated or not, show a more human-like behaviour. Either 
way, bots and fake accounts do not correspond to an existing individual in the physical 
world nor do they express their views.

Compared to traditional media outlets, reactions on social media can 
be expressed on the media itself, thus contributing to both informing and 
influencing opinion (Frère 2015: 160). Before the advent of social media, 
discussions about political issues led to a physical social platform, dis-
tinct from the media outlet. With social media, such a social platform 
becomes virtual, and is integrated into the media itself. This virtual space 
is shared by both social platform and source of information, among which 
exchanges often take place. For a researcher aiming to analyze reactions to 
information disseminated through the media, this represents an important 
advantage because such reactions are easily accessed, since they are found 
on the media itself. This is especially important when a sensitive topic is 
under investigation. Ethnicity is in effect one of the ‘taboo’ topics that are 
hardly discussed offline. The fact that in the cyberspace ‘one can express 
the in-expressible’ (Turner 2008: 1177) makes the study of social media 
particularly relevant. There are some important shortcomings in this type 
of research (Paviotti 2018: 93), however. The correspondence between a 
person’s thought and their statements online is hard to assess, especially 
because ‘outside the constrictions of real politics’ (Turner 2008: 1177) one 
seems to feel allowed to release anger and frustrations that they would (or 
could) not express offline (Frère 2015: 157). In addition, when ethnicity is 
poured into political debate, it happens for political purposes: instrumental-
ized and politicized, ethnicity may or may not represent ‘what people think’ 
out there. To what extent ‘the in-expressible’ that is told online reflects what 
people think or feel is a different epistemological and ontological question 
that cannot be answered in the present paper, for both methodological rea-
sons and because of the purpose of the paper. Through a focus on online 
interactions, the present analysis does not aim to assess the ‘veracity’ of 
what is told on Twitter, but to have a better understanding of the dynamics of 
the process of ethnicization of Ntaryamira’s memory: who were the politi-
cal entrepreneurs, what kind of ethnic discourse they put in circulation, and 
what type of resonance their tweets had. To have a clearer picture of the full 
process of ethnicization of memory, this study cannot but be completed by 
a ‘physical’ ethnographic research, which would allow to observe the extent 
to which the dynamics identified online reflected what happened offline.

2. Methodology 

The present study is mainly empirical and conducted in an inductive way. 
The approach is one of content and discourse analysis and is applied to 
the virtual field of Twitter. The analysis relies on a refined version of the 
database used in my previous study. The first database included the tweets 
containing the name Ntaryamira produced worldwide and in all languages 
during four periods of activity (between 06 March and 06 May 2014, 2015, 
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the massive production of tweets in 2016 and 2017, the retweets focused on 
very few messages in those two years: 13 (out of 195) in 2017 and 7 (out 
of 231) in 2016.17 The messages retweeted were produced by accounts that 
belonged to or were politically close to the Government of Burundi (except 
for one message in 2017): the Presidency,18 CNDD FDD, the Burundi 
Ambassador at the UN, government and CNDD FDD Communication 
Advisers,19 and some pro-government accounts such as Ikiriho [Ikiriho],20 
Umuvuga Kuri [Umuvugakuri], Fridolin Nzambimana [Fridolinandres], 
Understand Burundi [QCbdi].21 The messages produced by these accounts 
mainly provided information about the commemoration taking place in 
Bujumbura and mentioned those present in such activities: Nkurunziza and 
his wife, Ntibantunganya and his wife, CNDD FDD representatives, dip-
lomatic representatives in Bujumbura, archbishop Ngoyagoye, Burundian 
authorities. The authors of these tweets chose to inform about the presence 
of these people and not that of other participants. By emphasizing the fact 
that these people were commemorating Ntaryamira, the link between such 
figures and the late President was reinforced (Paviotti 2018: 109). The out-
reach obtained through retweets here is more relevant than the content of 

retweets. In this case, the second highest number (63) was taken into account. The tweet 
receiving 174 retweets can be consider as an outlier. It was posted by Pierre Nkurunziza 
to express satisfaction after an exchange with Ntaryamira’s wife (Pierre Nkurunziza 
[pnkurunziza]. (23 March 2017). J’étais très heureux de m’entretenir, ce matin, avec Mme 
Sylvana Mpabwanayo Ntaryamira, Epouse de S.E. feu Président Cyprien Ntaryamira. [(‘I 
was very glad to exchange this morning with Sylvana Mpabwanayo, wife of H.E. late 
President Cyprien Ntaryamira.’) Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/pnkurunziza/
status/844844356179668992, consulted on 30 July 2018).

17 Given the big difference between the highest numbers of retweets received in 2015 (13) 
and 2014 (7) and the highest numbers of retweets received in 2016 (70) and 2017 (174 or 
63), it makes little sense to compare 2017 and 2016 with 2015 and 2014. Both in 2015 and 
2014, 3 tweets could be counted among the most retweeted messages.

18 Burundi’s Presidency [BdiPresidence], Pres. Pierre Nkurunziza [pnkurunziza], Second 
Vice-President Joseph Butore [ButoreJ], the Presidency TV Ku Kirimba [kukirimba].

19 Doriane Munezero [MunezeroDoriane], Landry Sibomana [landrysibo], and Nancy 
Ninette Mutoni [nancymutoni].

20 This online magazine, which appeared after the 2015 troubles (Vircoulon 2018: 18), mainly 
reports on government’s activities, emphasizing their beneficial effects for the country’s 
development. 

21 Umuvuga Kuri (‘I tell you the truth’ in Kirundi) usually posts messages that praise 
President Nkurunziza, express the pride of being Burundian, attack external inferences 
in Burundi’s internal affairs, and retrieve memories of past (ethnic) violence (https://
twitter.com/Umuvugakuri, consulted on 28 July 2018). Fridolin Nzambimana (https://
twitter.com/Fridolinandres, consulted on 28 July 2018) and Understand Burundi (https://
twitter.com/QCbdi, consulted on 28 July 2018) also tweet on the activities of Nkurunziza, 
the government and CNDD FDD, and report data and events that speak of the country’s 
development. 

3. Interactions with tweets: retweets, likes, and replies

The number of tweets that were retweeted, received a liked or a reply sig-
nificantly increased in 2016 and 2017, in comparison to 2015 and 2014. 
The increase is of 30/40% for both retweets and likes,14 and around 20% for 
replies.15 In 2016, almost half of the tweets under scrutiny were retweeted 
(47%) and received a like (41%). Such percentages rose above 50% in 2017 
for both retweets and likes. Replies, on the other hand, never exceeded 23% 
of the total tweets (which percentage was reached in 2016).

Figure 1: number of tweets liked, retweeted and replied to

Source: Dataset.

3.1. Retweets
To identify the type of tweets that were retweeted the most, the attention 
was put on those tweets that presented at least half of the highest number 
of retweets received by a message in the correspondent year.16 Compared to 

14 22% of the tweets were retweeted in 2014, 20% in 2015, 47% in 2016 and 61% in 2017. As 
regards likes, 12% of the tweets were liked in 2014, 10% in 2015, 41% in 2016 and 51% 
in 2017.

15 4%, 3%, 23% and 22% of the tweets received a reply in 2014, 2015, 2016, and 2017 
respectively.

16 If the highest number of retweets received by a tweet was 70, for example, the tweets under 
scrutiny received between 35 and 70 retweets. An exception was made for 2017, when 
the highest number of retweets was 174 but no other tweet received between 87 and 174 
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that explains the reasons why such a message is retweeted,24 which was not 
the case for the retweets under scrutiny here. The ethnic attributes of these 
accounts were not always evident. Few of them referred to Hutu affilia-
tion in their profile pictures or descriptions; one account (Ngabo Salvator 
[StopLies_1]) stated it was Tutsi. When retweeting, these accounts seemed 
to follow political lines. Given the high number of accounts identified as 
potential fake or bots, however, one cannot rule out that these were part of a 
‘cyber troop’ tasked with manipulating public opinion online through com-
putational propaganda (Bradshaw & Howard 2018: 4).

3.2. Likes
The same approach used to analyze retweets was adopted to identify the 
tweets that were liked the most: the analysis targeted those messages that 
presented at least half of the highest number of likes received by a tweet in 
the correspondent year.25 Except for one tweet in 2016, the most liked tweets 
were also the most retweeted, and came from accounts close to the govern-
ment. An exception is nonetheless represented by a tweet posted in 2016 
by Pacifique Nininahazwe, a central figure of the Burundian opposition in 
Belgium. Such tweet reported Ntaryamira’s words about human rights and 
ethnic conflict, in what was likely to be an allusion to the 2015 crisis in the 
country. 

Pacifique Nininahazwe [pnininahazwe]. (06 April 2016). «Personne n’a 
le droit de piétiner les droits humains, aucune ethnie n’est à exterminer !» 
SE C. Ntaryamira #Burundi [(‘“No one has the right to trample on 
human rights, no ethnicity should be exterminated!” HE C. Ntaryamira 
#Burundi’) Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/pnininahazwe/
status/717753756318883841 

It is worth noting that Nininahazwe never tweeted about the commemo-
ration of Ntaryamira before 2016. This message seems to come in reaction 
to the scores of tweets coming from accounts close to the government that 
were remembering Ntaryamira and asking for justice – something that 
they did not do to the same extent before the outbreak of the 2015 crisis  

24 Most times, such commentary is added to refute the content of the message retweeted. This 
strategy can be seen as a reply to the message retweeted that aims to ensure more visibility 
to a potential debate between the first and the second account (see Figure 8 as an example).

25 This was not applicable to the year 2015, when the highest number of likes received was 1. 
Given the low number of tweets liked in 2015 (10) and 2014 (15), all of them were taken 
into consideration in the analysis, in order to observe potential differences in the content 
liked before and after the outbreak of the crisis.

the message, which in itself is quite simple. Retweets seemed to be used 
to ensure that Ntaryamira was associated with these political figures and 
not with others. This would complement the discursive strategy aimed at 
giving visibility to the tribute paid by political figures (Paviotti 2018: 104), 
for it helps strengthen the internal ties of the in-group, and leads to politi-
cal legitimization of the figures close to President Ntaryamira, presented as 
symbol(s) of national unity.

Among the other most retweeted messages, few pointed out that justice 
and truth were still needed; a couple of messages recalled Ntaryamira’s val-
ues, and one message insinuated that the opposition to Nkurunziza’s third 
term was actually motivated by ethnic reasons.22 The latter is particularly 
relevant because it was part of the discursive strategy that gave ethnic con-
notations to the group of Ntaryamira (Paviotti 2018: 99-101), and because 
such message was the most retweeted in 2016. Again, the amplification 
effect of the retweets is more relevant here than the content of the single 
tweet. 

Umuvuga Kuri [Umuvugakuri]. (02 May 2016). #Burundi @pnkurunziza 
& 3. Mandat st des prétextes.Ngendandumwe,Ndadaye,Ntaryamira,.
Ils avaient combien de mandats? [(‘#Burundi @pnkurunziza & 3rd term 
are pretexts. How many terms did Ngendandumwe, Ndadaye, Ntaryamira 
have?’) Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/Umuvugakuri/
status/727068656547586048 

The accounts that produced most retweets were also close to the 
Government of Burundi for their large majority.23 This is understand-
able because retweeting a message means increasing its outreach, which 
nobody wishes for a view that is opposed – unless a commentary is added 

22 The remaining three most retweeted messages in 2016 and 2017 provided information 
about the event in which Ntaryamira died. On the other hand, in 2015 and 2014 the most 
retweeted messages mainly provided information about the 1994 event; one accusation 
was moved in 2014 against France: Yalti Golle [golle_o]. (13 April 2014). CYPRIEN 
NTARYAMIRA ( BURUNDI) assassiné lâchement par les Nazis français du KKK le 
6 avril 1994 [(‘CYPRIEN NTARYAMIRA (BURUNDI) miserably killed by the French 
Nazis of the KKK on 06 April 1994’) Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/golle_o/
status/455337040465244160.

23 When clicking on the number of retweets received by a message, which displays who 
retweeted that message, a maximum of 25 accounts are shown. 325 accounts (max. 
25 accounts x 13 tweets) were therefore analyzed for 2017 and 175 (max. 25 accounts 
x 7 tweets) for 2016. The ethno-political attributes of the accounts retweeting in 2015 
(27 accounts in total) and 2014 (16 accounts in total) were determined with difficulty. Only 
2 accounts could be labelled as close to the government and 2 as opponents in 2015. In 
2016 and 2017, the accounts’ attributes were much easier to detect because of their open 
statements.
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Figure 2: number of tweets produced by accounts  
close to the government

Source: Dataset.

As with the retweets, likes followed the (ethno-)political lines of the 
same community. This might go without saying because a like, by its nature, 
expresses a more immediate and evident support than a retweet. It is inter-
esting to notice, however, that two of the accounts that liked Nininahazwe’s 
tweet (Aline Barihenda [alinebarihenda] and MANIRAKIZA Audace 
[manirakizaauda2]) belonged to an ‘opposite’ community: their timelines 
are filled with tweets that give publicity or express support for the gov-
ernment’s activities while condemning the opponents. However, the type 
and intensity of activity of these two accounts (they mainly retweet, at a 
very high intensity and during specific periods of time), together with the 
anonymity of their profile pictures and description, suggest these are fake 
accounts. This would imply they liked Nininahazwe’s tweet in an automated 
way, which would support the claim that many of the accounts that inter-
acted the most with the tweets mentioning Ntaryamira might have been part 
of a cyber troop operating automatically.

3.3. Replies
The same approach used for the analysis of retweets and likes was then 
applied to the replies (with a focus on the tweets that received at least half 
of the highest number of replies received by a message in the corresponding 

(as Figure 2 shows).26 Nininahazwe’s message would therefore join the 
stream of claims raised in 2016 against the government, seen as not really 
interested in having justice for Ntaryamira given the delay with which it 
was asking for justice.27 According to such claims, the government’s atti-
tude would have been a cover for the violations of human rights it was 
committing,28 as paradoxical as demanding justice for Ntaryamira while 
pursuing the members of the party he contributed to found.29 By mentioning 
violations of human rights and extermination of ethnicities in his accusation 
against the Government of Burundi, Nininahazwe was insinuating that this 
was what the government effectively embarked on. Ethnicity in this tweet 
would be used to unveil the real intentions of the opposed group. This is 
one of the three ways in which ethnicity was used in the conversations (see 
section 4.1). 

26 5 tweets came from accounts close to the government in 2014, 7 in 2015, 28 in 2016 and 
66 in 2017. Such accounts include: Nkurunziza; his spokespersons Jean-Claude Karerwa 
Ndenzako [KarerwaNdenzako] and Alain Nzeyimana [AlainNzeyimana]; members of the 
communication unit (‘bureau presse’ in Figure 2: Willy Nyamitwe [willynyamitwe], Jean-
Claude Nshimirimana [Claudenshim)], Espérance Ndayizeye [esperancenday], Doriane 
Munezero [MunezeroDoriane], Nubwacu Yves-Lionel [LionelYves], Landry Sibomana 
[landrysibo], and Olivier Mukunzi [olimuk]; CNDD FDD representatives (Sindayihebura 
Rénovat [sinrenovat], Evelyine Butoyi [ButoyiEvelyne], and Nancy Ninette Mutoni); 
Burundi’s Presidency and Second Vice-Presidency [Burundi2VP]; Burundi’s National 
Assembly [nshingamateka]; institutional figures such as Ambassadors Shingiro 
[AShingiro] and Abayeho [GAbayeho] and Joseph Butore; CNDD FDD [Cndd Fdd]; state 
and pro-government media such as the RTNB [RTNBurundi], Ikiriho, Ku Kirimba, and Le 
Renouveau [LeRenouveauBdi]).

27 Jean de la croix [butdelacroix59]. (06 April 2016). @boguar2 @willynyamitwe @QCbdi 
it’s shame on Bdi gvt to ask 4 Ntaryamira’s justice. What have u done in 22y[ea]rs 2 
make it happen? Lazy gvt!!!! [Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/butdelacroix59/
status/717823277717004289. 

28 Rutuku john [Rutukujohn]. (05 April 2016). #Burundi [Au] lieu de donner explications 
claires sur les graves violations des DH, le r[é]gime se perd d[an]s les massacres de 72 
et mort Ntaryamira [(‘#Burundi Instead of giving clear explanations of the serious human 
rights violations, the regime gets lost into the 1972 massacres and Ntaryamira’s death’) 
Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/Rutukujohn/status/717605380822540288. 

29 Aline Damien [gahungumuhororo]. (06 April 2016). Ngo dusubize ntaryamira bariko 
bica aba FRODEBU biwe? Ndagukunda nka kwankira umwana biba kwa nyamitwe gusa 
#Burundi [(‘Give us Ntaryamira back while you are killing his FRODEBU partners? “I 
like you but I hate your child” only exists with Nyamitwe’) Tweet]. Retrieved from https://
twitter.com/gahungumuhororo/status/717659475440697344. 
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MAZA [MAZA56531263]. (13 July 2017). Nkaho rero urumva ko wayaze 
utanze ivyiyumviro bikomeye vyo gushigikira PN?Mbe urazi ko werekanye 
ubwenge bugarukira k’ubuhutu bwawe gusa? [(‘And do you think you 
are speaking, when you bring up strong arguments to support PN? Do you 
know that you are unveiling the intelligence that is limited to your Hutu 
ethnicity?’) Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/MAZA56531263/
status/885645120967770112

The rest of the replies expressed strong support for Umuvuga Kuri’s 
stance.

Leonard Ndolimana [ndolimanaleonar]. (13 October 2016). ongera 
ubakuruguture amatwi bavyumve. Abatovyumva nabo bazovyumva kungufu. 
[(‘Remove the dirt from their ears so they can understand. If they don’t 
understand, they will by force’) Tweet]. Retrieved from https://twitter.com/
ndolimanaleonar/status/786629185313923072 

Replies therefore seemed to adapt to the connotation of the first tweet: 
if it was political, political arguments were advanced; if it was ethnic, eth-
nic references appeared. No ethnic references were introduced in replies to 
political tweets. It is however difficult to generalize this to the broader data-
set because only 1 out of the 8 tweets that received most replies contained 
an ethnic reference. Additional research would be needed in order to under-
stand if this was part of a broader attitude on Twitter (which would require 
an analysis of tweets of political content only). For the purposes of the pre-
sent paper, additional insights on the ways in which ethnicity surfaced on 
Twitter was allowed for by the discursive analysis of conversations.

4. Conversations

In the analysis of the conversations taking place around the figure of 
Ntaryamira, focus was on retweets and replies. Among such tweets, the 
messages that triggered at least one additional reply, leading to what is here 
called a conversation, were extracted for analysis.35 50 conversations in total 
were analyzed: 3 in 2014, 1 in 2015, 38 in 2016, and 8 in 2017.36 

The aim of this analysis was twofold. On the one hand, the magnitude of 
ethnicity and its role in the conversations was analyzed. On the other hand, 
the type of communication taking place within and/or between the commu-
nities emerged around Ntaryamira was observed.

35 A conversation comprised at least three tweets.
36 One conversation (at  the l ink https:/ / twit ter.com/iDrainTheSwamp/status/ 

855289251931410432, consulted on 06 August 2018) was not considered in this analysis 
because related to a different topic (Islamic terror and arms trade in the US). 

year).30 Again, the tweets that received most replies came from accounts 
close to the government: the Presidency,31 a couple of Communication 
Advisers,32 Umuvuga Kuri, Nkurunziza’s spokesperson Karerwa Ndenzako 
and Jean de Dieu Mutabazi [JMutabaz], President of the RADEBU party, 
close to CNDD FDD.33 An interesting difference was nonetheless observed 
between the 2016 and 2017 replies. In 2016, out of the 38 replies that were 
made to the tweets under scrutiny, the majority (26) were voices of dissent 
and attacked the government for different issues: the lack of investigations 
on the assassination of Ntaryamira; the delay in asking for justice; the con-
temporary killings; its ignorance of juridical procedures and bodies. Some 
replies aimed at discarding any possible responsibility of Rwanda or the 
Rwandan Patriotic Front in the death of Ntaryamira; one tweet was an insult 
(addressed to the presidential couple, who would have been faking the com-
memoration). In 2017, on the other hand, only 5 out of the 36 replies could 
be interpreted as dissenting: 4 of them conveyed a personal attack against 
the account they were replying to,34 and one tweet underlined Nkurunziza’s 
delay in the commemoration of Ntaryamira. 

These replies seemed to follow lines that were political and not ethnic: 
they reacted to political messages with political arguments. It is nevertheless 
interesting to observe the replies to the tweet by Umuvuga Kuri (previously 
mentioned in this paper) insinuating that opposition to Nkurunziza’s bid 
for a third term in power was motivated by ethnic and not political reasons. 
Only one account counter-argued (in 2017, more than one year after the 
first tweet was written) that Umuvuga Kuri and their family did not want to 
overcome ethnicism, which was regrettable.

MAZA [MAZA56531263]. (13 July 2017). Gerageza urenze aho gatoyi!Après 
Arusha nivyo abagiyeyo bari bumvikanye!Kurengera amoko!Ariko banyina 
Arusha niyo muterekwa mwe na so wanyu [(‘Try to go a bit beyond. After 
Arusha, it is what they agreed upon. Overcome ethnicity! But Arusha is 
what you hate, you and your paternal uncle’) Tweet]. Retrieved from https://
twitter.com/MAZA56531263/status/885645617321713664

30 In 2015 and 2014, the highest number of replies received by a tweet was 1; 3 tweets were 
replied to in 2015 and 5 in 2014. As for the retweets, it makes little sense to compare 2017 
and 2016, when 69 and 114 messages respectively received a reply, with 2015 and 2014.

31 Pres. Nkurunziza and Ku Kirimba.
32 Landry Sibomana and Nancy Ninette Mutoni.
33 Mutabazi is also President of Burundi’s Observatory for the Prevention and Eradication of 

Genocide since December 2017.
34 Two messages questioned Nkurunziza’s authority, one tweet sent him an insult, and 

another post reacted incredulously to a request for justice coming from a member of the 
community associated with Ntaryamira (Mugabowindekw Robert [MugRobert]).
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accusations that a genocide is being prepared represent a recurring narrative 
in the (ethnic) history of Burundi, with the Tutsi concerned by the ‘Hutu 
danger’ and the Hutu fearing a remaking of the ‘Simbananiye plan’.38 Such 
a narrative was also retrieved and used on Twitter as political discourse 
against the ‘opposite’ community.

Figure 3: anticipation of violence in the conversation

Source: https://mobile.twitter.com/JanRuhere/status/853478440271523841 
(consulted on 01 March 2019).

After identifying these elements within the conversations, attention was 
paid to the ways in which they came about in the conversations: at what 
point of the conversation did they appear, and for what purposes?

Three types of conversations were identified according to the modalities 
in which ethnic references were employed. The first type includes conver-
sations that started with a tweet containing a reference to ethnicity. Four 
such conversations were found: 1 in 2014, 1 in 2016, and 2 in 2017. These 

38 The ‘Simbananiye plan’, named after its alleged author Arthémon Simbananiye, was a 
plan of extermination of the Hutu ethnic group that was denounced by the Minister of 
Information Martin Ndayahoze in 1968.

4.1. Ethnicity in the conversations
To identify and analyze the position occupied by ethnicity in the conver-
sations, four elements were systematically pointed out: references to past 
(ethnic) violence, references/appeals to ethnic belonging, links between past 
and present (ethnic) violence, and anticipations of violence.

References to past (ethnic) violence appeared more often in 2016 and 
2017 than before: one reference was found in 2014, one in 2015, 14 in 2016, 
and 6 in 2017.

Jan ruhere [JanRuhere]. (19 March 2016). @ndikumwenayo 
Facts:Rwandans killed our 1st democratically elected prime minister,helped 
in 1972,Ndadaye,93-94,Killed Bdians DRC,Ntaryamira [Tweet]. Retrieved 
from https://twitter.com/JanRuhere/status/711268425058783232 

References to ethnic affiliation were also more frequent in 2016 and 
2017: one reference was found in 2014, 10 in 2016, and 5 in 2017. Ethnic 
references did not always spell out the name of the ethnic group: names and 
dates that represent important symbols for ethnic collective memory (such 
as Ndadaye, Ngendandumwe, 1972, etc.) were also considered as ethnic 
references in the present analysis.37

iBurundi [iburundi]. (05 April 2017). #Burundi—Another version of a song 
by imbonerakure demonizing Tutsi ! @CnddFdd [Tweet]. Retrieved from 
https://twitter.com/iburundi/status/849867207991586816

Links between present and past (ethnic) violence were not many: 3 links 
were found in 2017, 3 in 2016, and 1 in 2014. 

No to DRC Partition [isiatenda2]. (3 May 2016). @Joaobap57934294 
Consult Burundi constitution and History to understand the situation.Why 
Ndadaye & Ntaryamira killed were they extremists? [Tweet]. Retrieved 
from https://twitter.com/isiatenda2/status/727459013047291904 

Finally, 3 anticipations of violence were found in 2016 and 1 in 2017. 
This finding is interesting because anticipations of violence are supposed 
to occur before outbreaks of violence (Hermez 2012: 331), therefore they 
should have appeared more often in the tweets produced before 2015. The 
fact that in 2016 and 2017 some tweeters insinuated that the worst had yet 
to come (and that it was about to come) might speak of the intensity of the 
violence. On the other hand, this might as well have been a discursive strat-
egy aimed to demolish the political arguments of the adversary. Reciprocal 

37 In tweets in which they were associated with episodes of violence motivated by ethnic 
reasons. This happened more frequently after the outbreak of the 2015 crisis (Paviotti 2018: 
99-101).
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A second type of use of ethnic references was made through allusions to 
ethnicity, which every now and then surfaced throughout the conversation. 
Four such conversations were found: 3 in 2016 and 1 in 2017. The accounts 
that were somehow called to respond to such references also replied with 
allusions to ethnicity.

conversations could not but assume an ethnic connotation, since the topic of 
discussion was launched at its very inception.

Figure 4: ethnicity at the inception of the conversation

Source: https://mobile.twitter.com/OliverMushimire/status/720139799554863104 
(consulted on 01 March 2019).

Figure 5: ethnicity throughout the conversation

Source: https://mobile.twitter.com/ndikumwenayo/status/711272620382167040 
(consulted on 01 March 2019).
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Figure 7: ethnicity as final attack

Source: https://mobile.twitter.com/mahuragiza/status/717964306948694016 (con-
sulted on 01 March 2019).

Nowhere better than in these threads can conflict be seen as ‘a violent 
text, a violent attempt to tell a story’ (Pottier 2002: 130), where each side 
strives to make its truth prevail. Within such violent text, ethnic references 
were used in an attack aimed at unearthing the adversary’s real intentions, 
and to defy them.

4.2. Communication within and between communities
The final stage of the analysis sought to observe if the communication 
remained within the same community, with tweets following each other 
in an expression of support, or if exchanges occurred, as in a confronta-
tion, between members of the different communities that emerged around 
Ntaryamira.

The third type of use was the most widespread and employed ethnicity 
as an aggressive (political) counter argument. Ten such conversations were 
found: 8 in 2016 and 2 in 2017. This use seemed aimed at shutting down the 
conversation. At times this objective was reached, at times the exchange con-
tinued with a high level of verbal violence and reciprocal accusations. Ethnic 
references in these conversations either appeared in the second tweet of the 
thread, as in Figure 6, or at its end, in a sort of decisive, final attack (Figure 7).39

Figure 6: ethnicity as aggressive counter argument

39 It is precisely the position of the ethnic reference within the conversation that makes such 
reference more aggressive. Within political debate, ethnic references were always used as 
political arguments.

Source: https://mobile.twitter.com/PeterNyandwi/status/708236978186231808 
(consulted on 01 March 2019).
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Out of 50 conversations, 6 took place among members of the same com-
munity expressing support for each other (5 in 2016 and 1 in 2017). Five 
conversations started and ended within the same community; one conversa-
tion (in Figure 8) started with a tweet that was produced by the community 
associated with Ntaryamira and was then ‘brought’ – through a retweet – 
into an opposed community, with the aim of dismissing and degrading its 
political content. 

In the 6 conversations that occurred among members of the same com-
munity, two main topics could be identified. Besides one conversation that 
simply aimed to commemorate Ntaryamira, 4 conversations developed 
around requests for justice and complaints about impunity, associated with 
accusations against Kagame, while one accused the Government of Burundi 
of covering the assassination of Rwandan diplomat Bihozagara40 with the 
commemoration of Ntaryamira (in Figure 8). Ethnicity did not play a central 
role in these 6 conversations, which mainly focused on political issues.

The rest of the exchanges took place between different communities 
and with different intensities of verbal violence. The topics that triggered 
confrontations related to both past and contemporary events. Several con-
versations discussed the responsibilities of different actors in the attack in 
which Ntaryamira died, and in the death of many (Hutu) in Burundi and 
the DR Congo. As regards contemporary events, quite a few conversations 
developed around accusations against the Government of Burundi (see sec-
tion 3.3); some conversations started as discussions around Bihozagara’s 
death and ended up in an exchange of accusations involving the govern-
ments of Burundi and Rwanda; a couple of conversations questioned the 
role of ethnicity in the 2015 crisis. One conversation hinged upon ‘ethnicity’ 
and started with a tweet accusing colonizers of having fabricated ethnici-
ties in Burundi as in a laboratory. It is however difficult to identify one 
subject for every conversation: long conversations especially started with 
one topic, touched upon several subjects, and ended on still different ones. 
In these conversations, ethnicity emerged in three main ways as described 
in section 4.1.

40 Jacques Bihozagara was a former Rwandan minister and ambassador to Belgium that was 
arrested in Burundi for activities of espionage and died in jail in March 2016 under unclear 
circumstances (BBC 2016).

Figure 8: conversation within same community

Source: https://mobile.twitter.com/Manirakiza/status/717690094577127424 (con-
sulted on 01 March 2019).
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most times, it was brought into a political conversation to demolish oppo-
nents’ arguments by unveiling their real message, or intentions.

Communication therefore did cross ethnic and political lines, but with the 
sole result of reinforcing one’s own beliefs. No attempts at dialogue were 
made with opposite communities: attacks against the others only aimed to 
reinforce the attackers’ own community identity. Replies between differ-
ent-minded individuals reinforced both in-group and out-group affiliation 
(Stieglitz & Dang-Xuan 2013: 1280), fortifying the boundary between the 
communities. In this sense, Twitter served as a channel for top-down propa-
ganda because no opposed views were taken into consideration or discussed 
but they were simply refuted, also through ethnic arguments. The commu-
nication did not take place in a middle ground where communities exposed 
their arguments and confronted each other. Each sender remained within 
the limits of his own community, from which he attacked the Other(s), as a 
combatant throwing a grenade in a battlefield. After the attack, the fighter 
took cover behind the walls of their own community, where they eventually 
felt safer among political and ethnic peers.
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Confrontation de deux référentiels agricoles  
au Burundi : négociation d’une troisième voie ?

Aymar Nyenyezi Bisoka, Parfait Kaningu, Patient Burume & An Ansoms1

Introduction 

Le secteur agricole constitue l’activité économique la plus importante au 
Burundi. Pratiquée par plus de 90 % de la population sur près d’un million 
d’exploitations familiales avec environ 0,5 are en moyenne par ménage, ce 
secteur contribue à 44 % au produit intérieur brut (PIB) et à 95 % des recettes 
d’exportation du Burundi (République du Burundi 2012). Et pourtant, les 
agriculteurs restent l’une des couches les plus pauvres de la population 
burundaise, dans un contexte où la sécurité alimentaire continue d’être 
menacée à la fois par une faible productivité de l’agriculture et la conver-
gence des crises politique, économique et climatique, etc. (République du 
Burundi, Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 2011). La plupart des 
agriculteurs continuent de pratiquer une agriculture dite « de subsistance » 
qui pose des sérieux problèmes de productivité (Gahama 1998) alors que les 
paysans continuent de faire partie des plus pauvres au Burundi.

Face à cette situation, d’un côté, le Gouvernement burundais a multiplié 
depuis plus de dix ans un dispositif constitué de politiques, plans, stratégies, 
etc., pour soutenir le secteur agricole. Il s’agit d’un dispositif soutenu techni-
quement par des bailleurs des fonds multilatéraux et bilatéraux et touchant le 
plus les catégories riches et moyennes des paysans (République du Burundi, 
2011). L’objectif de ce soutien a été de pallier le problème de producti-
vité à travers une panoplie d’appuis techniques et matériels. Ces politiques 
agricoles du Gouvernement burundais et de ses bailleurs sont alignées sur 
une vision agricole dite « de la nouvelle révolution verte » qui est en train 
de se développer ces dernières années dans plusieurs pays africains par le 
truchement de l’Union africaine (Nyenyezi Bisoka 2016). Cette nouvelle 
révolution verte repose sur un référentiel d’action publique (Muller 2005 : 
174-175) moderniste et marchande en matière agricole, c’est-à-dire un cadre 
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catholique de Louvain ; Parfait Kaningu participe au projet « Transformations to 
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Frontière Belgique ; An Ansoms est professeur à l’Université catholique de Louvain.
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un accompagnement de l’État (De Schutter 2011 ; Réseau Carabio 2013 ; 
Transural initiative 2009). 

Mais comment ces deux référentiels arrivent-ils à coexister au Burundi ? 
Leur confrontation sur le terrain peut-elle être de caractère à faire émerger 
une troisième voie sur le modèle agricole au Burundi en général et en Afrique 
en particulier ? En effet, en tant que « formé d’un ensemble de valeurs 
fondamentales qui constituent les croyances de base d’une société, ainsi 
que d’une série de normes qui permettent de choisir entre des conduites » 
(Muller 2000 : 47), ces deux référentiels sont en constante concurrence, et il 
nous semble important de comprendre comment ils arrivent à interagir et à 
négocier pour faire émerger un certain consensus informel sur ce qui devrait 
constituer le modèle agricole au Burundi. À partir d’une analyse approfon-
die du secteur agricole burundais, ce chapitre évalue tout d’abord la mise 
en œuvre de ce nouveau référentiel agricole au Burundi en soulignant ses 
différentes limites. L’une d’entre elles est le fait qu’il vise plus les catégories 
riches et moyennes des paysans et n’arrive pas à toucher les pauvres et les 
plus pauvres. Ensuite, ce texte revient sur une étude de cas des ONG dont les 
approches incluent toutes les catégories de populations, et particulièrement 
celles qui sont délaissées par les politiques nationales. Même si ces ONG 
font reposer leurs actions sur un référentiel plutôt agro-écologique, leur non-
alignement au référentiel gouvernemental est toléré, voire encouragé par le 
Gouvernement burundais. Enfin, cette contribution montre qu’il est possible 
de penser pour l’agriculture burundaise à une troisième voie inclusive à par-
tir de la coexistence de ces deux référentiels agricoles.

Du point de vue méthodologique, notre texte s’inscrit dans le cadre d’une 
recherche-action participative. La dimension « recherche-action » se com-
prend à travers ses deux objectifs : d’une part, elle vise à mieux comprendre 
la problématique étudiée à travers l’analyse de l’état des lieux du secteur 
agricole burundais et des aspects contextuels qui l’impactent, et, d’autre 
part, elle vise à contribuer à résoudre les problèmes identifiés à travers une 
recherche basée sur les bonnes pratiques.

Plusieurs techniques ont été utilisées pour collecter les informations. Il 
s’agit tout d’abord du recours au questionnaire semi-structuré élaboré avec 
des paysans chercheurs dans le cadre d’une recherche-action participative. 
Cette recherche a repris un inventaire de pratiques adoptées par les ménages 
enquêtés, des évolutions des rendements des cultures et des cheptels, l’uti-
lisation des productions, les défis et contraintes auxquels les producteurs 
font face et un guide d’entretien en focus group. Il s’agit ensuite de deux 
enquêtes basées sur une méthode probabiliste réalisées de manière régulière 
entre les mois de novembre et décembre 2016 et 2017 sur une composi-
tion numérique des ménages ruraux agricoles. L’échantillon aléatoirement 
représentatif était composé de 184 exploitants constituant quasi 11 % du 
groupe cible soit 98 ménages agro-éleveurs jugés très vulnérables (12 % de 

cognitif composé de valeurs et de normes et à partir duquel le problème 
du secteur agricole en tant que problème social est formulé comme devant 
migrer d’une agriculture « traditionnelle » de subsistance vers une agri-
culture productiviste adaptée à la demande des marchés. À court et moyen 
terme, il s’agit de permettre un développement des chaînes de valeurs et une 
intégration progressive des ménages de la catégorie « moyenne » disposant 
d’un minimum de capital terre et animal. 

De l’autre côté, il y a eu aussi au cours de la même période une multi-
plication des interventions des Organisations non gouvernementales (ONG) 
dans le domaine agricole au Burundi. Au lieu de s’aligner sur l’orienta-
tion productiviste des politiques agricoles, certaines d’entre elles semblent 
avoir mis en second lieu le besoin de moderniser le secteur agricole pour 
satisfaire le marché. Elles se sont au contraire concentrées davantage sur 
la nécessité de privilégier l’autosuffisance alimentaire et la préservation de 
l’environnement. Ces approches centrées sur la sécurité alimentaire et visant 
prioritairement l’inclusion des catégories les plus pauvres dans leurs pro-
grammes se veulent holistiques, multisectorielles et multidimensionnelles, 
en intégrant l’agriculture et l’élevage et en appliquant la gestion intégrée de 
la fertilité du sol et d’autres dimensions tels que la santé nutritionnelle et de 
la reproduction, l’hygiène, l’assainissement, l’alphabétisation, etc. Dans ce 
sens, elles constituent aussi un référentiel en tant qu’elles sont basées sur 
des valeurs et des normes qui permettent de mettre l’alimentation et d’autres 
dimensions de la vie familiale en tant que préalables au marché, dans un 
processus non circulaire mais linéaire.

On a donc ici une sorte de confrontation entre deux visions du monde sur 
l’agriculture, deux référentiels portant chacun une vision de ce que devrait 
être l’action publique en matière agricole au Burundi. Il s’agit de deux réfé-
rentiels qui rentrent dans cette distinction traditionnelle qu’on retrouve dans 
la littérature sur le meilleur modèle agricole en Afrique subsaharienne et plus 
précisément sur la meilleure politique à même de faire face à la demande 
alimentaire croissante et fonctionner comme moteur du développement éco-
nomique en faveur des pauvres. En effet, par ses politiques, l’État burundais 
semble s’aligner sur l’école de la croissance maximale qui plaide pour une 
agriculture professionnelle (Banque mondiale 1986 ; FAO 2013 ; Welch 
& Graham 1999) mais avec une forte implication de l’État non seulement 
pour la hausse du rendement par hectare ou de durabilité environnemen-
tale, mais aussi le niveau d’intégration avec le marché et le rôle de l’État 
dans tout ce processus (Huggins 2017b). Dans leurs actions au contraire, 
certaines ONG semblent mettre en avant l’agriculture agro-écologique sur 
de petites exploitations agricoles. Elles s’inscrivent ainsi dans une école qui 
promeut avant tout la souveraineté alimentaire en plaidant pour la prise en 
compte des savoirs paysans dans la conception du modèle agricole, avec 
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(Bahizi & Niyonkuru 1988 ; Plans quinquennaux 1968-1972, 1973-1978, 
1978-1982, 1983-1988, 1988-1992). À côté de ces plans, des projets mul-
tisectoriels sont intervenus dans les années 1970 sous forme de projets de 
développement intégrés pour pallier aux défis que posaient les plans quin-
quennaux qui s’orientaient essentiellement vers les cultures d’exportation. 
En effet, bien que les politiques ciblassent principalement la sécurité alimen-
taire, les décideurs favorisaient dans la pratique les cultures de rente pour 
accroître les recettes de l’État (Bahizi s.d.). C’est dans ce cadre que sont nés 
les Sociétés régionales de Développement (SRD) et les Projets d’Appui au 
Développement communal (PACAD). 

Après cette période, le secteur agricole est entré dans un moment sombre : 
tout d’abord, la mise en œuvre des Programmes d’Ajustement structurel 
(PAS) imposés aux pays du Sud par la Banque mondiale et le Fonds moné-
taire international au début des années 1980 a eu des effets négatifs sur le 
financement du secteur agricole (Chatelier 1987). Ensuite, les crises poli-
tiques qu’a connues le Burundi depuis les années 1960 vont complètement 
bloquer les programmes de développement lorsqu’elles se transforment 
en une guerre civile au début des années 1990 (Lemarchand 1996). Enfin, 
le Burundi va être confronté à un embargo en 1996 suite au coup d’État 
militaire qui est condamné par la communauté internationale (Chrétien 
2000). Cette situation ajoutée à des rébellions hutu et à la pression de la 
communauté internationale (Curtis 2013) fragilise alors tous les secteurs 
économiques et sociaux, en particulier le secteur agricole, ce qui permet 
d’accroître les interventions des ONG. Par la suite, le pays sera contraint 
de dépendre des importations, des aides alimentaires, des dettes extérieures, 
des aides bilatérales et des appuis des ONG pour compenser la productivité 
insuffisante et venir en aide aux plus pauvres (vulnérables).

Entre 1993 et 2003, le Burundi a élaboré quatre politiques agricoles : la 
politique sectorielle agricole de 1993 qui n’a pas été finalisée à cause de la 
crise ; la politique agricole de 1995, la politique sectorielle de mars 1999 et 
la nouvelle politique nationale de sécurité alimentaire durable avec l’appui 
de la FAO et du PNUD élaborée en mars 2003 (Ayemou 2004). Dans le 
même processus du développement et de lutte contre la pauvreté, le Burundi 
avait mis en place d’autres politiques (instruments) tels que le Plan trien-
nal de 1999-2001 adopté après les crises et l’embargo. Le Gouvernement 
burundais a aussi adopté, en septembre 2006, un Cadre stratégique et de 
lutte contre la Pauvreté (CSLP) dans lequel le développement du secteur 
agricole était identifié comme la première source de croissance économique 
(République du Burundi 2006). Il s’est ensuite doté d’un Programme natio-
nal de Sécurité alimentaire (PNSA), élaboré en 2008.

Au cours de toute cette période, les politiques agricoles du Burundi ont 
été fondées sur « les objectifs d’autosuffisance alimentaire, d’amélioration 
de la situation nutritionnelle de la population, d’accroissement des devises 

849 ménages) et 86 agro-éleveurs de la catégorie dite « moins vulnérable/
moyenne » (9 % de 1000 ménages). Cet échantillon est ainsi représentatif de 
1849 ménages regroupant 2 catégories d’agro-éleveurs actifs sur 44 collines 
de 4 communes (Ngozi, Mwumba, Busiga & Ngozi) qui constituent la zone 
d’intervention dans laquelle des interventions d’appui au développement 
agricole sont mises en œuvre par les ONG et l’État. 

Les deux enquêtes considérées furent suivies de deux missions d’évalua-
tion (mars 2017 et mai 2018) réalisées conjointement avec deux experts de la 
Direction générale de la Mobilisation et Vulgarisation agricole du ministère 
burundais de l’Agriculture, de deux cadres de la Direction provinciale de 
l’Agriculture et de l’Élevage et de deux représentants des ONG intervenant 
et d’un représentant de l’administration communale. Ce groupe homogène 
a permis une confrontation multi-acteurs et multi-niveau (national et local) 
sur le résultat des enquêtes menées dans l’étude de cas. L’analyse des docu-
ments officiels des politiques, des plans et cadres stratégiques nationaux 
pour le développement agricole au Burundi a été précieuse pour décrire les 
éléments contextuels du secteur. 

Ce chapitre revient tout d’abord sur l’analyse des politiques agricoles 
au Burundi et de leur « tournant marchand » depuis 2010 (1). Il en évalue 
ensuite les défis et les limites (2). En outre, à partir d’une étude de cas dans 
la province de Ngozi – qui a fait l’objet des enquêtes ménages citées –, nous 
analysons l’intégration d’un référentiel inclusif pour des catégories pauvres 
qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des politiques agri-
coles burundaises (3). Enfin, dans une conclusion, notre texte revient sur les 
conditions de cohabitation de deux référentiels agricoles au Burundi et pose 
la question de savoir si cette coexistence pourrait constituer une troisième 
voie pour l’agriculture en Afrique des Grands Lacs en général et au Burundi 
en particulier (4).

1. Des politiques agricoles d’autosuffisance au « tournant 
marchand »

Il est possible de situer les politiques agricoles au Burundi sous deux 
référentiels successifs au cours de son histoire autosuffisante : un référentiel 
qui promeut l’agriculture autosuffisante (1) et une seconde qui promeut une 
orientation marchande de l’agriculture (2).

1.1. L’autosuffisance alimentaire 
Depuis son accession à l’indépendance en 1962 jusqu’en 1968, le 

Burundi n’avait pas connu de planifications dans le domaine agricole. Sa 
première politique de développement économique est mise en place en 
1968. Il s’agit d’une série de Plans quinquennaux conçus jusqu’en 1992 
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un document d’orientation prospective qui sert de référence en matière de 
développement pour les quinze prochaines années (République du Burundi 
2011). Ce document définit comme défis majeurs du Burundi : la maîtrise 
de la croissance démographique, la sécurité alimentaire et la croissance 
économique basée sur l’agriculture. Le premier CSLP a fait l’objet d’une 
évaluation en 2008, après quoi un Cadre stratégique de Lutte contre la pau-
vreté – deuxième génération (CSLP II) couvrant la période allant de 2010 à 
2015, a été élaboré. Les orientations du CSLP II ne sont pas très éloignées 
de celles du CSLP I et considèrent aussi l’agriculture comme le principal 
moteur de croissance au Burundi (République du Burundi 20011). 

Dès 2010, le Burundi intègre dans ses politiques le programme du 
PDDAA en vue d’une agriculture productiviste. Pour concrétiser les orien-
tations stratégiques nationales contenues dans ses documents de politique 
agricole, des stratégies sous-sectorielles ont été approuvées par le gou-
vernement. En 2011, un Plan national d’Investissement agricole (PNIA) 
a été conçu pour servir de cadre d’opérationnalisation des investissements 
nécessaires à la mise en œuvre de toutes ces stratégies sous-sectorielles 
(République du Burundi 2011). Le PNIA est le cadre stratégique de prio-
risation et de planification des investissements dans le secteur agricole qui 
essaye de mettre la cohérence entre tous les textes jusque-là élaborés et 
qui intègrent mieux les principes et les objectifs de la NEPAD. Il est éla-
boré spécifiquement pour opérationnaliser la Stratégie agricole nationale 
(SAN) et le PDDAA-Burundi signé le 24 août 2009 par le Gouvernement 
burundais, le représentant des PTF (Banque mondiale), un représentant des 
organisations des producteurs et un représentant de l’Union africaine. Le 
PNIA est considéré par le Gouvernement burundais comme étant aligné sur 
la « Vision Burundi 2025 » et en cohérence avec les documents stratégiques 
du Gouvernement (CSLP, SAN, DOS Élevage, PNSA), les orientations du 
NEPAD (PDDAA) et les politiques communes régionales (East African 
Community, CEEAC et COMESA).

Dans sa vision, le PNIA s’intègre entièrement dans le récit du NEPAD 
en préconisant de transformer l’« agriculture de subsistance [en] une agri-
culture familiale et commerciale, assurant un revenu décent aux ménages et 
soucieuse de l’environnement et de la bonne gestion des ressources ». En 
vue d’opérationnaliser ces initiatives, en complément au PNIA, en 2016, 
le Gouvernement burundais a élaboré le Programme national de régiona-
lisation de l’agriculture au Burundi qui vise à exploiter les potentialités 
agronomiques et régionales, à rendre disponible les intrants performants, à 
initier la mécanisation et valoriser les produits agricoles par l’intensification 
de la production, la transformation, la conservation et la commercialisa-
tion (République du Burundi 2016). L’objectif de ce programme est donc 
l’augmentation de la productivité et de la production agricoles de chaque 

par l’amélioration et la diversification des exportations, et de contribution 
du secteur agricole au développement de la petite et moyenne entreprise, de 
l’artisanat et des services pour réduire la pression sur les terres » (« Burundi, 
Stratégie Horizon 2010 » 1996, cité par Ayemou Angoran 2004 : 8-9). Tous 
ces objectifs peuvent être vus sous deux angles : la volonté de soutenir les 
petits agriculteurs dans leurs activités en vue de l’autosuffisance d’une part 
et celle de soutenir la minorité des agriculteurs marchands en vue d’accroître 
les recettes agricoles. Mais on l’a vu, même si le discours pour soutenir l’au-
tosuffisance alimentaire se trouve dans toutes les politiques et discours, les 
gouvernements burundais vont plus investir dans les cultures de rente. Dans 
tous les cas, c’est seulement une forte minorité de paysans qui se trouvent 
dans ces différentes filières de rentes. 

C’est ainsi qu’ont été mises en place toutes ces politiques « face à la 
stagnation de la production […] : le système de prix au producteur, la pri-
vatisation du secteur semencier, et la politique d’amélioration de la qualité́ 
entre autres » (idem : 9). Et même là, ces réformes ont été appliquées 
seulement partiellement, ce qui n’a pas permis d’induire de changements 
structurels attendus car, « malgré la réalisation d’une certaine autosuffisance 
alimentaire, la transformation souhaitée des structures productives ne s’est 
pas produite et les réformes initiées sont restées inachevées » (ibid.). 

1.2. Vers une orientation marchande 
Depuis les années 2000, l’agriculture a été reconsidérée comme impor-

tante et capable de jouer un rôle dans la lutte contre la pauvreté en Afrique 
(Ansoms & Cioffo 2016). Tout a commencé en 2001 lorsque les chefs d’État 
africains se sont réunis en Zambie pour approuver la « Nouvelle Initiative 
africaine » (NIA) appuyée par les bailleurs des fonds tels la Banque mon-
diale, l’Union européenne, les États-Unis, etc. Devenu alors « Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l’Afrique » (NEPAD) la même année, 
celui-ci s’est fortement engagé en faveur de l’agriculture via le Programme 
détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA). La 
déclaration de Maputo sur la sécurité alimentaire et l’engagement qu’ont pris 
les chefs d’État d’allouer au moins 10 % des dépenses publiques à l’agricul-
ture a été un pas de plus dans la concrétisation de ce retour à l’agriculture. 
À partir de la crise agraire et alimentaire de 2008, le nouveau discours sur 
l’agriculture en Afrique continua à se préciser. Tout d’abord, la priorité est 
mise sur l’accroissement de la production en partant de l’idée selon laquelle 
la demande alimentaire ne devrait pas diminuer au cours des prochaines 
décennies et que l’agriculture paysanne actuellement pratiquée ne pourra 
jamais nourrir une population mondiale croissante. 

Pour le cas spécifique du Burundi premièrement, celui-ci s’est doté, en 
décembre 2010, de la « Vision Burundi 2025 » (ou encore « Vision 2025 »), 



384 Conjonctures de l’Afrique centrale 385Confrontation de deux référentiels agricoles au Burundi : négociation d’une troisième voie ?

2. Échecs des modèles agricoles productivistes au Burundi 
et au Rwanda

Les résultats des réformes agricoles au Burundi laissent à désirer en dépit 
des efforts consentis par le Gouvernement (1). Mais on pourrait dire que ce 
manque de résultats satisfaisants au Burundi est dû à la faiblesse des inves-
tissements dans le secteur et au manque de réelle motivation pour mettre 
en œuvre ces politiques. D’où la nécessité d’étudier les résultats du modèle 
productiviste du Rwanda où, malgré les investissements, on a pu consta-
ter que les orientations politiques ont permis d’augmenter la croissance. 
Mais il y subsiste encore beaucoup de problèmes à plusieurs niveaux : la 
répartition des bénéfices et la durabilité du modèle posent problème, par-
ticulièrement pour les pauvres, sans parler des limites de ce modèle sur le 
plan écologique (2).

2.1. Défis et limites des politiques agricoles au Burundi
Malgré les efforts consentis par le Gouvernement burundais et ses par-

tenaires dans l’élaboration des politiques et stratégies de modernisation 
agricole, la mise en œuvre reste compliquée et le secteur connaît encore 
beaucoup de limites. Les tentatives de concrétisation se heurtent aux limites 
des investissements. C’est ainsi que le profil de la pauvreté reste toujours 
constant depuis plusieurs années et que le risque de basculer vers des situa-
tions graves reste très élevé. Le seuil de la pauvreté était estimé à 62 % en 
2015. Sur base des résultats de l’outil d’analyse de l’économie des ménages 
(HEA) existant et de la Méthode accélérée de Recherche participative 
(MARP) en milieu rural 2016-2017, le profil de vulnérabilité de la popula-
tion totale (ménages ruraux) est composé comme suit (Fig. 1) : 23 % de très 
pauvres, 37 % de pauvres, 29 % de moyens et 11 % d’aisés (Consortium 
AVSI, VSF-B, CIBe 2017). Quant à l’insécurité alimentaire, la convergence 
des crises politique, économique et climatique en a provoqué une hausse 
pour la population burundaise. Selon le dernier EFSA, 45,5 % des ménages 
burundais étaient en situation d’insécurité alimentaire en 2017, un chiffre 
qui monte à 48,8 % en milieu rural (PAM et République du Burundi 2017). 
Une autre source montre que presque un ménage sur deux (46 %) est en 
insécurité alimentaire dont 5,9 % en insécurité alimentaire sévère et 40,1 % 
en insécurité alimentaire modérée (PAM 2016). C’est l’équivalent d’envi-
ron 4,7 millions de personnes, soit environ 123 500 ménages en insécurité 
alimentaire sévère, et 839 000 en situation modérée.

région naturelle. Ce Programme national de régionalisation de l’agriculture 
s’inscrit ainsi dans le cadre des politiques internationales, continentales, 
régionales, nationales et sectorielles (République du Burundi 2016). 

Au sein de ce programme on retrouve des sous-programmes dont 
notamment : le Programme national de Subvention des Engrais au 
Burundi (PNSEB) entamé en 2011 et qui aurait permis d’augmenter la 
production agricole de façon notoire grâce à l’utilisation d’engrais, en pas-
sant de 6419,9 tonnes en 2010 à 30 000 tonnes en 2015 (République du 
Burundi 2016). Il s’agit ensuite du Programme national de Subvention des 
Semences conçu pour permettre aux agriculteurs d’accéder aux semences 
saines et performantes qui a débuté en 2017 (République du Burundi 2016). 
On trouve aussi le protocole de lutte antiérosive initié en janvier 2016 et 
qui tente de réduire les pertes de terre dues à l’érosion et de restaurer 
la fertilité des terres. Un autre programme concerne l’aménagement des 
marais réalisé par le Gouvernement et les partenaires techniques et finan-
ciers. Ce programme a déjà atteint l’aménagement de 30 000 ha de marais 
et 8500 ha de plaines environ (République du Burundi 2016). Enfin, on 
trouve aussi le programme national de repeuplement du cheptel soutenu 
par le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Ce pro-
gramme concerne l’importation et la diffusion d’effectifs importants de 
bovins, caprins, porcins, volailles et lapins, la construction d’infrastruc-
tures de valorisation, de conservation et de commercialisation des produits 
agricoles, d’élevage et halieutique – hangars de stockage, aires de séchage, 
centre de collecte du lait, unités de transformation, points de vente, etc. − 
(République du Burundi 2016).

Au bout du compte, on peut remarquer que le Burundi prend le che-
min de son voisin, le Rwanda, sur l’application des paquets technologiques 
de la nouvelle révolution verte pour l’Afrique qui prône l’augmentation 
de la productivité agricole à travers l’intensification de l’agriculture basée 
sur l’utilisation des engrais chimiques (Ansoms 2009 ; Huggins 2017b). 
À court et moyen terme, les stratégies utilisées permettraient un développe-
ment des chaînes de valeurs (stockage, transformation, commercialisation, 
etc.) et une intégration progressive d’un groupe d’agriculteurs, notamment 
les ménages de la catégorie « moyenne » disposant d’un minimum de capi-
tal terre et animal. Il est dès lors important de connaître les résultats de ces 
modèles.
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Les résultats de la figure 1 montrent qu’au Burundi en 2017 seuls 40 % de 
ménages ruraux (dont ceux de la catégorie des aisés et des moyens) dispo-
saient des capitaux terre et animal. Certains parmi les ménages moyens, 
bien que disposant de superficies d’exploitations familiales potentiellement 
rentables en agriculture (plus de 50 ares et d’autres biens productifs), man-
quaient encore des bovins nécessaires à la production du fumier à composter 
pour fertiliser leurs champs. 60 % de ménages ruraux sont dans la catégorie 
des vulnérables (pauvres et très pauvres) disposant d’exploitations qui pré-
sentent un faible potentiel de rentabilité avec des superficies inférieures à 
55 ares, sans aucune tête de bovin et parfois même pas une tête de caprin. 

Les syndicats d’agriculteurs témoignent pourtant qu’avant la crise 
d’octobre 1993, le Burundi jouissait encore d’une certaine autosuffisance 
alimentaire et n’importait que quelques produits de complément (5 %), tels 
que le sel, le sucre, la farine de blé et les produits laitiers (CAPAD s.d.). 
Depuis lors, le secteur agricole connaît plusieurs aléas de diverses portées à 
l’origine des causes profondes de la faible production agricole, de l’insécu-
rité alimentaire et de la pauvreté rurale. 

Premièrement, sous l’angle démographique, la pression sur les terres 
accentue énormément les problèmes fonciers au Burundi. Avec une moyenne 
de plus de 450 hab./km², peu de ménages ont encore accès aux espaces culti-
vables et pâturables, ce qui aggrave le niveau de productivité agricole et 
de la déforestation de l’environnement. La surpopulation mène à l’occu-
pation et à l’exploitation des zones et des terres marginales – superficies 
limitées, terres insalubres, sujettes aux déficits hydriques, dégradées, etc. – 
ainsi qu’à la pauvreté élevée en milieu rural. En ce qui concerne les aspects 
démographiques et d’occupation des terres, les proportions des groupes 
socio-économiques ont augmenté : seulement 40 % des ménages disposent 
d’exploitations avec des superficies et des animaux en suffisance pour favo-
riser potentiellement la productivité agricole burundaise. 

Deuxièmement, vu sous l’angle des techniques de culture, l’agriculture 
burundaise reste essentiellement une agriculture de subsistance qui est donc 
pratiquée d’une manière rudimentaire par environ 1,2 million de familles 
rurales (90 % des ménages), la plupart sur de très petites exploitations 
dont la taille moyenne se situe autour de 0,5 ha. Les cultures vivrières qui 
occupent 90 % des terres cultivées contribuent pour 80 % du PIB agricole 
et sont largement autoconsommées. Le reste étant occupé par les cultures 
d’exportation qui fournissent plus de 90 % des devises, avec en tête le café 
qui, à lui seul, en fournit environ 80 %. Les engrais sont hors de portée 
des petits agriculteurs et sont essentiellement utilisés sur les cultures indus-
trielles (café, thé, coton, canne à sucre) et quelques autres cultures telles que 
le riz, la pomme de terre ou le haricot. Les rendements sont pourtant très 
faibles en comparaison avec les moyennes africaines. 
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traditionnel d’intégration de l’agriculture et de l’élevage pour produire de 
l’engrais organique au sein des exploitations), constitue en elle-même une 
menace pour l’autonomie et la viabilité du système. 

2.2. Défis et limites des politiques agricoles au Rwanda
Le Rwanda est actuellement considéré comme l’exemple très pertinent 

d’un État développementaliste (Harrison 2016) en Afrique subsaharienne. Il 
met en œuvre la révolution verte depuis une décennie. En effet, depuis 2006, 
afin moderniser le secteur agricole, le Gouvernement rwandais s’est appuyé 
sur la loi de 2005 relative à la culture biologique. Tous les agriculteurs 
devaient s’y aligner en se rendant obligatoirement à l’appel à l’enregistre-
ment et la titrisation de leurs terres2. L’objectif était d’opérer une réforme 
agraire à partir de la mise en œuvre du Programme d’intensification des 
cultures (Crop Intensification Program, CIP) en vue de transformer le sec-
teur agricole dominé par l’agriculture familiale (dite traditionnelle) en un 
secteur agricole professionnalisé (Ansoms et al. 2018). 

Proposé depuis 2007, le CIP est centré sur plusieurs dimensions dans 
sa mise en œuvre. Il s’agit en premier lieu de la consolidation de l’utilisa-
tion des sols qui renforce surtout les cultures prioritaires (maïs, blé, manioc, 
haricots, pommes de terre irlandaises, riz et soja, etc.), au détriment des 
cultures qui favorisent la sécurité alimentaire, résistantes à la sécheresse et 
productives malgré des faibles intrants (ibid.). Ces cultures prioritaires sont 
imposées par le Gouvernement au niveau administratif du secteur, entité 
décentralisée ayant une taille moyenne d’environ 64,5 km2 (idem). Les 
paysans doivent alors choisir une seule culture et se soumettre au système 
gouvernemental similaire de suivi et de vulgarisation. 

En deuxième lieu, il s’agit de la fourniture d’intrants agricoles aux petits 
exploitants. Les engrais sont uniquement disponibles à crédit, subvention-
nés à hauteur de 50 % par le Gouvernement pour la production de cultures 
approuvées par la CIP (Chemouni 2014). Ils sont aussi disponibles sponta-
nément pour les agriculteurs cultivant un minimum d’un hectare de terre, 
ce qui est supérieur à la moyenne des terres des paysans rwandais (Ansoms 
et al. 2018). Par conséquent, les ménages pauvres inscrits dans le cadre du 
CIP se sont souvent retrouvés dans une situation pénible car incapables de 
se procurer ces intrants faute de moyens financiers. D’autres n’arrivent pas 

2 Mais beaucoup d’agriculteurs étaient réticents à s’affilier au processus d’enregistrement 
des terres parce qu’ils craignaient que l’emphytéose que leur proposait la loi sur leurs 
terres ne protégerait pas assez leurs droits d’accès à la terre (RISD 2012 ; 2013). Cette 
situation avait même occasionné un accroissement des conflits fonciers dans certaines 
régions du Rwanda (Nyenyezi Bisoka 2016). 

Troisièmement, l’association de l’agriculture et de l’élevage est très 
encouragée au Burundi pour produire de la fumure organique et accroître 
la productivité au sein des exploitations. Malheureusement, la majorité des 
agriculteurs n’a pas d’animaux d’élevage. Nous l’avons vu, seuls 11 % de 
ménages ayant aussi plus d’1 ha disposent d’au moins 3 vaches, plus de 
5 porcins et 3 caprins, une dizaine de volailles, ainsi que d’outils agricoles. 
39 % disposent de 0 à 2 vaches, de 1 à 2 porcins, de 0 à 2 caprins, et d’au 
moins 9 à 12 volailles. 37 % des ménages ont de 0 à 2 caprins, mais 4 à 8 
poules, et un seul outil agricole. 23 % des ménages vivant avec moins de 
25 ares ne disposent ni de caprins ni de bovins mais ont entre 1 et 4 poules, 
avec parfois 1 outil agricole. En conclusion, 60 % des ménages (qualifiés de 
très pauvres/vulnérables et pauvres) ne disposent pas d’animaux d’élevage 
et ne peuvent donc pas assurer la production de la fumure ni augmenter la 
productivité de leurs exploitations. Seuls 40 % (les ménages dits « moyens » 
et « aisés ») disposent d’animaux, cependant certains parmi « les moyens » 
n’ont pourtant ni vache ni caprins (FAO 2013). 

Quatrièmement, vu sous l’angle politique et d’encadrement technique 
des agriculteurs, la présence des services techniques déconcentrés et décen-
tralisés du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage dans les provinces 
et les communes permet de construire des outils, des stratégies de déve-
loppement agricoles et des plans nationaux. Mais tels qu’élaborés dans le 
PNIA et le Programme de régionalisation, ces outils s’adressent plutôt aux 
agriculteurs de la troisième et de la quatrième catégorie (ménages aisés et 
moyens) disposant des capitaux « terre et animaux ». Ils s’adressent de façon 
très limitée aux deux premières catégories (très pauvres et pauvres-vulné-
rables). L’intensification de l’agriculture telle qu’envisagée dans les PNIA 
et les autres programmes repose majoritairement sur l’apport et l’utilisation 
des intrants externes pas accessibles aux deux premières catégories (très 
pauvres et pauvres), ni même à certains ménages de la troisième catégorie 
(CAPAD s.d.). 

La question se pose donc quant à l’avenir des ménages des catégories A 
et B (« très pauvres et pauvres-vulnérables ») qui constituent aujourd’hui 
la majorité des ruraux (60 %) exploitant des superficies réduites (25 ares) 
sans animaux, à la durabilité du système de production, et cela situe même 
les limites des politiques agricoles actuelles. En effet, pour pouvoir bénéfi-
cier des projets gouvernementaux, une exploitation agricole doit compter 
un minimum de 50 ares. Or environ 60 % font partie des catégories plus 
pauvres avec une superficie moyenne inférieure à ce chiffre, ce qui exclut 
donc la majorité des pauvres de ces programmes. Hélas, on ne peut prétendre 
à une réduction de la pauvreté par l’implémentation d’un système qui exclut 
la majorité ! L’utilisation unique des engrais chimiques et d’autres intrants 
externes, si elle n’est pas appuyée par la promotion d’autres méthodes de 
production d’intrants locaux (par exemple, le renforcement du système 
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paysans sans terre (McMillan & Heady 2014 ; NISR 2010). Aussi, plusieurs 
études ont révélé les impacts négatifs des politiques rurales, en particulier 
les politiques foncières et agricoles : ces politiques top down ont du mal à 
prendre en compte les réalités locales des ménages qui tentent de s’adapter 
malgré différentes contraintes d’ordre économique et structurel (Ansoms 
et al. 2017 ; Ansoms & Cioffo 2016 ; Nyenyezi Bisoka 2016 ; Van Damme 
2013 ; Huggins 2014a ; 2017a ; 2017b ; Dawson 2015 ; Leegwater 2015 ; 
Treidl 2018). 

Ainsi, plusieurs études mettent en cause l’efficacité de cette réforme 
pour lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté, particulièrement 
pour les agriculteurs pauvres. En particulier, dix experts des secteurs agri-
cole et foncier au Rwanda ont publié un article qui montre les limites de 
ce modèle. Ils plaident au contraire pour la nécessité de penser un modèle 
agricole qui tienne compte des réalités contextuelles et qui priorise les défis 
réels des pauvres (Ansoms et al. 2018)5. 

3. Intégration d’un référentiel inclusif des catégories pauvres

Nous venons de le voir, malgré les efforts consentis par le Gouvernement 
burundais et ses partenaires, le secteur agricole comprend encore beaucoup 
de limites, le profil de la pauvreté étant toujours constant depuis plusieurs 
années et le risque de basculer vers des situations graves restant très élevé. 
Le seuil de la pauvreté est estimé à 62 % en 2015. Au-delà du souci de mise 
en œuvre, on peut effectivement dire que le gros problème de la réforme 
agricole au Burundi est lié au manque d’investissements suffisants qu’exige 
la révolution verte. Cependant, comme nous venons de le voir, un pays 
comme le Rwanda qui a presque les mêmes caractéristiques que le Burundi, 
a du mal à sortir ses paysans de la faim et de la pauvreté malgré la mise en 
œuvre et les investissements disponibles pour sa réforme agricole.

Ainsi, l’approche productiviste de l’agriculture ne va pas pouvoir 
résoudre les problèmes des paysans burundais. Au contraire, les chiffres 
sur le développement humain montrent une situation de pauvreté constante 
depuis l’indépendance. Selon certaines sources comme la Banque mon-
diale, les rapports du PNUD montrent par exemple que l’IDH n’a jamais 
dépassé la moyenne : à 0,22 en 1980, il est resté stagnant entre 1990 et 2000 
avec 0,27 et enfin il a subi une progression jusqu’à atteindre 0,404 en 2015 
(PNUD 2014). Mais en comparant les projections dans le rapport de Human 
Development en 2007, à partir de 2009 et 2020, on constate qu’il y aura un 
rapprochement avec les réalités vécues. La projection pour l’année 2020 
estimée à 0,43 montre que le Burundi aura toujours un IDH faible par rapport 

5 Deux de ces experts sont co-auteurs de ce texte.

à les utiliser, ce qui est souvent à la base des mauvaises récoltes (Dawson, 
Martin & Sikor 2016) mais aussi de la dégradation des terres3.

Troisièmement, ce programme est renforcé par une vulgarisation agri-
cole menée par des agronomes en collaboration avec les autorités locales 
(Huggins 2014b). Ce qui fait que les agriculteurs qui ne respectent pas 
le CIP sont soumis à diverses sanctions bien définies (Cioffo, Ansoms & 
Murison 2016 ; Huggins 2014a ; Ansoms 2009). 

Enfin, les produits récoltés sont stockés avant la vente dans les infras-
tructures destinées à la commercialisation (IFDC 2012) à travers leurs 
coopératives. Ces produits sont alors vendus à un prix inférieur à celui du 
marché, ce qui est souvent considéré comme problématique pour les agri-
culteurs (Nyenyezi Bisoka 2016). Souvent, les agriculteurs n’ont aucune 
réserve pour la consommation domestique (Ansoms et al. 2014). Cela désa-
vantage les plus pauvres, au bénéfice de l’élite et des riches acheteurs.

Cette politique de la modernisation agricole au Rwanda est une poli-
tique top down et le rôle joué par les acteurs locaux est bien inscrit dans le 
document « Vision 2020 » du Gouvernement avec des objectifs précis. En 
ce qui concerne les autorités locales, leur forte présence dans les structures 
administratives décentralisées (dans les provinces, districts, secteurs, cel-
lules et imidugulu) ont permis de faire le suivi de la mise en œuvre de cette 
politique (Ansoms et al. 2018). Quant aux organisations de la société civile 
(coopératives, organisations et syndicats agricoles, etc.), leur rôle a aussi 
été limité uniquement à la mise en œuvre en tant qu’appui aux objectifs de 
la décentralisation et de la gouvernance locale. Elles ont été associées, dans 
une moindre mesure, au suivi4. Ceci est insuffisant dans la mesure où elles 
n’ont pas pu apporter de contribution à l’élaboration de la stratégie agricole 
nationale. Elles ont été considérées comme de simples fournisseurs de ser-
vices alors que ce sont elles qui, souvent, connaissent mieux les difficultés 
et les besoins des agriculteurs. 

Certes, le Rwanda a fourni beaucoup d’efforts dans le cadre de ce 
programme de réforme agricole. Il a connu une période de croissance éco-
nomique constante depuis 2008 (plus de 5 % par an) et une réduction de la 
pauvreté basée sur les revenus (NISR 2012 ; UNDP 2007 ; IMF 2011). Mais 
on se rend malgré tout compte que l’agriculture rwandaise pratiquée par 
la population est toujours de subsistance à 70 %, dans un pays qui détient 
une des plus fortes densités de population de l’Afrique avec en moyenne 
environ 0,75 hectare de terre par ménage, mais aussi avec une majorité de 

3 Il faut ici rappeler que le CIP limite la production du fumier organique comme solution de 
remplacement (Cioffo, Ansoms & Murison 2016 ; Van Damme, Ansoms & Baret 2013). 

4 Les données de terrain montrent qu’il existe des plaidoyers à travers ces organisations en 
faveur de la modification des règles de la politique de CIP au niveau local (Ansoms et al. 
2018). 
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Premièrement, pour ce qui est de l’approche holistique d’appui mul-
tisectorielle et multidimensionnelle, elle s’adresse essentiellement à la 
première catégorie de ménages, c’est-à-dire aux ménages ruraux agricoles 
très pauvres et vulnérables disposant parfois de moins de 20 ares et sans 
animaux d’élevage au départ. Elle met à contribution les compétences tech-
niques de différentes interventions pour permettre de toucher le maximum 
de dimensions de la vulnérabilité à travers le renforcement de plusieurs 
capitaux du ménage. 

Après la sélection7, les vulnérables sont encadrés sur les conditions 
préparatoires : ils reçoivent des formations psychotechniques centrées sur 
l’autopromotion et les techniques de production en agriculture et élevage. 
Ces formations sont ensuite suivies par un appui consistant à renforcer les 
différents capitaux du ménage. Le premier est focalisé sur le renforcement 
des capitaux physiques et naturels : ils sont dotés de noyaux d’élevage 
(4 caprins) pour leur permettre de disposer d’un capital animal de démar-
rage. Les animaux élevés au sein des petites exploitations permettent la 
production de la fumure dont le système de recyclage basé sur le compost 
au sein des ménages contribue à la fertilisation des champs agricoles et à 
l’augmentation de la production tout en préservant durablement le sol. Le 
deuxième appui porte sur le renforcement du capital social qui consiste à 
insérer le vulnérable dans un système de chaîne de solidarité communau-
taire organisée au niveau de chaque colline. Cela permet la sécurisation du 
cheptel octroyé et la cohésion sociale entre les agriculteurs d’une même 
colline. Le troisième soutien porte sur le renforcement du capital humain 
consistant à compléter l’intégration de l’agriculture et de l’élevage par des 
packs d’alphabétisation, des conseils sur les aspects liés à la nutrition, à 
l’hygiène et à la santé. Le quatrième appui porte sur le renforcement du 
capital financier : les agriculteurs sont organisés autour des structures de 
mobilisation de ressources financières endogènes (organisation des groupes 
d’épargne et de crédit) pour permettre la diversification de leurs activités 
et l’accès aux marchés. Enfin, un dernier appui, le conseil de proximité 
assuré de manière continue par les encadreurs techniques locaux, permet 
d’accompagner le processus de changement dans les ménages et de suivre 
les évolutions des agriculteurs.

7 Les critères de catégorisation de la population sont prédéfinis par le ministère burundais des 
Affaires sociales : ménages avec et sans terre, ou avec une superficie jusqu’à 20 ares, sans 
bétail, ménages dirigés par une femme avec enfants mal nourris. Ces critères préétablis ont 
été expliqués et validés par les représentants de la communauté qui y ont ajouté d’autres 
critères jugés acceptables par la communauté. Un comité représentatif de la population 
a été désigné pour sélectionner les personnes vulnérables, et les listes de bénéficiaires 
vulnérables ont été validées au cours des assemblées collinaires.

à l’IDH moyen. Toutefois, on constate qu’il y a des avancées annuelles pro-
gressives sans pour autant atteindre le niveau moyen (Human Development 
2007). Le PIB reste volatil, instable et pauvre depuis les années 1960 suite à 
la dépendance à un seul produit d’exportation, le café (PNUD 2014). 

En tout cas, l’agriculture paysanne la plus répandue au Burundi ne semble 
pas être une solution. Certes, elle contient certains avantages : elle veut essen-
tiellement assurer l’alimentation au sein des ménages, et l’interaction entre 
les cultures vivrières variées permet à la fois la diversification et l’équilibre 
des régimes alimentaires. L’utilisation de la main-d’œuvre familiale et des 
intrants localement produits – fertilisants, semences, etc. – réduit la dépen-
dance vis-à-vis des sociétés pourvoyeuses d’intrants externes. Cependant, 
cette agriculture a aussi plusieurs limites : dans une situation de démogra-
phie galopante et de grande pauvreté, elle est de moins en moins extensive et 
l’intensification obligatoire sur des espaces réduits est quasiment impossible 
à cause de l’absence d’un minimum de capital animal susceptible d’assurer 
une production suffisante de fumure organique capable de contribuer effica-
cement à la Gestion intégrée de la Fertilité et au maintien durable des sols 
(Caritas 2017). Dans un contexte où 60 % de ménages de la catégorie des 
très pauvres et pauvres disposent rarement de bétail, cette agriculture pose 
un sérieux problème de productivité et de durabilité. 

Nous allons étudier ici les expériences des ONG qui sont en train de ten-
ter une complémentarité avec les interventions étatiques en s’appuyant sur 
un référentiel tout à fait différent. Il s’agit non pas d’un référentiel producti-
viste mais plutôt un référentiel qui vise l’autosuffisance pour les catégories 
pauvres et très pauvres de populations ne remplissant pas les conditions 
pour pouvoir bénéficier des atouts du système actuel afin de participer 
aux chaînes de valeurs. Il s’agit des actions développées par trois ONG 
dont Vétérinaires sans Frontières Belgique (VSF-B), Caritas Belgique, 
Broederlijk Delen (BD) et d’autres ONG appuyées par la Hollande, et toutes 
en partenariat avec des organisations locales6.

3.1. Approches complémentaires des ONG et résultats
Depuis plus de cinq années, des ONG en partenariat avec des associations 

burundaises mettent en œuvre des programmes d’appui aux agriculteurs à 
partir de trois approches principales : l’approche holistique d’appui, mul-
tisectorielle et multidimensionnelle (VSF-B), l’approche d’Exploitation 
familiale intégrée, continue et compétitive (EFICC) (Caritas Belgique et 
BD) et le Plan intégré du paysan (PIP) (IFDC et OXFAM).

6 L’un des auteurs travaille pour Vétérinaires sans Frontières, ce qui a été pris en compte 
dans notre analyse pour éviter tout conflit d’intérêts.
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collaboration) renforcent les capacités des agriculteurs et leur motivation à 
expérimenter, à améliorer les pratiques, à apprendre des autres et à entre-
prendre des actions collectives pour intensifier l’agriculture résiliente dans 
tout le village. 

L’action commence avec un groupe de 20 agriculteurs qui s’engagent de 
façon volontaire à expérimenter l’approche dans chaque village et qui sont 
les premiers à créer leur PIP. Ce groupe est accompagné pour déclencher 
une discussion dans leurs familles concernant le futur, et le rôle central de 
leur terre et de leurs ressources. L’approche accorde une attention particu-
lière à la gestion des terres par l’intensification durable basée sur la fertilité 
des sols, y compris des mesures telles que l’utilisation du compost, l’engrais 
vert, le contrôle de l’érosion, la diversification des cultures dont les potagers 
et leurs rotations. Toutes ces réalisations sont faites au moyen de forma-
tions, de visites d’échange et de transfert progressif de la responsabilité à 
ces groupes permanents pour la poursuite de la mise en œuvre de l’approche 
PIP. Dans cette dernière, la promotion des engrais chimiques mélangés avec 
l’engrais organique (fumier) est fondamentale pour accroître la productivité 
des exploitations. 

Les recherches de terrain au nord du Burundi dans les provinces de 
Ngozi et Muyinga en 2017 et 2018 montrent que ces approches induisent 
un accroissement spectaculaire des changements chez les exploitants. Voir 
figure 2 (point 1) à la page suivante.

Au bout d’un an et demi d’appui, les résultats des enquêtes observés 
dans 98 ménages (échantillon représentatif de 849 ménages faisant partie 
de la catégorie des plus vulnérables et appuyés) sont très significatifs. Chez 
58 % des ménages, les superficies des exploitations sont passées de 20 à 
plus de 50 ares grâce à l’acquisition de nouveaux terrains achetés à l’aide 
des revenus tirés des ventes des produits. Les différentes cultures vivrières 
pratiquées dans leurs exploitations sont passées de 3 à plus de 5 (haricots, 
maïs, pommes de terre, bananes, potagers…). Ces mêmes ménages sans 
animaux qui ont reçu le noyau d’élevage de démarrage (4 caprins) ont vu 
leurs effectifs de chèvres se multiplier par 3 et/ou 4 après 2 à 3 mises bas, 
et le petit élevage intégré à l’agriculture a permis à ces ménages vulné-
rables d’augmenter la fertilité de leurs exploitations dont les rendements 
des cultures ont été multipliés par 2,7 voire plus de 3 pour le haricot et le 
maïs, cultures de base au Burundi, grâce à la valorisation du fumier issu 
des composts. 86 % de ménages jadis vulnérables disposaient de nourriture 
diversifiée et de revenus alternatifs qui leur permettent d’acquérir plus ou 
des nouveaux intrants et de diversifier leurs spéculations d’élevage (achats 
de porcs, poules...). Sur le plan de la consommation, le score de diversifi-
cation alimentaire (SDAM) de ces mêmes ménages est passé de 5,3 avant 
le projet à 7,2. Ces ménages témoignent manger deux fois ou plus par jour 

Deuxièmement, en ce qui concerne l’approche d’Exploitation familiale 
intégrée continue et compétitive (EFICC), elle est essentiellement familiale 
et s’adresse à la deuxième catégorie d’agriculteurs disposant d’une superficie 
minimale de 50 ares (1/2 ha). Elle est essentiellement focalisée sur les capa-
cités de la main-d’œuvre familiale et la faible utilisation d’intrants externes 
(FUIE). Techniquement, elle repose sur 3 composantes dont l’intégration 
agro-sylvo-zootechnique en complémentarité économique et écologique 
pour permettre aux ménages des productions et revenus mensuels ainsi 
que la continuité de la fertilité et production du sol et la compétitivité de 
l’exploitant. 

Les exploitants sélectionnés8 sur base des critères liés aux capacités 
(capital terre et main-d’œuvre familiale) sont techniquement formés et 
ensuite accompagnés pour l’élaboration et le développement d’un plan de 
leurs exploitations reposant sur trois phases : la première étape (composante 
agricole) consiste en actions de protection du sol au sein de l’exploitation 
(creusage des courbes de niveaux, plantation d’herbages fourragers et fixa-
teurs et d’arbustes agroforestiers). Seuls les agriculteurs ayant réalisé cette 
première étape sont accompagnés pour la deuxième consistant à appuyer les 
exploitants dans le choix de 5 principales cultures vivrières et les spécula-
tions d’élevage incluant une culture et un élevage noyaux9. C’est durant cette 
phase que les exploitants sont organisés en chaînes de solidarité communau-
taire au niveau des collines. Enfin les exploitants ayant passé correctement 
ces deux premiers pas sont accompagnés par le conseil technique de proxi-
mité continu au sein de leur exploitation et ont une intégration dans la chaîne 
de valeur. 

Troisièmement, le Plan intégré du paysan (PIP) est quant à lui une méthode 
innovante dont le but est de transformer de petites exploitations familiales 
initialement tournées vers l’agriculture de subsistance en des fermes plus 
productives et durables. Il s’adresse aux ménages disposant d’une exploi-
tation dont la superficie moyenne est d’au moins 50 ares. Il repose sur un 
plan intégré de la ferme élaboré et dessiné sur de grandes feuilles par tous 
les membres de la famille. Ses principes clés (empowerment, intégration et 

8 Pour être sélectionné, le ménage doit disposer d’un capital terre d’au moins 50 ares, avec une 
main-d’œuvre familiale suffisante pour exploiter la terre. Le ménage introduit sa demande 
d’adhésion au programme d’appui de manière volontaire et signe un acte d’engagement 
et de motivation. Les ménages présélectionnés sont définitivement retenus pour l’appui 
après deux étapes : accepter d’être formé, intégrer un processus d’apprentissage au cours 
duquel les ménages assurent impérativement l’aménagement et la protection de leurs 
exploitations pour bénéficier de la suite des appuis : capital animal et d’autres intrants 
(semences, pesticides, etc.). 

9 La culture noyau ou noyau d’élevage est la base du producteur qui assure la source de 
revenu principal pour le ménage tout au long de l’année ou tout au moins 7 mois sur 12. 
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et le taux d’enfants qui prennent 3 repas par jour est passé de 16 % à 56 %. 
89 % des ménages disposaient une partie de leurs récoltes dans les hangars 
de stockage. Ces ménages qui ont réussi quittent progressivement la catégo-
rie des ménages très pauvres et sont engagés dans le processus d’intégration 
aux autres catégories qui participent aux chaînes de valeurs à travers la col-
lecte, le stockage et la commercialisation des produits. La crainte en est 
que presque tous les ménages utilisent le revenu tiré de l’agriculture et de 
l’élevage pour accroître la superficie de leur exploitation et/ou pour acheter 
des espèces animales dont ils ne disposaient pas, et cela dans un contexte 
d’exiguïté de terre. Voir figure 2 (point 2).

De même, les ménages pauvres (catégorie B qui ne disposait que 20 à 
50 ares) ont augmenté leur superficie allant jusqu’à 1 ha. Tout comme pour 
la catégorie précédente, 74 % des ménages disposant déjà d’un minimum 
de capital animal et pratiquant 5 cultures vivrières ou plus au départ dans 
des conditions difficiles ont vu les effectifs de leurs cheptels se multiplier 
par 2 pour les vaches, par 3 ou 4 pour les chèvres, et le rendement de leurs 
cultures se multiplier par 2,7 voire plus de 3 pour le haricot, le maïs, le riz et 
plus de 5 pour les bananes grâce à l’application des bonnes pratiques d’agro-
sylvo-zootechnique. Les récoltes conservées dans les hangars de stockage 
ont plus que doublé, passant de 38 à 85 tonnes de céréales durant les deux 
campagnes agricoles qui composent les saisons culturales de l’année, ce qui 
a aussi rendu important le volume d’activités des structures de stockage dont 
ils sont membres. 

Pour toutes les catégories sur le plan environnemental, dans un contexte 
de forte pression sur les ressources naturelles dans cette zone, dans le cadre 
de l’intégration agri-élevage et des transferts horizontaux de fertilité, les dis-
positifs fourragers (arabistes agroforestiers) installés par les agro-éleveurs 
dans leurs exploitations pour nourrir les animaux permettent de créer des 
haies fourragères qui protègent contre l’érosion et en même temps contri-
buent à la restauration de la fertilité des sols et à l’alimentation du cheptel. 
C’est un facteur qui contribue efficacement à la préservation des sols et 
à la viabilité productive, économique et écologique des exploitations. Voir 
figure 2 (point 3), ci-contre.

Les ménages moyens n’ont bénéficié que d’un accompagnement par un 
appui de conseils techniques qui a amélioré la qualité du travail au sein des 
exploitations. Les bonnes pratiques mises en application ont permis d’aug-
menter les effectifs de leurs cheptels, le rendement des cultures ainsi que la 
superficie des exploitations suite au nouvel engouement pour l’agriculture. 
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beaucoup d’impacts négatifs sur l’environnement. De plus, les intervenants 
des approches EFICC et PIP considèrent qu’avec plus ou moins 20 ares 
les ménages ne peuvent être pris en compte dans la liste des exploitations 
potentiellement productives en agriculture, une hypothèse contredite par les 
résultats enregistrés dans l’approche holistique multidimensionnelle d’ap-
pui aux vulnérables (très pauvres). 

Il faut rappeler que dans les approches d’appui aux catégories A et B, 
les acteurs étatiques de la base (direction provinciale de l’Agriculture et 
de l’Élevage, bureau provincial de la Santé, bureau provincial de l’Éduca-
tion) sont des acteurs cruciaux qui assurent un rôle indispensable en tant 
que pourvoyeurs de services (conseil, formation, mise en relation, appui 
technique, et régulation) au profit des ménages vulnérables. À ce titre, ces 
entités décentralisées des ministères sectoriels centraux représentent des 
acteurs clés sur lesquels l’intervention s’appuiera pour atteindre l’effica-
cité mais aussi la durabilité dans l’appropriation technique (expertise) et 
même politique. Ces entités sont ainsi mises à contribution dans leur rôle 
de mobilisation, de formation technique, de médiation, de sensibilisation 
locale, mais aussi dans leur rôle régalien. 

Concrètement, les partenaires locaux d’exécution s’appuient sur les 
expertises synergiques et complémentaires des partenaires étatiques et pri-
vés : la direction provinciale de l’Agriculture et de l’Élevage (DPAE), le 
bureau provincial de la Santé (BPS) et le bureau provincial de l’Éducation 
(BPE) sont mobilisés localement pour assurer les services de santé ani-
male et humaine, de nutrition, d’hygiène et d’alphabétisation au profit du 
groupe cible en termes d’IEC. Cette collaboration multi-acteurs implique 
un processus reposant sur un réseau local de partenariats qui est porteur de 
dynamiques endogènes et de la pérennité des activités. 

Enfin, l’expérience de terrain montre qu’il serait efficace de rassembler 
toutes les forces identifiées au sein de ces trois approches quasi similaires 
pour une agriculture plus productive, économiquement rentable, viable et 
écologique, en excluant les pratiques jugées nocives à la viabilité productive, 
économique et écologique du système de production agricole. Un test d’une 
approche commune centrée sur la productivité économiquement et écologi-
quement viable est à rechercher au cours d’une construction qui serait une 
phase d’expérimentation vécue comme processus d’apprentissage reposant 
principalement sur les observations et expériences de terrain vécues au sein 
de différentes exploitations familiales de ménages ruraux sélectionnées sur 
un nombre de collines bien définies (exemple 10 ménages sur 290 collines 
de Ngozi, soit 2900 ménages). Il nous semble que ces initiatives peuvent 
être pensées en complémentarité avec les programmes gouvernementaux 
moins faciles mais qui doivent toucher les plus pauvres.

3.2. Atouts et défis des approches complémentaires 
Toutes ces approches holistiques d’appui multisectoriel et multidimen-

sionnel pratiquées par ces ONG dans le secteur agricole en province de 
Ngozi intègrent l’agriculture et l’élevage et appliquent la gestion intégrée de 
la fertilité des sols. Elles sont toutes semblables et comprennent toutes des 
composantes de production agricole, production animale (zootechnique), de 
la sylviculture complétée par d’autres composantes liées aux conditions de 
vie, telles la nutrition, la santé, l’hygiène, l’éducation et l’assainissement 
dans le ménage. Elles se différencient à deux niveaux : 

L’approche holistique d’appui, multisectorielle et multidimensionnelle, 
s’adresse essentiellement aux ménages vulnérables jugés très pauvres (avec 
plus ou moins de 20 ares et sans animaux au départ). 

Les résultats avec VSF-B et ses partenaires montrent que ces couches de 
populations jugées vulnérables (actuellement 60 %) peuvent vite évoluer 
vers le niveau moyen et intégrer la chaîne de valeur moyennant un appui 
adapté à leurs besoins. Les expériences des paysans très pauvres accompa-
gnés par le projet « Développement du Petit Élevage » (DEPEL) montrent 
que les paysans appuyés qui appliquent une agriculture avec des techniques 
paysannes ou traditionnelles soutenues ont pu évoluer vers la catégo-
rie d’agriculteurs moyens dans un délai court grâce aux appuis constitués 
d’un pack lié de cette approche. Après 18 mois d’accompagnement, 58 % 
des ménages enquêtés se retrouvent avec leurs effectifs de caprins multi-
pliés par 3 et les rendements de leurs récoltes multipliés par 2,7 à 3 grâce 
une disponibilité et une utilisation rationnelle du fumier issu de l’élevage 
au sein de leurs exploitations. Ils ont des revenus alternatifs qui leur per-
mettent l’augmentation de la superficie de leurs exploitations et de passer à 
d’autres spéculations d’élevage. 86 % améliorent après une courte période 
de 18 mois l’alimentation par la disponibilité des aliments diversifiés, ce qui 
permet de résoudre le problème de malnutrition au sein des ménages. Vu le 
nombre élevé de ménages dans cette catégorie, les prendre en considération 
constituerait un potentiel d’amélioration de la production agricole, de déve-
loppement des chaînes de valeur et une lutte contre l’insécurité alimentaire 
au Burundi à travers cette approche jugée viable et écologique. 

Les approches EFICC et PIP s’appliquent, quant à elles, essentiellement 
aux ménages pauvres et du niveau moyen disposant d’un capital de base (au 
moins 50 ares avec un capital animal de démarrage ou pas). Tout comme 
l’approche holistique multidimensionnelle, l’approche EFICC est jugée plus 
viable et écologique que l’approche PIP car les deux premières comprennent 
toutes les composantes citées dans l’approche multidimensionnelle por-
tant sur l’intégration agro-sylvo-zootechnique dans les exploitations des 
ménages moyens, tandis que l’approche PIP prône une forte utilisation des 
intrants externes (engrais chimiques et produits phytosanitaires, etc.) qui a 
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rapport aux autres facteurs de production. Ce système traditionnel est prati-
qué très souvent par les catégories A et B « très pauvres/vulnérables » et les 
ménages pauvres, le tout estimé actuellement à plus de 60 % des paysans 
et donc très majoritaires. Ils sont appuyés par des actions d’ONG visant 
l’accompagnement sur les questions liées à la sécurité alimentaire et l’auto-
suffisance. Leurs exploitations de plus ou moins 20 ares ne disposent que 
rarement d’un capital animal. Alors que les ONG doivent s’aligner sur la 
politique du Gouvernement, certains facteurs peuvent permettre de com-
prendre comment elles sont orientées dans l’autre sens, se reposant sur un 
autre référentiel qui leur permet d’appuyer la catégorie A et B (ménages très 
pauvres/vulnérables) tout en acquérant le soutien de l’État. 

Il nous semble que plusieurs facteurs peuvent permettre de comprendre 
ce paradoxe. En effet, on l’a vu, le programme de régionalisation de l’agri-
culture repose sur un autre référentiel : ici, le système de production d’une 
exploitation se définit par la combinaison (la nature et les proportions) de 
ses activités productives et de ses moyens de production. Les systèmes de 
production doivent faire face à un enjeu majeur : la notion de durabilité 
des systèmes d’exploitation. Considérer l’agriculture comme un système 
implique d’intégrer les dimensions biologiques, physiques, ainsi que 
les aspects socio-économiques au niveau de l’exploitation agricole. Cela 
implique la prise en compte de divers aspects : mettre sur le marché des 
produits à un prix et à un niveau de qualité acceptables pour les consomma-
teurs, répondre aux demandes des industries de transformation, assurer un 
revenu décent aux agriculteurs, assurer la pérennité de l’exploitation (fon-
cier, reprise de l’exploitation...), préserver la qualité de l’environnement, 
être acceptables par le public, etc. 

De ce point de vue, il devient tout de suite clair que le gouvernement 
burundais aurait du mal à intégrer les catégories A et B dans ce schéma. 
Par conséquent, avec ses divers programmes, il ne lui serait pas possible 
d’atteindre ses objectifs de lutte contre la sécurité et la faim au Burundi, de 
répondre aux besoins de 60 % de la population en situation d’insécurité ali-
mentaire. En outre, le modèle promu par le programme de régionalisation de 
l’agriculture pose une question de pérennité, de préservation de l’environne-
ment, d’acceptation par le public, etc., autant de questions qui se posent peu 
dans le modèle traditionnel mis en œuvre par les plus pauvres. 

De ce fait, il devient important et même impératif pour le Gouvernement, 
les ONG, et les bailleurs de fonds, ayant les mêmes objectifs allant dans 
le sens de résoudre le problème de pauvreté et d’insécurité alimentaire, de 
trouver une intersection entre les deux modèles pour promouvoir une par-
ticipation de toutes les catégories d’agriculteurs A, B, C et D aux chaînes 
de valeurs et aux marchés. Une approche différenciée et adaptée aux diffé-
rentes catégories d’agriculteurs est dès lors une nécessité absolue. Certes 
les exploitations de 60 % de la catégorie A et B pratiquant l’agriculture de 

Conclusion 
Selon Muller, le « référentiel » est « formé d’un ensemble de valeurs fon-

damentales qui constituent les croyances de base d’une société, ainsi qu’une 
série de normes qui permettent de choisir entre des conduites » (Muller 
1994 : 147). Ce référentiel comprend « la représentation qu’une société se 
fait de son rapport au monde à un moment donné » (ibid.) et constituera la 
vision à laquelle se réfèrent les acteurs de politiques publiques pour conce-
voir les problèmes et élaborer les solutions. Dans le cas du Burundi, nous 
avons essayé de distinguer deux référentiels sectoriels dans le domaine agri-
cole. Il s’agit des référentiels qui déterminent les frontières des secteurs de 
politique publique (Muller 1994). 

La question qui se pose n’est pas seulement de savoir comment ces deux 
référentiels parviennent à cohabiter au Burundi, alors que les ONG devraient 
forcément s’aligner sur les politiques nationales, mais aussi de savoir com-
ment aller plus loin pour essayer de comprendre dans quelle mesure le 
caractère complémentaire de ces référentiels tels que mis en œuvre peuvent 
donner lieu à une troisième voie pour l’agriculture au Burundi. 

En effet, nous l’avons vu, le Gouvernement burundais a fait reposer 
l’élaboration de son document stratégique du programme de régionalisa-
tion de l’agriculture sur la définition de l’intensification agricole en tant que 
« système de production agricole fondé sur un accroissement de la produc-
tion basée sur l’exploitation optimale des facteurs de production – moyens 
humains, matériels et surfaces cultivées » (République du Burundi 2016). 
Ici, c’est la productivité maximale en tant que rapport entre volume produit 
et facteur de production qui est poursuivie. Ici, les moyens humains sont peu 
nombreux et l’intensification requiert des investissements importants et une 
utilisation accrue d’intrants agricoles (énergie, engrais, matériel). Mais un 
tel système dit « moderne » n’est pratiqué que par les catégories C et D de 
ménages dits « moyens et aisés » estimés à 40 %. Il s’agit d’une minorité 
disposant plus ou moins des facteurs de production escomptés. Ils sont aidés 
par des programmes agricoles gouvernementaux et ceux de certaines ONG 
sur les aspects liés au développement des chaînes de valeurs, une agriculture 
orientée vers le marché. L’option d’utilisation des intrants externes chez eux 
est très fondamentale pour maximiser leurs productions. Et pour soutenir sa 
croissance économique, le Burundi à travers sa politique et ses programmes 
agricoles tient à cette démarche visant l’intégration rapide d’un plus grand 
nombre d’agriculteurs dans les chaînes de valeur et fait donc appel à tous les 
intervenants pour s’aligner sur sa politique.

Mais comme nous l’avons vu, le reste des agriculteurs burundais pra-
tiquent l’agriculture intensive traditionnelle où les ressources humaines sont 
nombreuses, les moyens matériels et les disponibilités foncières rares et 
l’intensification agricole fondée sur l’investissement humain maximal par 
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subsistance présente un faible potentiel de rentabilité car ces ménages font 
face à certains obstacles mais qui peuvent être éliminés par des interventions 
adaptées. Moyennant un soutien nécessaire, un bon nombre de ménages 
de ces deux catégories peuvent évoluer vers une participation durable aux 
chaînes de valeur ; ceci est préférable à une aide répétitive à travers les pro-
grammes d’aide alimentaires. 

Mais bien sûr, prioriser leur sécurité alimentaire nous semble le plus 
important ici. Aussi, faut-il garder à l’esprit que l’option proposée s’arrête 
au secteur agricole pour y trouver des solutions aux problèmes de pauvreté 
et de faim chez les paysans. Or, il faut se rappeler qu’on se trouve dans un 
contexte où les terres sont très limitées et où il faut nécessairement réfléchir 
sur les choix à faire à propos des investissements et des catégories à privi-
légier. Mais faire des choix suppose deux préalables : tout d’abord, regarder 
en face les problèmes que pose la croissance démographique en termes 
de paupérisation des paysans et y trouver des solutions. Ensuite, trouver 
d’autres opportunités économiques non agricoles pour des paysans qui ne 
peuvent pas entrevoir leur futur dans le secteur agricole.

Finalement, si deux référentiels coexistent, c’est principalement parce 
que le Gouvernement en a besoin pour atteindre ses différents résultats. Et 
de cette coexistence peut surgir une troisième voie pour l’agriculture au 
Burundi. Le ministère de l’Agriculture semble très ouvert à cette troisième 
voie et les ONG ont des marges de manœuvre pour pouvoir la négocier 
auprès du Gouvernement, dans un contexte où les relations de celui-ci avec 
les bailleurs de fonds doivent encore être clarifiées. Mais plus que tout, ce 
sont les réalités des paysans dans les collines qui semblent exiger cette com-
binaison de visions du monde.
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Rwandan refugees and the cessation clause:  
the possibilities for local integration in Uganda

Frank Ahimbisibwe, Bert Ingelaere & Sarah Vancluysen1

Introduction

On 31 December 2017, a cessation clause came into force, ending the refugee 
status of thousands of Rwandan refugees. The Government of Uganda, 
however, refused to implement the clause, arguing that it will not deport the 
Rwandan refugees living in the country as some of them are asylum seekers 
(Kanamugire 2018). Uganda is host to around 15,260 Rwandan refugees 
(UNHCR 2018). This chapter focuses on the latter group of refugees.2 Such 
a focus is warranted since, despite the low number, Uganda has been unable 
to find a durable solution for these refugees despite multiple attempts over 
the last 15 years.

The post-genocide regime in Rwanda has aggressively promoted the 
repatriation of Rwandan refugees from other countries. It has pushed 
UNHCR and countries hosting her refugees that Rwandan nationals no 
longer have any justification for refugee status when the country is now 
‘peaceful’ and prospering economically. Rwanda has made the return of its 
citizens living outside as refugees one of its top foreign policy objectives 
and all her neighbours including Uganda are pressurized into supporting her 
in this endeavour.

In July 2003, a tripartite agreement was signed between Uganda, Rwanda, 
and UNHCR.3 The agreement was meant for the voluntary repatriation of 

1 Frank Ahimbisibwe works as a senior lecturer at the Faculty of Interdisciplinary Studies, 
Mbarara University of Science and Technology, Mbarara, Uganda. Bert Ingelaere is a 
lecturer and Sarah Vancluysen a research assistant, both at the Institute of Development 
Policy (IOB), University of Antwerp.

2 In Uganda, the law governing asylum seekers and refugees is the 2006 Refugees Act 
and the 2010 Refugee Regulations. Ugandan law has incorporated the UNHCR 1951 
Convention, 1967 Protocol and 1969 OAU Convention. The term ‘asylum seekers’ refers 
to forced migrants that are fleeing persecution and have yet to be granted refugee status 
(they may have applied and awaiting a decision or are yet to apply for refugee status).With 
‘refugees’ we mean those that are granted refugee status and hence, can enjoy international 
protection by UNHCR.

3 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). Tripartite Agreement Between the 
Government of Uganda, Government of the Republic of Rwanda and the United Nations 
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Therefore, this text argues that return through the invocation of the 
cessation clause is not the best solution for these refugees and instead 
considers a more plausible solution: a policy facilitating local integration in 
the host country. This option has not been investigated sufficiently although 
it is one of the three durable solutions to deal with refugee situations 
apart from resettlement to a third country and voluntary repatriation to 
the country of origin. Resettlement is not feasible since western countries 
are not willing to resettle thousands of Rwandans.8 In general, only 1% of 
the world’s refugees benefit from resettlement (Long 2011). In fact, ‘given 
the narrow quotas, the chance of being resettled is slim, and indeed many 
people in refugee camps think of resettlement as akin to winning the lottery’ 
(Jacobsen 2005: 55). Repatriation, the most emphasized solution, has failed 
to end the Rwandan refugee problem.9

But an important question remains when considering local integration as 
a durable solution: what are the challenges and prospects of local integration 
as a durable solution for Rwandan refugees in Uganda? According to Crisp 
(2004: 3), while ‘[…] the principle of local integration may be firmly 
established in international refugee law, its practice has been very limited 
in the years since the refugee problem became a worldwide phenomenon.’ 
And although there has been sufficient scholarly attention to the policy 
option of local integration of refugees, there is little scholarly writing on 
local integration in the context of the current protracted refugee situation of 
Rwandan refugees and other nationalities in Uganda.10 

Local integration consists of legal, cultural and socio-economic processes 
(Kibreab 1989). Although we recognize the importance of the legal aspect 
of integration, as the ultimate aim of local integration is naturalization, this 
paper focuses on the reality of socio-economic processes. The added value 
of our research is to see which social and economic obstacles the Rwandan 
refugees face in order for them to integrate locally. Based on primary data 
gathering, we take into account the attitudes of the Rwandan refugees that 
are currently residing in settlements in Uganda. 

This study is based on two research visits one of the authors (FA) carried 
out at different intervals in Nakivale settlement and Oruchinga settlement 
in south western Uganda. The first visit was June 2010 to December 2011 
and involved 162 respondents. A second visit, in which 182 respondents 
participated, took place between June to August 2016. The study focused 

unsuccessful land claims by returnees (McMillan 2012: 242; International Refugee Rights 
Initiative Refugee Law Project & Social Science Research Council 2010: 30-31).

8 Interview with Senior Protection Officer, Office of the Prime Minister, Kampala, 1 June 
2016. 

9 Interviews with Government of Uganda officials, August 2016.
10 See Fielden 2008; Low 2006; Crisp 2004; Jacobsen 2001; Barongo 1998. 

Rwandan refugees in Uganda. It provided for the legal and institutional 
framework on how repatriation was to be carried out. In 2011, the 
UNHCR put in place a Comprehensive Strategy for the Rwandan Refugee 
Situation (hereafter the Comprehensive Strategy) that had as an important 
component the elaboration of a common schedule leading to the cessation 
of refugee status initially foreseen to commence as of 31 December 2011 
(UNHCR 2011: 1). The Cessation Clause, when invoked, would put an end 
to refugee status and thus international protection. Rwandans would become 
illegal immigrants under the 1999 Uganda Citizenship and Immigration Act 
and could therefore be deported back to Rwanda.4 According to the Fahamu 
Refugee Programme (2011), since 2002, the country of origin repeatedly 
requested the United Nations High Commissioner for Refugees to invoke 
the cessation clause on Rwandan refugees who were unwilling to return. 
Nevertheless, the cessation of refugee status set for implementation by 
30 June 2013 was suspended by the Ugandan government.5 After the 2016 
UNHCR Executive Committee meeting in Geneva, the new proposed date 
for implementation of the cessation clause was December 2017.6 Now that 
the clause has come into force, African countries disagree on what should 
happen with the Rwandan refugees. The Governments of Uganda and 
Malawi already indicated they will not expel those that are living within 
their borders, while the Democratic Republic of the Congo and Zimbabwe 
will implement the clause (Kanamugire 2018). Even if the clause would 
be implemented in Uganda, it is highly unlikely that this would motivate 
those remaining refugees to return home as they also refused to go back 
before. News media even reported on Rwandan refugees obtaining false 
identification documents (IRIN 9 June 2009) and fleeing settlements 
(IRIN 14 May 2009) as strategies to avoid repatriation. And many of those 
who returned have moved back to Uganda’s settlements (Karooma 2013; 
Ahimbisibwe 2015; International Refugee Rights Initiative et al. 2010; 
Amnesty International 2011).7 

High Commissioner for Refugees for the Voluntary Repatriation of Rwandan Refugees in 
Uganda to Rwanda, signed on 23 July 2003. On file with the authors. 

4 When displaced individuals lose their status and do not return to the country of origin 
they risk ‘situations of de jure or de facto statelessness unless they can attain alternative 
nationality to replace their Rwandan citizenship. That is, they may be left without 
citizenship of any country – or, at the very least, find themselves unable to access effective 
nationality and the protection of their government.’ (Kingston 2017:3). 

5 Interview with Senior Protection Officer, Office of the Prime Minister, Kampala, 1 June 
2016.

6 Email communication with Principal Protection Officer, Office of the Prime Minister, 
20 October 2016.

7 Rwanda has one of the highest population densities on the continent (Bruce 2009). As a 
number of authors or organisations have pointed out, one should also take into account 
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1. Rwandan refugees, Ugandan policy, and the international 
refugee framework

The political turmoil in Rwanda following independence forced Rwandan 
Tutsi to flee the country in 1959 and early 1960s. They fled into neighbouring 
countries Uganda, Tanzania, Congo, and Burundi. They were allocated 
pastoral land and settled in Nakivale, Oruchinga in Mbarara District (now 
Isingiro district). Others were settled in Rwamwanja, Kyaka and Kamwengye 
in Kyenjojo and Kabarole districts (Mulumba & Olema 2009: 10). 
Uganda is thought to have hosted about 200,000 Tutsi refugees in total (Van 
de Meeren 1996: 261). The Ugandan authorities allowed self-settlement and 
did not force the Rwandan refugees to join or remain in the settlements. This 
however changed in the early 1980s when the Obote government became 
hostile to these Rwandan refugees and forced them to either go and live 
in the settlements or return to Rwanda. In response, many of them joined 
the National Resistance Army (NRA) war in the Luwero triangle. Van de 
Meeren (1996) puts the number of them killed in the war at 60,000. By 
1986 when the NRA captured power in Kampala, some 3,000 out of 14,000 
soldiers were Rwandans (ibid.). This number was a source of fear for both 
the Ugandan government of Museveni and the country of origin, Rwanda, 
which felt threatened. 

Because of the threats posed by the refugees, the two governments 
attempted to look for durable solutions. In 1988, the Ugandan and Rwandan 
governments set up the ministerial commission tasked to find solutions 
to the Tutsi refugee problem either through repatriation or resettlement 
in exile (ibid.). As a result, in 1989 UNHCR was requested to verify the 
preferences of the Rwandan refugees regarding either repatriation or staying 
in Uganda and eventually to be naturalized (ibid.). This work by UNHCR 
never took place because, as explained below, the Rwandan Patriotic Front 
(RPF) invaded Rwanda. In short, Tutsi refugees were officially not legally 
integrated in Uganda since the attempts to do so were overtaken by events. 
However, many de facto integrated in Uganda and some went on to acquire 
land, property, education and citizenship.14 Today, we refer to them as old 
caseload refugees.

While in exile, Rwandan Tutsi refugees formed the Rwandan Patriotic 
Front/Army (RPF/A): a liberation movement to claim their rights as citizens 
of Rwanda in their home country. Several attempts at peaceful repatriation 

14 For more examples of integrated refugee caseloads in other countries, see Fielden 2008.

on Rwandan refugees that came to Uganda after 1994 and used a qualitative 
research methodology. Semi-structured and key informant interviews, focus 
group discussions (FGDs), observation and documentary evidence were the 
main research techniques. Purposive criterion sampling was used to select 
the study respondents, namely Rwandan refugees, Rwandan and Ugandan 
government officials, UNHCR and NGO officials, as well as local hosts 
around Nakivale settlement, Isingiro District.11 In addition, ‘recyclers’ (those 
refugees that had been repatriated to Rwanda but returned to Uganda)12 
living in Nakivale and Oruchinga settlements were identified through 
snowball sampling. Rwandan refugees and other categories of respondents 
answered questions on themes like refugee physical security, refugee 
rights and obligations, voluntary and forced repatriation, local integration, 
resettlement, the so-called cessation clause and, in general, avenues to find 
durable solutions.13 The analysis further makes use of secondary data, both 
scholarly articles and grey literature.

The chapter is structured as follows. A first section situates the notion 
of local integration in the context of the complex history of Rwandan 
refugees in Uganda. Subsequently, the text addresses the realities, prospects, 
and challenges of local integration as a durable solution for the remaining 
Rwandan refugees. Based on this analysis, this contribution concludes with 
suggestions to facilitate the process of local integration.

11 The first visit involved 162 respondents. 1 FGD, each with 12 Rwandans was organized 
in each of the 3 zones in Nakivale; Base Camp, Juru and Rubondo. In each of the zones, I 
interviewed 10 refugee leaders. I also interviewed 10 recyclers, 10 Isingiro district officials, 
11 Officials from Office of the Prime Minister (OPM), 16 NGO staffers, 10 police officers, 
36 local hosts (6 locals from each of the 6 sub-counties bordering Nakivale), 1 expert 
on refugee studies and 2 officials from the Rwandan High Commission in Kampala. In 
the second visit, a total of 182 respondents participated in the study. 4 FGDs each with 
10 Rwandan refugees were organized in 4 zones of Nakivale settlement; Base Camp, 
Juru, Rubondo and Kabazana. The 5th FGD with 10 Rwandan refugees was organized 
in Oruchinga settlement. I interviewed 10 refugee leaders from each of the 4 zones in 
Nakivale. 10 refugee leaders were interviewed in Oruchinga settlement. Apart from 
the refugees, I interviewed 16 recyclers (10 in Nakivale and 6 in Oruchinga), 10 new 
asylum seekers (6 in Nakivale and 4 in Oruchinga), 6 OPM officials (4 in Nakivale and 
2 in Oruchinga), 4 Isingiro district officials, 34 local hosts (24 in Nakivale and 10 in 
Oruchinga), 10 NGO staffers (6 in Nakivale and 4 in Oruchinga) and 2 officials from the 
Rwandan High Commission in Kampala. 

12 Recyclers are Rwandan refugees who have been repatriated to Rwanda but have returned 
to Uganda claiming human rights violations, insecurity, persecution, and inability to 
recover land and property in Rwanda. 

13 The study observed ethical principles in research. The study was cleared by the Office of 
the Prime Minister and Isingiro District in Uganda. During the data collection exercise, 
the respondents were briefed on the purpose of the study which was purely academic. 
Their confidentiality, informed consent, and voluntary participation were observed and 
respected. 
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not take away the fears of the Rwandan government that one day these refugees 
can decide to mobilize themselves into a force and fight Rwanda. There is 
evidence in recent history that this is a possibility at least using the example 
of Rwandan Tutsi refugees who had achieved a good level of integration in 
Uganda. President Kagame therefore would be hesitant to support any durable 
solution that postpones Rwanda’s security threats. Local integration may help 
solve the refugee problem in the short run and but might assist in prolonging 
Rwanda’s conflicts in the long run.’16

There are concerns that Rwandan Hutu refugees can pose a security and 
political threat in the future.17 Rwandan refugees currently living in Uganda 
are very much aware of this official position adopted by the Rwandan 
government. One respondent claimed that ‘Kagame has been pushing ahead 
to see us being forced to Rwanda. He is on record to have said that Rwandan 
refugees in Nakivale will have to return home just like we did in Tanzania, 
DRC and Burundi.’18 Another refugee man said: ‘Kagame said on national 
television and radio that he will not rest until all the refugees in Nakivale have 
returned home. He asked why we are not returning. To him our continued stay 
in exile means that we are running away from justice and reconciliation.’19 
The same views were shared by refugees in a focus group discussion in 
Oruchinga settlement: ‘All the Rwandans who have not returned to Rwanda 
are looked at as traitors. The government in Rwanda thinks that whoever has 
not returned is hiding from a crime.20 We normally ask ourselves that for some 
of us who escaped as children, how they can say that we committed atrocities 
or participated in genocide? It is impossible because in 1994 we were young 
to even understand what was going on.’21 

In an interview with a Senior Protection Officer in the Office of the Prime 
Minister in Kampala the issue of Rwanda strongly pushing for repatriation 
and cessation clause came out clearly. ‘Our colleagues from Rwanda have 
been pushing us in our tripartite commission meetings to buy their point of 
view of declaring the cessation clause and forced repatriation of Rwandan 

16 Interview with International Refugee Rights Initiative, Kampala, 22 August 2016.
17 For more discussion on this, see International Refugee Rights Initiative et al. 2010:13; 

Loescher et al., 2007: 494; Human Rights First 2004; Ahimbisibwe 2015. 
18 Interview with refugee woman, Nakivale settlement, Juru zone, 24 July 2016.
19 Interview with refugee man, Nakivale settlement, Sangano, 15 June 2016.
20 An extradition treaty between Uganda and Rwanda has been signed in 2005 (IRIN 18 July 

2005). However, this treaty is not ratified by the Ugandan Parliament and hence, cannot be 
implemented or effected. As a consequence, Rwanda has not filed extradition requests in 
Uganda, as they would be illegal for now. What is happening, however, is that Rwandan 
dissidents and genuine refugees based in Uganda are kidnapped and driven back to Rwanda 
illegally without a court order.

21 Focus group discussion with respondents in Oruchinga settlement, 28 August 2016. 

to Rwanda did not achieve success as the leadership in Rwanda argued that 
there was no land for Tutsi.15 After thirty years in exile, the RPF launched 
a rebellion on 1 October 1990 attacking Rwanda from Uganda. This started 
a four-year civil war that culminated into the 1994 genocide in which 
approximately 500,000 to 800,000 Tutsi and so-called moderate Hutu died. 
Although a majority of Rwandan refugees returned to Rwanda following 
the takeover of power by the Rwandan Patriotic Front, many still maintain 
relatives and property in Uganda (Mulumba & Olema 2009).

In 1994 and after the Tutsi refugees returned to Rwanda, Hutu refugees 
crossed into Uganda, DRC, Tanzania and Burundi. In this paper, Rwandan 
Hutu refugees are referred to as new caseload refugees. As mentioned, 
according to UNHCR by January 2018, there were 15,260 Rwandan refugees 
in the country. Rwandan refugees are settled in Nakivale, Oruchinga, 
Kyaka II and Kyangwali refugee settlements in Uganda, while some are 
urban refugees (Karooma 2014: 11). Other Rwandan refugees are secondary 
movers – those that came from neighbouring countries such as Tanzania and 
Democratic Republic of the Congo (DRC) following the forced repatriations 
of 1996/1997, and who faced persecution upon return because of their 
previous flight and then fled to Uganda (Karooma 2014: 11).

1.1. Rwandan realities
Countries of origin are worried about the continued stay of refugees outside 
their borders. According to Barongo (1998: 124), granting permanent asylum 
to such refugees who have political interests in the country of origin would 
mean placing permanent conflicts on the political agenda of the neighbouring 
countries. In the case of Rwanda, the RPF government came to power through 
a rebellion started by Tutsi refugees in Uganda. In fact, an awareness of this 
history informs thinking in policy circles on both sides of the Uganda-Rwanda 
border. As one respondent put it: ‘Local integration of Rwandan refugees does 

15 The 1993 Arusha Peace Agreement between the Government of the Republic of Rwanda 
and the Rwandan Patriotic Front (RPF) signed in 1993 did foresee a protocol agreement on 
the repatriation of refugees and the resettlement of displaced persons. Article 1 mentions 
‘The return of Rwandese refugees to their country is an inalienable right and constitutes a 
factor of peace, national unity, and reconciliation.’ Article states that ‘The return is an act 
of free will on the part of each refugee. Any Rwandese refugee who wants to go back to 
his country will do so without any precondition whatsoever. Each person who returns shall 
be free to settle down in any place of their choice inside the country, so long as they do not 
encroach upon the rights of other people.’ However, the Arusha Peace Agreement never 
came into effect. Nevertheless, the 1993 Arusha Peace Agreement explicitly mentions that 
return is an act of free will on the part of each refugee’. This is in contrast with the current 
situation of Rwandan refugees (in Uganda) that are forced to return or otherwise face a 
situation of de jure or de facto statelessness.
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harassment and death. We want to become Ugandans and die here. Uganda 
is a good country.’26 On the other hand, there are other motives besides the 
claims of persecution that perpetuate the refugee situation and that call for a 
consideration of local integration as a solution. As observed in paragraph 15 of 
the Comprehensive Strategy: 

‘Many Rwandan refugees are long-term residents in their countries of 
asylum, one-third of them having been born in exile. Many refugees have 
established family ties through marriage to nationals of the country of 
asylum or third-country nationals residing there. Many are contributing to 
the local economy. After decades of exile, the links of these individuals with 
their country of origin have weakened considerably. In such cases UNHCR 
considers local integration or an alternative legal status to be the most 
appropriate durable solution.’

1.2. Local integration
As can be seen in the case of Rwandan new caseload refugees, the policy 
option of choice over the last decades is repatriation. But it does not seem 
to be an option for the remaining Rwandan refugees on Ugandan soil: ‘We 
wonder why UNHCR and OPM have insisted on repatriation yet it has 
failed. Most of our colleagues who returned to Rwanda have come back 
to Uganda. Some are here in Nakivale, Oruchinga, and Kyaka settlements 
and the rest have moved to Ugandan villages and towns. Isn’t this enough 
evidence that repatriation has not been successful? For us local integration is 
the best solution.’27 The refugees noted that both the Ugandan and Rwandan 
governments were reluctant to talk about local integration. They wondered 
why local integration could not be implemented yet the majority of them 
support it.

Indeed, the refugees themselves claim that they had never been 
specifically told of local integration as a way of ending the refugee problem, 
though they said that they had heard rumours about it. In one of the FGDs, 
the refugees observed that: ‘We Rwandans have been told of one solution of 
going home. We always ask ourselves, is there no other solution apart from 
return? Now we hear cessation has been applied and we are waiting for a 
day when we will be put on lorries and driven back to Rwanda. For us, we 
want to stay here in Uganda.’28

Since the time the ‘new caseload refugees’ arrived on Ugandan soil in the 
first half of the 1990s up to the present, local integration has become less 
appealing for most African countries. Polzer (2004: 3) states that, ‘today, 

26 Focus group discussion with respondents, Nakivale settlement, Juru zone, 30 July 2016.
27 Focus group discussion with respondents, Oruchinga Settlement, 28 August 2016.
28 Focus group discussion with respondents, Sangano Base Camp Nakivale, 10 June 2016.

refugees. At times we don’t agree with them but we are forced to compromise 
on our positions and policy regarding Rwandan refugee case load because 
of the need to maintain good interstate diplomatic relations.’22 This was 
confirmed by an official working with the Refugee Law Project: ‘Obviously 
Rwanda is strongly pushing other countries to force all Rwandan refugees 
to return. Kagame knows very well the implications of failure to repatriate 
refugees outside Rwandan territory. Remember there is an active rebel group 
opposed to the Kigali government. Who knows Rwandan refugees in Uganda 
are a recruiting ground for these rebels. Because of national security interests, 
Kagame has made refugee repatriation one of his foreign policy priorities.’23

To offer a solution for the many difficulties linked to a ‘physical’ repatriation 
to the country of origin, researchers such as Long (2010) provide alternatives 
such as the disconnection of residency from citizenship. It is argued that 
alternatives such as the continued use of mobility and mobile livelihood 
strategies are not only beneficial for the individual in question; they can also 
boost the development of the community of origin. By considering repatriation 
as a political rather than a physical act, certain negative experiences are avoided 
as ‘cessation would disrupt the personal, social, and economic attachments 
refugees create during their time in exile’ (McMillan 2012: 234). Often, the 
international community sees return as a mono-directional process, which does 
not correspond to reality. Accordingly, mobility can provide a new means to 
replace the idea of ‘a one-off physical return home’ (e.g. by regularized labour 
migration) (Long 2010). In the case of Rwanda, however, the government is 
heavily focused on the physical return of all its former citizens. Alternative 
solutions, whereby former Rwandan refugees would temporarily visit the 
country, will not receive any support. From the perspective from the Rwandan 
government, there is but one possibility: a single physical return ‘home’.

Nevertheless, Rwandan asylum seekers (both Hutu and Tutsi) continue to 
come to Uganda claiming persecution, human rights violations, and dictatorship 
in Rwanda.24 Indeed, Freedom House labels Rwanda as not free (Freedom 
House 2017). From this perspective, the invocation of the cessation clause 
can be questioned.25 A group of refugees expressed this motive underlying 
their quest for local integration: ‘We request the Ugandan government to 
consider us for local integration. We don’t want to return to Rwanda and face 

22 Interview with Senior Protection Officer, Office of the Prime Minister, 16 August 2010. 
23 Interview with Official of Refugee Law Project, 15 August 2010. 
24 This is based on personal interviews, observations and interactions with new Rwandan 

asylum seekers in Mbarara, Kampala, Oruchinga and Nakivale refugee settlements during 
the period June 2010 to August 2016. Rwandan asylum seekers include government 
officials, genocide survivors, journalists, students, and ordinary people.

25 An analysis from the point of view of refugee policy is available in Kingston (2017: 12) 
and McMillan (2012: 237).
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integration. We discuss these issues below, with particular attention to the 
obstacles experienced by Rwandan refugees themselves.

2. The reality and challenges of socio-economic integration

As evoked above, political circumstances as well as continental or even 
global trends shape policy choices on how to deal with refugee situations. 
Bracketing these conditions, the choice for local integration is partly based 
on the assumption that after a long period of exile, refugees may have lost 
touch with their country of origin and are already more assimilated in host 
countries. Past examples in Africa underscore the possibility and feasibility 
of these policy choices. In 2007, Tanzania announced its willingness to 
naturalize 220,000 Burundian refugees who had been living in the country 
since 1972 (Milner 2011: 6). Botswana naturalized 2,500 out of 4,000 
Angolan refugees (Kabera 1988: 6).

According to the 1951 Convention, the protection of refugees and their 
rights includes actions at their integration in host countries, thus also in the 
case of Uganda (Dryden-Peterson & Hovil 2004). Harrell-Bond argues that 
‘In fact, the Convention uses the word ‘assimilation’, a term that implies 
the disappearance of differences between refugees and their hosts’ (Harrell-
Bond 2000: 3). In practice UNHCR promotes integration over assimilation 
in response to refugees. Such a goal of facilitating the process of local 
integration is to allow ‘those refugees who cannot or do not wish to repatriate 
the possibility to enjoy the freedoms and livelihood they would have in 
their home countries’ (Low 2006). Harrell-Bond (1986: 7) defines local 
integration as ‘a situation in which host and refugee communities are able to 
co-exist, sharing the same resources – both economic and social – with no 
greater mutual conflict than that which exists within the host community’. 

Other definitions emphasize the acquisition of rights as well (Kibreab 1989; 
Crisp 2004; Fielden 2008). In this analysis, the socio-economic integration 
of Rwandan refugees in Uganda is put under scrutiny.

Economic integration involves a process where refugees are able to attain 
sustainable livelihoods, attain self-reliance, and become progressively less 
dependent on aid or humanitarian assistance. It is a process through which 
refugees are able to participate in the local economy and improvement in 
the standards of living comparable to the host community (Kuhlman 1991). 
Complementary to the economic dimension, local integration is a social 
process where refugees are able to live in harmony with the host population. 
Social integration thus entails peaceful co-existence, non-discrimination, 
acceptance of refugees by the host population, and the ability to contribute to 
the social life of the host country (ibid.). Different researchers have reported 

especially in Africa, local integration is seen as politically unfeasible, only to 
be considered as a last resort once repatriation or camp-based care have failed.’ 
Local integration was a popular durable solution in Africa during the 1960s 
to the 1980s when African countries were very open to refugees and asylum 
seekers. Rutinwa (1999) calls this period the ‘golden age’ of asylum in Africa 
when countries had an ‘open-door policy’ to refugees.29 Countries accepted 
refugees on their territories. ‘A number of refugees were locally integrated and 
legally naturalized’ (ibid.: 1). Examples of countries that integrated refugees 
around this time include Tanzania which naturalized 20,000 Mozambique 
refugees and 36,000 Rwandan refugees (Kabera 1988: 6).

Local integration was recognized as a durable solution since the 
establishment of UNHCR in 1950.30 In fact the UNHCR Statute gives UNHCR 
a mandate in the protection of refugees by working with governments and 
private efforts in the integration of refugees in the host countries. Therefore 
right from the start of the United Nations refugee agency, the international 
community envisaged the potential of local integration in order to address 
the refugee problem in the world.

The 1951 Refugee Convention also provides for local integration 
– alongside repatriation – as a durable solution to refugees. Article 34 calls 
upon states to assist in the assimilation and naturalization of refugees. States 
are called upon to do everything possible to accelerate the processes leading 
to the integration of refugees at a reduced and affordable cost. D’Orsi (2013) 
notes that Article 34 raises the issue of the need by states to grant rights 
and freedoms to refugees given their special status. States are called upon 
to assimilate or naturalize refugees and accord them rights similar to those 
of permanent residents or citizens. These rights include among others, right 
to movement, right to education, right to property, right to work, right to 
religion and right to marry (ibid.).

The fact that the Ugandan government has put in place a technical 
committee to study and advise on local integration of refugees points towards 
the fact that this policy option is being considered as well.31 Such a process 
will have to take into account the reality and challenges of socio-economic 

29 For more discussion on the open door policy of African countries to refugees and asylum 
seekers, see Rutinwa 1999. 

30 Paragraph 2(e) of the 1950 UNHCR Statute calls upon governments to cooperate 
with UNHCR in the performance of its functions concerning refugees falling under 
the competence of its office by ‘promoting the assimilation of refugees, especially by 
facilitating their naturalization’. Paragraph 8(c) calls upon the High Commissioner to 
provide for the protection of refugees falling under the competence of their Office by 
assisting governmental and private efforts to promote voluntary repatriation or assimilation 
within new national communities.

31 Interview with Principal Protection Officer, Office of the Prime Minister, 1 June 2016.
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can use this economic integration of refugees as an opportunity for their 
local integration.36 Already the Ugandan government thinks that repatriation 
of Rwandan refugees has not been successful because of the availability of 
land in refugee settlements. It has been argued that the availability of land 
and other socio-economic factors have continued to attract many Rwandan 
refugees into Uganda.37 

Despite these signs of integration perceived by the refugees themselves, 
one can indeed not rule out resistance to their further local integration. Even 
if positive effects on the host population can be identified, this does not 
automatically translate into a positive attitude towards the refugees. Studying 
Congolese refugees in Southern and Western Uganda, Kreibaum (2016) 
identified an overall positive impact on local communities. At the same time, 
however, the perceptions about living conditions and ethnic identity held by 
households surrounding the settlements were more negative. According to 
Kreibaum, ‘Feelings of resentment might be present, which would mean 
that more work towards the social integration of refugees and the inclusion 
of the host population in the process needs to be done’ (2016: 20). Jacobsen 
(2001: 19) states that many host communities become resentful about the 
presence of refugees amongst themselves, either because of security threats 
or competition for scarce resources. The locals then pressure the authorities 
to relocate refugees into camps or segregate them in some way.

There is, indeed, a challenge of limited resources to cater to the refugee 
populations on Ugandan soil. Whereas Rwandan refugee numbers might 
be low compared to the total number of refugees residing in the country, 
granting them local integration might set a precedent for all refugees on 
Ugandan soil. Land is a very scarce resource and it will be hard to get free 
land to give to the naturalized refugees. Jacobsen (2001) has argued that 
access to land contributes to the success of refugee integration. ‘A strong 
finding in the research literature is that integration is more likely to occur 
when there is land abundance’ (ibid.: 16; Bakewell 1999). Going by this 
argument, in cases where there is limited or no access to arable land, 
integration of refugees is likely to be problematic.

Host countries aim to avoid the economic burden and fear social 
upheaval. Refugees are therefore not looked at as an asset to be integrated 
in host countries but, at best, a situation to be tolerated temporarily and, at 
worst, a liability to tackle with immediacy. Over the last two decades, and 
throughout the African continent, reports emerge of increasing xenophobia 
of local hosts towards refugees partly due to competition for resources like 
land and employment. Some examples include the xenophobia in South 

36 Ibid.
37 Interview with Uganda Government Official, OPM, Mbarara, 18 July 2016.

about the positive contribution of refugees, including Rwandans, residing 
in Uganda. Through, for example, participating in trade activities both in 
and outside the settlements (Betts, Bloom, Kaplan & Omata 2014) and 
widening the tax base (Dryden-Peterson & Hovil 2004: 32), they contribute 
positively to the economy. Moreover, host communities can also enjoy the 
infrastructural improvements that are related to the refugee presence, such 
as more and better education facilities (ibid.: 34).

During interviews, the first author of this text was able to communicate 
with Rwandan refugees in the local language of Runyankore meaning that 
the refugees have learnt the local language and could communicate with 
the local hosts. Observations revealed that Rwandan refugees freely interact 
with the local hosts especially in the trading centers of Juru and Sangano 
in Nakivale settlement and Kazaho in Oruchinga settlement. The refugees 
themselves observed that almost all the Rwandan refugees speak the local 
language, Runyankore. All their children were born and attend schools in 
Uganda. They pointed out that their children consider themselves to be 
Ugandans. They also mentioned intermarriages and other social interactions 
with the local hosts. According to the refugees themselves, these social 
interactions and de facto integration are a basis for considering local 
integration as a durable solution.32 On the other hand, some Rwandan refugees 
expressed worry that if they are to be locally integrated in Uganda, they 
would intermarry with people of other origins and hence lose their original 
identity as Rwandans. This may be another obstacle hindering integration of 
refugees especially if the group wants to maintain their identity, culture and 
language. One refugee woman noted: ‘We want to integrate in Uganda but 
our fear is whether we shall be able to maintain our language. Most likely 
we shall adopt the Banyankore culture and forget our Kinyarwanda culture 
especially the children who have been born here in Nakivale.’33

Apart from these aspects of cultural integration, the refugees observed 
that some of their colleagues had bought land and built houses in Uganda. In 
a FGD, refugees said that, ‘Rwandans with money have bought land while 
the poor ones have not. Those who have land and houses are not afraid 
of returning to Rwanda. They know any time they are forced to return to 
Rwanda, they will go and settle on their land in Uganda. Those with no 
land certainly know they have no option but to return to Rwanda.’34 They 
pointed out that many Rwandans depended on agriculture, businesses and 
casual labour as sources of livelihood.35 To them, the Ugandan government 

32 Focus group discussion with respondents, Sangano Base Camp, Nakivale settlement, 
10 June 2016.

33 Interview with refugee woman, Sangano Base Camp Nakivale, 23 June 2010.
34 Focus group discussion with respondents, Nakivale settlement Juru zone, 30 July 2016.
35 Ibid.
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hosting areas (Nakivale, Oruchinga, Kyaka, and Rwamwanja settlements) 
local hosts have argued that refugees are strangers or foreigners who should 
not own land. Local hosts have repeatedly called for the exclusion of 
refugees (foreigners) from access to land and other resources.42

It should be noted that there have been clashes between the locals and 
refugees in Nakivale settlement which makes the integration of refugees 
in areas around the settlement very problematic.43 The current Rwandan 
refugees themselves indeed fear that Ugandan nationals may not like the 
idea of local integration because of land shortage. This is considered to be 
the major factor hindering local integration. Refugees are aware that there 
is not even enough land for Ugandan nationals. One of the refugees said: 
‘There is not enough land for both the nationals and the refugees. Land 
continues to be scarce each day that passes. Already we are conflicting with 
local hosts over land here in Nakivale. This is likely to continue even if we 
are integrated in Uganda. Ugandans will continue to look at us as Rwandans 
that do not deserve to get land.’44

Furthermore, there is already too much pressure on delivering social 
services and public goods to Ugandans. Adding tens of thousands of 
Rwandan refugees would further compound this problem. These days 
it is common to see Ugandans protesting on the streets because of poor 
roads, dirty water, limited access to health services, and unemployment 
among others (Golooba-Mutebi & Sjögren 2016; Mbazira 2013; Ojambo 
2016; Amnesty International 2014). This is compounded by the fact that 
the majority of the citizens are increasingly getting conscious and active 
in public affairs and demand accountability from their leaders. Therefore 
integrating refugees is likely to inflame an already fragile situation.

Importantly, local integration depends on the goodwill of key groups 
in the host country. In the absence of this goodwill, refugees find it more 
difficult to settle amongst the community and become integrated (Jacobsen 
2001). Jacobsen (ibid.: 18) has argued that ‘the success of integration 
depends as much on the relationship between the local population and the 
refugees as it does on the host government’s position. When refugees are 
welcomed and accepted by the locals, or at least not resented, they will be 
better able to pursue livelihoods, hide from authorities who would round 

42 See Bagenda et al. 2003; Ahimbisibwe 2013; Ahimbisibwe 2015. Evidently, it remains 
difficult to prove that the clarification of the legal status of (Rwandan) refugees or granting 
citizenship to (Rwandan) refugees would prevent future xenophobic attacks. Nevertheless, 
obtaining legal citizenship in a host country can be an important step towards empirical 
citizenship (feeling that one belongs to a certain community) (IRRI 2014).

43 For more discussion on land conflicts in Nakivale settlement see Bagenda et al. 2003; 
Ahimbisibwe 2013; Ahimbisibwe 2015

44 Interview with refugee woman, Nakivale settlement, Rubondo zone, 9 July 2010.

Africa towards Zimbabweans and nationals from other African countries,38 
xenophobic attacks against refugees in Zambia in 2016,39 and attacks on 
Sierra Leonean refugees in Guinea in 2000.40 Sometimes refugees are used 
as scapegoats for already existing problems. This has been the case in 
most African refugee hosting countries like Uganda, Tanzania, Kenya, and 
Guinea. Jacobsen (2005: 12) gives the example of Guinea as follows: 

‘According to anecdotal evidence, many in Guinea believe that the de facto 
integration of Liberian and Sierra Leonean refugees that has been permitted 
is linked to the rise in criminal activity, delinquency, street prostitution, and 
drug proliferation that has plagued Guinea in recent years. But Guinea had 
been experiencing rising poverty and the imposition of structural adjustment 
programs when the refugee influx began. The social dislocations associated 
with this poverty are probably aggravated by the integration of refugees, but 
it is not clear that the refugees should be blamed alone.’

These cases of xenophobia and attacks on refugees illustrate that host 
populations at times oppose attempts at integrating refugees. In fact research 
on autochthony in Africa41 indicates that in recent years, there has been an 
upsurge in conflicts of autochthony throughout much of Africa. There are 
conflicts between ‘autochthons’ meaning those that emerged directly from 
the soil or ‘sons of the soil’ against ‘allochthons’ meaning those that do 
not belong to the soil or ‘strangers’ (Mitchell 2014: 401). Ceuppens and 
Geschiere (2005: 386) explain that autochthony refers to ‘self’ and ‘soil’ 
while ‘indigenous’ means literally ‘born inside’. The two concepts raise the 
need to safeguard ‘ancestral lands’ against ‘strangers’, as well as on the right 
of autochthons to special protection against later immigrants (idem). These 
distinctions of ‘sons of the soil’ and strangers or foreigners are common 
around Africa and have led to violent clashes and conflicts. They point 
to the direction of exclusionary practices in many host communities that 
historically welcomed migrant populations (Mitchell 2014: 401). Examples 
from Côte d’Ivoire, Cameroon, Kenya, the Great Lakes region of Africa 
show evidence of conflicts between autochthons and allochthons and this 
has led to exclusion tendencies and violent conflicts.

In the past, news reports have mentioned xenophobic attacks on Rwandan 
refugees aimed to drive them out of the country (IRIN 2009). Even in refugee 

38 For more discussion on xenophobia in South Africa, see Crush 2001; Bloch 2010; 
McKnight 2008; Crush and Pendleton 2007. 

39 See Lusaka Times 2016; Rights in Exile 2016.
40 See Canada’s Immigration and Refugee Board 2002; Human Rights Watch 2001; Milner 

and Christoffersen-Deb 2006.
41 See Geschiere 2009; Ceuppens & Geschiere 2005; Marshall-Fratani 2006; Cote & Mitchell 

2015; Prestholdt 2014; Jackson 2006; Lynch 2011. 
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as a durable solution can be encouraged through assistance programs that 
benefit both refugees and local communities. These programs are likely to 
be cheaper than conventional assistance programs aimed at meeting all the 
needs of refugees kept segregated in camps. Such programs would enhance 
the human security of everyone in the host state, and also boost economic 
productivity in the region (Jacobsen 2001: 27). These programs should be 
aligned with the development plans of the host country.48 The idea is to create 
a win-win situation. This means that Uganda needs donor assistance in the 
integration of Rwandan refugees. The costs involved in the legal, economic 
and social integration process of refugees are beyond the capacity of a 
developing nation like Uganda. Therefore donor support is one strategy for 
popularizing local integration as a durable solution for Rwandan refugees. 
The 70/30 rule, whereby the GoU guarantees that a minimum of 30% of 
the benefits of externally funded activities in the country should go to 
Ugandan citizens, is already a big step in the right direction. Other sources 
of inspiration are the 2011-2015 United Nations Development Assistance 
Plan (UNDAP) in Tanzania to support areas hosting naturalized Burundian 
refugees (Milner 2014: 9); as well as the World Bank $175 million financing 
to support regional initiatives on communities hosting refugees in Uganda, 
Ethiopia and Djibouti (World Bank 2016).

Nevertheless, we acknowledge that local integration will not be a perfect 
solution either. Because of the geographical proximity and linkages between 
the (members of) the Rwandan and Ugandan governments and security 
apparatus, Rwandans living on Ugandan soil cannot easily escape far-
reaching surveillance and still risk persecution – also outside of Rwanda’s 
borders as testified by numerous incidents, including attacks and even 
murders.49 It is the responsibility of the Ugandan government to guarantee 
the safety of refugees as well as citizens on its territory. 

48 Jacobsen (2001:26) argues that ‘Local integration programs should also seek to fit with 
the development policies and programs of host governments. The key to pursuing local 
integration in protracted situations is the host government, and the key will turn more 
smoothly with encouragement in the form of programs that address the needs of both host 
government and refugees can do this’. 

49 As reported by Human Rights Watch (28 January 2014) ‘[Uganda] has become one of 
the least safe countries for Rwandans facing political persecution because of the close 
links between the police and intelligence services of the two countries. Diplomatic 
relations between Uganda and Rwanda have fluctuated over the years, but many senior 
Rwandan officials, particularly those who grew up in Uganda and served in the Ugandan 
security forces or intelligence services, retain close links in the country. Rwandan agents 
can therefore operate in Uganda with considerable ease.’ Most recently, Uganda has 
identified and arrested a number of ‘Rwandan’ agents operating in its security apparatus 
– a crackdown that might be motived by the question of Rwandan refugees on Ugandan 
soil (Ashaba & Bareebe 2017).

them up, and face fewer security threats.’ One can therefore argue that in 
areas where refugees are not accepted by the locals or resented, integration 
is a challenge. Indeed, some Rwandan refugees are doubtful about whether 
opposition political parties would support local integration; they expressed 
fear that if the National Resistance Movement (NRM)45 government were 
to leave power, then the successor governments may not be supportive. 
They said: ‘These opposition leaders may not like us. They may chase us if 
Museveni leaves power. At least we know Museveni wants us despite the 
pressure from Kagame.’46

Conclusion

In this text, we argued that local integration is the best option for many 
Rwandan refugees that are still residing in Uganda today. Back in Rwanda, 
the rights of the returnees cannot be guaranteed – as is illustrated by the 
many refugees that fled their country after the 1994 genocide and still do so 
today. Also other, more flexible forms of return, will not be accepted by the 
Rwandan government. The GoR is strongly focused on the physical return 
of their citizens who sought refuge abroad.

Evidently, as the analysis of the ambiguous history of the refugee policy 
towards Rwandans in Uganda illustrates, popularizing local integration 
requires a dialogue and cooperation between the host state and the country 
of origin. This would in turn – at best – put at rest the fears of the alleged 
enmity of refugees towards the country of origin. The host country can put 
in place strategies of monitoring the integrated people and thus prevent them 
from politically and militarily destabilizing their country of origin. As one 
respondent put it ‘certainly the cooperation between Uganda and Rwanda 
is very important in achieving a durable solution for Rwandan refugees. 
Now that repatriation has failed and resettlement is not an option, the two 
countries and UNHCR need to focus on local integration or any other 
alternative status in the framework of the 2011 UNHCR Comprehensive 
Strategy for the Rwandan refugee situation […] This should be done in full 
view of the interests of Rwanda and Uganda. Rwanda needs assurance that 
the integrated Rwandans will not be a threat in the future. This will need the 
cooperation of Uganda in close monitoring of Rwandans.’ 47

In addition to this political process, it is necessary to speed up the 
shift from humanitarian aid to refugees towards an inclusive development 
strategy targeting both host and refugee communities. Local integration 

45 The NRM is the ruling party in Uganda. It came to power in 1986 under current President 
Museveni after a civil war. 

46 Interview with respondents, Nakivale settlement, Rubondo zone, 8 August 2016.
47 Interview with Refugee Studies and Forced Migration scholar, Kampala, 17 August 2016.
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Introduction 

Land access and ownership constitute a topical problem because of vari-
ous factors including rapid population growth, global economic dynamics 
due to land rush and commercialization by large-scale actors for businesses 
(Ansoms & Hilholst 2014), and political conflicts resulting in land competi-
tion by political elites (Claessens et al. 2014). Land grabbing by richer and 
politically connected classes at the expense of poor people is making it an 
expensive and inaccessible commodity to the majority (Nyenyezi Bisoka 
2014; Zoomers 2010) and more especially in urban areas (Manirakiza 2015).

Land plays a vital role in the economy of developing countries where 
wealth and survival are measured by control of, and access to land in urban, 
peri-urban or rural areas (Lund 2008; Deininger 2003). In Rwanda, land 
is the backbone of livelihood because agriculture is the mainstay of sub-
sistence for about 85% of the working population and accounts for over 
one-third of GDP. However, the growing decrease of land ownership per 
household due to rapid population growth is a serious challenge. Indeed, 
household ownership decreased from 2 hectares in 1960 to 1.2 ha in 1984, 
to 0.89 ha in 1990, to 0.5 ha in 2001 and to less than 0.4 ha in 2014 (NISR 
2011; 2016). 

Lack of land leads to substantial consequences. It is one of the major 
causes of poverty and a source of conflict. In post-conflict societies like 
Rwanda (Musahara & Huggins 2005), Colombia, Timor-Leste, Sudan 
(Darfur region), and Democratic Republic of the Congo, grievances over 
land ownership and access are often a source of conflict between fami-
lies or tribes (Elhawary & Pantuliano 2013). In Rwanda, sharing a small 
land between residents and repatriated Rwandans after the 1994 genocide 
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1. Overview of land reform in Africa

Land is a key factor in a country’s development. Appropriate land reforms 
promote investment, contribute to land-resource management, and reduce 
poverty as well as land-related community disputes. Land reforms involve 
elaboration and implementation of different policies and operations that 
concern legal land access, ownership, rights, registration, titling, taxation, 
etc.

In Africa, the question of land has been among the top concerns for 
development goals since the 1950s. Before the 1950s, the security of land 
tenure started to be considered a driver of economic development in the 
years after the Second World War. Since then, as highlighted by Dickermann 
et al. (1989) quoted by Obeng-Odoom et al. (2013), the advocacy for secu-
rity of tenure as an important pillar in improving the social and economic 
conditions of poor people was undertaken by the UK’s colonial office in 
East Africa. The East African Royal Commission, inaugurated in 1953 to 
look into the claim and make recommendations, concluded that wide and 
large-scale processes of land registration needed to be carried out swiftly to 
individualize land ownership, liberate it from the structures of community, 
and commodify it to provide tenure security (Obeng-Odoom et al. 2013). 
Consequently, the initiative would lead to the creation of the necessary con-
ditions for a take-off into agrarian-based industrialisation and economic 
development. The implementation of recommendations started from the 
mid-1950s. Replication of Kenyan reforms were done in other developing 
countries like Malawi and Seychelles in the 1960s (Dickermann et al. 1989 
quoted by Obeng-Odoom et al. 2013).

From the 1960s, land reforms were among the priorities to alleviate cus-
tomary systems to make land more productive and encourage investment in 
the agricultural sector (Peters 2009). Unfortunately, about 75% of land is 
under customary tenure (Sage 2005 quoted by Odeny 2013). In sub-Saharan 
Africa, most land is not recorded and the assumed ‘owners’ do not have 
property rights to use it. Land is mainly accessed through different informal 
channels such as first settlement, conquest, allocation by government, long 
occupation, or market transaction (Toulmin 2006).

Lack of land title means insecure livelihoods for millions of farmers in 
rural areas and more than 60% of urban dwellers living in informal settle-
ments. These categories, incapable of securing their land rights, are exposed 
to eventual dispossession by politically powerful groups or by governments 
in terms of expropriation for public purposes, usually with minimal com-
pensation (Ansoms & Hilholst 2014; Zoomers 2010).

Some African countries have launched land reforms but are still facing 
various challenges. The latter include mainly the complex legal process to 
access land – which is costly in terms of money and time –, inexperienced 

perpetrated against the Tutsi raised many challenges. Land conflicts were 
reported in different areas mainly in Southern and Eastern Provinces, ex-
Butare, and Kibungo prefectures (Takeuchi & Marara 2009). Leegwater 
(2015) has termed that as ‘sharing scarcity’ in the case of Kibungo, describ-
ing an arrangement that, however, was not based on any legislation or a 
decree to prevent further conflicts. In the city of Kigali, the struggle for 
land is rife due to space reorganization for the sake of urban modernization 
(Manirakiza & Ansoms 2014). Apart from the conflict, land right – espe-
cially women’s right to it – has been a serious issue in Rwanda as it is now 
in many African countries.

The Government of Rwanda (GoR) initiated a Land Tenure Regularization 
Program (LTRP) to establish good management and rational use of land as 
a way of addressing land-related problems. For instance, an Organic Law of 
September 2005 determining the use and management of land in Rwanda 
sets out the role of the State, the rights and duties of landowners, the catego-
ries of land, and the institutions for land management. The Succession Law 
of 1999 strengthens women’s rights to land and recognizes different chan-
nels of land acquisition such as customary inheritance, inter vivos gifts from 
father to son (called umunani), buying/selling, and donation. The same law 
defines land tenancy modalities. In 2009, the government initiated a huge 
countrywide project of land mapping and registration to guarantee land ten-
ure. Since then, land ownership is legally acquired after its registration in 
District land bureaus. Despite those endeavors, there are still several issues 
associated with land reform and that impede legal ownership.

The most reported issue in many areas in Rwanda is an increase in land 
conflicts, particularly during land registration (Ansoms 2011). Those conflicts 
result from the whole process involved, and it requires a deep understand-
ing. From the analysis of the achievements of, and the challenges associated 
with, land tenure reform, this paper informs about the issues impinging on 
its effectiveness. It analyses the process of land ownership focusing only 
on two aspects: the first is land right that includes the gender issue, land 
sharing, and expropriation. The second aspect is about the state of land ser-
vices related to transactions to ensure legal ownership. The objective is to 
highlight the importance of the recognition of one’s land right and efficient 
land service delivery as a way to effectively perpetuate the programme. The 
paper is based on the authors’ experience on land issues and the data drawn 
from various documents, including official reports and policy documents as 
well as the results of different studies on the land sector. It is structured into 
three parts in addition to the introduction and conclusion. The first section 
gives a short overview of land reform in Africa. The second section depicts 
the journey of land reform in Rwanda. The last section is dedicated to the 
achievements and challenges of the land tenure reform process in Rwanda.
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In 2008, the GoR initiated the Land Tenure Regularization Program 
(LTRP) to secure land ownership, enhance efficient management and 
administration of land, contribute to poverty reduction, increase investment, 
and optimize land use. This program defined procedures and indicated docu-
ments required for first land registration. Currently, the Land Administration 
and Information System (LAIS) is operational (GoR 2012).

The legal framework related to land has been fine-tuned progressively 
and in June 2013 a new land law was enacted to replace Law No. 22/99 of 
12 November 1999. This law stipulates that all landholders should formally 
register their land and transactions in the name of the party(ies) acquiring the 
land for their rights to be upheld. It recognizes the state as the sole authority 
to grant rights of occupation and use of land. It grants rights to transfer land 
rights through succession, gift, inheritance, rent, sale, sublease, exchange, 
servitude, mortgage or any other transaction, in conformity with the condi-
tions and methods provided by the laws and regulations (GoR 2013).

What is peculiar about this Law No. 22/99 of 12 November 1999 is that it 
provides for equal access to land rights with no discrimination based on sex 
or origin. Indeed, though in the 1990s more than 90% of women in Rwanda 
were engaged in the agricultural sector as farmers and as unpaid family farm 
labor and wage farmers, they had very little control over the cash earned 
from what they produced (Diao et al. 2009). Furthermore, women’s rights 
to control land generally have remained weak, especially when it comes to 
decisions over land transfers (renting and selling) or making investments. 
Additionally, only boys had inheritance rights to their parents’ properties 
(Lankhorst 2012; Brown & Uvuza 2006). Alarmingly, the women who were 
in so-called ‘informal’ or ‘illegal’ marriages with men, which refers to cou-
ples who are not married under civil law, were not granted any right on the 
husband’s land. Women in such de facto unions and their children do not 
have recognized rights to their spouse’s property, although the husband can 
recognize his children as ‘legitimate’ if he chooses (Abbott & Alinda 2012).

After the genocide perpetrated against the Tutsis in 1994, many house-
holds were headed by women and orphaned children, and the urgent need 
to protect their rights to remain on and manage the land of their husbands or 
fathers prompted the development of Law No. 22/99 of 12 November 1999, 
the Law of Matrimonial Regimes, Liberalities and Successions, commonly 
referred to as the 1999 Succession Law. The Organic Land Law granting 
husbands and wives equal rights to land has been interpreted as consist-
ent with the Constitution: women and men have equal rights to property. 
Under formal law, women can purchase and hold property (GoR 2013; 
2005; 2003). This law has ranked Rwanda among very few gender-sensitive 
countries in the world.

To ensure sustainable land administration and management, many institu-
tions have been established. These include the Ministry of Natural Resources 

personnel, top-down initiatives, and bureaucratic implementation (Sikor 
& Muller 2009). For instance, the land registration process is estimated to 
take more than 100 days in sub-Saharan Africa, while land transfer may go 
beyond 300 days in some countries like Angola (335 days), Côte d’Ivoire 
(340 days), and Ghana (382 days) (Toulmin 2006). In urban areas, poor gov-
ernance frameworks and highly centralized and corrupt land agencies are 
reported to be responsible of land reform inefficiencies (AMCHUD 2011). 
Another problem concerns the persistence of land disputes. For example, in 
Ghana, an estimated 30,000 titles were disputed in the courts in the year of 
2000 (Kasanga & Kotey 2001). Land reforms have not yet solved the prob-
lem of women who have been denied right to land for long periods even if 
most African governments have ratified the international Conventions on 
Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW). 
There is still constitutional bias on women and stereotypes that allow right 
to land exclusively to men (Odeny 2013). Thus, despite the fact that women 
produce more than 80% of the food in Africa, their ownership of land is 
estimated at only 1% (SOFA 2011).

2. Land tenure reform in Rwanda

Unlike many sub-Saharan African countries currently struggling with land 
reform processes, Rwanda is seen to be at an advanced stage in addressing 
land issues (Musahara & Huggins 2005; Rurangwa 2013; Cronin 2014). In 
this regard, the GoR has developed a legal framework, put in place insti-
tutions, and defined land administration processes to ensure efficient and 
effective land administration and management.

Land management has always been a subject of controversy in Rwanda 
because of the juxtaposition of customary and statutory land tenure. The 
introduction of written law dates back to the colonial period by the decree 
of 11 July 1960. It distinguished mission land and registered land located in 
urban areas accessed through statutory settings; and lands located in rural 
areas governed through a non-codified customary law. This attempt at land 
reform initiated others that were carried out in 1967, 1978, 1991 and 1997 in 
a bid to harmonize the two land tenure systems and to ensure the equitable 
distribution, exploitation and effective management of land. These reforms 
legitimized the role of the government in land management (André 1998). 

The Poverty Reduction Strategy Paper I developed in 2001 stated that the 
security and resolution of land disputes should be of primary importance to 
the government (GoR 2002). Hence, the Land Law No. 08/2005 of 14 July 
2005 was enacted in 2005. This law produced a comprehensive governance 
framework for land ownership, use, and management. It also recognized 
land as an instrument for social, economic, and political transformation 
(Rurangwa 2013).
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levels, there are technicians and professionals in land management and 
administration (Rurangwa 2013; Sagashya 2013; Fosudo 2014).

The timeline of land tenure regularization highlights an ambitious pro-
cess of land reform since the approval of land rights for all Rwandans by 
the new constitution and within the 5-year period from 2008, when the Land 
Administration Information System (LAIS) began, to 2013. In just 3 years, 
between February 2010 and August 2013, 10.3 million land parcels were 
demarcated and adjudicated with 81% being approved to title, and 8.4 mil-
lion leases and freehold titles were prepared with over 5.7 million collected 
by landowners (Gillingham & Buckle 2014). 

Timeline of land tenure regularization
- 2003 New Constitution for Rwanda – Article 29: Every person has a right to 

private property.
- 2004 ‘The National Land Policy’ – first step in the new framework for land.
- 2005 Parliament passes the 2005 Organic Land Law (15 September 2005). 

This sets out new arrangements for land tenure and titling, for registering and 
administering land and land titles and for the guidance of land use and land 
development.

- 2008 Strategic Road Map for Land Tenure Reform in Rwanda is accepted by 
cabinet (March 2008). Last revision dated April 2009.

- 2008 Development of the Land Administration Information System (LAIS) 
begins.

- 2009 Low Aerial Photography is completed in Rwanda with 99% of the 
country covered.

- 2009 Land Tenure Regularization (LTR) trials completed. National 
implementation begins.

- 2010 Development Partners provide financial and technical support to RNRA. 
Implementation of LTR is intensified. Consultants appointed to support the 
LTR process.

- 2012 June Demarcation and Adjudication complete for the whole country 
(10.3 million parcels).

- 2012 June LAIS operational and commencement of transfer of sectors with 
completed lease issuance form the LTR database to the LAIS.

- 2013 December – projected Leases printed and available for all those 
who have registered with complete information and are eligible for title 
(anticipated to be 8 million). 

- 2013 December – projected 10.3 million parcels transferred to the LAIS, thus 
establishing the Rwanda Land Registry. 

Source: Gillingham & Buckle 2014: 19.

and the Rwanda Natural Resources Authority (RNRA) established in 2010 
as a merger of the National Land Centre, the National Forestry Authority 
(NAFA), and the Rwanda Geology and Mines Authority. In the same regard, 
the Office of Registrar of Land Titles Provincial and District land bureaus 
and land committees were also put in place. Since January 2017, RNRA has 
been divided into three institutions namely Rwanda Land Management and 
Use Authority; Rwanda Water and Forestry Authority; and Rwanda Mines, 
Petroleum and Gas Board in line with the new goals set by the government 
to maximize efforts in the exploration and exploitation of minerals, oil, and 
gas, as well as efficient management of land, water, and forests.

In summary, the key government initiatives include the following (GoR, 
2013; 2012; 2002):

- the Inheritance Law adopted in 1999; 
- the new Land Law passed in 2013; 
- the National Land Policy of 2004; 
- the Land Tenure Regularization Program (LTRP); 
- the Land Administration Information System (LAIS);
- the establishment of institutions in charge of land-related issues such 

as the Ministry of Natural Resources, the Rwanda Natural Resources 
Authority, the Office of Registrar of Land Titles, Provincial and District 
land bureaus (DLB), and land committees. 

3. Successes and challenges in land tenure reform in 
Rwanda

3.1. ‘Ambitious’ achievements
The huge cost of the LTRP has not been a challenge to its implementation 
because of its presumed big efficiency. At least most of land right holders, 
especially in rural areas, got the interests of tenure security (Adams 2013).

Land reform contributes to the rational use of land resources and the 
economic development of both the landowner and the country. In fact, the 
current national land use master plan is now a tool for efficient land adminis-
tration and land management. This means that any piece of land is recorded 
and any service concerning it (registration and transaction) generates taxes 
for the national economy. For instance, 15,184 parcel transactions done at 
national level in 2014 generated 32.9 million RWF (GoR 2018). In addi-
tion, a landowner can access bank loans using land as a collateral and this 
promotes private investment in land through increased land tenure security.

Moreover, land registration results in the delivery of land titles to owners 
and this contributes to land dispute resolution and prevention. In terms of 
capacity building, training programmes in land administration, GIS, sur-
veying, and the Land Law were organized and at least at district and sector 



442 Conjonctures de l’Afrique centrale Legal land ownership in Rwanda: overview of the effectiveness of land reform 443

natal families face serious consequences, mainly rejection by the family, 
violence, and disputes (Havugiyaremye et al. 2015). In addition, as Abbot 
(2015) put it, Rwanda’s laws only provide limited protection for legally-
married women and full protection for legitimate children, leaving many 
women and children without legal rights to inherit or access land.

Some cases highlight this land and gender issue. A study conducted in 
three districts of Ngoma, Rutsiro, and Huye revealed that women do par-
ticipate less than men in decision-making over household land use, 56% 
for women against 66% for men. Decisions about the use of proceeds from 
sale of land stands at 41% for women and 54% for men, while for the use of 
proceeds from lease of land it is at 40% against 64% in favour of men. The 
rate of legal land ownership (registered in owner’s name) is 77% for women 
against 83% for men (Mwendwa Mechta et al. 2016). In Musanze district, 
only 17.2% of women have knowledge about land-related laws, while 25% 
still think that sons should have a bigger inheritance share of land than 
daughters (Bayisenge 2018).

3.2.2. Restriction to land subdivision 
Since 2013, the land law requires land in rural areas to be not less than one 
hectare; and this means that owning land is only and legally possible for 
those who have enough money to afford such a big parcel of land (Cronin, 
2014). Obviously, these restrictions cause irregularities in land registration 
and contribute to land sharing through custom-based means. For instance, in 
Tumba sector, Huye district, about 52.9% land transactions were done infor-
mally (Twarabamenye & Nyandwi 2012). The World Bank study on LTR 
in 2015 found that only 51% of transactions in rural areas were formally 
registered (Byamukama 2018); meaning that 49% of land transactions were 
informally done.

The main consequence is that the so-called landowners do not have legal 
rights to it. In addition, this contributes to the increase in off-the-record 
land transactions and LAIS may be outdated in the end. Subsequently, the 
restriction on land subdivision leads to problematic practices such as land 
conflicts, informal land markets, and socio-economic inequality. 

3.2.3. High cost and inaccessibility of land services 
Many studies (Abbot & Mugisha 2015; Ali et al. 2015; Biraro 2014; Takeuchi 
& Marara 2011) pointed out that land-related services are relatively expen-
sive, inaccessible, and require complex procedures. The findings corroborate 
Transparency International and FAO’s (2002) statement that in many parts 
of the world, formal land administration procedures are (i) time-consuming, 
bureaucratically cumbersome and expensive; (ii) frequently non-transpar-
ent, inaccessible to a large part of the rural population; and (iii) handled 
in languages and forms that people do not understand. They warn that in 

The implementation of LTRP formalized land rights in a participatory 
and socially inclusive manner giving rise to more gender-equitable out-
comes. It has ensured equal rights of land ownership to husband and wife 
married under community of property (Abbott & Malunda 2015; Bayisenge 
et al. 2015; Gillingham & Buckle 2014). 

The release of Rwanda Land Management and Use Authority (RLMUA) 
stated that land certificate spurred more investment on land because peo-
ple were feeling safer in terms of land ownership, as confirmed by 75% of 
respondents compared with 44% reported by Abbot in 2015 (RLMUA 2017; 
Abbot, 2015). Within two years from 2015 to 2017, access to loans through 
land titles increased from 12% (Abbot 2015) to 16% (RLMUA 2017) espe-
cially for vulnerable households who do not have any other collateral to get 
access to loans.

Furthermore, LTRP has played a critical role in land dispute resolution as 
reported by 48.8% of respondents across the country in the RLMUA study 
(2017). They confirmed that land certificate was a decisive factor in getting 
their land disputes resolved.

3.2. Prevailing land challenges
Despite a robust legal, institutional, and policy framework put in place to 
ensure efficient land administration and management, several concerns still 
prevail in the land sector in Rwanda (Sikor & Muller 2009). Some of these 
challenges are discussed below very briefly. They are related to land right 
(knowledge of gendered land rights, land subdivision, and expropriation) 
and to land services (high cost and inaccessibility, and limited familiarity 
with procedures and requirements).

3.2.1. Limited knowledge of gendered land rights and inconsistency 
in succession law
As mentioned above, the 1999 Succession Law banned gender discrimina-
tion in land inheritance. Since then, the extensive sensitization on gender 
equality was undertaken and resulted in equal rights to parents’ properties 
between all children regardless of their sex.

However, rural women still ignore their land rights and remain in custom 
settings (Lankhorst 2012). A countrywide study on gendered legal rights 
revealed that a third of women were not aware of gendered land rights and 
though the majority reported favouring land donation (umunani) to both 
sons and daughters, one-third of respondents believe that daughters should 
receive a smaller portion than sons. It is highlighted that the desire to avoid 
disputes with their family and ignorance of the law are the two main rea-
sons for which some women do not claim their rights to land, i.e. umunani. 
Finally, the same study points out that women who claim land from their 
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Furthermore, a large number of Rwandans are not aware of any office 
providing land-related services at district level, 40% and at sector level 30% 
TIR (2017). More importantly, there is no special way of providing access 
to land-related services for persons with disabilities as affirmed by one par-
ticipant in the TIR 2017 study: ‘I can’t know whether or not my name is 
really written on the land title I have. This results in our properties to be 
unduly owned by our relatives’. This finding suggests a need for community 
sensitization and communication on land-related services and making them 
more inclusive. 

3.2.5. Land use, land rights and expropriation
There are many issues related to land expropriation that undermine landown-
ers’ rights including chiefly insufficient compensation – usually calculated 
based on outdated laws – coupled with incidences of corruption, delayed 
compensation, and arbitrary differences in land values in the process of 
expropriation. Corruption was reported with regard to land valuation, hence 
the call for valuation of land by independent valuers from the Institute of 
Real Property Valuers of Rwanda (IRPV). Regarding the delay in payments, 
the compensation has been very often paid beyond the 120 days permitted 
by the law (Legal Aid Forum 2015).

These expropriation issues are observed more in urban than in rural 
areas especially in the city of Kigali. Most of the expropriations operated 
in Kigali, like in Kiyovu, Kibagabaga, Kinyinya, etc. were characterized by 
various irregularities such as delays in the process itself and payment and 
low compensation (Manirakiza 2015). For example, according to The New 
Times (2009), it took more than two years to pay residents whose properties 
were evaluated for expropriation in Kinyinya in 2009, and only 127 of 1,028 
families who were evaluated to be compensated in April 2008 were legally 
remunerated. For Manirakiza (2015), the expropriation exercise in Rugando 
was the only case of unproblematic expropriation reported in the city Kigali.

The serious consequence of those expropriation inefficiencies is that land-
owners are denied the right to fully and independently exploit their pieces 
of land under the expropriation process while continuing to pay taxes. The 
similar issue of losing land right applies also to the portions of land which 
were registered under marshlands during the marshlands demarcation pro-
gram undertaken in 2014-2015 (RLMUA 2017). It is worth mentioning that 
the expropriation without resettlement sites in the city of Kigali contribute to 
informal urban settlement and expansion. In fact, only 5% of expropriated 
households in Kigali are capable of resettling in redeveloped places while oth-
ers end up in spontaneous settlements and periurban areas (Manirakiza 2015). 

such cases, high transaction costs may result into informal land transfers and 
other dealings, which are likely to lead to corruption for sake of facilitating 
and speeding up land registration process. 

It is worth noting that land services and construction permits offices have 
been identified among the main functional areas in Rwanda that constitute 
potential risks of corruption (RoR 2012). TIR (2017) revealed that more 
than 10% people encountered corruption while seeking a land-related ser-
vice in the past 3 years (2015, 2016 and 2017). This explains a considerable 
level of dissatisfaction with land services that stands at 30.65% and a pro-
portion of 30.20% for land registration services (RGB, 2018).

The fee of 27,000 RWF (2,000 for notification, 5,000 for producing a new 
land lease document and 20,000 RWF for the service) for registering land 
transfers is not affordable for most Rwandans (especially in rural areas). On 
top of this amount, there is the additional cost of private transport to access 
land services at the sector land bureaus, given the poor road network and 
the lack of public transportation means (Biraro et al. 2015). An additional 
fee of 60,000 RWF is required to produce two land lease documents when 
it is a case of land sharing. Land taxes are also too high. According to IPAR 
(2016), 71% of landowners who pay land taxes are dissatisfied with the 
amount due.

3.2.4. Limited familiarity with procedures and requirements related 
to land services 
A considerable number of people do not know of the requirement or the 
procedures to register their land and have its legal ownership. In 2015, a 
countrywide study on access to the land tenure administration system in 
Rwanda and the outcomes of the system on ordinary citizens revealed that 
fewer than half of the respondents (43.8%) were familiar with the proce-
dures and requirements for registering different land transactions (Biraro 
et al. 2015). However, progress is good because at least in 2017 the level of 
awareness of requirements for land services was 72.4% (TIR 2017). Lack of 
awareness of requirement leads not only to submitting incomplete applica-
tions, but also spending time and resources unnecessarily.

In the framework of good service delivery, all public services are cur-
rently accessed through a government portal named ‘Irembo’. Although the 
vast majority of land-related services have been included in Irembo, there 
is still a challenge to cope with this new technology (Twizeyimana 2017). 
While Irembo was meant to ease the process of land services, some Irembo 
agents do not know about online forms to be completed. In rural areas, more 
often than not, Irembo agents cannot provide their services expeditiously 
due to limited internet connectivity. At times, people also have to walk long 
distances to reach the Irembo agent. 
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http://www.ua.ac.be/objs/00110988.pdf (consulted on 11 December 2017).
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Ansoms, A. 2011. ‘Views from Below on the Pro-poor growth challenge: agrarian 
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Resources and Local Livelihoods in the Great Lakes Region of Africa: A Political 
Economy Perspective. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, pp. 123-145.
Bayisenge, J. 2018. ‘From male to joint land ownership: Women’s experi-
ences of the land tenure reform programme in Rwanda’. Journal of Agrarian 
Change 18: 588-605.
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Aid and Development 123: 1-39.
Byamukama, B. 2018. Land Governance in an Interconnected World. Lessons from 
Land Tenure Regularisation Programme (2009-2018) in Rwanda. Kigali: DFID. 
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in South Kivu (DRC)’. In A. Ansoms & T. Hilhorst (eds). Losing Your Land. 
Dispossession in the Great Lakes. Suffolk: James Currey Ltd.
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Bank Policy Research Report. Washington: World Bank/Oxford University Press. 
Diao, X., Shenggen, F., Bingxin Y. & Kanyarukiga, S. 2009. ‘Rwanda: 
Agricultural Growth and Investment (Options for Poverty Reduction)’. The 
World Bank. Online: http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resour
ces/468980-1218567884549/5289593-1224797529767/RwandaDSFG01.pdf (con-
sulted on 15 March 2018).

Conclusion 

The reconstruction of Rwanda after the 1994 genocide perpetrated against 
the Tutsi has put much emphasis on land issue as the key factor of livelihood 
of the population. Land reform was operated as a mechanism to control vari-
ous types of land disputes. 

This paper showed that Rwanda realized considerable achievements in 
terms of land reform. The most appreciable is that this progress was achieved 
in a short period of time and that it is contributing to the resolution of vari-
ous land disputes. Any piece of land is currently officially registered to its 
owner and clear steps for further land transaction were established. 

Although the government has invested a lot to redress land-related 
issues, many challenges persist. Rural women ignore and/or are denied their 
land rights even though the succession law gives equal chances to male 
and female beneficiaries. Land right is not always ensured when it comes 
to sharing and expropriation. It has been observed that land services are 
expensive compared to ordinary peasant income, as well as bureaucratic 
and time-consuming. Consequently, some people maintain their custom-
based land transactions. Hence the question arises: What is the effectiveness 
of land reform in the long term while the land registration system is not 
promptly updated at any transaction? 

The challenges highlighted and discussed in this paper suggest that there 
is still a considerable way to go to ensure quality land reform. There must 
be a mechanism to secure landowners’ rights. More efforts should also be 
put into streamlining land services; that is the whole process of legal land 
registration, transaction, and ownership. 
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