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Introduction
Aymar Nyenyezi Bisoka, Sahawal Alidou & Sara Geenen1

Les Conjonctures de l’Afrique centrale 2020 proposent quatorze chapitres sur le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda.
Ces textes explorent diverses thématiques, dont la nature des pouvoirs politiques au niveau central, les défis de la reconstruction en contextes fragiles
et post-conflits, les enjeux agricoles locaux et globaux et enfin la gouvernance des ressources naturelles.

Pouvoirs politiques
En Afrique centrale, l’année 2019 a été caractérisée par deux dynamiques
contradictoires. D’une part, dans le cadre de la mise en œuvre de l’une de
ses principales promesses de campagne de restauration de la sécurité, le
président Félix Tshisekedi a mis en place une stratégie diplomatique et sousrégionale qui dénote d’une réelle volonté d’en finir avec l’insécurité en
RDC. Cette stratégie a consisté entre autres en une « action régionale coordonnée et concertée » (Le Vif 2019) contre des groupes armés actifs dans
l’Est de la RDC et en la création d’un état-major intégré des armées de la
région (Burundi, Rwanda, Ouganda et Tanzanie). D’autre part, on a assisté
à de fortes tensions diplomatiques et sécuritaires entre le Rwanda et l’Ouganda d’un côté, et entre le Rwanda et le Burundi de l’autre (Niyonkuru &
Ndayiragije 2019). Si le Rwanda a continué d’être accusé par Kampala
d’espionnage et de traque d’opposants politiques sur le sol ougandais
(Reyntjens 2019), ses brouilles avec le Burundi qui datent de 2015 n’ont
cessé de s’amplifier, particulièrement dans la plaine de la Ruzizi où les
deux pays appuieraient différents groupes armés concurrents (ICG 2020).
L’option du président Félix Tshisekedi, fondée sur une stratégie diplomatique et sous-régionale a certes du sens étant donné que les pays voisins
sont largement impliqués dans la situation d’insécurité qui sévit en RDC,
1
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mais elle n’a pas (ou peu) tenu compte des rivalités entre ces pays dans son
opérationnalisation, reflétant ainsi une faible maîtrise des enjeux politicostratégiques de la région. On pourrait y voir une forme de précipitation du
nouveau pouvoir congolais qui, mal élu, se bat pour une légitimation rapide
et à tout prix ; notamment à travers la restauration de la sécurité.
Intitulé « La politique au Congo au-delà des élections de 2018 », le chapitre de Pierre Englebert et de Georges Kasongo Kalumba revient largement
sur cette mal-élection du président Tshisekedi et ce qu’elle nous apprend
globalement sur les élections en Afrique. En effet, les auteurs montrent
qu’après avoir tenté de modifier la Constitution pour pouvoir être éligible
(Reyntjens 2018 ; Bouvier & Omasombo 2018), repoussé les élections pendant deux ans et s’être vu incapable de s’y représenter lui-même, Joseph
Kabila est néanmoins parvenu à garder la main haute sur le processus électoral
et à minimiser les pertes de son régime dont le candidat, Emmanuel Shadary,
a fini troisième. Ainsi, les élections de décembre 2019 ont résulté, après une
dizaine de jours de négociations, en la proclamation de Félix Tshisekedi
comme président, malgré qu’il ait fini loin derrière le vrai vainqueur, Martin
Fayulu. L’accession de Tshisekedi à la présidence a ainsi été négociée avec
Joseph Kabila qui, en échange, a gardé le contrôle sur l’essentiel de l’appareil étatique (Gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, provinces) et sur
les institutions génératrices de revenus comme les entreprises d’État. Les
auteurs montrent donc combien l’année 2019 a été celle de la cohabitation
entre les forces du Front commun pour le Congo (FCC) de Kabila et de
Cap pour le Changement (CACH) de Tshisekedi et de son allié et chef de
cabinet Vital Kamerhe. Malgré un apaisement du climat politique avec la
libération de nombreux détenus politiques et le retour en RDC de l’opposant
Moïse Katumbi, le nouveau régime n’a pas réussi à enclencher les réformes
nécessaires à l’amélioration de la gouvernance en RDC et n’a enregistré
aucune réalisation particulière dans les différents secteurs de la vie socioéconomique du pays. Il fallut huit mois à l’ancien président et au nouveau pour se mettre d’accord sur la désignation du Premier ministre, et
le Gouvernement de coalition mis en place n’a jusque-là pas apporté des
réponses concrètes et appropriées aux nombreux défis quotidiens que vivent
les populations. La corruption, particulièrement, reste criante, autant parmi
les cadres du FCC que parmi les nouveaux acteurs gravitant autour de la
présidence. Malgré une certaine pérennisation de sa mainmise sur l’État,
le FCC a connu des tensions en 2019. En effet, le partage du pouvoir avec
CACH réduit automatiquement les options disponibles pour satisfaire
les nombreuses demandes de patronage de ses membres ; ce qui a généré
mécontentements et frustrations dans les rangs du parti. De façon similaire,
l’opposition réunie au sein de la coalition Lamuka s’est progressivement effilée, particulièrement avec l’annonce de Moïse Katumbi, en décembre 2019,
de la création de son nouveau parti. Alors que les soutiens internationaux
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à Tshisekedi commencent à s’impatienter au sujet de la mise en œuvre des
réformes structurelles auxquelles il s’était engagé, la RDC commence une
nouvelle année, une fois de plus, dans un climat d’incertitude. Ainsi, à travers ce chapitre, les auteurs montrent qu’en RDC comme dans plusieurs
pays africains, les élections ne sont pas nécessairement le mécanisme principal de sélection des gouvernants et la première source de légitimité de ces
derniers. Dans les faits, les élections et leurs résultats peuvent ne constituer
qu’un mécanisme parmi tant d’autres pour la sélection des dirigeants. Elles
contribuent aux rapports de force existants, qui viennent eux-mêmes de
différents facteurs tels que le contrôle des ressources, le profil ethnique ou
régional, ou encore l’entregent sécuritaire. Ces rapports de force forment
ensuite le contexte dans lequel les acteurs politiques négocient le pouvoir.
Mais le pouvoir n’est pas acquis sans ces négociations et la victoire électorale n’est pas toujours suffisante pour remporter lesdites négociations.
En tout état de cause, l’expérience des élections de 2018 en RDC offre
un excellent prisme de lecture et d’analyse des élections qui se tiendront
au Burundi en 2020. En effet, de même que Kabila, le président burundais
Pierre Nkurunziza a choisi son dauphin au sein de son parti (Jeune Afrique
2020)2. Mais contrairement au cas congolais, il y a peu de chance que
celui-ci échoue aux élections. Non seulement il y n’a presque plus d’opposition politique au Burundi depuis la crise de 2015, mais, par ailleurs, le
parti au pouvoir a mis en place divers mécanismes pour s’assurer la victoire.
De plus, lors du choix du candidat du parti au pouvoir, le président Nkurunziza
a clairement menacé toutes les forces qui tenteraient d’aller contre ce choix
en déclarant : « celui qui s’opposera à ce “plan de Dieu” deviendra fou ».
Ainsi, alors que l’asphyxie économique du Burundi et l’isolement politique
du président Nkurunziza viennent de l’obliger à céder le pouvoir, il est clair
qu’il veut conserver son régime autoritaire tel qu’il est en place depuis 2015.
Dans son chapitre intitulé « L’usage des cahiers de ménage au Burundi.
Entre stratégie sécuritaire, traque des opposants et captation des ressources »,
Nadine Nibigira revient sur la nature de ce régime en place depuis 2015
qu’elle étudie à partir de la manière dont il contrôle les populations sur le
terrain. Concrètement, elle analyse une mesure instituée depuis juin 2016,
selon laquelle le Gouvernement burundais exige dans chaque foyer un
« cahier de ménage » pour contrôler les entrées et sorties. L’auteur démontre
que cette mesure, d’actualité en mairie de Bujumbura, n’est pas seulement
un outil de contrôle social du mouvement des populations, mais également
une violation du droit d’aller et venir garanti par la Constitution de juin 2018.
À partir de cette situation, l’auteur étudie la manière dont la mise en place
et l’usage des cahiers de ménage se présentent comme une limitation de la
2

Pour les évolutions au niveau de toute la région, voir Reyntjens 2016.

95_Conjonctures 2020.indd 9

31/03/20 12:06

10

Conjonctures de l’Afrique centrale

liberté et une stratégie pour traquer les opposants politiques en se cachant
derrière un discours de sécurisation. À partir d’une approche sociocriminologique, sa contribution entend décrypter l’usage du « cahier de ménage »
comme outil de contrôle social pour explorer ensuite sa face cachée dans ce
contexte particulier de crise de l’État au Burundi.
Par ailleurs, il convient de mentionner que le renforcement progressif de
l’autoritarisme au Burundi depuis 2015 s’est aussi manifesté par la traque
des opposants que le régime de Nkurunziza a menée à l’extérieur du pays et
particulièrement dans l’Est de la RDC – où ses services de renseignements
ont été très actifs ces dernières années. C’est dans ce cadre qu’il a soutenu
des groupes armés opposés à ceux qui seraient appuyés par le Rwanda (ICG
2020). Ce faisant, il a contribué au renforcement des brouilles existantes
entre les deux pays au point de les transformer en un conflit larvé qui a
conduit à la fermeture des frontières en 2019. Avec la fermeture de ses frontières avec l’Ouganda également, le Rwanda se retrouvait ainsi en situation
de conflit avec deux de ses quatre voisins. C’est aussi l’une des raisons pour
lesquelles en 2019, ce pays a été particulièrement actif dans la diplomatie,
non seulement au sein de fora multilatéraux, mais aussi dans plusieurs pays
de la Communauté de Développement de l’Afrique australe (SADC).
Le chapitre de Samia Chabouni fournit un éclairage global sur les
« Stratégies diplomatiques rwandaises et ambitions de Kagame ». L’auteur
veut appréhender les motivations qui ont à la fois jalonné le processus
de reconstruction du pays et déterminé les positions de Kigali sur le plan
externe. Elle étudie les principales orientations stratégiques du Rwanda au
regard d’un contexte régional marqué par le maintien au pouvoir des chefs
d’État d’Afrique centrale, y compris Paul Kagame, réélu en 2017. En effet,
le texte montre que depuis l’avènement du FPR au pouvoir en 1994, le pays
affiche une politique étrangère active, dont la présidence de l’Union africaine depuis janvier 2018 marque une forme d’apogée. Après une première
phase marquée par l’intervention militaire en RDC, Kigali a entrepris de
diversifier ses alliances, et en particulier de nouer de nouveaux liens avec les
pays émergents, tout en tentant d’affirmer son leadership régional. L’accent
a également été mis sur le développement économique en encourageant
l’investissement étranger et en essayant de se poser comme un modèle de
progrès socio-économique sur le continent. Au vu de la propension du FPR
à s’imposer dans la région des Grands Lacs, irritant par là même certains
de ses voisins, l’auteur se demande si le régime ne cherche désormais pas à
imposer sa vision de la paix et de la sécurité à l’échelle du continent. Elle met
alors en lumière la nature des relations qu’entretient le pouvoir rwandais sur
la scène internationale et étudie les ambitions de Paul Kagame à l’échelle
régionale et continentale. Chaboumi entend ainsi apporter une contribution
à la compréhension des stratégies diplomatiques du Rwanda dans une sousrégion qui demeure extrêmement instable, et tente d’évaluer l’incidence de
la présidence rwandaise de l’UA sur sa politique sous-régionale.

95_Conjonctures 2020.indd 10

31/03/20 12:06

Introduction

11

Défis de gouvernance en post-conflit
Mais alors que des pays de l’Afrique centrale continuent de se battre
par groupes armés interposés sur le sol congolais, la population essaie de
s’en sortir comme elle peut avec et, souvent, sans l’État. Dans son chapitre
intitulé « Au-delà des blessures ouvertes : un parcours de reconstruction de
la personne après des conflits violents dans l’Est de la RDC », Marie-Noël
Nzonga Cikuru montre comment, malgré tout, les populations au niveau
local tentent de survivre aux conflits violents qu’elles ont vécus. Partant de
l’hypothèse qu’il existe un lien entre la conception de départ du corps social
où se développe le conflit et l’efficacité des approches mises en œuvre pour
la résolution du différend, l’auteur propose une vision de la société comme
étant un corps dont les membres sont interconnectés. Cela fait appel à une
compréhension correcte du fonctionnement du corps social dans l’inter
connexion de ses parties, de toutes ses parties. Une telle vision implique
une certaine conception du monde et plus particulièrement la manière dont
la vie et la force qui l’animent sont envisagées. Cette approche suggère que
les pratiques locales dans la quête de la paix pourraient constituer un levier
pour impulser la construction d’une paix durable, à condition, toutefois, de
repartir de la personne, à la fois actrice et victime dans les conflits. Le parcours d’un modèle réussi veut montrer la nécessité d’un dépassement des
mécanismes privilégiés jusque-là par les acteurs en RDC pour la reconstruction de la paix. Pour soutenir cette idée, l’auteur propose une étude de cas
sur la résolution de conflits à partir d’une expérience ethnographique impliquée dans le contexte de la RDC. Le concept de corps collectif mobilisé fait
recours à l’idée d’un flux vital circulant à travers chacun de ses membres
et les nourrissant. Dans une perspective anthropologique, il repose sur la
proximité et l’écoute afin de comprendre ce qui fait sens pour les communautés et personnes en présence.
Toujours sur les questions relatives à la période post-conflit, le chapitre
de Christella Niyonzima interroge la dimension du genre dans le processus de désarmement, démobilisation, réintégration et réinsertion (DDRR)
au Burundi. Partant des limites de la littérature sur ce sujet, il explicite ses
conséquences quant à la portée d’un processus aussi important dans les
efforts de reconstruction d’un pays sortant d’un conflit et de la consolidation
de la paix. Cette étude montre que l’absence substantielle du genre dans les
analyses relève d’une confusion fondamentale entre « femme » et « genre »
dont font preuve les différents travaux sur la consolidation de la paix et le
processus DDRR. L’auteur relève ce manque à partir de l’étude empirique
de la réintégration au moyen des approches sociologiques creusant dans la
construction sociale (le constructivisme) des masculinités et des féminités
aux regards et standards culturellement et socialement construits. Le genre
et les DDRR, étant respectivement concept et processus, se placent dans un

95_Conjonctures 2020.indd 11

31/03/20 12:06

12

Conjonctures de l’Afrique centrale

cadre structurel et social bien spécifique, mais aussi dans une temporalité
bien précise, c’est-à-dire le Burundi post-conflit. Ce dernier est appréhendé
avec reconnaissance et considération d’une connexion stricte au temps
d’avant et de pendant le conflit, pour aborder la construction du concept de
genre dans la société burundaise. L’objectif du texte est d’analyser le changement dû aux dynamiques traversant ces contextes, et comment tout cela se
répercute sur les processus post-conflits, dont celui des DDRR.
À partir d’un tout autre secteur, dans un chapitre intitulé « The governance of Community-Based Health Insurance schemes in fragile settings
and community health coverage outcomes in the DRC », Bwimana Aembe
et Dorothea Hilhorst reviennent sur ces mêmes difficultés au Congo. Ils
montrent que dans les États fragiles et les sociétés touchées par la guerre,
l’accès des personnes pauvres aux services de santé est un problème majeur
qui compromet la réalisation de l’objectif de couverture médicale universelle. Ces dernières années, on a assisté à une recrudescence des régimes
d’assurance communautaires dans les milieux fragiles, qui visent à améliorer cet accès. Ce texte explore l’impact de la fragilité de la gouvernance sur
les assurances santé communautaires (CBHI) promues par des arrangements
multi-acteurs pour arbitrer l’accès des communautés affectées par la guerre
à la couverture des soins de santé primaires dans un contexte de fragilité de
l’État. Les auteurs examinent les résultats d’un tel système, les Mutuelles de
Santé (MUS), qui a commencé à fonctionner juste après les guerres au SudKivu. Se fondant principalement sur des études de cas dans une zone rurale
(Katana) et dans une zone semi-urbaine (Uvira), ils analysent les résultats
des MUS en termes d’équité dans l’accès aux services de santé, de protection contre le risque financier de maladie et de financement des services
de santé. Les conclusions des auteurs indiquent que les programmes MUS
n’ont permis d’améliorer l’accès à la santé et à la protection sociale que pour
une partie de la population. De même, les résultats mitigés enregistrés en
matière de mobilisation des ressources et de viabilité financière indiquent
que les MUS continuent de se heurter à des difficultés de gestion qui sont
aggravées par la fragilité des États. Pour favoriser et accélérer la mise en
place de la couverture sanitaire universelle, ils proposent à l’État de renforcer les MUS tout en veillant à une supervision accrue et efficace de leur
gestion.

Enjeux agricoles nationaux et globaux
Quatre chapitres dans cet ouvrage traitent de différentes questions liées
aux politiques agricoles en les analysant du point de vue des enjeux et
problèmes à la fois locaux et globaux. En ce qui concerne les problèmes
locaux premièrement, dans leur chapitre intitulé « Mécanisation agricole : du clientélisme à l’échec des politiques publiques au Sud-Kivu »,
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Élisée Cirhuza, Parfait Kaningu et Aymar Nyenyezi Bisoka étudient la
mécanisation agricole en RDC à partir du cas du Sud-Kivu. Ils questionnent
les limites d’un programme qui avait pour but de résoudre les problèmes de
relance agricole. Les résultats de leur investigation montrent qu’au-delà des
aspects techniques considérés ou non dans la mise en œuvre du programme
de mécanisation agricole en RDC, la question des tracteurs révèle quelque
chose de fondamental au niveau de la gouvernance du secteur agricole.
Il s’agit du fait que les politiques publiques n’échappent pas à des traits
caractéristiques de la gouvernance globale dans ce pays : une politisation qui
démobilise les acteurs, une gouvernance par le désordre et un clientélisme
qui favorise le détournement des programmes à des fins d’enrichissement
personnel. C’est à travers ces diverses logiques qu’un nombre important de
tracteurs a en effet été octroyé à des hommes politiques, des élites économiques ou simplement des connaissances, dont la majorité les a thésaurisés
pour ensuite les revendre ou les louer à des agriculteurs.
En ce qui concerne le niveau global, dans son chapitre « Organisation
économique des caféiculteurs congolais dans la région du Nord-Kivu, à
Kashenda : analyse du poids réel des coopératives sur l’échiquier du système économique mondial », Lucien Ramazani Kalyongo explique que la
libération progressive des marchés après les années 1980 a mené l’économie mondiale à un climat d’échange concurrentiel, asymétrique et instable
forçant les petits producteurs des pays du Sud à traiter directement avec
des acteurs économiques internationaux émanant des pays industrialisés.
Il montre qu’à part l’organisation de ces paysans en filière par les États
ou les compagnies d’exportation et de vente, ce contexte historique a également généré des formes diverses de développement rural. Celles-ci ont
donné lieu, par ailleurs, à des regroupements associatifs indépendants, tel
que le Groupement d’intérêt économique Tufaidike, dans le territoire de
Masisi au Nord-Kivu. Cette coopérative vise à l’amélioration des revenus des caféiculteurs. La mise en commun des fruits de la récolte et la
mise à disposition d’une station de lavage, triage et séchage permettent
aux membres de commercialiser un produit à plus forte valeur ajoutée,
une forme de compétitivité et ainsi un accès au marché mondial. Traiter
directement avec les acheteurs internationaux avec un produit transformé
leur a permis de payer les agriculteurs plus que le double du prix initialement pratiqué sur les marchés locaux. Néanmoins, la nature du marché de
« l’économie-monde » moderne, sa compétitivité et son expression capitaliste, telle que reprise dans les écrits de Wallerstein (2000), défavorisent
les économies du Sud. La tendance expansive du capitalisme, sa capacité à
contourner et à surmonter toutes les barrières physiques ou politiques, lui
permet d’entretenir sans cesse « le principe même de sa cohésion interne » :
l’accumulation illimitée du capital et la division du travail qui le structure.
L’auteur analyse les enjeux des coopératives de café et de leur pouvoir
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d’action face à ce contexte mondial. Il montre que dans la subdivision du
marché mondial héritée de Wallerstein, entre « un centre » et « une périphérie », un nouvel élément apparaît depuis les années 1980 : le pouvoir
croissant des sociétés transnationales. La logique de la globalisation de
l’économie fait émerger des acteurs économiques dominants dans le commerce du café. L’auteur observe les incidences de ce contexte économique
mondial sur une économie périphérique, celle de la RDC, à travers une coopérative naissante.
Eric Ndayisaba s’intéresse aux cas spécifiques du Rwanda et du Burundi
et analyse « Les défis de l’appropriation communautaire dans le secteur théicole au Rwanda et au Burundi des années 1960 à 2018 ». Le secteur théicole
constitue l’un des principaux maillons de l’économie nationale et paysanne
dans ces pays. Il apporte d’importantes recettes aux États et aux sociétés
privées, ainsi que des revenus et des salaires aux populations. En revanche,
la participation des producteurs à la gestion de ce secteur reste marginale en
raison entre autres de l’échec des organisations paysannes mises en place
dans les années 1960-1970 au début du programme théicole financé avec
l’appui de la Communauté économique européenne. Dans le cas particulier
du Rwanda, la politique de libéralisation des années 2000 a ouvert la voie
à une domination du secteur par les multinationales. Ces nouveaux maîtres
profitent d’un contexte global favorable aussi bien au niveau international
que national pour s’approprier l’ensemble du secteur, à travers l’achat des
sociétés théicoles, ainsi que l’accaparement des terres communales et paysannes. Pour le cas du Burundi, l’État n’a voulu ni privatiser ni libéraliser la
filière théicole. Les mauvaises expériences de la privatisation du secteur du
café sont en partie à l’origine des réticences des autorités nationales malgré
les recommandations sinon les directives de la Banque mondiale. Ainsi, en
grande partie, le secteur théicole burundais reste entre les mains de l’État,
qui ne souhaite le céder ni aux privés ni aux organisations de producteurs.
Ces dernières sont, au Rwanda comme au Burundi, minoritaires et périphériques. Elles n’ont pas les capacités nécessaires pour revendiquer, négocier
ou remettre en cause le système, qui les pilote par ailleurs.
Finalement, dans son chapitre « Politique semencière de la RDC : politique importée, des bailleurs pour l’implémenter », Alice Jandrain montre
que depuis le XIXe siècle, la circulation du vivant est sujette à une réglementation au niveau international, sous l’impulsion des pays occidentaux. Ainsi,
les systèmes semenciers ont peu à peu été formalisés par les législateurs
avec l’aide des scientifiques, transformant les semences en un bien privé et
marchand. Cette formalisation, qui implique la mise en place d’un monopole
de la sélection variétale, de la production et de la diffusion des semences
par des centres de recherche, des agromultiplicateurs et des agro-industries,
a suscité des réactions et des critiques de la part de certains acteurs académiques et de la société civile. Ceux-ci dénoncent dès lors l’instauration
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d’un accaparement du vivant et la dépossession des agriculteurs de leur
autonomie semencière. En effet, les paysans voient l’accès aux semences
conditionné et perdent leur souveraineté semencière. L’étude du cas de la
filière semencière du haricot dans l’Est de la RDC, sur le territoire insulaire d’Idjwi, révèle que le formel et l’informel se mélangent pour former
le système semencier. Il existe effectivement une réglementation semencière nationale, qui s’avère être issue des prescriptions internationales. Le
cadre législatif portant sur les semences a été élaboré, mais n’a pas encore
été promulgué. Le processus de formalisation du système semencier est en
cours depuis plusieurs décennies, impulsé et soutenu par des organisations
internationales et de coopération au développement. Ainsi, seuls les aspects
financés de la filière par ces acteurs sont effectifs. Une raison de cette situation est le manque de financement public des services étatiques, comme
celui du Service national des Semences et de l’Institut national pour l’Étude
et la Recherche agronomiques. Il en résulte que la majorité des modes de
production et d’échanges semenciers se réalise informellement, c’est-à-dire,
en dehors du contrôle des services étatiques. Malgré cette maigre présence
de l’État dans le contrôle des systèmes semenciers et la faible effectivité de
la réglementation, la sélection variétale et la diffusion des semences dites
« améliorées », c’est-à-dire modifiées en laboratoire, se concentrent dans
les mains des centres de recherches. De fait, l’accès aux semences constitue
un défi saisonnier pour les agriculteurs de la région. De nombreux facteurs
tels que les difficultés d’accès à la terre, les aléas climatiques et la pauvreté
ne leur permettent pas toujours de conserver leurs semences et encore moins
d’en produire un surplus pour le marché. Ils se retrouvent donc confrontés à une insécurité semencière qui les incite à se diriger vers le marché
régional et les ONG auprès desquelles ils trouvent des semences issues de
la recherche, et rentrent ainsi dans le système semencier formel, celui qui
diffuse des semences sélectionnées en laboratoire, celui de la dépendance.

Ressources naturelles
En dehors du secteur agricole, ce volume de Conjonctures de l’Afrique
centrale aborde la thématique des ressources naturelles, notamment sous
l’angle de la résistance des communautés, de la corruption et de l’inefficacité des politiques publiques.
En ce qui concerne la résistance tout d’abord, Fergus O’Leary Simpson
et Jacques Fikiri Zirhumana posent la question de la conservation dans leur
texte intitulé « The “extraction-conservation nexus” in eastern DRC: cases
of resistance and acquiescence in Itombwe Nature Reserve ». Ils explorent
les tensions entre deux processus actuellement en cours dans de nombreuses
régions de l’est de la RDC. Il s’agit, d’une part, des efforts pour extraire les
ressources non renouvelables du sous-sol et, d’autre part, des tentatives de
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réhabilitation, de conservation et de préservation des ressources renouvelables en surface. Peu de travaux jusque-là ont porté sur la façon dont les
gens réagissent dans les paysages touchés par ces deux processus simultanément. Selon les auteurs, ce défaut dans la littérature est surprenant
étant donné les impacts du « lien entre extraction et conservation » sur la
dynamique des conflits violents et les moyens de subsistance de nombreux
Congolais. Dans leur contribution, ils présentent une étude de cas sur la
réserve naturelle d’Itombwe (INR), l’une des dernières zones protégées
créées pendant le conflit prolongé de la RDC et qui est également le site de
douze permis d’exploitation minière industrielle et artisanale. En s’appuyant
sur la littérature relative à la résistance, les auteurs montrent une campagne
de « résistance légitime » menée contre la société minière industrielle Banro
par une « alliance à grande échelle » de militants écologistes. Ils notent
pertinemment que l’un de principaux arguments de la campagne était que
la conservation (et non l’extraction industrielle des minéraux) est fondamentalement dans l’intérêt de la population locale. Les auteurs concluent
que l’extraction et la conservation n’ont pas seulement fait l’objet d’une
résistance au sein de l’INR, mais que dans certaines circonstances, elles ont
été instrumentalisées par les communautés locales comme des canaux de
résistance en soi. Ainsi, l’extraction peut être considérée comme un moyen
de résister à la conservation, et la conservation peut être vue comme un
moyen de résister à l’extraction.
Ensuite, concernant la corruption, Claude Iguma Wakenge explore les
pratiques de corruption dans lesquelles sont impliqués les fonctionnaires
katangais qui dirigent le secteur de l’extraction du cuivre et du cobalt. Dans
son chapitre intitulé « “Ne manges-tu pas avec eux ?” Cobalt, copper mining
and corruption in Democratic Republic of the Congo », il tente de comprendre dans quelle mesure la corruption se produit et s’organise à travers la
chaîne d’approvisionnement en minerais. Il analyse les pratiques et les récits
d’acteurs impliqués ainsi que la manière dont la corruption pourrait être
combattue. L’auteur explique que la plupart des initiatives visant à réformer le secteur extractif en RDC depuis le début des années 2000 cherchent
à rendre la gouvernance plus transparente. Cependant, dans les provinces
du Haut-Katanga et de Lualaba, où cette étude ethnographique a été réalisée entre 2017 et début 2019, il montre que les modèles de gouvernance
du cobalt et du cuivre présentent très peu de transparence. Le commerce
de minerais y est encore truffé de pratiques de corruption bien établies et
de longue date. L’auteur soutient qu’au-delà de ces pratiques, la corruption
est plus que jamais un « mode de gouvernance » pour de nombreux fonctionnaires qui profitent par exemple des nouvelles possibilités d’accords
opaques offertes par le nouveau cadre légal, lequel contient des mesures qui
sont soit trop générales et vagues, soit principalement destinées à la collecte
des impôts plutôt qu’à l’éradication de la corruption.
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Enfin, concernant l’inefficacité des politiques publiques et toujours dans
le secteur minier, Fridolin Kimonge propose un chapitre intitulé « Le contenu
local dans le secteur minier en RDC : pour quel résultat ? ». Il montre que
depuis environ quinze ans, le Congo, comme la plupart des pays africains
dotés d’importantes ressources minières, a connu un « boom minier » qui,
malheureusement, n’a pas contribué au bien-être de la population. L’auteur
décrit certaines limites observées dans la mise en œuvre des politiques du
contenu local. Sur cette base, il met en doute le discours selon lequel ces
politiques sont porteuses des effets d’entraînement pour l’économie locale.
Kimonge a réalisé cette étude sur six entreprises minières réparties entre
les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Selon son analyse, la mise
en œuvre du contenu local en RDC est confrontée à l’absence d’une définition claire du terme lui-même d’un côté, et à une forme d’accaparement
par les membres de la classe politique de l’autre. Ces derniers, disposant
des moyens financiers et du pouvoir de décision, orientent l’attribution des
marchés au sein des entreprises minières vers leurs propres entreprises, qui
œuvrent comme des sociétés sous-traitantes. Ceci renforce encore davantage leur position politique et économique.
Le chapitre de Janvier Kilosho Buraye, Ancert Mushagalusa Buhendwa
et Gabriel Kamundala Byemba sur les « Liens fiscaux dans la chaîne
d’approvisionnement des 3T au Sud-Kivu » arrive aux mêmes conclusions
concernant l’inefficacité des politiques publiques. En effet, les auteurs
remettent en question l’efficacité du système de taxation minière en RDC
dans leur étude de la chaîne d’approvisionnement des 3T. L’analyse des
réseaux sociaux qu’ils ont pu réaliser leur a permis d’identifier les liens
fiscaux et le poids des acteurs dans trois phases de la chaîne d’approvisionnement. Les résultats identifient les acteurs centraux dans chaque phase
de la chaîne d’approvisionnement. Ils indiquent que, selon la phase de la
chaîne, il existe des différentiels dans les interactions et l’importance entre
les acteurs. Au sein de la chaîne, certains acteurs (y compris certains agents
de l’État) sont impliqués dans des pratiques illégales (fraude et évasion
fiscales en particulier). Les auteurs proposent dès lors des recommandations
pour un système fiscal plus efficace.
Globalement, cette édition des Conjonctures offre une analyse des
dynamiques politiques, économiques, sécuritaires et sociales récentes de
l’Afrique centrale. Si certaines de ces dynamiques semblent préfigurer un
changement positif, elles témoignent souvent et au même titre que les autres,
d’une résilience des pratiques et structures en place depuis des décennies.
En analysant ces structures, ainsi que les pratiques des différents acteurs
– des présidents jusqu’aux paysans –, cet ouvrage se veut une contribution
à une meilleure compréhension de la situation actuelle en Afrique centrale. Ensemble et à travers leurs réflexions, nos auteurs proposent aussi de
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possibles voies de changement et des pistes de solution, afin d’évoluer vers
une conjoncture plus stable, plus paisible et plus prospère dans la région
en 2020.
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La politique au Congo au-delà des élections de 2018
Pierre Englebert1 & Georges Kasongo Kalumba2

Introduction3
L’imagination des élites politiques congolaises est fertile. Qui aurait pu
anticiper au début de 2018 que Joseph Kabila ne se représenterait pas ; que
son dauphin finirait troisième ; que le gagnant des élections ne deviendrait
pas président, mais le second si ; qu’en fin de compte Kabila resterait malgré
tout largement au pouvoir ; et que le tout se ferait sans que la Commission
électorale nationale indépendante ne publie jamais le moindre détail des
résultats ? Les événements qui se sont succédé depuis fin 2018 suggèrent,
non seulement, la capacité créatrice des élites congolaises, mais aussi le fait
qu’au Congo, les élections ne représentent qu’un élément parmi d’autres
dans la sélection des élites au pouvoir. La négociation reste fondamentale au
système et les rapports de force dans les institutions de l’État sont le reflet
plutôt que l’origine des vrais rapports de force politiques.
Dans l’impossibilité de faire passer son propre candidat, le régime Kabila
a orchestré, en janvier 2019, le passage de l’opposant le plus manipulable
et le moins hostile, afin de rester autant que possible au contrôle de l’État.
Privé de majorité dans les chambres et au niveau des provinces, le président
Félix Tshisekedi, frauduleusement proclamé gagnant, s’est résolu à une
coalition de gouvernance dominée par ceux qu’il combattait précédemment
aux côtés de son père. Ce faisant, il a inauguré une période sans précédent
de cohabitation politique dont les paramètres principaux ont commencé à
se mettre en place dans le courant de 2019. Cette cohabitation a provoqué
de nouvelles dynamiques au sein des grandes forces politiques du pays et
entre elles. Ce chapitre passe toutes ces dimensions en revue et offre des
perspectives analytiques et théoriques pour leur donner du sens.

1
2
3

Professeur, Pomona College et Senior Fellow, Conseil atlantique.
Chef de travaux, Université de Lubumbashi.
Certaines parties de ce chapitre reprennent, avec la permission des Presses universitaires
Johns Hopkins, des informations et analyses publiées dans Pierre Englebert, « The DRC’s
Electoral Sideshow ». 2019 (juillet). Journal of Democracy 30 (3) : 124-138.
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1. Les tentatives du régime Kabila pour rester au pouvoir
La Constitution congolaise de 2006 limite les présidents à deux mandats
de cinq ans. Au pouvoir depuis 2006, Joseph Kabila tenta, en 2015, une
révision constitutionnelle afin d’abolir cette limite. Ce faisant, il s’inscrivait
dans une démarche désormais assez commune dans la région et au-delà. En
effet, Pierre Nkurunziza au Burundi, Paul Kagame au Rwanda, et Yoweri
Museveni en Ouganda se sont tous débarrassés d’une manière ou d’une
autre, ces dernières années, des limites temporelles au pouvoir que leur
Constitution leur imposait.
Toutefois, confronté à une fronde sociale et aux pressions internationales,
Kabila ne put s’imposer aussi facilement que ses voisins et dut faire marche
arrière, un échec qui témoignait de la faiblesse relative d’un régime qui
souffrait d’une crise de légitimité depuis sa victoire contestée en 2011. Le
président tenta ensuite de conditionner les élections à la réalisation d’un
recensement général de la population, qui les aurait certainement retardées
de plusieurs années4. Ici aussi, toutefois, il rencontra une résistance qui fut
politiquement insurmontable.
Le président entreprit alors une stratégie de « glissement », dans le
but de retarder les élections et de coopter une partie de l’opposition par le
partage (très relatif) du pouvoir. En janvier, il annonça le lancement d’un
énième « dialogue » avec ses critiques, sous la médiation du Togolais Edem
Kodjo, avec qui il était en bons termes. Les soupçons de l’opposition que
ce dialogue serait biaisé en faveur du président fit le jeu de ce dernier en
suscitant de nombreux délais. Ce n’est qu’en septembre 2016 que le dialogue
eut finalement lieu, toutefois sans la participation des opposants principaux
tels que l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS) d’Étienne
Tshisekedi et le Groupe des Sept (G7) favorable à Moïse Katumbi. Seuls
quelques dissidents de l’UDPS et l’Union nationale du Congo (UNC) de
Vital Kamerhe participèrent. Le dialogue produisit un « Pacte », en octobre,
aux termes duquel Kabila garderait le pouvoir jusqu’à de nouvelles élections,
prévues pour avril 2018, et nommerait, entre-temps, un Premier ministre
issu de l’opposition (en tout cas de sa frange qui s’était ralliée au dialogue).
À ce titre, Kabila nomma, en novembre, Samy Badibanga, un transfuge
de l’UDPS, comme Premier ministre d’un Gouvernement de coalition qui
comprenait aussi d’autres dissidents de l’UPDS et des membres de l’UNC.
Le rejet du nouveau Gouvernement fut si général que la Conférence
épiscopale nationale du Congo (CENCO) entreprit rapidement un nouveau
4

Le Congo n’a pas connu de recensement général de la population depuis le premier en 1984.
La mise en œuvre d’un recensement a été une priorité des bailleurs et des gouvernements
depuis la transition de 2003-2006. Pour comprendre l’économie politique de cet échec
administratif, voir Brandt & De Herdt 2019.
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dialogue, incluant cette fois l’UDPS et le G7 (regroupés sous la bannière du
« Rassemblement de l’Opposition »), qui produisit un accord, le 31 décembre,
dit « accord de la Saint-Sylvestre ». Aux termes de celui-ci, Kabila était
encore une fois prolongé au pouvoir jusque fin 2018, mais il s’engageait
à ne pas se représenter (un engagement qui resta toutefois ambigu, dans la
mesure où Kabila lui-même ne signa jamais l’accord). Celui-ci lui enjoignait
aussi de nommer un Premier ministre du Rassemblement et d’adopter des
« mesures d’apaisement », telles que la libération de détenus politiques.
Certaines questions délicates furent reportées à plus tard, tel le sort de Moïse
Katumbi, l’ancien gouverneur du Katanga, qui avait quitté la coalition au
pouvoir en 2015 et dont la popularité représentait une menace pour le régime,
à tel point qu’il avait été mis en cause dans des affaires immobilières et de
recrutement de mercenaires instiguées par le régime et avait quitté le pays.
Il était largement attendu qu’Étienne Tshisekedi, leader historique de
l’UDPS, deviendrait Premier ministre. Mais il mourut en février 2017, à
l’âge de 84 ans, produisant une crise de succession au sein de son parti, qui
fut finalement remportée par son fils, Félix. Toutefois, Kabila profita de
la confusion dans l’UDPS pour nommer Premier ministre, en mai, Bruno
Tshibala, un cadre du mouvement que Félix Tshisekedi avait marginalisé au
sein du parti. Kabila ne fit pas preuve de meilleure foi pour la mise en œuvre
du reste de l’accord : les prisonniers politiques restèrent en prison, Katumbi
ne put revenir au pays, et le régime ne partagea ni les bases économiques ni
celles sécuritaires de son pouvoir. Le président de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) resta le loyaliste Corneille Nangaa. C’est
sous son autorité que deux millions de cartes de votants disparurent et que
6,6 millions d’électeurs furent inscrits sans empreintes digitales, pourtant
obligatoires, suggérant la possibilité d’une fraude majeure (de Saint Moulin
2019 : 108). C’est lui aussi qui introduisit les machines à voter électroniques
qui créèrent un grand émoi parmi la population craignant les tricheries.
Kabila mit à bien la période de transition pour mieux asseoir les
fondations de son régime. Au cœur de celui-ci se trouvait le Parti du Peuple
pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), alors premier parti au
sein de l’Assemblée nationale avec 62 sièges sur 500. Un deuxième cercle
était formé par la Majorité présidentielle (MP), une coalition du PPRD et
de partis partenaires qui comprenait alors le Parti du Peuple pour la Paix et
la Démocratie (PPPD, 29 sièges), l’Alliance des Forces démocratiques du
Congo et Alliés (AFDC-A, 15 sièges) et le Parti lumumbiste unifié (PALU,
19 sièges). En juillet 2018, à peine quelques mois avant les élections, le
régime rajouta un troisième cercle, avec la création du Front commun
pour le Congo (FCC), qui incluait la MP et un nombre d’autres formations
généralement assez petites.
Ces cercles représentent des degrés divers de loyauté vis-à-vis de Kabila
et témoignent d’un rapport de plus en plus transactionnel, plus on s’éloigne
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du PPRD. En effet, le système politique congolais est fondamentalement
centré sur l’accès à l’État pour l’extraction de ressources, que celles-ci
proviennent des matières premières ou appartiennent à d’autres Congolais.
Pour s’assurer cet accès, les élites développent des relations patron-client :
les entrepreneurs politiques offrent aux patrons potentiels (du président aux
exécutifs provinciaux et même plus bas dans la hiérarchie) la promesse
d’un soutien populaire local, souvent basé sur une ethnicité partagée, en
échange de positions dans le secteur public desquelles ils peuvent extraire
des ressources, dont certaines seront ensuite redistribuées vers le haut au
bénéfice de leur patron. Au sommet de ce système se trouve Kabila. Le
PPRD est composé de ses clients les plus proches. Les autres membres de la
MP et du FCC se partagent le résiduel du butin une fois les premiers servis.
L’ethnicité compte comme base de mobilisation des supporters, mais tous
les partis représentent en fait des coalitions multi-ethniques, dans la mesure
où les entrepreneurs politiques de chaque groupe ethnique circulent parmi
les partis pour vendre leur marchandise.
Ce fut donc une surprise lorsque, la veille de la date limite du dépôt légal
des candidatures, le 8 août, Kabila décida, tout seul apparemment, que le
FCC serait représenté aux élections présidentielles par Emmanuel Ramazani
Shadary. Bangubangu du Maniema (comme la mère de Kabila), Shadary
fut gouverneur de province, ministre de l’Intérieur et président du PPRD.
Manquant de charisme, il était surtout connu comme un exécutant dans
le système kabiliste, et figure sur la liste des personnes sanctionnées par
l’Union européenne pour son rôle dans l’obstruction du processus électoral
et de répression de manifestants. Les membres de la MP se rallièrent tant
bien que mal à cette décision de l’« Autorité morale5 », mais certains de
mauvais gré et sans faire campagne pour lui, ainsi par exemple l’ancien
Premier ministre Matata Ponyo, qui avait espéré être le dauphin.
De leur côté, les opposants aussi tentèrent le regroupement. En mars, le
G7 se lia avec d’autres groupes pour former Ensemble pour le Changement,
une coalition autour de la candidature de Katumbi, qui, absent du pays, ne fut
pas en mesure de s’inscrire comme candidat. En août, Jean-Pierre Bemba, le
leader du Mouvement pour la Libération du Congo (MLC), qui avait forcé
Kabila à un deuxième tour aux élections de 2006, rentra au Congo après
une dizaine d’années passées en détention à La Haye auprès de la Cour
pénale internationale (CPI) qui, finalement, l’exonéra des charges de crimes
contre l’humanité qu’il encourait pour les activités de ses troupes pendant la
guerre de 1998-2003. Il s’inscrivit aux élections, mais la CENI le disqualifia
(ainsi que cinq autres candidats) pour un jugement séparé de subornation de
témoins par la CPI.
5

C’est le terme que les Congolais appliquent au leader d’un parti ou mouvement politique
qui n’en est pas le président officiel, pour cause de mandat public.
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Avec les deux rivaux principaux de Kabila sur la touche, le régime
pouvait croire, fin août, qu’il allait aux urnes en position de force. Le dernier
opposant notoire encore en lice était Félix Tshisekedi, mais il ne créait pas
d’engouement à l’échelle de son père, et son parti, l’UDPS, était divisé
à la suite de nombreuses défections au cours des années. L’enrôlement
des électeurs dans ses provinces de base (les anciens Kasaï) était aussi
particulièrement bas.
Conscients que le système électoral à un tour pourrait leur être
défavorable, les principaux leaders de l’opposition se réunirent en novembre
à Genève afin de se mettre d’accord pour un candidat unique. Par vote secret
à deux tours, ils choisirent Martin Fayulu (par quatre voix contre trois pour
Freddy Matungulu), leader du parti Engagement pour la Citoyenneté et le
Développement (ECiDé) et donnèrent à leur plateforme le nom de Lamuka
(« Réveillez-vous », à la fois en lingala et en swahili). Après une carrière
dans les affaires au niveau international, Fayulu avait été député de Kinshasa
depuis 2006. Son choix fut une surprise et le résultat, semble-t-il, du désir
de Tshisekedi et de Kamerhe d’éviter de se choisir l’un l’autre au premier
tour (seuls les quatre candidats éligibles - Fayulu, Matungulu, Kamerhe et
Tshisekedi - participèrent au premier tour ; les trois autres participants à la
conférence étaient Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Muzito).
Mais tous les participants signèrent la déclaration en faveur de Fayulu
(ainsi qu’une déclaration, « jurant sur l’honneur », qu’ils quitteraient la vie
politique en cas de non-respect de la parole donnée), l’arrangement étant
qu’une fois élu il mettrait en œuvre des réformes, réhabiliterait les bannis,
et organiserait des élections anticipées dans un délai de deux à trois ans6. Le
lendemain, toutefois, après son retour à Kinshasa, Félix Tshisekedi fit volteface en arguant que sa base avait rejeté l’accord de Genève. Il fut rejoint
par Vital Kamerhe, et les deux hommes conclurent un nouvel accord avec
Tshisekedi comme candidat à la présidentielle, réservant la primature pour
Kamerhe en cas de victoire. Ils appelèrent leur alliance CACH (Cap pour le
Changement).
La campagne électorale commença le 21 novembre et fut émaillée
d’obstacles pour Fayulu : le Gouvernement annula certains de ses meetings,
refusa aux avions de sa campagne d’atterrir en plusieurs endroits, fit tirer
sur son cortège, et l’accusa de responsabilité dans l’incendie d’un dépôt
supposé de « machines à voter » (terminaux électroniques). Tshisekedi ne
souffrit d’aucune entrave. Quant à Shadary, il reçut de nombreux supports.
Alors que le président évita curieusement de faire campagne pour lui, son
épouse, par contre, fut présente à plusieurs meetings de sa campagne, où elle
attisa même parfois les sentiments anti-Luba (l’ethnie de Tshisekedi).
6

Entretien des auteurs avec Martin Fayulu, Kinshasa, décembre 2019.

95_Conjonctures 2020.indd 25

31/03/20 12:06

26

Conjonctures de l’Afrique centrale

2. Les élections et leurs (nombreux) résultats
Les élections eurent lieu le 30 décembre (avec une semaine de retard) dans
l’entièreté du territoire, à part quelques circonscriptions au Nord-Kivu et au
Mai-Ndombe (district de Yumbi), les premières sous prétexte de l’épidémie
d’Ebola qui y sévissait (mais la région était donnée largement en faveur de
Fayulu, lequel bénéficiait du soutien du leader nande Mbusa Nyamwisi) et
à Yumbi, en raison de conflits ethniques locaux. Cette décision empêcha
1,2 million de Congolais de voter le 30 décembre.
D’après la CENI, 18,3 millions de Congolais votèrent, sur 38,5 millions
d’enrôlés (sans compter ceux du Nord-Kivu et de Yumbi), soit un taux de
participation de 47,5 %. En novembre 2011, 18,9 millions avaient voté sur
32 millions d’enrôlés, soit 59 % (de Saint Moulin 2019 : 110). La faible
participation reflétait peut-être le désenchantement de certains Congolais visà-vis des élections. Mais elle résulta aussi sans doute de nombreuses fraudes
et irrégularités. Les 39 082 observateurs déployés par l’Église catholique
dans les bureaux de vote et les 101 observateurs de la coalition de la société
civile Symocel présents dans les centres de compilation rapportèrent de
nombreux cas de bulletins ou de machines à voter manquants, d’obstacles à
l’observation et de pressions sur les électeurs (Millecamps 2019).
Malgré les promesses de la CENI que les machines à voter permettraient
une annonce rapide des résultats, ceux-ci peinèrent à venir. La crainte se
répandit rapidement que le délai pourrait être délibéré afin de trouver une
solution politique à ce qui semblait de plus en plus être une déconfiture pour
le régime. Afin d’éviter que le régime ne manipule les résultats, la CENCO
annonça, le 3 janvier, que grâce à son réseau national d’observation, elle
connaissait d’ores et déjà le nom du gagnant, et demanda à la CENI de
déclarer les résultats « en conformité avec la vérité et la justice » (CENCO
2019). Contraints par la loi, les évêques évitèrent de prononcer le nom
du gagnant, mais les rumeurs allaient bon train qu’il s’agissait de Martin
Fayulu. Il avait été largement en tête dans les sondages pré-électoraux du
Groupe de Recherche sur le Congo (CRG) (Congo Research Group 2018).
Mais quand la CENI annonça finalement les résultats, dans la nuit du 9
au 10 janvier, c’est Tshisekedi qu’elle déclara vainqueur, avec une marge de
684 281 voix, soit environ la moitié des électeurs qui n’avaient pu participer
au Nord-Kivu et à Yumbi. Tshisekedi fut crédité de 38,6 % des voix, Fayulu
de 34,8 % et Shadary de 23,8 %. Ces chiffres furent immédiatement remis
en cause, non seulement par l’équipe de Fayulu, mais aussi par l’Église
catholique, des diplomates et des chercheurs indépendants. La CENCO
déclara que les chiffres « ne correspondent pas aux données collectées par
la mission d’observation » (France 24 2019). Ensuite, une paire de fuites
mirent à mal la crédibilité de la CENI. La première fut l’appendice du
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rapport confidentiel de la CENCO qui reprenait les résultats de 7,9 millions
de votes et indiquait une victoire de Fayulu par 62,8 % contre 15 % à
Tshisekedi (CENCO 2019). Les chiffres de la CENCO montraient Shadary
victorieux dans les provinces du Haut-Lomami et du Tanganyika (bastions
des Balubakat de Joseph Kabila), le Kasaï, le Maniema (sa province) et
le Sankuru (province de plusieurs dignitaires du régime où les hauts taux
d’enrôlement étaient suspects). Tshisekedi gagnait le Kasaï-Central, le KasaïOriental et le Lomami. Fayulu l’emportait dans les 18 autres provinces.
La deuxième fuite semblait venir de la CENI elle-même. Un correspondant
anonyme l’envoya à plusieurs organes de presse et à des chercheurs, y
compris l’un de nous deux (CENI 2019). Ses chiffres, représentant 86 %
des votes tabulés par la CENI, concordaient largement avec ceux de la
CENCO, montrant Fayulu avec 59,4 % des voix contre 19 % à Tshisekedi.
Les deux fuites montraient des chiffres allant bien au-delà des résultats de
Fayulu dans deux sondages de décembre effectués par Ipsos et BERCI, une
consultance congolaise, pour le compte du CRG. Sur la base de ces sondages,
Fayulu recevait 41 % des voix (Englebert 2019). Son avancée sur les autres
candidats était statistiquement robuste, bien qu’il fût en deçà d’une majorité
absolue (qui n’est pas nécessaire pour gagner les élections au Congo). Le
sondage sous-représentait les provinces du Maniema (fidèle à Shadary) et
du Sud-Kivu (rendu compétitif par Kamerhe dont c’est la province), mais
ces lacunes ne suffisaient pas à invalider la tendance générale des résultats.
Tableau 1 : résultats officiels et non officiels des élections
présidentielles de décembre 2018
(en %)

CENI*

Fuites
CENI^

CENCO+

CRG!

Martin Fayulu

34,74

59,42

62,80

39,2-43,4

Emmanuel R. Shadary

23,77

18,54

17,99

14,3-17,4

Félix Tshisekedi

38,57

18,97

15,00

21,3-25,0

Résultats officiels de la Commission électorale nationale indépendante.
Chiffres supposément « réels » de la CENI, basés sur 86 % des votes, envoyés à
l’un des auteurs et à d’autres chercheurs et journalistes par une source anonyme.
+
Chiffres de la Conférence épiscopale nationale du Congo basés sur 42,92 % des
votes.
!
Chiffres des sondages pré-électoraux du Groupe de recherche sur le Congo.
Échantillon de 2032 observations. Résultats présentés sous forme d’intervalles de
confiance de 95 %.
*
^

Est-il possible, dans ces conditions, que Fayulu ait vraiment obtenu
60 % des voix ? Bien qu’il en fût loin dans les sondages, il vaut la peine
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de considérer que Katumbi et Bemba obtenaient ensemble 46 % dans
ces sondages, avant de voir leurs candidatures empêchées. Si tous leurs
supporters se rallièrent à Fayulu, il aurait pu, en effet, obtenir des résultats
proches. En contraste, avant les réalignements de l’opposition, Tshisekedi et
Kamerhe obtenaient respectivement 19 % et 9 % des votes, dans un sondage
de juillet 2018. Au vu de ces statistiques, il est presque certain que Fayulu ait
gagné les élections, et il est possible qu’il le fît avec une majorité absolue.
Similairement, il est peu probable que Tshisekedi ait obtenu plus de 30 %
des votes.
À ce jour, la CENI n’a publié aucun résultat, à part la proclamation
des pourcentages généraux, dans la nuit du 9 au 10 janvier, rendant
l’identification des tricheries impossibles. Il semble toutefois que la présence
sur les registres de quelque 6 millions d’électeurs n’ayant pas d’empreinte
digitale associée (un problème pointé par l’Organisation internationale de
la Francophonie, lors de sa visite en mai), et qui pourraient être fictifs, ait
facilité la fraude (Radio France internationale 2018). Toutefois, les résultats
auraient tout aussi bien pu être entièrement inventés. Martin Fayulu fit
appel devant la Cour constitutionnelle, mais celle-ci, largement à la solde de
Kabila, rejeta son recours pour défaut de qualité du requérant et pour défaut
dans la présentation des documents (pour ne les avoir pas annexés).
Il semble que les machines à voter aient informé rapidement la CENI de
la victoire de Fayulu et de la troisième place distante de Shadary, rendant
insuffisante toute manipulation des chiffres basée sur les électeurs fictifs.
Kabila reconnut peut-être alors qu’il serait impossible d’imposer Shadary.
Il fit traîner les choses à la CENI, afin d’avoir le temps d’approcher les
deux autres candidats. Il semble avoir tenté de prendre contact avec Fayulu,
mais celui-ci fit apparemment la sourde oreille, acceptant une offre de
la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies, Leila
Zerrougui, pour un entretien formel, mais refusant de se rendre à la ferme
privée de Kabila à Kingakati. De ses propres mots, il reçut des messages
que Kabila était inquiet pour sa sécurité et de la possibilité que Fayulu
abolisse le Code minier, mais assura les envoyés de ce dernier qu’il n’était
pas revanchard et que son programme ne comprenait pas un changement du
Code minier7. Il est possible que Fayulu ait fait preuve de trop de rigidité à
ce moment et pensa que la victoire ne pouvait plus lui échapper. Toujours
est-il que Tshisekedi se révéla plus accessible et entra en négociations avec
Kabila qui, l’informant de sa deuxième place, lui offrit la présidence dans un
régime de coalition dominé par le FCC, ce qui expliquerait le ton conciliant
7

Entretien avec les auteurs, Kinshasa, décembre 2019.
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que Tshisekedi adopta envers Kabila et le FCC dès les premiers jours de
janvier.
La désignation de Tshisekedi à la présidence avait des avantages certains
pour Kabila et lui permettait de tirer profit d’une situation autrement
désespérée. D’abord, elle divisait l’opposition, réduisant ainsi les possibilités
de mobilisation populaire contre les résultats. Les militants de l’UDPS sont
plus présents à Kinshasa que ceux d’autres partis. La coalition Lamuka,
étant plus récente, manquait de mobilisation à la base. En effet, il y eut très
peu de violence dans les rues après l’annonce des résultats. Deuxièmement,
Kabila donnait satisfaction aux Kasaïens qui n’avaient jamais eu un des
leurs au pouvoir depuis 1960, malgré leur importance démographique et
leur haut profil politique. Tshisekedi est un Luba dont les racines sont dans
la province actuelle du Kasaï. Finalement, Kabila parvint aussi à neutraliser
les puissances extérieures qui virent Tshisekedi comme un moindre mal et
la fin du régime Kabila, confondant peut-être la présidence formelle avec le
pouvoir réel.
Kabila imposa à Tshisekedi une police d’assurance par l’intermédiaire des
résultats (tout autant dépourvus de procès-verbaux que les présidentielles)
des élections législatives et provinciales, qui avaient lieu le même jour que
les présidentielles. Avec les sièges de Yumbi et du Nord-Kivu non encore
pourvus, le FCC s’octroya 341 sièges sur 500. Lamuka en gagna 112 et le
CACH 47. Certaines victoires de Lamuka furent ensuite invalidées, ce qui
ramena leur score à 103. Bien qu’ils ne fussent pas davantage documentés
que ceux des présidentielles, les résultats des élections législatives et
provinciales au Congo reflètent typiquement des dynamiques locales plutôt
que nationales, et le rejet de Shadary ne signifiait pas nécessairement un
échec similaire pour le FCC à travers le pays. Bien que l’absence de procèsverbaux rende toute fraude possible, la victoire du FCC aux législatives et
aux provinciales est moins incroyable que ne l’aurait été une victoire de
Shadary. Kabila maintenait aussi son contrôle sur les forces de sécurité et
sur les entreprises d’État (et son propre conglomérat d’entreprises familiales
généralement acquises dans des conditions douteuses) (Congo Research
Group 2017).
Pourquoi Tshisekedi a-t-il accepté ce marché ? Il est possible qu’il se soit
satisfait des bénéfices d’une présidence qui serait largement protocolaire ou
qu’il ait espéré, comme sans doute plusieurs de ses soutiens internationaux,
qu’il pourrait, au fil du temps, éroder à son avantage les pouvoirs de Kabila.
Une présidence de Fayulu aurait mené à de nouvelles élections dans un
intervalle de deux ou trois ans et à la réhabilitation de Bemba et Katumbi,
ce qui aurait rendu plus faibles les chances de Tshisekedi de l’emporter la
prochaine fois.
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3. La cohabitation
Tshisekedi devint président le 23 janvier. Les mois qui suivirent furent
marqués par une certaine paralysie due à l’absence de gouvernement. La
principale pierre d’achoppement à la mise en place d’un gouvernement
était la disposition constitutionnelle qui prévoit que le président nomme un
Premier ministre issu de la majorité à l’Assemblée nationale. En d’autres
termes, le choix du Premier ministre revenait à Kabila comme leader de la
majorité, mais Tshisekedi bénéficiait d’un droit de veto, puisqu’il pouvait
refuser de nommer quelqu’un qui lui serait proposé, ce qu’il fit apparemment
à plusieurs occasions.
Ce n’est qu’au mois de mai que les deux hommes se mirent finalement
d’accord sur la personne de Sylvestre Ilunga, un politicien relativement obscur
du FCC. Une fois Ilunga nommé, il fallut encore plusieurs mois pour que les
deux parties s’accordent sur la composition du Gouvernement. Une formule
fut acceptée après de longues négociations, qui donna 42 portefeuilles au
FCC et 23 à CACH, et un nouveau Gouvernement fut finalement installé en
août. Le FCC garda le contrôle de la plupart des postes à caractère régalien,
mais CACH réussit cependant à obtenir les Affaires étrangères (Marie
Ntumba) et l’Intérieur (Gilbert Kankonde)8. En sus, les membres de CACH,
et particulièrement les Luba de l’UDPS, semblent monopoliser le cabinet de
la présidence, où il y a apparemment plus de 200 conseillers avec rang de
ministre (Politico 2019).
L’accomplissement le plus notoire de l’administration Tshisekedi est sans
doute la décrispation politique et le retour d’un environnement plus libéral.
Plusieurs centaines de prisonniers politiques ont retrouvé la liberté en 2019
et Moïse Katumbi est revenu au pays après que les poursuites judiciaires
contre lui eurent été abandonnées. L’opposition est moins réprimée
qu’avant. En parallèle, les relations se sont aussi améliorées entre le régime
et les puissances occidentales (mais plusieurs fidèles de Kabila restent sous
sanction en Europe et aux États-Unis). Tshisekedi est allé en visite d’État en
Belgique et les deux pays ont rouvert les consulats qu’ils avaient fermés. La
Belgique cherche aussi à relancer la coopération militaire. Le président est
en outre allé aux États-Unis à plusieurs reprises, mais il n’en a pas jusqu’à
présent retiré de grands bénéfices. Il a toutefois renoué les relations avec
le FMI, qui avaient été interrompues en 2011 suite à l’opacité de certains
contrats miniers.
En général, Tshisekedi a mis beaucoup d’emphase sur les relations
extérieures, dans l’optique probable que les pays occidentaux représentent
son meilleur soutien et pourraient lui procurer des ressources afin de
8

Tous deux sont UDPS et luba.
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s’affranchir de la tutelle de Kabila. Ayant vécu une grande partie de sa vie en
dehors du Congo, il semble parfois plus à l’aise à l’étranger qu’à Kinshasa,
et il y parle plus librement. Certains Congolais se plaignent de ce qu’il est
trop souvent en avion et qu’il fuirait les problèmes du Congo. En 2019, il a
effectué 31 voyages en dehors du pays (Kibangula 2019).
L’extraversion du président vient sans doute aussi du fait que CACH ne
contrôle que peu de secteurs dans le Gouvernement. Bien que le ministre
de l’Intérieur soit UDPS, il ne contrôle ni l’administration territoriale ni les
gouverneurs de province (22 des 26 gouverneurs sont FCC) et a du mal à se
faire respecter. À la Défense, l’UDPS a obtenu un ministre délégué (Sylvain
Mutombo), dans l’espoir de limiter l’influence du ministre FCC Aimé
Ngoy Mukena, mais ce dernier a l’oreille de Kabila et est donc capable
d’opérer à la fois dans la gouvernance formelle et informelle. En général,
malgré quelques tentatives apparentes, Tshisekedi n’a pas réussi à prendre
le contrôle des services de sécurité dans sa première année à la présidence,
malgré un début prometteur, avec la mise à l’écart, au début de son mandat,
de Kalev Mutond, le directeur de l’Agence nationale des Renseignements
(ANR).
Il y a toutefois eu quelques débuts de réalisation d’infrastructures. Ainsi,
dans son « programme d’urgence » des premiers cent jours, le président
a initié des projets de ponts « saute-moutons » dans certaines grandes
artères de Kinshasa qui devraient réduire la congestion du trafic, mais dont
la construction, en 2019, a occasionné davantage d’engorgements. Par
ailleurs, ces projets étaient encore loin d’être avancés en décembre. Il a aussi
entrepris la construction de nouveaux logements militaires au camp Tshatshi
à Kinshasa.
Malgré ses promesses répétées d’affronter les problèmes de corruption
endémiques au Congo, le président n’a non seulement pas engrangé de
succès à cet égard au cours de sa première année, mais son administration
semble aussi contribuer au problème. Un scandale relatif à la disparition de
15 millions USD a secoué son cabinet. Il a aussi fait preuve d’un népotisme
dépensier, nommant son oncle paternel comme chef de la maison civile,
dont le budget pour 2020 a été multiplié par trois (10 millions USD contre
3 millions en 2019), et a créé un « Bureau du conjoint » dévolu à son épouse
(Jeune Afrique 2019).
Le président et son Premier ministre ont toutefois réussi à faire adopter
par le Parlement, en décembre 2019, un budget pour 2020 qui, avec
10 milliards USD de dépenses, représente presque le double de celui de 2019
(5,5 milliards). Toutefois, vu l’absence probable de recettes suffisantes, ce
budget, jugé irréaliste par le FMI, sera soit mis en œuvre partiellement, soit
mènera à un endettement qui pourrait menacer les rapports futurs avec le FMI,
la Banque mondiale et d’autres créditeurs (Mediacongo.net 15 décembre
2019). En attendant, le FMI a toutefois approuvé en décembre une ligne de
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crédit d’urgence de 368 millions USD pour six mois de soutien à la balance
des payements, avec l’objectif de présenter un nouveau programme multiannuel vers la mi-2020 (Cros 2019). Si de tels financements extérieurs se
reproduisent et se répandent, ils pourraient faciliter une autonomisation du
président vis-à-vis de Kabila, qui garde encore largement la mainmise sur
les recettes internes caractérisées par l’opacité.
En marge de la gouvernance, l’administration Tshisekedi a, dans sa
première année, été caractérisée par la montée de l’ethnicité. La longue
traversée du désert politique des Luba, ayant vu son terme avec l’accession
de l’un des leurs à la présidence, incite les élites luba à vouloir se rattraper.
D’après nos estimations, parmi les neuf « conseillers spéciaux » du président,
il y a cinq Luba. Viennent ensuite les « conseillers principaux », qui comptent
cinq Luba sur 17, et les ambassadeurs itinérants, avec deux Luba sur quatre.
Enfin, parmi les 80 « conseillers » du cabinet présidentiel, nous estimons
qu’il y a au moins 20 Luba (Radio Okapi 8 mars 2019 ; Jeune Afrique
11 mars 2019). Les réflexes de solidarité ethnique semblent prévaloir ainsi
que les discours sur le thème de « c’est notre tour », qui ne sont d’ailleurs
pas étrangers aux problèmes de corruption dans l’Administration. Les Luba,
qui forment un groupe assez large et politiquement mobilisé en dehors
de leurs provinces « d’origine », sont accusés par d’autres communautés,
auprès desquelles ils sont rarement populaires, d’avoir construit un cordon
sanitaire autour du président, qui contribue à maintenir des frictions avec
d’autres communautés.

4. Dynamiques au sein des plateformes politiques
Les trois grandes plateformes politiques du Congo, formées en vue
des élections de 2018, sont le FCC, Lamuka et CACH. Le premier
rassemble quelque 24 groupements politiques, qui eux-mêmes abritent
environ 166 partis. Lamuka est une coalition de neuf groupements et
partis. Le CACH ne contient que deux partis, l’UDPS et l’UNC, qui sont
toutefois de taille significative. La loi électorale de 2017, qui impose un
seuil de 1 % des voix au niveau national pour qu’un parti puisse avoir des
députés, a contribué à la formation de ces groupements et plateformes et
à la consolidation du paysage politique congolais. Alors que l’Assemblée
nationale comptait 69 partis politiques différents et 63 députés indépendants
en 2006, celle issue des élections de 2018 n’en compte que 35 et plus aucun
indépendant. Cependant, cette homogénéisation au niveau du Parlement
dissimule une diversité assez importante au sein des groupements et, encore
plus, des plateformes. Cette diversité, ainsi que le caractère partiellement
transactionnel des alliances rendent ces alliances fluides et le système
politique congolais fondamentalement instable.
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4.1. Le Front commun pour le Congo (FCC)
Le FCC date de juin 2018 et représente un élargissement de la plateforme
Majorité présidentielle (MP), alors dirigée par Aubin Minaku, député du
Kwilu et président de l’Assemblée nationale, afin d’inclure certains partis
cooptés pendant la période de glissement. Le coordonnateur national du
FCC est Néhémie Mwilanya Wilondja, anciennement chef du cabinet de
Kabila et actuellement député du Sud-Kivu. Le poids politique des acteurs
au sein du FCC est largement dicté par la force de leur rapport à Kabila
et par leur poids électoral. C’est une alliance basée sur le patronage, où
les partis membres revendiquent l’accès aux ressources contrôlées par
« l’autorité morale » en échange de leur loyauté. Mais ces ressources ne
sont pas infinies et des tensions en résultent fréquemment au sein du FCC.
On peut globalement identifier trois niveaux d’allégeance au sein du
FCC. Au cœur du système se trouve le Parti du Peuple pour la Reconstruction
et la Démocratie (PPRD, 52 sièges à l’Assemblée nationale) et ses partis
satellites créés pour multiplier les positions électorales, tels que le Parti du
Peuple pour la Paix et la Démocratie (PPPD, 22 sièges) et le Parti congolais
pour le Développement (PCD, 11 sièges) de Néhémie Mwilanya, mais qui
sont de facto des excroissances du PPRD, ainsi que quelques alliés de longue
date de Kabila comme le CCU-Alliance de Lambert Mende (8 sièges) ou le
MIP de Colette Tshomba (6 sièges). Les 8 partis que nous incluons dans ce
groupe comptent 121 sièges à l’Assemblée nationale, 22 sénateurs sur 109,
150 sièges aux assemblées provinciales sur 700, et 14 des 26 gouverneurs
de province. C’est parmi les acteurs de ce premier cercle que se trouvent
la plupart des « parrains » du régime, ceux qui représentent le chef et sont
capables de consacrer les élites secondaires.
Le deuxième cercle comprend des élites largement loyales qui n’ont
pas rejoint le PPRD, en général parce qu’elles bénéficient de leurs propres
bases locales et donc d’une certaine autonomie. Ces politiciens n’ont pas
l’ambition de défier Kabila, mais cherchent plutôt l’accès aux positions à
travers leur affiliation au FCC. Leur soutien est donc en partie conditionné
par leur satisfaction quant aux bénéfices obtenus de leur ralliement. Les
groupes principaux dans ce second cercle sont l’Alliance des Forces
démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A, 41 sièges), l’Alliance pour
l’Avenir de Pius Muabilu (AA/a, 22 sièges), l’Avenir du Congo, faction
Bologna (ACO-Bologna, 12 sièges), l’Alliance des Démocrates pour le
Renouveau et le Progrès (ADRP, 22 sièges) et l’Alliance des Acteurs pour
la bonne Gouvernance au Congo (AABC, 23 sièges). Ensemble, ils pèsent
129 sièges à l’Assemblée nationale, 19 sénateurs, et au moins 176 sièges
aux assemblées provinciales, quatre gouverneurs.
C’est parmi ce groupe que les tensions se sont ressenties au sein du FCC en
2019. Après que le PPRD a obtenu la primature avec Ilunga et la présidence
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de l’Assemblée nationale avec Jeanine Mabunda, le leader de l’AFDC,
Modeste Bahati Lukwebo (Sud-Kivu), s’insurgea contre les consignes de vote
en faveur d’Alexis Thambwe Mwanda, un indépendant fortement associé au
PPRD, pour la présidence du Sénat en juillet. Il se plaignit publiquement que
les rapports de force au sein du FCC n’étaient pas respectés et posa sa propre
candidature pour la présidence du Sénat. Cela faisait plusieurs années qu’il
avait revendiqué un rôle plus grand pour son parti, et il avait été lui-même
candidat à la succession de Kabila et à la primature. Après qu’Ilunga a été
nommé, il déclara ne pas pouvoir « comprendre que ceux qui n’ont qu’un
tiers des élus [du FCC] ont le président de l’Assemblée nationale, le Premier
ministre, 70 % des gouverneurs de province » et menaça que « cela ne peut
que créer un malaise » (Mediacongo.net 25 mai 2019).
Refusant de se désister de la course au perchoir du Sénat (qu’il ne gagna
pas), il fut radié du FCC, mais déclara que son groupement faisait toujours
partie de la majorité, malgré les tentatives de CACH de lui faire changer
de camp. Depuis lors, une large proportion des élus de l’AFDC se sont
désolidarisés de leur président, alors que d’autres sont restés silencieux, et
Bahati est sorti de cet épisode significativement affaibli.
Le troisième cercle est le plus hétérogène et la base de sa participation
au FCC est la plus transactionnelle. Il contrôle 88 sièges à l’Assemblée
nationale, 14 sénateurs, 115 sièges provinciaux et un gouverneur. Ce
groupe compte les politiciens qui se sont ralliés à la majorité présidentielle
en vagues successives de 2014 jusqu’au glissement, ainsi que le Parti
lumumbiste unifié et Alliés (PALU-A), le deuxième groupe le plus large
du lot (après l’AAB de Schadrack Baitsura), qui appartient à la majorité
présidentielle depuis le ralliement d’Antoine Gizenga à Kabila en 2006.
Toutefois, une partie des cadres du PALU a quitté le FCC avec Adolphe
Muzito lorsque celui-ci a rejoint Lamuka en 2018. Beaucoup de membres
de cette catégorie sont en fait des transfuges de partis non membres du FCC,
des politiciens « débauchés » par le FCC (pour reprendre la terminologie
prisée par les Congolais), afin de créer des dédoublements, c’est-à-dire
des partis du même nom que celui dont ils viennent, pour favoriser la
confusion.
En somme, le FCC est une structure moins monolithique qu’elle
n’apparaît et dont l’existence est largement conditionnée par la capacité du
président sortant à partager les rentes. Un an après les élections, il a jusqu’à
présent largement réussi à maintenir cette capacité, malgré les frustrations
ici et là. Mais c’est un exercice chaque jour renouvelé et il n’est pas certain
que Kabila garde la main haute sur les sources de ces rentes pour les quatre
prochaines années.
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4.2. Lamuka
Les partis et groupements membres de Lamuka, fondés en novembre 2018,
sont la coalition Ensemble (dont les membres sont allés aux élections sous
leurs propres bannières) de Moïse Katumbi (Haut-Katanga) et l’AMK (aussi
proche de Katumbi), le Mouvement social (MS) de Pierre Lumbi (SudKivu), Engagement citoyen pour la Démocratie (EciDé) de Martin Fayulu
(Kwilu), le MLC de Jean-Pierre Bemba (Sud-Ubangi), le CNB/SYENCO
de Freddy Matungulu (Kwilu) et Nouvel Élan d’Adolphe Muzito (Kwilu).
Pendant quelques jours, avant la séparation qui intervint au lendemain de la
conférence de Genève, Lamuka comprenait aussi l’UDPS et l’UNC.
De tous ces groupes, c’est le MS de Pierre Lumbi (anciennement MSR)
qui est le plus fort électoralement, avec 25 sièges à l’Assemblée nationale.
Il est aussi le parti de Lamuka avec la meilleure assise nationale, ayant des
députés dans 14 provinces (mais sa force est au Nord-Kivu et dans l’Ituri). Le
MLC de Bemba a 22 députés issus de 10 provinces, dont 5 du Sud-Ubangi.
L’AMK a aussi 22 sièges, dont 6 au Haut-Katanga où son leadership est
composé d’alliés de Katumbi. Le G7 en a 12. Les autres membres sont tous
en dessous de 10 députés, y compris le groupement DO de Fayulu avec 9,
dont 4 à Kinshasa.
Lamuka est plus une alliance électorale disparate qu’un groupe politique.
Son unité s’est réalisée pour battre Kabila, mettant en doute sa capacité à se
pérenniser. Plusieurs de ses membres ont déjà changé de camp, tels Freddy
Matungulu, qui a accepté un poste d’administrateur à la Banque africaine
de Développement, et Gabriel Kyungu du G7 qui a servi comme président
intérimaire de l’Assemblée nationale en attendant la désignation de son
nouveau bureau, au début 2019, et a déclaré sa flamme pour Tshisekedi
(malgré qu’il eût été à l’origine de l’expulsion des Luba de sa province du
Katanga, quand il en était le gouverneur, au début des années 1990). Mbusa
Nyamwisi, qui a mené Lamuka dans le Nord-Kivu, s’est aussi affranchi de
l’alliance, après les élections, et s’est rapproché de CACH. Toutefois, ces
défections restent encore relativement mineures.
Quand bien même Lamuka continue d’exister, fin décembre 2019,
elle donne l’impression d’être léthargique. Elle souffre, dans une certaine
mesure, de la volonté de Fayulu de se montrer intransigeant vis-à-vis de
Tshisekedi, qu’il accuse d’être illégitime et de continuer à revendiquer « la
vérité des urnes », ce qui ne forme pas une base réaliste à la mobilisation des
troupes de Lamuka. Avant d’être désigné candidat unique de l’opposition (à
la surprise des membres de Lamuka eux-mêmes), Fayulu était un politicien
connu, mais relativement marginal, qui n’avait obtenu que 8 % des intentions
de vote dans le dernier sondage publié avant la formation de Lamuka, en
octobre 2018 (Fondation BERCI/Groupe d’Études sur le Congo 2018). C’est
dire que son importance politique dépend dans une large mesure du capital
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politique de ses alliés, et particulièrement de Katumbi et Bemba, qui pèsent
bien plus lourd que lui. Ce capital, ces derniers le lui ont prêté, mais pas
donné, et Fayulu n’a plus pour eux l’utilité qu’il avait durant la campagne9.
Il souffre donc d’avoir gagné avec les armes d’autrui, pour reprendre
l’expression de Machiavel (1962 : chapitre 7). De son côté, Fayulu cherche
à solidifier sa propre position vis-à-vis de ses alliés, afin de s’autonomiser,
ce qu’il fait en tournant intensément dans les capitales occidentales (sans
grand succès, apparemment) et en agissant au Congo comme s’il était en
campagne permanente. Il pourrait bénéficier du décès d’Antoine Gizenga,
qui laisse l’ancien Bandundu sans leader au niveau national (Muzito n’a
probablement pas le charisme nécessaire et, n’ayant pas réussi à prendre la
direction du PALU, représente moins de capital politique pour Lamuka).
Dans la mesure où certains de ses alliés aimeraient pouvoir s’associer
à Tshisekedi, soit pour l’aider à réussir contre Kabila ou pour des motifs
personnels, l’intransigeance de Fayulu reste un grain de sable dans la
machine politique, car elle rend toute collaboration entre Lamuka et CACH
difficile. C’est sans doute pourquoi Lamuka s’est progressivement mise en
veilleuse pendant 2019 et ses membres semblent poursuivre des stratégies
plus indépendantes.
Le plus important de ces membres est probablement Moïse Katumbi,
qui a entrepris la transformation de son mouvement, « Ensemble pour le
Changement », en un parti politique, « Ensemble pour la République »,
en décembre 2019 (NyotaTV 18 décembre 2019). Avec Pierre Lumbi du
MS comme secrétaire général, Ensemble pour la République rassemble les
forces des partis tels que le MS, AMK et le G7, qui se fonderont dorénavant
dans cette nouvelle structure. Que le nouvel Ensemble reste ou non membre
de Lamuka, il aura en tout cas pour effet d’isoler ECiDé au sein de la
coalition. Il représente le premier pas de Katumbi vers une candidature aux
présidentielles prévues pour 2023, pour laquelle Lamuka ne sera utile que
s’il en est le candidat unique. À plus court terme, Katumbi semble préférer
une opposition plus modérée que celle prônée par Fayulu. Réalistement,
Tshisekedi et lui partagent pour l’instant le même impératif d’empêcher un
retour au pouvoir de Kabila, ce qui implique que Katumbi souhaite voir
Tshisekedi réussir dans une certaine mesure et qu’ils pourraient former une
alliance (mais celle-ci ne pourrait être majoritaire à l’Assemblée sans de
sérieuses défections du FCC).
9

Apparemment, Katumbi était favorable à Tshisekedi comme candidat unique et a eu du
mal à accepter que celui-ci ne figure pas au deuxième tour à Genève, mais s’est finalement
rallié à Fayulu de bonne grâce, d’après Fayulu lui-même (interview avec les auteurs,
Kinshasa, décembre 2019). Néanmoins, la victoire de Fayulu par quatre voix contre trois
pour Matungulu présageait déjà la difficulté à maintenir la coalition à long terme.
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Quant à Jean-Pierre Bemba, il semble ne plus avoir la même énergie et la
même volonté depuis qu’il est rentré de ses dix ans de réclusion à La Haye.
Il est aussi accaparé par une affaire d’héritage avec les nombreux enfants
naturels de son père, que le FCC n’a pas hésité à exploiter habilement (un
de ses demi-frères est membre du PPRD). De plus, Bemba a retrouvé le
MLC exsangue du débauchage de ses principaux cadres. Cependant, il reste
très populaire à Kinshasa et dans le grand Équateur, région d’origine de sa
famille, et jouit d’une réputation de martyr. Beaucoup de Congolais n’ont
en effet pas compris qu’il ait été emprisonné pour des faits s’étant déroulés
en Centrafrique, alors que de nombreux crimes commis au Congo restent
largement impunis.

4.3. Le Cap pour le Changement (CACH)
L’alliance de l’UDPS et de l’UNC bénéficie de 48 sièges à l’Assemblée
nationale (32 pour l’UDPS et 16 pour l’UNC). Ensemble, ils ont des élus
dans 11 provinces et marquent un recul par rapport à leurs résultats de 2011
(41 et 17 sièges respectivement alors). Incapable de nommer Vital Kamerhe
comme Premier ministre, vu son contrat avec Kabila et la majorité FCC à
l’Assemblée, Tshisekedi en fit son directeur de cabinet.
Alors que le président essaie de s’autonomiser vis-à-vis de Kabila, il a
aussi dû faire face à certaines tensions au sein de sa coalition et même au
sein de l’UDPS. D’abord, il ne peut pas entièrement compter sur le support
de ses élus, dont certains se sont montrés prêts à se vendre au plus offrant.
Ainsi, lors des élections des sénateurs de province (élus indirectement par
les députés provinciaux par vote secret) à Kinshasa et au Kasaï-Central en
avril, l’UDPS n’obtint aucun sénateur, quand bien même elle avait assez de
députés pour en obtenir un dans chaque province, suggérant le débauchage
de ses députés provinciaux par le FCC.
Ensuite, l’UDPS a souffert d’une crise de direction depuis l’accession de
Tshisekedi à la présidence. Obligé par la loi d’abandonner la direction du
parti, Tshisekedi nomma Jean-Marc Kabund (actuel premier vice-président
de l’Assemblée nationale) comme président intérimaire. Mais une faction du
parti, derrière Jacquemain Shabani et Peter Kazadi, a refusé de reconnaître
Kabund et a demandé un leadership collectif jusqu’au prochain congrès,
divisant par la même occasion les membres du parti au point que certains
accrochages ont eu lieu entre militants. Le conflit ayant été porté devant
les tribunaux, la justice invalida la nomination de Kabund, reconduisant de
facto Tshisekedi à la tête du parti, en contravention à la loi et créant une
situation d’incertitude légale dont souffre l’organisation du parti.
Finalement, Tshisekedi se trouve aussi coincé entre, d’un côté, ses
nouveaux alliés du FCC et, de l’autre, la frange la plus radicale de ses
partisans qui vit mal sa soudaine modération face à l’« ennemi », ses anciens
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compagnons de l’opposition qui l’accusent d’avoir négocié un « deal » sur le
dos des Congolais pour accéder au pouvoir, et la communauté internationale
qui lui demande de « s’affranchir » de son prédécesseur pour favoriser le
changement. Le FCC est vu comme un obstacle par la base UDPS qui
ne parvient pas à accéder aux meilleures positions. Plusieurs épisodes de
violence en ont résulté vers la fin 2019 entre les militants de l’UDPS et
ceux du FCC. Ainsi, alors que Tshisekedi est au pouvoir en alliance avec
Kabila, ses supporters se comportent parfois comme s’ils étaient encore
dans l’opposition.
Quant à Kamerhe, il reste un politicien populaire ayant, d’après les
déclarations de la CENI, gagné la majorité absolue dans sa circonscription
au Sud-Kivu. Vu sa grande expérience politique (il était président de
l’Assemblée nationale de 2006 à 2009 et était déjà impliqué en politique
sous Mobutu), il est considéré comme l’éminence grise de Tshisekedi.
Toutefois, son influence est réduite par la Maison civile du président, ses
très nombreux conseillers luba, et les suspicions de plusieurs membres de
l’UDPS qu’il est en fait un espion de Kabila (alors qu’il est vu comme un
traître par certains au FCC). Il ne fait aucun doute que, quel que soit l’accord
spécifique que les deux hommes conclurent en août 2018, les ambitions de
Kamerhe incluent un nouvel essai à son compte aux élections présidentielles
prévues pour 2023.

Conclusion
Deux observations s’imposent en conclusion. La première peut être
introduite par une remarque faite par Emmanuel Ramazani Shadary, le
candidat malheureux du FCC, en octobre 2019, à Likasi : « C’est Kabila qui a
désigné le Premier ministre. Kabila est le chef du FCC [...], Kabila est le chef
du PPRD qui est la puissance du Congo, Kabila est le propriétaire de l’État,
il est l’acteur majeur et principal de la RDC. Kabila est là » (Mediacongo.
net 29 octobre 2019). Ces propos trahissent à la fois la notion que l’État est
une ressource appropriable et qu’il n’y a pas eu effectivement de transition
politique au Congo. La deuxième implication est une question empirique à
laquelle le temps répondra, mais elle part d’une hypothèse plausible, comme
ce chapitre l’aura montré. La première n’est, quant à elle, pas sujette au
doute. Plus qu’un instrument d’action collective ou de formation et de mises
en œuvre de politiques publiques, l’État congolais est un moyen d’accès
aux ressources publiques privatisables. À cet égard, la transition de 2019
n’en est effectivement une que dans la mesure où elle ouvre l’accès à ces
ressources à de nouveaux postulants. Mais, comme le comportement des
élites luba ou de la base de l’UDPS le suggère, elle n’a pas changé la nature
de la relation à l’État ou le mode fondamental de son fonctionnement.

95_Conjonctures 2020.indd 38

31/03/20 12:06

La politique au Congo au-delà des élections de 2018

39

La deuxième implication a trait à la nature des élections. Dans les
démocraties libérales, les élections sont le mécanisme principal de sélection
des gouvernants et leur base principale de légitimité. Il en est aussi ainsi au
Congo dans la Constitution, mais pas dans les faits, comme l’expérience
de Martin Fayulu le démontre à ses dépens. Au Congo, dans les faits, les
élections et leurs résultats constituent un élément parmi d’autres dans la
sélection des dirigeants. Elles contribuent aux rapports de force existants, qui
viennent eux-mêmes de différents facteurs tels le contrôle des ressources, le
profil ethnique ou régional, ou encore l’entregent sécuritaire. Ces rapports
de force forment ensuite le contexte dans lequel les acteurs politiques
négocient le pouvoir. Mais le pouvoir n’est pas acquis sans ces négociations
et la victoire électorale n’est pas suffisante pour emporter les négociations.
Affaibli par la défaite de Shadary, Kabila était en position de faiblesse pour
les négociations qui suivirent les élections ; Fayulu en position de force.
Mais Fayulu refusa de négocier, apparemment persuadé que l’énormité de
sa victoire électorale et le soutien de l’Église et de l’Occident suffiraient à le
faire passer. Ce faisant, il laissa sa place à Tshisekedi qui fit du mieux qu’il
put, vu les limites de ses propres forces. Il permit aussi à Kabila de s’en
tirer à bon compte. La pureté électorale des puissances occidentales, qui
disent vouloir promouvoir la démocratie telle qu’ils tendent à la pratiquer,
fit long feu. L’insistance sur la vérité des urnes fit place, en moins de deux
semaines, à l’acceptation d’un « arrangement à l’Africaine », pour reprendre
les termes malheureux d’Yves Le Drian. Mais, une fois l’arrogance postcoloniale de l’expression évacuée, la question reste de la meilleure manière
de comprendre et de travailler avec les élections congolaises.
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L’usage des cahiers de ménage au Burundi.
Entre stratégie sécuritaire, traque des opposants
et captation des ressources
Nadine Nibigira1

Introduction
Le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza a produit une crise
multiforme et multidimensionnelle (Bastin 2015). Au départ, quand les
contestataires ont envahi les rues de Bujumbura et de certaines localités des
provinces du pays, la répression a été spontanée et disproportionnée, selon
certains observateurs (Jeune Afrique 22 décembre 2015). Cette situation, qui
est vue sous un autre angle par la police nationale (Manirakiza 2016), a tout de
même généré un sentiment d’insécurité. Dans ce cas, le pouvoir se devait de
juguler la révolte, au nom du devoir de protection et de sécurisation des populations et de leurs biens, qui lui incombe au premier chef. C’est ainsi qu’il a dû
user de forces et de stratégies diverses pour « ramener l’ordre », surtout dans
la capitale, sensiblement affectée par les conséquences des manifestations et
de leur répression (Jeune Afrique 27 avril 2015).
Cette confrontation entre le pouvoir et ses différentes oppositions (partis politiques, certaines organisations de la société civile) a poussé le
Gouvernement de Bujumbura à tenter de créer d’autres stratégies de contrôle
social. Ce fut notamment l’usage du « cahier de ménage ». Cette nouvelle stratégie de contrôle (FIDH/Ligue Iteka 2016 : 105), exécutée surtout par la mairie
de Bujumbura, apparaît, au demeurant, simple et légitimement incontestable.
Nous pensons que cette mesure n’aurait pas été alarmante si elle avait été prise
dans l’unique but de contrôler les mouvements de population en ville pendant
cette période de crise.
À travers cette recherche, nous cherchons à comprendre les pratiques
autour de la mesure de l’usage des cahiers de ménage. L’introduction de ces
derniers comme une mesure sécuritaire peut attirer l’attention de tout chercheur (criminologue, en particulier), surtout qu’aucun texte légal ne les régit
jusqu’ici. Les acteurs interviewés ont vaguement évoqué une mesure prise
verbalement dans une réunion de sécurité organisée en mairie de Bujumbura.
1

Doctorante à l’Université du Burundi.
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Si une mesure verbale est administrativement acceptable, la grande question
qui se pose reste celle des mécanismes de son implémentation, qui n’est pas
dite et qui ouvre la boîte de Pandore des interprétations multiples. En tant
que criminologue, nous pouvons voir dans cette pratique plus un problème
qu’une solution à l’angoisse sécuritaire éprouvée par les populations. En
effet, la période d’avril 2015 à ce jour, qui nous intéresse, a été marquée
par des vagues d’arrestations, d’emprisonnements et de disparitions forcées
(Nations unies 2016). Déjà en tant que nouvelle forme de contrôle social,
l’usage du cahier de ménage s’entoure des pratiques des acteurs, depuis la
prise de décision de sa mise en place jusqu’au contrôle proprement dit dans
les ménages. Cumulé au fait que l’émergence de cette nouvelle forme de
sécuritisation est liée à une crise qui met aux prises le Gouvernement et ses
opposants, il y a lieu de penser hypothétiquement que l’usage des cahiers
de ménage est un moyen mis en place par l’Administration comme brèche
permettant de contrôler et de traquer les opposants, et comme un procédé de
« chasse et cueillette » de la rente donnée aux différents acteurs (policiers,
administrations locales, membres des comités mixtes de sécurité, etc.) appelés à exécuter ce type de contrôle social. Notre contribution s’articule en
deux temps. D’abord, nous entendons développer les contours de l’usage du
cahier de ménage et décrire ensuite son usage en tant que forme de contrôle
social dans un contexte politique et social tendu. Dans les deux cas, nous
nous servons des données empiriques pour illustrer davantage les perceptions des acteurs soumis à l’utilisation de ce cahier et montrer que celle-ci va
bien plus loin que le contrôle social ayant présidé à sa mise en place.
Sur le plan méthodologique, nous avons mobilisé deux techniques. D’une
part, la revue documentaire, basée essentiellement sur la littérature grise et
la revue de presse. La problématique que nous abordons n’a pas encore fait
l’objet de recherche, ce qui fait que peu de publications scientifiques existent
sur le sujet. Cette technique que nous adoptons nous a permis de disposer
d’une masse d’informations, même si ces dernières restent fondamentalement
focalisées sur des articles de presse versant généralement dans le sensationnel
journalistique. C’est ainsi que nous avons réalisé, d’autre part, quinze entretiens avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette mesure (les
agents de l’Administration et chefs des quartiers de la mairie de Bujumbura,
les populations habitant différents quartiers, les policiers, les membres des
comités mixtes de sécurité). Si la grande limite reste que l’échantillon n’est
pas assez représentatif, les informations fournies, traitées sans intention de
les généraliser, permettent de cerner les contours des pratiques liées à l’usage
de ce nouvel outil de sécurité initié au Burundi. Pour des raisons de sécurité
et conformément aux règles éthiques sur l’utilisation des informations récoltées, nous avons opté d’anonymiser nos sources interviewées, comme elles
en avaient exprimé le besoin. Nous déplorons néanmoins que beaucoup de
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personnes interviewées sur ce sujet n’aient pas voulu nous répondre, réduisant
du coup notre échantillon ainsi que la masse d’informations escomptées.

1. L’usage des cahiers de ménage en mairie de Bujumbura :
une stratégie entre appropriation et contestation
Avec la contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza par les
oppositions politiques (partis et coalitions de partis) et citoyennes (certaines
organisations de la société civile, syndicats, populations), la répression
organisée par le pouvoir et ses appareils répressifs a généré un sentiment
d’insécurité généralisée, non seulement dans la capitale Bujumbura, mais
aussi dans les autres coins du pays. La tentative de coup d’État du 13 mai
2015, en prenant, dos à dos, manifestants et putschistes, a radicalisé les
manifestants et le pouvoir en place. L’insécurité s’est installée dans les
deux camps. Des violations des droits humains se sont observées de part
et d’autre, comme les bilans des manifestants et des forces de l’ordre tués
peuvent l’attester (FIDH/Ligue Iteka 2016 ; Manirakiza 2016). Autrement
dit, face aux agissements de la police et de l’armée, les manifestants ont
constitué des groupes d’autodéfense dans certains quartiers considérés par
le pouvoir comme les plus contestataires du 3e mandat de Pierre Nkurunziza.
À partir du mois d’avril 2015, le climat politique s’est de plus en plus envenimé. La situation apparaît telle que chaque camp développe un mécanisme
de justification de son comportement, ou tout simplement son réflexe sécuritaire. Le mode d’agir des corps de défense et de sécurité met en jeux ce
que les criminologues appellent la « propagande en miroir », du fait de ce
que chacun des deux camps définit comme adversaires sur la scène politique
burundaise. Il y a lieu de parler d’une dégénérescence de la confiance entre
la population de Bujumbura et les acteurs de sécurité. Or sur le plan légal,
seul l’État doit assurer la sécurité des citoyens. La mise en place des cahiers
de ménage apparaît, donc, comme une stratégie pour contenir les acteurs
parallèles de sécurité. Le problème qui reste pendant est que l’usage des
cahiers de ménage n’est régi par aucun cadre légal (RPA 13 juillet 2016).
Cependant, cette stratégie, initiée dans un contexte délétère où la société est
en ébullition, semble constituer plus un problème qu’une solution à l’insécurité en mairie de Bujumbura.

1.1. Cahier de ménage, une solution qui pose problème
Le cahier de ménage a été introduit comme stratégie de sécurisation avec,
en toile de fond, la philosophie de « la sécurité est l’affaire de tous », qu’on
retrouve dans différentes politiques de proximisation de la police observables
dans plusieurs pays (De Maillard & Roché 2009 ; Roché 2005 ; Smeets &
Strebelle 2000). Cette approche a été ancrée dans la mise en place des
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comités mixtes de sécurité humaine introduite depuis 2013 comme approche
de sécurisation impliquant à la fois la communauté, les forces de l’ordre et
l’administration (Nibigira 2017 : 231-248). Or l’émergence des groupes d’autodéfense ou de résistance (Jeune Afrique 25 septembre 2015), au moment et
au lendemain des manifestations, s’inscrivait aussi dans le même paradigme
de « la sécurité est l’affaire de tous ». C’est à ce niveau que ce qui est considéré comme solution au problème devient problème en soi. Les perceptions
et même les pratiques furent loin de faire l’unanimité quant à leur pertinence,
dans un contexte politique et sécuritaire dichotomique.
En effet, les cahiers de ménage doivent être entretenus par les chefs de
famille. Ces derniers sont appelés à y inscrire les noms de tous les membres
de la famille respective ainsi que ceux des visiteurs et le numéro de leur carte
d’identité, la date et le lieu de naissance, la profession, sans oublier le numéro
de téléphone (RFI 22 juillet 2016 ; Niyirera 2017). C’est tout un processus de
sécuritisation, entendu ici comme mobilisation d’un processus discursif et de
pratiques autour de l’objet « sécurité », mais qui au bout du compte génère de
l’insécurité pour les populations. D’une part, on implique toute la population
dans le contrôle social, ce qui suscite des suspicions entre voisins. D’autre
part, ces suspicions sont susceptibles de conduire à une délation (Brodeur &
Jobard 2000) généralisée visant surtout les quartiers ayant contesté le 3e mandat, parce que ces derniers sont ciblés dans les discours officiels comme étant
à la base de l’insécurité dans la ville de Bujumbura (Mbazumutima 2015).
Ainsi, les forces de l’ordre en mairie de Bujumbura ont dès lors accentué les fouilles-perquisitions dans les ménages, plus particulièrement dans
les quartiers dits « contestataires » du 3e mandat. Mais beaucoup d’habitants
avaient quitté les quartiers ou les faisaient garder par des tiers, à la suite des
discours des officiels qui ne tranquillisaient pas (France 24 30 août 2016 ;
FORSC 2016), ou en raison des attaques des positions des forces de l’ordre
par des « résistants » (RFI 11 décembre 2015). Si les forces de l’ordre trouvaient un occupant d’une maison dont le nom et l’identité n’étaient pas repris
dans le « cahier de ménage », la personne en question était emprisonnée dans
les cachots de la circonscription de son ressort (APRODH 2017 27). Certains
étaient astreints à payer une amende de 50 000 Fbu (autour de 50 euros) sans
que des pièces comptables ne soient délivrées. Pour échapper à ce séjour au
cachot, des pots-de-vin auraient été versés aux policiers afin d’être relâché
après lesdits contrôles2. Finalement, de l’exigence d’un cahier de ménage pour
chaque famille, ils sont passés à deux, l’un restant en permanence à la maison
2

Nous regrettons que les policiers interviewés sur cette situation de pots-de-vin
n’aient pas accepté d’y répondre, car cela risque d’être considéré comme une
rumeur.
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pour parer à tout contrôle et le second étant gardé au bureau de la zone (RPA
13 juillet 2016).
En somme, d’un outil de sécurisation, le cahier de ménage est subrepticement devenu, comme on peut le voir, un problème social. Cette mesure est
capable de générer des comportements allant de la suspicion à la corruption
des acteurs publics. D’une mesure considérée comme de salut public par rapport à l’insécurité réelle. Par ailleurs s’est opéré un glissement de perceptions
et la mesure a été fortement décriée par les usagers.

1.2. L’instauration du cahier de ménage, une mesure mal
accueillie par les usagers
Comme nous le soulignions plus haut, la mesure a été prise au moment où
la crise de confiance entre l’administration et les forces de l’ordre, d’une part,
et la population, de l’autre, était à son paroxysme. La mairie de Bujumbura
a déclaré que la décision avait été prise de commun accord avec le Conseil
national de Sécurité, l’organe supérieur en matière de questions sécuritaires.
La mesure obligeant à se procurer ces cahiers auprès des services déconcentrés
de la mairie, c’est-à-dire auprès des zones urbaines, à hauteur de 2000 Fbu la
pièce, prise par le maire de la ville, M. Freddy Mbonimpa, s’expliquait, selon
ce dernier, par le fait que « les anciens cahiers de ménage étaient mal remplis »
et, partant, que « le nouveau cahier était bien conçu pour faciliter la tâche
à l’Administration » (RPA 13 juillet 2016). Ces passages peuvent apparaître
comme un détail purement administratif ou technique, qui peut être donné
par les administratifs jusqu’au premier niveau de la circonscription locale
communément appelée « quartier ». C’est, en fait, le fond de la mesure qui
aura constitué un sérieux problème, suscitant la résistance des habitants de
Bujumbura. En effet, la population s’est sentie agressée à un double niveau sur
le plan de l’implémentation de cette mesure.
D’une part, au nom de cette mesure hautement sensible, la police a trouvé
une brèche pour un contrôle plus agressif des populations, souvent en violation des normes en vigueur dans ce genre de contrôle. La manière dont la
police organise le contrôle des cahiers de ménage s’accompagne de fouillesperquisitions. Or ces dernières sont régies par des normes suivant le Code de
procédure pénale. Mais en fait, le contrôle des cahiers de ménage, qui se fait
sans mandat du ministère public, offre l’opportunité aux policiers de procéder
aux fouilles et perquisitions, une opération qui exige en principe un mandat du
ministère public. En outre, ce contrôle s’accompagnant de fouilles a produit un
phénomène nouveau : le quartier est encerclé trop tôt au petit matin, souvent
vers 3 heures, et les habitants sont sommés de rester, chacun chez soi, jusqu’à
la fin de l’opération.
D’autre part, le contrôle de ces cahiers produit des comportements nouveaux de la part des contrôleurs, entendu ici, les policiers. Ces derniers
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improvisent des contrôles sans que l’administration policière en soit au courant. Autrement dit, ils agissent en dehors des ordres hiérarchiques pour des
raisons de captation de pots-de-vin, comme le souligne cette personne interviewée à Mutakura, l’un des quartiers de Bujumbura :
« Un groupe de policiers peut entrer dans ta maison, sans qu’il y ait eu
organisation de fouille-perquisition. Ils te demandent le cahier de ménage
juste pour voir s’il pourrait y avoir des erreurs et te demander des pots-de-vin
ou pour agresser les membres. Et cela s’est passé chez mon voisin et nous
avons fui, c’était un après-midi3. »

D’autres soulignent des comportements violents au moment de ces
contrôles, transformés en fouille-perquisition au gré des humeurs de chacun
des policiers impliqués.
« Chez moi à Kibenga [un autre quartier au sud de Bujumbura], les policiers
sont venus deux fois pour les fouilles-perquisitions. La première fois, ils
n’étaient pas violents. Mais la fois suivante, nous avons passé plus de deux
semaines en train d’arranger les objets qu’ils ont éparpillés. Ils n’avaient pas
peur qu’il y ait des choses qui pourraient se casser. Ils nous grondaient en
nous intimant l’ordre de soulever des objets pour les mettre au salon. Il y a
eu l’un d’eux qui faisait des coups de pied aux objets, même cassables4. »

Et un autre d’ajouter, pour mettre l’accent sur ce genre de violence accompagnant le contrôle des cahiers de ménage :
« Un jour, on était au lit, vers 4 heures du matin, je me suis réveillé pour aller
à la toilette qui se situe à l’extérieur de la maison ; arrivé au coin, j’ai entendu
les pas et je pensais que c’était peut-être un voleur. Je suis sorti en courant
vers la maison, et le policier a couru derrière moi, quand j’allais prendre la
porte pour entrer, il m’a frappé avec le fusil, et les autres policiers sont venus
me tabasser sans même demander de quoi il s’agissait. Je ne comprenais
rien de la scène. Et à partir de cette heure, ils m’ont maintenu à l’extérieur
jusqu’à six heures du matin, l’heure du début de la fouille-perquisition5. »

L’improvisation des fouilles-perquisitions dépend de deux paramètres
principaux. Dans cette situation, un groupe de policiers peut s’organiser, en
dehors de toute injonction de l’administration policière, pour effectuer une
fouille-perquisition. Ce genre de policiers cherche juste à trouver des irrégularités dans les cahiers des ménages afin de pouvoir exiger des pots-de-vin.
« Un groupe de policiers s’est introduit dans notre parcelle à l’avenue dite
de l’Imprimerie, communément appelée “Avenue de la Mort”, où j’habite
3
4
5

Entretien avec N.M, habitant du quartier Mutakura, juillet 2017.
Entretien avec E.N, habitant de Kibenga, juillet 2017.
Entretien avec E.M, habitant de Musaga, juillet 2017.
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ensemble avec beaucoup d’autres familles dans la parcelle. Notre voisin
avait des visiteurs, dont un jeune homme qui venait pour se faire soigner les
yeux. Les policiers se sont mis à crier haut et fort qu’ils doivent le conduire à
la zone. C’est quand ils ont reçu un billet de 5000 Fbu qu’ils l’ont relâché6. »

Ces contrôles en dehors des normes légales et administratives sont pourtant
symboliquement soutenus par les cadres administratifs de la mairie, comme
on peut le voir dans cette sortie médiatique dans les colonnes du quotidien
gouvernemental Le Renouveau :
« […] Ceux qui ne veulent pas se procurer de ces cahiers vont subir des
mesures contraignantes, entre autres, se voir refuser la signature de leurs
documents à la commune » (Bigirimana 2015).

Bien évidemment, ni ces sanctions égrenées par cet administratif ni les
agissements de la police ne relèvent du domaine de la loi. Néanmoins, ne
pas se conformer à ces mesures administratives est plus qu’une infraction.
Pour certains agents administratifs et certains policiers, c’est un crime. C’est
éventuellement suite à cette interprétation que le cas du professeur Gervais
Gatunange de l’Université du Burundi a fait le tour du monde sur les réseaux
sociaux. Ce dernier a dû s’expliquer devant la police sur la non-possession du
cahier de ménage avant d’être relâché sur injonction de s’y conformer. Il a eu
toutefois de la chance d’être une figure connue de la scène publique, sinon il
aurait payé des amendes (Niyirera 2017).
Dans le camp de l’administration de la police et au sein même des policiers
qui exécutent les missions de fouille, les perquisitions et le contrôle des cahiers
de ménages, des zones d’ombres apparaissent. Cette opacité se remarque tant
dans la sélection des équipes à déployer dans les quartiers que dans la gestion
des irrégularités constatées sur le terrain.
En effet, certains policiers ne savent pas quand et où se préparent les opérations de fouille-perquisition, comme le souligne l’un d’entre eux ayant accepté
de répondre à certaines de mes questions :
« Tu sais que souvent au sein de notre poste de police je me retrouve avec
quatre policiers seulement. Quand les autres sont de retour, c’est là où ils
nous disent qu’ils étaient en mission de fouille-perquisition7. »

Ce genre d’action s’opère avec une certaine violence policière, à laquelle
s’ajoute le fait que les personnes arrêtées sont généralement des jeunes, et que
certains d’entre eux sont portés disparus ou emprisonnés dans des cellules
inconnues (Nations unies 2017 : 9). Selon nos interviewés, les parents des
6
7

Entretien avec D.F., habitant de Nyakabiga, juillet 2017.
Entretien avec R.G., brigadier de la police nationale, commune de Muha, juillet 2017.
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jeunes arrêtés supplient la police d’accepter une somme d’argent et les laisser
en liberté en contrepartie :
« Mon fils venait d’arriver pour les vacances de Pâques, très tôt le matin j’ai
vu un groupe de policiers qui m’ont demandé seulement le cahier de ménage.
Sûrement qu’ils avaient eu l’information dans la soirée que mon fils qui
étudie au petit séminaire venait de rentrer. Le chef de file m’a dit : “Madame,
je vous dis toujours qu’il faut jamais jouer avec nous. Tu as un malfaiteur
dans cette maison”. J’ai vu ça comme une sorte d’intimidation pour que je
m’exécute vite. J’ai donné une somme d’argent, sinon, ils allaient le faire
disparaître, même si tout le voisinage savait que c’était un séminariste en
vacance8. »

1.3. Le cahier de ménage, réponse aux problèmes sécuritaires ?
Pour les autorités, la décision d’instaurer le cahier de ménage a été prise
afin de parer aux problèmes sécuritaires liés à la contestation de la candidature
de Pierre Nkurunziza au 3e mandat à la tête de l’État. Officiellement, comme
cela a été souligné par le maire de la ville, « l’introduction du nouveau cahier
du ménage est venue pour faciliter la tâche d’assurer aisément le contrôle du
mouvement de la population » (Burundi Echo 2015).
Ce contrôle des mouvements de population n’est pas assez explicité, pas
plus que les mécanismes devant l’encadrer. L’identification des malfaiteurs
supposés à travers ces cahiers n’est pas tout à fait évidente, comme le souligne
cette personne interviewée à Bujumbura :
« Moi, je venais de la Prison centrale. Nous étions trois personnes qui
venaient d’être libérées dans notre quartier. Mais il y avait un policier qui
avait dit que même s’ils venaient de nous libérer, ils viendront nous éliminer
dans nos quartiers. Qu’ils viendront dans les quartiers avec nos noms pour
nous traquer sans même nous emprisonner. J’ai pris la décision de changer
ma carte d’identité le lendemain de ma libération. Les policiers sont venus
faire la fouille trois jours après ma libération. Ils sont entrés dans notre
maison et ont demandé à toute la famille les identités, et moi aussi j’ai brandi
le nouveau [nom]. Ils ont commencé à vérifier sur la liste et apparemment
ils n’ont pas trouvé le nom correspondant et nous ont tous laissés. C’est par
après que j’ai entendu qu’ils demandaient mon véritable nom à mon voisin
qui a nié en disant qu’il ne connaît pas ce nom dans les alentours9. »

Ce passage montre que derrière la publicisation de cette mesure se trouvaient d’autres enjeux liés à l’évolution de la situation politique et sécuritaire.
Le contrôle des mouvements de population serait juste un objectif manifeste.
8
9

Entretien avec A.N., habitant du quartier de Carama, zone Kinama, juillet 2017.
Entretien avec H.R., habitant de la zone de Musaga, juillet 2017.
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Mais derrière cela se trouve un objectif latent visant à contrôler des quartiers
dits « contestataires », considérés par le pouvoir comme étant à la base de
l’insécurité observée à Bujumbura. C’est donc une stratégie sécuritaire qui
répond au contexte différemment interprété par les deux camps. D’où le fait
que les pratiques autour de ce phénomène soient devenues innombrables.
En somme, comme nous venons de le souligner, cette mesure, qui en soi
n’est pas mauvaise, et qui, par ailleurs, a existé dans le passé récent du Burundi,
est réinventée à travers les pratiques des acteurs insérés dans un contexte de
crise politique et de crise de confiance. Force est de constater que la mise en
œuvre aura généré deux perceptions différentes par rapport au mobile officiellement annoncé et à la réalité de son implémentation. D’une part, étant donné
que la mesure n’est régie par aucun texte légal, comme souligné plus haut, les
populations habitant les quartiers dits « contestataires » peuvent la considérer
comme une mesure taillée sur mesure en fonction du contexte. De l’autre,
l’absence de codification entraîne de multiples appréciations dans l’application de la mesure. Par ailleurs, les agents administratifs (chefs des quartiers) et
agents de police exécutent cette mesure en agissant avec plus de violence dans
les quartiers dits contestataires au 3e mandat que dans les autres qui ne sont pas
perçus ainsi ; c’est le cœur même de la crise politique actuelle.

2. Les pratiques autour des cahiers de ménage : du business
à la traque des opposants
Les cahiers de ménage, qui ont été introduits en l’absence d’un cadre légal
et/ou réglementaire écrit, jamais porté à la connaissance du public10, sont
vendus, distribués et contrôlés dans une ambiance où il est difficile de distinguer qui fait quoi, pour qui et comment. Autant il semble s’être instauré un
processus formel dans l’achat dudit cahier, autant le phénomène a généré de
nouvelles pratiques à toutes les étapes du contrôle.

2.1. Du business au crime dans une action publique : pratiques
autour de la production et de la vente du cahier de ménage
Depuis que la mairie de Bujumbura a exigé les cahiers de ménage préimprimés et comportant les symboles publics reconnus de cette structure
administrative, elle a passé un contrat de fourniture avec l’imprimerie BIS.
Comme il est de coutume dans ce genre de contrat, le propriétaire de cette
imprimerie, qui a contracté avec la mairie en tant que fournisseur, délivre ces
cahiers de ménage. Il reçoit en contrepartie le paiement en argent des services
rendus.
10

Entretien avec E.N., cadre administratif à la mairie de Bujumbura, novembre 2017.
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En effet, au début de la mise en œuvre de cette mesure, il était question que
ce soient les familles qui achètent elles-mêmes leurs cahiers, les remplissent et
les fassent signer par le chef du quartier après vérification que tous les membres
de la famille ainsi que les visiteurs y soient scrupuleusement consignés (RFI
22 juillet 2016). Néanmoins, à partir du mois de juin 2016, cette procédure
d’approvisionnement changea. Il fut annoncé lors des réunions des autorités
de proximité (chefs de quartiers) que désormais la mairie de Bujumbura allait
confectionner un spécimen de cahier de ménage dit « officiel ». Ce cahier, de
douze feuilles, serait vendu à 2000 Fbu (1 euro, au taux officiel de la Banque
centrale) par les chefs de quartier, en lieu et place de la mairie (RFI 22 juillet
2016). Avant ce changement, la population de Bujumbura pouvait librement
acheter un cahier de cent feuilles à 1000 Fbu (0,5 euro) dans n’importe quelle
boutique. Les habitants de Bujumbura ont crié haut et fort contre l’introduction de ce cahier de ménage de douze feuilles, en raison de son coût et de sa
petitesse. Par le simple fait d’en fixer le prix, la mairie allait désormais encaisser un bénéfice net de plus de 1600 Fbu par cahier, étant donné que le coût
normal relatif d’un cahier de douze feuilles est au maximum de 400 Fbu. Cela
signifie que même si l’argument d’un nouveau format, aux caractéristiques
identiques dans toutes les communes, est mis en avant, l’aspect commercial
se cache derrière la nécessité d’un contrôle social. La population de la ville de
Bujumbura oscillant autour d’un million, cela donne une idée de la taille de ce
marché. Par ailleurs, le fait que les cahiers de ménage ne soient pas vendus par
des commerçants attitrés, mais par des chefs de quartiers, révèle une confusion
sciemment entretenue entre le politique et les acteurs économiques. Et cela
cache mal le dessous des cartes d’un contrat de prestation de service passé de
gré à gré11.
En effet, la procédure linéaire de distribution des cahiers de ménage est
la suivante. Les administrateurs communaux (au nombre de trois) reçoivent
de la mairie les cahiers de ménage, qu’ils redistribuent aux différents chefs
de zone (structure intermédiaire entre la commune et le quartier). À leur
tour, les chefs de zone les distribuent aux chefs de quartier, qui sont en
quelque sorte des opérateurs ou des distributeurs de proximité. La vente de
ces cahiers s’effectue dans le sens contraire de la distribution : les chefs
de quartier vendent les cahiers et acheminent eux-mêmes l’argent vers la
mairie, sans l’intermédiaire des chefs de zone. Si la vente s’effectue normalement, le versement des sommes récoltées est quant à lui soumis aux
humeurs changeantes de ces chefs de quartier, car, selon un cadre administratif de la mairie interrogé, « certains chefs de quartier n’acheminent pas
11

Entretien avec N.A., cadre de l’administration à la mairie de Bujumbura,
juillet 2017.
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l’argent ou le font en partie pour se réserver l’autre12 ». En outre, faute de
disposition légale ou réglementaire sur la vente et le contrôle des recettes,
les chefs de zone de la commune urbaine de Mukaza ont récemment gonflé
les prix, qui sont passés de 2000 à 4000, voire à 4500 Fbu (Iwacu 2016).
Sur le plan administratif, il s’agit de manquements graves, qui ne peuvent
rester impunis. Et pourtant les poursuites sont rarement rapportées. Ce genre
de comportements pourrait se justifier par le fait que les chefs de quartier ne
connaissent pas les stratégies de gestion d’une entreprise commerciale. Ils sont,
en revanche, difficilement dissociables des détournements, voire des opérations qui relèvent de ce que le sociologue français Pierre Bourdieu appelle des
« crimes organisés ». Juridiquement, l’adage latin « Nemo auditur propriam
turbitudinem allegans » (« personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ») s’applique convenablement à cette situation. Ce qui s’explique par le
fait que les autorités de la mairie, à plusieurs échelons, se montrent impuissantes face à ces manquements des autorités de la base, parce que le business
en question reste embourbé dans un circuit économique entaché d’irrégularités. Ces irrégularités sont bien évidemment exploitées par tous les acteurs de
la chaîne.

2.2. La rupture des stocks, une brèche qui s’ouvre à la police
Quoique le produit soit devenu sensiblement stratégique par rapport au
besoin de sécurité pour tous, la mairie de Bujumbura ne dispose pas de stock
stratégique. Ainsi, s’il est complété au quotidien, comme cela est exigé, un
cahier de douze feuilles ne peut pas tenir longtemps. Or le détournement des
recettes issues de ces cahiers s’entoure généralement d’absence de communication sur l’épuisement du stock. Un chef de quartier ayant détourné l’argent des
ventes ne signalera pas à la mairie la rupture du stock, d’autant plus que cette
dernière devrait être annoncée par le versement de la contrepartie à la trésorerie municipale. À ce stade, quand les chefs de famille expriment la demande
desdits cahiers, les chefs de quartier se contentent de les faire payer et de leur
livrer des quittances servant de preuve de paiement, mais pas l’outil sécuritaire
demandé. Cela offre une opportunité à la police de se servir aussi sur le dos
de ces familles lors des fouilles et perquisitions. La non-détention du cahier
de ménage est un crime, comme nous l’avons fait observer, et des familles en
paient généralement le prix. À titre illustratif, une famille de Cibitoke (zone
nord de la capitale) s’est retrouvée sans cahier de ménage, alors qu’elle avait
payé la somme indiquée au chef de quartier. La police a conduit au cachot
toutes les personnes majeures de cette famille. Pour sortir des cachots, chacun
a payé en moyenne 20 000 Fbu « d’amende », sans contravention ni pièce
justifiant les paiements. Ce phénomène s’observe aussi quand il s’agit d’un
12

Entretien avec N.A., cadre administratif à la mairie de Bujumbura, juillet 2017.
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membre de la famille qui ne figure pas dans le cahier de ménage au moment
du contrôle. Dans la plupart des cas, il est embarqué et incarcéré au cachot. Il
ne peut être libéré qu’en cas de paiement de pots-de-vin, vaguement qualifiés
d’« amendes » pouvant aller jusqu’à 50 000 Fbu13.

2.3. Le cahier de ménage et la cartographie des manifestations
contre le 3e mandat
Sauf quelques quartiers considérés comme le fief du parti présidentiel
(Kamenge et Kinama), tout semble indiquer que les manifestations de 2015 se
soient déroulées dans la presque totalité des quartiers de la ville de Bujumbura.
Bien évidemment, les points chauds de la contestation furent les quartiers
de Nyakabiga, Musaga, Jabe, Ngagara, Kinindo, Cibitoke et Mutakura. Ces
quartiers sont, selon les discours ayant marqué ces moments de fortes tensions politiques, des quartiers majoritairement habités par la communauté
tutsi. Les quartiers comme Buterere, Kanyosha et Ruziba, considérés comme
majoritairement hutu, ont pourtant aussi organisé des manifestations contre le
3e mandat, mais sans que les politiques au pouvoir ou de la mouvance présidentielle s’y éternisent dans leur description du mouvement de contestation.
La cartographie ethnique du mouvement de contestation en quartiers tutsi
ayant manifesté et en quartiers hutu s’étant abstenus de le faire, a produit un
effet pervers, car elle a permis de désigner les ennemis à traquer, les boucs
émissaires, pour reprendre l’expression de René Girard. Au lieu d’individualiser la responsabilité dans le délit ou le crime de manifester, le pouvoir a créé
l’amalgame en ramenant la contestation à un conflit binaire entre les Hutu
habitant les quartiers n’ayant pas ou ayant timidement manifesté, et les quartiers dits « tutsi » considérés comme les hauts lieux de la contestation. Comme
l’écrit Pierre Claver Mbonimpa, « la Documentation [le nom du Service national des Renseignements] va tout faire pour fracturer cette unité à travers une
répression sélective qui va s’abattre plus sur les quartiers dits “contestataires”,
habités en majorité par des Tutsi : Musaga, Mutakura, Nyakabiga, et épargner
relativement Knayosha, Buterere, Kinama. Pourtant les gens de ces quartiers avaient bel et bien manifesté » (Mbonimpa & Kaburahe 2017 : 108). Le
contrôle des cahiers de ménage a suivi le même schéma, car les populations
dont il fallait gérer les mouvements, pour leur susceptibilité à constituer une
menace à la sécurité, se trouvaient dans les quartiers dits « contestataires »,
perçus comme des zones de détérioration morale.
Ainsi, autour de la problématique des cahiers de ménage, de la dichotomie
contestation et non-contestation, se greffe aussi la morphologie sociale des
populations habitant la ville par rapport au niveau de vie. Dans les quartiers
13

Entretien avec N.U., habitant du quartier de Cibitoke, juillet 2017.
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des personnes aisées, dits de « haut standing », comme Kinindo, Kibenga, ou
Ngagara Q9, qui renferment tant des individus anti-3e mandat que des individus acquis au pouvoir, le contrôle des cahiers de ménage se passe autrement
que dans les hauts lieux de la contestation, habités essentiellement par des gens
aux conditions de vie très modestes. Comme les personnes interviewées nous
l’ont fait savoir, lorsque les policiers constatent un manquement dans la tenue
du cahier de ménage, ils haussent la voix pour montrer que le chef de famille
doit s’exécuter, sans qu’il y ait demande explicite de pot-de-vin. Il y a une
différence de traitement par rapport à celui réservé aux quartiers contestataires
habités par des gens peu aisés. Ces habitants sont soumis à des arrestations, à
la torture, afin d’être acculés à payer les pots-de-vin. En outre, contrairement
aux quartiers dits « contestataires » habités par les moins nantis, où les pro et
les anti-3e mandat sont presque tous mis dans le même sac, dans les quartiers
huppés, les policiers prennent soin de les distinguer dans leur contrôle, au prorata des humeurs politiques. Cela s’opère en ciblant seulement ceux qui sont
facilement identifiables comme opposants au régime, mais aussi y vont en
cas de mandats spéciaux octroyés par leurs supérieurs pour certains ménages.
C’est à ce double niveau que le cahier de ménage apparaît comme une politique de continuation de la répression des opposants par d’autres moyens.

2.4. Les cahiers de ménage, stratégie de traque continue
des opposants
Comme nous venons de le souligner dans les lignes précédentes, si officiellement le cahier de ménage relève d’une stratégie sécuritaire de contrôle
des mouvements des personnes dans les différents quartiers de Bujumbura, le
traitement différencié dans le contrôle desdits cahiers au niveau des quartiers
et des habitants montre une entreprise de traque des opposants et des présumés
opposants à peine voilée. Un discours de haine, comme cela a été soulevé
par nos interviewés, se faisait sentir à travers les mots utilisés, somme toute,
surchargés de sens. Il s’agit notamment de « gukura ubucafu » (« enlever les
saletés, nettoyer les ordures »), lorsque la police procédait aux arrestations sur
la base de ces cahiers ; de « tuzokura ubucafu kugeza ryari ko mbona budahera », ce qui veut dire littéralement « nous ferons la propreté jusqu’à voir
combien de fois nous l’avons faite et qu’on en finit pas » [sic], pour exprimer
le lavage infini des opposants, et ce en insinuant qu’ils se lassent d’arrêter
chaque jour de jeunes gens14. À côté de ce langage tenu par les policiers, la
manière dont ceux-ci traitent les citoyens des quartiers contestataires illustre de
façon anticipative le sort des personnes arrêtées lors des fouilles-perquisitions.
L’opération de « nettoyage » a beaucoup plus visé les quartiers populaires que
14

Entretien avec N.A., habitant de Musaga, juillet 2017.
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ceux de haut standing. Au fond, cette stigmatisation autour du contrôle du
cahier de ménage n’illustre pas moins l’inadéquation de l’usage des cahiers de
ménage comme moyen de contrôle social. Elle met, en revanche, en exergue
un agenda de traque continue des opposants, lesquels éprouvent des fortunes
diverses selon les quartiers habités.

Remarques conclusives
En mobilisant l’approche sociocriminologique dans l’exploration de
la problématique des pratiques autour des cahiers de ménage en tant que
stratégie de contrôle social, dans un contexte politico-sécuritaire tendu au
Burundi, il s’agissait de montrer les revers de la médaille d’une politique
criminelle conçue dans une situation s’y prêtant mal. Dans le contexte politique dicté par les réflexes sécuritaires, on identifie d’où vient la menace
et on conçoit les outils pour la contenir. Cependant, l’implémentation des
politiques, sécuritaires notamment, bénéficie des pratiques des acteurs,
eux-mêmes insérés dans cet environnement politique et sécuritaire dont ils
cherchent à trouver les remèdes, après un diagnostic ancré sur plus de perceptions que sur la réalité. La stratégie du cahier de ménage comme outil
de contrôle des mouvements des populations, surtout dans les quartiers
dits « contestataires », a généré des pratiques qui pervertissent le fondement même de cet outil : structuration des comportements corruptifs et de
malversations à tous les niveaux de la gestion de la stratégie, étiquetage
social, traque des opposants, persistance des perceptions ethniques dans la
cartographie de la ville, etc. Si le matériau collecté ne nous permet pas de
mieux déceler les interactions profondes entre l’administration, la police,
les populations dans l’implémentation de cette stratégie de contrôle social,
il nous a permis de questionner un objet politique non identifié susceptible
de favoriser la compréhension des thérapies collectives de gestion de la crise
politique actuelle. Finalement, ces pratiques relatives à l’usage des cahiers
de ménage montrent que chaque acteur a tendance à tirer le maximum de
l’espace public qu’il occupe en termes de gestion de la chose publique. Dans
le contexte actuel de crise politique, il y a lieu qu’elle affecte le fonctionnement global des institutions dans la mesure où la gestion des questions
des ménages génère des confusions quant au statut des acteurs impliqués.
L’on n’est pas en mesure de savoir qui décide quoi, avec qui, comment et où
les décisions se prennent. Il y a un risque imminent de généralisation de ce
genre de pratiques, ce qui ne manquera pas de produire des dysfonctionnements dans la gestion des organisations administratives étatiques.
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Stratégies diplomatiques rwandaises
et ambitions de Kagame
Samia Chabouni1

Introduction
Les dernières sorties diplomatiques du président Paul Kagame
démontrent de plus en plus l’activisme extérieur du Rwanda : ce leader est
l’invité d’honneur dans beaucoup de pays, il contribue avec son armée à
de nombreuses opérations de maintien de la paix, et, en 2018, il présidait
l’Union africaine (UA). Ce processus a débuté avec l’arrivée du FPR et
de son leader aux rênes du pouvoir en 1994. Le Rwanda affiche depuis
lors une politique étrangère active ; ce petit État recherche des opportunités
économiques et stratégiques partout dans le monde : en Europe, en Asie, en
Afrique et au Moyen-Orient.
L’activisme du Rwanda sur la scène internationale et la montée en puissance de Kagame sont en effet à la fois intéressants et surprenants, car
c’est un petit pays sans aucun attribut ni moyen pour prétendre jouer un
rôle de leader régional. Il déjoue ainsi les analyses classiques au sujet des
petits pays enclavés et parvient à jouer un rôle géopolitiquement dévolu à
d’autres. Alors qu’il est un ancien rebelle ayant pris le pouvoir par les armes,
il peut paraître paradoxal que, en essayant de s’appuyer sur l’UA, Kagame
affirme vouloir contribuer à la stabilité, au développement et à la prospérité
du continent tout en imposant sa vision, voire sa méthode de reconstruction
du pays. Il tente également de réformer cette institution panafricaine, mais
donne au final une image de promoteur des intérêts du Rwanda.
Comment ce petit État, qui a survécu à un génocide et est accusé de
crimes contre l’humanité en RDC et d’assassinats de nombreux opposants
de l’intérieur, a-t-il pu s’attirer la visibilité qu’implique le leadership de
l’UA et d’autres postes internationaux élevés, comme en témoigne l’attribution de la présidence de la Francophonie à Louise Mushikiwabo, la fidèle
ministre des Affaires étrangères de Kagame ? Pour mieux comprendre ce
dynamisme extérieur, nous avançons trois explications.
1
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Primo : les réalisations économiques. Après le génocide, le pays a connu
en un temps record un développement économique spectaculaire qui en
a fait un « dragon économique » : on l’appelle parfois « le Singapour de
l’Afrique centrale ». Le pays, qui a fait beaucoup d’efforts en matière de
performances et de réformes économiques, est considéré comme un modèle
par les bailleurs de fonds internationaux. Selon le FMI, « le Rwanda est
un bon élève » ; cette appréciation lui vaut une confiance qui lui offre une
ligne de financement d’un peu plus de 200 millions de dollars étalée sur
18 mois à partir de 2018 (Ater 2017). De plus, le Rwanda est devenu l’un
des rares pays au monde où la création d’une entreprise exige le moins de
formalités (Gouttman 2008). Cette réussite rwandaise peut se résumer en
quelques chiffres : selon la Banque mondiale, le PIB du pays est passé de
2 milliards USD en 2004 à plus de 9 milliards en 2017, soit près du triple
de son voisin burundais. Ces performances ont entraîné une amélioration
des conditions de vie des habitants, surtout dans les villes (ibid.). Il faut
ajouter que cette évolution a touché tous les secteurs (santé, éducation, tourisme…). Un tel développement économique éclipse et masque les atteintes
à la démocratie et aux droits de l’homme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du pays, atteintes qu’on incrimine souvent au régime du FPR et à son leader
Kagame. Ses opposants l’accusent avec virulence de violer les libertés individuelles au Rwanda et d’avoir soutenu des mouvements rebelles qui pillent
et déstabilisent l’Est de la RDC, le dernier en date étant le M23, défait par
la force de maintien de la paix en RDC en 2013. Cependant, les transformations socio-économiques réalisées prouvent la bonne gouvernance du FPR,
ce qui lui donne plus de reconnaissance internationale, condition indispensable pour s’imposer sur la scène mondiale.
Secondo : le soutien des États-Unis ainsi que de plusieurs pays du nord
de l’Europe (Grande-Bretagne, Scandinavie…), qui financent les réalisations intérieures rwandaises et sont enclins à se montrer indulgents face aux
violations des droits de l’homme et du droit international de Kigali.
Tertio : la personnalité de Kagame, qui exerce une politique de séduction, en culpabilisant habilement ses alliés occidentaux et les organisations
financières internationales. Cette séduction se base sur le bon usage de l’histoire du génocide des Tutsis, considérée comme une ressource stratégique
(Chabouni 2016a) dans la mobilisation des forces internes, et donc dans
l’élaboration de la politique rwandaise intérieure, mais aussi extérieure.
Cela s’inscrit dans un processus de reconstruction post-génocide, qui associe paradoxalement la rupture avec l’histoire du génocide, d’un côté, et, de
l’autre, une reconstruction qui puise dans cette même histoire les nouvelles
règles du jeu. Rappelons que Kagame, ancien chef militaire, se présente
comme l’homme fort et le « héros » qui a mis fin au génocide et a mené
puis achevé le processus de reconstruction post-génocide, d’où il puise sa
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légitimité politique sur le plan tant interne qu’externe. Il veut apparaître
comme un leader visionnaire.
Ce petit pays, sous la commande de Kagame, utilise donc la rupture historique marquée par le génocide pour refonder sa politique extérieure et
instaurer de nouvelles règles. Le premier objectif de sa stratégie extérieure
est de sécuriser les frontières, en faisant de l’État une forteresse et en protégeant le régime de toute opposition. Le deuxième objectif du régime est de
s’engager dans un processus accéléré de modernisation du pays ; effectivement, le président Kagame manifeste une volonté de miser sur le numérique
et les nouvelles technologies, et de transformer le Rwanda en un carrefour
régional (Radio-Canada 2018), ce qui passe aussi par la multiplication
des partenariats et la recherche de financements en attirant les investisseurs étrangers. Troisièmement, ce régime aspire à un leadership régional
en s’imposant comme une puissance influente. Enfin, l’image du Rwanda
représente un enjeu : celui de transformer l’image négative du génocide en
image positive d’un État « modèle » et d’une nation influente. C’est pour
cela que Kagame a tenté d’exporter et de transplanter le modèle rwandais
sur le continent africain à travers la présidence de l’Union africaine, ce qui
peut apparaître comme un défi dans la mesure où le continent est déchiré par
les crises politiques et sécuritaires, et piégé par les divergences politiques
interétatiques.

1. L’activisme diplomatique rwandais
Dans le sillage des succès que le pays a engrangés dans le domaine du
développement économique, et dans un contexte marqué par une reconnaissance internationale, le Rwanda s’est lancé dans une action diplomatique
continue envers le monde extérieur, et l’Afrique plus particulièrement. Les
visites d’État effectuées par Paul Kagame se sont multipliées ces dernières
années, et illustrent la place de la politique étrangère dans son agenda.

1.1. Les visites d’État et la coopération bilatérale
Cet activisme se manifeste d’abord par l’augmentation des visites
d’État du président rwandais, mais aussi par les visites au Rwanda d’autres
chefs d’État et représentants d’États ou d’organisations internationales.
Effectivement, ces dernières années, l’engagement international du Rwanda
s’est intensifié, surtout depuis la reconduction, pour la troisième fois consécutive, de Paul Kagame à la présidence de la République. En 2016, Kagame
a été l’un des chefs d’État africains qui a effectué le plus grand nombre
de voyages à l’étranger, avec 28 visites officielles (Olivier 2016). Mais,
en 2015, il avait déjà effectué de nombreuses visites, notamment aux ÉtatsUnis et en Algérie (Lamlili 2016). En 2017, il s’est rendu en Chine, en Israël
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et en Inde (IGIHE 2017). En mai 2018, il est allé en France et, le mois suivant, en Belgique. Quelques jours plus tard, il a participé au sommet du G7
au Canada.
En retour, de nombreux dirigeants et délégations étrangères ont visité
le Rwanda. Citons par exemple le ministre turc des Affaires étrangères
(mai 2016), le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou (juillet 2016), le roi Mohammed VI du Maroc (octobre 2016), le président
chinois Xi Jinping (janvier 2018), le président du Sénégal Macky Sall
(mars 2018), le ministre russe des Affaires étrangères (juin 2018) et les
Premiers ministres chinois et indien2 (juillet 2018 ; Barma 2018). Ajoutons
que Kigali a pris l’initiative d’organiser en juillet 2016 le 27e sommet de
l’Union africaine, qui a réuni de nombreux chefs d’État et de gouvernement, et a fait du Rwanda un lieu privilégié de rencontres de politiciens et
de diplomates, ainsi qu’un passage obligé dans la guerre de positionnement
que se livrent les économies sur le continent africain.
En parallèle à ces visites de haut rang, le Rwanda ne cesse d’ouvrir de
nouvelles représentations diplomatiques et de multiplier ses ambassades
en Afrique et en Asie (Émirats arabes unis, Chine, Corée du Sud, Israël,
Turquie…) : il compte actuellement 33 ambassades à l’étranger (Reyntjens
2018)3 alors qu’il n’en avait que 14 en 1998, sans inclure les consulats et les
missions diplomatiques, au nombre de 564. Il est clair qu’en suivant cette
nouvelle stratégie, le Rwanda cherche à diversifier ses relations avec les
États, plus particulièrement les États émergents. Ainsi, le président rwandais renforce ses relations avec l’Afrique (Kenya, Éthiopie…) et l’Asie
(Chabouni 2016 : 292).
Précisons également que le Rwanda, à travers sa capitale Kigali, est
devenu une destination privilégiée du tourisme d’affaires. En effet, Kigali
s’est hissée en 2016 au troisième rang africain pour les congrès, selon le
classement de l’association internationale des congrès et des conférences
(ICCA ; Forson 2017). Tout ça, grâce aux investissements massifs dans les
infrastructures d’accueil. L’inauguration et l’ouverture en 2016 du Kigali
Convention Centre constituent un bon exemple : la structure abrite un centre
de conférences de standing international avec une capacité d’accueil de
2

3

4

Les deux pays ont signé de nouveaux accords bilatéraux destinés à renforcer les relations
économiques. Pour la Chine, le partenariat sino-rwandais s’est enrichi de 15 accords,
tandis que l’Inde a choisi la « diplomatie de la vache » en offrant 200 bovins au Rwanda
en tant que contribution de l’Inde au programme de Girinka, en plus de la signature de
quelques accords dans le domaine de la défense et de l’agriculture.
Pour plus de détails sur les ambassades rwandaises et les autres représentations
diplomatiques, voir : http://www.embassypages.com/rwanda
Voir : https://www.embassypages.com/ambassade14308/
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2600 personnes. Selon le directeur de RCB Frank Murangwa (IGL 2017),
« le Rwanda en 2016 a accueilli 42 conférences internationales ».
Ajoutons que les représentants rwandais, qu’ils soient civils ou militaires,
sont sollicités pour occuper des postes de haut niveau sur le plan international ou régional ; par exemple, plusieurs officiers rwandais ont été nommés
à de hautes fonctions dans des opérations de maintien de la paix. C’est le
cas, notamment, du général-major Jean-Bosco Kazura : d’abord commandant adjoint de la Mission de l’Union africaine au Soudan entre 2005 et
2007, il a été désigné ensuite comme premier commandant en chef de la
force de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour
la Stabilisation au Mali (MINUSMA). Il occupa ces fonctions du 1er juillet 2013 au 8 décembre 2014, date de sa démission (Wilén & Birantamije
2015).
Il en est de même pour l’ancien président de la Banque africaine pour le
Développement (BAD), Donald Kaberuka, qui a été élu en 2005 et réélu pour
un deuxième mandat en 2010 à la tête de cette institution : cet économiste
rwandais, ancien ministre des Finances et de la Planification, a ainsi dirigé
avec succès l’une des institutions africaines les plus importantes. Sous sa
direction, la BAD a triplé son capital en le portant à 100 milliards de dollars
et a doublé son portefeuille, notamment dans les secteurs des infrastructures et du financement privé (Diawar 2016). Il est également considéré
comme l’architecte du « miracle économique » rwandais. La ministre des
Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, connaît une semblable ascension et est désignée secrétaire générale de l’organisation internationale de la
Francophonie (OIF) le 12 octobre 2018 à Erevan (Arménie). C’est un point
sur lequel nous reviendrons plus tard. Ce genre de nominations démontre
l’implication du Rwanda dans le domaine international.

1.2. L’intégration régionale au cœur de la politique extérieure
Le Rwanda s’est lancé dans un processus d’intégration régionale qu’il
entretient constamment. Notons que le pays est membre de plusieurs organismes régionaux (CIRGL, CEPGL, CEEAC, COMESA, CEA, NEPAD...).
Parmi les plus importants, mentionnons la Communauté de l’Afrique de
l’Est (EAC). Depuis son adhésion en 2007, le Rwanda a représenté avec
l’Ouganda et le Kenya une locomotive pour l’EAC. Mais la recrudescence
des tensions, en particulier entre le Rwanda et l’Ouganda, affaiblit cette
organisation dont Kagame a été élu à la tête en 2019 (Ngoma 2019).
Le pays s’est rapidement intégré, faisant figure d’élève modèle, alors que
dans le même temps le Burundi éprouvait de grandes difficultés d’intégration (Revillon 2013). Son ambition le conduit à multiplier son appartenance
à des organisations à la fois régionales et continentales. Cette voie s’explique premièrement par l’enclavement qui le caractérise : à cet égard,
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l’EAC constitue une solution directe à ce problème, comme elle représente
également une ouverture et une issue à ses difficultés de débouchés économiques, en lui permettant de bénéficier des ports de Mombasa et de Dar Es
Salam.
Deuxièmement, cette dynamique régionale est guidée par des enjeux
géostratégiques et sécuritaires, ce qui conduit à la mise en place d’une
défense commune capable d’assurer les intérêts de la région et de mettre fin
aux fragmentations politiques via l’intégration régionale. Enfin, cette voie
permet au Rwanda d’avoir le titre de puissance émergente dans la sousrégion. S’il se montre dynamique au sein de l’EAC, on le trouve quelque
peu désengagé au sein des organisations de la sous-région des Grands Lacs,
notamment la CEPGL. D’après le politologue Jean-Paul Kimonyo5, par
ailleurs conseiller à la présidence rwandaise, Kigali préfère coopérer et travailler avec des pays stables :
« Les origines sont purement coloniales ; les trois pays se sont unis parce
ils sont trois pays qui avaient été colonisés par la Belgique. Certes il y a des
liens qui ont été tissés, mais la CEPGL n’apporte pas beaucoup de réponses
aux défis (son enclavement, la demande de son marché…) que connaît le
Rwanda […]. Cette organisation se compose du Rwanda, de la RDC et du
Burundi, mais nos deux partenaires sont complètement dysfonctionnels. […]
Logiquement, nous n’avons pas beaucoup d’intérêt à nous accrocher à des
pays qui n’avancent pas. »

C’est pour ces raisons que le Rwanda se montre aussi de plus en plus
distant vis-à-vis de ses voisins congolais et burundais et s’oriente davantage
vers l’est, région connue pour son essor économique.

1.3. Le Rwanda et la paix : le rôle rwandais dans les opérations
de maintien de la paix
Le Rwanda de Kagame s’engage délibérément dans des opérations de
maintien de la paix (OMP). L’armée rwandaise est très sollicitée pour faire
partie des forces onusiennes. Depuis la fin de la guerre en RDC, le Rwanda
est devenu l’un des principaux fournisseurs de troupes à l’ONU, atteignant
le 5e rang mondial en 2013 avec 4686 déployées au 30 juin 2013 (Traore
2013). Plus précisément, le pays participe depuis 2005 régulièrement au
maintien de la paix avec des contributions très importantes (3635 soldats
en 2008 ; 3671 en 2009 et 3810 en 2010 ; Traore 2012). Ses soldats ont été
engagés au sein de la MINURCAT (Tchad/RCA), la MINUSTAH (Haïti), la
MINUAD (Darfour), l’UNMISS (Soudan du Sud), la MINUL (Libéria) et la
MINUSCA (RCA ; Le Monde 2013). Le Rwanda avait déployé en 2017 (IISS
5

Entretien réalisé avec Jean-Paul Kimonyo à Kigali, mai 2015.
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2018) : 977 hommes à la MINUSCA, comprenant un bataillon d’infanterie
et un hôpital de campagne ; 1973 hommes à l’UNMISS, déployés au Soudan
du Sud, comprenant deux bataillons d’infanterie et un escadron d’hélicoptères ; 2446 hommes à l’UNAMID (opération hybride UN-UA), déployés
au Soudan (Darfour), comprenant 3 bataillons d’infanterie ; 6 hommes à
l’UNISFA, déployés dans une zone contestée par le Soudan et le Soudan du
Sud (Abiyé).
Ajoutons aussi qu’en juin 2018 le Rwanda a envoyé une unité de police
féminine de 160 membres6 au sein de l’UNMISS, unité dirigée par une
femme. D’ailleurs, Paul Kagame avait promis d’envoyer un contingent
féminin lors du sommet des dirigeants des Nations unies sur les opérations
de maintien de la paix en 2015.
Le général rwandais Jean-Bosco Kazuraa a été désigné pour commander
la mission des Nations unies au Mali (MINUSMA ; Kibangula 2013), bien
que les soldats les plus nombreux fussent tchadiens et que la mission fût
convoitée par le Tchad. Ceci peut s’expliquer par le rôle important joué par
l’armée rwandaise en Afrique : le Rwanda constitue en effet désormais un
acteur majeur dans les opérations de maintien de la paix et y détient un poids
important, comme l’a montré sa menace de retirer ses troupes du Soudan
en 2010. Eu égard aux tensions consécutives avec l’ONU suite à la publication du rapport du projet « Mapping » sur des crimes contre l’humanité
commis en RDC (Mehler et al. 2011), Kagame a ainsi menacé de retirer ses
troupes du Soudan, alors que le Rwanda y représentait un important contributeur militaire aux opérations de maintien de la paix. Un éventuel retrait
aurait déstabilisé la force MINUSS. Par ailleurs, il faut également tenir
compte des capacités militaires de l’armée rwandaise, considérée comme
l’une des plus performantes sur le continent, plus spécialement en matière
de commandement, mais aussi dans le domaine du renseignement.
En revanche, l’importance du corps des généraux (Nereste & Musabimana
2013) ainsi que le nombre de militaires, qui est estimé à 33 000 (32 000 pour
l’armée de terre et 1000 environ pour la force aérienne), sur une population
de 12 millions, deviennent un véritable casse-tête pour l’État rwandais. Cette
hypertrophie peut expliquer le recours à l’ONU comme issue de secours.
Car il devient difficile d’entretenir les soldats et de les payer. Sans oublier
que cette armée a toujours été accusée d’ingérence dans le conflit au Congo.
Autant de défis majeurs à relever pour cette institution gouvernementale.
La contribution rwandaise au maintien de la paix devient un outil essentiel dans la diplomatie du pays. En effet, la participation aux OMP est
devenue une composante importante de la politique étrangère rwandaise.
6

Voir : http://www.panoractu.com/2018/06/29/rwanda-rwanda-deploie-contingent-depolice-domine-femmes-sud-soudan/
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Cela s’intègre dans le processus post-génocide, qui a pour objectif la reconstruction de l’État à travers la refondation de sa politique interne et externe :
ce petit pays, abandonné par la communauté internationale en 1994, peut
aider d’autres nations et des populations en détresse. Notons à cet égard que
l’intervention de l’ONU s’est avérée inefficace lors du génocide perpétré
contre les Tutsis ; de ce fait, le régime rwandais et son leader demandent une
certaine reconnaissance vis-à-vis de leur système de sécurité et de défense,
jugé efficace.
Ajoutons que cet engagement de l’armée rwandaise vient masquer et
neutraliser son rôle dans les stratégies militaires menées dans la région des
Grands Lacs, et plus précisément l’activisme militaire en RDC, qui fait également partie des stratégies extérieures du pouvoir rwandais.

1.4. Activisme militaire et interventionnisme dans la région
des Grands Lacs7
Derrière la façade dédiée à la recherche de la coopération, de la stabilité
et de la paix sur le continent africain, le régime du FPR, en quête de puissance et d’influence, a mené une politique étrangère agressive vis-à-vis de
ses voisins. Le Rwanda, de par son armée, a établi par le passé des politiques
de prédation et continue, dans certaines situations, à se conduire en acteur
déstabilisateur dans la région en soutenant des groupes armés, au moins
jusqu’en 2013 et la déroute du M23. Rappelons également que les troupes
rwandaises ont occupé une grande partie du pays de 1998 à 2002.
La politique régionale rwandaise post-génocide a été déterminée par des
enjeux purement sécuritaires produits par la région. Le leader rwandais a
de fait toujours usé de l’argument sécuritaire pour justifier son interventionnisme en RDC. Mais, au fil du temps, la sécurité s’est muée en prétexte
pour élaborer une politique régionale interventionniste. C’était toujours au
nom de la prévention d’un nouveau génocide et au nom d’une lutte contre
l’idéologie du génocide que l’armée rwandaise pénétrait au Congo, où la
poursuite des génocidaires – actuellement représentés par le groupe des
Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) et les factions
qui en sont issues – était la raison officielle de son ingérence.
L’implication rwandaise dans le conflit zaïrois en 1996-1997 en est la
meilleure illustration. Cette intervention révèle que l’objectif le plus important du Rwanda était le démantèlement des camps de réfugiés (Lanotte 2003),
en particulier leur composante armée, celle qui a perpétré le génocide, les
miliciens interahamwe et membres des anciennes forces armées. Leur ont
succédé, vers 2000, dans l’Est du Congo, les FDLR, puis les différentes
7

Notre étude s’articule sur le sens le plus strict de la région des Grands Lacs, c’est-à-dire la
définition qui limite la région à quatre pays : Ouganda, RDC, Rwanda, Burundi.
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scissions qui subsistent actuellement. Parmi leurs principaux objectifs se
trouvent la protection des réfugiés hutus disséminés dans cette partie du
pays et la lutte contre le Gouvernement en place à Kigali (Berghezan 2013).
Donc, selon les autorités rwandaises, il est légitime de mener une politique
qui projette la création d’une zone tampon à l’ouest de la frontière avec le
Congo afin de mettre fin aux problèmes sécuritaires.
Cela a notamment servi de justification à la présence de troupes de
l’Armée patriotique rwandaise (APR) dans la première (1996-1997) et la
seconde guerre congolaise (1998-2003), puis au soutien direct – comme plusieurs rapports de l’ONU l’ont affirmé – à plusieurs rébellions menées au
Kivu par des rebelles rwandophones. Citons, à titre d’exemples, le Congrès
national pour la Défense du Peuple (CNDP) de Laurent Nkunda et le M23
de Bosco Ntaganda.

2. Les relations avec les voisins : instabilité et isolement
Plusieurs litiges entre le Rwanda et ses voisins induisent une situation
de conflit latent. Ces derniers temps, ces relations ont connu des hauts et
surtout des bas.

2.1. Rwanda-Ouganda
Rappelons que les armées du Rwanda et de l’Ouganda se sont affrontées, entre 1999 et 2001, sur le sol congolais, en particulier à Kisangani
(Chabouni 2013). Si ces tensions se sont ensuite apaisées, les relations entre
les deux nations connaissent actuellement une vraie détérioration.
Les nouvelles tensions se manifestent par des accusations réciproques
des deux parties, chacune affirmant que l’autre cherche à la déstabiliser.
Récemment, des arrestations de citoyens des deux pays les ont exacerbées.
Des citoyens rwandais ordinaires, suspectés d’espionner pour le Rwanda,
ont été arrêtés par les autorités ougandaises en avril 2018 (RFI 2018b) ; en
parallèle, des Ougandais résidant au Rwanda ont subi des violations de droit
dans leur travail, ce qui a irrité Kampala.
Ces tensions ont été exacerbées en 2017 ; l’agence de presse rwandaise
Rushyashya a alors affirmé en février qu’une force rebelle soutenue par
l’Ouganda était en train d’être installée dans un camp d’entraînement dans
la forêt de Kijuru, à l’ouest de Kampala, et qu’elle était mise en place par le
Congrès national du Rwanda (RNC) de Kayumba Nyamwasa (ancien chef
d’état-major de l’armée rwandaise, actuellement réfugié en Afrique du Sud),
avec le soutien de l’homme d’affaires Tribert Rujugiro, un ancien bailleur de
fonds du FPR (Reyntjens 2018b). En octobre, neuf personnes, dont plusieurs
hauts officiers de police ougandais, ont été arrêtées et accusées de conspiration avec le Rwanda dans l’enlèvement du lieutenant Joël Mutabazi en 2013.
Ce dernier aurait été illégalement transporté au Rwanda et condamné à
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l’emprisonnement à perpétuité pour plusieurs motifs liés à la subversion
(ibid., p. 84).
L’un de ceux qui ont été arrêtés était René Rutagungira, ancien officier
de l’armée rwandaise, censé opérer pour la Direction militaire des renseignements (DMI) à l’ambassade rwandaise de Kampala.
En décembre 2017, la police rwandaise a annoncé l’inculpation pour
terrorisme de 45 Rwandais, arrêtés le 11 décembre à la frontière entre
l’Ouganda et la Tanzanie (BBC 2017). Kigali les accuse d’être membres du
RNC, parti d’opposition formé par d’anciens proches de Paul Kagame en
exil, et charge Kampala de faciliter le recrutement de rebelles et de favoriser
leur transfert vers des camps de réfugiés en RDC. Dans le même contexte,
Kigali a par ailleurs dénoncé de multiples arrestations injustifiées et le mauvais traitement de citoyens rwandais en Ouganda depuis plusieurs mois. À
cet égard, le Gouvernement rwandais a envoyé une note au ministère des
Affaires étrangères ougandais ; il s’y plaint des arrestations et du soutien
actif au RNC, considéré comme une « organisation terroriste » par Kigali.
Mais, en dépit de tout cela, les deux présidents se sont rencontrés le
25 mars 2018 pour discuter de ces problèmes, relancer les relations de bon
voisinage et redynamiser des projets communs ; les questions de sécurité
ont été évoquées. En conséquence, le président ougandais a déclaré : « Il n’y
a aucun conflit fondamental entre l’Ouganda et le Rwanda et nous n’avons
pas de problème frontalier ». Mais ceci ne semble pas refléter la réalité,
puisque les arrestations de personnes gradées sont toujours en cours : à titre
d’exemple, le général ougandais Kale Kayihura, ex-inspecteur de police, est
en état d’arrestation depuis le 13 juin 2018 et sous le coup d’une enquête
pour trahison. Cet ancien responsable de la police est accusé de collusion
avec une puissance étrangère, concrètement le Rwanda. Selon les premiers
éléments de l’enquête, Kayihura aurait bénéficié du soutien des Services
nationaux de Renseignement et de Sécurité (NISS) rwandais, ce qui impliquerait l’accord du chef de l’État Paul Kagame.
Les rapports hostiles entre le Rwanda et l’Ouganda indiquent la complexité des relations interétatiques dans la sous-région, mais démontrent
surtout que le problème entre le Rwanda et l’Ouganda est assez profond :
Museveni et Kagame se connaissent très bien et rivalisent d’influence dans
les Grands Lacs. Donc, même si leur rôle de locomotive pour la communauté d’Afrique de l’Est a atténué la rivalité et la méfiance entre eux, la
défiance entre les deux pays reste omniprésente et provoque régulièrement
des tensions. Et ce en dépit de l’accord signé entre les deux chefs d’État
en août 2019 (Gras 2019), censé ouvrir la porte à une sortie de crise après
l’escalade des tensions observée en avril 2019, suite à l’attaque au Rwanda
d’éléments de la Plateforme Cinq (P5), coalition d’opposants armés rwandais dirigée par Kayumba Nyamwasa (Nantulya 2019).
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2.2. Rwanda-Burundi
Depuis la crise qui sévit au Burundi avec la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza en 2015, les relations entre le Rwanda et le Burundi
se sont fortement dégradées. Cette crise a eu un impact direct sur les rapports entre les deux États et a provoqué des accusations mutuelles : Pierre
Nkurunziza a accusé Paul Kagame de soutenir des rebelles burundais8, tandis
que Kagame déclarait que les dirigeants burundais « massacrent leur population du matin au soir » et abritaient des éléments des FDLR (Reyntjens
2016, p. 275).
La tension s’était fait ressentir quelques mois avant la réélection de
Nkurunziza, précédée par des échanges très hostiles entre les deux pays : ce
fut la période de l’officialisation de la candidature du président pour briguer
un troisième mandat. Paul Kagame a été le premier à ouvrir les hostilités : il
a critiqué l’attitude de son homologue burundais lors d’un symposium organisé par l’université de Saint-Gall, en Suisse, y déclarant : « Si vos propres
concitoyens vous disent : nous ne voulons pas que vous fassiez ça ou que
vous nous dirigiez, peut-être sont-ils en train de dire que vous n’avez pas fait
assez pour eux » (Belga News 2015).
En outre, depuis le début de la crise politique au Burundi, des milliers de
Burundais ont quitté le pays pour rejoindre le Rwanda. Certains d’entre eux
auraient intégré des groupes armés d’opposition à l’instigation de Kigali.
En riposte, le Burundi a notamment décidé d’interdire toute exportation de
produits agricoles vers le Rwanda.
Un rapport d’experts de l’ONU déployés en RDC a confirmé que la P5,
active au Sud-Kivu, recevait un soutien direct, notamment en armes, depuis
le Burundi. Des recrues arrivaient régulièrement par le lac Tanganyika via
Bujumbura (Conseil de Sécurité des Nations unies 2018).
Les tensions ne semblent pas sur le point de s’apaiser, malgré la lettre
adressée par Kagame à son homologue burundais pour lui demander de
soutenir la candidature de Louise Muschikiwabo à l’OIF, et la réponse de
Bujumbura, se disant prête à voter pour la candidate rwandaise (Nkurunziza
2018).
Le discours des autorités burundaises s’est d’ailleurs durci contre le
Rwanda ces derniers temps, et les relations se révèlent très tendues. Ainsi, le
président Nkurunziza a exigé la tenue d’un sommet spécial des chefs d’État
de la région consacré à ce qu’il qualifie de conflit ouvert avec son ennemi et
voisin rwandais (Voa Afrique 2018). Par ailleurs, il continue toujours d’accuser le Rwanda d’être à l’origine de la crise burundaise depuis 2015, ce qui
rend les rapports difficiles et ambigus.
8

Le Gouvernement burundais, par le biais de son ministre Alain Nyamwite, a publiquement
accusé le Rwanda d’aider et de planifier des attaques contre son pays.
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En effet, depuis le discours du président Pierre Nkurunziza sur son départ
en 2020, on évoque les enjeux de son éventuel remplacement, y compris pour
l’axe Kigali-Bujumbura. La reprise des activités transfrontalières entre les
deux pays serait une préoccupation économique majeure pour le Rwanda.
Cependant, Bujumbura exigerait que Kigali livre tous les opposants qui se
trouvent sur son territoire, ce que ce dernier refuse catégoriquement, arguant
de leur statut de réfugiés et s’en remettant au HCR. Donc, dans ce cas-là,
Bujumbura serait obligé de négocier directement avec l’ONU, et ceci n’est
pas dans son programme.

2.3. Rwanda-RDC
Il convient aussi de tenir compte de l’instabilité à l’est de la RDC : cette
région représente le cœur des conflits qui touchent la région des Grands
Lacs. Les relations entre le Rwanda et la RDC ont souvent été de nature
conflictuelle depuis les guerres congolaises (1996-2003) et l’intervention
armée directe du Rwanda. Ensuite, le Rwanda a été accusé de piller les ressources naturelles du Kivu et d’y soutenir des groupes rebelles (Reyntjens
2018b, p. 83), le dernier en date étant le M23, défait par l’armée congolaise
et la force de maintien de la paix de l’ONU, la MONUSCO, en 20139. Si
Kinshasa accuse le Rwanda de déstabiliser la RDC, Kigali rétorque en accusant celle-ci d’abriter et de soutenir les rebelles des FDLR. En octobre 2019,
une scission de celles-ci, la RUD-Uranana, a d’ailleurs conduit au massacre
de 14 personnes d’une localité frontalière ; la pire attaque contre des civils
rwandais depuis vingt ans. Elle pourrait constituer une riposte après la
mort de Sylvestre Mudacumura, chef militaire historique des FDLR, tué
lors d’une opération conjointe de l’armée congolaise et des forces spéciales
rwandaises (Kraub 2019).
Depuis les pourparlers de Kampala entre les autorités congolaises et le
M23 en décembre 2013, les rapports entre ces deux pays ont connu une
légère accalmie. À titre d’exemple, les deux présidents se sont rencontrés
le 12 août 2016 à Rubavu (Rwanda) ; les questions sécuritaires ont été au
menu des échanges. Cette visite officielle a eu lieu une semaine après celle
de Joseph Kabila en Ouganda et a été précédée par une visite au CongoBrazzaville. Ceci peut s’expliquer par la recherche du soutien de ses voisins
pour se maintenir au pouvoir alors que son deuxième mandat présidentiel
s’achevait (Kibangula 2016).
9

Le Rwanda a notamment soutenu plusieurs groupes armés, depuis la période de l’occupation
et les guerres en RDC en passant par la période des interventions indirectes, RCD-Goma,
CNDP, les groupes Maï-Maï, etc.
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À la recherche de soutiens et dans le cadre de cette rencontre10, Kabila et
Kagame ont convenu de consolider leurs relations et de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine du commerce transfrontalier
et de l’énergie, plus particulièrement dans l’exploitation du méthane dans le
lac Kivu qu’ils se partagent. Un accord en ce sens a été signé le 4 avril 2017,
signe que les relations ne sont plus si mauvaises. Lors d’une conférence
de presse à Kigali, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise
Mushikiwabo, s’est réjouie de ce dernier accord : « Nous avons eu et nous
continuons à avoir un bon échange bilatéral avec la République démocratique du Congo […] donc les activités entre nos deux pays continuent, nous
souhaitons paix et stabilité pour nos frères et sœurs en RDC » (RFI 2017).
Une nouvelle page paraît donc être en train de s’ouvrir dans les relations
Rwanda-RDC. Néanmoins, l’implication directe ou indirecte du Rwanda
en RDC demeure une question controversée (Reyntjens 2018b, p. 83). En
effet, à en croire Human Rights Watch (2017b), d’anciens membres du M23,
rwandais ou pro-rwandais, auraient été recrutés par Kabila en 2017 afin de
l’aider à garder le pouvoir alors que la contestation civile se développait
à Kinshasa. Mais, apparemment, ces recrutements n’impliqueraient pas le
pouvoir de Kigali, qui ne semble pas s’être particulièrement ingéré dans la
campagne électorale en RDC et semble entretenir des relations cordiales
avec le nouveau président, Félix Tshisekedi. Relevons que ce tournant, marqué par un plus grand respect de la souveraineté congolaise par le Rwanda,
semble dater de l’épisode de l’occupation du Kivu par le M23, soutenu par
Kigali, ce qui fut fermement condamné par les autorités des États-Unis
(Associated Press 2012).
Des anicroches aux frontières continuent cependant à se produire de
temps à autre. Des affrontements entre les armées rwandaise et congolaise
ont eu lieu le 13 février 2018 (RFI 2018a) dans le Parc des Virunga au NordKivu (Chahed 2018). De même, au mois de mai, des officiels congolais ont
accusé le Rwanda de fomenter un coup d’État en RDC, ce qu’a évidemment
démenti la ministre rwandaise des Affaires étrangères (Politico 2018).
Les relations entre le Rwanda et la RDC connaissent donc toujours des
hauts et des bas. Il semble clair que Kigali entretient et profite de l’instabilité
qui touche l’Est de la RDC, et souhaite une collaboration avec le nouveau
président, notamment dans les questions de sécurité. Il s’agit d’un déterminant important dans la compréhension des relations bilatérales entre les
deux pays. L’arrivée de Félix Tshisekidi au pouvoir semble d’ailleurs favoriser un rapprochement entre les deux pays.
10

Notons que Kabila a promis que la RDC allait soutenir la candidature de Louise
Mushikiwabo.
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3. La percée internationale de la diplomatie rwandaise :
Kagame en quête de leadership
3.1. La vision panafricaine de Kagame et la réforme
de l’Union africaine : un modèle africain de leadership
3.1.1. Un homme fort à la tête de l’Union africaine
Ancien combattant (Afrique contemporaine 1996), chef de guerre du
Front patriotique rwandais11, rebelle atypique, Kagame s’est transformé en
leader politique. Il a hissé son pays au rang des bons élèves en matière
de gestion et de gouvernance, et a gagné une grande popularité sur le plan
interne ainsi qu’un soutien12 sur le plan extérieur.
Kagame a saisi le pouvoir politique par les armes, est devenu viceprésident et ministre de la Défense en 1994, puis est devenu président du
Rwanda en 2000. Élu en 2003 (Zacharie & Othée 2013), puis réélu en 2010,
il a réussi à mettre de l’ordre dans le pays et a entamé un processus de
développement économique ; il a stabilisé le Rwanda et a rétabli la sécurité
(Chabouni 2016b). Toutefois, il est aussi critiqué pour son autoritarisme et
une conduite de l’État qui privilégie le développement au détriment de la
démocratie.
Son mode de gouvernance, parfois qualifié d’arbitraire, fait polémique ;
il est accusé d’opprimer l’opposition (Human Rights Watch 2016). À titre
d’exemple, Victoire Ingabire, l’une des principales figures de l’opposition,
présidente du parti FDU-Inkingi, a été emprisonnée de 2010 à 2018 alors
qu’elle entendait se présenter à l’élection présidentielle de 2010 et a été
condamnée à huit ans de prison en 2012. La militante des droits de l’homme
et opposante Diane Rwigara a connu le même sort. Candidate à l’élection
présidentielle du 4 août 2017, mais accusée de faux et usage de faux, d’incitation à l’insurrection et donc d’atteinte à la sûreté de l’État, Rwigara a été
emprisonnée pendant un an et a été libérée sous caution en octobre 2018
(RFI 2018c), tandis que Victoire Ingabire faisait l’objet d’une libération
anticipée à la suite d’une grâce présidentielle en 2018.
La « culture de la peur » (Begley 2013) domine le paysage social et politique au Rwanda, où les opposants moins célèbres disparaissent à tout jamais
11

12

Kagame était chef d’une armée caractérisée par une forte organisation (APR) ; en prenant
les armes et en préparant la guerre contre le régime génocidaire d’Habyarimana, il a pu
tirer sa légitimité de sa victoire en 1994 et de l’arrêt du génocide contre les Tutsis.
Kagame a bénéficié d’un soutien important en comparaison à beaucoup de leaders
africains. Du coup, on le « supporte » dans les deux sens du terme tant qu’il a de bons
résultats (économiques) et qu’il ne s’ingère pas trop ouvertement dans les affaires de la
RDC. Mais cela reste relatif puisqu’il ne faut pas oublier que, sous Obama, les USA ont
clairement tapé du poing sur la table concernant le soutien rwandais au M23.
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ou sont retrouvés mystérieusement assassinés. Cependant, ces libérations
pourraient être le signe que le président Kagame est sensible aux pressions
extérieures de pays qui disent tenir compte du respect des droits de l’homme
chez leurs partenaires. D’autre part, certains analystes y ont vu un lien direct
avec les préparatifs du sommet de la Francophonie. Ces libérations auraient
ainsi facilité l’élection de Louise Mushikiwabo comme secrétaire générale de la Francophonie. De plus, le Rwanda a fait, en novembre 2018, une
demande d’adhésion à l’Organisation de Coopération et de Développement
économique (OCDE ; Rwanda Podium), qui exigerait que le pays respecte
des normes internationales non seulement en matière de gouvernance et
d’environnement des affaires, mais également en ce qui concerne la liberté
et les droits de l’homme.
Quoi qu’il en soit, beaucoup de leaders africains envient Kagame, la stabilité qu’il a instaurée dans son pays, ses réussites économiques et l’habileté
avec laquelle il muselle toute opposition. Ils voient parfois même en lui un
modèle (Le Monde 2017) : sa personnalité, forte et fascinante, suscite également l’admiration de plusieurs chefs d’État, notamment occidentaux, et
l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ami et proche, le qualifiait
d’« homme visionnaire » (Chabouni 2016a). En jouant à la séduction politico-diplomatique, il parvient à renforcer son pouvoir d’attraction. Encensé
par les médias rwandais, étroitement contrôlés, il est perçu sur la scène
internationale comme un leader voire un « modèle africain » en matière de
bonne gouvernance et de gestion de l’État, en dépit des critiques faites à son
régime autoritaire et ses politiques d’oppression envers l’opposition.
Soulignons qu’une révision constitutionnelle13 lui a permis de se représenter comme candidat à la présidentielle en 2017. En effet, le 29 octobre 2015,
les députés rwandais ont voté à l’unanimité en faveur d’une réforme annulant la limitation des mandats présidentiels, ce qui a permis à Paul Kagame
de briguer un troisième mandat (Le Monde Afrique 2015). Il a été réélu le
4 août 2017 par une forte majorité de la population : 98,63 % des suffrages
exprimés, soit un score meilleur que celui de 2010.
Ce score matamoresque a donc provoqué un grand débat parmi les
chercheurs, les observateurs et les médias sur la crédibilité des résultats.
À l’évidence, ceux-ci ne constituaient pas une surprise, l’opposition étant
interdite. De nombreuses ONG, organisations des droits de l’homme et
autres observateurs perçoivent le Rwanda comme un pays autoritaire et
fermé (Chabouni & Landaz 2016). Certains membres et proches du régime
rétorquent qu’il s’agit en fait d’une « démocratie consensuelle ». Ainsi,
13

La Constitution de 2003, dans son article 101, stipulait que « le président de la République
est élu pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois ».
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selon Jean-Paul Kimonyo14 : « Le Rwanda, par le biais du régime FPR, s’est
davantage orienté vers la libération économique que politique, et ne semble
pas souhaiter d’ouverture sur le plan politique […]. Le Rwanda restreint la
participation politique jusqu’à un certain point, et par contre pousse beaucoup
pour la participation et le développement économique ». Ceci expliquerait le
fort contrôle politique qui rend l’élection peu transparente, et HRW dénonce
des élections « politiquement verrouillées » (Human Rights Watch 2017a).
En dépit de cela, la réélection de Kagame n’a pas créé de mécontentement ni
d’indignation de la part des Occidentaux ; bien au contraire, cette réélection
a été saluée timidement par le Département d’État des États-Unis, tandis que
l’Union européenne l’a qualifiée de pacifique et sûre, mais a demandé plus
d’efforts de transparence pour les futurs scrutins (Le Soir 2017).
3.1.2. Kagame et la réforme de l’UA
Le président Paul Kagame a donc pris ses fonctions de président en exercice de l’UA au mois de janvier 2018. Depuis le sommet de Kigali en 2016, il
exerce une certaine influence sur l’organisation continentale dont il compte
remodeler la structure et réformer la gestion financière (Boukhris 2018).
Il a d’ailleurs été désigné par ses pairs pour mener les réformes de l’UA
(Pauron & Lamlili 2018). En effet, l’UA a entamé un processus de réformes
(International Crisis Group 2018) qui pourrait s’avérer radical.
Dès lors, le champ d’action de cet ancien chef de guerre va au-delà de
la présidence de l’État rwandais. Ambitieux et en quête de leadership, son
parcours et ses trajectoires guerrières démontrent cette volonté de franchir
les sommets. Ses premières ambitions de leadership régional ont été perçues lors des guerres congolaises (1996-1997, puis 1998-2002), pendant les
batailles de Kisangani, plus précisément, lorsqu’il défia l’armée ougandaise.
Pendant la deuxième guerre congolaise, et en tant que ministre de la Défense
et chef de l’Armée patriotique rwandaise (APR), Kagame voulut s’émanciper de son parrain régional, Yoweri Museveni, en essayant de prendre le
commandement de la guerre d’occupation du Congo. À ce moment-là, il
aspirait déjà à un leadership régional et voulait aller au-delà de la seule question de la sécurisation des frontières en rivalisant avec son voisin ougandais.
Kagame a une vision claire, il tente de se donner les moyens d’intégrer à
la fois le Rwanda dans une dynamique internationale et l’Afrique dans une
dynamique de développement. Comme il l’a fait à l’intérieur du Rwanda,
qui a connu des succès spectaculaires sous son régime, il cherche, à travers
ses discours, à révolutionner et moderniser le continent africain.
14

Jean-Paul Kimonyo est écrivain politologue et conseiller à la présidence de la République
du Rwanda. Entretien réalisé avec lui à Kigali, le 22 mai 2015.
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En présidant l’Union africaine, le leader rwandais tente de rendre fonctionnelles les institutions de l’organisation panafricaine. Ainsi pense Said
Abass Ahamed15 : « Kagame est pragmatique et veut des institutions fonctionnelles et il semble qu’il veut rendre l’Union plus efficace. Il veut un
continent compétitif économiquement ». Hamza Boukari déclare, pour sa
part : « […] Kagame est perçu comme un président-transformateur, avec
une démarche volontariste, mais encore une fois, chaque président tournant de l’UA est arrivé avec la volonté de ne pas être comme les autres
et d’impulser un changement durable. Alpha Condé et Idriss Deby n’ont
pas réussi à donner une ligne politique claire sur les questions sécuritaires
ou migratoires. Robert Mugabe promettait la sortie des pays africains de
la Cour pénale internationale. L’autofinancement et la création du marché
continental africain sont des questions qui font partie d’un agenda mis en
place depuis la naissance de l’UA en 2002 […]16 ». Il semble que le processus est long. Il reste à savoir si Kagame va laisser une trace durable à l’UA.
Boukari ajoute, dans la même logique : « […] Kagame ne maîtrise pas la
finalité des procédures qui relèvent des parlements nationaux qui doivent
ratifier les décisions de l’UA. Seul l’avenir dira si ce qui a été signé sera
réellement mis en place. Il ne faut pas surestimer l’apport de Kagame ni le
charger de ce qui ne marchait déjà pas avant son arrivée, mais voir s’il laissera un héritage tangible à l’UA17 ».

3.2. La création d’un marché africain commun
La réforme de l’Union africaine demeure d’actualité au regard des résultats mitigés engrangés par la structure continentale (Tamekamta 2018). Cette
fois-ci, les réformes sont portées par le président rwandais Paul Kagame,
lequel s’est montré très actif au sein de l’institution africaine, et même avant
son mandat, c’est-à-dire avant qu’il soit président de cette organisation.
D’ailleurs, c’est grâce à son dynamisme qu’il a été désigné par ses pairs.
Amza Boukari estime dès lors : « L’implication de Kagame à l’UA est assez
récente. Pendant le génocide, l’OUA a montré sa totale impuissance et un
manque de compassion à l’égard du peuple rwandais, une faillite à tous les
niveaux. Kagame ne fait pas partie des poids lourds qui ont participé à la
fondation de l’UA ni des dirigeants connus pour s’inscrire dans une rhétorique panafricaine. Son intérêt pour cette organisation grandit néanmoins en
15

16

17

Entretien réalisé par WhatsUpp avec Said Abass Ahamed le 8 janvier 2019. Said Abass
est docteur en Sciences politiques et est le directeur de Thinking Africa ; il a une longue
expérience dans la médiation de conflits.
Entretien réalisé avec Amza Boukari-Yabara, le 23 juillet 2018 par e-mail ; il est historien
spécialiste de l’Afrique et du panafricanisme.
Ibid.
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lien avec sa diplomatie régionale et en 2016, il est chargé par l’UA de mettre
en place un projet de réformes ».
Kagame, qui a occupé la présidence de l’UA en 2018, a pris une initiative
de grande envergure : le projet qui avait pour but la création d’un marché
africain commun. Réunis à Kigali à l’occasion du sommet extraordinaire de
l’Union africaine (UA), du 17 au 21 mars 2018, les dirigeants de 44 pays ont
signé un accord créant « la zone de libre-échange continentale » (ZLEC),
qui consiste à former la plus vaste zone de libre-échange dans le monde. Cet
accord porté par Kagame n’a pas été accepté par certains leaders africains
et a rencontré de la résistance de la part des grandes puissances africaines, à
savoir le Nigeria, qui n’a pas signé – son président n’est pas venu à Kigali –,
et l’Afrique du Sud. Malgré le désaccord des uns et des autres, l’enthousiasme de Kagame n’est pas entamé.
Ce projet est un puissant outil, indispensable pour stimuler l’industrialisation et diversifier l’économie et le développement de l’Afrique.
Aujourd’hui, la ZLEC réapparaît sous une formule permettant d’intégrer
l’ensemble des communautés économiques régionales en un vaste et unique
marché africain (Tamekamta 2018) de 1,2 milliard de consommateurs, avec
un PIB de 2500 milliards de dollars. La mise en place de cette zone de
libre-échange est un élément clé de l’agenda 2063 de l’UA. L’objectif de la
commission chargée des réformes de l’UA, dirigée par Paul Kagame, est d’y
parvenir avant la fin de 2019.
Certes la prise de fonction à la présidence de l’Union africaine par Paul
Kagame n’a pas provoqué de polémique au sein des États membres, bien au
contraire, elle a même suscité de l’admiration. Ses réformes et ses méthodes
n’ont pourtant pas manqué d’agacer certains ; beaucoup de chefs d’État
africains n’étaient pas en accord avec la méthode de Paul Kagame, qu’ils
trouvaient autoritaire. Ce leader a tenté d’imposer l’approche de gouvernance qu’il applique à l’intérieur du Rwanda, alors que l’institution exige
un consensus. Selon Filip Reyntjens : « […] Cette approche heurte des
chefs d’État, qui ont leur ego et leurs poids sur la scène africaine […]18 ».
D’ailleurs, des tensions ont surgi entre Kagame et certains chefs d’État
africains. C’est le cas de l’Afrique du Sud et de l’Égypte, qui se sont opposées à l’idée d’appliquer « la taxe Kaberuka », laquelle consiste à taxer les
importations pour financer l’institution, afin de ne plus dépendre de l’aide
financière de l’Occident. Cette proposition a été débattue lors du 28e sommet de l’Union africaine à Addis-Ababa les 30 et 31 juillet 2017, avant
l’investiture de Kagame à la tête de l’Union.
Il semble que Kagame va poursuivre le processus engagé, c’est-à-dire
essayer d’apporter des changements dans le fonctionnement de l’institution
18

Entretien réalisé avec Filip Reyntjens via Skype le 22 juin 2018.
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panafricaine en offrant une vision plus claire. Même si son mandat s’est terminé le 31 janvier 2019, il va continuer à contribuer à l’évolution de l’UA.
Certes, ses propositions sont à la fois pertinentes et prétentieuses, mais
une année n’est pas suffisante pour mener ses réformes. D’ailleurs, Kagame
était conscient du défi à relever et des difficultés existantes, et il l’a mentionné dans son discours lors du 30e sommet de l’UA, sommet de passation
de pouvoir : il a précisé qu’il s’agit de changer la manière de voir les choses,
c’est-à-dire la vision dominante, qui repose sur l’idée présentant « l’Afrique
comme un fardeau » :
« Par le passé, d’une certaine manière, aider à perpétuer le discours selon
lequel l’Afrique est un fardeau, cette manière de penser persiste depuis des
années ; corriger cela ne prendra pas une seule année, mais ne prendra pas
non plus des décennies ».

3.3. Le come-back francophone du Rwanda
Même si Paul Kagame est le concepteur principal de la politique étrangère, des gens autour de lui le conseillent et mettent en œuvre sa politique.
Citons la ministre Louise Mushikiwabo, qui était son bras droit en matière
de politique extérieure et qui est souvent considérée comme sa voix sur
la scène internationale. C’est une femme intelligente et douée dans son
domaine.
La présence d’une femme à la tête de la diplomatie rwandaise n’est pas
un choix anodin, bien au contraire : c’est le fruit d’une stratégie. Car, au-delà
des compétences professionnelles de cette ministre, le choix qui s’est porté
sur elle est également symbolique, et indique le progrès opéré en matière de
droits des femmes. En dépit de l’emprisonnement injustifié des deux candidates aux élections présidentielles Victoire Ingabire et Diane Rwigara,
qui est en contradiction avec les progrès effectués en matière de droits des
femmes, rappelons que le Rwanda est le premier dans le monde en ce qui
concerne la représentation féminine au Parlement (Turinanskyi & Chisiza
2017).
La candidature et l’élection de la ministre des Affaires étrangères
Mushikiwabo à l’OIF sont surprenantes et constituent une nouvelle donne
dans l’analyse et la compréhension des relations entre le Rwanda et la
France, surtout si nous considérons le passé turbulent entre les deux pays
et les relations chaotiques depuis près d’un quart de siècle19. Rappelons que
les relations ont toujours été tendues depuis le génocide de 1994 en raison
du soutien de la France au régime d’Habyarimana, responsable du génocide.
Cette relation a donc depuis longtemps été marquée par des accusations
réciproques et des tensions virulentes, lesquelles ont abouti à la rupture des
19

Lire par exemple Lanotte 2007.
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relations diplomatiques en 2006. Malgré la reprise des échanges en 2010
lors de la visite de Nicolas Sarkozy au Rwanda, le climat tendu a perduré : il
y a eu des heurts, comme ce fut le cas lors des commémorations du 20e anniversaire du génocide des Tutsis en 2014. À cette occasion, la présence de
la délégation française, représentée par la Garde des Sceaux Christiane
Taubira, a été jugée indésirable à la suite d’une nouvelle interview du chef
de l’État rwandais publiée dans l’hebdomadaire Jeune Afrique au mois
d’avril 2014. Kagame avait accusé la France d’avoir participé au génocide,
ce qui a suscité la colère des autorités françaises. Depuis, les relations ont
connu un apaisement, malgré la continuité des accusations réciproques.
Aujourd’hui, avec le président Emanuel Macron, les relations s’orientent
vers l’apaisement et le rapprochement, puisque Paris a soutenu la candidature de Louise Mushikiwabo (Navarro 2018), en dépit des critiques au
sein de la classe politique française. À cet égard, le président Macron a
déclaré officiellement, à l’issue de sa rencontre avec le président rwandais
Paul Kagame: « S’il y a une candidature africaine au poste de secrétaire
général de la Francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si elle était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc, je crois qu’à ce
titre la ministre des Affaires étrangères du Rwanda Louise Mushikiwabo a
toutes les compétences pour exercer cette fonction […]. Je crois qu’avoir
une candidature africaine est une très bonne nouvelle et je la soutiendrai »
(Gras 2018).
Malgré le débat controversé sur la candidature de la ministre rwandaise
à l’OIF et le passé tumultueux entre les deux pays, et même si on sait que
la candidature est individuelle et non au nom de l’État rwandais, l’appui
français donne une autre dimension et marque une nouvelle ère dans les
relations entre les deux pays.
Effectivement, les deux chefs d’État se sont rencontrés en 2018 à
plusieurs reprises : à New Delhi20 puis à New York et enfin à Paris et à
Nouakchott lors du 31e sommet de l’UA, qui s’est tenu en juillet 2018 ainsi
que lors du sommet de la Francophonie du 11 et 12 octobre 2018 à Erevan.
En dépit de tous les pics de tensions qui continuent à émailler les contacts
entre les deux parties, les relations bilatérales connaissent à l’heure actuelle
une vraie amélioration. Il semble qu’avec l’arrivée au pouvoir de Macron,
qui tient un discours assez généreux envers l’Afrique et pragmatique en
termes d’action – tout en préconisant une rupture dont il faudra encore
observer les modalités et les résultats réels –, et l’actuelle présidence de
l’UA par Paul Kagame, les relations prennent une nouvelle tournure. Ces
20

Le président Kagame a rencontré Macron en marge du Sommet international de l’Alliance
solaire (ISA) qui s’est achevé à New Delhi mars 2018. Ajoutons qu’en février, Kagame a
également été vu serrant la main de Macron au World Economic Forum à Zurich la même
année.
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variables semblent servir positivement les échanges entre les deux États et
orienter leur rapport vers la normalisation : les chefs d’État se sont entendus
pour travailler ensemble d’une manière « pragmatique ».
Ce rapprochement s’explique en premier lieu par la volonté de la France
de refonder sa politique africaine et de retrouver son influence et sa place
dans le jeu régional africain ; sa nouvelle vision de la politique africaine
s’articule aussi sur l’ouverture au monde anglophone et lusophone. Pour
y parvenir, elle cherche à s’appuyer sur les grands partenaires africains
(Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, Angola…) et s’oriente notamment vers
l’Afrique de l’Est, qui se développe, et bien évidemment vers les hommes
forts du continent (Le Monde Afrique 2018), y compris Paul Kagame. Ce
dernier a démontré ses succès diplomatiques et économiques, et a prouvé
son efficacité dans la bonne gestion de l’État rwandais, mais il est également président de l’Union africaine, la principale institution continentale
sur laquelle le pouvoir français compte s’appuyer.
En second lieu, nous pouvons aussi comprendre cette amélioration dans
les relations entre les deux États par la volonté rwandaise de tenter de sortir d’un certain isolement21 envers le monde occidental, qui s’est manifesté
surtout entre 2012 et 2013 et qui était ponctuel, en raison de son soutien aux
groupes armés actifs sur le sol de la RDC, en particulier le M23. Il semble
que le Rwanda essaie de masquer son implication dans la déstabilisation de
son voisin congolais et dans la violation des droits de l’homme plus généralement. Apparemment, Kagame joue bien sa carte et se sert de son nouveau
statut de président de l’UA pour séduire la communauté internationale :
l’objectif est d’attirer plus de partenaires et d’investissements, et de booster
ses relations, mais aussi de garder ses liens avec l’Occident, notamment
avec la France. Kagame essaie de se montrer de plus en plus ouvert sur le
monde, tout en essayant d’éviter que son mode de gouvernance soit mis sur
la sellette.
Donc, il semble qu’une nouvelle page est en train de se tourner, ce qui
constitue un revirement de la France dans sa relation avec le Rwanda.
Certes, une nouvelle étape commence entre les deux États, mais il reste
beaucoup de travail à accomplir en matière de reconnaissance du rôle de
la France dans le génocide, sans oublier le dossier de l’assassinat du président Habyarimana22 ; c’est ce que Kigali souhaite de la part de la France.
Il faut rappeler que, récemment, un juge français a prononcé un non-lieu
sur les poursuites de l’assassinat du président Habiyarimana et la clôture de
l’enquête qui déclencha le génocide au Rwanda (Bensimon 2018), ce qui
pourrait contribuer au réchauffement des relations bilatérales. Par ailleurs,
21
22

Pour plus de détails, voir Chabouni 2016a, pp. 279-297.
Il s’agit d’un dossier gênant pour Kigali.
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alors que cinq présidents français se sont succédé depuis la prise de pouvoir
de Kagame, ce rapprochement peut n’être que conjoncturel, et ne répond
qu’aux ambitions des deux chefs d’État actuels, leur personnalité et l’importance qu’ils donnent à leur image. Autrement dit, ce rapprochement semble
être le reflet d’une volonté des chefs d’État rwandais et français, et pas
nécessairement un tournant définitif dans les relations entre les deux pays.
Si nous considérons en effet que les deux présidents sont pragmatiques et
cherchent leurs propres intérêts, rien ne dit qu’il en restera ainsi après le
mandat de Macron.

Conclusion
La politique étrangère kagamiste se présente sous deux axes caractéristiques : le « hard power » et le « soft power ». C’est-à-dire qu’elle s’illustre
par l’exercice à la fois direct et indirect du pouvoir. En effet, les stratégies
extérieures menées par le pouvoir rwandais se révèlent tantôt agressives
au niveau régional, et bien sûr sous le silence du droit international (hard
power), tantôt pacifistes, en s’engageant à la fois dans des processus de
régionalisation, et en s’impliquant davantage comme un acteur de paix, à
travers l’établissement de relations de coopération à l’échelle continentale et
internationale, par le biais d’un engagement actif dans différentes opérations
de maintien de la paix (soft power).
En somme, l’engagement extérieur rwandais se manifeste par des stratégies soit de guerre soit de paix, même si la stratégie de guerre prime plus,
d’autant que le pays continue d’être un acteur déstabilisateur dans la région
des Grands Lacs. Nous pouvons souligner que cet activisme sert finalement la stratégie de légitimation du pouvoir en place depuis 1994, et justifie
en même temps l’hégémonie et le leadership portés par le président Paul
Kagame dans cette région.
Ce petit pays a su retenir l’attention du monde à travers son dynamisme
extérieur. Il a ainsi bénéficié d’un soutien considérable de la part de la communauté internationale : bailleurs de fonds et puissances occidentales – en
dépit de certaines périodes de désamour sur lesquelles nous sommes revenus.
Par ailleurs, l’État a pu profiter d’une certaine bienveillance internationale
en raison du génocide des années 1990, au cours duquel la communauté
internationale a prouvé son inefficacité à sauver les Tutsis23. Cela consolide
l’image de Kagame, présenté comme l’homme fort de la nation, et sert de
levier dans l’élaboration des stratégies diplomatiques.

23

Ethnie et communauté visée par les massacres.
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Le régime du FPR, avec son leader Kagame, a réussi le processus de
reconstruction, mais a été également capable de fonder un puissant État dans
l’instable région des Grands Lacs, en redynamisant sa politique étrangère.
Ce qui s’applique à toutes les puissances émergentes vaut aussi bien pour
le cas rwandais : sa montée en puissance dans la sous-région est déterminante, que ce soit dans le domaine économique, politique ou militaire, et
s’accompagne de stratégies diplomatiques qui à la fois alimentent la politique intérieure du pays et définissent l’orientation extérieure du Rwanda, en
lui permettant de promouvoir son statut de puissance régionale.
À l’instar des autres pays émergents d’Afrique, le Rwanda de Kagame
tend à une attitude pragmatique digne de la « realpolitik » dans la région des
Grands Lacs ; il exerce son influence en déstabilisant les pays limitrophes
– RDC, Burundi, Ouganda, mais à des degrés différents – pour assurer sa
propre sécurité et stabilité. C’est-à-dire que le Rwanda tire profit en semant
le trouble chez ses voisins, surtout la RDC (en intervenant ou en soutenant par exemple les groupes armés…). Cela lui a permis d’exploiter les
ressources naturelles (bien sûr à une certaine époque) et d’alimenter son
économie. En outre, l’espace congolais lui a permis de mener un activisme
militaire et d’affirmer ses capacités. Ceci peut être comparé à la position
que détient Israël au Moyen-Orient. En parallèle, le Rwanda accentue son
rôle sur la scène internationale tout en préservant le soutien politique et
diplomatique de ses alliés. Mais, à mesure que son activisme diplomatique
se renforcera, il lui sera difficile de faire preuve d’influence au cas où le
régime viendrait à perdre ce soutien extérieur. Autrement dit, son activisme
diplomatique dépend aussi du support international.
L’insertion du Rwanda dans un monde en mutation est un défi majeur
pour ce petit pays, qui a été ravagé dans les années 1990 par une guerre
civile puis un génocide. Les ambitions du régime du FPR et de son leader
Paul Kagame vont toutefois au-delà des capacités de l’État, tant humaines
qu’économiques. Par ailleurs, le contexte régional apparaît désormais trop
peu favorable pour que Kagame puisse jouer un rôle de leader influent
et stabilisateur. Il lui serait difficile d’apporter quelque chose à la région
étant donné que les relations avec ses voisins ne sont pas bonnes. En outre,
Kagame est considéré comme un acteur déstabilisateur ; c’est l’une des
contraintes de l’action extérieure du pouvoir rwandais. Selon cette même
logique, Hamza Boukari estime : « Kagame est au pouvoir depuis un certain
temps et son régime, d’après un certain nombre de sources publiques et
objectives, a été impliqué dans un certain nombre d’opérations de déstabilisation. Il semble difficile de voir ce qu’il pourrait apporter de nouveau et de
bénéfique à ses voisins qu’il n’aurait pas déjà apporté en vingt ans de règne.
Il a annoncé que son mandat actuel serait le dernier, mais rien n’est moins
certain, car il s’inscrit dans la famille des dirigeants d’Afrique centrale qui
se maintiennent au pouvoir dans la durée. L’après-Kagame sera sans doute
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le meilleur révélateur de son règne ». La nouvelle présidence de Kagame
au sein de l’UA aurait du mal à concilier les rapports avec ses voisins : la
méfiance, la détérioration des relations de voisinage ainsi que la recomposition de l’ordre géopolitique régional semblent en effet influer négativement
sur le nouveau statut du Rwanda comme État pivot dans la région.
Au vu de la grave détérioration des rapports de voisinage avec le Rwanda,
il semble que, politiquement, le pays soit mal apprécié dans la sous-région et
se trouve dans un état d’isolement, et ce, depuis quelques années déjà. Pour
s’en sortir, il tente de redynamiser sa politique étrangère en s’ouvrant vers
d’autres pays et d’autres régions, mais essaie en parallèle de se servir de sa
présidence de l’UA pour parvenir à réaliser ses objectifs.
Pour ce faire, il utilise l’institution comme un moyen pour consolider
davantage sa légitimité internationale, préserver et renforcer encore plus son
image de leader régional, en se présentant comme puissant et incontournable sur la scène internationale.
L’intérêt réel que Kagame porte à la région découle du fait qu’il veut y
être un acteur central. Or, il lui sera difficile de jouer le rôle hégémonique
auquel il prétend s’il continue d’établir des relations conflictuelles avec ses
homologues régionaux. Malgré cela, il semble qu’il renforce cette position
hégémonique, en dépit des contraintes, et qu’il profite encore de la bénédiction octroyée par les alliés occidentaux, grâce à l’exploitation de la fragilité
qui caractérise le contexte géopolitique de la région.
Ainsi, il apparaît que Paul Kagame mène la politique étrangère de son
pays en fonction des intérêts du Rwanda, ce qui paraît légitime, mais qui le
pousse à être agressif avec ses voisins. En définitive, il semble que le régime
de Kigali a tout intérêt à améliorer son attitude dans la sous-région pour préserver son influence ; il s’agit d’un enjeu décisif pour la politique étrangère.
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Au-delà des blessures ouvertes :
un parcours de reconstruction de la personne
après des conflits violents dans l’Est de la RDC
Marie-Noël Nzonga Cikuru1

Introduction
Depuis l’éclatement de ce qu’on appelle communément la première
guerre du Congo en 1996-1997 (Pourtier 2003), l’actualité sur la République
démocratique du Congo (RDC) est dominée par des images dramatiques de
combats, de tueries, de viols, etc. et d’une pauvreté devenue endémique, avec
des conséquences déstabilisantes sur la vie sociale. Ceci témoigne nettement
de l’échec ou de l’inefficacité des différentes initiatives pour la pacification
du pays. Plus de vingt années ont passé, la turbulence continue et la situation
ne fait que se gangréner avec une insécurité chronique (Vircoulon 2006).
Des tentatives de pacification se sont soldées, presque à chaque fois, par
des accords sans consistance, remis en cause presque aussitôt conclus
(Pourtier 2009 ; Le Dialogue 2010) ; un « catalogue de bonnes intentions »
(Marysse & Omasombo Tshonda 2014 : 30). J.-C. Willame (2008) parle
même d’« accords mort-nés ».
Ce qui se passe en RDC est une guerre particulière : il reste difficile
de prendre la mesure réelle de ses conséquences ; les plus affreuses sont
celles qui ont affecté la personne humaine ainsi que les structures sociales
portantes – la famille et la communauté. Le drame en RDC porte aussi cette
spécificité qu’on y parle de paix sans la paix, de post-conflits en situation
de tensions continues, que Berwouts (2017) qualifie de « savage wars »,
comme résultats d’accords de paix inopérationnels, parlant d’un processus
de paix « very heavily steered by the international community » et du rôle
de cette communauté internationale en imposant au Congo « a standard
package of post conflict measures, not taking into account the fact that the
conflict was never really over » (p. 2). Certains auteurs invitent alors à la
modestie et au réalisme (Vircoulon 2008) lorsqu’il s’agit de parler de la
reconstruction du Congo, ce pays-défi, en raison de sa « taille continentale »
(Melmoth 2007 ; Vircoulon 2008).
1
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Comprendre le « corps collectif »
Les approches appliquées pour résoudre les différends en RDC sont
construites sur des modèles souvent « imposés », bricolés au gré des
opportunités, sans tenir compte de la complexité de la situation2. Pour un
observateur attentif, ces procédés apparaissent parfois comme une « greffe »
décontextualisée et appliquée à une réalité de nature différente et incompatible à bien des égards (Bayart 1991 1996). Pour cette raison, de plus
en plus de voix régionales s’élèvent, en Afrique notamment, pour proposer
des approches plus incarnées, épurées d’une pensée importée à prétention
universaliste, afin de construire des mécanismes propres de résolution des
conflits (Gatelier, Dijkema & Mouafo 2017). Une telle aspiration semble
traduire une double frustration : d’une part, le fait de devoir se soumettre
à des prescriptions venues de l’extérieur pour un problème dont les acteurs
sont majoritairement locaux, et de l’autre, le fait que ces prescriptions
paraissent ne pas prendre en compte la réalité même du corps social auquel
elles sont destinées. Certains suggèrent même, comme le philosophe congolais Nicaises Muzinga Lola, le recours à une forme modernisée de la palabre
africaine (Muzinga Lola 2008) comme moyen de résolution des conflits. Il
écrit à ce propos :
« La palabre africaine est un instrument de régulation des tensions et de
paix. Au même titre que les négociations entre les gouvernements, […]
elle permet de préserver la paix sociale. La fonction de “l’Arbre à palabre”
est de régler les questions importantes de la société par la discussion des
citoyens avec le principe de gagnant-gagnant. La résolution des conflits par
le procédé traditionnel de la palabre ne cherche pas à savoir qui a tort ou qui
a raison lors d’une discussion. Le rôle des anciens ou des juges n’est pas de
juger, mais plutôt d’aider les parties en litige à trouver eux-mêmes (sic !) la
solution à leur problème » (p. 84).

Compte tenu de tout ceci, on pourrait se demander dans quelle mesure,
alors, les pratiques locales dans la quête de la paix en RDC pourraient servir
de levier à la construction d’une paix durable.
Ce chapitre part de l’hypothèse qu’il existe un lien entre la conception
ou la vision de départ du corps social où se développe le conflit, dont on ne
peut isoler les parties, même en situation d’antagonisme, et l’efficacité des
approches appliquées pour la résolution du différend. Il préconise une vision
2

« One of the main dramas of the DRC is that this complexity has never been fully understood
by the international partner and the donor community, and even by Congo’s political elite
in Kinshasa, so that programs were designed, and solutions proposed that took a topdown approach, which ultimately meant they were condemned to lack impact » (Berwouts
2017 : 46).
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de la société comme étant un corps dont les membres sont interconnectés.
Il est donc fait appel à une compréhension correcte du fonctionnement du
corps social dans l’interconnexion de ses parties, de toutes ses parties. Cette
vision implique une certaine conception du monde (Jolliot 2003 : 17) et
insiste, plus particulièrement, sur la manière dont sont conçues la vie et la
force qui l’animent.
À cet effet, le concept de « force vitale » tel qu’il se comprend en Afrique
permet de rendre compte de cette interconnexion. La force vitale est conçue
comme « l’union vitale » qui se transmet des aînés aux cadets, des plus âgés
aux moins âgés (Muzinga 2008 : 67) ou l’être même, la force cosmique
qui tient ensemble tout l’univers, et qui est, selon Jean-Pierre Kaya (2007 :
46-47), cette force dont la loi « indique que tous les êtres et toutes les forces
de ce monde et du monde invisible sont interdépendants. Rien ne se meut
dans cet univers sans influencer d’autres forces par son mouvement. Le
monde des forces se tient comme une toile d’araignée dont on ne peut faire
vibrer un seul fil sans ébranler toutes les mailles » (citant Tempels 1947 : 41).
C’est cette base qui permet de parler du corps collectif qui vit dans une
forme d’harmonie relative entre toutes ses parties, à savoir : les individus,
les familles où ils interagissent et les communautés qu’ils forment. Dans
cette vision, la personne ne se conçoit alors que dans un flux d’échange vital
d’énergies données et reçues dans une incessante interaction. Cette force
vitale en tant qu’énergie est une ressource qui agit de l’intérieur, suscitant
et soutenant les actions dans le sens de la recherche de solutions en cas
d’antagonisme, car elle vise le rétablissement de l’harmonie du corps entier.
En d’autres termes, compte tenu de leur interdépendance, les parties en
conflit chercheront à mettre fin au différend plutôt qu’à l’entretenir, car une
telle situation préjudicie les uns et les autres en troublant la croissance du
corps collectif.
Les conflits violents, lorsqu’ils surviennent dans les communautés,
affectent douloureusement ce lien. Et il ne s’agit pas là seulement de ceux
qui y sont activement engagés, mais aussi de tous ceux avec lesquels ils
partagent cette force vitale, le corps collectif, dans ce mouvement de don
réciproque et d’interdépendance de vie. Pour résoudre les conflits, il est dès
lors important de considérer ce corps collectif dans son intégralité et donc
sa complexité, afin de lui appliquer, à l’instar d’une thérapie, le remède
conséquent. Il s’agit d’agir simultanément sur toutes les parties de ce corps
collectif, sans en ignorer aucune. Or, les approches habituellement développées par les « experts » en RDC privilégient les négociations avec les tenants
des pouvoirs illégitimes usant de la force en toute impunité (Willame 2008).
Ce texte propose une voie locale de résolution de conflits à partir d’une
expérience ethnographique impliquée dans le contexte de la RDC. Il prête
attention aux dynamiques locales comme porteuses de contribution dans la
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construction d’une paix durable. En repartant de la personne comme maillon
faible de tous ces conflits à l’intérieur de la dynamique du corps collectif,
la perspective anthropologique se sert de l’écoute et de l’observation
participante pour s’ancrer dans ce qui fait sens pour les communautés et
personnes en présence.
Dans la première partie seront exposés et ensuite critiqués quelques
mécanismes mobilisés dans la résolution des conflits communautaires
en RDC, et, plus particulièrement, ceux déployés via des associations et
organisations non gouvernementales en réponse à la crise complexe. On
distinguera alors deux niveaux d’intervention : un niveau macro national,
pour évoquer les initiatives et actions entreprises pour mettre fin aux conflits
dans le pays, et un niveau micro local reprenant les différentes initiatives
tant de la société civile que celles des associations et organisations non
gouvernementales pour essayer de régler les différends.
La deuxième partie expose en détail l’étude de cas d’une résolution
des conflits locaux, à travers une expérience de terrain. Cette expérience
de terrain permet de confronter ces différentes approches et de montrer
l’importance d’un réajustement de perspectives par rapport aux mécanismes
classiques mobilisés dans la résolution de conflits en RDC afin d’espérer
des résultats plus durables.
La mise en comparaison des différentes approches et la proposition
d’une nouvelle voie issue de l’expérience ethnographique feront l’objet de
la troisième partie.

1. Les conflits en RDC : un marché aux mécanismes
de résolution
En RDC, d’innombrables mécanismes de résolution des conflits ont été
mobilisés, et ce, tant au niveau national que local. Au niveau national, pour
commencer, c’est le sommet de Victoria Falls II au Zimbabwe, du 8 août
19983, qui est considéré comme le point de départ du long processus de
recherche de la paix en RDC (Pambazuka News avril 2010 ; COJESKIRDC 2007). Le 2 août 1998, un an après la prise de pouvoir par Laurent
Désiré Kabila (LDK), une rébellion éclate. C’est l’œuvre du Rassemblement
congolais pour la Démocratie (RCD). Le président zambien de l’époque,
Frederik Chiluba, est désigné comme médiateur dans cette crise. Il a pour
mission d’obtenir la signature d’un accord de cessez-le-feu entre belligérants.
Celui-ci se concrétisera par l’accord de Lusaka : le MLC, Mouvement
3

« RDC : Chronologie d’IRIN sur la crise actuelle, le 02/10/98 ». Reliefweb. En ligne
sur http://www.reliefweb.int/ L’IRIN est un département d’informations humanitaires des
Nations unies.
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de Libération du Congo, et le RCD signeront l’accord respectivement le
30 juillet et le 30 août de la même année (Pambazuka.org 2010). Ce nouvel
accord comprend deux volets : un volet militaire qui appelle au cessez-lefeu et au déploiement d’une force internationale en vue de la « neutralisation
des forces négatives » (COJESKI-RDC 2007 : 12) et un volet politique
qui conduira, après d’autres vicissitudes, à l’organisation d’un dialogue
intercongolais. Ce dernier aboutira, le 17 décembre 2002, à un « accord
global et inclusif » qui préconise une période de transition de trois ans et la
mise en place, le 30 juin 2003, d’un gouvernement de transition dit « Un plus
Quatre » (1+4), un président et quatre vice-présidents. Tout ceci se déroule
sous la médiation du président sud-africain, Thabo Mbeki, et de l’envoyé
spécial du secrétaire général des Nations unies en RDC, Moustapha Niasse
(Afrique contemporaine 2003).
Malgré toutes ces précautions, les conflits ne s’arrêtent pas pour autant.
De nouvelles turbulences entraînent d’autres médiations, d’autres accords :
la déclaration de Dar es Salam, le 20 novembre 2004, intervient après
l’attaque de mai-juin 2004 de la capitale du Sud-Kivu par des insurgés
conduits par le colonel « Mutebusi » et par le général Nkunda venu en
renfort du Nord-Kivu. Cela conduira à la signature du pacte sur la sécurité
et la stabilité, le 15 novembre 2006, à des communiqués conjoints RDCRwanda, en novembre 2007, et à l’« Acte d’engagement de Goma »
en janvier 2008, qui inaugure le programme Amani (« paix » en langue
swahili), avec pour mission d’exécuter les différentes recommandations,
faire cesser les hostilités, favoriser le désengagement sur les lignes de front,
faciliter l’intégration des éléments armés et rétablir l’autorité de l’État afin
de permettre le retour des déplacés internes et autres réfugiés dans leurs
localités d’origine (Radio Okapi avril 2009). L’« Acte d’engagement de
Goma » sera lui-même suivi de l’« Accord de Goma », le 23 août 2008
entre la RDC et le Rwanda, et des opérations Kimya 1 et 2, pour ne citer
que ceux-là. Cet entrelacement de sommets, de médiations, d’accords de
cessez-le-feu, de déclarations, de dialogue, d’accord global et inclusif, de
pactes, de communiqués conjoints, d’actes d’engagement et de programmes
et opérations, traduit de manière éloquente la fragilité des solutions adoptées
pour mettre fin aux conflits en RDC.
Deuxièmement, au niveau local, il y a eu des initiatives de paix à la
base, conduites par la société civile. Elle est « actrice de paix », selon
l’expression de l’organisation de droit britannique International Alert
(2010). Dans ce texte, la « société civile » désigne « toutes les formes
organisées en dehors du gouvernement, incluant notamment les syndicats,
les ONG, les organisations caritatives, les mutualités tribales, les centres de
recherche et les organisations religieuses » (International Alert 2010 : 14).
Ces dernières sont présentes dès le début des premiers pourparlers et tout
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au long du processus de paix en RDC, jusqu’à la fin de la transition (20012006). Par exemple, à la Conférence nationale souveraine ; CNS (1991),
cette société civile avait enrôlé une part importante des conférenciers, soit
1620 délégués au lieu des 1100 attendus, un nombre auquel il faut ajouter
110 représentants des groupes religieux qui n’étaient, eux non plus, pas
prévus (NDI 2001). Si une telle mobilisation témoigne du dynamisme de la
société civile et de son implication importante dans la recherche de la paix,
elle reste néanmoins chargée d’ambiguïté : les différentes manœuvres mises
en place pour établir les listes de participation apparaissent ainsi comme le
miroir d’une « concurrence » interne, au point de créer un surnombre à la
CNS (BERCI 2001) et révèlent des rivalités importantes en son sein même.
Tous les mécanismes de paix mis en place ont dû compter sur les
organisations de la société civile déjà engagées dans ces processus à
l’échelle locale et dont certaines existent dès les années 1980. En effet, selon
un inventaire établi par International Alert en 2010 (voir supra), il a été
relevé pour le nord et le sud-Kivu un nombre de 171 « structures locales
de paix », dont 81 actives au Nord, 69 au Sud et 21 opérant simultanément
dans les deux provinces du Kivu. Les ONG sont considérées comme un
pilier essentiel de la provision de services de base aux populations et jouent
un rôle central dans la résolution et la prévention des conflits, face à la
défaillance constatée de l’État vis-à-vis des populations. Parmi ces structures
de la société civile, on compte de nombreuses structures confessionnelles.
L’Église catholique dispose même de « commissions justice et paix »
actives jusque dans les communautés de base4. Les initiatives conduites
par la plupart de ces organisations de la société civile dépendent fortement
de la disponibilité des financements et des orientations définies par et/
ou avec leurs bailleurs de fonds, lesquels sont souvent représentés par
des ONG internationales. Le rôle de ces organisations revient souvent
à la dénonciation, la médiation ou conciliation, la sensibilisation pour la
paix et la formation dans l’objectif de prévenir des conflits. Le travail en
consortium reste fortement recommandé (encouragé) par les bailleurs des
fonds aux structures locales. Par ordre de priorité des thématiques abordées,
on peut relever, selon l’étude d’International Alert (2010), les thématiques
suivantes :

4

C’est une émanation du concile Vatican II à travers le conseil pontifical « Justitia
et pax ». Pour plus d’informations : http://www.cejp-rdc.org
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Tableau 1 : thématiques abordées par les organisations
de la société civile
N°

Thématiques

Nombre de
structures

Pourcentage (sur
un total de 171
organisations)

1

Conflits liés aux abus et violations
des droits humains

129

75,4

2

Conflits familiaux (héritage,
succession, conflits conjugaux)

84

49,1

3

Conflits fonciers

83

48,5

4

Conflits intercommunautaires

80

46,8

5

Conflits intracommunautaires

53

31,0

6

Conflits liés à l’accès au pouvoir
(exclusion, contestation du pouvoir,
conflits coutumiers...)

53

31,0

7

Conflits liés au retour des réfugiés et
des déplacés

50

29,2

8

Conflits sociaux (conflits
intergénérationnels, conflits du
travail...)

47

27,5

9

Conflits liés à l’accès aux ressources
économiques (exploitation des mines,
du bois...)

44

25,7

10

Conflits liés à la gestion du pouvoir
(prélèvement des taxes...)

39

22,8

11

Conflits armés

33

19,3

Source : ce tableau s’inspire des données d’International Alert 2010, La Paix à
petits pas, p. 19. Le pourcentage est calculé sur la base des 171 structures de paix
recensées au Nord et au Sud-Kivu, y compris celles intervenant simultanément dans
l’une et l’autre province.

Il va sans dire qu’une même structure peut aborder plusieurs thématiques
selon les réalités de son terrain et la disponibilité des moyens, surtout
financiers. Il est également possible que les thèmes abordés soient
déterminés ou orientés par les choix ou les préférences des bailleurs des
fonds. Il suffit d’un regard rapide pour remarquer que certains conflits
retiennent l’attention des acteurs de paix plus que d’autres : c’est le cas des
conflits liés aux violations des droits humains, des conflits familiaux, des
conflits fonciers, des conflits inter et intracommunautaires, des conflits liés
à la gestion du pouvoir, etc.
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2. Étude de cas : la guerre et sa fabrique d’inimitié
2.1. Des communautés diversifiées
Le cas spécifique qui sera illustré ici concerne deux communautés voisines dans les moyens plateaux de Kalehe au Sud-Kivu. Plusieurs tribus
forment ces deux communautés : Bahunde, Batembo, Banande, Banyanga,
Barega, Bahutu, Batutsi, Bashi et Bahavu, aux abords du lac Kivu (Action
d’Espoir 2014). Ces communautés parlent principalement kiswahili et, dans
des groupes plus restreints, les langues propres au groupe ethnique. Toutes
comprennent les langues kinyarwanda et kihavu. Les activités dans cette
zone sont principalement l’agriculture, le petit élevage domestique (chèvres,
poules, canards) et le petit commerce. Certaines familles exploitent de petits
boisements pour la fabrication des planches. Nombreux sont les hommes du
village employés par des propriétaires non résidents dans des fermes où ils
élèvent des vaches. On y pratique aussi le petit commerce. Il existe également des alliances matrimoniales entre les différentes tribus dans le milieu.

2.2. La crise
En 2012, une histoire de traçage d’une route pour désenclaver deux villages voisins, Kango et Kimbi5, a dégénéré en une rixe entre les habitants, se
soldant par la mort de quelques individus ainsi que par de nombreux blessés.
Cette dispute venait comme une blessure de plus infligée à un corps social
déjà fragilisé par les conséquences des attaques des milices, très récurrentes
dans la région au courant des dernières années, d’après des témoignages des
personnes sur place.
Avec la crise qui éclate en 2012, les positions dans chacun des camps se
sont figées. Ainsi, les habitants de Kimbi s’estiment victimes d’une imposture de la part des gens de Kango, avec lesquels ils avaient commencé le
traçage de la route, jusqu’au point de blocage : un habitant de Kango est
venu construire sa case, juste sur le passage prévu pour la route, empêchant
ainsi d’évoluer de l’autre côté. Les chefs de Kango, quant à eux, loin de
blâmer ce comportement, estimaient plutôt que ceux de Kimbi avaient eu
ce qu’ils méritaient : depuis longtemps déjà, ils les accusaient de complicité
avec les milices « Nyatura », un groupe d’autodéfense hutu dans l’Est de la
RDC, qui descendait des montagnes en empruntant le passage par Kimbi
pour rejoindre et saccager aussi Kango.
La rixe qui s’est produite suite au blocage des travaux de traçage de la
route a causé la mort de deux personnes par coups de bâtons, en plus des
personnes blessées, ainsi que l’arrestation de plusieurs habitants de Kimbi.
5

Par souci d’anonymat, les noms des villages concernés ont été transformés.
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Les gens de Kimbi étaient incriminés de tout ce qui s’était passé. Une haine
à mort régnait dans les esprits et continuait à envenimer leur quotidien.
Kango voulait également punir Kimbi en gardant le monopole d’accès à
l’unique formation médicale qui était dans la zone, un centre de santé resté
inachevé, après qu’une ONG a posé des fondations et quelques briques avant
de disparaître dans la nature. Une petite baraque aménagée à côté servait
pour l’administration des soins aux malades. Évidemment, l’accès à ce lieu
et aux soins était interdit aux habitants de Kimbi. La même exclusion les
frappait aussi quant à l’accès au lieu du marché. La consigne était d’ailleurs
que, s’ils essayaient de forcer les choses en s’y rendant malgré tout avec
leurs marchandises, personne de Kango ne devait rien leur acheter. À tout
cela s’ajoutaient, de la part des gens de Kango, de fréquentes disputes quant
à l’accès aux champs.
Les deux parties se sentaient donc victimes de la méchanceté du village
adverse et estimaient juste, en conséquence, le mal infligé de part et d’autre.
Côté Kango, les responsables déclarent, convaincus : « Ces rebelles [c’està-dire les gens de Kimbi] ne verront jamais la route chez eux ! », alors
qu’entre-temps, ces derniers avaient déjà profité de leur appui en maind’œuvre pour tracer la route jusqu’au point de litige. Ils poursuivent :
« D’ailleurs, ce sont des meurtriers ! ». Côté Kimbi, le discours n’est pas
différent ; la rixe a réveillé de vieux démons. Plein de colère, un vieil
instituteur du village déclare : « Ces imposteurs qui nous ont exploités ne
méritent aucun respect ! Ils ont confisqué tout : le centre de santé, le marché
aussi, mais nous ne les laisserons pas en paix6. » Voilà donc un cycle de
violence qui s’entretient.
Par ailleurs, en raison de la position dans les hautes terres du Kivu, d’autres
aléas (érosions, éboulements de terres balayant champs, maisons, humains
et non-humains) avaient également contribué à accentuer la vulnérabilité de
ces populations. Le tableau présentait un cocktail de souffrances auquel la
nature elle-même semblait se mêler, frappant tout le monde sans distinction,
dans les deux communautés en conflit. Une telle réalité des choses où des
forces immatérielles semblaient s’acharner contre les habitants suggérait
la nécessité d’une réflexion, et, par conséquent, d’un dialogue. La parole
échangée a eu des effets thérapeutiques.
Ce « cas » des communautés de Kango et de Kimbi mobilisé pour
décrire une situation de conflits n’est pas exclusif dans cette région du SudKivu. Il est emblématique de la situation de nombreuses communautés
déjà fragilisées depuis l’extérieur par les attaques des groupes armés. De
tels conflits internes ajoutent à la souffrance des populations une autre
6

Les discours que je rapporte sont une traduction littérale des mots dits en kiswahili : « Bale
ba rebelles ba Kimbi… habata onaka barabara kwabo ! » (note de terrain de l’auteur,
octobre 2014).
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dimension, auto-infligée, celle de s’évertuer à identifier l’ennemi dans la
communauté voisine, ennemi proche et accessible sur lequel reverser ainsi
toute la rage et la frustration accumulées face à un adversaire plus fort et
armé, qui meurtrit et réduit à l’impuissance. Il s’avère, en effet, plus facile
de pointer un autre aussi faible que soi plutôt que de rechercher de vraies
causes (Eco 2014 : 14-24 ; Mbembe 2016 : 62-63) et partant, trouver des
remèdes appropriés à son mal.

2.3. Méthodologie
L’approche dont la dynamique est restituée ici suggère qu’il existe des
ressources insoupçonnées et non suffisamment exploitées dans des sphères
locales, pourtant indispensables pour reconstruire la paix. Ces situations particulières nous plongent au cœur des dynamiques de communautés rurales
au Sud-Kivu dans leur recherche de reconstruction, une reconstruction qui
prend appui sur les forces vitales des personnes et communautés, sur les
potentialités dont elles disposent au-delà de tous les traumas subis. Cette
approche est tributaire des programmes mis en œuvre par une organisation
nationale installée dans la région7. Elle s’inscrit fondamentalement dans la
proximité avec les communautés, protagonistes de leur histoire, en valorisant les faits de leur quotidien.
Pour briser le climat de méfiance, les rencontres hospitalières sont
alternées entre les deux communautés. C’est-à-dire que les échanges sont
organisés à tour de rôle, dans chacune de ces deux communautés, les uns
devant héberger les autres pour le temps des échanges, une demi-journée.
Les échanges communautaires interviennent comme espace de parole et
d’écoute. Il s’agit de grandes réunions organisées mensuellement (elles
peuvent aller jusqu’à six mois) afin de permettre aux leaders de discuter des
sujets importants qui touchent la vie de leur communauté. Il faut entendre
par « leader » toute personne qui dans la communauté a un certain pouvoir
et est mandatée par sa base. Il s’agit par exemple des chefs de village, du
chef de la police locale, du directeur ou préfet d’école, de l’infirmier titulaire d’une formation médicale, du chef du centre commercial (qui contrôle
les taxes sur le marché), des responsables d’associations de jeunes, des
mères, des ILD (initiatives locales de développement), des communautés
ecclésiales vivantes (pour l’Église catholique), des pasteurs, etc. Toutes ces
personnes se rencontrent à échéances régulières pour parler des sujets qui
touchent la vie de leur milieu.
Les échanges communautaires. Par « échanges communautaires »,
j’entends des réunions qui rassemblent, en un même lieu, des membres
7

Il s’agit de l’organisation congolaise Action d’Espoir. En ligne sur : www.actiondespoir.org
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adultes d’une même communauté. Dans la réalité rurale au Sud-Kivu,
plusieurs villages (quatre ou cinq, parfois plus) forment une localité, et c’est
cette entité que nous considérons comme la communauté dans cet exercice.
Les réunions abordent divers thèmes tels que : la sécurité, la santé,
l’économie, les regroupements villageois, etc., et leur objectif est de susciter
une expression libre et un débat entre les participants.
Les échanges ont relevé qu’il existe des conflits plus ou moins manifestes
qui mettaient en péril la cohabitation paisible des communautés. Il s’agit des
conflits liés à la terre généralement. Mais les habitants se rangent bon gré
mal gré, là où passent les chefs, car c’est généralement autour des intérêts
politico-économiques, des privilèges partagés ou des solidarités négatives
que se structurent ces groupuscules (Thibon 1995 : 61). La population
semble être ainsi l’otage des querelles hégémoniques des chefs.
La proximité. Lorsque nous nous installons dans la zone en 2014, deux
ans viennent de s’écouler depuis l’éclatement des tensions entre les deux
communautés. C’était dans le cadre d’une recherche-action, avec l’objectif
de passer du temps dans le milieu pour comprendre ce qui faisait sens pour
les gens, le lien existant entre les uns et les autres et qui fonde leurs interactions. La situation de tension a émergé progressivement des échanges divers
avec les personnes croisées.
Valorisation du quotidien. Cette expérience ethnographique a commencé sans un plan particulier préétabli, et c’est au fil du temps qu’a mûri
la perception des liens vitaux qui tissaient le quotidien des individus dans
la famille et dans la communauté. L’inimitié qui petit à petit s’était installée
entre les personnes (Eco 2014) avait cristallisé le ressentiment et traduisait
en même temps la douleur générée par une telle situation.
Ce procédé visant à recueillir des données et construire une base de compréhension théorique est renforcé par la logique qui veut que ce soit à la
théorie de s’adapter aux faits, plutôt que l’inverse. « It’s a capital mistake to
theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts », écrit Conan Doyle (1893), appuyé
dans ce sens par Jean-Claude Kaufmann (2004).
C’est en me laissant guider par la réalité trouvée à l’intérieur de ces communautés, à partir de la confiance reçue et donnée, que j’ai saisi aussi le
rôle de modération qui m’a été assigné8. En effet, comme l’écrit Laurence
Kaufmann (2014), « prendre place ou plutôt se voir “assigner” une place
dans un système actanciel permet de saisir de l’intérieur le type d’actions,
de paroles et d’affects que cette place impose et autorise à ses “occupants” ».
8

Le terrain, en effet, nous assigne une place et nous accrédite dans un rôle. Il nous affecte,
comme dirait J. Favret-Saada. Voir à ce propos : Laurent 2015 ; Kaufmann & Kneubühler
2014 et Ferilli 2014.

95_Conjonctures 2020.indd 103

31/03/20 12:06

104

Conjonctures de l’Afrique centrale

L’écoute. La sagesse locale dit, en effet, qu’on ne s’aventure pas seul dans
une forêt qu’on ne connaît pas, au risque de se faire attaquer ou d’abattre
un arbre qu’on ne connaît pas9, au risque aussi de se rendre coupable de
transgression par témérité et prétention. La voie la mieux indiquée lorsqu’on
arrive dans un lieu inconnu ou peu familier, c’est celle de se mettre à l’école
des habitants du lieu, eux qui connaissent l’histoire de leur milieu, celle
passée et récente, et qui sont porteurs de rêves personnels et collectifs sur
lui. Il est donc important de connaître le terrain (le sol) sur lequel on marche
si l’on veut en maîtriser les sentiers.
Des consultations préalables. L’entrée en relation est facilitée par le
bureau de l’administration du territoire à travers la mise en contact avec
quelques notables du milieu. Pour les rendez-vous initiaux, les rencontres
sont séparées et individualisées pour les notables de chacune des
communautés. Il est aisé de percevoir dans la composition des interlocuteurs
une certaine stratification dans les couches sociales. Les premiers sont
dans la catégorie des notables. Il s’agit des chefs de village, des chefs des
centres (qui perçoivent les taxes sur les petits commerces dans le milieu),
des enseignants, directeurs et préfets, des pasteurs et responsables des
communautés ecclésiales de base (pour l’Église catholique), des infirmiers,
l’infirmier titulaire notamment, des chefs des groupements associatifs
locaux et de toute personne ayant une parcelle de pouvoir dans le milieu.
Avec la longue durée de la guerre, les responsables militaires ont fini par
se tailler une place dans les discussions locales relatives aux affaires de la
communauté. Ils participent aussi à ces rencontres, et saisissent l’occasion
de « laver » la perception négative, la peur et la méfiance qu’ils inspirent à
la population.
Ce tour de consultation a l’avantage de rapprocher entre elles les
« personnalités » dans la communauté. Celles-ci disposent aussi dans leurs
« entités » d’autres personnes qui se rangent derrière leur parole. C’est à
travers elles que nous convenons des réunions d’échange, de grandes
assemblées avec toutes les couches de la société locale, selon les horaires
qu’elles estiment s’accorder au rythme de vie dans les villages. Ces
rencontres seront alternées entre Kango et Kimbi, de telle manière qu’à tour
de rôle, chaque communauté accueille la tenue des échanges chez elle. C’est
ce que nous appelons ici « rencontre hospitalière ». Il s’agit d’une manière
de commencer à rapprocher les individus.
Rencontres hospitalières. Les « rencontres hospitalières » se réfèrent
à une démarche que la situation en présence nous a amenée à adopter,
9

Proverbe mashi. « Okaja omu muzirhu orhishi, wanatwa n’omurhi orhishi : Omwana
w’omushi adosa ! » (« Si tu t’introduis dans une forêt que tu ne connais pas, tu coupes
aussi l’arbre que tu ne connais pas : un [fils de] Mushi se renseigne ! ») La traduction est
mienne.
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c’est-à-dire des réunions d’échange organisées entre les communautés
antagonistes. Elles ont été tenues sur le « territoire » des uns comme
des autres, exigeant ainsi de chacune des parties un dépassement et des
dispositions d’hospitalité. Pour équilibrer l’investissement de tous en termes
de distance à parcourir : une marche de trente minutes d’un lieu à l’autre. Le
déplacement se fait à pied. Les parties ont convenu de rencontres alternées
sur chacun des lieux. Cette stratégie, grâce à laquelle, pour la première
fois encore depuis la crise, les uns pouvaient héberger les autres (le temps
d’une demi-journée) à tour de rôle, a eu une double portée : 1) la position
valorisante de celui qui reçoit l’autre, et 2) l’affaiblissement même des
germes conflictogènes : on ne reçoit pas chez soi, de plein gré, un ennemi !
Cet exercice répété pendant dix jours décristallise et fait fondre, petit à petit,
le conflit. On a vu, même après les réunions, des gens s’attarder encore dans
la cour à prendre librement des nouvelles, les uns des autres, après un temps
de rupture.
Pendant dix jours, des réunions-discussions se sont tenues dans deux
hangars différents, mais aménagés sur un même lieu. Tous y sont conviés : les
hommes comme les femmes, les jeunes et les moins jeunes, les responsables
des différentes entités locales, etc. La prise de parole se fait à la demande.
Les enfants non scolarisés viennent avec leurs mères. Pour les enfants
scolarisés et les enseignants, des espaces sont réservés pour ces échanges à
l’école même. Au terme de tout, la plénière, qui réunit alors toutes les parties
dans un même lieu. Les travaux de la plénière se sont étalés sur deux demijournées. Un grand rendez-vous pour une assemblée conjointe. Les jeunes
aussi sont présents et ont la parole.

2.4. Déroulement des discussions
Les discussions inaugurales retracent la généalogie des conflits qui
agitent les communautés. Ce sont les participants qui racontent. De leurs
récits émergent les traces de ces conflits ; celles-ci se dessinent jusqu’à leur
éclatement. Jean-Claude Kaufmann (2004 : 15), en appui à cette démarche,
soutient que ce serait même une erreur que de commencer un récit si près de
soi, et qu’il faut aller dans sa préhistoire la plus lointaine pour en avoir des
clés de compréhension. Dans ce regard historique, les habitants analysent
aussi la dynamique du leadership local. Ici sont réunis, dans une même
assemblée, les différents chefs et leurs sujets, dans une quête commune de
reconstruction.
Les discussions successives se penchent sur les différentes perceptions
que les communautés ont de leur village et de leurs ressources, de ce qui
leur manque et de ce qu’ils voudraient y voir pour leur bien-être (rêves).
Ces réflexions sont fixées sous forme de carte visuelle où ils dessinent leur
environnement.
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À la fin, en guise de « célébration » de leur réconciliation, ils formulent
en commun un projet et un plan. Dans le cas précis, le projet a porté sur
la finalisation de la construction d’un centre de santé, comme étant, selon
eux, un lieu éminemment communautaire auquel tous, indistinctement, vont
recourir pour leur santé, ainsi que sur la plantation d’arbres agroforestiers
afin de lutter contre les érosions récurrentes. En conséquence, les participants
définissent ensemble les contributions des uns et des autres, l’écart faisant
l’objet d’une demande d’appui extérieur.
Cette approche originale puise son efficacité dans le fait qu’elle s’adapte
au terrain et aux protagonistes de l’histoire du conflit eux-mêmes. Il ne
s’agit pas d’appliquer des théories à une réalité trouvée, mais d’interroger
cette réalité et ses fondements mêmes (Kaufmann 2004), pour amener les
protagonistes à élaborer la voie la meilleure selon eux en vue de s’en sortir
avec l’investissement de tous.
Il n’y a pas de médiation extérieure (auto)imposée : la partie tierce joue un
rôle de modérateur et d’accompagnement tout au long du processus et de ses
étapes. Enfin, les actions découlent des discussions et sont donc conçues sur
mesure, soupesées par les protagonistes, à partir de leur histoire : il ne s’agit
pas d’accord, de convention, de pacte, d’actes d’engagement ou quelque
autre Protocole proposé par un « expert en médiation », mais d’actions bien
définies qui scellent la volonté commune de reconstruction.

3. La mise en comparaison des approches
En plaçant côte à côte les trois approches de résolution des conflits
décrites dans cette étude, on peut aussi relever en quoi elles se démarquent
les unes des autres. C’est ce qui est proposé dans le tableau analytique
suivant.
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Tableau 2 : les trois approches mises côte à côte
Démarches

Mécanismes de réso- Mécanismes de réso- L’approche centrée
lution des conflits lution des conflits sur une vision du
d’échelle nationale
locaux
corps collectif

Médiationaccompagnement

Un recours incessant Les
intervenants
aux médiations exté- (ONG, associations)
rieures.
sont extérieurs à la
communauté.

Le processus est porté
de l’intérieur par les
acteurs concernés ou
affectés par le conflit.
Mais ils intègrent un
accompagnement.

Compétences
(pouvoir
reconnu)

Les médiateurs sont
des « experts » de la
résolution des conflits
et, en tant que tels,
accrédités du « pouvoir », au point qu’ils
peuvent imposer des
décisions en cas de
blocage.

Les médiateurs se
présentent comme des
« experts » en mécanismes de réconciliation. Ils tiennent leur
pouvoir des fonds
octroyés par les bailleurs.

Le modérateur ou
accompagnateur
accède à la communauté à travers l’administration locale et
y occupe la place qui
lui est attribuée par la
communauté.

Contraintes

Les parties aux négociations peuvent être
soumises à la pression
en cas de blocage.

Possible distorsion de
la réalité du terrain,
arrangée selon les
termes prédéfinis par
le projet.

Les participants sont
au premier plan et
sont
protagonistes
directs du processus.

Qui participe ?

La participation aux
dialogues/négociations est en partie
élitiste : seuls des
« représentants »
accrédités en tant que
tels y sont admis.

Le déroulement et la
participation aux activités sont prédéfinis
selon les modalités
prévues par le projet,
en rapport avec un
modèle de référence.
Un « élitisme » local
s’affiche aussi : généralement les analphabètes sont exclus de la
participation directe.

La participation aux
échanges est convenue avec les interlocuteurs locaux et est
ouverte à tous.

Qui fixe les
règles ?

Les experts sont
ceux qui connaissent
et fixent les règles.
Ils les transmettent
en « maîtres ». Cela
implique aussi l’exigence d’un consensus à trouver entre les
parties prenantes.

Le travail est organisé
selon les exigences du
bailleur de fonds et le
projet qui détermine
les objectifs et les
résultats à atteindre.

Le travail s’adapte
au programme que
lui dicte le terrain en
se laissant guider par
les dispositifs définis
par les protagonistes
locaux.
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Temporalités
(agenda)

Le calendrier et la
démarche sont fixés
à partir d’un niveau
supérieur et admettent
peu d’adaptation.

Il existe un plan préétabli pour le projet :
une date de début et
une date de clôture
qui sont arrêtées en
tant que telles.

La durée des échanges
et la démarche sont
convenues entre les
parties, selon le temps
qui leur convient le
mieux.

Bureaucratie
(formalités)

Une grande portion
de
représentativité
est exclue à cause de
la forte bureaucratisation de l’exercice :
l’information circule
selon des codes réservés à une catégorie
bien limitée de personnes.

Les participants sont
choisis suivant un
profil et des critères
prédéfinis selon les
termes du contrat de
projet.

L’invitation
est
ouverte à tous. Il n’y
a pas de formalité
particulière à part la
reconnaissance (par la
communauté) d’une
commune
appartenance à ce corps collectif.

Degré d’implication des
parties

Participation
de
« commodité » parfois, à cause des
primes accordées aux
participants lors de
ces assises.

Participation souvent
« motivée » par une
prime de participation*.

La participation est
volontaire et engagée. Chacun y met les
moyens nécessaires :
le temps, l’intelligence et pourvoit à sa
propre restauration. Il
n’y a pas de « prime »
pour la participation.

Objectifs pour- Les mécanismes à ce
suivis
niveau cherchent à
rétablir une paix globale et utilisent des
moyens globaux.

Les négociations au
niveau local visent à
réconcilier les parties
en conflit à l’intérieur
des termes du projet
mis en œuvre.

Les échanges visent
à réconcilier les parties et à permettre
la reprise d’un vivre
ensemble pacifié.

Conclusions

Il s’installe une sorte Les
discussions
de relation de « clien- débou
chent sur des
tèle » entre les inter- actions
concrètes
venants et le terrain adoptées
comme
où les participants aux remède contre les
discussions risquent conflits, et les modad’avoir une percep- lités de leur mise en
tion du conflit qui les œuvre sont fixées
concerne comme d’un par les communautés
objet extérieur à eux. elles-mêmes, suivant
Ceci peut expliquer un plan et des responle faible impact sur la sabilités partagées.
vie réelle des populations.
*Souvent traduite en termes de « frais » de transport, de restauration ou d’hébergement.
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De ce qui précède, il semble indéniable que la recherche de la paix
dans les conflits qui ont frappé la RDC a mobilisé une grande attention
internationale et a bénéficié de riches expériences et expertises, à partir
d’autres pays et continents. S’il est un défi à relever, cependant, dans ces
grands rendez-vous de la paix, ce sera celui de concilier les intérêts locaux
et globaux (Branco 2012), de sorte que les uns et les autres puissent célébrer
cette paix et jouir de ses fruits. Pour la communauté internationale ou les
intervenants extérieurs en RDC, l’implication et l’investissement dans la
résolution des conflits découlent des termes d’un contrat signé, non pas avec
les communautés (populations) concernées, mais avec un bailleur de fonds :
ils s’en acquittent comme d’une nécessité qui leur incombe.
L’impact réduit de ces initiatives de paix sur la vie réelle des populations
peut s’expliquer par le fait que, selon les termes de Reyntjens (1999), les
leviers extérieurs sur des situations internes et régionales s’avèrent très
limités, et que les acteurs locaux, nationaux et régionaux définissent le
programme, et le font en poursuivant ce qu’ils perçoivent comme leurs
propres intérêts, généralement à court terme.
Dans un autre registre, l’approche centrée sur le corps collectif présente
l’avantage de responsabiliser les protagonistes et de valoriser leurs solutions
à eux, convaincue que ceux-ci ont des ressources propres pour faire face à
la crise et y trouver des solutions afin d’avancer. L’articulation de toutes les
parties de ce corps collectif fait que la reconstruction coule comme de cette
force vitale dont le cours avait été perturbé momentanément par le conflit.
Notons cependant que ce type d’approche, efficace dans un environnement
donné, peut présenter une certaine fragilité autour des enjeux qui dépassent
le niveau local : les acteurs, en effet, tout en faisant corps avec les membres
de leurs communautés respectives, débordent des dimensions de celles-ci,
et le risque d’une récupération pour des manœuvres politiques ou tribales
(identitaires) peut se présenter si les communautés ne prennent pas en
compte ces aspects dans les éléments constitutifs mêmes de la démarche
de reconstruction. Rien n’est, pourtant, déterminé à l’avance : la vision du
corps collectif, en effet, s’applique sur n’importe quel corps social à partir
des liens vitaux qui unissent les membres les uns aux autres. Les fondements
historiques constituent une piste intéressante de réappropriation positive
d’une identité et des intérêts croisés.

Conclusion
J’ai voulu dans ce chapitre proposer un parcours de reconstruction après
les conflits violents dans l’Est de la RDC, en partant d’un recentrement sur
la personne. Ce recentrement se fonde sur la vision du « corps collectif »
comme base de compréhension du corps social à travers l’interconnexion
de ses parties. La notion de « force vitale » mobilisée est comprise
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comme l’énergie qui agit de l’intérieur et illumine la compréhension du
fonctionnement du corps collectif. Ceci a été illustré à travers une étude de
cas dans l’Est de la RDC.
J’ai relevé que le processus de paix en RDC a été comme un marché
où s’entrelaçaient des sommets, des médiations entre belligérants, des
accords de cessez-le-feu, des déclarations, dialogues, accord global et
inclusif, pactes, communiqués conjoints, actes d’engagement, programmes
et opérations de paix, etc. En dépit de tous ces mécanismes et moyens
mobilisés, les résultats positifs observables sur le terrain n’ont été que de
courte durée, justifiant chaque fois de nouvelles rébellions et le déploiement
de nouveaux mécanismes de résolution de crise. Dans la même logique, j’ai
relevé également que l’implication de la société civile dans le processus,
que ce soit à travers la participation aux différentes assises ou sur le terrain
dans la mise en œuvre des projets en tant qu’« acteur de paix », a eu comme
limite le fait qu’elle intervenait sur la base d’approches « importées »
(Gatelier, Dijkema & Mouafo 2017) pour des problèmes dont les acteurs
étaient majoritairement locaux, et que par conséquent, ces prescriptions
désincarnées, semblaient ne pas prendre suffisamment en compte la réalité
même du corps social à laquelle elles s’appliquaient. Le faible impact
sur la vie réelle des populations en était le résultat, du fait que les acteurs
définissaient les programmes en poursuivant ce qu’ils percevaient comme
leurs propres intérêts, généralement à court terme (cf. Reyntjens 1999).
Confrontée aux autres démarches au niveau national et local, à travers
des programmes internationaux et nationaux, la démarche proposée à
travers la vision du corps collectif pour la résolution des conflits essaye de
dépasser ces limites en suggérant qu’il existe des ressources inédites et non
suffisamment exploitées dans des sphères locales, pourtant indispensables
pour reconstruire la paix. Sa force réside dans son pouvoir de mobiliser et de
responsabiliser directement les protagonistes dans la recherche des solutions
aux différends. Il reste certain, toutefois, que son efficacité dépend fort de la
capacité d’établir un diagnostic correct, où toutes les parties se reconnaissent
et à engager ces mêmes parties à s’impliquer sincèrement dans la recherche
de la solution. L’étape de la définition d’un projet commun et des modalités
de sa mise en œuvre, qui incluent des moyens des deux côtés, est aussi
cruciale dans le processus. Toute la démarche a pour but de faire en sorte
que les protagonistes s’approprient le projet qu’ils ont défini ensemble et
mettent en place des mécanismes pour encadrer sa réussite.
Au demeurant, ce texte suggère qu’une « bonne » reconstruction résulte de
l’investissement dans des intérêts communs pour casser le cycle de violence,
car les dynamiques conflictogènes, si elles ne sont pas suffisamment éclairées,
génèrent des éclats touchant des sphères très variées, lesquels peuvent
dégénérer en une spirale de violence. Il questionne les différents sommets,
médiations entre belligérants, accords de cessez-le-feu, etc., signés pour
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résoudre la crise en RDC, au regard de leur fragilité manifeste. Un travail
attentif décèlera des ambiguïtés entretenues à l’intérieur des processus de
pacification mis en place. Il mettra en lumière le jeu caché de négociations
et de pressions permanentes entre acteurs. « Derrière les catégories “lisses”
définies à l’international (réconciliation, réhabilitation, désarmement, statebuilding, etc.) se cache un jeu de négociations permanentes entre les acteurs,
s’inscrivant ou non dans une perspective d’apaisement » (Cattaruzza &
Dorier 2015).
Il est probable, enfin, que la fragilité des accords conclus pour mettre
fin aux conflits en RDC ait été causée par une propension à la gratification
des plus violents, récompensés en postes, alimentant en quelque sorte
l’économie de violence au détriment de la reconstruction du corps collectif.
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Du désarmement à la réintégration
des anciens combattants au Burundi.
Une analyse sous les lentilles du genre
Christella Niyonzima1

Introduction
La configuration actuelle des corps de défense et de sécurité du Burundi
est le résultat d’un processus de réformes trouvant ses origines dans les
accords suivants : les accords d’Arusha du 28 août 2000 pour la paix et la
réconciliation au Burundi et les accords globaux de cessez-le-feu signés,
respectivement, entre le Gouvernement et les mouvements CNDD-FDD
(Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la
démocratie) en novembre 2003, et le Palipehutu-FNL (Parti pour la libération du peuple hutu-Forces nationales de libération) le 7 septembre 20062.
En leur chapitre II, protocole III, relatif aux réformes des institutions, les
accords de 2000 préconisent la réforme des corps de sécurité garantissant
la paix et la sécurité pour tous (Birantamije 2018). Impliquant concomitamment la mise en marche du processus de désarmement, démobilisation,
réintégration et de réinsertion (DDRR), ces deux processus visaient l’intégration d’une partie des combattants FAB (Forces armées burundaises et
PMPA – Partis et mouvements politiques armés) dans les nouveaux corps de
sécurité et le retour à la vie civile du reste des combattants et soldats de ces
différentes catégories.
Le programme DDRR au Burundi avait en vue la démobilisation d’une
cinquantaine de milliers de soldats et combattants rebelles (hommes, femmes
et enfants soldats). Mais un certain nombre d’autres éléments, dont le chiffre
est inconnu, se compose majoritairement de femmes qui « se sont volontairement démobilisées » (Interview avec un technicien du Programme DDRR
au Burundi, juin 2019). Mais au-delà de la catégorie « femme », non prise
intégralement en compte dans le processus (idem 2019), en quoi est-ce que
ce programme et processus a pris en compte l’aspect genre ? Simplement,

1

2

Burundaise, chercheuse sur des thématiques relatives aux contextes post-conflits et
praticienne de Justice transitionnelle.
https://www.uantwerpen.be/en/projects/centre-des-grands-lacs-afrique/droit-pouvoirpaix-burundi/paix/accords-de-paix/
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est-ce que les hommes qui ont majoritairement bénéficié des efforts investis
dans le DDRR au Burundi ont été pris en compte « dans leur genre » ?
Ce chapitre interroge cette dimension spécifique du processus DDRR
au Burundi partant des limites de la littérature sur ce sujet, et montrant ses
conséquences quant à la portée d’un processus aussi important dans les
efforts de reconstruction d’un pays sortant d’un conflit et de la consolidation de la paix. Le chapitre montre que l’absence substantielle du genre
dans la littérature sur les DDRR relève d’une confusion fondamentale entre
« femme » et « genre » dont font preuve les différents travaux et analyses sur
la consolidation de la paix et le processus DDRR.
Nous considérons le genre comme un ensemble d’attributs sociaux
associés au fait d’être un homme ou une femme et les relations entre les
femmes, les hommes, les filles et les garçons, les relations entre les femmes
et celles entre les hommes (van der Veur et al. 2007) ainsi que les relations
de pouvoir entre ces catégories. Ces attributs et relations sont socialement
construits et appris par le biais de la socialisation. Relevant et reconnaissant
cette faible prise en compte des femmes dans la démobilisation et la réintégration des anciens combattants et de leurs besoins spécifiques, cet article
fait ressortir le fait que le processus DDRR n’a pas non plus considéré les
besoins sexospécifiques des hommes, quoique majoritairement démobilisés.
Pour développer cet argument, le chapitre part des interrogations suivantes : quel est le sens des masculinités et féminités, dans le sens burundais
de ces termes, dans un contexte de conflit et post-conflit ? En quoi est-ce
que cela informerait les processus de consolidation de la paix et spécifiquement, le DDRR ?
Ces questions se posent dans un contexte où les efforts de facilitation du
retour à la vie civile des combattants au Burundi devaient passer par un certain nombre d’étapes, dont la première est l’établissement des effectifs des
combattants de chaque mouvement armé. Dans la conception de ces listes,
l’on ne comptait pratiquement que les hommes ; par voie de conséquence, il
y a donc eu moins de femmes démobilisées (interview avec un technicien du
programme DDRR au Burundi, juin 2019). La préoccupation n’apparaît pas
comme un aspect important du processus. Mais se serait-il agi d’équilibre
si les femmes, autant que les hommes, avaient bénéficié du programme de
démobilisation ?
En effet, l’analyse documentaire et les informations collectées (auprès
des agents ayant œuvré dans la mise en œuvre du processus, les démobilisés
hommes et femmes, et les écrits consultés) sur le terrain montrent que les
réponses (et la référence des différentes études) aux questions relatives à la
considération de genre à différentes étapes du processus étaient chaque fois
référées aux femmes. Ce premier déséquilibre est évident dans plusieurs
contextes post-conflits et permet de poser la question sur les rapports entre
le DDRR et le genre au Burundi.
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Sur le plan méthodologique, cette étude se fonde sur une recherche
documentaire et empirique. Elle juxtapose une consultation de la littérature existante sur les processus DDRR et l’analyse d’informations collectées
sur le terrain au moyen de deux techniques, les focus groups discussions et
les entretiens semi-structurés. La sélection de la population et de l’échantillon concernés par cette réflexion a suivi un choix raisonné (purposive
sampling), parce qu’elle vise une catégorie bien spécifique. L’étude a été
conduite dans cinq provinces, à savoir : Bubanza, Cibitoke, Bujumbura
rural, Kayanza et Bururi, un choix motivé par la forte présence des anciens
combattants des mouvements rebelles dans les quatre premières provinces
et de celle des démobilisés des forces armées burundaises à Bururi. Cela
pour avoir une vue d’ensemble des différentes catégories de la population
intéressant cette réflexion.
L’étude se focalise sur la réintégration au moyen des approches sociologiques creusant dans la construction sociale (le constructivisme) des
masculinités et des féminités aux regards et standards culturellement et
socialement construits. Elle s’inspire du systémisme de David Easton
(1965) pour lequel le système (système social) agit sur l’acteur (l’homme
et la femme dans ce contexte), au sein duquel celui-ci ne dispose pas de
grande marge de manœuvre. Le structuro-fonctionnalisme y contribue pour
sa part, en ce sens que l’acteur (encore une fois l’homme et/ou la femme)
évolue dans un système dont les fonctions agissent et évoluent aussi dans
des cadres structurels socialement établis et sur lesquels les contextes de
paix ou de guerre influent énormément. Le genre et DDRR, étant respectivement concept et processus, se placent dans un cadre structurel et social bien
précis, mais aussi dans une temporalité bien précise, c’est-à-dire le Burundi
post-conflit. Ce dernier est appréhendé avec reconnaissance et considération
d’une connexion stricte au temps d’avant et de pendant le conflit, pour aborder la construction du concept de genre dans la société burundaise. L’idée
est d’analyser le changement dû aux dynamiques traversant ces contextes,
et comment tout cela se répercute sur les processus post-conflits, dont le
DDRR.

1. DDRR : pertinence, cadre et genre
1.1. Pertinence du DDRR
Le DDRR est un processus dont l’ensemble des actions consiste à désarmer les membres des groupes armés, à libérer ces combattants de leurs
groupes et à les accompagner à réintégrer la vie civile et à participer à la vie
sociale, économique et civile afin qu’ils puissent devenir des participants
actifs au processus de consolidation de la paix (Conoir & Verna 2005).
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Succinctement, les quatre lettres du sigle DDRR font référence :
a) à la démobilisation : un processus selon lequel les forces armées gouvernementales et rebelles réduisent leurs effectifs. En général la démobilisation
implique : le regroupement, le cantonnement, le désarmement, l’administration, et la préparation au retour à la vie civile des anciens combattants ;
b) au désarmement : la collecte, le contrôle et l’élimination de toutes armes
légères, munitions, explosifs, armes portatives et armes lourdes des combattants et souvent de la population. L’élaboration du programme permettant
d’assurer une gestion responsable de ces armes est considérée comme
faisant partie intégrante du désarmement. Les communautés prennent aussi
part à ce processus en ce sens que pendant la période de guerre même les
civils se procurent des armes pour l’auto-défense ou d’autres raisons. Ces
armes aussi doivent être retirées des communautés pour s’assurer qu’elles
ne déstabilisent la paix encore fragile ; c) à la réintégration : elle est un
processus pendant lequel les anciens combattants reçoivent une aide en vue
de faciliter leur réinsertion économique, sociale, et celle de leur famille,
dans la société civile ; d) à la réinsertion : le processus d’accompagnement
économique des démobilisés (Conoir & Verna 2006).
C’est au cours des années 1990 que l’Afrique subsaharienne est entrée
dans le cadre de la reconstruction, après les conflits survenus dans l’ère
de la démocratisation qui avait suivi des guerres civiles. Dans cette perspective, les Nations unies commencèrent à articuler les activités du DDRR
autour des actions sociales et économiques (Nations unies, Rapport Brahimi
2003) dans cette partie du monde. Il s’agit notamment des pays comme le
Mozambique, la Namibie, la RDC, le Burundi, le Soudan, la Côte d’Ivoire,
etc. (Conoir & Verna 2006). Ces initiatives visaient principalement à intégrer les miliciens et rebelles dans les forces de sécurité gouvernementales et
à retirer les armes en circulation.
Bien que cette étude n’ait pas pour objet l’analyse du succès ou de l’échec
du DDRR, des analyses des efforts de rétablissement de la paix notent un
aspect important à souligner. Plusieurs des expériences de l’Afrique subsaharienne ont été des succès, mais plus en amont qu’en aval (Birantamije
2018). Les réformes au niveau institutionnel, au sein de l’armée et de la
police, ont, elles aussi, été remises en cause par des analyses de la résurgence des conflits et de leur gestion (ibid.) dans ces pays-là. Mais il convient
aussi d’interroger le degré de prise en compte des besoins spécifiques des
éléments démobilisés, hommes et femmes, pour cerner les raisons profondes
de ces défaillances également aux niveaux inférieurs de ce processus.
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1.2. DDRR au Burundi : cadre institutionnel et acteurs
Ce sont principalement les accords de paix de 2000 qui précisent les
contours importants du processus DDRR et préconisent la mise en place des
structures chargées de sa mise en œuvre, dont un organe chargé de la réinsertion socio-professionnelle des éléments démobilisés, et un comité technique
chargé d’élaborer le programme et les modalités de démobilisation.
Les accords de cessez-le-feu, connexes aux accords de 2000, font partie
aussi du cadre définissant ce processus et le programme national de démobilisation, réintégration et réinsertion des ex-combattants (SE/CNCDRR
2004). Les accords d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi
furent la cheville ouvrière de la reconstruction nationale. La stratégie du
DDR des personnes affectées par le conflit s’inscrivait dans le cadre de la
planification d’ensemble des activités du Gouvernement (CSLP 2006 &
CSCP 2012). Cette stratégie est mise en œuvre au Burundi par le ministère
de la Défense nationale, devenu plus tard le ministère de la Défense nationale et des Anciens Combattants ; le ministère de la Solidarité nationale, du
Rapatriement des réfugiés et de la Réintégration sociale, devenu plus tard
ministère de la Solidarité nationale des droits de la personne humaine et du
genre, est aussi impliqué.
Si la stratégie burundaise disposait de deux ministères supposés l’organiser, l’animer et l’exécuter, il s’avère qu’elle était aussi transversale, donc
interministérielle. Ceci stipule que chaque ministère qui traitait de façon
substantielle (de questions de réintégration socio-économique des personnes
affectées par la guerre) ou de façon sécuritaire (démobilisation désarmement des anciens combattants) devait se doter d’objectifs particuliers par
rapport à ces groupes ciblés, soit dans le cadre de la politique sectorielle
soit dans tout document de la stratégie plus globale. À part le ministère de
la Défense et celui de la Solidarité, la stratégie de la DDRR au Burundi se
proposait d’inclure comme partenaires d’autres ministères, entre autres : le
ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (importance pour la réintégration
socio-économique) ; le ministère de l’Enseignement des métiers et de la
Formation professionnelle et d’Alphabétisation (formation professionnelle
et alphabétisation des ex-combattants) ; le ministère de la Décentralisation
et du Développement communal (rôle de la commune dans les comités de
réintégration) ; le ministère de la Santé publique (soins des groupes ciblés)
et le ministère des Travaux publics (équipement et constructions des maisons des groupes ciblés).
D’autres agences gouvernementales sont associées au processus du
DDRR, à l’instar de la Commission nationale du désarmement, de la
démobilisation, et de la réintégration, CNDDR, lancée officiellement le
2 décembre 2004. Les agences des Nations unies ont joué un rôle primordial
dans la mise en œuvre du programme du DDRR. Certaines institutions des
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Nations unies comme le PNUD ont alloué un budget important à la mise
en application du programme de réinsertion socio-économique. Quant à la
Banque mondiale, elle a financé la démobilisation des anciens combattants
et de la population affectée par le conflit. « Malgré quelques retards au payement des démobilisés, la Banque mondiale a joué un rôle primordial dans le
financement de la démobilisation et la réintégration économique des démobilisés au Burundi » (MDRP, Rapport de la Banque mondiale 2010).
Selon le même rapport de la Banque mondiale, le programme national
de démobilisation, de réinsertion et de réintégration des ex-combattants
définit le contexte des réformes des corps de sécurité comme étant la mise
en application des accords de paix d’Arusha et des accords de cessez-lefeu entre le gouvernement de transition et les différents Partis mouvements
politiques armés (PMPA).

1.3. Le genre dans un processus DDRR
Le concept de genre est appréhendé de différentes manières, mais dans
ses définitions, les auteurs convergent vers les mêmes éléments fondamentaux. Issu de l’anglais, « gender » est un concept sociologique désignant les
« rapports sociaux de sexe », et de façon concrète, l’analyse des statuts, rôles
sociaux, relations entre les hommes et les femmes. Ce chapitre se focalise
sur son sens binaire référant aux catégories hommes et femmes pour étudier
le processus DDRR au Burundi. Appliqué aux politiques publiques et dans
le cas qui nous intéresse particulièrement ici, le genre a pour objectif de
promouvoir l’égalité des femmes et des hommes en prenant en compte les
différences et la hiérarchisation socialement construite (Adéquations 2016 ;
Genere 2018).
Christine Bell (2005) parle de la perspective du genre comme d’une
approche quadridimensionnelle, impliquant la participation des femmes au
processus et aux négociations de paix, les gains matériels, les implications
des femmes dans les dispositions de ces accords et enfin les négociations
et les rapports entre hommes et femmes. La résolution 1325 du Conseil des
Nations unies évoque une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans
les efforts de maintien, de négociation et de consolidation de la paix (UNSC
2000), tandis que le bureau du procureur de la Cour pénale internationale
propose d’aller plus loin dans la définition du concept de genre en évoquant
des notions de « pouvoir, rôles et besoins entre les femmes et les hommes »
(Bell 2005).
Dans le cadre de cette étude, nous retiendrons la définition selon
laquelle le genre est un ensemble d’attributs sociaux associés au fait d’être
un homme ou une femme et les relations entre les femmes, les hommes,
les filles et les garçons, ainsi que les relations entre les femmes et celles
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entre les hommes (van der Veur et al. 2007). Ces attributs et relations
sont élaborés socialement et appris par le biais de la socialisation. Ils sont
spécifiques au contexte et à l’époque et changeants. Ainsi, la sensibilité au
genre des processus post-conflit nécessite de mener, à chaque étape de ces
processus, le DDRR dans le cas qui nous intéresse ici, une analyse sexospécifique du vécu, de l’expérience, de l’implication hommes-femmes
dans la guerre. L’analyse sexospécifique est un examen critique de la
manière dont les différences liées aux rôles, activités, besoins, opportunités et droits et avantages attribués à chaque sexe affectent les hommes,
les femmes, les filles et les garçons dans une certaine situation ou dans
certains contextes.
Grâce à ces définitions, la compréhension du genre s’élargit et va au-delà
de la simple prise en considération de l’implication de la femme. Pourtant,
l’observation générale faite lors du processus de collecte de données pour
la rédaction de ce chapitre est que les réponses aux questions relatives au
genre aux différentes étapes du processus étaient à chaque fois renvoyées
aux femmes. Cela nous invite à dépasser, par exemple, l’évaluation et la
mise en œuvre des programmes, dont ceux relatifs au DDRR, sur le nombre
de femmes ou l’impact de ces derniers sur les femmes et à prendre en considération les rapports entre homme et femme ainsi que leurs rôles et besoins
spécifiques, et, dans une certaine mesure, le vécu des uns et des autres par
rapport au processus dont il est question.

2. DDRR et genre au Burundi
2.1. Un DDRR parti sur une analyse (du conflit) lacunaire en
termes de genre
L’absence de prise en compte du genre dans les processus de consolidation de la paix, dont le DDRR, résulte aussi du fait que l’analyse du conflit,
en amont des (ou pendant les) négociations de paix puis des définitions et
conceptions de ces programmes et processus de reconstruction, présente des
lacunes dans certains aspects importants, dont l’aspect genre.
Les femmes sont rarement vues comme des acteurs des conflits et encore
moins comme des acteurs habilités à être à la table ronde où se négocie la paix et où se définissent les agendas de reconstruction post-conflit
(Manirakiza & Niyonzima 2018).
« Il n’a jamais été question d’hommes ou de femmes. Arusha était une
plateforme où se négociaient de grands enjeux. Avoir les femmes ou pas aux
négociations n’a jamais été une préoccupation pour les hommes politiques.
Nous avons tous été surpris de les voir débarquer à Arusha, mais bien qu’elles
aient rejoint les négociations en retard, elles ont indirectement influencé
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l’accord avec l’histoire des quotas de 30 %. Mais sinon pour nous, le débat
était sur les grands enjeux et entre les grands protagonistes3. »

Cette étude montre que l’analyse sous-tendant la définition des programmes de reconstruction post-conflit ignore la parité entre hommes et
femmes. Ces dernières sont perçues comme des victimes des conflits et se
voient elles-mêmes comme des victimes des guerres, tandis qu’elles considèrent les hommes (et ceux-ci se considèrent) dans la même perspective
comme des héros de guerre.
« Les femmes sont celles qui souffrent des conflits plus que les hommes. »
« Nous, nous devons nous engager dans la guerre pour protéger nos familles,
nous mourrons pour de nobles causes4. »

Cette logique occulte le rôle et l’engagement directs et indirects des
femmes en tant qu’acteurs des conflits (combattantes et piliers de ces
conflits) et le statut victimaire des hommes dans ces mêmes circonstances.
En ce sens, les femmes se retrouvent continuellement dans la situation de
prouver leur statut d’actrice active dans un conflit et de négocier ou discuter
l’orientation des dividendes de ces guerres, de lutter pour participer à la
résolution des conflits, et de contribuer aux perspectives de reconstruction
qui s’en suivent.
« Moi je n’ai pas été démobilisée et celles avec qui j’ai été au maquis non
plus. Nous n’avions pas de grades très importants, mais nous avons combattu
et les hommes qui avaient le même grade que nous ont été démobilisés.
Nous n’avons jamais su pourquoi nous n’étions pas sur les listes comme
nos compagnons de lutte, nous nous sommes dites [sic] que c’est parce que
nous étions des femmes même s’il y a des hommes qui ne l’ont pas été.
Parce que le fait que nous n’étions pas plus nombreuses que les hommes
aurait au moins joué en notre faveur » (Interview avec une des femmes excombattantes de la province de Kayanza, juillet 2019).

Il apparaît clairement que le débat touche aussi la dimension identitaire.
Au-delà de la distinction entre combattants passifs (dits aussi sympathisants)
et actifs, entre ex-combattants privilégiés ou pas selon qu’ils appartenaient
au CNDD-FDD ou au FNL (cela étant lié à la fin de la guerre et à l’accession
au pouvoir du CNDD-FDD), l’identité genre a été aussi un enjeu important
aux yeux des sujets du DDRR : les femmes anciennes combattantes ont
3

4

Interview avec Léonce Ngendakumana, homme politique ayant pris part aux négociations
d’Arusha conclues en 2000 (Manirakiza & Niyonzima 2018).
La plupart des femmes rencontrées se définissent comme des victimes, tandis que les
hommes, eux, se voient comme des héros et se sentent le devoir de se battre, même quand
ils ignorent la cause profonde de leur engagement « militaire ».
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été moins privilégiées et moins considérées que leurs confrères de lutte,
comme cela se reflète dans le témoignage repris ci-dessus. Les techniciens
du DDRR reconnaissent que la mise en œuvre de ce processus a faiblement
répondu à cette préoccupation. Et ce fut également le cas des expériences
qui eurent lieu ailleurs qu’au Burundi. En effet, différentes études et analyses de la mise en application du processus DDRR reconnaissent la faible
prise en compte du genre (Kamina 2017) et, plus précisément, de la faible
considération des femmes et de leurs expériences particulières.
« Les femmes combattantes sont absentes du processus DDRR, pourtant nul
n’ignore qu’elles sont engagées dans les conflits » (Harsh 2015).

Beaucoup d’acteurs s’accordent à dire que les femmes ne sont peut-être
pas en nombre égal à celui des hommes enrôlés, mais qu’elles rejoignent
les mouvements rebelles ou les soutiennent. Ceci aboutit à un débat sur
la redéfinition des processus DDRR, qui sont parfois la base de beaucoup
d’autres programmes et processus post-conflit (CICR 2008). Sur la base des
propos des participantes à la recherche, nous n’affirmons pas que toutes les
femmes n’aient pas été démobilisées. Celles qui ont eu la chance de l’être,
comme celles rencontrées dans la province de Kayanza, ont été confrontées
aux défis liés à l’acceptation de leurs communautés d’origine, en tant
qu’ex-combattantes et aussi, en tant que bénéficiaires des programmes de
soutien, à leur retour à la vie civile avec des AGR qui les plaçaient dans des
conditions économiques plus importantes que leurs maris, pour celles qui
étaient mariées. Ce point est traité dans les lignes ultérieures.

2.2. « Être un homme/une femme » au Burundi, quelles
considérations sociales pour les ex-combattants reconvertis
en civils ?
De manière générale, la guerre engendre une rupture des normes sociales
qui favorise une redistribution des rôles entre les hommes et les femmes.
Dans beaucoup de pays post-conflit, l’expérience acquise par les femmes
dans les situations de conflit a été bénéfique aux communautés, une fois
le conflit terminé. Dans la plupart des conflits qui ensanglantent le monde,
et quelle que soit leur situation personnelle, les femmes agissent, ne seraitce qu’en continuant de jouer leur rôle de protectrices et gardiennes de la
famille. Mais, dans bien des cas, elles sont amenées à sortir de la sphère qui
était traditionnellement la leur. Les femmes interviennent dans les domaines
de l’éducation, de la production économique, de la sécurité et s’impliquent
dans le militantisme politique ; ce faisant, elles acquièrent de nouvelles
compétences et assument des responsabilités supplémentaires. Ainsi, les
femmes ont négocié leur sécurité dans des zones de conflit en Colombie,
elles ont assuré la médiation entre les parties belligérantes au Nagaland, en
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Inde, et ont aidé au retour des enfants soldats en Ouganda. Dans le domaine
très sensible de la justice transitionnelle, les femmes jouent également un
rôle majeur. En Bosnie, au sein des communautés, elles sont les premières
à faire des tentatives de réconciliation et à revenir. Au Rwanda également,
des femmes ont pris l’initiative des efforts de réconciliation aux niveaux
local et national (Onyejekwe 2005). Au Burundi, l’on a également beaucoup
observé, aux niveaux institutionnel, semi-institutionnel et communautaire,
des changements engrangés par des initiatives de femmes, qui ont contribué
à la reconstruction du tissu social. Toutefois, les perceptions communautaires sur le changement de rôles et de statuts sociaux des hommes et des
femmes évoluent très lentement. Les processus contribuant à cette reconstruction sociale sont aussi teintés de certaines lacunes qui sont, en fait,
intrinsèquement liées aux mœurs et conceptions culturelles de ce qu’est un
homme ou une femme.
Pour le sujet qui nous concerne ici, l’analyse genrée du DDRR suggère
la prise en compte des besoins sexospécifiques des hommes et des femmes
dans leurs différences sociales, culturelles, politiques et économiques en
rapport avec le changement du statut de combattant au statut du civil (retour
à la vie civile). Pour la plupart, rendre leurs fusils a été un premier pas
facile à franchir, de même qu’abandonner leurs factions militaires. Mais
plus encore, réussir leur réinsertion dans la vie civile dans des pays qui
souffrent encore des conséquences politiques, économiques et sociales de
la guerre n’est pas aussi simple. Les programmes de DDRR sur le continent
indiquent, en effet, que la réinsertion constitue un parcours long et tortueux,
semé d’embûches, dont l’issue dépend des succès globaux enregistrés en
matière de reprise économique et de réconciliation politique de manière
globale (Harsh 2005).

2.3. De l’avant à l’après-conflit, quel changement dans
les dynamiques et rôles de genre ?
Comme précisé plus haut, cette réflexion ne s’attarde guère à la réussite
ou à l’échec du processus, mais nous invite à réfléchir à la réintégration des
ex-combattants, dans une société dont les attentes en termes de rôles et de
statuts évoluent très difficilement et auxquelles ces individus se retrouvent
obligatoirement confrontés. Dans certaines cultures, et même au Burundi, la
guerre est encore largement perçue comme une affaire d’hommes. Et lorsque
la réflexion théorique sur les conflits daigne s’intéresser aux femmes, c’est
principalement pour voir en elles des victimes (Onyejekwe 2005).
En effet, plusieurs perceptions et points se sont dégagés des discussions
avec les participants à cette recherche. Revenons sur trois d’entre eux, dont
deux sont relatifs aux hommes et le dernier concerne un des cas féminins.
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Premièrement, certains hommes sont retournés dans leurs foyers et communautés avec l’intention de continuer leur vie d’avant leur départ, mais se
sont retrouvés face à des épouses qui, délaissées pendant des années, ont
conséquemment et complètement changé de vie et de façon de percevoir
la vie, comme cette participante à un des FGD tenus à Bujumbura rural, en
juillet 2019 :
« Mon mari est parti combattre auprès des rebelles, à l’époque je ne savais
pas de quel groupe il était membre pour apprendre par les voisins qu’il était
un membre du FDD. Il m’a laissé avec deux enfants, encore trop jeunes,
dans une maison qui n’avait pas de ciment avec un toit en paille. Quand il
est revenu, il n’a pas reconnu notre maison, je l’avais complètement refaite,
j’avais mis des tôles, du ciment, j’avais acheté deux vaches, mes champs
produisaient parfaitement, mes enfants et moi étions dans de meilleures
conditions que quand il était parti … J’avais pris ses rôles et les miens et
quand il est revenu, il avait du mal à se faire à l’idée du changement de la
femme qu’il avait laissée […] » (témoignage d’une épouse d’un ancien combattant du CNDD-FDD, Bujumbura rural, juillet 2019).

D’un côté, la femme attendait que son mari remarque que les rôles qu’elle
devrait remplir avaient complètement changé et que les choses devraient
évoluer, non continuer comme si rien ne s’était passé, qu’il participe aux
travaux ménagers, qu’ils discutent des grandes décisions à prendre…
« Mon mari a décidé de vendre une des deux vaches, qu’il n’a pas achetée,
sans mon avis, encore moins mon accord […] », a continué la dame.

La situation dans laquelle s’est retrouvée cette femme l’a poussée à être
indépendante et à ne compter que sur elle. Elle était devenue indépendante,
pouvait prendre sa vie et celle de sa famille en main. En tant que pourvoyeuse et protectrice, elle s’attribuait des rôles traditionnellement réservés
aux pères et maris. Selon les discussions de groupe ayant eu lieu dans la
localité où vit cette participante, à Buhonga (province de Bujumbura rural),
la logique aurait voulu que les choses changent, mais la tradition burundaise
ne le conçoit pas de cette façon. Le changement de rôles de la femme qui
l’a conduit à l’acquisition d’un certain « pouvoir », attesté par sa capacité à
faire face à des situations intenses et difficiles en temps de conflit, se voit
remis en cause face aux statuts et positions de l’homme et de la femme tradi
tionnellement construits.
Deuxièmement, d’autres hommes ont eu des difficultés à se réintégrer, à
cause, en partie, d’une certaine façon de faire et de vivre acquise au maquis
dont il leur est très difficile de se défaire.
« Quand j’étais encore combattant, on violait les femmes et les filles qui
étaient avec nous au combat. Parfois on était puni parce qu’elles étaient réservées aux plus gradés et parfois l’affaire était consentie parce que ces femmes
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et filles n’aimaient pas nécessairement ces hommes-là. Certaines fois, c’était
des femmes ou jeunes filles que nous voyions quand nous partions pour une
opération militaire. Maintenant, j’ai dû chercher une femme, mais j’avais
peur que personne ne m’accepte avec mon passé de combattant » (témoignage de deux ex-combattants rencontrés à Bubanza en juillet 2019).

Troisièmement, les difficultés de réintégration sur le plan social sont
différemment perçues par l’homme et la femme, car elles dépendent des
conditions et des perceptions sociales vécues.
« Je suis membre du CNL, et j’ai combattu dans le mouvement de Rwasa, le
PalipeHutu-FNL. Je suis retournée chez ma mère depuis 2007, je ne trouve
pas de mari parce que personne ne s’intéresse à une vieille fille comme moi
et qui en plus a combattu au maquis […] » (interview avec une ancienne
combattante du FNL en juillet 2009 à Bujumbura rurale).

La vie de maquisard et de rebelle et tout le processus y aboutissant ont un
impact important sur le vécu des concernés. La dimension sociale, le regard,
les attentes et les perceptions communautaires sexospécifiques, la sphère
privée de la vie des femmes et des filles ayant vécu le maquis connaissent
des dynamiques différentes de celles affectant les hommes et les jeunes
hommes, du même background, mais qui de toute manière influent sur la
réintégration effective des deux catégories. Il apparaît aussi que la tolérance
est plus ou moins ressentie chez l’homme que chez la femme, même si la
réadaptabilité de cet homme, revenant à la vie civile, aux attentes sociales
et communautaires n’est pas automatiquement assurée étant donné que la
différence entre les façons de vivre (règles de vie) du monde maquisard et
du monde communautaire diffèrent énormément, et cette adaptation prend
obligatoirement du temps.
Les cas définissant ces difficultés ne peuvent pas être exhaustifs, mais
en principe, les bouleversements sociaux dus aux conflits ouvrent la porte
à une redéfinition de ces rapports, comme le démontrent les témoignages
précédemment cités. En effet, durant ces conflits, les femmes prennent en
main le foyer, ont de nouvelles responsabilités et aspirent après-guerre à un
nouveau statut. Mais cela n’est pas tout à fait évident, comme on peut le
constater.
Les processus mis en œuvre dans le cadre de la consolidation de la paix
doivent inclure la réalisation de l’égalité des sexes, caractéristique importante pour prévenir les nouveaux conflits, en s’inspirant des expériences de
ces hommes et de ces femmes du temps de l’avant, du pendant et de l’aprèsconflit. Au Burundi, comme ailleurs en Afrique surtout, les femmes sont dites
« les piliers » de la famille. Elles ont joué un rôle clé dans le maintien en vie
de leurs familles, et sont devenues, par la force des circonstances, cheffes
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de famille. Elles ont augmenté leurs responsabilités et se sont investies dans
le rapprochement des communautés, notamment au travers d’associations
locales (Ntahe 2018). Au Burundi, elles ont même réussi à accéder à des
structures sociales comme l’institution des Bashingantahe, un conseil des
sages de règlement dans la communauté, auparavant exclusivement réservé
aux hommes (Compte-rendu du colloque « Genre et Post-Conflit » 2011).
Mais bénéficient-elles nécessairement de ce changement de rôles ? Ce
dernier se perpétue-t-il dans la période post-conflit cheminant vers la consolidation de la paix, de la paix durable ?
L’expérience des communautés rencontrées montre que, de manière
générale, la société a des difficultés à s’adapter à ces changements, et choisit plutôt de revenir aux habitudes et coutumes d’alors, malgré les coups
provoqués par la crise dans ses fondements. Toutefois, il apparaît que les
processus de reconstruction post-conflit comme le DDRR, la justice transitionnelle, offrent des opportunités pour refondre les structures sociales
et le contrat social sous-tendant ces dernières, à partir du moment où ces
processus partiraient d’une analyse profonde des crises à résoudre, mettant
en lumière les situations inégalitaires ayant permis l’éruption de ces crises,
leur développement, pour en venir à leur résolution. Les situations inégalitaires en termes de genre gagneraient, en ce sens, à être abordées comme
une problématique fondamentalement sociale et profondément ancrée dans
les coutumes sociales.

2.4. La démilitarisation5, une dynamique importante à intégrer
L’analyse dont fait part ce chapitre pointe une lacune à pourvoir, celle qui
réduit l’analyse genre au nombre de femmes démobilisées, pour le cas qui
nous concerne ici, et à son intégration dans les initiatives de résolution des
conflits et de consolidation de la paix.
Mais si nous admettons que le genre est un ensemble d’attributs sociaux
associés au fait d’être un homme ou une femme et les relations entre les
femmes (van der Veur et al. 2007), la considération « genrée » porte, en fait,
aussi sur la prise en compte de l’homme par rapport à son rôle et son statut,
dans sa masculinité telle que construite par la société, mais aussi renforcée par l’expérience du maquis et la militarisation qui y est le mot d’ordre.
Autrement dit, comment se conçoit la réintégration de cet homme avec la
considération de ses besoins sexospécifiques ? Cette considération paraît
être acquise quand les efforts des programmes de reconstruction post-conflit
se mettent en œuvre, uniquement parce que la majorité des combattants sont
des hommes (interview avec un consultant indépendant sur la gouvernance
post-conflit, juin 2019).
5

Déconstruction des hyper masculinités pincées de militarisation.
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Les efforts investis dans la considération du genre reviennent à ajouter
les femmes aux processus relatifs à la résolution de confit. Mais en réalité,
les hommes étant retournés par choix ou par contrainte dans leurs communautés d’origine ou ayant décidé de recommencer tout à zéro dans d’autres
communautés ont fait face à des difficultés, liées au fait d’être un homme,
qui n’apparaissent pas dans la confection des programmes DDRR, au même
titre que les femmes, qui, en outre, sont tout simplement « oubliées », pour
reprendre le concept de Christine Ntahe (Ntahe 2018).
Le genre fait référence aux concepts de masculinité et de féminité.
Focalisons-nous ici sur les masculinités qui sont définies comme des rôles,
des comportements et des attributs associés au fait d’être un homme, et
considérés comme propres aux hommes. Elles sont socialement construites,
non fixées, non permanentes, et sont issues des modèles patriarcaux
omniprésents (Kimmel et al. 2005). Les masculinités sont renforcées et préservées par la famille, la communauté, les règles coutumières, les normes
religieuses, la culture populaire, les médias et les institutions politiques,
sociales et économiques. Ces normes et attentes liées à la signification donnée à ce qu’est un homme sont enseignées dès la naissance. La masculinité
hégémonique et violente peut être considérée comme normative en ce sens
qu’elle est la manière la plus appréciée d’être liée au fait d’être un homme
(Connell & Messerschmidt 2005).
La masculinité prend plusieurs formes, mais quand le concept en arrive
à son aspect hégémonique (la masculinité hégémonique), elle se situe au
sommet de la hiérarchie sociale sexuée, incarnant la définition culturellement idéalisée de la masculinité. Elle est construite à la fois comme opposée
et supérieure à la féminité, et justifie les violences envers les femmes par
ceux qui en font une exclusivité, dans une certaine mesure une stratégie,
dans les contextes de conflits violents (Demetriou 2001). La masculinité
hégémonique n’est pas nécessairement la forme la plus répandue, mais elle
est parfois considérée comme normative en ce sens qu’elle est la manière
la plus « honorée » d’être un homme. Elle exige que les autres hommes se
positionnent par rapport à cet idéal, et elle légitime la subordination globale
des femmes aux hommes. Les individus qui représentent le mieux les traits
masculins culturellement idéalisés ont plus de respect et de pouvoir dans la
société6. Mais bien que bon nombre des traits principaux de la masculinité
hégémonique facilitent la domination physique, tels que la force, l’affirmation de soi, et l’agressivité, la masculinité hégémonique n’inclut pas le
recours à la force ou à la violence (Connel 1987).
6

Traditionnellement, de nombreuses femmes qui présentent des caractéristiques masculines
ont été marginalisées, bien que l’incarnation féminine de la masculinité dans certaines
cultures puisse entraîner un statut social positif.
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Néanmoins, dans les contextes de conflits violents, la masculinité
acquiert une autre dimension. Ce sont des masculinités violentes, avec une
connotation militarisée, qui se construisent sur la base de la masculinité
hégémonique en recourant à la force et à la violence entreprises ou investies
par le moyen de la formation et des entraînements à caractère militaire.
« Mon retour dans ma communauté m’a mis face à réapprendre à vivre
comme un homme normal que je n’étais plus, pour être honnête. Revivre
avec les autres signifie pour moi réapprendre à apprendre les valeurs qui
n’étaient plus dans mes habitudes ».
« En tant que combattant, j’avais un pouvoir en possédant mon arme. Avec
ça, je pouvais avoir tout ce que je voulais. Apprendre à demander ou à ne me
contenter que de ce que j’ai, alors qu’en réalité parfois je n’avais rien, était à
la limite vivre dans l’humiliation » (témoignage de deux ex-combattants de
la province de Bubanza, juillet 2019).

La réintégration des hommes n’est pas aussi facile ou assurée que cela
peut paraître ou être supposé, dans la mesure où cette réintégration supposerait que les hommes au centre de ce processus de réintégration ont besoin
de se défaire du processus de mobilisation et de militarisation, dépourvu du
caractère professionnel des armées régulières, les ayant produits en combattants. En réalité, et comme cela ressort des conversations reprises dans ce
chapitre, il ne suffit pas d’enlever son uniforme rebelle ou militaire pour être
un civil. En effet, les ex-combattants rencontrés témoignent de la difficulté à
réapprendre les façons de vivre d’avant leur séjour au maquis.
« Si j’avais su, j’aurais choisi d’intégrer l’armée ou la police même si je ne
sais pas si mon choix aurait été accepté. Je ne pouvais pas m’imaginer comment cela allait être pénible. J’ai fait la prison parce que je n’arrivais pas à
me conformer à la société […] » (témoignage de deux ex-combattants de la
province de Bubanza, juillet 2019).

Les techniciens reconnaissent que le processus s’est davantage focalisé
sur le désarmement et la démobilisation, qui s’arrêtaient pratiquement à la
récupération des armes et à renvoyer les ex-combattants dans leurs communautés, et moins – ou pas du tout – sur la démilitarisation de leur mentalité.
La définition du processus de DDRR est loin de l’imagination de ce que
veut dire un retour à la vie civile (interview avec des techniciens du DDR au
Burundi, juillet 2019).
En effet, le genre, qui est défini par la considération différenciée des
besoins sexospécifiques des hommes et des femmes, est donc à appréhender
dans la dimension culturelle qui marque de ses empreintes les féminités et
les masculinités par des rôles, statuts et relations de pouvoir. Le genre face
aux processus DDRR, et spécifiquement à la réintégration, serait donc aussi
abordé, en prenant en compte le coup de la guerre, le coup du processus de
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militarisation sur ces féminités et masculinités qui, après la guerre, continuent
à régir les comportements des ex-combattants pendant le post-conflit dans
les communautés hôtes. De plus, nous pouvons comprendre des propos des
anciens combattants combien les masculinités renforcées par le processus
de militarisation rajoutent aux difficultés de réintégration des hommes dans
la vie civile, d’une part, et le risque de continuum des violences envers les
femmes liées à ce phénomène, d’autre part. Les efforts pour démilitariser
et refondre les masculinités telles que socialement construites et, plus tard,
militairement renforcées, ont besoin d’être intégrés dans la conception des
programmes et processus DDRR afin d’assurer qu’ils soient des opportunités
de redéfinition du contrat social et des rôles de genre au centre des systèmes
sociaux comme les systèmes patriarcaux prévalant dans une société comme
celle du Burundi.

3. Retour désenchanté des anciens combattants dans des
communautés non préparées
3.1. Les anciennes combattantes face à un cadre institutionnel et
communautaire hostile
Les textes constitutifs du programme et de la commission DDRR reconnaissent substantiellement l’égalité des sexes. Ils préconisent la prise en
compte des besoins sexospécifiques des combattants. Cependant, ces
mêmes textes évoquent la probabilité d’un nombre moins important de
combattants femmes à démobiliser (SE/CNCDRR 2004). Cette compréhension ou cette supposition des faits laisse transparaître une faible préparation
et une faible prédisposition de ladite commission en matière de démobilisation des femmes. L’ONU, quant à elle, reconnaît que la plupart des processus
DDRR ne mettent pas en place des mécanismes suffisamment outillés pour
la protection des femmes combattantes (Harsh 2005) et la prise en compte
intégrée des femmes comme des anciennes combattantes, tel que cela est
analysé dans ce chapitre.
Le programme DDRR avait prévu, dans sa conception, une phase de
préparation des communautés, avec des activités de sensibilisation, qui se
sont résumées à des séances d’information. Il avait également prévu un traitement spécialisé pour les combattants de sexe féminin, les enfants ainsi
que les handicapés, mais certaines lacunes ont occasionné des dysfonctionnements du programme tel que conçu au départ, entre autres les fonds
nécessaires pour cet exercice (Baricako 2014).
De plus, la même conception du programme n’avait pas anticipé certains
facteurs liés au retour des combattantes féminines et la réactivité à l’émergence de ces derniers n’a pas non plus été au rendez-vous. Par exemple, le
DDRR burundais n’avait pas prévu que certaines combattantes reviennent
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du front avec des enfants. Cette situation n’a pas facilité l’intégration
des mères de ces enfants et donc la réussite du DDRR dans un contexte
culturel et profondément patriarcal. Certaines de celles-ci ont préféré pratiquer de l’auto-démobilisation, disent certains experts rencontrés, de peur
d’être stigmatisées, mais aussi parce qu’elles espéraient épouser les pères
de leurs enfants, qui allaient intégrer l’armée et la police. Et donc devenir
des femmes d’officiers supérieurs était plus intéressant que le processus de
démobilisation.
Comme le soulignent aussi les experts et techniciens ayant travaillé sur la
mise en œuvre du processus de DDRR, de telles lacunes dans la conception
du programme DDRR ont eu plusieurs effets négatifs sur le processus pour
les femmes combattantes. Dans certains cas, un certain nombre de femmes
ont refusé de se présenter aux camps de cantonnement pour éviter de passer
dans le processus DDRR, par peur d’être rejetées par leurs familles et leurs
communautés d’origine (Baricako 2014), comme précédemment expliqué.
Dans la province de Mwaro, il était inconcevable pour la majorité de
la population qu’une femme soit combattante, le rôle de la femme étant
de donner la vie, mais pas de la prendre (« Umugore nuwo kuvyara suwo
kwica »). Cette croyance populaire a eu beaucoup d’influence sur les relations entre les anciennes combattantes et leurs communautés hôtes. Celles
qui n’étaient pas encore mariées quand elles ont rejoint le maquis ont eu des
difficultés à trouver des maris, un aspect très important pour le statut social
d’une femme burundaise.
« J’ai été démobilisée avec le grade de caporal du mouvement FNL Palipehutu. J’avais 23 ans lorsque j’ai été démobilisée. Je suis restée longtemps à la
maison sans qu’un garçon ne s’approche de moi ou ne s’intéresse particulièrement à moi. À un moment, je me suis décidée de quitter la maison. Je suis
partie en ville (Bujumbura Mairie) pour me trouver un travail domestique.
Après un certain temps, j’ai rencontré un homme qui était aussi domestique,
il était originaire de Kayanza. Nous sommes partis chez ses parents et nous
nous sommes mariés et nous avons fondé une famille » (Interview avec une
ancienne combattante du FNL originaire de Bujumbura rurale).

Beaucoup d’autres femmes et filles partagent cette histoire. Mais le rejet
de la société des anciennes combattantes dépasse l’aspect social. Dans une
communauté rurale comme celle du Burundi où la femme est supposée ne
rien posséder et ne rien accomplir, les anciennes combattantes ont fait face
à une muraille de fer pendant leurs premières années de réintégration à la
vie civile.
« Nous avons subi les pires des rejets et des discriminations. L’une d’entre
nous a débuté un commerce de farine et autres produits alimentaires sur sa
colline. Et bien que sa boutique se trouvait au milieu d’une dizaine de boutiques, la sienne a été victime de vols répétés au point qu’elle a fermé au bout
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de trois mois » (focus group avec les démobilisés de la province Kayanza,
juin 2019).

La propriétaire était une ancienne combattante et elle était femme, un
double crime dans une communauté où, dans la conscience populaire,
les femmes ne sont pas supposées posséder des choses, encore moins un
business.
Tous les participants aux focus groups tenus à Kayanza étaient unanimes
sur le fait que la démobilisation des femmes a été plus mal accueillie par
leurs communautés que la démobilisation des hommes. Les communautés
ne comprenaient pas comment une somme aussi importante pouvait être
octroyée à une femme, juste parce qu’elle avait été dans une rébellion.
Nonobstant, les experts et agents ayant servi dans la mise en œuvre
du programme DDRR au Burundi mentionnent qu’il existe des succès de
réintégration de femmes dans leurs communautés. Cette réussite n’est pas
consécutive aux paramètres définis ou anticipés par les concepteurs du
programme. Elle est plutôt liée au fait que les membres de leurs communautés d’origine étaient aussi engagés directement ou indirectement dans
la lutte armée, dans le sens où ils soutenaient activement et directement les
combattants sur le champ de bataille par la collecte des vivres, des moyens
pécuniaires et le renseignement relatif à la présence de l’armée régulière,
par exemple.
Toutefois, il apparaît donc que le retour à la vie civile des femmes excombattantes aurait dû suivre une préparation particulière tenant compte de
la conception du statut de ces dernières dans ces communautés. La phase
préparatoire des communautés et des démobilisés aurait de même dû être
faite avec précaution et beaucoup de technicité et de clairvoyance.

3.2. Le rejet et la stigmatisation n’ont pas été une expérience
exclusivement féminine
La réussite d’un processus de DDRR repose en grande partie sur la
reconversion des combattants dans d’autres secteurs professionnels, dont
l’économie, principalement, mais aussi sur l’acceptation et de la tolérance
mutuelle entre les anciens combattants et les communautés d’accueil. La
reconversion des anciens combattants s’est vite retrouvée compromise par
ce climat de méfiance, au point que, par exemple, les activités génératrices
de revenus (AGR) lancées par les démobilisés furent boycottées par la
population locale. Le résultat fut la faillite au bout de six mois pour la quasitotalité des AGR des démobilisés de la commune Kayanza.
« Notre colline vivait dans une extrême pauvreté. Je pense que nos voisins
n’allaient pas supporter que nous nous portions mieux économiquement
parce qu’on allait les dépasser. Et eux voulaient absolument prouver que
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nous sommes des vauriens » (Interview avec un ancien combattant de la
province Kayanza, juin 2019).

C’est à partir de 2005 que des centaines de combattants ont déferlé dans
leurs collines natales où ils se retrouvaient face à ceux de leurs compatriotes qui y étaient restés. C’est une situation à deux facettes. D’une part,
les membres des communautés hôtes se réjouissent de la paix retrouvée et,
d’autre part, ils restent inquiets parce que les « troubleurs » de paix d’hier
sont de retour à la maison. Presque toutes les personnes interviewées affirment que cette peur était réciproque.
« J’ai passé plusieurs nuits blanches parce que j’avais peur de me faire
lyncher par mes voisins. J’étais accusé d’être à l’origine de tous les crimes
subis par les habitants de toute la commune » (focus group tenu à Kayanza,
juillet 2019).

Dans plusieurs contrées, les anciens combattants sont perçus par la
communauté comme des criminels de guerre, parce que le passage des
combattants s’était à chaque fois soldé par des massacres, des pillages, des
viols et toutes formes de crimes. L’hostilité envers ces anciens combattants a
aussi été exacerbée par les frais de démobilisation qu’ils ont reçus du DDRR
et que les membres de leurs communautés considèrent comme étant une
récompense de leurs crimes (interview avec les techniciens du Programme
DDRR au Burundi, juillet 2019).
Une autre partie juge ces frais comme étant une corruption donnée aux
combattants en échange de l’abandon des armes.
« Je me faisais crier dessus par des amis d’enfance qui se moquaient de moi
en me lançant : “On te paie pour que tu arrêtes de nous tuer”. Cela me faisait
mal et me faisait sentir mal aimé par ma communauté » (interview avec un
ancien combattant de la province Kayanza, juillet 2019).

Jusque-là, il s’agit de facteurs plus ou moins directement liés à la
communauté d’accueil, des facteurs externes. Mais parmi les embûches
auxquelles la réintégration des anciens combattants fait face figure la
difficulté des combattants mobilisés encore enfants. Parmi ces derniers, il
y a ceux qui peinent à faire face à leur propre acceptation de leur statut
socio-économique par rapport au regard qu’ils ont des membres de leurs
communautés d’origine.
« […] J’ai été enrôlé en 1995 à l’âge de 14 ans, j’étais encore à l’école primaire. Quand nous avons été démobilisés en 2009, j’ai trouvé mes anciens
condisciples de classe finir l’université, d’autres étaient des commerçants…
Ils avaient une vie respectueuse. Aujourd’hui, ils ont de belles conditions
de vie et quand ils reviennent au village, ils sont reçus respectueusement. Je
suis retourné, j’ai eu une famille, mais mes conditions ne me permettent pas
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de les faire vivre comme je l’aurais souhaité et comme un chef de famille
[...] » (interview menée à Bujumbura rurale, juillet 2019).

Pour cette catégorie de personnes, le retour à la vie civile dépasse le fait
d’être pourvu d’un capital. Cet homme a reçu une formation de métier et une
somme de 600 000 Fc pour démarrer une activité génératrice de revenus au
retour dans sa communauté, mais il lui a été difficile de faire face à sa propre
frustration, qui dépasse peut-être le cadre défini par le DDRR.

Conclusion
Les interrogations sur le succès des réformes des corps de défense et de
sécurité dépassent ces derniers pour analyser la réintégration des combattants
hommes et femmes reconvertis en civils. Les différentes analyses du processus de réintégration des anciens combattants laissent entrevoir des succès
mitigés. L’importance de la prise en compte des besoins sexospécifiques
des combattants est le point central d’analyse de ce chapitre qui replace le
processus dans un contexte politico-sécuritaire évoluant timidement vers la
consolidation de la paix fragile, au lendemain de la mise en place du processus DDRR. En effet, la qualité des résultats de ce processus, aggravés
par la politisation et la remilitarisation des éléments reconvertis en civils,
est à apprécier en tenant compte du vécu des sujets, des attentes et attributs
sociaux à leur égard et, dans une certaine mesure, de leurs propres attentes,
dépeintes en fonction de ces standards sociaux. Le processus DDRR étant
directement lié au relèvement économique, la vulnérabilité économique que
vivent les démobilisés et la difficulté de satisfaire à ces attentes et attributs
sociaux selon qu’ils sont des hommes ou des femmes les prédisposent à
une remobilisation, repolitisation ou politisation continue, vu qu’ils restent
attachés à leurs familles politiques (leurs anciens mouvements rebelles) et
acquièrent parfois un rôle de doyens et d’encadreurs.
La dimension qualitative nécessite de reconnaître la dimension quantitative en termes d’existence des hommes, mais aussi des femmes, sur les
listes des combattants à démobiliser. Dans le cas du Burundi, le nombre
de femmes combattantes est difficile à déterminer ; certaines s’étant démobilisées (ou ayant été invitées à se démobiliser) volontairement ou tout
simplement n’ayant pas été mises sur ces listes, les femmes combattantes
n’ont pas bénéficié du processus de DDRR. Les femmes anciennement
combattantes vivent encore un sentiment d’exclusion ou de moins de considération face au processus. « Nous avons combattu, avec et à côté de nos
concitoyens hommes, nous avons nourri des combattants et puisé de l’eau
pour eux, nous leur avons porté des munitions, nous avons été leurs espions
[…] » (interview avec une ancienne combattante du CNDD-FDD dans la
province de Bujumbura rural, février 2019).
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Au-delà de la démobilisation des femmes, le fait que les hommes aient
été démobilisés en grand nombre ne signifie pas conséquemment que leur
genre ait été pris en compte. Le genre faisant référence aux attributs, à l’ensemble de comportements, d’attentes et de standards socialement construits
qui définissent un homme ou une femme, l’on comprend que le nombre de
femmes et d’hommes démobilisés est un aspect important que le processus DDRR doit considérer, mais il est loin d’être suffisant pour assurer la
dimension genre. Les hommes autant que les femmes ont eu (et ont encore)
des difficultés à se reconformer aux statuts, rôles et (usage du) pouvoir définis dans la société burundaise pour réintégrer la vie civile.
Par ailleurs, cette analyse montre que ces rôles de genre sont défiés par
le processus de militarisation et qu’au bout de la guerre, il existe un besoin
de revenir sur les attributions et les définitions de ce que c’est que d’être
un homme ou une femme, établies par la société. La dimension genre du
DDRR s’en trouve très pertinemment incontournable pour une réintégration
civile des combattants.
L’analyse présentée dans ce chapitre ne prétend pas avoir envisagé tous
les contours de la question, mais elle ouvre ou rouvre la conversation sur
le genre et le processus de DDRR. Son point de départ était le retour des
anciens combattants dans leurs communautés, mais le débat est plus large et
profond que la partie qui émerge dans cette publication de Conjonctures de
l’Afrique centrale.
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Annexe 1
Les chiffres des combattants à démobiliser (selon le Programme national de démobilisation, de réinsertion et de réintégration des ex-combattants,
le 15 mars 2004).
Tableau 1 : les effectifs totaux des forces en présence
Forces

Effectif

FAB

45 000

CNDD-FDD/Nkurunziza

25 000

CNDD-FDD/Ndayikengurukiye

3000

FNL/Rwasa

3000

FNL/Mugabarabona

1000

CNDD/Nyangoma

1000

Frolina/Kalumba

1000

Palipehutu/Karatasi

1000

Total

80 000

Tableau 2 : les effectifs à démobiliser
Année

Effectif

1 année

14000

2 année

14 000

3 année

14 000

4 année

13 000

Total

55 000

re
e
e
e

Il importe de souligner que les chiffres résultant de l’évaluation du
programme peuvent être différents de ceux-ci.
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Annexe 2
Phases du Programme d’assistance aux démobilisés (programme
national de démobilisation, de réinsertion et de réintégration des
ex-combattants 2004).
Désarmement
(MIAB-CMC)

Démobilisation
Identité civile

Réinsertion
(18 mois)

Réintégration
Moyens
d’existence durable

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

- Remise des
armes
- Stockage des
armes ou
destruction si
nécessaire

- Identification
• Conseil à
- Recueil de
l’arrivée dans les
données
communautés
- Photographies
• Sensibilisation
• Délivrance de
des
cartes d’identité
communautés
• Base des données • Assistance à
des démobilisés
la réinsertion
• Conseils incluant
(payée en
le VIH/SIDA
tranches
• Examen médical
successives)
• Orientation avant
le départ
• Pécule de départ
• Transport

• Information et
conseil
• Facilitation de
l’accès à la terre
• Facilitation de
l’accès au crédit
• Apprentissage/
formation
professionnelle
et orientation
• Éducation
formelle
• Soutien à
l’emploi
• Micro-projets
• Soutien aux
groupes cibles
spécifiques
• Services
communautaires
• Associations

*Ce tableau donne un aperçu des activités qui avaient été prévues à
chaque niveau du processus DDRR.
La réintégration, l’aspect qui intéresse particulièrement cette étude, est
un processus économique, mais également social et politique, au cours
duquel les ex-combattants obtiennent le statut de civil (http://www.tdrp.net/
PDFs/HandbookExcombWeb_fn.pdf) ; (tout le processus vise cette reconversion de l’état de combattant à l’état de civil).
En effet, au Burundi, le programme DDRR avait prévu des formations
à la citoyenneté traitant des droits de l’homme, de la démocratie, de l’état
de droit et de l’égalité homme-femme qui pouvaient faciliter le processus
de réintégration pour les ex-combattants et préparer leurs communautés à
les accueillir, afin de contribuer à garantir une paix et une stabilité durables
et d’encourager l’engagement des ex-combattants auprès d’institutions
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démocratiques et civiles. En pratique, la réintégration s’est plus penchée
sur l’aspect économique des ex-combattants au sein de la société, mais avec
moins de préparation et de suivi dont les récipiendaires de ce soutien avaient
besoin (interview avec les techniciens du programme DDR 2019). D’autres
programmes se concentrant sur le relèvement de cette catégorie ont complété le processus par des formations en compétences sociales et civiques,
mais très peu d’ex-combattants y ont eu accès.
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The governance of Community-Based Health
Insurance schemes in fragile settings
and community health coverage outcomes
in the DRC
Bwimana Aembe1 & Dorothea Hilhorst2

Introduction
Poor individuals’ access to health services is a major problem, undermining
the achievement of the universal health coverage (UHC) agenda in fragile
and war-affected settings. Since the 1970s, UHC has been a worldwide public
health ambition which was translated into a global commitment at the 1978
Alma-Ata Conference, where World Health Organization (WHO) member
states pursued universal access to point-of-entry services (Stuckler, Feigl,
Basu & McKee 2010). In the 2030 Agenda for Sustainable Development
adopted by the United Nations General Assembly in September 2015,
Member States renewed their commitment to promote the health and
well-being of their populations whereby achieving UHC is the key to
attaining health-related targets (Goal 3 in its entirety) and other Sustainable
Development Goals (WHO 2018). Although considerable progress has
been made in improving health and well-being over the past 40 years,
with dramatic reductions in maternal, neonatal, and child deaths and in
deaths from causes such as HIV/AIDS, malaria, tuberculosis, and vaccinepreventable diseases, health progress has been uneven across and within
countries (WHO 2019). The progress in primary health care has remained
elusive, and many low-income countries cannot afford UHC (Stuckler et al.
2010). These countries still rely on aid which reportedly accounts for about
30% of national spending (UN President of the General Assembly 2019).
In Sub-Saharan Africa, the lack of public health sector funding is the
main factor impeding UHC. Community-based health insurance (CBHI) initiatives have thus, over the past three decades, gained currency as a means
for achieving UHC in (African) countries with insufficient public funding.
This began in 1987, when the Bamako Summit encouraged community
1
2

Université évangélique en Afrique (UEA), Bukavu.
International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University Rotterdam.
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participation in health services financing to achieve universal primary health
care in African countries (McPake, Hanson & Mills 1993). CBHI schemes
usually adopt three working principles: access to health through insurance,
equitable risk pooling and financial affordability for vulnerable groups, and
stakeholder interactions. However, UHC is challenging in poor countries,
and it becomes truly daunting in areas affected by conflict or war, where
extreme poverty, coupled with an intense weakening of institutions and services, makes achieving UHC very unlikely.
In the Democratic Republic of Congo (DRC), community-based initiatives were developed during the 1980s and 1990s, after the state withdrew
from service provision. The Mutuelles de Santé (MUS) were the first provincial CBHI, set up by the Bukavu Catholic Archdiocese in South Kivu to
reduce the disease burden among poor households. This study examined two
MUS initiatives (in a rural and a semi-urban area of South Kivu) to explore
how fragile governance and/or institutional weakness have impacted MUS
outcomes regarding equity in access to health services, protection from the
financial risk of disease, and the financing of health services. The paper
also explores how these multi-actor CBHI mediate the access of war-torn
communities to primary health care in a context of structural fragility. As
multi-actor arrangements aimed at solving community health issues, the
DRC MUS schemes have bearing on network governance, that is, horizontal interactions by which various public and private actors at various levels
of government coordinate their interdependencies in order to realise public
policies and deliver public services (Klijn & Koppenjan 2012, in Aembe
2017).
According to the DRC Organic Law on Health Insurance Schemes of
08 February 2017 (Loi No. 17/002 du 8 février 2017 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la Mutuelle de Santé)3, the MUS initiatives
are earmarked for ensuring UHC by way of providing quality health services to the population through decent costs (RDC Journal officiel 2017).
The Organic Law allows for the roles the state should play to promote the
development and the effectiveness of CBHI schemes throughout the DRC:
offering administrative, technical, and fiscal backing but also financial support according to the proportion of enrolled members of each MUS (Institut
de Médécine tropicale 2016; RDC Journal officiel 2017). On the other hand,
the DRC’s Framework Law on Public Health Organization articulates the
principles sustaining the national vision of UHC: health access equity, quality health services and financial protection for all (RDC Journal officiel
2018). The present research examined MUS health coverage outcomes in a
3

The Organic Law on Health Insurance Schemes was adopted by the parliament in
May 2016 and promulgated by the president on 08 February 2017.
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rural Health Zone (HZ) of Katana and in the semi-urban HZ of Uvira, asking
‘how do non-state actors’ arrangements such as CBHI schemes affect health
sector network governance at community level, and how do these Mutuelles
de Santé contribute to the achievement of universal primary healthcare coverage in war-torn communities experiencing excessive financial hardship
and state fragility, like in DRC?’
Our interest in these multi-actor initiatives stems from a wider interest
in the local realities of conflict-affected institutions. Early assumptions that
institutions in conflict settings would cease to function have been replaced
by recognition that, especially at the local level, these institutions may continue to function, albeit in a weakened or altered condition. This paper is
interested into examining the attempts to strengthen the fragile sector governance and build access to health through micro-insurance schemes, with
the objective of contributing to current debates on whether this approach can
increase access to health and on how post-conflict recovery can be grounded
in local institutions and based on individuals’ resilience.

1. Background to CBHI in African fragile states:
social protection initiatives for UHC
Since gaining independence, many African countries have faced a lack of
health sector financing. The situation has been compounded by the effects
of neo-liberalism on African economies. Through contracting out public sector health services since the 1980s, neoliberal structural adjustment
programmes prompted the emergence of private care in Africa (Pfeiffer &
Chapman, 2010). Almost all countries in Sub-Saharan Africa implemented
user fees at government health facilities to supplement inadequate national
health budgets (Smith & Sulzbach 2008). However, user fees adversely
affect access and equity in the health sector in contexts of economic hardship (Smith & Sulzbach 2008). Low and unstable revenues made worse by
public budget cuts mean that African countries are unable to provide free
health care for all (Wiesmann & Jütting 2000).
In low-income settings where weak states often fail to respond to the
needs of the population, substantial inequities in health remain across population groups (World Bank Group/Independent Evaluation Group, 2014).
Therefore, CBHI initiatives have been viewed as a way to increase health
care access and protect households from high health care expenditures
(Smith & Sulzbach, 2008; Olugbenga 2017; Ridde et al. 2018). They are
also regarded as one of the important parts of a health financing system
which consists of three main functions: raising revenues to finance health,
pooling health funds and risks, and purchasing health care (Figure 1).

95_Conjonctures 2020.indd 143

31/03/20 12:06

144

Conjonctures de l’Afrique centrale

Figure 1: health financing system

Source: World Bank Group/Independent Evaluation Group (2014).

More countries globally are embracing health insurance schemes as a
means of meeting the healthcare needs of their populations (Olugbenga
2017). It is also indicated that national health insurance services (NHIS)
are more common in the developed countries of North America and Europe,
while social health insurance (SHI) and community-based health insurance (CBHI) are more widespread in Asia and Africa (Olugbenga 2017).
However, private health insurance (PHI) schemes thrive in sub-Saharan
Africa (Spaan, Mathijssen, Tromp et al. 2012 in Olugbenga 2017) because
public health systems cannot meet the needs of the entire population (ibid.).
CBHI as a risk pooling mechanism is broadly defined as any scheme
managed and operated by an organisation other than a government or private
for-profit company that pools risks to cover all or part of individuals’ health
care costs (Bennet 2004). CBHI schemes are characterised by ‘voluntary
membership, [a] non-profit character, [the] pre-payment of contributions
into a fund and entitlement to specified benefits, [the] important role of the
community in the design and running of the schemes, [and an] institutional
relationship to one or several health care providers’ (Jütting 2004). However,
in fragile setting CBHI/ MUS beneficiary populations are of irregular and
weak incomes or from the informal sector; their weak financial capacity in
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terms of contribution to development of CBHI determines their engagement
behaviour (SOLSOC 2019). Nonetheless, these systems pursue fairness
in health financing, with members paying according to their means, while
providing necessary health services (Carrin, Waelkens & Criel 2005). This
is where CBHI meets social equity principles implying ‘a fair distribution
of the benefits and burdens of health services among groups and individuals’ (Marmot et al., 2008). CBHI has been lauded as a promising tool for
improving the health system for rural populations in low-income countries,
particularly in Sub-Saharan Africa (Dong, de Allegri, Gnawali, Souares &
Sauerborn 2009). Further, developing ‘a financial risk pooling system that
provides cross-subsidies in health systems where ability to pay determines
financing contributions and the use of services is on the basis of need for
care’ has been described as a crucial aspect of achieving UHC (Wang &
Pielemeier 2012).
UHC ‘ensures that all people can use the promotive, preventive, curative,
rehabilitative, and palliative health services they need, of sufficient quality to be effective, while also ensuring that the use of these services does
not expose the user to financial hardship’ (Bristol 2014). This definition
emphasises three correlated tenets: accessibility of essential health services,
[social] protection from financial risk, and equity in health service financing
(Stuckler et al. 2010). This places CBHI in the category of social protection
schemes, which comprise ‘the public actions […] taken in response to levels
of vulnerability, risk and deprivation which are deemed socially unacceptable’ (Norton, Conway & Foster 2001).
Social protection deals with the absolute deprivation and vulnerabilities
of the poorest individuals and with the need of the non-poor for security in the
face of shocks and life-cycle events (Norton et al. 2001). Social protection
interventions have protective (providing relief from deprivation), preventive
(averting deprivation), promotive (enhancing incomes and capabilities) and
transformative (addressing social equity and exclusion concerns) objectives
(Hervey, Holmes, Slater & Martin 2007). Consistent with the WHO concept
of primary health care and with the goal of ‘Health for All’, social protection
principles form CBHI’s foundation. CBHI/MUS schemes in the DRC have
bearing on the protective objective, aiming to provide relief from severe
financial risks using funding mechanisms based on prepayment and pooling, and on the transformative objective, striving to achieve social equity in
access to health services.
For the WHO, even where funding is largely prepaid and pooled, there
are trade-offs between the proportion of the population covered, the range of
services and the fraction of the total costs paid (World Health Organization
2010b) (Figure 2).
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Figure 2: three dimensions to consider when moving towards UHC

Source: WHO (2010b).

In Figure 2, the box labelled ‘current pooled funds’ depicts the situation
in a country where about half of the population is covered for about half of
the possible services, but where less than half of the cost of these services is
met (WHO 2010b). According to the WHO, to get closer to UHC, the country would need to extend coverage to more people, offer more services and/
or pay more of the costs (WHO 2010b).

2. Health systems and CBHI schemes in fragile settings
Lacking both the capacity and the willingness to perform key government
functions, fragile states suffer deficits in governance that hinder development. As the conditions are too unstable for long-term planning and
investment, society focusses on short-term coping strategies to secure basic
needs (Massing & Jonas 2008). These states are unable to perform basic
functions such as maintaining security, enabling economic development, and
meeting the essential needs of the population. Further, these states are characterised by weak policy, institutions, and governance (Haar & Rubenstein
2012b).
In fragile states, particularly those that have experienced extended
periods of conflict, health systems have typically been seriously eroded:
health infrastructure has been destroyed or is non-functional, services are
fragmented and differentially available, and financial resources are scarce
(Brinkerhoff 2008). As public finance for health declines, private spending
on health increases. Better-off citizens may be able to purchase care, but the
poor and marginalised have fewer options (Brinkerhoff 2008).
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Late last decade, Sub-Saharan Africa accounted for 11% of the world’s
population, but bore 24% of the global disease burden and commanded
less than 1% of global health expenditure (IFC 2008). The burden of noncommunicable diseases (NCDs) in sub-Saharan African regions is higher
than the global average (Gouda et al 2019). According to the International
Futures model (IFs), 57% of all deaths in Africa were, in 2015, from communicable diseases, whereas for all the other developing regions in the
world, deaths from communicable diseases constituted 18% of all deaths
(Narayan & Donnenfeld 2016). Globally, Africa accounts for nearly half
(49%) of total deaths from communicable diseases, despite representing,
by 2015, only 16% of the world’s population (ibid.). A huge portion of
Sub-Saharan Africa’s total health expenditure is financed by out-of-pocket
payments from its largely impoverished population (IFC 2008: vii; WHO/
Regional Office for Africa 2013). In contexts of deteriorating governance,
arrested development or the early stages of post-conflict transition, humanitarian responses are the primary means of health sector support; however,
this support is not designed to be long-term (Sondorp, Ter Veen & Howard
2012). Development assistance requires greater stability than is found in
fragile states (Sondorp et al. 2012).
In these contexts, institutional weakness and societal fragility impede
the functioning of CBHI schemes (Leppert 2012). In most cases, dysfunctional states fail to facilitate the achievement of social goals through CBHI
schemes. Despite the appeal of the CBHI concept, it is unclear whether
CBHI improves community health outcomes in fragile states (Dong et al.
2009; Jütting 2004; Smith & Sulzbach 2008). CBHI coverage in Africa
remains relatively low (Tabor 2005; Wiesmann & Jütting 2005; Crawford &
Sachdev 2018; Bossyns, Ladrière & Riddle 2018). Deteriorating macroeconomic climate and governance issues in many of the sub-Saharan African
region’s key economies have been cooling optimism raised by the emerging
of CBHI schemes throughout the continent (Crawford & Sachdev 2018).
Additionally, unlike social health insurance schemes, which are generally
provided by governments (Acharya et al. 2011), in many fragile African
countries, CBHI schemes have been driven largely by external organisations. Yet scholars maintain that for health insurance to be sustainable,
effective and equitable, it should be a public (oriented) organisation, subsidised by government, large-scale (country-wide) and professionalised
(Bossyns, Ladrière & Riddle 2018).
Health insurance schemes in countries with long-standing social health
protection mechanisms originated as home-grown initiatives involving
social actors in designing and implementing the schemes, but, in many fragile African states, CBHI schemes are simply community-based and weakly
supported by the state. They have been initiated by health facilities, NGOs,
local communities or cooperatives and can be owned and run by any of these
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organisations (Wiesmann & Jütting 2005). Yet without functioning state
endorsement and political engagement, it is difficult to envision CBHI’s
viability, enhancement or scaling-up. This problem has been faced by programmes in China, Ghana, Rwanda, and Thailand (Wang & Pielemeier
2012). Nonetheless, in many African countries such as the DRC, where the
state’s role is minimal, CBHI is presented as a rational step towards health
system financing for achieving UHC.

3. CBHI initiatives in the DRC
The development of micro-insurance schemes in DRC goes back to
the 1950s (Mutabunga et al. 2017a). Nonetheless, health based microinsurance schemes, though widely regarded as the unique way of achieving
UHC (Camara & Garand 2018), are an emergent phenomenon which is still
unknown to most of Congolese (Mutabunga et al. 2017a).
Since the later stages of the Mobutu regime in the 1980s-90s, the population of the DRC has experienced the consequences of state fragility and
repeated wars. The DRC government formally subscribed to the global UHC
agenda (RDC/MINIPLAN 2011), but the state has acknowledged that it
faces multiple obstacles to fulfilling population UHC needs. Health system
governance, public funding and the financial management of public health
are weaknesses that have negatively impacted the entire health system and
community health status (RDC/MINIPLAN 2011). Although improvements
in education and the health sector are considered strategically beneficial for
long-term development, both sectors are poorly funded by the state (World
Bank 2015). This means the overwhelming burden of current community
health expenses is borne by poor households and international actors.
The management of health service provision and community health coverage in the DRC takes place at the health zone (HZ) level. The HZ is an
operational unit entrusted with enforcing national health policy and state
public health strategy. HZs vary in size depending on population density,
covering at least 100,000 inhabitants in rural areas and 150,000 in urban
areas. Each HZ contains at least of one general referral hospital and a network of health centres.
To address the lack of access to health services, in 2011’s second Poverty
Reduction Strategy Paper, the DRC government first promoted CBHI. Le
Programme National de Promotion des Mutuelles de Santé was a national
strategy for the promotion and development of CBHI, aiming to institutionalise, streamline and professionalise CBHI management in light of the
UHC agenda. Promoting CBHI schemes is recommended in the DRC’s
Health System Strengthening Strategy to improve health service funding
and population coverage. This overall strategy is based on the idea of public mobilisation of funding and the necessity for the state to improve its

95_Conjonctures 2020.indd 148

31/03/20 12:06

The governance of Community-Based Health Insurance schemes in DRC

149

financial interventions, while the population is also held responsible for
financing their health through CBHI (RDC/MINISANTE 2006). In 2015,
the DRC government reiterated its commitment to [community-based]
health insurance schemes (Mutabunga et al. 2017a). In the DRC, two kinds
of health insurance schemes are acknowledged: Professional/Corporate
and Community-based Health Insurances (ibid). However, the mutualist
insurance movement in the DRC is still poorly structured, dispersed and
heterogeneous (Camara & Garand 2018; Mutabunga et al. 2017a).
This study’s relevance lies in its examination of MUS health coverage
outcomes in a war-affected context with a state too weak to implement the
UHC agenda. Until recently, most debate around UHC addressed health
coverage in middle-income countries and emerging economies; how the
debates play out in fragile and transitional states is largely unknown (van de
Looiji 2014). Our findings are significant for the policy-making process in
the DRC, bringing to light the limitations of MUS, which, despite the potential of community resilience, cannot deliver on expected outcomes without
the earnest involvement of a working state. The study is also of theoretical
relevance, raising awareness of the pertinence of considering state fragility
in the pursuit of health equity and UHC.

4. Research methods
The research was conducted in South Kivu from early 2014 to mid-2015,
focussing on the Katana and Uvira HZs4 out of 34 HZs which make up the
provincial health zone mapping (Figure 3).
Katana is a rural HZ with a long history of MUS (introduced in 2007).
In contrast, Uvira5 is a semi-urban HZ that is relatively new to MUS (introduced in 2012). Selecting these two HZs enabled the comparison of MUS
in two contrasting environments. Katana is a Catholic Church-led HZ. The
MUS in Katana has benefitted from the support of the Bureau diocèsain
d’œuvre médicale (BDOM, Diocese Office for Medical Activities) and
international NGOs’ promotion of community health improvement. Uvira
is a state-led HZ with no substantial faith-based organisation foothold. The
MUS operating in the area relies mostly on population engagement. The
semi-urban, ethnically diverse population in Uvira differs from that in rural
Katana, whose inhabitants’ socio demographic characteristics are almost
4

5

Uvira is located in the south of Bukavu (at about 124 km) while Katana situated in the
north (about 45 km).
Uvira was politically elevated to town status in early 2019, though nothing has substantially
changed in terms of infrastructure, economic status and population living conditions.

95_Conjonctures 2020.indd 149

31/03/20 12:06

150

Conjonctures de l’Afrique centrale

Figure 3: South Kivu health zone mapping

uniform. Supplementary data on MUS management and the role of different
stakeholders were collected during field visits to Idjwi and Bukavu.
We drew heavily on qualitative approach especially through semistructured interviews with state officials, health facilities managers, MUS
management teams (at provincial level and in Uvira, Fomulac, Bukavu, and
Idjwi), community members, and MUS organisational stakeholders (from
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the Catholic Church, a Protestant church, and international NGOs). State
officials were selected from the Ministry of Health (MoH), which is in
charge of primary health care coverage and the management of health facilities. Health facilities management and front-line provider participants came
from the Katana and Uvira HZs and from Idjwi. Data were collected from
15 of 17 health centres in Katana and 10 of 22 in Uvira.6 In every health
centre, the head of nursing and the accountant were interviewed. The former
provided information regarding the impact of MUS on UHC in terms of
health services utilisation; the latter were asked about social protection and
health facility financial sustainability outcomes of MUS schemes. Because
community connectedness and bonds are strong in rural settings, community contacts and snowball sampling were used to select MUS members in
Katana. In urban areas, MUS offices were the contact point for identifying
and interacting with MUS members.
To unearth salient themes in our data and to structure these themes in a
useful way (Attride-Stirling 2001), we used Nvivo software to conduct a
thematic network analysis revolving around three main topics: i) provincial
governance of MUS schemes (history, membership procedures and stakeholders interactions); ii) MUS schemes and community health coverage in
the HZs (local management, MUS uptake and community penetration of the
schemes); and iii) MUS health system financing and equity improvement
outcomes in the HZs.

5. Research results and analysis
5.1. Provincial outlook and governance of MUS Schemes in South Kivu
5.1.1. MUS schemes profile: history, membership procedures
and stakeholders
MUS schemes were initiated in South Kivu in 1990 (SK/MINSANTE
2011) as private non-profit patterns of partnership with the state. A MU is
based on the voluntary subscription of households, participatory democracy,
empowerment-ownership, community solidarity, non-profit engagement,
and preventive care (SK/MINSANTE 2011). MUS membership in South
Kivu more than tripled in five years, from 29,648 in 2007 to 109,908 in
2012 (Dusoulier, Rugarabura & Zawadi 2014). By 2014, 23 MUS schemes
operated in 14 of the province’s 34 HZs, with 121,163 members – 5% of the
population in covered HZs (Dusoulier et al. 2014).
6

The whole Katana HZ contracted with MUS schemes, whereas only 10 of the 22 health
centres in Uvira contracted with them.
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Organisational stakeholders interacting through or with MUS at provincial level include national and international organisations as well as health
facilities. Among the relevant national organisations, through the Cellule
d’Appui aux Mutuelles de Santé (CAMS), BDOM plays the flagship role
for MUS in South Kivu. BDOM represents the Catholic Church, which has
championed MUS in the province. The Programme Solidarité-Santé (PSS)
serves as the interface between MUS schemes and the state. International
organisations at the foreground of MUS include Mutualité chretienne
Hainaut Picardie, Malteser and Cordaid. These donor organisations provide
MUS with technical and financial support. Health facilities are a critical
stakeholder, providing community health services and expecting MUS
schemes to support their financial sustainability. MUS schemes reflect community ownership more at local level than at provincial level, because all
MUS schemes are locally independent structures with similar management
structures across the province.
Procedures for setting up and managing MUS schemes follow the same
pattern across the province. Every community-level MUS is a decentralised
entity, but they depend on Bukavu for guidance on some administration and
management issues. To start a local scheme, the community organises itself
and sends a letter to BDOM requesting permission to open a local MUS.
BDOM examines the local possibilities for scheme viability. According to
the CAMS coordinator, ‘this process is justified, because poor groups may
express the desire to open a MUS scheme without having the ability to make
it viable’.7 To be accepted, the applying group must be able to mobilise a
certain number of community members to ensure the scheme’s funding. For
example, in 2008, the Bukavu/Ibanda community was asked to mobilise
3000 community members before being granted a MUS scheme.
Most community MUS schemes were initiated by the Catholic Church
and endorsed by BDOM. Once accepted, community schemes elect an executive board and a two-member management committee (Comité de Gestion,
COGES). The executive board consists of a president, a vice-president, two
secretaries, and four advisers. An auditing commission comprises two staff
members and is set up for financial and administrative control. The two
on-the-ground staff members of the COGES are preferably appointed with
gender balance (one man and one woman).8 They are tasked with the day-today running of MUS scheme activities including mobilising the community
for enrolment, registering members, reporting, paying health service costs
to health facilities and monitoring the quality of the health care provided
to members. This entity is critical as an arena of interactions between the
7
8

Interview with provincial coordinator of CAMS, Bukavu, 16 October 2013.
In Idjwi this was not the case. There, there were two men.
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community and both the MUS scheme and the health facilities. The general
assembly of COGES convenes twice yearly; all other administrative entities
meet twice each quarter. The management committees work on a daily basis.
The COGES completes contracts with health facilities for preferential
costs and mobilises both the community and the health facilities. Members
rate services received through the MUS to the COGES. The committee also
conveys the needs of MUS members to health facilities and issues credentials (i.e. membership cards and vouchers required to access health services).
Additionally, the COGES monitors compliance with the terms of the contracts between MUS schemes and health facilities. To ensure high quality
in health care provision, COGES staff members visit health facilities and
collect feedback on MUS members’ experiences.
The household is MUS’s subscribing unit and is expected to enrol all
family members yearly. The enrolment period for the following year is
October-December. However, as of 14 January 2016, the Uvira MUS
did not yet know the exact number of members for 2016, because enrolment was still ongoing. Membership premiums vary significantly across
local MUS schemes and sites, even within the HZs. For example, in urban
Bukavu (Ibanda) and semi-urban Uvira, according to the Ibanda MUS
office, the yearly premium in 2014 was 7.00 USD per member;9 this figure
was 5.00 USD in Katana and Idjwi villages.10
Allocations for health care payments appear to be standardised across
schemes, with members paying co-payments of 20% for hospitalisation and
50% for ambulatory care. The pricing system is standardised within HZs.
The premiums collected are allocated as follows: 75% for health care, 15%
for a fund to cover potential membership declines, and 10% for pooling
funds for other MUS schemes incurring bankruptcy.
MUS schemes cover minimum (treatment at health centres) and complementary (treatment at hospitals) services; tertiary (care in specialised
provincial or national hospitals) interventions are not covered. The schemes
try to achieve risk pooling while guaranteeing financial viability for their
health facility partners. The negotiated fees vary according to the type of
treatment, resources invested, and service package.
A CBHI membership card is required to access preferential services
at health facilities. A primary health provider referral is also required. We
found that not all facilities adhere to the agreed fees. Most claims of this
were made in Uvira, where the general hospital, which has signed a MUS
contract, was repeatedly criticised for noncompliance with the tariff agreement. Health facilities were also critical of the practices of the MUS, noting
delays and irregularities in payments.
9
10

Interview with Ibanda/Bukavu COGES staff, 20 February 2015.
Interview data from Katana and Idjwi, 2014.
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5.1.2. MUS as a networked governance arrangement
for multi-stakeholder processes
MUS schemes serve as an arena of interactions for civil society, the state
and international NGOs. As an open arena aiming to serve the public interest, MUS schemes are a public space, where the state operates alongside
non-state actors (Animashaun 2009). These schemes are an example of networked governance of the Congolese health system. The Catholic Church
has played a leading role in this sphere. This is both an asset and a challenge
for CBHI schemes. The Church has an outstanding record in managing
community-based initiatives and civil service organisations. It is the largest
faith-based organisation in the region, and it has a great capacity for social
framing and mobilisation. However, many view MUS schemes as Catholicaffiliated, restricting their reach in non-Catholic settings. The Uvira COGES
president asserted that, although the MUS is an open public space, ‘Catholic
priests are more involved in the MUS than are Protestant pastors, but also the
power is more scattered among Protestants than in the Catholic Church’.11
Nevertheless, MUS managers and state officials throughout the province
asserted that the schemes are being transformed into a nonreligious public
space. MUS leaders acknowledged the predominance of Catholic members
but said that Catholics receive no preferential treatment.
The state is − or is expected to be − another key player regarding MUS.
In the view of those associated with MUS and the health facilities, state
involvement is required for achieving positive MUS health outcomes. Many
knowledgeable key informants believed that MUS could be beneficial for
the population with the state’s earnest involvement and collaboration with
other stakeholders, and that groundwork should be laid prior to the introduction of MUS. These informants maintained that there are still many ‘grey
zones’ relating to organisational management, the allocation of roles among
stakeholders and the management of the expectations of both the population
and the health facilities. Some state officials expressed the same opinion. For
instance, a provincial public official noted that ‘the role of the state resides
only in providing laws, regulation, and technical advice’.12According to a
Public Health Department official, ‘the state will not engage earnestly for
fear that it should be required to start paying MUS personnel’.13
Officially, the state claims to engage actively through the PSS, which has
operated since 2011. The state also declares that it enacted MUS schemes
as an official mode for health sector financing (SK/PSS 2011). However, in
this research, state actors had no clear answer to how MUS would work in
11
12
13

Focus group with Uvira’s COGES staff, 16 September 2014.
Interview with the head of PSS, 20 October 2013.
Interview at a provincial health department, 21 November 2014.
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rural zones in the context of abject poverty. From the state perspective, the
collaboration between the state and the MUS is a public–private partnership
based on public ownership. In this respect, a state official working in the
health sector maintained that the state’s expectation is that the ‘community
organises itself, formulates its by-laws and submits them for the review and
approval of the state, because MUS schemes are in essence non-state initiatives, but their provincial coordination is a state-led structure with the
mission of accompanying them on behalf of the state’.14
Donor organisations have a substantial influence on MUS governance.
Mutuelle chretienne is the main supporter providing MUS with administrative means, especially to fund the payment of provincial staff members. In
2015, the reluctance of the state to engage in supporting MUS schemes led
donor organisations to rethink the governance of the schemes to ensure their
continual support, concluding that the area bishop’s offices should take the
lead role. Unfortunately, this will confirm the idea that MUS schemes are
Catholic Church-owned. This change is currently underway in Uvira.
This raises questions regarding the extent to which MUS governance is
community-based. Empirical observations revealed that MUS schemes are
community-based in that their success is dependent on community members
joining. However, in most cases, MUS schemes were only adopted – not
designed – at community level. In other words, MUS schemes in South
Kivu are not yet community-driven. A provincial MUS manager made it
clear that ‘although they are called community-based, there are some limits
communities cannot cross’. For all of the participants in this study, MUS
sustainability depends upon improvements in population uptake, scheme
penetration and social protection engagement from the state.

5.2. MUS and community health coverage in Katana and Uvira
5.2.1. Local governance, MUS uptake, and community penetration
in Katana and Uvira
MUS governance follows the same standards in the two HZs, with both
schemes following BDOM guidance. In both HZs, the MUS scheme has a
permanent office comprising two management staff members and an executive board, within which the Catholic Church has a large influence. In the
management of the local MUS, the COGES develops ties with influential
social actors such as churches, civil society, the HZ Central Office, and state
representatives. The HZ Central Office provides technical advice regarding
public health issues and also represents the MoH.
14

Interview with the provincial coordinator of PSS, Bukavu, 20 October 2013.
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The HZ board was observed to have more influence over the MUS in
Katana than in Uvira. During a field visit to the Birava MUS branch in the
Katana HZ, the local coordinator was very reluctant to provide information on MUS activities without the HZ board’s clear authorisation. Despite
being presented with an authorisation letter from the HZ Central Office,
this coordinator phoned the Office to ask whether she should respond to the
questions. The Uvira case proved very different, as the coordinators went
as far as voicing critical opinions regarding the HZ and its relationship with
the MUS.
MUS schemes first appeared in Katana in 2007-2008, and MUS membership in Katana has been growing since then, although not in proportion to
regional population increases. In 2015, MUS members accounted for 5.2%
of Katana’s HZ catchment population (10,907 members out of 209,746
inhabitants, July).15 In Uvira, MUS schemes were first introduced in 2012.
In that same year, the MUS registered 4,501 of 305,535 people. In 2013, the
membership increased slightly (to 4,576 people) before decreasing steeply
to 3,282 in 2014 and to 2,883 in 2015.16 By July 2015, the catchment population for the Uvira HZ was 315,008.
Regarding the membership profile in both HZs, the MUS schemes rely on
expanding community penetration for improving UHC and for ensuring the
MUS’s sustainability. However, we found that the MUS concept of ‘community members’ is not well defined. Both MUS schemes strive to enrol
staff members from public and private organisations such as schools, microcredit financial cooperatives, health facilities, and governmental offices.
From the MUS and health facilities’ accounts in both HZs, it was clear that
enrolling organisation staff members in this way constitutes a safety net for
the financial sustainability of the MUS schemes and health facilities. These
workers, unlike many ordinary community members, can pay the necessary
membership premiums. In most cases, arrangements are made with employers for enrolling staff members. The premium pricing system is standardised
according to the setting, regardless of the subscriber’s income, undermining the equity and social justice principles in CBHI. Increasing the rate of
registration of ‘common’ community members was nevertheless repeatedly
stressed by the MUS schemes.
Clearly, MUS penetration and population uptake remain low in both HZs,
although the membership is at different levels. In Katana, there are small
increases in membership, but membership is declining in Uvira. However,
in both settings, most community members acknowledged the benefits of
MUS schemes. Members’ experience-based accounts indicated that MUS
15
16

Data provided by the administration office of Katana HZ, May 2016.
Data provided by the Uvira MUS office, May 2016.
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contributes significantly to health service affordability, although some noted
that certain health facilities valued vouchers used by international NGO personnel above MUS membership cards. MUS members felt that they faced
a situation of skewed consideration, especially in terms of individual conditions and social rankings. Many informants maintained that the client’s
social position impacts the consideration received in many health facilities.
Some public health officials said this was because health facilities are selfreliant without public funding.
5.2.2. Differences between Katana and Uvira
The nuances in findings in the two settings result from multiple factors.
For example, in Katana, a Cordaid programme supported enrolling poor
people in MUS schemes. There was no such programme in Uvira, where
the scheme received no donor support. Although Cordaid’s engagement
in Katana was declining, its impact on the overall trend was still perceptible in 2014. Another difference concerned the required cost for enrolment
(7 USD/year in Uvira vs. 5 USD/year in Katana in 2014). However, these
differences might not reflect different income opportunities, especially for
the poor. The relatively high degree of ethnic homogeneity found in Katana
might be another factor facilitating quick adherence to community-based
initiatives, because social bonds tend to be closer in this type of context.
Another plausible explanation for the observed differences concerns the
duration of the presence of MUS schemes and the population’s experience
of previous community-based micro-credit schemes. The Katana MUS has
been operational since 2007, so it is supposedly well-embedded in the community. Uvira is a new MUS, introduced in 2012. Additionally, Uvira had
negative experiences with former micro-credit cooperatives. In the 2000s,
many risk-pooling initiatives, such as a tontine,17 Gala Letu’s CommunityBased Credit Cooperative, and Imara Cooperative, pooled monies from
many members of the population but then went bankrupt and disappeared
without compensating their members. This experience contributed to people’s current suspicion of initiatives championing fund pooling for social
protection.18
Our interactions with community members revealed that, in addition to
mistrust based on past exploitative experiences, many people do not have a
good understanding of the schemes. This points to a weakness in the process
of awareness raising. Our findings indicate that much remains to be done to
inform community members of the relevance of MUS.
17

18

A tontine is a system for raising capital in which individuals pay into a common pool of
money and then receive a dividend based on their share.
Interview Uvira/MUS branch office, 01 October 2014.
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Another explanatory factor for MUS enrolment declines in Uvira is
related to the attitude of Uvira General Hospital. In both studied HZs,
most health facility representatives mentioned delays in payments from
the MUS. In Uvira, MUS representatives described the unsupportive attitudes of health facilities, especially the referral general hospital, which
disregarded a signed agreement with the MUS. This attitude has been
detrimental to the development of MUS in Uvira, as CBHI dysfunction
is known as a factor accounting for a weak rate of community uptake
(Mutabunga et al. 2017b).
The MUS scheme in Katana is implemented throughout the HZ,
whereas only 10 of 22 health centres in Uvira have made agreements with
the MUS. In both locations, participants mentioned weak follow-up from
provincial structures and the state’s inadequate involvement in the promotion of community health, despite the provincial government’s adoption of
MUS schemes as a public model for health sector financing.

5.3. MUS health system financing and equity improvement
in Uvira and Katana
Examining how MUS schemes improve equity in the allocation of health
services and the effectiveness of the fund-pooling process is important for
understanding MUS outcomes on the UHC agenda in Katana and Uvira.
5.3.1. Health service equity improvement
The objective of UHC is: ‘Financial risk protection, access to quality essential healthcare services, and access to safe, effective, quality and affordable
essential medicines and vaccines for all’ (WHO 2017). Assuring equity is
an underpinning principle of CBHI. Building on the WHO dimensions of
UHC (see Figure 1), MUS outcomes can be assessed on the breadth/width
(population coverage), depth (coverage of services) and height (financial
coverage) of CBHI coverage (Soors, Devadasan, Durairaj & Criel 2010).
a. Breadth of MUS schemes
Trends in MUS population coverage can be assessed by examining the
uptake density and expansion of the covered geographical area. As was
described above, there is a low rate of MUS uptake in both study sites. In
Uvira, the geographic coverage is limited to a few health centres, whereas
almost the entire HZ is covered by the scheme in Katana.
In Uvira, MUS members made up 0.92% of the population (2,883 of
315,008 people) in 2015. Most of these members worked for institutions and
health facilities partnering with MUS schemes. These are not the community members most in need, whose adherence is prevented by the financial
unaffordability of the schemes, although these schemes were purportedly
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designed to assist community members with the greatest need. In Katana,
the higher MUS membership level does not mean that the coverage is broad
or equitable. The fact that the 2015 MUS membership in Katana made up
5.2% of the population (10,907 of 209,746 people) betrays the shallowness
of the scheme’s penetration.
The major difference between the two HZs is that, although its coverage is only superficially penetrating, the Katana MUS seems to be more
embedded in the community, compared with Uvira. In many villages,
there are MUS branches in charge of raising population awareness about
the schemes. This means Katana is more community-rooted, despite relying on health facility and school personnel as a safety net for membership
stability. In both contexts, equity in terms of breath of coverage is still a
distant goal, as the poorest community members lack access to both health
services and the MUS schemes.
b. Depth and height of MUS schemes
According to CAMS, ‘MUS insurance is earmarked for minimum and
complementary health care packages provided locally’.19 This means that
covered services include primary health care, with second-level care provided through referrals. However, these services are not always actually
covered, because many health facilities remain reluctant to participate in
the MUS schemes. MUS insurance does not cover tertiary care outside of
the HZ, not all sicknesses are covered, and insured members can receive
treatment only four times per operational year. For these reasons, some
people did not consider MUS schemes to provide real insurance coverage.
MUS schemes have not yet achieved equity in depth or height in the
provision of health services. Considering access, utilisation and quality of care, equity remains a challenge for the DRC health system. Equity
improvements require a comprehensive approach involving opportunity
distributions and social justice in the social system as a whole. Without the
influence of a working state, equality of access remains beyond the purview
of MUS schemes.
5.3.2. MUS resource mobilisation for health sector financial
sustainability
MUS schemes face problems regarding resource mobilisation and the financial sustainability of health services, mostly related to the unreliability of
MUS resource mobilisation and membership enrolment. The situation is
compounded by extremely difficult living conditions for most people.

19

Interview, Bukavu, 16 October 2013.
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a. Fund pooling system
The system of collecting premiums inspires no hope for the sustainability of MUS schemes or health facilities. Membership premiums employ
a regressive system, where everyone pays the same amount regardless of
earnings. This differs from a progressive tariff system, where the percentage
of income paid is higher for higher income levels, and from a proportional
system, where everyone pays the same percentage (Roach 2010). In MUS
schemes, the cost of the premium is exorbitant for some and almost nothing for others. For example, in Bukavu, the staff of COOPEC Nyawera,
Bukavu municipality and members of parliament are asked for the same
7 USD required from unsheltered households living in Nyamugo shantytown. This reveals the lack of vertical equity and fairness in the Congolese
health system, as was explained by a key informant in Uvira:
‘The prospect of MUS sustainability is questionable. They enrol both rich
and poor in the same manner with the same co-payment, whereas at health
facilities the rich are treated better than the poor. The rich also demand
special care and expensive services.’20

Another challenge relates to institutional employee MUS members. The
Uvira MUS office said that members from some public institutions, such as
the Office Congolais du Contrôle, consume a large share of the yearly pooled
fund, abusing the MUS membership paid by their employers. To obtain
drugs such as paracetamol, they use a MUS scheme voucher. According to
the MUS office, in minor cases (e.g. a simple headache), members cannot
use their MUS membership cards, especially when they do not need medical consultation and follow-up, and membership vouchers can only be used
four times a year. However, members from certain institutions do not follow
those basic regulations. Because this occurred many times, trivial health
care influenced overall spending. By October 2014, the Uvira MUS had no
funds to cover members’ health expenses for the remainder of the year.
According to the MUS management in Uvira, this trend could explain
some of the scheme’s overdue payments and the resultant mistrust between
the MUS and several health facilities. According to the head of nursing at a
health centre in Katana, ‘MUS schemes are not prompt in paying the bills
for the treatment of their members’.21 Similar to other health workers in
both sites, the same participant also noted that ‘by the time you are trying
to urge them for payment, they just give a flat sum without considering the
real cost’. This declaration is one of several expressions of frustration and
uncertainty made by participants regarding MUS financial sustainability.
20
21

Interview with a key informant in Uvira, 16 September 2014.
Focus group with Mugeri Health Centre staff in Katana, 24 May 2014.
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Irregularities and delays in paying health facility bills affect not only
the financial sustainability of health facilities but also the moral ground
for MUS schemes regarding monitoring the quality of the health services.
Some health facility managers maintained that it is hard for their structures
to work on the basis of the MUS contract. They asserted that MUS advocates for preferential health service pricing, but the health facilities have no
other source of income. Some of these participants said that they preferred
receiving out-of-pocket payments because they are higher and are made up
front. At Wanume Hospital in Uvira, for example, a surgical procedure costs
140 USD in cash for uninsured patients but only 80 USD paid on credit
for MUS-insured patients. For this reason, some health facilities intended
to withdraw from the MUS schemes, which they saw as undermining their
facilities’ viability.
b. Membership enrolment and population social conditions
Most participants mentioned abject poverty as a major factor affecting the
social penetration and population uptake of MUS schemes in both HZs. For
example, explaining the declining Uvira MUS membership, the provincial
head of CAMS noted that the population is poor and that there is a high
degree of what she called ‘adverse selection’. In her view, which was echoed
by MUS coordinators, because the population is poor, only those household
members with the highest potential of ill health enrol. She further maintained
that the ‘adverse selection that is prevailing is turning MUS into a sick-based
health insurance rather than being community-based’.22 Adversely selected
members consume relatively more resources, making it harder for the MUS
budget to cover the expenses realised. Accounts from beneficiaries evidenced this trend regarding the motives for subscribing. A woman in Katana,
for example, noted that because she did not fall sick in the year she had subscribed to a MUS scheme, the following year she refrained from renewing
the membership, ‘as MUS is for sick people’.23 This has a negative effect on
both the MUS schemes and the financial sustainability of health facilities. It
also undermines the overall vision of risk pooling, because adverse selection
puts MUS schemes and health facilities at risk of bankruptcy.
Interviews with community members, especially in Katana, revealed that
some insured MUS members were unable to afford the co-payments, and
many others were unable to afford membership. The context of poor living
conditions and lacking prospects for a better future positions MUS schemes
at the forefront of a huge crowd of deprived bodies whose health needs are
beyond the only medical care available.
22
23

Interview, 16 October 2013.
Focus group at Katana centre, 26 April 2014.
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Conclusion
MUS schemes have gained the attention of multiple primary healthcare
stakeholders. These schemes are a form of network governance based on
horizontal interactions whereby various public and private actors at various
levels of government coordinate their interdependencies in order to realise
public policies and deliver public services. The functioning of MUS schemes
at community level is in essence an epitome of multi-actor engagement
around public policy issues concerning health services coverage. Although
relevant for mediating healthcare access, MUS schemes’ penetration and
uptake, and thus equity, remain low across South Kivu. Regarding equitable
access and social protection effects, MUS schemes do mediate access to
health care for a portion of the population. However, achieving equity in
health requires systems thinking, which deals with the broader social determinants of health inequities. This is why MUS penetration remains shallow
in both study sites, with population uptake stagnating in Katana and declining in Uvira.
Concerning the resource mobilisation and health sector financial sustainability outcomes, MUS schemes in South Kivu have not yet proven reliable
for mobilising resources for health services. The regressive fund-pooling
system and its management have not lived up to the principles of CBHI.
This has led to extended indebtedness and failure to pay for health services,
undermining the trust between health facilities and the MUS, as well as
weakening the MUS schemes’ ability to monitor the quality of health care
services and the state’s ability to perform its regulatory role. Because of
prevailing social and financial conditions, most potential members from the
community are financially unable to access MUS membership. Although
a primary goal of the MUS schemes is providing help to the most disadvantaged, this group faces problems accessing both health care and MUS
membership.
Examining the MUS schemes’ UHC outcomes in South Kivu revealed
that the schemes are relevant for community health coverage. However, the
schemes continue to face management and institutional challenges, compounded by contextual fragility. To enable these schemes to contribute to
the universal coverage of primary health in South Kivu, the state should
reinforce its stewardship presence by supporting the schemes, streamlining
interactions between stakeholders, providing financing and strengthening
the schemes’ management.
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Mécanisation agricole : du clientélisme à l’échec
des politiques publiques au Sud-Kivu
Élisée Cirhuza Balolage1, Parfait Kaningu Bushenyula2
& Aymar Nyenyezi Bisoka3

Introduction
Dans les années 1960, l’essentiel des États africains subsahariens fraîchement indépendants poursuivent les politiques coloniales en matière
agricole (Besson et al. 2012). Durant cette période, les dispositifs agraires
s’inscrivent dans une vision du développement rural inspirée des théories de
la modernisation (Peemans 2002). Dans le domaine agricole, ces théories
proposent une vision de l’agriculture qui oppose l’industrialisation agricole
à l’agriculture paysanne, considérée comme arriérée. En partant d’une vision
péjorative de la paysannerie, les États s’efforcent d’investir dans l’agriculture en vue d’une modernisation, qui implique une utilisation accrue des
intrants et de la mécanisation (Norton 2005). Mais ce discours change dans
les années 1970, où on assiste à la mise en place, par les États africains, d’un
système dualiste qui investit à la fois dans l’agriculture moderne et dans
l’agriculture paysanne. Ce nouveau paradigme très dirigiste s’inscrit dans le
cadre des politiques socialistes d’encadrement (Lailler & Minvielle 2005).
Mais ce nouveau paradigme ne durera pas non plus, à cause des programmes
d’ajustement structurel mis en œuvre par la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international (FMI) pour les États africains. Ces programmes
conduiront à une réduction significative des fonds disponibles pour les
investissements dans le secteur agricole dans les années 1980 et 1990
(Norton 2005).
Il faudra attendre le début des années 2000 pour assister au « retour de
l’agriculture sur l’agenda du développement », que ce soit dans le discours
des bailleurs (Ansoms 2009) ou dans celui des États africains (Nyenyezi
Bisoka 2016). Ici, l’option dualiste est mise de côté au profit d’une option
1

2

3

Groupe d’études sur les conflits et la sécurité humaine (GEC-SH), Institut supérieur
pédagogique (ISP), Bukavu.
Angaza Institute (Centre de Recherche et d’Analyse des conflits et de la Gouvernance),
Institut supérieur de Développement rural (ISDR), Bukavu.
Chercheur à l’Université de Gand, à l’UCLouvain et à l’Institut supérieur de Développement
rural.

95_Conjonctures 2020.indd 169

31/03/20 12:06

170

Conjonctures de l’Afrique centrale

cette fois moniste. Celle-ci consistera en l’affirmation et le soutien du seul
modèle productiviste de l’agriculture. Ainsi, depuis 2000, le discours des
institutions financières internationales (IFI) au sujet de l’agriculture peut se
résumer, pour ce qui est de l’engagement de l’État, à ceci : il faudrait investir
massivement dans l’agriculture afin de booster la croissance économique
et de lutter contre la pauvreté (Collier 2010). Cette nouvelle orientation de
l’agriculture africaine se précise dès 2001, lorsque les chefs d’État africains
réunis en Zambie pour approuver la « Nouvelle Initiative africaine » (NIA)
s’engagent en faveur de l’agriculture via le Programme détaillé pour le
Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA). Parmi les options
qui ont été successivement levées figure le financement d’une agriculture
marchande à hauteur de 10 % du PIB pour la croissance et la lutte contre la
pauvreté (NEPAD 2001). Une telle agriculture requiert de nouvelles technologies en termes d’intrants. Plus important, la mécanisation de l’agriculture
fera partie des options pour atteindre les objectifs de croissance visés via
l’agriculture.
Depuis le début des années 2000, la RDC s’inscrit aussi dans cette vision,
bien qu’elle figure parmi les États africains ayant transféré ce modèle dans
leurs documents de politiques agricoles assez tard. En effet, le PNIA de la
RDC, adopté en septembre 2012, s’inspire directement des objectifs d’alignement de la PDDAA dans un contexte institutionnel faible et dépourvu
d’intérêt pour l’agriculture (Nyenyezi Bisoka 2016). Le PNIA congolais de
2013 citait le PDDAA, qui table sur un taux de croissance agricole annuel
d’au moins 6 % et une allocation du budget national de 10 % au secteur
agricole (RDC 2013). À la suite de ce dernier, le PNIA congolais de 2017
s’inscrit dans le même but en se fixant comme objectif primordial de stimuler une croissance soutenue du secteur agricole, qu’il considère nécessaire
et suffisante à la réduction de la pauvreté (RDC 2017). Il se propose aussi de
promouvoir les filières stratégiques qui devraient générer la croissance. Par
là, la RDC cherche à redynamiser l’agriculture et la structure productive du
monde rural axée sur le développement d’une production agro-industrielle
considérée comme moderne (RDC 2013, 2017). Cet objectif est décliné en
trois points : améliorer l’accès aux marchés, aux infrastructures rurales et
aux capacités commerciales ; développer la production végétale, animale,
halieutique et artisanale ; et renforcer la gouvernance et les capacités institutionnelles et des ressources humaines en organisant le monde rural sous
forme de petites entreprises autogérées (ibid.).
L’investissement dans la mécanisation agricole est particulièrement
promu dans ce modèle. En effet, au-delà du discours, parmi les programmes
d’envergure mis en place par la RDC dans le contexte de la relance agricole
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figurent l’implantation des zones économiques spéciales (ZES)4 et l’octroi
de tracteurs aux grands agriculteurs dans le cadre de la mécanisation. Pour
ce qui concerne les ZES, un article publié dans Conjonctures congolaises
en 2016 montrait les limites quant à l’objectif de booster la production
agro-industrielle (Baraka & Ansoms 2016). En dehors des ZES, un grand
programme de mécanisation agricole a aussi été mis en œuvre en RDC
depuis 2008, mais très peu d’études scientifiques s’y sont attardées.
Dans le présent chapitre, il s’agit de faire le même exercice d’évaluation
en étudiant cette fois-ci l’efficacité de ce programme de mécanisation agricole en RDC à partir du cas du Sud-Kivu. Dans cette province, 260 tracteurs
ont été distribués aux exploitants agricoles en vue de moderniser et de relancer le secteur agricole (Byamungu 2010.). Malgré cet octroi, la dépendance
en produits agroalimentaires vers l’extérieur ne cesse, cependant, de croître
(CRONG 2010 ; Lebailly, Michel & Ntoto M’Vubu 2015 ; Dumbi et al.
2016 ; Kapemba Mujinga & Nganda 2018). En dépit de tous les efforts
fournis par les professionnels agricoles et les organisations de développement ayant reçu les tracteurs pour accroître la production vivrière, les
rendements sont encore très faibles. Au-delà de la distribution des tracteurs,
au Sud-Kivu, il s’observe que le développement agricole est en régression (Cirimwami 2014 ; Muley Byayuwa 2013). Les cultures vivrières et
industrielles telles que pratiquées n’offrent aucune garantie afin d’assurer la
sécurité alimentaire à l’ensemble de la population locale. D’où la nécessité
de questionner les limites de la mécanisation, qui avait pour but de résoudre
les problèmes relevés.
Au-delà des aspects techniques considérés ou non dans la mise en œuvre
de ce programme de mécanisation agricole en RDC, ce chapitre montre que
la question des tracteurs révèle quelque chose de plus particulier et fondamental au niveau de la gouvernance du secteur agricole, en particulier,
et de la gouvernance sectorielle, plus largement en RDC. Il s’agit du fait
que les politiques publiques n’échappent pas à des traits caractéristiques de
la gouvernance en RDC, dont une politisation qui démobilise les acteurs,
une gouvernance par le désordre qui crée un flou et des conditions idéales
pour un clientélisme qui favorise le détournement des programmes pour des
raisons d’enrichissement personnel. C’est à travers ces diverses logiques
que l’essentiel des tracteurs ont, en effet, été octroyés à des hommes politiques, des élites économiques ou simplement des connaissances. Beaucoup
de bénéficiaires les ont alors thésaurisés pour ensuite les revendre ou les
louer à des agriculteurs. Et tout cela a été possible en raison de la politisation
4

Les zones économiques spéciales (ZES) sont un ensemble d’espaces géographiques dans
lesquels un certain nombre d’activités sont encouragées par des mesures de politique
économique régies par la loi n° 14/022 du 7 juillet 2014 fixant le régime des ZES en RDC.
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du programme et du flou qui a entouré le projet en amont depuis Kinshasa.
C’est ainsi que le cas de ce programme de mécanisation au Sud-Kivu peut
servir de miroir pour observer le dysfonctionnement de la gouvernance des
politiques publiques en RDC.
Les données permettant de développer la réflexion proposée dans ce
chapitre sont issues des entretiens semi-structurés menés auprès des professionnels agricoles, des propriétaires des tracteurs, des agents du pouvoir
public du domaine agricole et des centres de recherches agricoles, des responsables des ONG nationales et locales (ILD et ONGD) et des universités
œuvrant dans le secteur agricole ayant reçu les tracteurs. Des focus groups
ont aussi été organisés avec les concessionnaires et ont été couplés aux
observations participantes de terrain. L’enquête s’est déroulée de janvier à
mars et de mai à juin 2019.

1. Mécanisation en Afrique et en RDC
Au cours des soixante dernières années, la mécanisation de l’agriculture n’a cessé de hausser dans le monde, particulièrement aux États-Unis
et en Europe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (FAO 2016a ;
2008). On observe la même tendance en Asie, en Amérique latine et dans
les Caraïbes, où la mécanisation de l’agriculture est devenue la norme
depuis 1961 (FAO 2008). En ce qui concerne l’Afrique subsaharienne, l’introduction des tracteurs date des années 1940 (FAO 2006). Ces machines
ont été d’abord utilisées dans les exploitations des colons blancs. Elles se
sont ensuite répandues rapidement grâce à des programmes de location de
tracteurs lancés par les petits agriculteurs (Bonnefond 1970). Certains pays
comme le Ghana et le Nigeria se sont inspirés de l’expérience du Bangladesh
(IFRI 2016) pour relever les défis de la faible productivité et de la baisse
de compétitivité du riz local en explorant la mécanisation (Moreira 2015).
Déjà en 1961, à 172 000 unités, le nombre de tracteurs utilisés en Afrique
était plus important qu’en Asie et au Proche-Orient (172 000 unités). Plus
tard, leur nombre a lentement augmenté jusqu’à un pic de 275 000 unités
en 1990, avant de retomber à 221 000 unités en 2000 (FAO 2008).
Malgré cette mécanisation, beaucoup de pays en Afrique subsaharienne ont continué à dépendre de l’importation des aliments pour leur
survie, avec 50 % des besoins en céréales et en viande et 60 % en poisson
(Moreira 2015). En effet, après les indépendances, beaucoup de gouvernements ont encouragé l’utilisation des tracteurs en vue d’augmenter la
production alimentaire de base et de rente, mais sans jamais connaître de
succès (FAO 2006). Beaucoup de raisons ont expliqué cet échec, notamment : les ressources limitées des petits exploitants agricoles pour investir
dans l’achat des machines (FAO 2016a), la faible disponibilité de machines
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de bonne qualité – importées ou fabriquées localement (FAO 2009), les
compétences insuffisantes des agriculteurs dans l’usage des nouveaux outils
(FAO 2016a) et plusieurs contraintes au sein du secteur privé pour encourager l’investissement (Van Eerdewijk & Danielsen 2015). D’autres défis
ont été définis par rapport à la mécanisation (Adekunle 2015). En effet, le
succès de celle-ci dépend également de la topographie du milieu (Grain
de sel 2009). Des machines devaient être adaptées aux divers éléments du
contexte de l’Afrique, de sorte que le besoin d’un concept de mécanisation
plus innovant s’est fait sentir. La mécanisation avait pour objectifs d’être
durable et efficace sur le plan énergétique, de promouvoir une agriculture
de conservation résiliente face au climat. Ainsi, cette situation continuera à
nourrir le discours des bailleurs de fonds et des États sur la nécessité de la
croissance de la production agricole en Afrique et de la mécanisation pour
y parvenir. Alors que ce discours s’estompe dans les années 1980 et 1990 à
cause des PAS, il est relancé en 2000 par l’Union africaine, les NEPAD et
PDDA, qui contiennent les stratégies durables de mécanisation adaptées à
chaque pays (Adekunle 2015). Une nouvelle révolution verte est alors préconisée pour l’Afrique, dans le but de transformer l’agriculture et de la rendre
plus productive (Griffon sd). Différente de celle de l’Asie des années 1970
(Delmas 2005 ; Faye 2008), la nouvelle révolution verte africaine inspirera
les politiques agricoles africaines et sera inscrite dans les débats nationaux
et internationaux sur le développement rural (SOS FAIM 2014).
Pour le cas de la RDC plus spécifiquement, à l’époque du parti-État, le
président Mobutu s’était également lancé dans une « politique de modernisation agricole », qui fut un échec (Bakumanya 2009). Après l’échec du
Plan Nguvulu, suivra le Plan Mobutu, avec ses différents échecs annuels,
dont le Programme agricole minimum (PAM) et le Plan de Relance agricole.
Une série de plans pour la relance agricole se succéderont aussi en vain.
Les objectifs de ces plans avaient péché par leur lourdeur. Par ailleurs, ils
étaient formulés d’une manière simpliste et très peu cohérente (les différentes politiques agricoles établies en RDC sd), les réalités locales n’ayant
pas été prises en compte (Bakumanya 2009). En effet, il est largement
reconnu que la succession de guerres, de pillages, l’insécurité et les déplacements de populations ont précarisé les ruraux et rendue difficile la pratique
de l’agriculture. Cela aurait fait que la grande majorité de la population
rurale dans l’ensemble du pays reste condamnée à une agriculture de subsistance et caractérisée par une productivité très faible (Lebailly et al. 2015 ;
Tollens 2016). Mais en réalité, c’est l’échec, depuis l’Indépendance, de plusieurs programmes et stratégies de modernisation agricole qui explique cette
situation (Ngalamulume 2017). En 2009, plus de 22 plans de développement agricole ont été identifiés, parmi lesquels 3 seulement ont été mis en
œuvre (Cirhuza 2019). Et aujourd’hui encore, le Code agricole congolais est
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considéré comme un nouveau cadre institutionnel pour relancer le secteur
agricole congolais. Il détermine les diverses conditions incitatives pour promouvoir l’investissement agricole, faciliter l’accès aux technologies, aux
intrants et aux semences de qualité. Cependant, les dispositions de ce code
n’ont pas été traduites en projets de développement durable. Dans la plupart des cas, elles sont restées des discours théoriques. Or, l’investissement
attendu dans le cadre de ces programmes devait permettre de promouvoir
les technologies nouvelles dans les filières de production génératrices de
recettes, dont la mécanisation (Projet de loi portant Code agricole 2018).
Il a fallu attendre 2012 pour voir le Gouvernement congolais adopter le
programme relatif à l’implantation des ZES sur le territoire national, particulièrement à travers les axes nord-sud-centre-est-ouest pour booster la
production agro-industrielle (Baraka et al. 2016). Par la même occasion, le
Gouvernement congolais a planifié de doter le ministère de l’Agriculture
de 5000 tracteurs, à rendre disponibles aux coopératives, associations et
organisations paysannes. Un protocole d’accord pour la première livraison
de 1500 tracteurs et leurs accessoires a été mis en place via le partenariat
avec le groupe Demimpex et la société américaine John Deere en 2008.
Ceci a coûté 34 millions de dollars (La Voix du paysan congolais 2011)
à la RDC. En 2013, le Gouvernement congolais met encore à disposition
30 millions de dollars pour la campagne agricole de cette année, à la suite
des 26 millions de dollars débloqués en 2012, soit un total de 56 millions de
dollars pour les deux saisons agricoles. Dans le cadre de la campagne agricole 2012-2013, lancée le 27 juillet 2013 à Kinshasa, par le Premier ministre
Augustin Matata, le Gouvernement congolais a acheté, pour la deuxième
livraison, 2225 tracteurs pour la mécanisation.
Pour le Gouvernement congolais, à travers le ministère de l’Agriculture,
le projet de distribution de tracteurs sur toute l’étendue du pays, repose sur
l’idée que la mécanisation était une des pistes les plus sûres pour relever
l’agriculture congolaise, mais aussi pour améliorer la sécurité alimentaire
par l’intensification de la production agricole et l’extension des terres agricoles. Cette mécanisation servirait également à améliorer les revenus des
paysans opérant dans la filière du machinisme agricole (La Voix du paysan
congolais 2013). Dans le PNIA 2014-2020, il est désormais évident que
l’agriculture dite traditionnelle est considérée comme « consommatrice de
terres et destructrice » de l’environnement, dont la forêt et le sol particulièrement (RDC 2017 : 9). Elle doit de ce fait être abandonnée au profit de la
modernisation agricole, qui implique, entre autres, la mécanisation.
À l’occasion de ce lancement, chaque province a ciblé les territoiresphares réellement actifs dans les bassins de production agricole retenus pour
la mécanisation. Les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ont été retenues, entre autres. Celles-ci ont été citées parmi les provinces ayant réussi
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la performance d’avoir atteint le « niveau maximal » dans la distribution
des semences. Elles ont aussi reçu 700 tracteurs (Ngalamulume 2017), dont
260 pour le Sud-Kivu. Malheureusement, il y a lieu de remarquer que ce
programme de relance agricole du Gouvernement congolais n’a pas fait
l’objet d’études préliminaires avant de se lancer dans la mécanisation agricole (FAO 2016b).

2. Mécanisation au Sud-Kivu : étude de cas
L’analyse du cas de la province du Sud-Kivu nous a permis d’étudier
le projet de mécanisation, ses succès et ses contraintes durant son exécution. En premier lieu, nous présenterons la façon dont les tracteurs ont été
distribués au Sud-Kivu, puis nous étudierons les objectifs ambitieux du programme, pour ensuite déceler ses limites : le clientélisme et la thésaurisation
dans la gestion des tracteurs.

2.1. Des règles à la pratique dans la distribution
Dans la province du Sud-Kivu, pour bénéficier de tracteurs, le demandeur
devait remplir plusieurs conditions. Pour certains, comme les agriculteurs,
il s’agissait d’adresser une demande bien motivée au ministre provincial
ayant dans ses attributions l’agriculture et être concessionnaire de plus ou
moins 50 hectares. Après l’examen de la lettre, une commission de contrôle
composée des agents des services de l’Inspection de l’Agriculture, Pêche
et Élevage (l’IPAPEL) et du Service national de Motorisation agricole
(SENAMA) devait descendre sur le terrain afin de vérifier si le nombre
d’hectares signalés dans la lettre appartenait réellement au demandeur.
Une fois le contrôle terminé, et si la demande était approuvée, l’acquéreur
signait un contrat avec l’État, à travers le ministère de l’Agriculture. Selon
ce contrat, le bénéficiaire du tracteur s’engageait à remettre à l’État 50 %
du coût du tracteur acquis, tel que mentionné dans la note politique du programme de mécanisation élaborée en 2009 (un tracteur de marque John
Deere 6100D coûtait 90 000 dollars et un autre de 5503 en coûtait 60 000 au
Gouvernement congolais) ; (entretien avec le coordonnateur du SENAMA
au Sud-Kivu, Bukavu, mai 2019). En revanche, pour d’autres bénéficiaires,
comme les services étatiques, les confessions religieuses, les universités
ou encore les hommes d’affaires ainsi que les établissements et sociétés
privées, l’acquisition était automatique, c’est-à-dire gratuite. Le ministère
présupposait que ces institutions ou individus disposaient d’espaces cultivables, c’est-à-dire qu’ils étaient d’office considérés comme des notables et/
ou de grands concessionnaires.
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Dans le cadre de la relance agricole, la province du Sud-Kivu a reçu, à
travers le Service national de Motorisation agricole (SEMENA), 260 tracteurs et leurs accessoires. Le tableau 1 montre la répartition de ces tracteurs.
Tableau 1 : affectation des tracteurs et accessoires par territoires
au Sud-Kivu
Territoires
Idjwi

Tracteurs

Charrues

Herses

Épandeurs Remor- Semoirs
d’engrais
ques

4

4

4

0

2

0

Kabare

40

34

31

7

6

4

Kalehe

15

15

12

0

1

2

Mwenga

16

16

14

3

2

1

Shabunda

6

6

3

0

0

0

Uvira

66

62

56

4

9

1

Fizi

21

20

20

1

2

0

Walungu

34

26

18

4

4

5

Non précisé

57

49

39

2

6

0

1

0

0

9

0

14

260

232

197

30

32

27

IPAPEL

5

Total

Source : Service national de Motorisation agricole (SENAMA) Sud-Kivu 2010.

Ce tableau indique que 260 tracteurs ont été affectés à la province du
Sud-Kivu. Après la répartition par territoire, au cours de l’année 2010,
des pièces de rechange de tracteurs de marque John Deere 5503 et 5403
furent distribuées, dont 75 filtres à air et à huile en territoire d’Uvira, 27 à
Walungu, 50 à Kalehe, 37 à Idjwi et 58 sont restés à l’inspection provinciale
de l’Agriculture, Pêche et Élevage (IPAPEL). Après cette répartition sur les
territoires du Sud-Kivu, la plupart de ces engins ont été dissimulés à Bukavu
et dans d’autres agglomérations du Sud-Kivu. Ils n’ont donc jamais été utilisés. Une étude du CRONGD de 2010 montre la répartition des tracteurs au
Sud-Kivu (tableau 2).

5

IPAPEL : l’inspection provinciale de l’Agriculture, Pêche et Élevage est une institution
étatique, en même temps que le service technique du ministère provincial de l’Agriculture,
qui coordonne les activités liées au secteur agropastoral.
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Tableau 2 : affectation des tracteurs par catégorie d’acteurs
au Sud-Kivu
N°

Catégorie de bénéficiaires

Pourcentage

1

Associations et confessions religieuses

26

2

Politiciens (acteurs politiques)

21

4

CARG

18

4

Entreprises privées

11

5

Institutions ou services publics

9

6

Particuliers (personnes privées)

9

7

Chefs coutumiers

6

Total

100

Source : CRONGD 2010.

On remarque également que des politiciens ont reçu 21 % des tracteurs,
les associations et les confessions n’en recevant, quant à elles, que 26 %,
alors que leur rôle est pourtant l’encadrement des petits producteurs. Nos
entretiens de terrain ont révélé que l’accès aux tracteurs fut difficile pour
les petits producteurs ne disposant d’aucune relation avec les espaces de
distribution des tracteurs.
Comme le soutiennent la plupart des professionnels agricoles rencontrés :
« Ces engins ont profité aux politiciens et aux grands concessionnaires, nous
n’avions pas été sensibilisés ni associés avant la distribution de tracteurs.
Comment allons-nous accéder à ces tracteurs ? Nous continuons à utiliser
nos houes, le tracteur, c’est pour les hommes riches » (extrait d’un entretien
avec un professionnel agricole, plaine de la Ruzizi, mars 2019).

Et un inspecteur du département territorial de l’agriculture ajoute :
« La distribution des tracteurs était une question politique et électorale.
On dit avoir mis un tracteur à la disposition de notre territoire, mais
l’administration de notre département n’avait reçu officiellement aucun
tracteur. Et s’il existe un document qui prouve son acquisition, je vous mets
au défi de me le montrer. Le ministère de l’Agriculture avait distribué les
tracteurs comme des haricots à des personnes qui ne les méritaient même pas.
Les distributions avaient été faites sur base de connaissances et d’amitiés »
(extrait d’un entretien avec un inspecteur du département de l’Agriculture,
Walungu, juin 2019).

Il en fut de même dans tous les territoires du Sud-Kivu, où beaucoup de
bénéficiaires se sont retrouvés avec des tracteurs acquis de manière non officielle, c’est-à-dire sans que les critères de sélection préétablis par le ministère
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aient été respectés. Ces bénéficiaires ont acheté des tracteurs auprès d’autres
acheteurs frauduleux. La plupart de ces bénéficiaires frauduleux détenaient
des machines non réceptionnées officiellement par l’inspection de l’Agriculture. Un agent d’une plantation nous confie :
« Le propriétaire de notre plantation avait reçu un seul tracteur, mais après
réclamation et arrangement au niveau de la province, un deuxième lui avait
été confié et un autre a été acheté auprès d’un bénéficiaire particulier que
j’ignore » (extrait d’un entretien avec un agent d’une plantation, Walungu,
juin 2019).

La même situation s’observe à la minoterie de Kamanyola (Minoka6),
qui détenait, à elle seule, trois tracteurs7 : « Nous utilisions ces machines
pour nos champs de maïs afin de renforcer, travailler vite, mais aussi pour
alimenter notre usine », déclare un agent de la Minoka (extrait d’un entretien
avec un agent de la Minoka, Kamanyola, janvier 2019).
Cela montre que beaucoup de bénéficiaires ont revendu les tracteurs à
d’autres personnes, au lieu de les utiliser effectivement pour les travaux
appropriés. Un travailleur de Biogaz à Walungu8 nous confie :
« Le Biogaz avait reçu un tracteur, mais deux autres y étaient gardés sous
forme de prestige. Et personnellement je me suis rendu compte que tous ces
engins étaient uniquement présents pour le prestige parce qu’ils n’avaient
exécuté aucun travail. Plus tard, un de ces tracteurs avait été repris par la
personne à qui la responsabilité était confiée par l’État pour le revendre à
un prix de 4000 dollars américains et le second amené vers une destination
inconnue. À la fin du projet de Biogaz, le tracteur destiné au Biogaz était
aussi déplacé vers un lieu non connu » (extrait d’un entretien avec un ancien
travailleur de Biogaz, Walungu, juin 2019).

Ce témoignage nous fait découvrir que certains tracteurs ont servi d’objets de prestige dans les enclos de leurs bénéficiaires, qui les avaient acquis
par des voies non formelles, soit par amitié soit par une autre forme de
connaissance. C’est ainsi que certains de ces bénéficiaires les avaient transformés en clientélisme, et surtout qu’aucun suivi n’était envisagé dès la
réception des engins. Un des bénéficiaires du projet nous dit :
6

7
8

Minoka, une entreprise rurale de transformation du maïs en farine fine située dans
le groupement de Kamanyola en territoire de Walungu dont la responsabilité revient à
l’ancien ministre de l’Agriculture, Pêche et Élevage de l’époque (2009).
Observation des auteurs sur le terrain, Kamanyola, janvier 2019.
Le Biogaz était un projet du Gouvernement du système bio économie intégré (BEI) lancé
en 2011. Il consistait en la production et la vente de biogaz.
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« J’ai reçu deux tracteurs grâce aux relations que j’avais à Kinshasa. La
personne qui m’a mis en contact avec les autorités responsables de la
distribution des tracteurs était claire : le projet a été mal conçu dès le départ et
on ne voyait pas trop comment il allait donner des résultats. En même temps,
tout le monde savait que la gestion des fonds était entourée par beaucoup
de flou, et les agents de l’État qui géraient le projet savaient que celui-ci ne
mènerait à rien » (entretien avec un bénéficiaire, Bukavu, juin 2019).

Sur le terrain, nous avons constaté l’étonnement des petits agriculteurs
face au fait que ces engins aient été distribués à des personnes plutôt aisées :
politiciens, notables et leaders locaux. Or, en référence au document de
politique de mécanisation de l’agriculture congolaise élaboré en 2009, en
préparation du programme de mécanisation de l’agriculture, les attributaires
des tracteurs étaient les organisations paysannes, les groupements de producteurs, les privés professionnels du secteur agricole, les organisations
associatives professionnelles de l’agriculture et les confessions religieuses à
caractère de développement. Il semble donc que les politiciens aient utilisé
ce programme comme un outil de pré-campagne électorale. C’est ainsi que
la vraie mission de ce projet s’est vite écartée de la politique agricole envisagée. Ces personnes aisées se sont approprié les machines grâce au désordre
qui avait caractérisé le processus de distribution. Une circonstance qui fait
penser à une corruption politisée à finalité clientéliste, afin de s’assurer la
loyauté de certains constituants influents.

2.2. D’objectifs ambitieux à une utilisation limitée
Seuls les entrepreneurs privés et certaines associations et fondations, des
institutions universitaires et des concessions religieuses bénéficiaires ont pu
utiliser les tracteurs reçus à des fins agricoles. Ces derniers détiennent, en
effet, de grandes étendues de terres dans les marais ou dans des zones d’accès facile. Ils disposent aussi de moyens suffisants leur permettant d’assurer
leurs activités.
Au moins quatre raisons principales expliquent la sous-utilisation des
tracteurs. Premièrement, après la distribution, un entretien des machines
devait être effectué : vérification du niveau d’huile des moteurs, nettoyage
et contrôle des batteries, remplacement des filtres de transmission hydraulique et des filtres à carburant. Or, au cours des entretiens, qui ne furent
effectués qu’une seule fois après la distribution des tracteurs, il fut constaté
que certaines pièces de rechange distribuées dans les territoires n’étaient pas
conformes aux différents filtres à huile de moteur RE519626 et ne convenaient pas au remplacement du filtre déjà usé. Par ailleurs, les roulements
des charrues lors de travaux d’utilisation du tracteur étaient fragiles et ne
résistaient pas aux travaux du sol. C’est pourquoi, par manque de moyens,
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certains bénéficiaires n’ont utilisé ces tracteurs que pour un seul exercice,
soit au cours d’une saison culturale soit au cours d’une seule période.
Deuxièmement, la plupart des bénéficiaires utilisant les tracteurs se sont
confrontés à des problèmes de pannes qui les ont obligés à commander des
pièces à l’étranger, vu leur indisponibilité sur place. Cette opération, très
coûteuse, n’était pas accessible à n’importe quel bénéficiaire. Certains ont
donc utilisé leurs tracteurs comme pièces de rechange pour d’autres utilisateurs, nous confie un agent de plantation :
« À chaque fois que nos tracteurs connaissent des pannes qui nécessitent
le remplacement des pièces, mon patron est toujours obligé de faire la
commande de la pièce à l’étranger et [elle] nous arrive telle que commandée.
Avant on les achetait au Burundi, mais l’entreprise qui faisait la vente a déjà
fermé ses portes. Il est même arrivé à mon patron d’acheter un tracteur à un
autre bénéficiaire qui ne l’utilisait pas afin que ça nous serve comme source
de pièces de rechange en cas des pannes » (entretien avec un travailleur
d’une plantation, Walungu, juin 2019).

Troisièmement, les services étatiques censés encadrer les paysans se sont
heurtés à un problème financier, les moyens mis à leur disposition étant
limités. De plus, leurs agents n’étant pas régulièrement payés par l’État
congolais, cela a poussé certains d’entre eux, chargés du suivi des tracteurs,
à utiliser ceux-ci comme un bien privé, de telle sorte qu’ils ont loué les
engins à certaines de leurs connaissances. Ce clientélisme a contribué à
l’émergence de pannes, car certaines pièces de ces engins étaient volées
pendant leur utilisation. Par ailleurs, les engagements entre les bénéficiaires
et l’État sur la gestion des tracteurs n’ont pas été respectés, les bénéficiaires
n’ayant pas remboursé les 50 % des coûts des tracteurs, tel que convenu
avec le Gouvernement. Un agent du SENAMA confie :
« Quand vous nous demandez de donner le rapport de suivi sur la distribution
et gestion de tracteurs, on n’a pas reçu des moyens financiers qui pouvaient
nous permettre de circuler dans tous les territoires pour faire le suivi des
engins » (extrait d’un entretien avec un agent de SENAMA, Bukavu,
janvier 2019).

Un agent du service de vulgarisation de l’IPAPEL ajoute qu’aucune étude
préalable n’avait été faite avant la distribution des tracteurs pour évaluer les
vrais besoins des paysans (extrait d’un entretien avec un agent du service de
vulgarisation agricole de l’IPAPEL, Bukavu, juin 2019).
Quatrièmement, le projet de distribution des tracteurs fut confronté
aux contraintes liées à la topographie du milieu, à l’absence de pièces de
rechange, à l’insuffisance de tractoristes bien formés et au coût du carburant
pour les petits producteurs.
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Notons, toutefois, que ces tracteurs ont servi à d’autres fins liées à la
production agricole. Ils ont permis à certains grands concessionnaires
d’exécuter les travaux de labour et de hersage dans les plantations. Dans
les universités, ils ont servi de matériau didactique pour les cours pratiques
des facultés en lien avec le domaine agricole. D’autres tracteurs ont aussi
été utilisés non seulement par les organisations impliquées dans la réhabilitation de la route dans la ville de Bukavu (OVD), mais aussi par la société
chinoise TRABEMCO pour le transport de gravier et du personnel local. Un
agent de l’État nous dit :
« Les bénéficiaires de ces derniers à Kitutu en territoire de Mwenga les utilisent
pour transporter les marchandises vers les carrés miniers. Ces bénéficiaires
ont dépiécé le tracteur et ont adapté les pneus et autres accessoires de ces
derniers à leur camion de transport » (extrait d’un entretien avec un agent du
service de vulgarisation agricole de l’IPAPEL, juin 2019).

En revanche, l’association des femmes de l’église 5e CELPA de la chefferie de Kabare a témoigné de ce que la topographie du sol dans ce milieu
n’avait pas permis aux bénéficiaires d’utiliser leur engin. C’est la raison
pour laquelle cette association a acheminé son tracteur dans la plaine de
la Ruzizi pour une mise en location, de telle sorte que les recettes issues
de l’utilisation de ce tracteur reviennent aux membres de l’association. Les
recettes sont alors utilisées, ironie du sort, à l’achat de houes pour les mères
agricultrices membres de l’église. Si le Gouvernement congolais avait préalablement fait une étude de faisabilité avant de distribuer les engins, il aurait
été constaté que, dans certaines parties du territoire de Kabare, ce n’étaient
pas des tracteurs, mais plutôt des motoculteurs, ou d’autres outils aratoires
beaucoup plus appropriés, qui auraient dû être fournis.
Ces quatre problèmes ont eu deux conséquences principales sur l’utilisation des tracteurs : certains bénéficiaires se sont mis à les louer ; d’autres en
ont fait un moyen de transport.
Tout d’abord, concernant leur location, les bénéficiaires les ont loués à
d’autres utilisateurs disposant de moyens financiers et capables d’un suivi
adéquat. Un agent territorial de l’inspection agricole dit :
« Le territoire de Walungu avait reçu un tracteur de l’inspection provinciale
de l’Agriculture, Pêche et Élevage. Ce tracteur a seulement travaillé pendant
une saison dans le champ d’essais du territoire. Après, il était tombé en panne
sans aucune réparation et ensuite récupéré par la direction de la division
provinciale de l’agriculture de Bukavu ; et enfin, destination dans la plaine
de la Ruzizi pour des raisons qu’on ignore » (extrait d’un entretien avec un
agent territorial de l’inspection de l’agriculture, Walungu, juin 2019).
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Dans la plaine de la Ruzizi et à Kamanyola, les producteurs agricoles ont
instauré un nouveau système d’accès aux tracteurs, consistant à regrouper
les paysans ayant moins d’un hectare et dont les champs se trouvent au
même endroit. Ceux-ci s’associent alors en équipe pour louer un tracteur
de manière journalière. Ce système n’a été mis en place que dans des zones
peu montagneuses.
Par ailleurs, d’autres bénéficiaires se félicitent d’avoir reçu les tracteurs.
Selon l’ONG Comité anti-Bwaki, par exemple :
« Nous avions reçu ce tracteur parce que nous encadrons des paysans ; ils sont
les premiers bénéficiaires de nos actions. Les paysans que nous encadrons
ont bénéficié de l’utilisation de ce tracteur à Walungu, Kabare et Kalehe.
Ces derniers achètent seulement du carburant comme droit d’utilisation de
notre tracteur » (extrait d’un entretien avec un agent de comité Anti-Bwaki,
Bukavu, juin 2019).

À Kabare, une paysanne déclare :
« Nous avions cédé nos tracteurs à la location parce qu’ici chez nous à
Kabare, il n’y a pas des concessions accessibles aux tracteurs, mais aussi
même si on les garde ici pour les utiliser, nous n’avions pas des tractoristes »
(extrait d’un entretien avec un membre de l’association des femmes de
l’église 5e CELPA/Kabare, juin 2019).

On voit donc que certains bénéficiaires de tracteurs ont détourné leur
destination pour en faire une activité génératrice de revenus. Dans certains
endroits, les bénéficiaires n’ont pas trouvé les tracteurs très utiles, car ils
manquaient de la main-d’œuvre qualifiée pour les utiliser. Selon les petits
producteurs qui ont utilisé les tracteurs dans la plaine de la Ruzizi :
« Ces tracteurs ne donnent pas un bon labour, ils laissent des particules dans
les champs, ce qui pousse aux locataires du tracteur d’engager encore des
hommes-jour pour refaire le labour alors que cela demande encore beaucoup
d’argent » (extrait d’un entretien avec des agriculteurs de la plaine de la
Ruzizi, Uvira, juin 2019).

Ainsi, beaucoup de bénéficiaires ont utilisé les tracteurs à des fins autres
qu’agricoles.
Un agronome nous confie :
« La distribution s’est faite en désordre. Plusieurs personnes ont reçu des
tracteurs pour les utiliser à d’autres fins. Les tracteurs qui ont été distribués
à Bunyakiri par exemple n’ont pas servi les agriculteurs, mais ont servi
comme moyens de transport des braises. La majorité de ces tracteurs sont
tombés en panne et sont devenus dépiécés » (extrait d’un entretien avec un
agronome de Bunyakiri/Kalehe).
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En ce qui concerne l’utilisation des tracteurs comme moyen de transport,
de nombreux bénéficiaires les ont affectés au secteur du transport des biens
des commerçants. Un paysan agriculteur nous confie :
« Si vous allez dans le tronçon Kankinda et Nzibira en territoire de Walungu,
vous trouverez beaucoup de tracteurs avec remorques et adaptés aux sticks
d’arbres pour les transports des biens de la population ; c’est devenu le
transport le plus sûr, facile et adapté aux conditions de nos routes » (extrait
d’un entretien avec un paysan agriculteur, Walungu, juin 2019).

Un tractoriste d’une plantation et ancien chauffeur de tracteurs de transport nous confie également :
« Dans notre plantation, les activités ont été stoppées il y a de cela une
certaine période et un de nos tracteurs avait été loué à un particulier pour le
transport des biens à Nzibira pendant 6 mois pour 6000 dollars américains.
De nombreux tracteurs font ce genre d’activités et c’est devenu une activité
émergente, génératrice de bons revenus pour les propriétaires. Facilement,
par jour, la location coûte 50 dollars américains et par an elle peut rapporter
au moins 12 000 dollars américains : la mission consacrée aux tracteurs a
été déviée, voire l’inspection de l’Agriculture, les FARDC et l’OVD sont
détenteurs de certains tracteurs. Ces services les ont aussi affectés dans
le domaine de transport. Actuellement à Nzibira il existe des parkings
appropriés aux tracteurs, au moins une dizaine et qui font l’axe Shabunda.
D’autres tracteurs font les mêmes activités à Fizi, Masisi et dans la plaine
de la Ruzizi » (extrait d’un entretien avec un tractoriste d’une plantation
agricole et ancien chauffeur dans le tronçon Nzibira, juin 2019).

Au-delà des difficultés mises en évidence, l’analyse de la distribution des
machines révèle également un problème plus profond. Elle fait apparaître
une distribution aux personnes les plus connues, notamment les grands
concessionnaires, les notables et les politiciens. Ensuite, notre étude de cas
nous a fait découvrir que le programme de relance agricole était politisé au
départ, à partir de la pré-campagne électorale considérée comme une priorité ; la priorité n’était dès lors plus accordée à l’agriculture, comme l’avait
soutenu le Gouvernement dans ses slogans. Dans un gouvernement caractérisé par le désordre, cette politisation a facilité le clientélisme, qui a fait
que certains tracteurs ont été vendus à ces mêmes politiciens et à d’autres
personnes particulières, qui les ont utilisés, malheureusement, à des fins non
agricoles, au détriment des paysans. Ajoutons également que cette étude
nous a permis de comprendre, au-delà de l’utilisation des machines, l’inefficacité du programme mis en œuvre.
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3. Clientélisme et thésaurisation dans la gestion
des tracteurs
Le programme de distribution des machines en RDC n’a pas produit les
résultats escomptés. Aucune étude n’a été faite pour évaluer le projet par
rapport à ses divers objectifs. Mais comment cela aurait-il été possible, alors
qu’on ne sait même pas où sont parties certaines machines, que d’autres ont
été vendues, ou que leurs destinations ont été détournées ? Certes, des études
sérieuses auraient dû précéder l’opération de distribution des engins, afin de
détecter les diverses zones du pays inadaptées aux modèles de tracteurs qui
ont été achetés. Dans la province marécageuse de l’Équateur, par exemple,
il était quasi impossible pour ces machines de pénétrer dans des zones de
production. Il en est de même pour des zones montagneuses de l’Est où ces
tracteurs sont inopérants. Aussi, on peut dire que les fonds « engloutis »
dans l’acquisition des tracteurs auraient pu servir plus efficacement à l’encadrement des agriculteurs. L’achat et la distribution de semences auraient, par
exemple, été une meilleure affectation (Bakumanya 2009).
Cependant, ce projet de distribution de tracteurs révèle quelque chose de
plus particulier au niveau de la gouvernance du secteur agricole, en particulier, et de la gouvernance sectorielle, plus largement. Il s’agit du fait que
les programmes agricoles n’échappent pas à des traits caractéristiques de la
gouvernance en RDC, dont (a) une politisation qui démobilise les acteurs,
(b) une gouvernance par le désordre qui crée un flou et des conditions idéales
pour le détournement et (c) un clientélisme qui favorise le détournement des
programmes à des fins d’enrichissement personnel (Nyenyezi Bisoka 2019).
Premièrement, en ce qui concerne la politisation, les tracteurs distribués
au Sud-Kivu ont vite servi de vitrine pour faire l’éloge du « programme
présidentiel » des « cinq chantiers ». Ainsi, la distribution des tracteurs est
davantage apparue comme une opération de pub du président de la République
que comme un programme sérieux et un investissement à l’issue duquel des
résultats étaient attendus. Par conséquent, le ministère n’avait pas prévu le
fait que l’absence des infrastructures logistiques de base, notamment les
routes, ne permettrait pas un déploiement complet des tracteurs à travers le
territoire national. Aussi, quelques mois plus tard, les centres de production
ont-ils manqué de carburant, de pièces de rechange, d’accessoires, voire
de tractoristes, etc. Mais tout cela n’a pas semblé intéresser le ministère,
comme si l’objectif du programme était autre que son efficacité.
Sur le terrain, une telle politisation a entraîné la démobilisation des
acteurs, qu’ils soient administratifs ou bénéficiaires. En effet, selon certains
experts du ministère provincial de l’Agriculture du Sud-Kivu, il arrive que
des projets soient mis en place au niveau de Kinshasa et imposés d’une
manière « top down », sans se soucier des conséquences négatives d’une
telle approche sur l’efficacité recherchée. Au niveau provincial tout comme

95_Conjonctures 2020.indd 184

31/03/20 12:06

Mécanisation agricole : du clientélisme à l’échec des politiques publiques au Sud-Kivu

185

au niveau local, on le sait et l’on ne dispose pas toujours de marges de
manœuvre. Et parfois, l’on en profite aussi en contournant le projet à d’autres
fins. Par exemple, face à l’impossibilité d’acheminer les engins au fin fond
du pays, l’administration, en collaboration avec des hommes politiques, a
converti des moteurs de tracteur en moteurs de bateau (Bakumanya 2009).
Du côté des bénéficiaires, la demande de tracteurs pour des raisons autres
que celles définies par le programme est liée au fait qu’ils savent que les
termes du projet ne sont pas assez stricts. Finalement, ce programme a été
utilisé dans certaines zones à des fins pré-électorales. En effet, ce programme
a été lancé de manière hâtive en 2009, c’est-à-dire deux ans avant les élections de 2011. Au cœur de son déroulement, s’est affirmée une réelle volonté
d’attirer l’attention des électeurs, plus que celle de rechercher l’efficacité.
Pourtant, beaucoup d’intervenants estiment que ce programme aurait pu être
mis en œuvre après les élections, afin d’accroître ses chances de réussite.
Deuxièmement, pour ce qui est de la gouvernance par le désordre, à la
base du flou et des conditions idéales pour le détournement, on a observé
un brouillard quasi intentionnel dans la distribution des tracteurs. Tout a
commencé à Kinshasa, où l’on observa une grande opacité dans le projet,
les commandes, les décaissements, les distributions, etc. (Cirhuza 2015). Au
niveau provincial, dès la réception des engins par le ministère provincial de
l’Agriculture à travers l’IPAPEL, l’un de ses services techniques, a démarré
une course aux tracteurs. Une fois réceptionnés, certains engins ont été enregistrés et d’autres non. Nul ne sait où sont passés ceux qui n’ont pas été
enregistrés. En outre, aucun mécanisme de contrôle n’a pu faire le suivi pour
s’assurer que les machines arrivées avaient été enregistrées et distribuées.
Aucune gêne n’a été ressentie au niveau du ministère, où l’on peut lire clairement que certains bénéficiaires de tracteurs n’ont pas été identifiés. Ainsi,
à l’heure actuelle, personne ne connaît exactement le nombre de tracteurs
réceptionnés et le nombre de bénéficiaires (extrait d’un entretien avec un
agent de l’IPAPEL, juin 2019).
Certains témoignages au niveau de l’inspection provinciale de l’Agriculture, Pêche et Élevage suggèrent que le désordre dans la gestion de
ces machines a aussi été rendu possible par Kinshasa. Certaines autorités
auraient donné des ordres au ministère provincial concernant certains bénéficiaires qui ne remplissaient pourtant pas les conditions préétablies. Il en
a été de même au niveau de certaines autorités supérieures provinciales,
qui ont également demandé des tracteurs pour leur compte ou recommandé
certaines connaissances. Il a donc fallu créer un désordre pour que cette
distribution clientéliste des machines soit possible. Cela a donné des marges
de manœuvre à certains agents du ministère provincial pour contrevenir
aux règles de partage (extrait d’un entretien avec un agent de l’IPAPEL,
juin 2019).
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Troisièmement, pour ce qui concerne le clientélisme, celui-ci a favorisé
le détournement du programme pour des raisons d’enrichissement personnel. Comme on vient de le voir, au Sud-Kivu, des élites et notables politiques
ont interféré dans la distribution des tracteurs, jusqu’à devenir majoritaires
parmi les bénéficiaires, en lieu et place des producteurs agricoles. Pour une
bonne partie des bénéficiaires, il fallait être proche d’une autorité, être de
sa famille biologique ou de sa famille politique afin de recevoir un tracteur.
À part les associations de développement et les confessions religieuses, les
grands bénéficiaires furent tous des politiciens. Dès lors, les recommandations couplées aux critères de distribution préétablis par le ministère de
l’Agriculture selon la note politique du programme de mécanisation ne
pouvaient qu’être escamotées. La distribution des tracteurs s’est finalement
faite dans un cercle d’amis.
Pour ce qui est de la thésaurisation, l’on remarque que plusieurs tracteurs
n’ont pas été utilisés par certains bénéficiaires. Ils ont préféré les thésauriser
pendant une certaine période, avant de les vendre ou de les louer à des fins
non agricoles. De plus, d’autres continuent à les garder dans leurs enclos,
depuis le moment de leur réception, non seulement pour des raisons de prestige, mais aussi dans l’espoir de les vendre un jour ou de les utiliser à des
fins agricoles. (extrait d’entretiens avec des bénéficiaires privés à Bukavu et
dans les territoires, juin 2019).
Dans les territoires de Walungu, Kabare, Mwenga et Kalehe par exemple,
ce clientélisme a facilité le fait que les tracteurs soient vendus frauduleusement et affectés à d’autres fins que l’agriculture. Ainsi les bénéficiaires ont
préféré les mettre en location à des fins économiques. À Kamanyola, où la
location du tracteur coûte 96 dollars par hectare labouré, certains politiciens
les louaient à moins de 96 dollars, en 2010, pour aider les petits paysans à
accéder aux engins, afin de les sensibiliser à leur cause, en vue des futures
élections de 2011 (Cirhuza 2019). Il convient de souligner que d’autres tracteurs sont restés garés dans des enclos de la ville de Bukavu et ont servi
comme objets de prestige (entretien avec les bénéficiaires des tracteurs à
Bukavu, juin 2019).
Tous ces facteurs ont été à la base de l’inefficacité des programmes
de développement en quête de favoriser la croissance économique du
secteur agricole. Certes, le programme de mécanisation a permis à certains
bénéficiaires, notamment certaines associations locales de développement,
des entrepreneurs privés, des centres de recherche et des universités,
d’atteindre certains résultats dans le domaine agricole. Cependant, si l’on
considère les ambitions qui étaient celles du projet de départ et des moyens
financiers mis en œuvre, on se rend vite compte que la mauvaise gouvernance
du projet a été à la base d’un retour en arrière dans le secteur agricole.
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Le projet nous apprend, au moyen de la figure 1, que la gouvernance
devrait avoir la même valeur que la nécessité d’investissement. En effet,
lorsqu’on parle du secteur agricole, on voit souvent l’investissement comme
facteur essentiel pour accroître les revenus issus de la récolte, tel que
présenté ci-dessous.
Figure 1 : le cercle vicieux de l’agriculture

Faible investissement
dans l’amélioration
et la préparation du sol

Récolte insuffisante,
faible rendement et
pertes post-récolte

Revenu insuffisant
Source : auteurs sur la base de Iragi Mukotanyi 2018.

Ici, on ne parle pas de gouvernance. Et lorsqu’il en est question, on
confond souvent la bonne gouvernance et la bonne administration, c’est-àdire la capacité à gérer de manière logistique le secteur afin de répondre aux
besoins des agriculteurs en matière d’intrants. On ne tient donc pas compte
du fait que le contexte général de mauvaise gouvernance peut affecter
l’accès aux produits même en cas d’investissement. Ainsi le programme que
nous avons analysé montre comment la mécanisation au Sud-Kivu a servi de
miroir concernant le dysfonctionnement du secteur agricole, en particulier,
et de la gouvernance, plus largement.

Conclusion
Dans le domaine de l’agriculture, les dispositifs agraires s’inscrivent dans
une vision du développement rural inspirée des théories de la modernisation
(Peemans 2002). Ces théories proposent une conception de l’agriculture
qui oppose l’industrialisation agricole à l’agriculture paysanne considérée
comme arriérée. Ainsi, les États s’efforcent d’investir dans l’agriculture
en vue d’une modernisation, laquelle implique une utilisation accrue
des intrants et de la mécanisation (Norton 2005). Mais certains pays de
l’Afrique subsaharienne sont encore confrontés à des défis techniques pour
moderniser le secteur agricole.
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Depuis son Indépendance, la RDC est toujours dans les tâtonnements
d’une politique agricole. Ce chapitre s’est focalisé sur le processus de
mécanisation. Le cas d’étude a porté sur le Sud-Kivu où la relance agricole a
été mise en place depuis l’an 2009. L’étude s’est inscrite dans une perspective
qui tentait de comprendre l’adéquation entre les objectifs et les résultats de
ce programme. 260 tracteurs et leurs accessoires ont été distribués sur toute
l’étendue de la province du Sud-Kivu, répartis, dans les huit territoires, à
des bénéficiaires diversifiés. Les associations, les confessions religieuses,
les politiciens, les entreprises privées, les institutions et services publics, les
chefs coutumiers, le CARG et d’autres organisations non précisées ont été
les bénéficiaires officiels de ces engins auprès de l’inspection provinciale
de l’Agriculture. Leur acquisition était conditionnée par une demande
adressée au ministère provincial. Après examen et approbation par ce
dernier, l’acquéreur signait un contrat avec l’État, à travers le ministère de
l’Agriculture, selon lequel ce premier devait remettre à l’État 50 % du coût
du tracteur.
En revanche, les réalités sur le terrain montrent que la distribution a été
politisée au profit du gouvernement en place, au cours du dernier mandat.
De nombreux tracteurs se sont retrouvés entre les mains de personnes qui
ne correspondaient pas aux critères. Certains bénéficiaires se sont vus dans
l’impossibilité de les utiliser par manque de moyens financiers et les ont
utilisés à d’autres fins, notamment pour le transport des biens de commerçants
ou la location et la vente des pièces de celui-ci auprès des autres utilisateurs.
D’autres ont été contraints de les vendre aux plus offrants. Certains de ces
engins se trouvent aujourd’hui dans les concessions des particuliers dans la
ville de Bukavu et dans les territoires, sans jamais avoir été utilisés. Seuls
les entrepreneurs privés et les associations continuent à les utiliser à des
fins agricoles, tout en se heurtant régulièrement à des problèmes techniques
qui les obligent à recourir à l’étranger pour s’approvisionner en pièces de
rechange.
Il ressort de cette étude que l’agriculture congolaise est toujours confrontée
à plusieurs contraintes d’ordre technique, institutionnel, économique,
environnemental et politique, couplées à la mauvaise gestion et à l’absence
de suivi. Mais le Gouvernement congolais ne prend pas en compte ces
contraintes d’une manière approfondie dans ses politiques agricoles. Dès
lors, les agriculteurs sont confinés dans un cercle vicieux qui les maintient
dans une dynamique de pauvreté (Iragi Mukotanyi 2018). L’expérience tirée
de ce projet de mécanisation a, cependant, aussi révélé une autre réalité (liée
à la thésaurisation, au clientélisme dans le désordre, à la politisation biaisée
au profit des élites politiques) : celle d’une mission détournée, dès le départ
du projet. Enfin, elle a également montré qu’un autre enjeu majeur a été de
servir les intérêts de la pré-campagne électorale de 2011.
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Organisation économique des caféiculteurs
congolais dans la région du Nord-Kivu, à Kashenda :
analyse du poids réel des coopératives sur
l’échiquier du système économique mondial
Lucien Ramazani Kalyongo1

Introduction
L’avènement des idées libérales de 1970 jusqu’à aujourd’hui sonne la fin
des économies où l’État avait une forme de contrôle sur la régulation et la
protection des marchés, l’ouverture des frontières, la réduction des barrières
à l’entrée et la privatisation vers une plus forte concurrence. Les économies
des pays du Nord se retrouvent dans un même espace de concurrence
avec des pays du Sud, mais avec des armes différentes devant les lois du
marché international. De cette situation naît une relation asymétrique entre
les « économies fortes » du Nord et les « économies faibles » du Sud.
Le lien permanent entre les deux économies est l’échange commercial
des matières premières, qui rend les économies faibles dépendantes des
économies fortes. Le rapport de force fait pencher la balance du côté du
« plus fort », pour reprendre la formule de Jean de la Lafontaine. Cette
loi du plus fort est-elle toujours la meilleure ? De l’amorce libérale des
années 1980 résulte une certaine marginalisation des producteurs du Sud.
Évoluant dans un contexte où l’insécurité, la guerre et le manque d’emploi
semblent être leur « sacrement » quotidien, les producteurs se retrouvent
face à des multinationales. Face au regain des coopératives de café dans la
région est de la RDC, ce chapitre examine les enjeux des coopératives de
café, leur poids, leur pouvoir d’action et les conséquences d’un contexte
d’échange économique mondial dérégulé et asymétrique. Le manque de
gain réel des caféiculteurs et de la coopérative nous a poussé à mettre en
lumière les facteurs économiques qui ont mis à mal les capacités vitales de
la coopérative : 1) la concentration économique, l’état de quasi-monopole
du marché du café au sein des pays consommateurs ; 2) l’externalisation
des coûts de la production et leur difficulté à trouver des capitaux de
financement pour le renouvellement des matières premières, les aléas
1
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environnementaux ; 3) la dévaluation du franc congolais et l’inflation
subséquente des denrées importées qui submergent l’économie congolaise
comme conséquence de la libéralisation des marchés. Tout ceci a été rendu
possible en exploitant la notion du « système monde » telle que décrite par
Wallerstein. Aujourd’hui, l’on ne peut prétendre uniquement à une division
bipartite du monde, car il y a l’émergence d’un petit groupe d’acteurs
économiques dominants (Friedmann & McMichael 1989). Ces derniers
exercent leur domination sur les États, que ce soit au nord comme au sud.
Ces dominants semblent s’autonomiser en exerçant une forte influence
sur les règles du marché mondial. Revenir sur cette théorie, et prendre en
compte ce petit groupe d’acteurs dominants nous permet de faire émerger
la complexité de la réalité économique et de l’interpréter, en s’appuyant
sur le contexte des producteurs du Sud, à travers les logiques du marché
international du café et de sa cohorte d’intermédiaires à la solde des grandes
multinationales américaines et européennes pour la plupart. Le marché du
café est important au niveau mondial, car il est une des premières cultures
de rente et est toujours primordial dans l’acquisition de liquidités étrangères.
Dans un premier temps, nous présenterons la méthodologie utilisée. La
section qui suit dégage les enjeux du système monde sous son expression
capitaliste, telle que développée par Wallerstein. L’apparente bipolarité du
monde, selon Wallerstein (la division du système monde en États centraux,
périphériques et semi-périphériques), est éclairée par l’existence d’acteurs
économiques dominants (et autonomes) sur le marché global. Le théâtre du
marché mondial fait que ceux qui dominent sont à la fois « juges et partie » :
ils poursuivent leurs propres objectifs en s’émancipant des lois des États et
en fixant les règles pour perpétuer leur dominance à travers la division des
processus de production, et la tendance à l’accumulation du capital. Nous
analyserons, en deuxième lieu, ces enjeux dans le cadre de la coopérative
Tufaidike.

1. Méthodologie
La localité de Kashenda est située à quelques kilomètres de la cité de
Minova (au Sud-Kivu), à deux heures de route de Goma. Le 15 mars 2018,
nous y avons rencontré pour la première fois les caféiculteurs de la
coopérative Tufaidike. Nos questions initiales relevaient des enjeux des
coopératives dans la région, dans le cadre d’une mission d’évaluation
financée par l’ONG SAPI. Le but était de comprendre les avantages
qu’offrait la coopérative, et les besoins des coopérateurs. Trente-cinq
membres s’étaient déplacés de loin pour nous rencontrer et nous avons
passé une heure à discuter avec eux en français et kiswahili. Après avoir
écouté leur expérience des deux dernières années de production et de
participation dans ce groupement d’intérêt économique, nous avons fait le
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tour de la station de lavage et séchage avec l’agronome attitré récoltant des
informations sur le processus de traitement de la cerise de café ainsi que
sur le marché du café. Une rencontre avec le chargé de la comptabilité de la
coopérative nous a permis d’acquérir les fondamentaux de l’économie de la
coopérative. Cet entretien préliminaire nous a indiqué les défis majeurs de
celle-ci. Dès que les caractéristiques du contexte de notre cas d’étude ont pu
être établies, un deuxième travail a consisté à poursuivre nos entretiens de
terrain avec des acteurs impliqués dans la conduite au quotidien des activités
de la coopérative et des institutions partenaires (SAPI). En parallèle aux
entretiens semi-directifs menés avec les représentants de caféiculteurs et les
focus-groupes animés auprès de caféiculteurs, nous avons pu interviewer le
directeur de l’ONG SAPI à l’origine de l’initiative Tufaidike. Par ailleurs,
nous avons eu recours à une analyse documentaire et nous nous sommes
référé à des ouvrages, des articles scientifiques, des rapports, des documents
publiés et non publiés sur la thématique, etc. Cette documentation nous a
aidé à discuter diverses opinions récoltées ainsi qu’à apporter des nuances
sur des constats de terrain. Entrer en contact avec les « intermédiaires » de la
transaction du marché du café a été une difficulté de taille dans l’investigation
scientifique. La coopérative n’avait en effet pas encore trouvé d’acheteurs
pour leur production de l’année 2018 et la durée de notre enquête ne nous
a pas permis d’entrer en contact avec les anciens et les potentiels nouveaux
acheteurs. Les informations qui se trouvent dans nos analyses proviennent
de données documentaires, de journaux en ligne et des sites web officiels
des compagnies.

2. Enjeux et caractéristiques du « système monde »
sous l’expression d’une « économie mondiale capitaliste »
La théorie du système monde telle que présentée par le penseur Immanuel
Wallerstein nous permet d’appréhender les forces et les dynamiques
mondiales auxquelles font face les caféiculteurs de la coopérative Tufaidike,
et le champ d’action dont ils disposent. Les défis auxquels les caféiculteurs
congolais sont confrontés relèvent des dynamiques d’un « système monde »
interconnecté, dont la diversité inhérente d’États et de cultures n’exclut
pas une tendance vers l’uniformisation des cultures liées aux relations
marchandes, la présence d’une « géoculture » (Bihr 2018). Selon Wallerstein,
le système monde tel que nous le connaissons actuellement s’est exprimé
autour de la seconde moitié du XVIe siècle, sous la forme d’une économie
mondiale capitaliste comme expression primordiale de la globalisation.
L’économie monde est caractérisée par une configuration historique d’États
et de zones géographiques, différenciées entre le centre, la périphérie et la
semi-périphérie.
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Cette économie mondiale se nourrit depuis sa naissance « du différentiel
de richesse entre un centre, où convergent les profits, et des périphéries
(pas forcément géographiques) de plus en plus appauvries » (Reverchon
2008). Ce différentiel émane d’une division du travail entre le centre et
la périphérie. Au centre s’observe une production principale axée sur
les biens finis à plus haute technicité et dont la rentabilité est exhaussée
par leur position oligopolistique. Les États appelés « périphériques », ou
« semi-périphériques », dont la production se concentre sur les matières
premières, jouissent d’une moins grande rentabilité, car ils opèrent sur un
marché plus compétitif. La stratégie de survie des marchés et États « forts »
repose sur sa prédisposition expansive, qui lui permet de repousser toutes
les limites et d’entretenir sans cesse « le principe même de sa cohésion
interne » (Bihr 2018) : l’accumulation illimitée du capital et la division du
travail qui structurent l’économie, la présence même d’États périphériques
qui fournissent des matières premières, des produits agricoles, de la maind’œuvre bon marché. La théorie de Wallerstein ne pourra pas être étudiée
dans toute sa complexité ici. Les analyses des dynamiques de pouvoir qui
régissent le « système monde » mettent le doigt sur les tensions entre le
global et le local et trouvent leur reflet dans l’organisation économique du
marché mondial du café. Cette division bipartite de la réalité du capitalisme
mondial fut remise en question face à l’émergence des acteurs économiques
dominants sur le marché mondial. L’apparition d’acteurs dominants est
indissociable des relations d’accumulation de capital décrites ci-dessus par
Wallerstein et est un produit des relations géopolitiques et de l’évolution des
tendances économiques suivant l’histoire politique du capital.
Le café a été l’une des premières commodités à être sujette aux tentatives
de régulation au niveau national et international, ceci jusqu’à la libéralisation des marchés dans des années 1980 et 1990. Ces tentatives commencent
en 1902 et étaient à l’époque essentiellement orientées vers le Brésil et
l’Amérique latine, alors producteurs principaux de l’économie mondiale.
Ce n’est qu’en 1962 qu’un premier accord international sur le café ICA
(International Coffee Agreement) fut signé, incluant des pays consommateurs ainsi que producteurs. Un système de quotas sur les exports est alors
instauré. Lorsque le prix est bas, les quotas se resserrent et vice versa. Malgré
les implications secondaires que cela comportait, tel le coût de négociation
des quotas, ce cadre a contribué à améliorer le prix du café et à garantir
une forme de stabilité (Ponte 2002 : 1104). La stratégie de développement
commune de plusieurs de ces États était « l’industrialisation par substitution
aux importations ». Celle-ci implique une augmentation de la production
nationale de produits précédemment importés, ce qui à l’époque avait facilité la coopération et la possibilité d’une baisse volontaire (retenue) de la
production du café. Cette tentative de contrôler la volatilité des prix face
à la difficulté d’adapter l’offre rapidement (la production de café requiert
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deux ans de plantation avant que l’arbre ait atteint sa maturité) fut dissoute
à cause de la fragmentation de la géographie de production et de l’évolution
des politiques de développement.
L’évolution et la diversification de la demande internationale ainsi que
le passage du café robusta soluble au café arabica en grains autour des
années 1980 donnèrent un élan aux torréfacteurs, principalement situés dans
les pays consommateurs de café. Craignant que leurs compétiteurs profitent
des marchés parallèles dans les pays non membres de l’ICA, ou des pays
ne respectant pas leur quota, beaucoup mirent fin à leur coopération sous
cet accord commercial en 1989 (Ponte 2002 : 1105). En 1993, les pays producteurs de café ont connu une nouvelle tentative d’organisation à travers
l’ACPC, l’association des pays producteurs de café, pour regagner une
forme de contrôle sur l’offre à travers un plan de retenue des exportations.
La participation de certains pays a fait défaut, ainsi que les mécanismes de
monitoring et d’exécution véritables. L’offre semble être en permanent surplus durant les années 1990, et le prix chute. En 2001, le plan est abandonné.

2.1. Éclatement des frontières économiques
À la suite de la récession de 1970 – « la crise du mode de croissance » –,
l’économie monde entre dans une coalition centriste et de droite dont le but est
de réduire les coûts de production à travers la réduction des rémunérations et
l’externalisation des coûts des intrants. Dans les années 1980, les régimes de
Thatcher en Angleterre et de Reagan aux États-Unis mènent des politiques
appelées « néolibérales » en théorie et « consensus de Washington » en
pratique. Le Forum économique de Davos est le centre de la promotion de
cette politique ; la Banque mondiale et le Fonds monétaire international
(FMI) sont les porteurs de cette politique (Wallerstein 2004 : 86). C’est
le tournant vers une globalisation qui appelle à l’ouverture des frontières
commerciales aux flux de capital et de biens (à part la main-d’œuvre) et à la
privatisation. Cela va également de pair avec la réduction des taxations pour
l’état social et la recherche de nouveaux débouchés pour les firmes des pays
industrialisés (Bosc et al. 2002 : 48).
À titre d’exemple, les accords de l’OMC sur l’agriculture de l’Uruguay
Round de 1994 signent la libéralisation du commerce agricole mondial en
mettant en place de nouvelles règles. Trois domaines sont visés : l’accès au
marché, la concurrence dans les exportations et la suppression des soutiens
internes (Tangermann 2001 : 18). Ces accords, dans l’idéal, avaient pour
objectif de garantir une égalité entre agriculteurs au niveau mondial.
La faiblesse préalable des États de toute part, et en particulier ceux du
sud et des zones anciennement communistes, leur a empêché toute capacité
de résistance aux ajustements structurels commandités. Certaines régions
comme les États-Unis, le Japon et l’Union européenne bénéficient d’une
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protection intérieure garantie par les différents États et jouissent des mesures
de protection de leur marché intérieur (Bosc et al. 2002 : 48). Les pays qui
ont pu surfer sur la libération économique se trouvent gratifiés par les parts
qu’ils ont pu gagner sur le marché libéral mondial. Et en bas de l’échelle se
trouvent des pays du Sud pris à la gorge par le poids de la dette et obligés de
réduire de manière considérable l’assistance de l’État (Tangermann 2001).
Ponte explique que le passage du régime de l’ICA au courant néolibéral a
eu pour conséquence une chute et la volatilité des prix de vente du café. De
1990 à 1993, le prix baisse à 42 % du prix des dernières années sous l’ICA
(Ponte 2002 : 1105). Notons que la volatilité du prix n’est pas uniquement
due à ce marché de l’offre et de la demande qui se rencontrent imparfaitement. Wallerstein explique comment « le capitalisme doit, pour continuer à
générer du profit, se financer et se réfugier dans la spéculation » une fois que
la production matérielle et industrielle n’en génère plus assez (Reverchon
2008). Les activités spéculatives, les mouvements de stocks hors et dans le
marché ont favorisé la volatilité du prix aux dépens des petits producteurs.

2.2. Asymétrie dans la redistribution de la plus-value
Les États ne pouvant plus intervenir comme ils le faisaient avant, ce
sont des organisations d’exportateurs locaux qui tentent de s’organiser. La
plupart d’entre eux, n’ayant pas eu les fonds nécessaires pour pouvoir être
compétitifs avec les traders internationaux, dont certaines entreprises de
taille moyenne, ont disparu ou se sont ralliés aux traders internationaux
pour survivre. S’ensuit un marché concentré, une tendance au renforcement
des torréfacteurs vis-à-vis des autres acteurs et par conséquent une plus
grande proportion de revenus retenus dans les pays consommateurs. Là où
une moyenne de 20 % du revenu total était retenue par les pays producteurs
de 1970 à 1989, après la dissolution de l’ICA, la proportion du revenu
gagné par les producteurs est tombée à 13 % et est montée à 78 % dans
les pays consommateurs de café, dans les mains des activités qui y sont
localisées, la vente par les compagnies de « retail » et le commerce par les
grossistes. Cela représente un transfert de ressources significatif entre les
pays du Sud et les pays du Nord, où la plus-value est accumulée (Ponte
2002 : 1106). De grandes firmes de distribution alimentaire ont la capacité
de maintenir un prix de vente en supermarché assez haut (Ponte 2002 :
1107) alors que les prix d’achat du café sec diminuent largement. En 1998,
les six plus grands distributeurs contrôlaient 50 % du marché notamment
Neumann, Volcafe, Cargill, Dreyfus, Esteve, Mitsubishi, Aron, Man, etc.
En même temps, le niveau de concentration chez certains torréfacteurs se
révèle encore plus élevé. Ici, Philippe Morris contrôlait 49 % du marché ;
Tchibo, Sara Lee et P&G en contrôlaient un autre quart. En 2012, autour
de 80 % du marché était contrôlé par sept compagnies : par ordre de taille,
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Nestlé (Suisse), disposant de 12 %, Mondelez International, Starbucks et
Cargill (États-Unis), Tchibo (Allemagne), Lavazza (Italie) et Demb1753
(Pays-Bas). Ces firmes perçoivent 65 à 75 % du prix de vente alors que les
petits producteurs touchent 10 à 15 %. Le pourcentage du café vendu sous le
commerce équitable représente 1,6 % de la production mondiale (2013-2014)
tel que repris dans les statistiques de l’Organisation internationale du Café
(OIC). Notons que dans ce contexte de quasi-monopole se crée un espace
pour les compagnies de café très spécialisées. En 2002, année au cours de
laquelle Ponte écrit son article, l’intégration verticale entre torréfacteurs et
gros distributeurs semble être minime (Ponte 2002 : 1107-1108). C’est à ce
genre de phénomène que Wallerstein se réfère lorsqu’il défend la thèse d’une
division du marché économique en périphérie et en centre. Une division qui
signale la rentabilité des processus de production dans le centre, maintenu en
place par des États forts et un groupe d’acteurs dominants.

2.3. Création des monopoles
La théorie du « système monde » s’intéresse à l’évolution de la distribution géographique et géopolitique des marchés de biens en fonction du cadre
commercial et législatif que le marché connaît. Wallerstein nous rappelle
l’importance centrale de la création de monopoles (ou quasi-monopole)
dans l’accumulation de capital. Ces monopoles sont le résultat des politiques
menées. La relation entre État et entreprises constitue une clef de voûte dans
la compréhension du fonctionnement du monde économique capitaliste tel
que nous le connaissons. Wallerstein explique que l’idéologie du laissezfaire, entendue comme règle essentielle de l’organisation des marchés, n’est
en fait pas entièrement souhaitée par les grandes firmes qui l’acclament,
en tout cas pas dans son implémentation totale (Wallerstsein 2004 : 46).
Au-delà des mesures de réajustement structurel, les États, et en particulier
les États « forts » du centre, peuvent avoir recours à des mesures étatiques
touchant à la prospérité des firmes et susceptibles de créer un climat favorable ou néfaste selon la taille et la provenance des firmes. Ces mesures
se retrouvent dans les législations concernant les conditions d’exportation
et d’importation, la propriété privée, l’emploi, le niveau de taxation. Les
États peuvent également décider quel genre de processus économique peut
être sujet à un monopole, décider des coûts à internaliser par les firmes et,
finalement, peuvent affecter les décisions des autres États à travers leur pouvoir relatif. Comme nous venons de le voir, le rapport de pouvoir historique
entre pays consommateurs et pays producteurs, atténué dans le cadre des
conventions internationales, s’est vu réorganisé autour d’un glissement de
pouvoir vers les corporations transnationales, donnant lieu à un environnement moins équitable, moins stable et également plus informel.
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Il est opportun de savoir que le café est une commodité stratégique.
Après le pétrole, il s’agit de la deuxième commodité la plus valorisée durant
l’après Deuxième Guerre mondiale (Ponte 2002 : 1011). Elle est encore
convoitée et primordiale en vue d’acquérir des liquidités étrangères dans
le marché du Sud, en plus d’obtenir des revenus d’exportation. Par ailleurs,
le café est l’une des cultures de rente principale du Congo, à côté du thé.
L’Est du pays compte parmi les meilleures régions productrices de café.
Depuis des décennies, ce produit constitue la source principale de revenus
dans plusieurs de ses contrées. Le secteur de l’agriculture occupe 60 % de la
population du Congo et, en 2013, a contribué à hauteur de 40 % au PIB officiel
(Abary 2016). Le marché du café représente dès lors un pilier important
non seulement pour l’économie nationale de la RDC, mais aussi pour les
agriculteurs qui en dépendent. Une deuxième caractéristique du marché du
café est que 90 % de sa production provient des pays en développement, et
qu’il est consommé primordialement dans les économies industrialisées (à
l’exception du Brésil, producteur majeur, mais également consommateur ;
Ponte 2002 : 1101).
À l’époque précoloniale, l’agriculture est caractérisée par des échanges
qui se font au niveau local et au niveau régional. Toute la zone de l’Est est
marquée par des échanges entre les peuples. Du côté de l’Ouest aussi, il y a un
fort mouvement d’échanges (Peemans 2016). Dès la conquête occidentale,
c’est-à-dire lors de la formation de l’État indépendant du Congo, Peemans
(2016 : 119) explique un « rapport tout à fait particulier entre la masse des
producteurs africains et le marché international, à travers d’une part le
contrôle que l’État a établi par la violence et la contrainte sur les producteurs
africains, et, d’autre part, le type de lien qui s’est créé entre l’État et le capital
métropolitain ». Durant la période coloniale, un encadrement particulier était
dédié aux organisations des producteurs locaux. Ces derniers participaient
à la culture de rente de la colonie pour l’exportation (Peemans 2016). La
naissance d’organisations économiques locales en Afrique s’est accrue
après les indépendances, dans les années 1960, pour pallier les défaillances
des pouvoirs publics. Le contexte de naissance de ces organisations était
hostile à leur épanouissement, car l’environnement de leur éclosion était
aussi brutal qu’instable vu le manque d’encadrement par les États, à peine
sortis des indépendances (Bosc et al. 2002).
La libéralisation économique et politique qui s’en est suivie ne fera
qu’empirer la situation en occasionnant le désengagement de l’État. En 1973,
la RDC connaît un processus de « zaïrianisation » : les biens de l’État hérités de la fuite des Belges furent redistribués à des personnes choisies. Les
bénéficiaires étaient pour la plupart des proches du pouvoir ; cela a mené
certains historiens à parler du commencement de l’institutionnalisation de
la corruption en RDC. La trajectoire historique du pays est marquée par de
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grandes périodes de rupture qui ne fait appel à aucune continuité dans tous
les domaines de la vie de l’État. Il en va du domaine de l’administration
comme de celui de l’agriculture familiale jusqu’à l’évolution des filières
dont dépend une grande masse des populations paysannes.
L’évolution de la filière café en RDC, sous l’expression néolibérale du
marché mondial des dernières décennies, a vu la production de café chuter
depuis les années 1990. Des estimations donnent les chiffres de production
de 33 084 tonnes en 1990 et, en 1996, six ans plus tard, ceux-ci sont estimés à 17 486 tonnes (Tegera et al. 2014). En trois ans, de 1998 à 2001, la
superficie que le café occupe est passée de 35 148 hectares à 5046 hectares.
Une décennie plus tard, de 1998 à 2008, force est de constater que l’on est
passé de 72 228 planteurs de café à 3946 (Pole Institute 2014 : 12). Cette
baisse de production ne peut être directement ou seulement expliquée par
l’évolution de la néolibéralisation de l’économie mondiale. Le climat de
guerre et la classe politique usurpatrice du pays expliqueraient l’incapacité
générale à élaborer une politique agricole. La dégradation des infrastructures de transport, l’absence de crédits agricoles et la maladie qui affecte la
culture du café ont raison de la plupart des petits producteurs (Pole Institute
2014 : 13-14).

3. La coopérative de café Tufaidike à Kashenda
C’est dans le théâtre d’un système monde, appelé mondialisation, à
facettes de libéralisation des marchés, que s’inscrit la lutte des paysans et de
leur organisation économique. Nous nous situons dans le territoire de Masisi
au Nord-Kivu, et en particulier dans le groupement Mupfunyi et Shanga et le
secteur d’Osso Banyungu. La production de café « est source de pauvreté »,
selon l’ONG SAPI. En effet, avant les tourments qui se sont perpétrés
dans cette région avec le déclenchement du génocide du Rwanda en 1994,
la rébellion de l’Alliance des Forces démocratiques pour la Libération
du Congo (AFDL) en 1996 et à partir de 1998 la rébellion que mène le
Rassemblement congolais pour la Démocratie (RCD) jusqu’en 2002, le café
pouvait constituer une source de revenus pour la population. Selon l’ONG
SAPI, la pauvreté accentuée par le conflit a contribué au fait que 90 %
de la population productrice de café vive avec moins de 1 USD par jour.
Avec 80 % du salaire orienté vers les soins médicaux et la scolarisation
(rapport SAPI 2018). Cela a poussé SAPI, Save the People International, à
prendre les rênes d’une organisation économique plus stratégique et soutenue techniquement afin d’amélioration le revenu de plus de 3000 familles
de caféiculteurs. L’approche suivie fut fondée sur la réappropriation d’une
partie de la chaîne de valeur. Donner une plus-value à la production à travers
la qualité, la fiabilité, l’homogénéité et la productivité dans le but d’améliorer la compétitivité et la rentabilité. Construire une station de lavage de café
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(SLC) permettait de fournir un café déjà lavé et plus séduisant aux yeux du
marché de l’exportation.
Les coopératives tentent d’obtenir des conditions de vente plus favorables
pour leurs membres : la mobilisation de plus grandes quantités, une
meilleure position sur le marché et l’espoir d’obtenir un revenu amélioré. La
coopérative permet également de faire des investissements communs dans
la valeur ajoutée. De l’autre côté du lac Kivu, au Rwanda, les coopératives
de Karaba et de Maraba étudiées par Gisaro se structurent également autour
d’une station de lavage du café. Ce sont des coopératives mises en place
par le Gouvernement après le tournant de 1998 qui avait aussi touché le
Rwanda d’une chute de production et de qualité du café. Gisaro y observe
que les agriculteurs bénéficient également de crédits, ce qui améliore leurs
capacités techniques (Gisaro 2003). Leur taille et leur capacité renforcées
leur ont offert une plus grande intégration dans l’économie mondiale. Une
coopérative comme celle de Tufaidike veille aussi à la défense des intérêts
communs des producteurs, de leurs droits à la souveraineté et à la dignité.
La promotion du dialogue, la transparence et le respect dans la chaîne de
production sont d’autres idéaux porteurs. Sur le long terme, l’ONG SAPI
souhaite contribuer au développement économique qui mènerait à une lutte
finale contre l’extrême pauvreté des populations des alentours. Tufaidike
n’a pas encore atteint ce rêve de prospérité et se bat encore.
La coopérative a commencé par l’organisation de 300 caféiculteurs, souvent des ménages dont la plantation occupe les deux parents soutenant toute
la famille financièrement. Tufaidike réunit maintenant 800 caféiculteurs
autour d’une collecte centralisée des fruits du café, les cerises, aussi appelés
le café humide. Avant d’atteindre la station de lavage située à Kashenda,
les cerises sont reprises dans dix points de collecte des alentours. La coopérative sponsorise le coût des transports variés, de la plantation au point
de collecte jusqu’à la station, et achète ces cerises à de petits entremetteurs vaguement attitrés à la coopérative. Ceux-ci reçoivent 1 USD pour
100 kilos de café mouillé acheminé. Ils perçoivent une rente inférieure ou
égale à 9 USD par semaine. L’un des avantages les plus tangibles de la présence de la coopérative est la garantie de paiement stable et plus élevé. Les
caféiculteurs nous expliquent qu’au lieu des 200 FC qu’ils trouvaient sur
les marchés dans le passé, ils reçoivent maintenant 500 FC. Ils sont donc
maintenant payés autour de 0,30 USD le kilo de café humide (équivalant à
0,5 USD avant la dévaluation du franc congolais) directement par la coopérative. Les plus pauvres, ceux dont les outils adéquats font défaut, dont
les plantations sont atteintes de maladies telles que le noircissement des
cerises et des feuilles, dont l’origine et le remède sont encore méconnus, ou
encore les plus vulnérables, ceux atteints de handicap ou de maladie, sont
capables de récolter autour de 200 kg de café par mois, ce qui équivaut à
un revenu mensuel de 100 000 FC, soit 61 USD au taux de change moyen
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pour 2018 (1600 FC/1 USD). Pour les plus chanceux, le salaire atteint les
150 à 200 USD. En plus de soutenir l’achat de café aux caféiculteurs, la
structure emploie 40 travailleurs chaque jour pour le fonctionnement de la
station. Ces saisonniers sont rémunérés à hauteur de 1,25 USD par jour, soit
2000 FC, pour une longue journée de supervision du dépulpage, nettoyage,
triage, séchage et de l’empaquetage des graines de café. En plus de garantir un prix d’achat ou un emploi pour certains, l’ONG a mis en place des
soutiens stratégiques à travers la mise à disposition d’un comptable gérant
la coopérative et d’un agronome supervisant les opérations de lavage tout
en soutenant la productivité des champs et la qualité du produit. Il est par
ailleurs question de former les caféiculteurs ainsi qu’une équipe de journaliers travaillant à la production de café à valeur ajoutée « fully washed » ou
café « parche ».
Plusieurs éléments heurtent néanmoins les capacités de la coopérative
naissante à mener à bien les idéaux démocratiques et justes auxquels elle
aspire. Nous allons à présent observer trois points et une multitude de caractéristiques de l’organisation économique du « système monde » qui mettent
aujourd’hui en péril la survie de la coopérative et des caféiculteurs : (1) la
difficulté de trouver un acheteur ; (2) les cours du prix toujours trop bas
et les conséquences qui suivent ces points, à savoir la difficulté de trouver
une durabilité financière et un agent de préfinancement. Nous observerons
enfin l’événement qui a touché les caféiculteurs le plus profondément : la
dévaluation du franc congolais. Ces difficultés inhérentes au système économique mondialisé, et le peu de réponses que peut y apporter la coopérative
constituent des indicateurs de l’état du contexte historique et législatif du
« système monde » et de la RDC.

3.1. Les acheteurs ou le goulot d’étranglement
Depuis ses débuts, Tufaidike a su trouver des acheteurs. Il y a un nombre
d’acheteurs que nous pouvons nommer des « intermédiaires » entre les
coopératives du Kivu et le marché international du café et avec lesquels
SAPI a travaillé dans le passé. Parmi eux, nous pouvons citer Eastern Congo
Initiative (ECI) en 2015, qui vend sur le marché américain et canadien par
l’intermédiaire d’acheteurs internationaux tels que Sweet Maria. Parmi
les acheteurs du ECI se retrouvent également Starbucks et la compagnie
Counter Culture. En 2016, la coopérative a vendu la RTC (Rwanda Trading
Company), qui écoule son stock sur le marché asiatique, européen et américain. En 2017, les 10 tonnes de café parche produit durant la grande saison,
de mars à juin, vont à la Virunga Coffee Company, une compagnie belge
appartenant à l’African Fine Coffees Association (AFCA), une structure
alliant les initiatives privées et publiques d’une série de pays membres. La
saison basse, la petite saison de septembre à décembre, serait trop faible
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pour être prise en compte. Cette année, il semblerait que même le volume de
la production de la grande campagne de récolte soit trop bas pour ces mêmes
acheteurs. Ni la Virunga Coffee Company ni la Rwanda Trading Company
ne peuvent acheter leur production. Monsieur Phidias Mufanza, directeur de
l’ONG SAPI, explique qu’il faudrait un lot minimum de 19 200 kg de café
parche pour les satisfaire. Étant donné le nombre réduit d’intermédiaires
et leur désintérêt apparent pour le café Tufaidike, la marge de négociation
entre producteurs et acheteurs est quasi inexistante. Il n’est pas exclu que
cette difficulté soit liée au manque de capacité de marketing en interne.
Faire sa place sur le marché est un labeur que SAPI n’avait pas envisagé. Le
marché avec lequel Tufaidike doit traiter prend une forme de petit monopole
dont les prix sont bas et la demande exigeante. Les producteurs se trouvent
ainsi à la solde du prix que les intermédiaires proposent et à la merci d’une
demande mondiale dure à décrypter.

3.2. Prix tronqué ou demande en entonnoir
Le prix de vente que Tufaidike a obtenu ces dernières années était de
3 USD/kg en 2015 et de 2,2 USD/kg en 2016 et 2017. À priori, les intermédiaires ont l’information concernant le prix du café parche sur le marché
international et il n’est pas rare de constater que les petites organisations
isolées n’aient pas accès à ce genre de données. Dans le cas de la coopérative
Tufaidike, même en connaissance du prix minimum qu’elle pourrait exiger,
elle n’est pas en mesure de négocier ou de refuser. Il est intéressant de noter
que les prix que la coopérative a reçus reflètent approximativement les prix
du cours du café tels que définis par l’OIC. De 2015 à 2016, le prix indicatif
était en moyenne de 2,15 USD/kg et, en 2017, celui-ci a atteint 2,43 USD/
kg. En principe, le cours du prix du marché devrait être fixé en fonction de
l’offre et de la demande du produit sur le marché. Toutefois, celui-ci peut
également être sujet à la spéculation, pratique amenant beaucoup de profit
pour certains joueurs échappant au contrôle des organisations économiques
majeures, telle la Banque centrale, et alimentant un contexte économique
encore et toujours plus volatile. Dans le cas de la filière du café, le prix est
retenu artificiellement bas par les compagnies de torréfaction et de retail
qui, comme nous l’avons vu précédemment, contrôlent autour de 80 % du
marché. Par l’intermédiaire des émissaires de ces grandes firmes, une manipulation des prix s’opère dès la base, ce qui montre que ces compagnies ont
une forte influence sur le marché ainsi qu’un intérêt à soutenir. En effet, ces
firmes perçoivent 65 à 75 % du prix de vente alors que les petits producteurs
ne touchent que 10 à 15 %.
Force est de constater que, même au prix bas du marché, la demande
pour le café Tufaidike se fait attendre. Ce qui semble ne pas être le cas pour
d’autres coopératives, en témoigne toute la campagne qu’Oxfam/Belgique

95_Conjonctures 2020.indd 204

31/03/20 12:06

Organisation économique des caféiculteurs congolais dans la région du Nord-Kivu

205

fait pour le café labélisé fairtrade Café Kivu. Y a-t-il une surproduction dans
la région ? Selon l’OIC, la demande mondiale du café augmente chaque
année et devrait faire un bond de 25 % de 2016 à 2021. Il semblerait qu’il
devrait être rentable d’être caféiculteur en cette décennie. Néanmoins, tout
indique que les producteurs de Tufaidike devraient brader leur café (en le
revendant à une autre coopérative de la région) ou s’éclipser du marché. En
effet, s’il y a bel et bien une augmentation de la demande mondiale, la valeur
ajoutée globalement par l’augmentation des ventes n’a en revanche aucune
retombée sur les caféiculteurs. En cause, l’apparition, dans l’environnement mondial de la filière, de groupes d’acteurs dominants. Ces derniers
semblent avoir le monopole dans les transactions liées à cette filière,
profitant du fait que les marchés intérieurs des pays producteurs ne sont
pas intégrés aux marchés internationaux. Il s’ajoute à cet aspect le fait que
certaines matières premières s’en trouvent mieux intégrées que d’autres.
Une petite comparaison avec le riz et le soja peut témoigner de cette inégale
intégration. En 2012, la redistribution des bénéfices du commerce du café
a encore moins de retombées sur les petits producteurs qu’en 1998, 5 % en
moins sur les pays du Sud. La force centrifuge de l’accumulation du capital
vers les multinationales oligarques est bien le reflet de la marche endiablée
d’un système monde créant des écarts de distribution de valeurs entre les
périphéries (le monde des petits producteurs) et les centres (les métropoles
de consommation), et se nourrissant du profit.

3.3. Payer le coût véritable ou investir stratégiquement ;
qui assume les frais ?
La marge entre le prix d’achat et le prix de vente des multinationales est
justifiée par les coûts de transformation, de transport, de taxe à l’exportation,
etc. Une rémunération plus élevée permettant aux producteurs de pouvoir
investir dans leur production, leur éducation et leur foyer est hors-jeu. Dans
ces conditions, trouver un acheteur annuel pour l’offre de Tufaidike n’est
pas suffisant, mais la coopérative, vendant son café au prix artificiellement
bas, est dans le besoin de financements extérieurs chaque année. Tufaidike
a par ailleurs reçu un prêt de 20 900 USD de l’ONG SAPI à rembourser
sans intérêts après la vente du café. Ce prêt a permis premièrement de
construire la station de lavage et de l’entretenir. L’une des particularités de
la production du café et de la plupart des cultures agricoles est leur besoin
d’un financement prérécolte. Les coopératives doivent en effet acheter le
café produit par les caféiculteurs au fur et à mesure des récoltes journalières.
Cela est le propre de la coopérative : assurer aux agriculteurs un revenu
pendant les six périodes nécessaires à la transformation et à la vente du
café parche. Les coopératives se doivent dès lors d’acquérir un crédit-pont
pour financer cette opération. Le prêt de SAPI a ainsi permis de financer
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la campagne de récolte, d’acheter des cerises aux ménages caféiculteurs,
de payer les frais de fonctionnement et le personnel pendant trois mois.
Monsieur Phidias Mufanza, qui a mis sur pied la coopérative Tufaidike,
explique : « le grand souci de Tufaidike, c’est de trouver un acheteur
permanent capable de fournir un contrat avant la campagne de récolte pour
travailler avec espoir que le café sera acheté ».
Le préfinancement de la campagne qu’avait pu mobiliser SAPI a atteint
sa fin, et l’achat du reste de la production des caféiculteurs se trouve
momentanément bloqué. Ceux-ci devront trouver d’autres coopératives
locales pour écouler leur vente. La question qui se pose est la suivante : est-il
préférable, pour une organisation comme Tufaidike, d’obtenir directement
des préfinancements de la vente de son café de l’entreprise exportatrice ou
d’organismes caritatifs ? Aucun agriculteur ne pourrait assumer ces frais ou
obtenir un prêt au vu du niveau de précarité économique et de l’environnement
du travail. Le manque de soutien de l’État et d’une banque agricole apte à
soutenir les petites initiatives induit la nécessité, pour les coopératives, de
recourir aux institutions capables d’octroyer un prêt, et il s’agit souvent des
acheteurs du produit. L’expression de ce financement pose question.
Tufaidike a approché la coopérative congolaise la plus proche nommée
Muungano, située à 30 km au sud de Kashenda, à Kiniezire (pas loin de
Kalehe, au Sud-Kivu), dans le but de trouver des acheteurs. Mais jusque-là,
aucun acheteur ne s’est manifesté. La plupart d’entre eux préfèrent
vendre à Oxfam, filière de commerce équitable, grâce à l’intermédiaire de
RootCapital. RootCapital est une organisation de financement spécialisée
dans l’aide aux agriculteurs, à travers de « profonds investissements dans la
résilience » dans les zones géographiques où « les autres ne vont pas » (voir
le site de RootCapital). RootCapital est donc un organisme de microcrédit et
de soutien aux petites coopératives afin qu’elles vendent un produit de plus
haut de gamme, notamment à travers la filière du café de commerce équitable.
Starbucks est l’un des investisseurs de RootCapital. En effet, Starbucks,
soucieux de la santé économique des petits producteurs, a lancé sur le marché
des « US Corporate Sustainability Bons », des obligations qui font appel à
des investisseurs de tout bord pour nourrir un fonds d’investissement dans
l’agriculture des pays du Sud : the Global Farmer Fund program. En 2015,
Starbucks alloue 30 millions de dollars à ce fonds dans le but d’assurer
les activités des organismes tels que RootCapital, Fairtrade et Acces Found
dans la tâche de soutien financier aux petites coopératives locales.
Wallerstein évoque les coûts de production en parlant « du coin le
moins remarqué » du rôle crucial que pourrait jouer un État ou un cadre
législatif : la quantité et le type de coûts qui devraient être internalisés ou
externalisés des coûts de production (Wallerstein 2004 : 46). Ici, il apparaît
que les coûts de production qui devraient être assumés par les coopératives
et par les acheteurs de leur produit semblent s’éclipser des comptes. Cela
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s’appelle l’externalisation des coûts et s’observe le plus habituellement dans
l’externalisation des coûts environnementaux. Le coût de la surexploitation
des sols ou de la pollution des rivières est éliminé de la ligne des comptes
des entreprises et renvoyé sur la facture d’une entité externe appelée société.
Une semaine après notre première visite, une forte pluie a provoqué un
glissement de terrain phénoménal, de 100 m de largeur et 200 m de descente,
à travers les plantations des caféiculteurs de Tufaidike, évitant de peu une
habitation sur son passage. Qui, dans ce système monde, prendra en compte
ces coûts ? L’extériorisation des coûts de production se fait ici à travers un
prix dérisoire comparé aux coûts divers que doivent soutenir les agriculteurs
tels le renouvellement de la plantation, la protection de leur capital-terre
général, le transport et l’achat d’outils.
Il est alors intéressant de constater que le Global Farmer Fund program
peut-être une forme d’externalisation des coûts de production à travers le
fonds d’investissement, alimenté en partie par les puissants de la filière café,
et, d’autre part, par des investisseurs externes. À défaut de rémunérer la
production en aval à travers des prix plus élevés, et ainsi de devoir couper
une marge de profit, Starbucks réinjecte les frais de production impayés à
travers des prêts (Foote 2016). Ces prêts rapportent 2,45 % d’intérêts aux
possesseurs d’obligations de ce programme d’investissement.
Il n’est pas rare non plus que les coopératives concluent directement
des accords avec de grandes multinationales. Un exemple d’une partielle
intervention dans ces coûts se retrouve dans des accords de préfinancement
tels que ceux conclus entre Colruyt Group et Kawa Kabuya (une coopérative
du Nord-Kivu) en mars 2017. Cet accord d’approvisionnement couvre une
période d’au moins trois ans. Les termes de l’accord visent à garantir un
volume d’achat considérable afin de préfinancer la campagne de récolte et
d’aider la coopérative à initier d’autres projets pour son bon fonctionnement
et son épanouissement (Saliboko 2017). Sur l’emballage du café Graindor,
marque de Colruyt Group, nous pouvons lire que les grains de café vert y
sont achetés à un prix correct et que « sur place, l’ONG Vredeseilanden aide
les agriculteurs familiaux à jouer leur rôle dans la réduction de la pauvreté
en milieu rural ».

3.4. La plus-value ou le cours du marché monétaire
Lorsque nous avons rencontré les caféiculteurs, leur première réclamation
reposait sur le fait qu’ils n’avaient pas d’argent pour acheter de nouveaux
outils de travail tels que des couteaux, des sauts et des bâches. Le premier
constat qui s’est imposé à l’issue de ces rencontres fut la perte de pouvoir
d’achat qui conféra aux revenus de ceux-ci une valeur presque équivalente
au niveau pré-coopérative, c’est-à-dire un salaire moyen de 5 USD par
jour. Les caféiculteurs sont payés en franc congolais. Depuis début 2017, le
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cours du franc congolais chute et le pouvoir d’achat s’est vu coupé en deux
tandis que le prix des denrées augmentait. Dans l’acquisition de monnaie
d’échange, vitale à l’octroi de biens dans l’économie mondiale, le dollar est
devenu un refuge et une devise essentielle dans la vie courante des habitants
de la RDC : c’est la dollarisation de l’économie congolaise. Cette devise
est la seule à garantir un pouvoir d’achat qui ne souffrira plus à chaque
achat de produit importé et de courbes de dévaluation. Les gestionnaires de
la coopérative ont en effet perçu leur préfinancement en précieux dollars.
L’acquisition de cette devise est aussi vitale au niveau macro-économique.
Sans investissement extérieur, sans influx de dollars sur le marché congolais,
c’est ainsi l’économie entière qui peine à obtenir les devises nécessaires
à l’achat des importations. La baisse des cours des matières premières
et la situation politique instable découragent les investisseurs étrangers
détenteurs des devises à nourrir l’économie globalisée de la RDC. Les
devises américaines sont rares sur le marché et s’achètent à prix d’or en
franc congolais. Les caféiculteurs, eux, sont payés en franc congolais par
la coopérative. Concrètement, en juin 2016, 1 USD se changeait au taux
de 960 FC. Avant, le producteur recevait 41,6 USD en vendant son café
sur le marché. Avec la vente du café à Tufaidike, le prix d’achat est passé
de 200 à 500 FC (soit une hausse de prix de 125 %). Cette hausse de prix
d’achat, pouvant apporter une hausse de salaire équivalente à 104 USD par
mois, a été réduite à 62,5 USD à cause du taux de change de 1600 FC/USD
actuellement en vigueur en RDC. L’amélioration des revenus a donc accusé
le modeste gain de 50 %.

Conclusion
Une coopérative telle que Tufaidike octroie à ses membres une place
sur le marché. L’une des stratégies de la coopérative fut de répondre à
l’impératif du marché : une demande pour le café des pays du Nord,
un besoin d’homogénéité et de taille. Malgré la remise « à niveau » des
capacités de transformation des caféiculteurs, nous avons observé que leur
accès au marché international demeure conditionné. Le marché n’offre aux
caféiculteurs et à la coopérative aucune garantie d’acheteur ni de rémunération
reflétant les véritables coûts de production. Notre développement a brossé
le tableau du paysage agroalimentaire mondial en analysant la place que
l’agriculture paysanne occupe dans ce système à l’ère de la globalisation.
Afin de parvenir à une telle démonstration, un détour a été fait par l’analyse
d’une coopérative des caféiculteurs en RDC afin de montrer l’intérêt de
son initiative de renforcer la place des petits producteurs dans l’agriculture
nationale. Dans cette analyse, il est apparu que l’accumulation du capital à
l’échelle mondiale reproduit, de manière structurelle, des inégalités entre
les pays dits du « centre » et les pays dits de la « périphérie ». Une analyse
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approfondie de la situation met en lumière une catégorie d’acteurs : un petit
groupe d’acteurs dominants issus du centre avec une indépendance telle que
les États (du Nord et du Sud) ont perdu la capacité de réguler le marché.
Face à cela, les pays de la périphérie, à la suite des dysfonctionnements
internes (décrits ci-dessus), ne parviennent plus à rendre efficaces leurs
politiques agricoles afin que les initiatives coopératives se diversifient dans
la production pour parer aux éventualités du marché mondial. On se retrouve
alors devant des acteurs dominants qui se sont émancipés face au rôle
régulateur des États. Cette émancipation leur permet alors de contrôler le
marché mondial des matières premières dont les règles ne sont connues que
par la minorité dominante détentrice des capitaux et bénéficiaire du contexte
du marché dérégulé. Cette coopérative de caféiculteurs localisée en RDC,
se butant à plusieurs contraintes internes et externes, éprouve des difficultés
pour faire aboutir ses efforts de promotion des petits producteurs de café.
Non seulement elle s’est uniquement spécialisée dans l’exportation du café,
mais aussi elle n’a pas su développer des mécanismes d’encadrement des
caféiculteurs pour que ceux-ci fournissent d’autres produits destinés au
marché local afin de compenser les faibles revenus issus du produit exporté.
La question est légitime : pourquoi ces États sont-ils économiquement
à la marge, en périphérie ? La RDC n’aurait-elle pas fourni les politiques
d’ouverture des frontières prêchées par le contexte néolibéral ? Par exemple,
la taxe à l’exportation est fixée à 5 % en RDC contre 1 % dans les pays
voisins. Ce fait justifie un énorme taux d’exportation du café congolais sous
la bannière des pays voisins (à une hauteur de 50 à 70 % ; Pole Institute
2014). Néanmoins, cela ne serait qu’une partie des raisons pour lesquelles
l’économie congolaise ne parvient pas à accumuler des capitaux et à s’agripper aux revenus de ses productions exportables. Les modalités par lesquelles
l’État peut interférer sur le marché réel ou virtuel sont extensives et constituent un facteur fondamental dans la détermination du prix et des profits.
Dans le contexte actuel, « sans cette interférence, le système capitaliste ne
pourrait pas prospérer ni par conséquence survivre » (Wallertsein 2004 :
26). N’oublions pas la capacité du cadre législatif des pays forts à empêcher
les pays plus faibles à protéger leur économie à travers des mesures protectionnistes ainsi que leur capacité propre à sauvegarder leurs économies à
travers des brevets, des taxes et la formation de quasi-monopoles ; la capacité d’acheminer des plus-values vers le centre à travers la production de
contextes économiques défaillants, propre aux « économies pauvres », aux
économies périphériques.
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Politique semencière de la RDC : politique importée,
des bailleurs pour l’implémenter
Alice Jandrain1

Introduction
Depuis la sédentarisation de l’humanité, les agriculteurs et les paysans
ont sélectionné et fait circuler les semences partout dans le monde. À travers les siècles, une biodiversité génétique abondante s’est créée, synonyme
de résilience face aux catastrophes naturelles (Navdanya 2012). Toutefois,
avec l’élaboration des réglementations et législations, les semences sont
devenues un bien privé et marchandisé dans de nombreux pays. Ce qui,
pour l’Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition (2016), constitue une cause de la disparition de la biodiversité (Bélanger & Pilling 2019).
Le processus de régulation du vivant, par sa formalisation, structure
la politique semencière au niveau international depuis le XIXe siècle. Des
conventions internationales aux traités de libre-échange, des règlements aux
législations nationales, des catalogues nationaux des variétés aux certificats,
et pour certains pays l’existence de brevets sur les semences constituent des
dispositifs qui régulent la production et la circulation des semences. Bien
que ceux-ci diffèrent d’un pays à l’autre, ainsi que leurs contenus et leur
implémentation, une tendance générale se dégage : l’accès aux semences
est conditionné.
La littérature internationale porte principalement son attention sur les
effets de cette réglementation et dénonce l’influence des agro-industries
dans l’élaboration de la réglementation semencière (Observatoire du droit
à l’alimentation et à la nutrition 2016 ; Navdanya 2012 ; Wattnem 2016).
De la disparition de la biodiversité et de la restriction de l’accès aux semences
dérive la mise en place d’un système semencier de la dépendance. En effet,
peu d’acteurs sont capables de produire des semences conformément à la
réglementation. Les principaux sont les stations de recherche, les entreprises
agro-industrielles et certains agri-multiplicateurs. In fine, ils centralisent la
sélection et la production semencière. Or le type de semences qu’ils produisent, comme les hybrides ou les organismes génétiquement modifiés
1
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(OGM), a besoin d’être renouvelé régulièrement. Ainsi, la nécessité pour les
agriculteurs et les paysans2 de renouveler et d’acheter les semences auprès
des acteurs constitue une forme de dépendance semencière. Enfin, à travers
la formalisation des systèmes semenciers, les semences deviennent un bien
privé et marchand. Ce qui permet l’accaparement du vivant et induit une
perte d’autonomie semencière pour les agriculteurs et paysans (Wattnem
2016).
La réglementation et la législation semencière ont donc des conséquences
directes sur la circulation, l’achat et la vente des semences, et parfois criminalisent les systèmes semenciers paysans. Ceci a des retombées sur une
partie de la population qui dépend de l’agriculture pour vivre, mais qui n’a
pourtant pas pris part à ce processus décisionnel. Ce qui induit une perte de
la souveraineté semencière des populations paysannes (Wattnem 2016).
Le cas de la RDC contraste fortement avec cette littérature. En effet, bien
que la majorité de la population congolaise vive de l’agriculture à petite
échelle, l’État n’investit pas dans celle-ci malgré l’accord de Maputo et la
Loi agricole de 2011 (Ngalamulume Tshiebue 2016). Ainsi, de nombreux
Congolais vous diront qu’il n’y a pas de politique agricole. Il peut sembler,
au premier abord, que les petits agriculteurs et les paysans soient préservés des effets néfastes des politiques semencières. Toutefois, il existe une
réglementation semencière en RDC. Celle-ci a été élaborée avec le soutien
d’organisations internationales, telles que la FAO, la Banque mondiale et
des organisations de coopération telles qu’Enabel. Et son implémentation
dépend également de ces acteurs. Ainsi, une recherche menée sur le territoire
d’Idjwi révèle la perte de l’autonomie semencière des petits agriculteurs et
paysans. En effet, ceux-ci peinent à accéder aux semences, et se trouvent
régulièrement dans une situation d’insécurité semencière.
L’insécurité semencière est, tout d’abord, due à différents chocs externes.
En effet, après la fin de la guerre froide, le pays a connu deux guerres
(1996-1997 et 1998-2002) qui ont suivi le génocide rwandais et qui ont particulièrement touché les provinces de l’Est. Ces événements ont engendré
l’arrivée d’un flot de réfugiés sur les terres de l’Est. Depuis cette époque,
la sécurité dans cette partie du pays n’est jamais revenue (Berwouts 2017).
Ainsi, la présence de groupes armés maintient un contexte de troubles et
2

Le terme « agriculteur » est entendu ici au sens de personne qui vit uniquement de
l’agriculture en tant qu’activité génératrice de revenus. Le terme « paysan » est entendu ici
au sens de personne vivant en milieu rural, dont l’agriculture constitue une de ses activités,
pour la subsistance ou pour la génération de revenus. Dans ce dernier cas, l’agriculture peut
être une activité monétarisée ou non, qui génère un surplus écoulé en dehors du ménage ou
non. Toutefois, la différence entre un paysan et une personne ayant un jardin potager est
que le paysan dépend de sa terre pour vivre. L’agriculture constitue un de ses moyens de
subsistance.

95_Conjonctures 2020.indd 214

31/03/20 12:06

Politique semencière de la RDC : politique importée, des bailleurs pour l’implémenter

215

d’insécurité, ce qui continue à engendrer des déplacements de populations.
Or, ceux-ci conduisent à la perte des récoltes et des semences. Le territoire
d’Idjwi a été épargné par la violence armée, mais a subi les conséquences
des conflits régionaux. Ce territoire est également caractérisé par une hausse
démographique qui implique une pression foncière, celle-ci ayant des conséquences sur la production et la conservation des semences.
Des ONG, en partenariat avec des organisations internationales, telles
que l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO), ainsi que des centres de recherches agronomiques, tels que les centres
membres du Groupe consultatif pour la Recherche agricole internationale
(CGIAR), le Centre international d’Agriculture tropicale (CIAT), l’Institut
international d’Agriculture tropicale, Institut international de Recherche
sur les Politiques alimentaires (IFPRI), etc. apportent des réponses à cette
insécurité semencière. Cette dernière consiste au développement et à la
dissémination de semences améliorées, ainsi qu’à la formation de multiplicateurs semenciers, conformément à la réglementation congolaise.
Dès lors, ce chapitre explore le lien entre les politiques semencières,
par la formalisation des systèmes semenciers, et la perte de l’autonomie
semencière pour les populations vivant de l’agriculture. La méthodologie
de cette recherche est qualitative. En effet, l’étude de cette problématique
se base sur plusieurs enquêtes inductives réalisées par l’auteur en septembre
et octobre 2017 et 2018, ainsi que d’octobre à decémbre 2019. Le présent
chapitre se structure en cinq sections. La première étaye le débat semencier sur la scène internationale. Elle s’appuie sur une revue de la littérature
ainsi qu’une recherche documentaire portant sur la législation, la réglementation semencière et sur les organisations actives dans leur élaboration. La
seconde section détaille le contenu de la politique semencière congolaise
tout en interrogeant la manière dont elle a été élaborée. Cette section se
base sur des entretiens semi-dirigés avec les autorités compétentes, c’est-àdire le Service national des Semences (Senasem) et l’Institut national pour
l’Étude et la Recherche agronomiques (Inera). Ces données sont ensuite
complétées par la réglementation. La troisième partie questionne les origines de la politique semencière en se fondant sur la littérature et divers
documents juridiques. La quatrième section détaille l’implémentation de
cette politique. La dernière partie, enfin, met au jour le rôle que la politique
semencière congolaise joue dans l’accès aux semences pour les paysans.
Ces deux dernières sections s’appuient sur des entretiens individuels et collectifs menés par l’auteure, parfois par l’intermédiaire de traducteurs, avec
de petits agriculteurs et paysans, des organisations paysannes, des ONG
nationales et internationales œuvrant dans la diffusion de semences, les
autorités locales et des centres de recherches agronomiques tels que l’Inera,
mais aussi Harvest Plus. Les interviews ont consisté en des entretiens semidirigés avec les acteurs intermédiaires, prenant la forme de questionnaires
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adressés aux paysans et organisations paysannes. Ceux-ci ont été confrontés aux observations et à une recherche documentaire. Lors de l’enquête de
2018, l’auteure a approfondi l’étude du cas de l’accès aux semences de haricot sur le territoire d’Idwji, île se trouvant sur le lac Kivu et appartenant à la
province du Sud-Kivu, dans l’Est de la RDC. L’enquête permettra d’illustrer
l’implémentation des politiques semencières. Les résultats seront discutés
au regard de la littérature internationale sur le sujet.

1. Définition du concept de « politique semencière »
La filière semencière peut être abordée sous plusieurs aspects : agronomique, économique, législatif, politique, social, etc. L’angle politique sera
retenu ici, car il permet d’élucider les relations d’hétéronomie semencière, et
ainsi de révéler les rapports de pouvoir au sein du système semencier. Dès lors,
étudier les politiques semencières signifie porter son attention sur le contrôle
des semences et de leur accessibilité. L’enjeu sous-jacent est de taille, car
comme dit le dicton, « celui qui contrôle les semences contrôle le peuple ». En
effet, la population dépend de l’agriculture pour se nourrir, vivre et se reproduire. Et une mauvaise récolte suffit à plonger la population dans la famine
(Niyonkuru 2018 : 402).
Pour Lasswell (1958), la politique signifie qui a quoi, quand, et comment. Dans le contexte qui nous intéresse, cela désignerait qui obtient quelle
semence, quand et comment. De façon synthétique, la politique semencière désignerait la structure qui conditionne la manière dont les acteurs
accèdent aux différents types de semences. Cette vague définition est
détaillée et approfondie par Kerkvliet. Elle considère la politique comme le
contrôle, l’allocation, la production et l’utilisation des ressources tangibles
et intangibles, ainsi que comme les valeurs et les idées sous-jacentes à ces
activités (Kerkvliet 2009 : 227). Dans ce cas-ci, la ressource correspond
aux semences. L’examen des politiques semencières concerne avant tout
les personnes qui produisent et reproduisent, vendent et achètent, donnent
et reçoivent les semences. Mais il implique également les individus ou collectifs exclus de ce système. Car l’inclusion ou l’exclusion des acteurs est
également déterminée par le fonctionnement des systèmes semenciers.
Le cadre d’analyse construit par Kerkvliet se base sur les acteurs et
leur fonction dans le système politique. Sa typologie est triptyque. La première est l’official politics, qui implique les institutions officielles ayant
une légitimité de la sanction, les autorités et les organisations. La seconde
est l’advocacy politics, qui désigne les efforts directs et concertés dans le
soutien, la critique, l’opposition aux autorités, leurs programmes et leurs
politiques. Les advocates peuvent être des individus, des groupes ou des
organisations. La dernière est l’everyday politics, qui considère les activités quotidiennes des personnes concernées par les politiques. Car à travers
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celles-ci « people embracing, complying with, adjusting, and contesting
norms and rules regarding authority over, production of, or allocation of
resources and doing in so in quiet, mundane, and subtle expressions and
acts that are rarely organised or direct » (ibid. : 228). Cette dernière catégorie est fortement influencée par le travail de Scott (1985) qui traite des
résistances quotidiennes des paysans aux injonctions extérieures.
L’usage de ce cadre conceptuel constitue un soutien à la structuration
de l’analyse de la politique semencière congolaise. L’avantage qu’il présente est la prise en compte de tous les acteurs concernés par l’élaboration et
l’implémentation des politiques. En effet, d’après Kerkvliet (ibid.), la majorité des études sur les politiques publiques se focalise uniquement sur les
official et les advocates, qui composent la surface visible de l’analyse des
politiques. Mais elles passent alors sous silence les personnes et collectifs
qui vivent ces politiques au quotidien. Ceux qui participent à les faire vivre
ou non. Elle nomme les actions de ceux-ci les everyday politics. La présente
recherche aspire à intégrer cette critique, afin d’adopter une approche davantage inclusive et holistique de l’analyse des politiques. Cette démarche est
entreprise en vue d’apporter un éclairage sur ce qui n’a pas encore été mis
en lumière dans les études précédentes.

2. Les critiques des systèmes semenciers formels
La sélection massale constitue la méthode de sélection des semences la
plus ancienne. Elle consiste à isoler les semences aux caractéristiques relevées
intéressantes par le sélectionneur, comme leur adaptation au terroir, leur couleur, ou encore leurs potentialités culinaires.
L’avènement des sciences naturelles en Occident a engendré la collection
de graines par les conquérants, les explorateurs et les missionnaires. Les naturalistes dressaient des inventaires botaniques et acclimataient les plantes. Au
XVIIe siècle, les recherches en botanique mènent à la découverte de la sexualité des plantes qui aboutira à la mise au point de techniques d’hybridation.
Puis, les études botaniques ont porté un intérêt particulier aux trajectoires historiques des plantes. Au XIXe siècle, des scientifiques ont cherché à retracer
l’origine géographique de différentes plantes et variétés. Leurs recherches
mèneront à la création de stations de recherche et d’expérimentation de par le
monde, lesquelles préfigurent les banques de ressources génétiques. En 1865,
Mendel présentera ses travaux sur la génétique à partir des expériences d’hybridation. En 1859, Darwin exposera sa théorie de l’évolutionnisme selon
laquelle les plantes se développent en fonction de leur milieu, les nouvelles
espèces étant le produit de la sélection naturelle. Ces découvertes engendrent
la création d’établissements de sélection de plantes et de vente de semences
(Grall & Lévy 1986 : 36-43).
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Les préoccupations de ces établissements semenciers portent sur le rendement des plantes de grande culture, mais aussi sur les facultés d’adaptation aux
conditions du sol et de climat, de résistance aux maladies, et même certains
critères de qualité. Ils créent des lignées pures, dont les plantes sont semblables
et homogènes. Les croisements qu’ils effectuent leur permettent d’obtenir des
« hybrides F1 », c’est-à-dire, la première génération suivant un croisement
entre deux lignées pures. Les semences hybrides sont standardisées et difficilement reproductibles. Ainsi, les récoltes suivantes sont imprévisibles, car le
croisement n’a pas été stabilisé. Ce qui implique que les paysans doivent racheter les semences chaque année. Ensuite ont été développés des OGM, puis des
New Breeding Techniques (NTB) dans les années 2000, qui provoquent des
modifications génétiques de la plante. Ainsi, la sélection semencière a évolué
des agriculteurs et paysans vers les scientifiques, de la visée nourricière à la
visée commerciale.
Parallèlement, le début du XXe siècle est marqué par le développement, à
travers l’Europe, de l’enregistrement obligatoire des variétés de culture agricole au catalogue officiel national. Ce qui implique que seules les semences
inscrites sont autorisées à la vente et à l’échange. Et pour y être inscrite, une
semence doit passer le test Distinction, Homogénéité, Stabilité (DHS). Or, une
grande partie des semences dites « du terroir » ne sont pas assez standardisées
pour passer le test. Elles en sont ainsi exclues.
Ensuite, les sélectionneurs ont mis au point un « certificat d’obtention
végétal » (COV). Celui-ci leur octroie des droits de propriété sur les variétés
qu’ils ont mises au point et donc des droits commerciaux. S’en est suivi le
brevetage des plantes qui porte sur les innovations de procédés biotechnologiques ou sur une information génétique contenue dans la nouvelle plante. Le
brevet est également un titre de propriété qui donne certains droits aux auteurs,
comme le monopole de la vente pendant une certaine durée et la rétribution de
royalties par les multiplicateurs semenciers (Lognon 2018).
Des mouvements paysans et des organisations de la société civile se sont
coalisés pour dénoncer l’évolution de la réglementation semencière. Par la
standardisation des critères d’inscription au catalogue et de certification,
ainsi que par les droits de propriété sur les hybrides, les OGM et les NBT,
les grands semenciers et industriels de l’agrochimie ont pris le contrôle de
la filière semencière. Ainsi, la réglementation sert leurs intérêts et détruit
les systèmes semenciers paysans (Flohic 2018). En 2015, six compagnies
dominaient le marché semencier : BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto,
Syngenta. Ensemble, elles détiennent 63 % du marché semencier mondial et
composent 75 % du secteur de la recherche privée sur les semences. Leur
chiffre d’affaires de plus de 65 billions de dollars dans le domaine semencier et
biotechnologique leur confère un poids politique de taille (ETC Group 2015).
Ces évolutions biologiques et politiques ont permis de faire des semences
un bien privé et marchand, et donc un bien qui peut être accaparé (Kloppenburg
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1988). Une autre conséquence est, in fine, la marginalisation et la criminalisation des semences dites « du terroir », celles-ci ne répondant pas aux critères
déterminés par la réglementation. Ces éléments prédisposent la mise en place
de rapport de dépendance des agriculteurs et paysans envers les semences
issues de la recherche, conformes à la réglementation (Wattnem 2016). De
plus, comme déjà explicité ci-dessus, cette formalisation des systèmes semenciers provoque la disparition de la biodiversité. En effet, d’après les chiffres
donnés par la FAO, 75 % des variétés comestibles ont disparu en un siècle.
Et à chaque variété correspond sa semence, la plus infime unité de vie, premier
maillon de la chaîne alimentaire (Flohic 2018).
Une large partie de la littérature relative au phénomène de dépossession
semencière porte sur la privatisation du vivant à travers les droits de propriété.
Ces derniers existent principalement dans les pays occidentaux. Wattnem
(2016) met en lumière que d’autres mécanismes, ayant le même effet, sont présents dans les pays du Sud. Ceux-ci sont portés par les industries qui cherchent
à s’y implémenter. Les traités de libre-échange constituent un cheval de Troie
qui permet de modifier les lois ainsi que les pratiques des agriculteurs et
paysans afin d’accéder à un marché semencier. Leurs arguments sont la sécurité phytosanitaire ainsi que la nécessité d’augmenter la productivité en vue
d’assurer la sécurité alimentaire.
Une autre partie de la littérature s’intéresse à la place des paysans dans
l’élaboration des politiques semencières. Un concept clé est celui de la souveraineté semencière. Kloppenburg (2014) la définit à partir des travaux menés
par La Via Campesina et Navdanya comme le droit des personnes à conserver,
replanter, cultiver et partager les semences, et à participer au processus de
décision concernant les règles et lois qui régulent leur accès et leur utilisation.
Or, ce droit est menacé de toute part par la régulation nationale et internationale. Cette absence de souveraineté implique une perte d’autonomie. Le cas de
la RDC en est un exemple.

3. À la recherche des origines des politiques semencières
La formalisation des systèmes semenciers s’appuie sur une législation et
une régulation qui constituent le squelette des politiques semencières internationales. La législation a été enclenchée, à partir du XIXe siècle, par les
États européens afin de s’unir pour faire face aux différents aléas agricoles.
L’objectif était de protéger les plantes et les produits récoltés des maladies,
d’insectes nuisibles et d’autres « ennemis » des végétaux qui représentent
un danger pour l’agriculture. Des moyens ont ainsi été mis en place pour les
éliminer et les combattre afin d’empêcher leur propagation. Ces mesures
prennent la forme de contrôle, d’inspection, de mise en quarantaine, d’interdiction d’importation de végétaux déclarés dangereux pour l’agriculture,
etc.
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La convention internationale phylloxérique de 1881 en constitue un
exemple. En effet, à cette époque, un ravageur dévasta une grande partie
des régions viticoles de l’Europe. Afin d’assurer une action commune et
efficace, des États mirent en place une convention pour la protection des
végétaux. Leur réponse fut le contrôle de la circulation des produits viticoles
aux postes douaniers. L’origine des produits et leur expéditeur devaient être
connus. Ceux-ci devaient être certifiés. Pour déterminer la qualité sanitaire
des produits, la convention faisait appel à la science, comme le montre cet
extrait :
« XI. Lorsque cela sera jugé nécessaire, les États contractants se feront représenter à une réunion internationale chargée d’examiner les questions que
soulève l’exécution de la Convention et de proposer les modifications commandées par l’expérience et par les progrès de la science. […] Le choix d’un
procédé de désinfection, reconnu efficace par la science, sera laissé à chaque
État » (d’après la convention internationale phylloxérique de 1881).

Par cette citation, il apparaît que la science est présentée comme une
forme d’autorité dans l’application des mesures prises par la convention.
Sa légitimité se baserait sur son expérience, qui a fait ses preuves par les
progrès qu’elle a apportés à la société. L’accord donné à la science comme
autorité légitime pourrait découler de la croyance que celle-ci garantirait
l’efficacité du processus de désinfection.
Cette convention est la première du genre ; d’autres viendront lui succéder. Elle constitue un point de rupture à l’occasion duquel les plantes
deviennent un objet politique, une ressource agricole à contrôler par des
règlements sous l’égide scientifique. Les recherches de Grall et Lévy (1986)
nous informent que les liens entre les sciences et la politique sont étroits.
En effet, les États investissaient dans la recherche scientifique à travers les
instituts de recherche agronomique. Lorsque des sociétés scientifiques pour
l’avancement de l’agriculture ont vu le jour, elles ont produit de nombreuses
publications et ont participé à l’élaboration de traités d’agriculture. Ces
connaissances se sont diffusées à travers les universités qui occupent un rôle
majeur d’influence sociétale dans la formation des futurs décisionnaires.
Mais la botanique ne représentait pas seulement une curiosité scientifique
en elle-même. Elle était dotée d’un enjeu économique, puisque l’agriculture
constitue une importante source de richesse. Ainsi, la seconde composante
de l’imaginaire, telle que citée dans les conventions, est la prospérité économique sous sa forme marchande et compétitive. Celle-ci semble prendre
davantage d’importance avec le temps, jusqu’à devenir l’argument ultime
de structuration de la société. Son instrumentalisation politique s’illustre par
un extrait d’une déclaration du ministre belge Wigny, dans l’introduction du
plan décennal : « Dans notre monde moderne, le chemin le plus court vers la
prospérité passe par les laboratoires » (Goffin et al. 1951).
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L’émergence des sciences naturelles au XVIIIe siècle (Grall & Lévy
1986 : 36-43) serait le produit d’un long processus qui débuterait, d’après
Castoriadis (1986), à partir du XIVe siècle, avec l’effondrement progressif
des représentations médiévales. Simultanément à l’apparition de la bourgeoisie, les inventions et les découvertes ont commencé à être valorisées
dans la société. Celles-ci s’appuient sur les sciences naturelles et les mathématiques. L’imaginaire collectif évolue d’un monde clos vers un univers
infini, porté par l’idée d’un progrès infini. Les connaissances sont produites
par l’étude, la réflexion et l’expérience. Ce qui compte est désormais ce qui
peut être compté.
Pour Scott (1998), la confiance placée dans la science et le progrès technologique est telle qu’ils sont devenus les instruments ultimes pour dessiner
un ordre social fondé sur la raison. Celui-ci constitue une idéologie de la
modernité. L’expansion de la production et le contrôle de la nature sont alors
considérés comme les seules réponses aux besoins grandissant de l’humanité.
La formalisation des systèmes semenciers, guidée par l’idée de progrès
scientifique, est arrivée sur le continent africain à travers la colonisation. En
effet, en 1954, la Belgique, la France, le Portugal, la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, l’Union sud-africaine et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord mirent en place une convention phytosanitaire
en Afrique subsaharienne. Celle-ci reconnaît la Convention internationale
pour la protection des végétaux signée à Rome le 6 décembre 1951, et la
nécessité de coordonner les activités de cette nature au niveau international.
Concernant la RDC, en 1908, l’État indépendant du Congo fut cédé par
le roi Léopold II à la Belgique. Ce moment marqua le développement d’une
politique agricole coloniale. En 1910, le directeur général de l’agriculture
au Congo acta la mise en place de stations expérimentales. En 1926, la régie
des plantations de la colonie fut fondée, suivie en 1933 par la fondation
de l’Institut national pour l’Étude agronomique du Congo belge (Ineac).
Ensuite, le Gouvernement belge fit parvenir des semences de légumes, pures
et sélectionnées, à tous les postes pour que les colons puissent pratiquer le
jardin potager (Goffin et al. 1951 : 634).
En 1967, au lendemain des indépendances africaines, l’Organisation de
l’Unité africaine (OUA) signe une convention phytosanitaire. Celle-ci étant
élaborée suite à la recommandation du conseil scientifique pour l’Afrique,
son contenu est semblable à celui de la convention de 1954, mais la structure d’exécution change radicalement. L’accent est mis sur l’unité africaine
pour la coordination, l’harmonisation et l’intensification des activités dans
ce domaine (OUA 1967).
En 2002, l’OUA devient l’Union africaine (UA). Cette évolution est soutenue par le désir de concentrer les efforts des États africains non plus sur
la libération des vestiges de la colonisation et de l’apartheid, mais sur la
croissance inclusive et le développement économique durable de l’Afrique.
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Ces aspirations sont présentées comme la condition nécessaire pour éliminer la faim et réduire la pauvreté. L’agriculture ainsi que la promotion d’une
augmentation des crédits budgétaires nationaux pour le secteur agricole sont
présentées comme des outils au service de cet objectif. Le continent se donne
comme priorité d’investir dans une agriculture moderne pour accroître la
proactivité et la production. À travers le programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique, les gouvernements africains s’engagent
à accroître le niveau d’investissement dans l’agriculture en consacrant au
moins 10 % de leurs budgets nationaux à l’agriculture et au développement
rural, et à atteindre un taux de croissance agricole d’au moins 6 % par an
(Commission de l’Union africaine 2015).
Il apparaît que ce discours est très proche de celui de la FAO, qui joue
un rôle important dans la construction des politiques internationales semencières. En effet, son objectif premier est d’éliminer la faim et d’atteindre
la sécurité alimentaire. Dans cette perspective, l’organisation a travaillé à
l’élaboration et à la mise en place d’une convention internationale pour la
protection des végétaux signée à Rome le 6 décembre 1951, la dotant d’une
dimension mondiale. Cette convention a évolué au cours du temps (1951,
1979, 1997). Elle concerne tous les végétaux, y compris les semences et
le matériel génétique. Leur protection se traduit par la mise en place de
mesures législatives, de techniques et de réglementations phytosanitaires
devant être justifiées et transparentes, et ne constituant pas un obstacle
injustifié au commerce international (Food and Agriculture Organization of
the United Nations 1997).
En 1971, la FAO, le PNUD et la Banque mondiale ont soutenu la création
du CGIAR. L’objectif était de rassembler les efforts des différents centres
de recherches, des États et des organisations afin de répondre à des enjeux
auxquels ils ne savent pas faire face isolément. En 2001, un traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture,
juridiquement contraignant, a été adopté par une conférence de la FAO.
La RDC y a adhéré en 2003 (FAO 2019).
Les régulations semencières ont pris, au fil du temps, la forme de conventions, de traités, mais aussi de protocoles, de volontary guide, etc. Elles se
sont multipliées et complexifiées jusqu’à devenir contraignantes. Par ce bref
historique, il apparaît que l’origine de la régulation semencière est occidentale. Cet héritage colonial a été assimilé par l’OUA, puis par l’UA. Porté par
la FAO, ce processus est devenu une injonction internationale implicite par
l’intégration aux espaces politiques, comme à l’UA, économiques, comme
à la SADC et à la COMESA, mais aussi financiers avec la Banque africaine
de Développement, qui soutient une agriculture au service de la croissance
économique (Groupe de la Banque africaine de Développement 2019).
Le discours qui légitime ces régulations met l’accent sur le développement de l’agriculture par sa professionnalisation afin d’assurer la sécurité
alimentaire des populations et de réduire la pauvreté par l’augmentation des
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exportations de produits agricoles en vue de générer une croissance économique. Ce discours se retrouve tant au niveau international, qu’au niveau
des organisations politiques et économiques africaines et plus particulièrement des politiques congolaises.
Selon Castoriadis (1986), l’origine de l’idéologie de « développement »
comme politique gouvernementale remonte aux guerres mondiales. Ces événements ont marqué un temps où l’idée du progrès était en crise. L’idéologie
de la croissance économique vint la remplacer. Les pays du tiers-monde,
où la faim persistait, étaient alors censés se « développer » grâce à l’action
des pays autoproclamés « développés ». Ce développement signifiait « les
rendre capables d’entrer dans la phase de “croissance auto-entretenue” »
(ibid. : 132). Pour développer le tiers-monde, il fallait développer une
« classe d’entrepreneurs » (ibid. : 137) et changer les structures sociales, les
attitudes, la mentalité, les significations, les valeurs et l’organisation psychique des êtres humains.
Cette croissance auto-entretenue a alors pris place, selon Haubert (1997),
par le marché. À partir des années 1980, l’État s’est retiré comme instance régulatrice de l’économie, ce qui implique que les paysans doivent
depuis lors se transformer en entrepreneurs afin de tirer profit du marché.
Une des déclinaisons de cette idéologie développementaliste est celle de la
« modernisation ». Selon Éla, les racines de l’idéologie de la modernisation
remontent, dans le cas du continent africain, aux politiques agricoles postcoloniales. Les petits agriculteurs et paysans ont alors été intégrés par les États
dans un mode de production au profit des groupes dominants, les privant
alors de leur autonomie (1990 : 76-79). Pour Niyonkuru, « la pauvreté des
populations rurales est la conséquence de nombreuses exploitations » ; ainsi,
le développement devrait être non pas une croissance économique autoentretenue, mais la libération « des forces qui l’exploitent » afin de rendre
le continent maître de son histoire (2018 : 22 ; 95). Haubert (1997) va dans
le même sens. Selon lui, il ne faut pas interpréter le « développement » en
termes de « modernisation ». Car celle-ci peut « entraîner une aggravation
de la subordination à d’autres groupes ou l’incapacité à maîtriser les dynamiques de transformation ». Le « développement » serait à interpréter en
termes de pouvoir, dont la visée serait « l’accroissement de la maîtrise par
une société des orientations de son avenir » (1997 : 11).
Ces auteurs ont en commun de valoriser la souveraineté et l’autonomie
des populations comme vecteur de développement. Ils critiquent la voie
empruntée par la modernisation, qui induit des rapports de dépendance et
de subordination maintenant les populations dans la pauvreté. Comme Éla
(ibid.), Haubert (1997) et Niyonkuru (2018) l’ont soulevé, ces logiques
dominantes légitimées par le discours de développement et de modernisation occultent les spécificités, les aspirations et les contraintes locales qui
n’ont pas voix au chapitre. Ainsi, la politique semencière a pris une forme
de régulations top-down standardisées et uniformisées, ayant pour préoccupation la protection phytosanitaire des végétaux ainsi que le commerce.
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4. La politique semencière congolaise
La politique semencière congolaise correspond donc au processus d’élaboration et d’implémentation de la régulation formelle semencière congolaise.
Selon la typologie de Kerkvliet, elle est considérée ici comme official politics,
car l’État congolais intervient comme autorité régulatrice du secteur semencier, à travers la loi agricole de 2011. En effet, « L’État exerce une souveraineté
permanente sur les ressources naturelles et les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture » (RDC 2011 : article 4). De plus, « L’État,
la province et l’entité territoriale décentralisée prennent toutes les mesures
nécessaires pour assurer la couverture totale des besoins nationaux en intrants
agricoles de qualité » (ibid. : article 28).
Les semences sont définies dans la loi agricole comme « tout matériel
végétal, vitro-plants compris, destiné à la production sexuée ou asexuée, provenant d’une multiplication à l’identique de graines, de boutures, tubercules,
bulbes, et des parties de plants d’une variété d’une espèce végétale donnée »
(ibid. : 4). Par cette loi, l’État s’attribue la tâche de mettre en œuvre « un
système national et des structures de promotion, de production, de commercialisation, d’homologation et de contrôle des intrants agricoles avant leur
utilisation » (ibid. : article 30) ; d’élaborer un catalogue national des semences
(ibid. : article 29), des mesures phytosanitaires telles que prescrites dans les
conventions internationales, et de former des agriculteurs et acteurs ruraux à
travers la création de fermes-écoles dans une perspective de formation continue. Elle désigne le rôle de la recherche agronomique comme une instance
qui peut « apporter des réponses appropriées, pouvant permettre au secteur
d’améliorer sa productivité et sa compétitivité » (ibid. : article 54).
L’État congolais s’est attribué cette légitimité d’intervention suite au
constat de l’insécurité alimentaire dans laquelle se trouve la population, et
du déficit en matière agricole du pays malgré ses potentialités. L’objectif
de la loi agricole de 2011 est de construire une politique agricole nationale
afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et de développer le milieu rural.
Pour ce faire, elle envisage la promotion et la croissance de la production
agricole ainsi que la relance des exportations des produits agricoles afin de
générer des ressources importantes pour les investissements. Les moyens
qu’elle identifie pour y arriver sont, entre autres, l’implication des agriculteurs et des professionnels du secteur agricole dans le processus décisionnel,
et la prise en compte des exigences des instruments internationaux relatifs
à la conservation et à l’utilisation des ressources phytogénétiques et à la
protection de l’environnement (ibid.).
Bien qu’à ce jour il n’existe pas de loi semencière, le Gouvernement est
doté d’une réglementation spécifique aux semences qui vient compléter la loi
agricole. La première date de 1997, révisée en 2006 dans le cadre d’un projet
de la FAO, ainsi qu’en 2012 suite à un atelier organisé en 2010 et financé par
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la Enabel, anciennement la Coopération technique belge (CTB). D’après ce
dernier, le secteur semencier de la RDC serait en pleine réorganisation. En
vue de sa relance, il bénéficierait d’appuis de partenaires extérieurs tels que
la CTB, la FAO, la Banque mondiale, la BAD, le FIDA, etc.
Cette dernière version inclut les modifications apportées avec l’intégration de la RDC aux espaces économiques SADC et COMESA. Cette
adhésion nécessitait une harmonisation du système de production et de
certification des semences congolaises aux normes internationales. Ce qui
s’exprime, entre autres, par l’intégration des règles de l’Association internationale d’Essais de Semences (ISTA). L’application uniforme de ces
procédures aurait pour objectif de permettre aux semences congolaises
d’accéder au marché international (FAO 2007).
L’organisme responsable de contrôler et de certifier les semences est le
Senasem. Il fait partie du service technique de l’Inspection provinciale de
l’Agriculture, de la Pêche et de l’Élevage (Ipapel) relevant du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural. Son objectif est de « mettre à la
disposition du public des semences et du matériel végétal de haute qualité
appartenant aux variétés améliorées, de manière à assurer leur identité et
pureté variétale » (ministère de l’Agriculture et du Développement rural
congolais 2012 : 4-5). Seules les semences des variétés inscrites au Catalogue
national des Espèces et Variétés, ou sur une liste officielle établie à titre
transitoire par un arrêté du ministère de l’Agriculture et du Développement
rural, peuvent être homologuées par le service. La multiplication se fait en
cultures pures, c’est-à-dire, en monoculture. Selon le règlement, l’identité
et la pureté variétale constituent la garantie de la qualité des semences. La
certification permet de garantir l’origine des semences par : les conditions
de culture, les précédents culturaux, l’isolement d’autres cultures, l’état de
la parcelle, les infrastructures de séchage, de triage, de conditionnement et
de stockage, la pureté spécifique (propreté du lot de semence et son homogénéité), ainsi que les tests au laboratoire des semences pour vérifier leur
validité phytosanitaire et leur potentiel germinatif.
Pour faire certifier ses semences, l’établissement producteur, personne
physique ou morale, doit remplir les critères suivants :
- le(s) champ (s) doi(ven)t être facilement accessible(s) aux agents de la
Senasem ;
- il doit disposer des services d’un personnel technique suffisant en nombre
et qualification qui doit suivre des journées d’étude et d’informations
organisées par le Senasem ;
- il doit également disposer d’un laboratoire pour les analyses des semences
ou avoir la possibilité d’y recourir ;
- il est contraint de respecter le règlement concernant la technique de
culture, la traçabilité des semences et la conformité des infrastructures
(ibid.).
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Deux arrêtés départementaux ont précédé cette réglementation. Le premier date de 1984 avec la mise en place d’un Bureau national des semences
(Bunasem) ; il avait pour mission de concevoir et de contrôler la qualité
de la production semencière nationale. Celle-ci se traduisait par différentes
tâches, dont l’élaboration d’une législation semencière, l’acquisition de
matériel génétique de base au niveau des structures de recherche, l’installation de fermes de multiplication de semences contrôlées et certifiées gérées
par les projets de développement, les organismes privés ou les entreprises
publiques sous contrat de gestion, le contrôle de la qualité des semences produites et introduites sur le territoire congolais, l’évaluation des besoins en
semences et la stimulation de la demande des semences améliorées, l’assistance aux structures de vulgarisation et de commercialisation des semences,
ainsi que la formation professionnelle des cadres semenciers (Département
de l’Agriculture et du Développement rural 1984).
En 1990, le Bunasem est transformé en Senasem. Cela fait suite à la
ratification de l’Accord Crédit de Développement signé en 1985 avec
l’Association internationale de Développement, l’une des trois filiales de la
Banque mondiale. L’objectif de cet accord est de rendre les fermes semencières privées et autonomes. Le service conserve les attributs de planification
et de contrôle des activités semencières, mais sous le rôle de coordinateur de
la production semencière. Il se dotera alors d’un règlement technique pour
la production, le contrôle et la certification des semences (Département de
l’Agriculture et du Développement rural 1990).
Le rôle de coordination du Senasem s’exerce principalement d’un point de
vue économique par la structuration de la filière commerciale des semences.
Il fait ainsi le lien entre la recherche agronomique, les organisations qui
encadrent les paysans multiplicateurs contractuels et les autres producteurs,
les commerçants, et le service chargé de la répression des fraudes. De nouvelles tâches lui sont par ailleurs attribuées. La première est la protection des
obtenteurs de variétés. Celle-ci concerne la reconnaissance de leurs droits,
qui se traduit par l’attribution de sous licence d’exploitation aux établissements semenciers et la collecte de redevances. La seconde est l’organisation
de l’interprofession. Celle-ci implique, entre autres, la formation des agents
de la filière, la tenue statistique semencière, sa représentation dans les instances internationales et la promotion des semences sélectionnées dans le
cadre d’actions d’intérêt général.
Le passage en revue de la régulation semencière met en avant le fait
qu’elle cherche à s’aligner sur la régulation internationale, mais que son
impulsion et son financement sont également issus d’organisations internationales et étrangères. Ces derniers acteurs correspondent aux advocates. Ils
cherchent à influencer de façon formelle et organisée les actions de l’official.
Tandis que le premier arrêté mettait en valeur les semences dites
« améliorées », le second met l’accent sur les semences sélectionnées par
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l’interprofession. Ceci traduit une tendance à l’uniformisation dans la sélection des semences, laquelle est remise entre les mains d’un petit nombre
de personnes, légitimé et protégé par l’État. Le discours qui soutient cette
politique est celui de la sécurité alimentaire et du développement économique du pays, qui passe par la standardisation semencière, c’est-à-dire des
semences identiques et des cultures pures. Il n’est cependant pas question de
droits de propriété. Toutefois, la privatisation se fait sentir par la protection
des droits des obtenteurs. Et la seule prise en considération des semences
dites « améliorées » exclut et marginalise les autres types de semences,
celles que les paysans cultivent.
Ainsi, la réglementation élaborée par l’État semble être une pâle copie
des prescriptions internationales, dont l’origine remonte aux temps coloniaux. Selon cette posture, les paysans devraient sortir de leur agriculture
de subsistance, accroître leur production agricole afin de créer un surplus
à écouler sur le marché. Cela leur permettrait d’accéder à une alimentation
en quantité suffisante et d’augmenter leurs revenus. Pour accéder au marché mondial, les paysans devraient se montrer compétitifs. L’intensification
de la production est encore exposée comme la solution ultime. Pour ce
faire, la stratégie préconisée est la « professionnalisation » de l’agriculture
par le changement des pratiques agricoles : choisir des cultures commerciales, pratiquer la monoculture, recourir à divers intrants agricoles, comme
des semences plus performantes dites « améliorées », des engrais associés,
etc.

5. L’implémentation, à chacun son diapason
Le contenu des politiques semencières et leur processus d’élaboration
maintenant détaillés, il convient, dans la présente section, de s’intéresser
à leur implémentation. L’implémentation concerne la manière dont ces
politiques sont interprétées et mises en place par les gouvernants et les gouvernés. Cette section questionne leur effectivité ainsi que leur rôle dans la
société.

5.1. Les autorités étatiques sous influence
Le premier constat est que la loi agricole de 2011 semble ineffective.
En effet, les personnes travaillant dans les services étatiques (Département
provincial et territorial de l’agriculture, l’Inera et le Senasem) ont toutes
partagé le même témoignage : elles ne reçoivent pas les ressources nécessaires de l’État pour faire fonctionner leurs services, et donc exécuter la
réglementation. Ce sont des projets de développement financés par des bailleurs de fonds qui les font fonctionner. L’exécution des réglementations est
donc à l’image des projets.
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Ainsi, les bureaux du Senasem à Bukavu ont été financés par le Fonds
social congolais, dont un bailleur important est la Banque mondiale. Les
documents, tels que le Catalogue national des Espèces et Variétés et le
règlement technique, ont été commandités par la CTB. Le manque de ressources dans le service implique que les procédures de certification doivent
être entièrement prises en charge par les personnes physiques ou morales
demandeuses. D’après un employé, cette prise en charge directe pose problème, car si les agents doivent refuser un champ qui ne correspond pas
aux critères, l’agri-multiplicateur peut se retourner physiquement contre lui
(agent du Senasem, 2018).
Le manque d’investissement de l’État dans l’implémentation et le suivi
de la régulation dépasse le domaine agricole. En effet, les services étatiques
ne rempliraient que très faiblement les fonctions qui leur sont attribuées
sur papier. L’État est qualifié tantôt d’État failli, tantôt d’« État fragile qui
ne rend quasiment aucun service à sa population » (Centre agronomique et
vétérinaire tropical de Kinshasa 2010).
Ce manque de financement dans les services étatiques n’est pourtant pas
lié au manque de richesse. En effet, la RDC est un pays très riche en ressources naturelles. Pourtant, la majorité de la population vit en milieu rural,
dans la pauvreté et l’insécurité, particulièrement dans la région de l’Est.
Cette situation est communément qualifiée de « scandale géologique », car
la population ne bénéficie pas des profits économiques de l’exploitation de
ses ressources (Berwouts 2017).
Face à cette situation, certaines organisations internationales, entre
autres, non gouvernementales, et divers bailleurs de fonds se sont donné
pour mission de renforcer l’État, la société civile congolaise et de mener des
projets de développement notamment en milieu rural. À travers leurs différents types d’appuis, financiers ou techniques, ou par le « renforcement »
de capacités, ils influencent la manière dont les ressources sont gérées. En
effet, il s’agit de promouvoir leur façon de faire politique, ainsi qu’un certain type d’agriculture et de politique semencière.
Les points communs de ces organisations sont qu’elles s’inscrivent dans
la logique de l’État de droit. En effet, la modification de la législation est un
outil utilisé pour légitimer leurs visions et actions. Ensuite, elles sont guidées
par une aspiration commune au développement et à la professionnalisation
agricole. Mais, malgré ces nombreux appuis externes qui tendent à développer
le milieu rural, les résultats ne suivent pas (Ngalamulume Tshibue 2016).

5.2. La stratégie des intermédiaires
L’étude du système semencier sur le territoire d’Idjwi vient détailler les
précédents constats. Elle met en avant le rôle des intermédiaires, c’est-à-dire,
des advocates. À ce niveau-ci, ils n’influencent pas la politique, mais ils la

95_Conjonctures 2020.indd 228

31/03/20 12:06

Politique semencière de la RDC : politique importée, des bailleurs pour l’implémenter

229

font. Sur l’île se trouvent plusieurs organisations sans but lucratif locales.
Celles-ci sont contactées et démarchent des organisations internationales
pour être appuyées dans leurs activités. Les autorités administratives et coutumières sont des partenaires incontournables dans l’implémentation des
projets dits de « développement ». Au niveau du secteur semencier, plusieurs
projets ont eu lieu. En 2014, la formation de multiplicateurs semenciers s’est
tenue dans le cadre d’un projet de la FAO, conformément à la réglementation, via une organisation locale. Ensuite, le programme Harvest Plus,
coordonné par CIAT et IFPRI, a mené des projets avec plusieurs organisations pour la multiplication et la dissémination de semences de haricots
biofortifiées, donc « améliorées », sur le territoire. Les semences sont multipliées par des structures intermédiaires, puis disséminées dans le milieu par
le biais de leurs bénéficiaires, telles que les organisations paysannes, mais
aussi des Églises et des étudiants en agronomie. À travers des organisations
locales, ce sont aussi des semences de maïs, de soja, des boutures de manioc
ou de rejets de bananiers, toutes des variétés dites « améliorées » qui ont été
distribuées.
Concernant les semences de haricot, celles-ci sont généralement distribuées sous forme de crédit aux organisations paysannes. C’est-à-dire que
la quantité reçue de semences doit être remboursée, soit à valeur égale, soit
avec un intérêt. « Cela pour deux raisons. La première raison est de mettre
du sérieux dans le travail. Quand tu connais que j’ai reçu la semence, mais
je dois restituer la semence, je ne vais pas la mettre dans une casserole. Tu
vas semer dans les champs. Mais quand tu connais que j’ai reçu et c’est fini,
c’est possible que ça se consomme à l’immédiat » (agent du CPR, 2018).
La restitution des semences permet de constituer un stock et de conserver
les variétés. Celui-ci peut être utilisé pour donner à nouveau la semence aux
ménages qui l’ont perdue suite, par exemple, à des aléas climatiques, ou la
distribuer à de nouveaux ménages et augmenter sa dissémination.
En plus de la multiplication et de la dissémination de semences dites
« améliorées », des essais d’adaptation de semences développées en station
sont menés par l’Inera. L’institut est lui-même appuyé par des bailleurs dans
ses recherches.
Il apparaît que la présence des organisations sans but lucratif locales et
l’organisation des paysans constituent des éléments cruciaux dans la diffusion et l’adoption des semences dites « améliorées ». Ces organisations
collaborent avec des centres de recherche agronomiques qui leur proposent
leurs produits agricoles. Ces dernières réalisent ensuite des activités avec
leurs bénéficiaires ou leurs membres pour leur enseigner l’utilisation de ces
semences ou plants, et les distribuer. Le plus petit niveau d’organisation
paysan est ainsi une porte d’entrée nécessaire vers la diffusion de nouvelles
variétés. Les motifs de diffusion répertoriés jusqu’à présent sont la nécessité
d’introduire des variétés plus performantes, plus nutritives ou résistantes à
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certaines maladies, ainsi qu’ayant une valeur économique plus élevée que
les cultures pratiquées jusqu’alors.
Les activités semencières de l’Inera et des organisations multiplicatrices de semences s’inscrivent dans le secteur semencier formel. En
effet, le Senasem contrôle les semences qui sortent de l’Inera pour être
diffusées aux agri-multiplicateurs et celles qui sont multipliées par les agrimultiplicateurs. Les organisations multiplicatrices de semences doivent donc
se conformer à la réglementation. Dans notre cas d’étude, ces organisations
multiplient, jusqu’à présent, uniquement des semences dites « améliorées »
de par le fruit de leur collaboration avec l’Inera ou d’autres organismes de
recherche agronomique. Toutefois, la certification n’est pas systématique.
En effet, elle est exigeante en ressources et il n’est pas toujours possible pour
les structures multiplicatrices de s’y conformer. Les organisations multi
plicatrices disposent d’un personnel qualifié pour multiplier les semences.
Mais certaines ressources font parfois défaut, comme l’accès à la terre. En
effet, de par les facteurs énoncés ci-dessus, il est difficile de trouver une
terre, et la tâche s’avère encore plus compliquée lorsqu’il s’agit d’une terre
conforme aux normes.

5.3. La perspective paysanne
La suite de l’étude de l’implémentation s’opère maintenant au niveau
paysan. Ce que Kerkvliet nomme « l’everyday politic ». Cette section passe
en revue les pratiques semencières des paysans ainsi que la manière dont ils
réagissent aux official et advocacy politics, c’est-à-dire, à la dissémination
des semences dites « améliorées » à travers les différents canaux passés en
revue précédemment.
Suite à une enquête ethnographique menée en septembre et octobre 2018,
il est apparu que la majorité de la population sur le territoire pratique l’agriculture de subsistance, et commerciale, si la récolte est suffisante. Le travail
agricole est réparti dans le ménage selon des rôles assignés. L’homme, le
mari, le père, effectue le travail qui nécessite l’usage de la machette ainsi
que le battage des haricots. Lorsqu’il cultive, ce sont majoritairement des
cultures commerciales, comme le bananier, qui apporteront un revenu extérieur. La femme, l’épouse, la mère, apporte des semences dans le ménage
au moment du mariage. Elle est responsable de leur conservation et des
semis. De façon générale, son rôle est de nourrir la famille, du champ à
l’assiette. Elle s’occupera des cultures vivrières. Les ménages cherchent
aussi à développer d’autres activités afin de diversifier leurs sources de
revenus. La diversité semble une stratégie de sécurité. Cela apparaît également à travers la diversité semencière et culturale.
Le système semencier est majoritairement informel. La plupart des
ménages rencontrés cherchent en premier lieu à autoproduire leurs semences.
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Une diversité semencière est cultivée par des échanges et des dons entre
voisins. Si des contraintes externes ne permettent pas de se procurer des
semences par ces canaux, les paysans se tourneront vers le marché local
ou régional. Ou, s’ils sont membres d’une organisation ou d’une Église, ils
peuvent parfois bénéficier de semences par ces voies.
Les organisations paysannes constituent un moyen populaire auprès
des paysans pour conserver et se procurer des semences. Dans le sud du
territoire, les actions des organisations sans but lucratif locales sont relativement limitées comparativement au nord. Les organisations paysannes y
sont majoritairement indépendantes et autonomes, c’est-à-dire qu’elles ne
bénéficient pas ou peu d’appui externe. Certaines jouent un rôle de banque
semencière par la pratique de stockage de semences. En effet, les membres
se cotisent en haricots lors de la récolte. La quantité est stockée chez le
trésorier de l’association jusqu’au semis. Certaines organisations paysannes
sont dotées d’un système de solidarité qui implique qu’en cas de calamités
ou de maladies, si certains n’ont pas su contribuer, ils peuvent malgré tout
recevoir des semences du stock grâce aux plus gros producteurs qui cotisent
davantage. Dans le nord de l’île, de nombreuses organisations paysannes ont
été initiées par une organisation sans but lucratif, le Centre de Promotion
rural (CPR), lié à l’Église protestante. Elles bénéficient ainsi de semences de
la part du CPR et lui en font régulièrement la demande. L’organisation n’est
toutefois pas capable de répondre à toutes les demandes.
Par ailleurs, il s’avère que les membres des organisations paysannes
sont majoritairement des femmes. Certaines expliquent que l’avantage de
faire partie d’une telle organisation est que cela leur permet de conserver les
semences d’une saison à l’autre. En effet, certains maris vendent les récoltes
ou poussent leur femme à le faire. Ainsi, lorsque les semences sont stockées
hors du ménage, elles échappent à cette pression.
Concernant les facteurs qui peuvent influencer l’adoption ou non des
semences dites « améliorées » distribuées par les organisations sans but
lucratif locales, les entretiens avec les paysans et organisations locales ont
révélé une multitude d’éléments.
Un soir d’octobre, sur le chemin du retour du marché, une paysanne nous
confiait qu’elle revenait bredouille, car elle n’avait pas trouvé de variété
adaptée à son sol. En effet, son sol était pauvre et peu fertile. Or les variétés vendues sur le marché nécessitaient des sols riches et fertiles. D’autres
femmes sont attachées à leur héritage semencier. Elles vont conserver les
variétés reçues de leur mère, tout en essayant les nouvelles semences. Ce
qui va également favoriser l’adoption d’une variété ou d’une autre est son
goût et son temps de cuisson. Mais le facteur qui est systématique et semble
décisif dans l’adoption des variétés est la disponibilité de la semence. En
effet, ce qui a largement été partagé lors des entretiens est l’insuffisance de
récoltes qui annihile l’autoproduction des semences : « […] à défaut d’avoir
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ce qu’on aime, les gens commencent à consommer parce qu’il n’y a pas de
quoi faire » (agent du CPR, 2018).
Ces constats cadrent avec les recherches de Rhoades (1994). Selon ses
observations, les paysans cherchent en permanence de nouvelles variétés
pour alimenter leur banque génétique. Celle-ci fait « constamment l’objet
d’apports et de retraits. […] Pour les agriculteurs, l’abandon de variétés n’est
pas une perte ; c’est une décision qui entre dans le cadre de leurs activités
d’exploitations ». Et la distinction entre les semences hybrides et indigènes,
entre les variétés améliorées et traditionnelles, est propre aux intervenants
externes : « Une nouvelle variété circulant pendant un certain temps peut
changer de statut, pour devenir indigène dans l’esprit des agriculteurs.
Lorsqu’ils incorporent le nouveau matériel dans leurs banques génétiques
privées » (Rhoades 1994 : 24).
Ceci a été constaté sur le territoire d’Idjwi, où la variété de haricot HM
21-7 est largement appréciée par la population. Elle a été adoptée suite à
plusieurs vagues de dissémination aux origines diverses. Ainsi, on peut la
retrouver à travers le territoire sous différents noms. En effet, les paysans
nomment les semences en fonction des organisations qui les ont disséminées. Ils ne connaissent de la semence qu’ils utilisent que la personne ou
l’organisation qui la leur a distribuée. Et la semence porte systématiquement un nom local. Ainsi, il est très difficile de déterminer si la variété est
« améliorée » ou non. Pour les paysans, un haricot est un haricot. Ce qui est
important n’est ni l’origine ni le nom, mais le résultat qu’il produit. Surtout
au vu des conditions de plus en plus difficiles de culture.
Les faibles productions de haricots ont des explications multiples qui
se combinent. Tout d’abord, la démographie est en hausse. Et celle-ci a
induit une pression foncière. De plus, la population est confinée sur environ
un tiers de l’île. En effet, la majorité des terres arables sont occupées par
l’Église catholique et une société privée. Cette répartition inégale de l’accès
à la terre est accentuée chez les pygmées, qui n’ont presque aucun capital foncier. Or, la population vit majoritairement de l’agriculture. Ensuite,
les populations font face aux aléas climatiques (sécheresses, fortes pluies,
grêles, etc.), à l’érosion des sols et à la présence de maladies et de ravageurs. La déforestation a également rendu difficile la disponibilité de stock
nécessaire à la culture du haricot volubile, qui présente pourtant une meilleure productivité que le haricot nain. Avec la période de soudure lors de
la saison sèche, la plupart des ménages consomment leur stock de haricots
jusqu’à épuisement. Ensuite, le manque de devises incite certains à vendre
leur stock sur le marché afin de faire face aux dépenses courantes ou ponctuelles (scolarité, mariages, enterrements, soins de santés, etc.).
Toutefois, bien que les organisations diffusent des variétés culturales produites en laboratoire, « les variétés locales sont incontournables en termes
de durabilité. […] Les paysans ne changent pas tous au même moment. Les
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variétés locales sont toujours là » (agent du CPR, 2018). « Bien que nous
vulgarisons, il y a une petite réserve. Parce qu’on ne sait pas exactement à
quel moment ça va dégénérer et si donc on perdait les variétés locales on va
risquer d’avoir un problème. Mais par rapport à la production, en tout cas,
ils sont de loin supérieurs que les variétés locales. Mais les variétés locales
sont aussi appréciées pour leur goût par les paysans. Ils sont rustiques dans
l’entité. […] C’est une variété bien adaptée aux conditions du milieu parce
qu’elle est là depuis lors. […] Deuxièmement, par rapport à la fertilité, elle
n’est pas du tout exigeante comme les variétés nouvellement introduites »
(agent du CPR, 2018).

Les réactions des bénéficiaires sont multiples. Certains expriment leur
contentement, d’autres désirent retrouver leurs anciennes semences. Le
degré de contentement semble dépendre de la qualité et de la quantité des
récoltes.
Ensuite, ces semences et plants améliorés doivent être renouvelés, et
engendrent ainsi une dépendance envers les centres agronomiques. Selon
certains enquêtés, ce mécanisme génère un appauvrissement des producteurs
agricoles, car il nécessite des dépenses élevées avec des résultats incertains.
Par ce cas d’étude, il apparaît qu’il n’y a pas de distinction entre système semencier formel et informel du point de vue des paysans. Ceux-ci
cherchent à se procurer des semences par différents canaux sans percevoir
la réglementation qui sous-tend leur mise en place. Ainsi, bien que la réglementation ne reconnaisse comme semences que celles dites « améliorées »
et qui ont été certifiées, il s’avère que ce fait n’a pas d’importance pour
les paysans. Ce qui compte est ce qui peut être trouvé et semé selon leurs
critères d’importance. Et malgré les nombreuses pressions pour formaliser
le secteur semencier par l’imposition des variétés dites « améliorées », les
variétés locales persistent, car les populations tiennent à leurs semences
(agent de CADI, 2018). Mais ces pratiques sont relativement invisibles, car
elles ne font pas l’objet de régulation écrite et diffusée.
Étant donné que l’implémentation des réglementations dépend des financements des bailleurs, il s’avère que seuls les aspects financés sont effectifs.
Ainsi, systèmes semenciers formels et informels coexistent. Toutefois, les
larges multiplications semencières sont réalisées à partir de semences dites
« améliorées » diffusées par des centres de recherche agronomique. Ainsi,
dans le cas d’Idjwi, les paysans sont libres de cultiver, de multiplier et de
diffuser leurs semences. Toutefois, l’insécurité semencière les pousse à
se procurer des variétés à travers le secteur formel, où ils y trouvent des
semences dites « améliorées ».
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Conclusion
La politique semencière congolaise, à travers la promotion des semences
dites « améliorées » tire son origine de l’héritage colonial. Depuis son
Indépendance, elle a continué sur sa lancée en s’alignant sur les régulations
internationales, à travers l’OUA, puis l’UA, la FAO, et enfin les espaces de
libres échanges, tels que la SADC et la COMESA. Cet engouement pour
les semences dites « améliorées » participe de l’imaginaire scientifique.
En effet, les premières conventions phytosanitaires datent du XIXe siècle.
S’en suivront des traités, protocoles, et règlements nationaux portant sur les
semences. Ces régulations perçoivent les maladies, les ravageurs et les aléas
climatiques comme des menaces à combattre. Ces documents nous révèlent
que les réponses émises par les États pour faire face au stress agricole
s’appuient sur les sciences. Ainsi, le fait que sélection et production semencières soient réservées aux chercheurs, laboratoires et centres de recherche
semble se baser sur le postulat que les sciences sont les seules à être capables
de répondre aux aléas culturaux. Ensuite, au milieu du XXe siècle, la régulation devient un instrument pour uniformiser la production de semences afin
de faciliter les échanges commerciaux au niveau international.
Malgré les recommandations internationales pour une homogénéisation
législative, il s’avère que la RDC n’est toujours pas dotée d’une loi semencière. Elle dispose cependant d’une réglementation semencière. Sa dernière
version est le fruit d’ateliers organisés par Enabel. Sa mise par écrit ainsi
que l’impression du Catalogue national des Variétés culturales ont également été financées par ce bailleur de fonds. Ainsi, l’étude de l’élaboration
et de l’implémentation de la réglementation semencière congolaise révèle
que son impulsion est systématiquement extérieure. La politique congolaise semencière fonctionnerait donc de manière censitaire. En effet, elle
serait le résultat des orientations des structures internationales qui financent
ces politiques, et non pas le produit des aspirations de la population. Cette
situation questionne de ce fait l’indépendance politique congolaise. Ainsi,
l’absence d’engagement de l’État et de la prise en compte des réalités et
intérêts ruraux se réalise au profit de la vision et de l’idéologie des organisations internationales.
Dans la pratique, la politique se traduit, entre autres, par la diffusion de
semences dites « améliorées », c’est-à-dire produites en laboratoire. À partir des centres de recherches agronomiques comme l’Inera, celles-ci sont
disséminées à travers des organisations sans but lucratif nationales à leurs
bénéficiaires, qui sont notamment des organisations paysannes. En effet,
seul ce type de semence est reconnue comme telle par les autorités congolaises responsables de leur certification. Bien que la régulation permette de
s’assurer de l’origine et de la qualité des semences disponibles sur le marché,
l’avènement des semences dites « améliorées » a plusieurs conséquences.
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La première est la marginalisation des semences sélectionnées par les
agriculteurs et les paysans depuis des générations. Leurs savoirs en sont,
in fine, dévalorisés. Ensuite, la sélection, la production et la multiplication
des semences dites « améliorées » nécessitent de nombreuses ressources en
termes de connaissances, de temps, d’accès foncier et de moyens financiers.
Cela permet à peu d’acteurs de les réaliser, provoquant une spécialisation
et centralisation de ces pratiques ancestrales, ainsi que la privatisation et la
marchandisation du secteur semencier. Ces circonstances prédisposent à la
mise en place de rapports de dépendance entre les agriculteurs et les paysans
envers les producteurs semenciers et les laboratoires. Alors que les paysans
constituent déjà la couche de population la plus pauvre et vulnérable, la
politique semencière met en place un contexte qui perpétue les inégalités
voire les accroît.
Il ressort de cette recherche que le facteur principal qui favorise l’adoption des semences dites « améliorées » par les agriculteurs et les paysans est
le manque de semences au début de chaque saison culturale. Les causes en
sont multiples.
La première est la hausse démographique qui implique une pression foncière. Celle-ci a pour conséquence le déboisement des espaces, modifiant
ainsi le contexte cultural. En effet, la terre se faisant rare, elle est cultivée
sans répit, ce qui diminue fortement sa fertilité. La productivité agricole
est alors en chute. Ainsi, la quantité insuffisante des récoltes ne permet pas
à toutes les familles de se nourrir, et encore moins de garder des graines
à semer pour la prochaine saison culturale. À ces éléments s’ajoutent des
aléas climatiques, des maladies et des ravageurs. Ces facteurs fragilisent
l’accès aux semences qui constitue un défi saisonnier. Ainsi, les populations
du territoire d’Idjwi se trouvent régulièrement dans une situation d’insécurité semencière.
Il apparaît que la préoccupation étatique est de développer le pays par une
croissance économique fondée sur l’expansion de l’agriculture. La stratégie
politique est le développement d’une économie de marché à travers l’instauration d’un modèle agricole productiviste professionnalisant. Une manière
d’y arriver est la transformation du secteur semencier. Elle s’exprime, entre
autres, par l’injonction du recours aux semences dites « améliorées », et
l’harmonisation de la régulation avec les normes internationales. Or, cette
structuration engendre un système semencier de la dépendance. Alors que
les ménages ruraux pratiquent une agriculture de subsistance basée sur une
logique familiale, qui vise la diversification des cultures et l’autonomie
semencière. De plus, cette politique n’est effective qu’au moyen des projets
financés par différents bailleurs de fonds à travers les autorités étatiques,
l’Inera et les ONG locales. Ce qui met en avant l’absence totale des acteurs
directement concernés par les effets du système semencier formel dans
l’élaboration de celui-ci.
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Ainsi, le cas d’étude du système semencier des haricots du territoire
d’Idjwi nous apprend que malgré l’absence de l’implémentation d’une régulation stricte (par l’établissement de brevet, de droits de propriété et par la
criminalisation effective des systèmes semenciers paysans), l’autonomie et
la souveraineté semencières des populations se trouvent néanmoins menacées en raison de l’insécurité agricole et semencière. Toutefois, les réponses
apportées à cette insécurité s’inscrivent dans une logique de dépendance
envers les centres de recherche agronomique, et de formalisation des systèmes semenciers.

Liste des acronymes
Bunasem

Bureau national des Semences

CGIAR

Groupe consultatif pour la Recherche agricole internationale

CIAT

Centre international de l’Agriculture tropicale

Comesa

Common Market for Eastern and Southern Africa

COV

Certificat d’Obtention végétale

CTB

Coopération technique belge

DHS

Distinction, Homogénéité, Stabilité

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

IFPRI

Institut international de Recherche sur les Politiques alimentaires

Ineac

Institut national pour l’Étude agronomique du Congo belge

Inera

Institut national pour l’Étude et la Recherche agronomiques

Ipapel

Inspection provinciale de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Élevage

ISTA

International Seed Testing Association

IITA

Institut international d’Agriculture tropicale

NTB

New Breeding Techniques

OGM

Organisme génétiquement modifié

OUA

Organisation de l’Unité africaine

SADC

Southern African Development Community

Senasem

Service national des Semences

UA

Union africaine
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Les défis de l’appropriation communautaire
dans le secteur théicole au Rwanda et au Burundi
des années 1960 à 2018
Éric Ndayisaba1

Introduction
La culture du thé est une réalité socio-économique en Afrique de l’Est
et dans la région des Grands Lacs. Cet ensemble réuni constitue la deuxième région théicole au monde après l’Asie du Sud-Est2. Au Rwanda et au
Burundi, cette culture a été généralisée dans le contexte développementaliste
du Tiers-Monde des années 1960 et 1970. Au moyen du principal financement de la Communauté économique européenne, le programme théicole
fut développé, d’une part, dans les grandes exploitations coopératives, devenues plus tard des domaines étatiques (environ 20 %) et, d’autre part, dans
les petites parcelles paysannes (environ 80 % des superficies totales), pour
constituer l’une des grandes filières agro-industrielles dans ces pays. Avec le
concours de plusieurs acteurs, en particulier l’État, la Communauté économique européenne et les paysans, le thé a connu une évolution généralement
positive. Il est la deuxième économie nationale en raison de ses recettes
d’exportation.
Mais si cette grande entreprise apporte d’importantes devises aux États
et, régulièrement, quelques revenus aux paysans-exploitants, le rôle de
ceux-ci semble marginalisé par la main forte des grands acteurs, dont les
États, et, récemment, les sociétés privées. Des ambiguïtés de la politique
coopérative des années 1960-1970 au processus de la libéralisation en cours,
l’appropriation ou la participation des producteurs à la gestion de l’entreprise reste problématique.
1

2

Docteur en Histoire, chargé de cours à l’ENS-Burundi et membre associé au laboratoire
« Les Afriques dans le Monde » (LAM, Science Po, Bordeaux).
L’Afrique de l’Est et la région des Grands Lacs produisent entre 13 et 15 % du volume
mondial de thé. Mais ce vaste ensemble régional occupe la première place du point de vue
du volume exporté. Pour plus de détails sur la géographie du thé, voir la Carte théicole du
monde réalisée par Ndayisaba (2019 : 515).
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Au moyen principalement des archives historiques de la Communauté
économique européenne3, de la documentation générale, mais aussi des
enquêtes orales et des observations menées dans le cadre des recherches
doctorales4, ce chapitre apporte une contribution à la compréhension des
enjeux relatifs au développement rural. Il s’intéresse, en particulier, à la
question de l’appropriation communautaire dans le secteur théicole au
Rwanda et au Burundi. Le choix de ces pays est justifié par leurs similitudes, dont l’histoire coloniale, la taille, les principaux aspects culturels, les
conditions naturelles, les défis fonciers, la place du thé dans l’économie…,
mais aussi par leurs divergences par rapport au processus de libéralisation
de l’entreprise théicole : le Rwanda a opté pour la privatisation, tandis que
l’État burundais garde encore le monopole dans ce secteur.
À travers une démarche historique comparée (Bloch 1928), nous étudions le secteur théicole sous l’angle d’un long cycle de politiques publiques
affectant cette filière agro-industrielle. Notre analyse s’intéresse aux
différents défis liés à la participation des producteurs, depuis la politique
coopérative des années 1960 et 1970, en passant par le monopole des États,
jusqu’au processus de libéralisation en cours. Cela permet de comprendre
les différentes phases de conjonctures dans la filière théicole, notamment
celles qui sont liées à la participation des producteurs à la gestion de cette
entreprise.

1. Les ambiguïtés de la politique coopérative de
développement théicole des années 1960 et 1970
L’approche associative et coopérative du développement a une histoire.
Il s’agit d’une politique socio-économique qui s’inscrit dans le contexte
général de la promotion des conditions de travail. Nous allons étudier les
enjeux de son application dans le secteur théicole au Rwanda et au Burundi.

3

4

Du 16 novembre au 16 décembre 2016, nous avons séjourné dans les Archives historiques
de la Communauté économique européenne (Bruxelles, rue de la Loi) pour consulter
l’ensemble de la documentation relative au projet théicole au Burundi et au Rwanda de
1960 à 1986. Ces documents sont principalement constitués par des études de faisabilité,
des rapports et des correspondances entre les autorités burundaises, les organes de la
Commission des Communautés européennes et l’assistance technique. Pour la période à
partir de 1986, nous avons eu recours à la documentation de l’ordonnateur national du
Fonds européen de développement (logé au ministère burundais des Finances).
En janvier 2017 et décembre 2018, nous avons visité les régions théicoles au Burundi et au
Rwanda, mais aussi au Kenya, pour une question de comparaison. En plus des observations
sur le terrain, nous avons interrogé une centaine de personnes : les producteurs, les leaders
des organisations paysannes, et les responsables des sociétés théicoles.
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1.1. Les origines de la politique des organisations paysannes
Les fondements philosophiques et politiques des organisations paysannes trouvent leurs origines dans les dynamiques socio-économiques
relatives à la révolution industrielle en Occident (Delas 1991 ; Develtere
1998). À l’image des syndicats ouvriers, les organisations des producteurs
visent la promotion du travail. Leur démarche consiste à négocier les prix et
l’accent est mis sur le marché le plus rémunérateur, à travers la limitation,
voire la suppression, des intermédiaires. Cette vision s’est davantage développée, d’une part, avec les initiatives des organisations internationales du
travail5 et, d’autre part, à la suite de l’importance de la coopération internationale pour le développement.
Cette logique associative ou coopérative de production économique
moderne, en vogue en Occident, a été transposée d’abord dans les colonies
(Staner 1955) et ensuite dans le Tiers-Monde, comme un test d’une économie égalitaire et démocratique (Ndayisaba 2019 : 472). Depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, l’idée de la promotion d’une petite bourgeoisie
africaine prenait forme (Kitching 1980 ; Ansoms & Hilhorst 2014). Dans
les colonies belges, la politique des organisations paysannes était envisagée à travers, notamment, des paysannats et des coopératives. L’objectif
était de sortir la masse africaine des pratiques traditionnelles de production,
en permettant à l’indigène d’accéder à la propriété et de jouir de sa liberté
économique (Mukuri 1990). Ainsi, commencée dans les années 1920, cette
politique fut renforcée par le « décret sur les coopératives indigènes » de 1949.
On envisageait le développement rural à travers la spécialisation agricole,
l’importance des plantes commerciales, le regroupement des populations
dans des villages et la formation de coopératives productivistes. Ce qui était
considéré comme la meilleure voie pour assurer une transition équilibrée de
l’économie traditionnelle vers l’économie moderne (Develtere 1998).
Cette vision du développement planifié et encadré fut aussi amplifiée
par la volonté socialisante des élites indépendantistes, préconisant le
développement rural à travers la villagisation (Ergas 1979 ; Ansoms et al.
2014 : 165). Elle attira également l’attention des bailleurs de fonds, dans la
mesure où la coopération au développement était intimement liée au processus
d’internationalisation de la société et de l’économie (Develtere 1998 : 13).
Pour cela, les agences internationales, les gouvernements, les planificateurs,
les chercheurs mettaient l’accent sur le rôle des organisations paysannes
dans l’intensification du développement rural. On estimait que la
coopérative paysanne était utile et méritait d’être soutenue, en raison de sa
5

Déjà en 1921, le Bureau international du Travail publiait le Répertoire international des
organisations coopératives. Les initiatives furent intensifiées après la Seconde Guerre
mondiale par l’Organisation internationale du Travail.
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potentialité à moderniser les conditions économiques et sociales à travers
l’organisation du marché, sans laisser pour compte les gens ordinaires.
Dans cette logique, au-delà des aspects socio-économiques immédiats, le
paysannat était considéré comme un élément central dans la construction
d’un État-nation. Il avait également un aspect éducatif, dans la mesure où
son projet s’adressait en principe aux populations arriérées, en mettant
l’accent sur l’apprentissage des valeurs et des normes d’une modernité
socio-économique idéale6. C’est pour cela que le soutien officiel et l’image
idéale du développement coopératif étaient omniprésents et rarement
remis en question (Develtere 1998 : 18). Ce qui fut d’ailleurs à l’origine de
l’influence technocrate, voire du monopole, de l’Administration et des élites
dans l’ensemble de ces structures développementalistes ; y compris dans le
secteur théicole.

1.2. Les incohérences de la logique coopérative dans les grands
domaines théicoles
La culture du thé n’a pas échappé à la logique dominante du développement rural : la coopérative. Cette plante a été d’abord introduite au début
du XXe siècle dans les grands domaines privés au Kenya, en Tanzanie et en
Ouganda. Elle fut ensuite généralisée à travers tous les pays de l’Afrique de
l’Est et de la région des Grands Lacs, à partir des années 1960-1970, avec
une attention particulière accordée à la coopérative paysanne.
Pour le Rwanda et le Burundi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Administration coloniale belge s’est engagée dans l’intensification
et la diversification des réalisations économiques. C’est dans ce contexte que
le Gouvernement a relancé les recherches sur le thé, dans les années 1940 au
Rwanda, et dans les années 1950 au Burundi7. En 1961, une Étude globale
de développement du Rwanda et du Burundi (Association européenne de
sociétés d’études pour le développement 1961) recommanda l’introduction
immédiate de la culture du thé. Quand, en 1962, la Communauté économique accepta de financer l’ensemble du programme au moyen de l’aide
et du prêt à travers le Fonds européen de développement8, des initiatives
6

7

8

C’est pour cela que les encadreurs agronomiques s’appellent « abarimub’indimo » (maîtres
de l’agriculture).
Les recherches agronomiques sur le thé avaient commencé dans les années 1930. En raison
du contexte international de crise économique et de guerres, on a dû attendre la fin de
la Seconde Guerre mondiale pour relancer et intensifier les différentes activités dans le
secteur du thé. Voir à ce sujet Ndayisaba (2019 : 77).
Le projet théicole se révéla très coûteux au point d’exiger un financement extérieur. À titre
d’exemple pour le seul Burundi, le total du financement de la Communauté économique
européenne avait atteint 40 millions d’unités de compte européennes (UCE) jusqu’au
milieu des années 1980. Pour plus de détails, voir Ndayisaba (2019 : 168).
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pionnières furent réalisées pour tester la faisabilité du programme (Flémal,
Herbillon & Kestemont 1963). L’idée d’une exploitation dirigée, encadrée,
était envisagée, comme c’était d’ailleurs le principe pour les autres principaux secteurs économiques (Nyandwi 1991).
Ainsi, les premiers grands domaines théicoles (500 hectares de thé
chacun) furent mis en place à Teza et Rwegura pour le Burundi, ainsi qu’à
Mulindi et à Gatandara-Shagasha pour le Rwanda (Flémal, Herbillon &
Kestemont 1963). Pour chacun de ces chantiers, le programme consistait
à installer des plantations théicoles, des boisements et des infrastructures
d’usinage sur des terrains communaux. Les plans initiaux prévoyaient de
répartir les plantations théicoles entre les producteurs regroupés en coopératives, attribuant 50 ares à chacun, à travers la modalité de l’agriculture
sous contrat. Celui-ci s’établissait, d’une part, entre l’État et la coopérative,
et, d’autre part, entre la coopérative et les producteurs. Selon les termes
du contrat, après le départ de l’assistance technique expatriée, c’étaient les
coopératives de théiculteurs qui allaient progressivement rembourser le
financement de la Communauté économique européenne et assurer la gestion de l’ensemble de l’entreprise (Meidner & Kestemont 1966).
Cependant, déjà à cette époque, on pouvait constater un certain nombre
d’ambiguïtés. En effet, il y avait des lacunes au niveau de la coordination
et de la définition des statuts particuliers des membres de la coopérative,
constitués par une diversité de catégories, dont des théiculteurs, et de différents types d’ouvriers répartis dans les pépinières, les plantations, les usines,
etc. De plus, pour être admis comme membre de la coopérative, il fallait,
notamment, résider aux environs du site et travailler régulièrement au chantier comme ouvrier (ibid.).
Cette logique de production à travers le modèle d’entreprise collectiviste
était incohérente face à la réalité de la paysannerie rwandaise et burundaise, caractérisée par de très petites unités d’exploitation individuelles et
dispersées9. Avec les exigences de la démarche coopérative, les structures
du projet devenaient très bureaucratiques et complexes pour les paysans
(Capecchi 1976). Avant la production, ils devaient signer des contrats pour
s’engager à entretenir convenablement la plantation, à fournir la récolte
à l’usine et surtout à rembourser la dotation au moyen de prélèvements
réguliers (Meidner & Kestemont 1966). Des travaux intensifs liés à l’exploitation théicole s’ajoutaient aux démarches de l’adhésion à la coopérative.
Les formalités administratives et juridiques étaient complexes, autoritaires,
douteuses et ennuyeuses pour la paysannerie (Cappechi 1976). Compte tenu
même de l’importance du financement, son remboursement suscitait la peur
9

Même pour la culture du café, les parcelles étaient réduites (entre 5 à 10 ares en moyenne)
et dispersées.
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et la méfiance du côté de la population. Celui-ci devait commencer dès le
démarrage de la production des plantations, alors que le rendement était
encore très faible (Ndayisaba 2019 : 478).
En outre, la population avait toujours des réticences par rapport à l’engagement collectif ou coopératif, car les coopératives caféicoles de la période
coloniale l’avaient déçue (Nyandwi 1991 ; Hatungimana 2005). Mais aussi,
dans les années 1960, la population était mécontente de la situation des
autres plantes commerciales, dont le quinquina, le ricin, le sisal, le tournesol, le tabac, le coton, etc. qui présentaient des signes de faillite, à la suite,
principalement, de la défaillance du marché10.
Il faut également noter que le caractère obligatoire et contraignant qui
caractérisait l’ensemble des politiques de développement n’aidait pas à
convaincre les gens de leur utilité11. À ce sujet, en 1965, un projet de loi
autorisant la formation d’une association rurale au Burundi précisait que
nul paysan, agriculteur ou éleveur ne pouvait se soustraire à l’adhésion à
l’association rurale, aussi longtemps qu’il bénéficiait de l’encadrement étatique ou des terres dans le périmètre visé12.
En réalité, ce modèle type d’entreprise qu’imposait l’exploitation
coopérative avec toutes les formalités juridiques et administratives, ainsi
que l’ensemble de ses exigences socio-économiques ignoraient les réalités paysannes. Ainsi, lors des enquêtes organisées par les responsables des
projets théicoles, les populations s’étaient montrées plus favorables aux
petites parcelles individuelles faciles à entretenir qu’à s’investissement dans
de grandes plantations coopératives dont les associés ne maîtrisaient pas les
contours13. Le souhait des gens était de travailler librement et tranquillement,
comme de simples ouvriers, au chantier théicole et, s’il le fallait, d’entretenir
individuellement de petits jardins de thé chez eux, comme pour la culture
du café (Hatungimana 2005). D’une manière générale, prétendre développer
une population d’une région donnée, à travers un modèle uniforme, sans
tenir compte de ses réalités locales, conduit souvent à des résistances et à
des échecs considérables (Chonchol 1996 : 161). On peut constater que cette
forte mobilisation et cette primauté accordée aux travaux relatifs au développement des plantes d’exportation (Delcourt 2013) n’avantageaient pas
forcément les populations (candidats coopérateurs). C’est ainsi que l’absentéisme sur les chantiers se révélait inquiétant14. À titre d’exemple, pour le
10
11
12

13
14

Th. Bukware, théiculteur, Kibimba, janvier 2017.
S. Baranderka, notable du village, Rusaka, janvier 2017.
Archives historiques de la CEE : Meidner, F. 1965 (22 février). « Projet de loi autorisant la
formation, sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, d’association rurale jouissant de la
personnalité civile ». Article 3 (p. 3).
S. Manirakiza, chef de plantation au complexe théicole d’Ijenda, janvier 2017.
Entretien avec I. Serejski, chef du projet théicole de Teza (1963-1970), juillet 2018.
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projet de Teza au Burundi, alors que plus de 1500 ouvriers étaient inscrits
depuis 1964, on constata qu’à la fin de septembre 1965, le chantier travaillait avec moins de 1000 ouvriers15. Cela s’explique par le fait qu’en plus du
chantier théicole, d’autres préoccupations socio-économiques, inhérentes à
la vie rurale, mobilisaient la population. La vie socio-économique rurale
caractérisée par l’agriculture vivrière, l’élevage, l’artisanat, les différentes
contraintes familiales et sociales, l’état sanitaire, les disettes, les deuils, les
palabres, etc. exige du temps et de la disponibilité. Toutes ces exigences se
présentaient comme des obstacles à la régularité des hommes adultes au
chantier théicole16. De plus, les conditions de travail étaient dures, à cause
de l’importante distance à parcourir pour arriver au travail, des accidents
mortels, d’une faible rémunération et de mauvaises conditions climatiques17.
Dans cette situation, le projet théicole se révéla comme une surcharge pour
les ménages et pour la paysannerie en général. L’idée d’une exploitation
collective ne préoccupait pas la population, dans la mesure où il n’était pas
question de négliger l’agriculture vivrière, qui assure toujours la subsistance.
Le chantier théicole avait une durée déterminée et les travailleurs n’avaient
pas les garanties d’être finalement sélectionnés pour la coopérative.
D’une manière générale, les acteurs d’une politique publique, quel que
soit leur niveau d’influence, gardent les capacités relatives pour résister
au modèle imposé (Darbon et al. 2019 : 20). Dans notre cas d’étude, la
majorité des populations ont résisté à toute forme d’exploitation collective
ou coopérative. Les gens ont soit refusé de signer les contrats (Meidner &
Kestemont 1966), soit négligé l’entretien des plantations communautaires18.
Malgré l’insistance des responsables du projet, la population, comme d’ailleurs l’administration locale, n’avait pas été convaincue de l’intérêt d’une
exploitation collective. Même si l’idée du développement coopératif semblait innovatrice, le fait qu’elle émanait directement du bailleur de fonds,
assimilé au colonisateur, et de l’État, avec son caractère autoritaire, n’était
pas de nature à susciter l’adhésion populaire et volontaire des concernés.
La population n’était en fait pas dupe des discours types des autorités. Au
début, elle faisait semblant d’adhérer, mais à contrecœur, en attendant le
pourrissement de la situation, pour faire valoir ses logiques sans s’attirer
trop d’ennuis de la part des autorités (Ndayisaba 2019 : 482).
On peut dire qu’à travers cet ensemble de moyens mis en place pour
mobiliser la population, une sorte d’ambiguïté se fait jour entre le travail
au chantier et la corvée ou entre l’associé et l’obligé. Malgré ses bienfaits
15

16
17
18

Archives historiques de la CEE : « Projet 12.1.015- Thé Rwegura », Rapport 1er trimes
tre 1966, p. -10 bis-.
Au départ, les femmes et les mineurs n’étaient pas concernés par le travail au chantier.
Entretien avec I. Serejski, chef du projet de Teza (1963-1970).
S. Nahimana, théiculteur, Tora, janvier 2017.
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en termes d’emplois salariés, le chantier théicole portait atteinte à la liberté
individuelle, sociale et communautaire. Il se révélait contraire à la volonté
de choisir de faire ou de ne pas faire telle ou telle autre activité en fonction de l’urgence et de la nécessité. En raison de la méfiance par rapport
à l’exploitation coopérative, les responsables des projets théicoles ont fini
par comprendre la nécessité de prendre en compte les réalités locales pour
pouvoir évoluer, voire remettre en cause les prévisions de départ. Ainsi, ils
ont orienté le programme théicole, d’une part, vers les grandes plantations,
sous la gestion totale de l’État et, d’autre part, vers les parcelles paysannes.

1.3. L’échec des organisations paysannes dans les projets thé
villageois
En plus des grands domaines collectifs du début des années 1960, le programme théicole instaurait une autre innovation, vers la fin des années 1960 :
les projets thé villageois. Il s’agissait de l’extension de la culture du thé dans
les petites exploitations paysannes individuelles.
Comme pour le cas des grandes plantations collectives, l’idée de
villagisation ou de regroupement d’exploitations19 envisageait de créer des
espaces considérables en monoculture de thé. Pour la plupart des cas, les
producteurs étaient appelés à constituer des parcelles théicoles individuelles
entre 20 et 25 ares, regroupées le long des routes et des pistes sous la forme
de paysannats (ISABU 1968). Mais cette mesure ne fut pas appliquée, à
cause des défis fonciers, ainsi que de l’importance accordée à l’agriculture
vivrière par les paysans. De plus, très peu de ménages avaient des parcelles
disponibles le long des routes pour constituer de vastes étendues de thé20.
Pour essayer de mettre en place cette politique, des associations de théiculteurs furent créées à la hâte par l’Administration. Elles furent financées
pour faciliter le déroulement du programme à travers des « zones d’actions
rurales à base théicole ». L’objectif était d’inciter les planteurs à s’organiser
collectivement pour mettre en valeur leur production à travers une vente collective à la société théicole (OTB 1981). L’association devait être financée
à travers les contributions collectives des théiculteurs. C’est l’Office du thé
qui était en charge de la supervision du programme, de l’encadrement technique des paysans, de la fourniture des engrais, du matériel et des produits
phytosanitaires, ainsi que de la représentation des intérêts des producteurs au
niveau des sociétés théicoles. De leur côté, les paysans producteurs devaient
entretenir leurs jardins de thé conformément aux directives de la société,
livrer collectivement leur récolte à l’usine, payer les services rendus par
19

20

L’un des pays ayant fait l’expérience de la politique de la villagisation est la Tanzanie,
durant la période d’Ujamaa. Voir à ce sujet Ergas (1979 : 169-186).
S. Barandereka, janvier 2017.
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l’association et éventuellement exécuter certains travaux communautaires,
comme l’entretien des routes et des pistes. Selon les prévisions, ce sont les
associations paysannes qui devraient, plus tard, évoluer en coopératives,
avec l’objectif d’assurer, après le départ de l’assistance technique expatriée,
la relève pour la gestion de la société théicole de leur ressort (OTB 1981).
Mais, le constat est que la vision développementaliste de ce modèle
était très incohérente par rapport à l’univers socio-économique du paysan
rwandais ou burundais. On peut, par exemple, se demander comment les
paysans, prétendus associés, pouvaient s’approprier les finesses juridiques
et économiques de ce modèle (Capecchi 1976 : 297). En outre, la mobilisation autoritaire autour de la terre et de la force de travail était considérée
comme une sorte de capture et de contrôle de la paysannerie (Ansoms &
Hilhorst 2014 : 12). Cet engouement pour les modèles de développement
à travers les paysannats, la villagisation et l’exploitation collective se souciait peu de la volonté de la paysannerie et de ses préférences. Dans cette
logique d’organisation d’une paysannerie utile pour une économie d’effort
(Ndayisaba 2019), les autorités incitaient toujours la population à la promotion des cultures nationales de rente, dont le thé, sans tenir compte de leur
coût sur l’organisation sociale et économique portée par les communautés
concernées. Comme à l’époque coloniale, dans le contexte de la valorisation des ressources humaines et matérielles disponibles au nom de l’intérêt
public, les gens étaient forcés de vivre et de produire selon un modèle type
qui ne correspondait pas à leur cadre de pensée et de vie (Nyandwi 1991).
Pour la population, le souci n’était pas de constituer de grandes plantations
de thé de type productiviste, ni d’adhérer au modèle associatif d’entreprise.
Leur souhait était plutôt de travailler librement au chantier et d’entretenir
de petites parcelles théicoles individuelles, à l’image des réalités paysannes
locales, dont les problèmes fonciers restent de taille (Ansoms & Hilhorst
2014). Or, l’attitude allergique des élites administratives à tout dialogue
avec les paysans (Ergas 1979 : 171) allait marginaliser les initiatives civiles
et la participation communautaire à toute politique de développement rural.
En bref, en se référant aux standards esthétiques d’une grande modernité (Scott 1999), cette vision élitiste et technocrate du développement,
à travers les regroupements des exploitations et des producteurs, n’a pas
pris en considération les logiques paysannes de la vie et de la production
(Decoudras 2000). Elle a tardé à comprendre la situation dans le contexte de
l’ensemble des interactions de la vie socio-économique rurale. À cause d’un
ensemble d’ambiguïtés d’ordre économique, social, culturel et juridique, la
politique coopérative a subi un échec aussi bien dans les grandes plantations
que dans les propriétés paysannes individuelles, laissant la place au monopole de l’État.
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2. L’émergence du monopole de l’État dans une filière
agro-industrielle centralisée
Presque dans tous les secteurs, l’État a accru son influence, à partir
des années 1970. En effet, en raison des ambiguïtés de la politique coopérative ou associative des années 1960-1970, il a été difficile de statuer
sur la politique théicole. Les décideurs ont opté pour la capitalisation des
efforts menés pour sauver ce secteur dont les défis étaient devenus de plus
en plus importants depuis le milieu des années 197021. En fait, de la fin des
années 1970 au début des années 1980, le secteur théicole avait connu une
phase d’inquiétudes. Les défis étaient liés, entre autres, à la réticence des
paysans à la logique coopérative et aux grandes exploitations, au mauvais
entretien des plantations, au faible rendement par rapport aux prévisions
de départ, à la gestion douteuse, aux incompréhensions et aux conflits de
rôles et d’intérêts. En outre, si le coût de l’assistance technique expatriée se
révélait important, les doutes étaient aussi beaucoup plus sérieux quant à sa
relève (Ndayisaba 2019 : 486).
La question était donc de savoir comment garantir plus de compétence
et d’efficacité souhaitables selon la logique de développement de l’époque.
Dans cette situation, c’est le monopole de l’État qui présentait la meilleure
solution pour l’avenir de l’entreprise théicole22. Ainsi, en octobre 1971,
l’Office du thé du Burundi fut créé afin de s’occuper de la gestion technique et financière de l’ensemble de tous les projets théicoles. Au même
moment était mis en place l’Office pour le développement de la théiculture
au Rwanda, devenu, en 1974, le « département Thé » de l’Office des cultures
industrielles du Rwanda, du ministère de l’Agriculture. Le secteur théicole
était constitué par l’État rwandais à travers le « département Thé », les paysans-exploitants pris individuellement, les coopératives, les associations et
les compagnies privées. Au début des années 1980, le Rwanda comptait
des exploitations paysannes à hauteur de 52 % des plantations totales, un
secteur coopératif qui occupait 28 % de l’espace théicole, de grandes plantations étatiques pour 15 % des superficies plantées, ainsi qu’un secteur privé
« étranger » qui entretenait 5 % des plantations nationales (Chapuis 1983 :
252).
Comme pour les autres grands projets de développement de l’époque,
la culture du thé était considérée comme le moteur du développement du
Rwanda et du Burundi (Flémal, Herbillon & Kestemont 1963). Ainsi, les
21

22

Archives historiques de la CEE : « Projet de la consolidation de la théiculture (19811986) ».
Archives historiques de la CEE : « Projet de la consolidation de la théiculture (19811986) ».
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décideurs ont choisi de réorganiser ce secteur agro-industriel et commercial dans le sens de la centralisation et du monopole de l’État. En effet, en
octobre 1981, un contrat d’études sur la réorganisation du secteur théicole au Burundi fut conclu entre le Gouvernement du Burundi et la Société
d’organisation, de gestion et de marketing (SORGEM), pour réfléchir
précisément aux plans organisationnels, juridiques, économiques et financiers de l’ensemble de l’entreprise dont les propositions devaient aboutir à
une véritable réforme institutionnelle. C’est ainsi que toutes les unités, les
sociétés théicoles, les associations rurales, les chantiers… sont devenus des
entités intégrantes des organes étatiques spécialisés et centralisés, afin de
donner à l’État l’ensemble des moyens nécessaires pour agir plus efficacement. Dans ce contexte, le secteur théicole commença à échapper assez
radicalement au contrôle des producteurs pour devenir une grande affaire
étatique23.
C’est en bref la notion même de filière étatique de développement spécialisé, une sorte de vision linéaire, structurée et encadrée, qui fut privilégiée.
L’évolution du secteur théicole, de la vision communautaire à une grande
filière étatique centralisée, est le symbole d’une appropriation étatique, au
détriment de l’émergence des initiatives paysannes. Les démarches liées à
l’exploitation collective, associative ou coopérative ont échoué, laissant la
place au monopole de l’État centralisateur. Cet œil de l’État, bien que parfois nécessaire, entrave toute forme d’initiative et d’autonomie civile ou
communautaire24. Il ne restait aux producteurs que le revenu distribué dans
le contexte de la rente d’une filière centralisée, de l’indigence économique,
mais aussi des caprices du marché et de grands acteurs, de plus en plus
diversifiés, avec la politique de libéralisation.

3. La politique de libéralisation et les défis de la
participation communautaire
L’idée de la libéralisation trouve ses origines dans les politiques
néolibérales recommandées par la Banque mondiale à partir de la fin des
années 1980, mais il fallut attendre environ deux décennies pour qu’elle
commence à se réaliser. Cette politique vise le retrait progressif de l’État
dans la gestion des principaux secteurs économiques, dont l’entreprise
théicole. Il reste donc à voir si cette démarche parvient à faire émerger
l’engagement communautaire ou si elle est annihilée par les mains puissantes des acteurs les plus influents.
23
24

H. Shaka, secrétaire de la Fédération rwandaise des théiculteurs, Kigali, décembre 2018.
J. Mubiri, théiculteur, Matyazo, janvier 2017.
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Si le secteur théicole avait connu presque le même cheminement au
Rwanda qu’au Burundi, depuis quelques années, les voies divergent : le
Rwanda a opté pour la privatisation tandis que l’État burundais a encore des
réticences et garde son monopole dans le secteur théicole. À travers une analyse comparée, nous allons voir quels sont les défis relatifs à la participation
communautaire par rapport à la politique de libéralisation de l’entreprise
théicole dans ces pays.

3.1. La politique de privatisation au Rwanda et les limites de la
participation communautaire
Au Rwanda, le processus de privatisation des entreprises a commencé
en 1997. Mais c’est depuis le début des années 2000 que le Gouvernement
témoigne de sa volonté d’ouvrir l’espace économique aux capitaux privés,
dans le contexte de la stratégie « Vision 2020 » (Kimonyo 2017 : 261).
Ainsi, la politique de réduction de la pauvreté initiée en 2002 priorise le
développement rural à travers les transformations d’une économie de subsistance vers une économie de marché, selon les logiques néolibérales.
Ces politiques sont recommandées et soutenues par la Banque mondiale et
d’autres bailleurs de fonds.
En effet, selon les différents rapports de la Banque mondiale sur le
« climat général des affaires » depuis 2010, le Rwanda gagne de plus en plus
de places que ses voisins. Alors qu’en 2007, il se classait 158e sur 189 pays,
il était à la 46e place en 2015, avant de décrocher la 29e place en 201925. En
gros, malgré les critiques de plus en plus importantes concernant la fiabilité des données et des rapports qui en résultent (Wilson & Blood 2019), le
Rwanda est généralement applaudi pour son degré d’ouverture aux investisseurs étrangers. Cette politique nationale s’inscrit dans le contexte plus
large relatif à la transformation de l’agriculture africaine par l’accélération
de l’investissement privé à grande échelle. Elle influence le processus de
libéralisation-privatisation de l’ensemble des secteurs économiques, dont
l’entreprise théicole.
Ainsi, à partir du début des années 2000, les multinationales ont trouvé
l’occasion d’étendre davantage leur influence dans le secteur théicole. Le
graphique 1 montre bien l’importance du secteur privé (83 %) dans ce
domaine :

25

Voir en détail les rapports annuels de la Banque mondiale Doing Business pour 2007, 2015
et 2019. Pour plus de détails sur l’évolution de l’indice « Doing Business » au Kenya, au
Rwanda et au Burundi de 2007 à 2019, voir Ndayisaba (2019 : 554).
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Graphique 1 : les actionnaires de l’entreprise théicole rwandaise
(fin 2018)

Source : l’auteur, à partir des données de la Fédération rwandaise des théiculteurs
(FERWATHE).

Alors qu’au début, on avait pensé au modèle coopératif participatif, le
processus de privatisation n’a pas débouché sur une importante participation des producteurs à la gestion de l’entreprise. Même les quelque 12 %
des actions attribuées aux producteurs sont très inégalement réparties selon
les régions théicoles26. Par exemple, dans les régions de Shagasha, Mulindi
et Gisakura, les coopératives détiennent respectivement 45 %, 30 % et
25 % des actions, en raison de l’importance de la théiculture paysanne,
plus marquée qu’ailleurs (Chapuis 1983). Dans d’autres usines, telles que
celles de Pfunda, Sorwathe, Kitabi, Mata, Nyabihu, Rubaya et Gisovu, les
coopératives n’ont reçu que 10 % des actions lors de la privatisation27. En
revanche, dans les usines privées nouvellement créées comme celles de
Karongi, Rutsiro, Muganza et Gatare, les producteurs n’ont aucune action
(Ndayisaba 2019 : 556). Ce ne sont que de simples fournisseurs de matière
première. Dès lors, dans ce contexte de transition d’un actionnariat public
au capitalisme technocratique, pour conquérir le marché, les multinationales
qui dominent le secteur théicole développent des stratégies de marketing
basées sur de nouvelles exigences internationales du marché, relatives à la
qualité territoriale (Hafashimana 2012), à la certification et à la communication. Le pays profite aussi de l’image d’un pays performant qui sort du
drame du génocide (Ndayisaba 2019).
26
27

H. Shaka, secrétaire de la Fédération rwandaise des théiculteurs, Kigali, décembre 2018.
D’après les informations d’H. Shaka, secrétaire de la Fédération rwandaise des théiculteurs,
Kigali, décembre 2018.
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On peut cependant constater que bien que l’économie théicole soit diversifiée, elle constitue un secteur grand business dont la gestion échappe à
l’ensemble des populations paysannes. Les producteurs sont aussi confrontés à la bureaucratie des organisations auxquelles ils sont affiliés. Ce qui
peut créer de la frustration. Bien qu’on puisse constater la volonté du
Gouvernement d’harmoniser et de redynamiser la situation28, la rémunération des producteurs ne suit pas toujours les performances de l’entreprise.
Malgré une nette amélioration de la qualité et une augmentation de la
quantité du thé rwandais, les prix payés aux producteurs n’évoluent pas proportionnellement et peuvent parfois stagner (Nzamurambaho 2008 : 6).
En outre, dans le contexte de la globalisation et de la libéralisation,
l’Afrique se lance dans la commercialisation de ses ressources naturelles,
en particulier la terre, sans tenir compte des conséquences sur la population locale, à moyen comme à long termes (Ansoms & Hilhorst 2014 : 1).
Généralement, le statut hégémonique de l’agrobusiness et son expansion
continuent à réduire l’importance des paysans sur leurs terres ancestrales.
Les élites africaines, cherchant à assouvir leurs intérêts immédiats, se
rangent souvent du côté du plus offrant (les multinationales) pour accaparer les terres communales et individuelles (Delcourt 2013). Ainsi, dans le
contexte de cette politique de la pénétration au nom de l’intérêt public, pour
les seules années 2008 et 2009, l’Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires de Washington estime que 20 millions d’hectares de
terres (la plupart africaines) ont été vendus ou loués pour des périodes allant
de trente à cent ans, dans moins de trente pays (Baxter 2010).
À cause de la rareté de la terre et de la multiplicité de ses usages, le
foncier devient de plus en plus important pour la population, l’État et les
multinationales privées (Huggins 2018). Ainsi, pour un « pays sans terres »
à l’exemple du Burundi, au Rwanda, les défis fonciers restent de taille pour
le développement du secteur théicole, car il faut toujours de vastes terrains
pour réaliser de nouvelles extensions. À titre d’exemple, en mai 2016, la
multinationale néerlando-britannique Unilever a signé un accord avec le
Gouvernement rwandais visant à étendre les plantations et les usines théicoles. Pour le seul district de Nyaruguru (au sud du pays), deux sites théicoles
ont été réalisés à Kibeho et à Munini après les expropriations foncières de
228 ménages29. Cela a créé des problèmes socio-économiques, culturels et
psychologiques durables (en raison de la dimension symbolique - voire
sacrée - de la terre) à l’endroit des populations traditionnellement agricoles,
qui sont obligées de migrer vers les centres urbains, du moins pour celles
28
29

T. Misago, leader associatif, Nyungu, décembre 2018.
Entretien avec Adelin, coordonnateur de l’Union des coopératives de Nyungu, Nyungu,
décembre 2018.
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qui en ont la possibilité. C’est ainsi que les populations locales deviennent
étrangères chez elles et que les conséquences sont terribles pour des communautés déjà fragilisées par l’histoire violente de ce pays. Des familles ont été
installées dans des « villages modernes » pour laisser les terres aux grands
domaines théicoles d’Unilever. Dans ces nouveaux villages « modernes30 »,
on ne rencontre que des femmes et des enfants. La plupart des hommes
actifs sont obligés d’aller chercher du travail salarié31. La misère, la « promiscuité » et la désolation caractérisent le camp. Une maison construite par
Unilever est partagée entre deux ou trois familles. Ceux qui ont déjà reçu les
vaches (promises par le projet théicole) manquent de terrains pour la mise
en place des plantes fourragères32. Certains ménages continuent à exploiter
ou à habiter leurs anciennes propriétés en attendant l’ordre de tout démolir.
D’autres ont préféré émigrer, achetant des terres dans d’autres régions afin
d’y recommencer une vie paysanne33. Cette ouvriérisation accélérée de la
société paysanne (Zemmour 2001), à travers les expropriations pour la mise
en place des domaines agro-industriels privés, nécessite une restructuration
de la vie sociale rurale (Ansoms et al. 2014 : 177). Comme cela a été constaté
dans d’autres pays, comme le Burkina Faso, cette approche développementaliste ne crée même pas les emplois décents qu’elle est censée garantir pour
stopper l’exode rural (Jamart et al. 2017).
Pour le cas du Rwanda, dans cette situation de soumission et d’indigence,
les quelques bienfaits développementalistes enregistrés, notamment la
construction de maisons, d’écoles, de centres de santé, l’adduction d’eau
potable, l’électricité, la distribution du bétail, l’emploi salarié… ne peuvent
compenser d’un coup la perte des terres pour les paysans. Cette démarche
pourrait se révéler coloniale et inquiétante au cas où le Gouvernement ne
serait pas en mesure de promouvoir une politique de régulation34, à travers
notamment la promotion et la participation des communautés locales.

3.2. Persistance du monopole de l’État ou la libéralisation
manquée au Burundi
Le secteur théicole burundais reste entre les mains de l’État, en défaveur des initiatives civiles et communautaires35. N’ayant pas d’expérience
concernant les engagements privés, le Burundi affiche encore des réserves
30

31
32
33
34
35

Un de ces nouveaux villages de Nyaruguru s’appelle New Jerusalem. Pour plus de détails
à ce sujet voir : The New Times 2017 (6 décembre).
Marie, paysanne, Nyungu, décembre 2018.
Entretien avec l’agronome en charge de l’encadrement des villages de Nyaruguru.
Mushimirimana, paysanne, Nyungu, décembre 2018.
A. Kasimbi, leader associatif, Nyungu, décembre 2018.
D. Gasitori, théiculteur, Matyazo, janvier 2017.
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à se lancer dans des réformes de libéralisation ou de privatisation sans trop
de garanties pour la survie de l’entreprise. Même en ce qui concerne le
café, l’État vient de reprendre le contrôle de l’ensemble des activités de
cette première filière agro-commerciale36. Pour ce qui est du thé, la seule
société privée qui fonctionne, la Promotion du thé à Mwaro, est parfois en
conflit avec l’État au sujet de la collecte des feuilles37. Les organisations
des producteurs sont, quant à elles, encore embryonnaires, avec une faible
représentativité à travers toutes les régions38.
De plus, le processus de privatisation exige un budget important pour
que l’entreprise soit compétitive afin d’attirer les investisseurs. À ce sujet,
une étude de la Banque mondiale de 2008 estimait à plus d’une dizaine
de millions de dollars la somme nécessaire pour améliorer la compétitivité
de l’industrie théicole burundaise avant sa privatisation (Baghdadli,
Harborne & Rajedel 2008). En ce qui concerne le financement extérieur, les
choses ne sont pas aussi faciles, vu les conditionnalités des bailleurs de fonds
en termes de respect des valeurs démocratiques, de bonne gouvernance et
de droits de l’homme, depuis les années 200039. À titre d’exemple, alors
que le budget du 11e FED (2014-2020) est de 460 millions d’euros pour
le Rwanda, le Burundi trouve des difficultés à décrocher les 432 millions
d’euros promis par l’Union européenne. Par ailleurs, pour de petits pays
périphériques et fragiles, noyés à l’intérieur du continent, une période de
stabilité politique, sécuritaire et économique, ainsi que l’engagement ferme
du leadership se révèlent nécessaires pour favoriser les investissements
aussi bien nationaux qu’étrangers. Sur cette question, le fait que, depuis
l’annonce des réformes néolibérales, le Burundi connaisse d’importants
changements de régime et des séquences de crises inquiétantes ne facilite ni
l’émergence des entrepreneurs internes ni l’engagement des étrangers dans
ce pays, pour permettre la libéralisation des secteurs économiques, dont
l’entreprise théicole (Ndayisaba 2019 : 562).
C’est ainsi que malgré les recommandations répétées de la Banque
mondiale (Baghdadli, Harborne & Rajedel 2008), le processus de libéralisation reste au point mort. D’une part, l’État a créé les organisations de
producteurs, qui restent presque sans ambitions, parfois inaccessibles aux
théiculteurs40. Elles se contentent de quelques séminaires et réunions à
36

37
38

39
40

P. Manirakiza, président du Forum des producteurs agricoles du Burundi (FOPABU),
décembre 2019.
D. Ndayishimiye, théiculteur, Matyazo, janvier 2017.
P. Manirakiza, président de la Confédération nationale des associations de théiculteurs
(CNATHE), Bujumbura, janvier 2019. Au Burundi, moins de 80 % adhéraient aux
associations de théiculteurs en 2018.
À ce sujet, voir l’« Accord de Cotonou », par exemple.
Matrona, théicultrice, Matyazo, janvier 2017.
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l’endroit des leaders nationaux et locaux, réalisés grâce à un financement
extérieur. D’autre part, l’État barre la route aux sociétés privées pour garder
son monopole dans l’ensemble des activités de la filière théicole41. Ce qui
retarde - voire bloque - l’émergence d’un mouvement associatif paysan
dans ce secteur.
En bref, pour les deux pays, même si les politiques de libéralisation sont
différentes, les défis de l’appropriation communautaire sont presque les
mêmes. Les organisations de producteurs qui émergent n’ont la possibilité
ni de décoller ni de remettre en cause le système, qui les pilote par ailleurs.
Les logiques paternalistes et autoritaires d’encadrement de la production
agricole et de l’économie en général, en privilégiant les logiques rentières,
entravent l’émergence d’initiatives communautaires ou privées plus autonomes. Trop de contrôle, d’autoritarisme voire de dictature, d’ingérence…
ne rassure pas. Du fait d’une longue tradition paternaliste et autoritaire, pour
réussir la politique de libéralisation, la volonté politique et les efforts des
acteurs sont indispensables afin de rendre le cadre général financier, économique, social et judiciaire plus accessible et rassurant. En plus de cette
présence prolongée - voire totale - de l’État, l’institutionnalisation, la
bureaucratisation et la hiérarchisation des organes intermédiaires associatifs
et coopératifs s’ajoutent pour rendre le système plus lourd, plus complexe et
plus ennuyant, difficilement accessible à l’ensemble de la population.

Conclusion
Depuis le début de la généralisation de la culture du thé dans les
années 1960 jusqu’à nos jours, le discours sur l’appropriation ou la participation des producteurs à la gestion de l’entreprise est toujours d’actualité.
Mais son application rencontre d’importants défis. Les paysans-exploitants
sont dans une situation marginalisée, d’indigence et de domination. Ils sont
en marge des grandes décisions sur la gestion et l’avenir de l’entreprise.
S’ils ne sont pas manipulés par l’État, ils le sont par d’autres grands acteurs
tels que les privés, le secteur de la microfinance et, paradoxalement, par les
leaders de « leurs » organisations.
En effet, pour les deux pays étudiés, nous avons vu que la politique
coopérative du regroupement des exploitations et des producteurs durant les
années 1960 et 1970 n’était pas conforme aux réalités et aux souhaits des
populations concernées. Son échec a donc conduit au monopole de l’État
dans la gestion de la filière théicole durant la période des années 1980 et
1990.
41

E. Nizigiyimana, encadreur agricole, Matyazo, janvier 2017.
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De même, la politique de libéralisation commencée dans les années 2000
ne facilite pas non plus l’appropriation communautaire. Pour le modèle de
privatisation rwandaise, on reconnaît ses performances, du moins selon
la logique néolibérale. L’appel aux capitaux et à l’expertise étrangère
porte ses fruits au niveau du rendement et de l’amélioration des capacités
commerciales de l’entreprise. Mais, même si les contestations sont moins
visibles, sinon bafouées et camouflées, il semble que la paysannerie soit
marginalisée et démunie face à la pression croissante de ce système de gros
capitaux. Les populations ne tirent pas beaucoup de profits de la politique
de privatisation. Les producteurs éprouvent des difficultés à s’adapter à
l’esprit de concurrence tel que prôné et encouragé par la logique néolibérale.
Ainsi, ce modèle de « grand business » qui semble beaucoup plus tourné
vers l’extérieur pour façonner la bonne réputation d’un petit pays émergeant
aux logiques managériales de marché et de la finance, néglige la complexité
des enjeux ruraux. Il marginalise la masse des démunis, annihilant ainsi
l’émergence des initiatives aussi bien individuelles que communautaires.
La plupart des défis sont identiques dans le cas burundais, dont le
monopole de l’État sur la paysannerie transcende les époques à travers une
bureaucratie rentière et autoritaire, qui refuse toute forme de concurrence.
Ne trouvant pas la place au sein de l’entreprise théicole à la suite des
nombreux blocages structurels et en raison de la méfiance des producteurs,
les organisations dites paysannes restent faibles et hésitantes, parfois sans
ambitions et sans lendemain.
Néanmoins, si les logiques communautaires peinent à se faire entendre
pour l’appropriation ou la participation des producteurs à la gestion de
l’entreprise théicole, la politique de libéralisation ouvre une nouvelle ère
avec un esprit d’entreprise relatif. Ce qui pourrait faciliter l’émergence de la
participation communautaire, une fois que l’ensemble des acteurs auraient
fait des efforts. En outre, le thé est globalement une affaire qui marche. Il
apporte d’importantes retombées socio-économiques directes et indirectes
à une large proportion d’institutions et de populations. C’est pourquoi son
avenir est toujours à penser et à négocier entre les différents acteurs, en
prenant en compte le rôle et la place des producteurs aussi bien pour la
rémunération que pour la participation à la gestion de l’entreprise.
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The ‘extraction-conservation nexus’ in eastern DRC:
cases of resistance and acquiescence
in Itombwe Nature Reserve
Fergus O’Leary Simpson1 & Jacques Fikiri Zirhumana2

Introduction
In this chapter we explore tensions between two processes currently underway
in many parts of eastern Democratic Republic of Congo (DRC): a) efforts to
extract non-renewable resources below ground and b) attempts to rehabilitate, conserve and preserve renewable resources above ground. Extensive
research has sought to understand how people respond to either processes
of extraction or conservation in eastern DRC (Geenen & Verweijen 2017;
Verweijen & Marijnen 2016). Less work has examined how people respond
in landscapes affected by these two processes simultaneously. This oversight is surprising given the impacts of the ‘extraction-conservation nexus’
on the dynamics of violent conflict and the livelihoods of many Congolese.
We begin by providing a general discussion of extraction and conservation,
then narrow our focus on the theoretical literature covering resistance to
these two processes. Next we describe our qualitative research approach and
provide an overview of the laws which govern processes of extraction and
conservation in DRC. Then we introduce our case study, Itombwe Nature
Reserve (INR): one of the latest protected areas to be established during
Congo’s protracted conflict and the site of twelve industrial and artisanal
mining permits. Drawing on the resistance literature we ask, how do different stakeholders position themselves in relation to processes of extraction
and conservation? Do they choose to resist or acquiesce, and if so why?
In addition, is there a relationship between how people respond to extraction and how they respond to conservation? Our results show a campaign
of ‘rightful resistance’ (O’Brien 1996) waged against the industrial mining
company Banro by a ‘cross-scalar alliance’ (Conde 2017) of environmental activists. Interestingly, one of the campaign’s core arguments was that
conservation (and not industrial mineral extraction) is fundamentally in the
interests of the local population. However, at the level of artisanal miners
1
2
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and customary chiefs living in and around the Reserve, we uncovered heterogeneous responses to extraction and conservation, including cases of both
resistance and acquiescence to both processes. We conclude that extraction
and conservation were not only the subjects of resistance in INR, but in
certain circumstances, instrumentalised by local communities as channels
of resistance in and of themselves. As such, support for extraction can be
viewed as a way to resist conservation, and support for conservation can
be viewed as a way to resist extraction. We encourage future research to
interrogate these possibilities in other landscapes positioned at the ‘extraction-conservation nexus’.

1. Extraction and conservation: the state of the debates
The notion of extraction usually refers to non-renewable mineral and hydrocarbon resources; however, it is also used in the context of agricultural,
forest and water resources. It is closely related to the concept of extractivism, which refers to ‘those activities which remove large quantities of
natural resources that are not processed, or processed only to a limited
degree, especially for export’ (Acosta 2013: 62). In this text we specifically
use the concept to refer to the extraction of mineral resources.
In resource-rich countries, governments, International Financial
Institutions (IFIs), and an increasing number of non-governmental organisations (NGOs) promote the extractive sector as the most expedient route to
economic development and poverty reduction. Both right and left-leaning
governments have adopted non-renewable resource extraction as a central
feature of their policy agendas. In Latin America, the ‘Left-Turn’ or pink
tide of progressive governments in the 1990s and 2000s saw extraction as a
means of expanding the public purse and enhancing economic diversification in the future (Svampa 2013). Although the African continent has not
undergone a progressive shift of this sort, the unwavering commitment to
extractivism among many institutions is comparable. There is therefore ‘a
sense in which the new extractivism in Latin America is also alive and kicking in Sub-Saharan Africa’ (Ayelazuno 2014: 295). For example, the African
Union’s (2009: v) African Mining Vision is ‘Transparent, equitable and optimal exploitation of mineral resources to underpin broad-based sustainable
growth and socio-economic development.’ The high-profile Africa Progress
Panel (2013: 8) argues that ‘Africa’s petroleum, gas and mineral resources
have become a powerful magnet for foreign investment. With new exploration revealing much larger reserves than were previously known, Africa
stands to reap a natural resource windfall.’ Moreover, the number of NGO
initiatives that support extractives-led growth through good governance is
growing every day; these range from the Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI), Publish What You Pay (PWYP) and the Kimberly Process
Certification Scheme (KPCS).
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Whether we look at the policy discourses of governments on either side
of the political spectrum, global IFIs, and an increasing number of NGOs, in
countries with abundant non-renewable resource wealth one thing is clear:
extraction is the only game in town. Arsel et al. (2016) describe this move
toward extraction as a policy objective to trumps all others as an ‘extractive
imperative’. However, the drive toward extractivism has not escaped criticism. Indeed, to many commentators extractivism has irrefutably (perhaps
unavoidably) pejorative connotations. Many political ecologists see it as a
hallmark of the injustices of colonialism and neo-colonialism; as the means
through which rich countries in the Global North have historically exploited
poor countries in the Global South for their resource wealth; as an inherent
part of the dependency relationship between the developed and the undeveloped (see Acosta 2013; Ayelalzuno 2014; Bush 2008; Gudynas 2013;
Svampa 2013). In turn, there is a substantial body of empirical evidence
on the social, environmental and economic discontents of non-renewable
resource extraction, perhaps the most famous being that which covers the
‘resource curse’ or ‘paradox of plenty’. According to this thesis, countries
that are abundant in natural resources grow slower, perform worse across
a variety of development indicators, are more authoritarian, and experience greater frequency and intensity of violent conflict than countries with
fewer natural resources (see Auty 1994; Collier & Hoeffler 2004; Gylfason
2001; Sachs & Warner, 2001). Other commentators have focussed on the
socio-environmental impacts of extraction at the local-level, on ecosystems,
indigenous communities and artisanal miners (Acuña 2015; Hope 2016;
Holterman 2014; Radley 2019). At this scale, the evidence that extraction
provides tangible benefits to people living in the vicinity of extractive projects is weak.
At the same time as the rise of extractivism, another movement has gained
momentum to conserve environmental systems, landscapes, and biodiversity through the establishment of protected areas (Roe 2008). Traditionally,
protected areas have both been designed and implemented according to what
has been described as the paradigm of ‘fortress conservation’ (Igoe 2002).
At the core of this paradigm is the idea – a relatively contemporary one –
that human beings are separate from natural systems (West et al. 2006).
This notion can be traced back to the European settlers who first emigrated
to America from the 1400s onward, and back to European aristocracy and
the lifestyle that went with it (Anderson & Grove 1988; Neumann 1998).
In Africa, the establishment of protected areas was a way of maintaining
an aristocratic way of life that had declined in Britain and other nations
(Adams 2013). Conservation policies were consequently designed to preserve the species of most interest to Europeans in terms of sporting thrills
and aesthetic pleasures (Quinn & Ockwell, 2010). With such motives at the
vanguard of decision-making, scant attention was paid to the needs of indigenous populations; needs these people had met for hundreds if not thousands
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of years through their surrounding environments. The fortress paradigm has
thus resulted in top-down approaches to conservation that prioritise safari
hunting and tourism over local resource and land uses. As a result, countless people have been dispossessed of their lands and resources, causing
significant conflict between conservation authorities and local communities
(Brockington et al. 2006; Holmes 2007; West et al. 2006).
The community conservation paradigm emerged around the 1980s as an
attempt to mitigate some of the most egregious impacts of protected areas
on human rights, particularly as a result of displacement and dispossession
(Roe 2008; Balint 2006). Rather than viewing local communities as the
fundamental cause of environmental degradation, the community conservation paradigm is grounded on the idea that communities can and should
play a role in the management of ecosystems (Blaikie 2006). As such, it
poses a challenge to the notion of pristine and untouched ‘wilderness’ areas
devoid of human habitation. By encouraging a policy discussion that recognises the role of traditional knowledge and customary institutions alongside
technical-scientific expertise, the community conservation paradigm often
results in more ‘bottom-up’ conservation initiatives (Becker & Ghimire
2003). It also promotes the idea that local communities must derive benefits
from protected areas if conservation initiatives are to succeed (Brockington
2004). Thus, community conservation areas ‘typically involve sharing park
revenue with local residents, promoting opportunities for villagers to earn
income from tourism, or offering other social and economic improvements
linked to conservation’ (Balint 2006: 137).
Although community conservation has no doubt fared better than fortress approaches in terms of human rights, there are numerous cases where
it has failed to meet the expectations of both conservationists and local
communities (Balint 2006). Blaikie (2006: 1946) describes how community-based conservation can disturb ‘existing local relations’ and provide
‘an opportunity for the powerful to rent-seek, as it can be used to protect or
reinforce archaic and regressive forms of governance (e.g., chieftaincy and
patriarchy), and its benefits can be captured by elites.’ At the same time,
there are conservationists who oppose such schemes on the grounds that
they put people before nature and therefore undermine the original aims
of conservation (ibid.). Brockington (2004) takes a more radical approach,
challenging the fundamental premise upon which community conservation
rests – i.e. that communities must have a stake in conservation for protected
areas to succeed in the long-run. Presenting evidence from Mkomazi Game
Reserve in Tanzania, he convincingly argues that protected areas simply do
not need the support of local communities in order to flourish; rather they
can thrive with or without popular consent. Thus, he suggests the community conservation paradigm is founded precariously upon a myth.
Despite the often noble goals of the modern-day conservation movement, it has often proved as contentious an issue as extraction. In fact, there
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is an emerging body of literature which argues these ostensibly opposing
processes are not as dissimilar as they first appear (see Enns et al. 2019).
For instance, in the Global South both extraction and conservation have
their origins in the Colonial past (Acosta 2013; Neumann 1998). Thus, at
least in their initial guises, these practices were conceived of, introduced and
managed to serve the needs of populations far from where they were physically located. As a consequence, many extractive and conservation projects
could be considered forms of ‘land grabbing’ (Borras & Franco 2013; Hall
et al. 2015), resulting in the violent dispossession and expulsion of local
populations from their resources and territory. Indeed, there are commentators who argue that fundamentally resource extraction and biodiversity
conservation are built on the same logic: that of transforming nature, be that
gold or vast tracts of wilderness, into commodities for exchange (Mendoza
et al. 2017). It is therefore perhaps unsurprising that the number of collaborations between the extractive industries and conservation organisations is
increasing (Enns et al. 2019). In the next section, we review the theoretical
literature covering one of the most common responses to processes of both
extraction and conservation – that is, resistance.
A theoretical framework: modes of resistance
There is a large body of literature on how individuals, communities, activists,
NGOs, and even governments discursively and physically resist processes
of extraction and conservation (Arsel et al. 2016; Cavanagh & Benjaminsen
2015; Conde 2017; Geenen & Verweijen 2017; Holmes 2007; Verweijen &
Marijnen 2016; Verweijen 2017). We begin this section with a brief overview of some of the key ‘modes’ of resistance identified in the theoretical
literature, after which we narrow the focus of our discussion to resistance in
the context of extraction and conservation.
One of the most influential works on resistance is James Scott’s (1985)
seminal ‘Weapons of the Weak’. In it he argues that resistance can occur
through both ‘everyday’ and ‘public’ channels. Everyday or disguised resistance shows up in ‘foot-dragging, dissimulations, false compliance, feigned
ignorance, desertion, pilfering, smuggling, poaching, arson, slander, sabotage, surreptitious assault and murder, anonymous threats, and so on (Scott
1989: 34).’ Acts of public or overt resistance can involve ‘violent forms of
political action – e.g. riots, rebellion, revolutionary movements’ and ‘less
violent forms – e.g. petitions, rallies, peaceful marches, protest voting,
strikes, boycotts (Scott 1989: 33).’ According to Scott (1989), one of the
main differences between everyday and public resistance is the degree of
change that the resister aims to achieve. ‘Where institutionalised politics is
formal, overt, concerned with systematic, de jure change, everyday resistance is informal, often covert, and concerned largely with immediate, de
facto gains (p. 33).’ However, everyday and public forms of resistance are
also closely related. Lilja (2017: 44) describes how the two can be linked
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in a linear fashion (where everyday resistance leads to public resistance
and vice versa) as well as through ‘oscillation dynamics’ (where disguised
resistance and public resistance are utilised intermittently ‘in different times
and spaces, depending on what is feasible’).
A form of resistance closely associated with public resistance is known
as ‘rightful resistance’. O’Brien (1996: 33) defines rightful resistance as ‘a
form of popular contention that 1) operates near the boundary of an authorized channel, 2) employs the rhetoric and the commitments of the powerful
to curb political and economic power, and 3) hinges on locating and exploiting divisions among the powerful.’ Rightful resisters thus often couch their
claims within the context of existing laws and policies; by doing so they aim
to demonstrate the ways in which politicians and economic elites are not
living up to their own, self-professed standards. In contrast to those engaged
in everyday resistance, people participating in both rights-based and public
struggles aim to capture the attention of elites – and make significant efforts
to do so. For this reason, rightful and public resistance are less likely to take
place in extreme authoritarian regimes than everyday resistance, which has
the benefit of being able to occur under the radar of repressive state authorities (O’Brien 1996). A key difference between public and rightful resistance
is that the former tends to characterise the state as unjust and exploitative,
whereas the latter is more focussed on highlighting where individuals within
the state have failed to properly adhere to their own standards and laws.
The respective literatures covering both extraction and conservation are
replete with examples of ‘everyday’, ‘public’ and ‘rightful’ resistance.
Notably, these concepts were originally developed to describe resistance
directed against state-led projects (see O’Brien 1996; Scott 1985). However,
they have now been adapted to apply to the processes of extraction and
conservation, which are often driven by private companies or NGOs, rather
than central governments. Resistance to extraction has ranged from publicfacing, rights-based approaches such as ‘legal court cases, activist-scientist
collaborations and local referendums or “consultas” at community level
(Conde 2017: 80)’ to more violent tactics, such as attacking and destroying the property of mining companies and even the kidnapping of their
employees (see Geenen & Verweijen 2017; Verweijen 2017). Public and
rightful resistance to extraction appears to increasingly take place through
what Conde (2017: 80) describes as ‘cross scalar alliances’. These alliances
combine ‘local narratives and alternatives’ with ‘global discourses (to clean
water, to take decisions, indigenous rights) and environmental justice’ in
order to achieve their goals. Other work has focussed specifically on everyday resistance to extractive projects. For example, Jenkins (2017: 1455)
describes how in the Andes, ‘anti-mining activist women exemplify the
extent to which their resistance forms part of a mostly unspectacular but
constant struggle…a continual presence in their lives.’
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The conservation literature draws heavily upon the concept of everyday
resistance. For example, in a review of thirty-four published case studies,
Holmes (2007) identifies patterns of everyday resistance to conservation
at different temporal and spatial scales. He argues that the continuation of
banned livelihood practices inside protected areas, ranging from collecting
resources to (re)occupying farmland, can be considered an implicit form of
resistance. These illegal activities both enable local communities to gain the
material resources necessary for survival, but also to make a political statement about their historical rights to resources and land. Other innovative
work has uncovered resistance against conservation that is ‘tactically heterogeneous’: at once everyday, public, and rightful. For example, Cavanagh
and Benjaminsen (2015) show how famers draw upon a range of resistance
tactics to support a strategy of guerrilla agriculture within Uganda’s Mount
Elgon protected area. Rather than characterising the overall resistance effort
as hidden, overt or rights-based, the authors show how the local population
simultaneously deploy a range of tactics to achieve their aims, including
‘nonviolent, militant, discursive and formal-legal tactics (p. 725).’ Together,
these tactics form part of a holistic campaign of resistance, an approach that
is flexible about the techniques it employs yet still keenly focussed on its
overarching goal.
In this text we take inspiration from a combination of the approaches summarised above. In so doing, we conceptualise resistance as inherently
multidimensional: something that can be planned and strategic, yet also
opportunistic and spontaneous; something that can work (often simultaneously) with and against formal institutions; and something that can occur at
times out in the open and at others times hidden in the shadows. Given the
numerous tactics and positions available to groups of resisters, we argue
that it is important to understand how different resistance efforts intersect,
as well as how they can both support and contradict each other. In the next
section, we provide an overview of our research methodology, including
case study selection, data collection, and analysis.

2. Methodology
We chose Itombwe Nature Reserve as a case study to explore the responses
of different stakeholders to the extraction-conservation nexus for several
reasons. Firstly, the reserve is the site of twelve industrial and artisanal
mining permits, as well as numerous unofficial artisanal mining sites that
provide a valuable source of income for local people. Secondly, the reserve
is one of the newest and least understood protected areas to be established
during eastern DRC’s protracted conflict. Finally, the reserve provides an
interesting case study in that it was at first established along the lines of the
fortress conservation paradigm, but then changed to a community conservation area as a result of a successful campaign of resistance waged by local
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communities and NGOs. Data collection took place in four phases, some of
which took place concurrently and some of which took place sequentially.
• Phase one (February 2019): an in-depth assessment of the legal documents3 which govern conservation and mining in DRC with the aim of
identifying areas of agreement and contradiction.
• Phase two (February 2019): an evaluation of the degree of overlap
between the boundaries of the reserve4 and industrial and artisanal mining
permits.5
• Phase three (February-August 2019): 35 semi-structured interviews with
members of South Kivu’s environmental civil society, local and international conservation NGOs, ICCN and key stakeholders in South Kivu’s
mining sector.6 Interview participants were chosen based on their knowledge of processes of extraction and conservation inside INR. Our (flexible)
interview guide included questions on how the reserve was established,
how it is governed, and on responses to processes of both extraction and
conservation.
• Phase four (July 2019): seventeen days of qualitative fieldwork in Basile
and Lwindi Chiefdoms. Basile was chosen because it is where L’Institut
congolais pour la Conservation de la Nature’s (ICCN) INR head office is
located and the site of the majority of community conservation activities.
Lwindi was chosen because it is where the Canadian mining company
Banro has been conducting mineral prospection inside the reserve. We
focussed our research on the Groupment of Kigogo in Lwindi and the
Groupment of Bashimwenda 1 in Basile. Here we drew on a variety
of qualitative research methods: semi-structured interviews with nine
artisanal miners in Lwindi, 14 artisanal miners in Basile and two customary chiefs in both Basile and Lwindi; and a focus group with five
artisanal miners in Lwindi. We also sat in on a two-day workshop (from
27-28 June 2019) organised by the NGO Max Impact on the governance
of mining cooperatives in Basile Chiefdom. All interviews lasted between
30-45 minutes and the focus group about half an hour. The questions asked
throughout all research methods focussed on reactions toward processes
3

4

5

6

We reviewed three legal documents for this research: the DRC’s 2018 Mining Code, the
2014 Law relative to the conservation of nature, and the 2011 Law on the fundamental
principles relating to the protection of the environment.
The IPIS map overlaying industrial mining permits, artisanal mining zones, and protected
areas can be viewed at this link: http://ipisresearch.be/mapping/webmapping/drcongo/
v6/#-3.068136272675531/28.709976448310726/8.323083015646882/4/1,4/5.ao
Details of all mining permits in DRC are shown on the DRC Mining Cadastre Portal:
http://drclicences.cami.cd/en/
Unfortunately, the Canadian mining company Banro, which owns several mining permits
inside INR, did not grant us an interview.
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of extraction and conservation inside INR. Artisanal miners were chosen
as local informants based on the initial recommendations of customary
chiefs and then through a snowball sampling strategy.
In terms of data analysis, all text data was coded using NVivo software.
We generated initial codes based on our interpretation of the literature covering extraction and conservation, in particular regarding resistance to these
two processes. We then iteratively honed and adapted these codes based
on the key themes that emerged through our initial data analysis. Next, we
compared and contrasted the codes generated for different legal documents
and stakeholder groups to identify areas of agreement and divergence. Due
to the sensitive nature of the research, almost all of our sources have been
kept anonymous.
We encountered several challenges throughout data collection. To reach
our two main research sites we often had to walk for several hours from
where we were staying. This restricted the time we could spend in communities. When we did arrive at these sites, members of the local population
often perceived us to be NGOs coming with funds and projects. Some of
our respondents, especially artisanal miners, were deeply suspicious of our
motives, concerned that our research could restrict their access to mining
sites in the future. Finally, when we interviewed miners in the vicinity of
mine site managers or customary chiefs, we often found that miners were
reluctant to share their true opinions and feelings. This could have created
a response bias where the opinions of miners were more similar to those of
customary chiefs than would have otherwise been.

3. Extraction and conservation in DRC
About thirteen per cent of the DRC is covered by protected areas.7 The
country is therefore on track to establish protected areas on at least fifteen
per cent of its territory8 (351,000 km2), an area roughly equivalent to the
size of Germany. There is significant overlap between the existing network
of protected areas and the land the government has allocated to mining
permits. One study found that 629 mining permits overlap with about 3.5
million hectares of protected areas (Javelle & Veit, 2013: 3). There are also
two high-profile cases where oil exploration permits overlap with protected areas, in Virunga and Salonga National Parks (Global Witness 2019;
Paravicini 2019). In addition, tens of thousands of artisanal and small-scale
7
8

From interview with Bukavu-based NGO on 22 February 2019.
As stated in the 2014 Law relative to the conservation of nature.
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(ASM) miners are known to operate inside DRC’s protected areas.9 Most of
these miners operate illegally, though some work inside government-certified artisanal mining zones.
The legal context
The laws which govern mining, the environment and conservation in DRC
all contain articles that prohibit mineral extraction inside protected areas.
Article 6 of the 2018 Mining Code states that ‘mining, quarrying rights or
artisanal mining zones’10 must not be granted in protected areas. Article 25 of
the 2014 Law Relative to the Conservation of Nature states that all activities
incompatible with the objectives of conservation are prohibited in protected
areas. In addition, ‘subject to exemptions in this law’, any mineral exploitation rights granted within the boundaries of protected areas and their buffer
zones11 are ‘null and void’. Article 74 provides detail on penalties for breaking this law. It states, ‘any person who is found to be engaging in mining
or quarrying activities inside a protected area is liable to pay a fine of one
hundred million to one billion Congolese francs’. On top of this, any public
official found responsible for authorising such activities will ‘be sentenced
to six to twelve months in prison and required to pay a fine of ten to fifty million Congolese francs’. Although Article 33 of the Law on the Fundamental
Principles Relating to the Protection of the Environment does not specifically refer to mining in protected areas, it does state that ‘Any activity likely
to harm the environment is prohibited in protected areas’. Given the negative environmental impacts of extractive projects, this presumably includes
mineral and oil extraction. In summary, mining in protected areas is illegal
according to all three laws.
However, areas of ambiguity do exist. Article 29 of the 2014 Law
Relative to the Conservation of Nature states that mining activities may be
permitted in protected area buffer zones as long as those activities do not
negatively impact protected areas. A decision to allow extraction to take
place in a buffer zone is subject to a preliminary environmental and social
impact study. The problems here are twofold: (a) the locations of many
buffer zones in DRC are yet to be properly established, and (b) due to both
the vested economic interests of Congolese elites and lack of state capacity,
it is unlikely that comprehensive environmental and social impact assessments would take place under present conditions. This could easily result in
9

10
11

Our interviews with conservation NGO’s suggest that tens of thousands of miners operate
inside Okapi Wildlife Reserve and between 16,000-20,000 in Garamba National Park.
All quotes from these documents are based on the author’s own translations.
According to Article 2 point 47, a buffer zone is an ‘area between the central part of
a protected area and the surrounding terrestrial or marine landscape, which protects
the network of protected areas of potentially negative external influences, and which is
essentially an area of transition.’
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destructive mining activities going ahead not only in buffer zones, but also
in areas deemed critical for biodiversity conservation. In addition, although
it is illegal for the government to allocate mining permits or for mining
activities to take place within the boundaries of a protected area, it is possible for the government to declassify a protected area in order to allow mining
activities to proceed. According to Article 35 of the Law Relative to the
Conservation of Nature, ‘where unforeseen and exceptional circumstances
seriously affect the natural features of a protected area or for reasons of
public interest, the government may decide to partially or totally decommission it’. As to what constitutes ‘unforeseen and exceptional circumstances’
and ‘reasons of public interest’, the law is unclear. The problem with grey
areas such as these is that they leave the law open to interpretation, a problem exacerbated in places like DRC where rent-seeking and corruption are
common-place, particularly in in the extractive sector (Trefon 2016).

4. The ‘conservation-extraction’ nexus in
Itombwe Nature Reserve
A transition from fortress- to community-based conservation
Located in the DRC’s South Kivu Province, northwest of Lake Tanganyika,
the Itombwe Massif is home to the largest, most isolated block of unbroken montane forest on the African continent. The area contains a number
of endemic species, including eastern chimpanzees, forest elephants and
critically endangered eastern lowland gorillas. However, in recent decades
the area’s rich biodiversity has come under threat from regional conflict,
increased resource pressures from urban areas and both artisanal and industrial mining. On 25 February 1998, in an attempt to preserve the area’s
unique biodiversity, the Governor of South Kivu Province expressed interest
in establishing a reserve in the area through Ministerial Decree no. 01/008/
CAB/GP. On 11 October 2016, with the backing of World Wildlife Fund
for Nature (WWF) and Wildlife Conservation Society (WCS), the DRC’s
Minister of Environment unilaterally established INR through Ministerial
Decree no. 038/CAB/MIN/ECN-EF/2006 (Lang 2017). This document was
signed by the Prime Minister and included a very rough map produced by
World Resources Institute (WRI) which indicated where the boundaries of
the reserve would be located (see Figure 1). According to Lang (2017), these
boundaries covered an area of 15,000 km², had been ‘outlined on paper, in
an office’ and ‘had little to do with the realities of the field.’
Communities reacted with both consternation and anger. Many of them
were living inside the boundaries of the reserve and had not been consulted
before the decree was issued. They justifiably argued that their ancestral
rights had been violated in the name of a conservation agenda imposed by
outside actors. Kujirakwinja et al. (2019: 50) described the initial way in
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which the reserve was created as a ‘classic case’ of fortress conservation.
Working together with the local NGO AfriCapacity, some of the affected
communities planned to take the issue to court and have the entire reserve
degazetted (ibid.). Although ICCN and its partners (WWF and WCS) did
not necessarily agree with the top-down manner in which the reserve had
been created, they did not support total degazettment, as fundamentally they
wanted the Itombwe Massif to remain legally protected (ibid.). In 2008,
using a grant obtained from the United States Agency for International
Development (USAID), WCS initiated a long participatory process to try
and find a different way of approaching the conservation of the area. It aimed
to find a means of both respecting the rights of communities and securing
the legal protection of the reserve (Kujirakwinja et al. 2019). As part of
this process, the international NGOs WCS, WWF, Rainforest Foundation
UK, Rainforest Foundation Norway, the Congolese NGO Africapacity, and
ICCN, came together to try and find a solution that they could agree on
alongside communities.
These organisations decided to embark on a large-scale, participatory
mapping exercise with 550 villages situated in and around the reserve
(Kujirakwinja et al. 2019). Their aim was to give local communities the
opportunity to contribute to the delineation of the reserve’s boundaries and
identify zones to accommodate different forms of land use. Based on the
data collected during this exercise, provincial decree no. 16/026/GP/SK reestablished the boundaries of INR On 20 June 2016 (see Figure 2). The
new boundaries covered an area of 5,732 km2 which was divided into three
zones: an integral zone where no human use would be allowed; a multipleuse zone where limited human activities could be negotiated with ICCN;
and an intermediary or buffer zone where no activities would be allowed
other than customary rituals. The integral zone comprised 36.3 per cent of
the reserve, the buffer zone 18.8 per cent and the multiple use zone 44.9 per
cent. The new boundaries and zoned management approach won the support of many people living in and around the reserve,12 many of whom now
participate in community patrols and biomonitoring activities in collaboration with ICCN. In turn, the international conservation community lauded
the decree as a tremendous success, particular for the conservation of the
eastern lowland gorilla.
Despite this progress, the reserve remains beset by challenges. There
are still communities that discursively and physically oppose its presence.
Moreover, community conservation activities are restricted by the fact that
large parts of the reserve remain under the control of armed groups, while
other areas are sites of active conflict between tribes. Our research suggests
12

For example, communities in Basile and Wamuzimu are working closely with ICCN to
establish a Reserve on their lands.
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that many smaller armed groups, including fragments of FDLR and Mai Mai,
use the deep forests inside the reserve as a place to hide, trade and extract
resources. In Itombwe Sector, ongoing violent conflict between a coalition
of Banyamulenge Gumino and Twiganeho militias, against an alliance of
armed groups from the Babembe, Bafuliru, Banyindu and Bavira tribes, has
made it impossible for ecoguards or representatives of ICCN to reach certain parts of the reserve. Several armed groups from Burundi are also known
to operate in the Itombwe Sector, including the National Liberation Forces
(FNL) and RED-Tabara groups, the latter of which is said to receive support
from Rwanda (Kivu Security Tracker 2019). These groups have now joined
the campaign against the Banyamulenge, while the Rwandan National
Congress (RNC) militia has joined forces with the Banyamulenge’s Gumino
group, adding further fuel to the fire in this already explosive conflict (ibid.).
In addition to the challenge of insecurity, twelve artisanal and industrial
mining permits overlap with the new boundaries of the reserve. In the next
section, we provide an overview of these permits and of mineral prospection
activities carried out within INR by the Canadian mining company Banro.
When conservation and extraction meet
Figure 1 shows a map of INR produced by IPIS.2 These boundaries reflect
the WRI map depicted in the original 2016 gazettement document.13 Table 1
shows details of all twelve mining permits that overlap with the 2006
boundaries of the reserve. All of these permits are currently active: three are
industrial exploitation permits, nine are industrial exploration permits14 and
two are artisanal mining zones (ZEAs). The ten industrial mining permits
that overlap with the reserve are owned by three different companies. The
Canadian mining company Banro fully owns both Banro Congo Mining Sarl
and Twangiza Mining as subsidiaries. However, it is in the process of selling Twangiza Mining and its permits to the Chinese state enterprise Baiyin
International Investments. Although they only overlap with a small portion
of the reserve to the north, the permits listed under Twangiza Mining are
exploitation permits (41, 42, and 43) and therefore have the most potential
to damage INR’s fragile ecosystem. Banro’s four exploration permits (1576,
3872, 3873, and 3874) cover a much larger portion of the reserve, including
the core conservation zone, but pose a greater risk to conservation. There are
13

14

Unfortunately, a map does not currently exist showing the 2016 boundaries of
the Reserve overlaid with the locations of mining permits. We therefore base this
part of our analysis on the 2006 boundaries shown in this map produced by IPIS:
http://ipisresearch.be/mapping/webmapping/drcongo/v6/#-3.068136272675531/
28.709976448310726/8.323083015646882/4/1,4/5.ao
An exploration permit allows the permit holder to carry out mineral prospection within
the area covered by the permit. An exploitation permit allows the permit holder to conduct
mineral extraction from the area covered by the permit.
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three other exploration permits entirely within the boundaries of INR: one
is owned by Maison de L’Ordinattor and two are owned by Bravura Congo.
To our knowledge, neither company is currently carrying out exploration
activities in these areas.
All of the existing mining permits within INR were granted after the
reserve was first established in October 2006. According to multiple
Congolese laws, the Ministry of Mines has therefore illegally allocated
mining permits within the reserve. It is true that if a full environmental
and social assessment had been carried out, mining could technically take
place on a legal basis inside the reserve’s buffer and multiple-use zones.15
However, according to the regional leader for South Kivu of an international
conservation NGO, no such assessment has been conducted. Moreover, the
2006 gazettement document did not establish the limits of the multiple-use,
buffer or core conservation zones. Therefore, the locations of these zones
would not have been known at the time most of the permits were allocated.
As discussed previously, this is in clear violation of Congolese law. The only
way to allow mining to take place within these areas would therefore be for
the government to fully declassify part or whole of INR. To do this it would
need to either demonstrate that these areas have been degraded to the point
where they no longer warrant protected status, or justify that opening the
area to mining activity would be in the public interest. Given that there are
critically endangered eastern lowland gorillas in the core conservation zone,
it is difficult to see how this case could be made.
Although four different companies own mining permits within INR, to
our knowledge only one industrial company has conducted mining activities
within the 2016 boundaries. Despite promising not to enter the reserve in
2014, Banro set up six installations to carry out mineral prospection in the
Chiefdom of Lwindi during 2017-2018. Three of these installations overlap
with the core conservation zone, two with the buffer zone and one with the
multiple-use zone (see Figure 2). Local and international NGOs, customary
chiefs and artisanal miners all report having seen Banro’s helicopters enter
the reserve on multiple occasions. One leader of a local conservation NGO
claimed to have recorded seventeen Banro helicopters enter the reserve in
a single day. Two other sources showed us pictures of Banro’s operatives
collecting samples and landing helicopters within the reserve. It should be
noted that during the writing of this article, Banro has suspended mining
operations in all its sites other than at Twangiza, which it is in the process
of selling to Baiyin International Investments. This suspension includes the
exploration activities that were taking place in the part of INR that coincides
15

Here we are assuming that under Congolese law, the multiple-use zone would be included
as part of the buffer zone rather than as part of the core conservation zone.
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with Lwindi Chiefdom. At present, it is unclear whether the company will
resume these activities when (or if) operations continue in other sites.
Figure 1: map of Itombwe Nature Reserve based on the World
Resources Institute map shown in the 2006 gazettement document
(map produced by IPIS 2019)
Shows ZEAs 401
and 398.
Shows exploitation
permits 41, 42, and
43.
Shows exploration permits 1576,
3872, 3873, and
3874.
Shows exploration
permit 13390.
Itombwe Nature
Reserve.
Shows exploration
permits 13997 and
13996.
Source: data accessed from DRC Mining Cadastre Portal:
http://drclicences.cami.cd/en/
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Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Banro Congo Mining Sarl
(100%)
Banro Congo Mining Sarl
(100%)
Banro Congo Mining Sarl
(100%)
Maison de L’Ordinator
Bravura Congo S.A (100%)

3872

13996
Bravura Congo S.A (100%)
ZEA-401 South Kivu Province
ZEA-398 South Kivu Province

Actif-Levée de Force Majeure

Actif

Actif-Levée de Force Majeure

Actif-En Force Majeure

Status

Exploration permit
ZEA
ZEA

Exploration permit
Exploration permit

Exploration permit

Exploration permit

Exploration permit

Exploration permit

Exploitation permit

Exploitation permit
Exploitation permit

Type

Source: data accessed from DRC Mining Cadastre Portal: http://drclicences.cami.cd/en/

13390
13997

3874

3873

Banro Congo Mining Sarl
(100%)

1576

Actif

Twangiza Mining (100%)

43

Actif
Actif

Twangiza Mining (100%)
Twangiza Mining (100%)

Owner

41
42

Name

2017-04-26
2015-08-06
2015-08-06

2016-12-13
2017-04-26

2005-04-18

2005-04-18

2005-04-18

2003-09-24

NA

NA
NA

Date applied

2017-09-01
NA
NA

2017-09-16
2017-09-01

2007-02-03

2016-08-10

2007-02-03

2007-02-05

2016-09-19

2016-09-19
2016-09-19

Date granted

2022-09-31
NA
NA

2021-09-15
2022-08-31

2021-02-02

2021-08-09

2021-02-02

2021-02-04

2031-09-18

Expiration
date
2031-09-18
2031-09-18

Table 1: details of all the mining permits that overlap with the 2006 boundaries of Itombwe Nature Reserve
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Figure 2: the 2016 boundaries of Itombwe Nature Reserve, including
the core conservation zone (zone intégrale), the buffer zone (zone
tampon) and the multiple-use zone (RNI limites externes scénario 5)

Banro’s installations in the part of the reserve that overlaps with Lwindi
Chiefdom are shown in dark.
Source: this map was accessed from an article posted on the website of the
German conservation NGO Berggorilla: https://www.berggorilla.org/en/home/
news-archive/article-view/banros-activities-in-the-itombwe-nature-reserve/

5. Stakeholder positioning: from resistance
to acquiescence
In this section we provide an overview of our discussions with members
of environmental civil society, local and international conservation NGOs,
ICCN and key stakeholders in South Kivu’s mining sector, as well as with
customary chiefs and artisanal miners living inside the Groupments of
Kigogo and Bashimwenda 1 in the Chiefdoms of Lwindi and Basile. We
frame these results around the way different stakeholders have responded
through either resistance or acquiescence when faced with processes of
extraction and conservation. We identified cases where resistance was
refined to more discursive, everyday tactics and others where it involved
more public and rights-based acts. All quotes have been translated from
French or Swahili into English.
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Rightfully resisting extraction inside Itombwe Nature Reserve
The campaign to resist industrial mining inside INR brought together an
assemblage of environmental activists from international and local conservation NGOs, South Kivu’s environmental civil society, and ICCN. This
campaign shaped and delivered on a strategy with the aim of forcing the
Canadian mining company Banro to cease its activities inside the reserve.
This strategy was firmly grounded in the tactics of rightful resistance and
focussed on building a ‘cross scalar alliance’ (Conde 2017: 33) of supporters
across local, national, and international levels. Below we identify the key
characteristics of the campaign.
Firstly, the campaign framed its opposition to industrial extraction
inside INR against the backdrop of existing Congolese laws. For example,
one environmental activist told us ‘We will continue our fight within the
legal bedrock. We can only stop the fight if the DRC decides to abolish
the law protecting biodiversity in protected areas.’ In a memorandum to
the Minister of South Kivu, members of South Kivu’s environmental civil
society wrote ‘We discourage any form of industrial exploitation of ores and
other exploitation likely to contradict the law on conservation.’ Moreover,
in our correspondence with people involved in the campaign against Banro,
we were frequently quoted articles from the various laws that forbid mining
in protected areas in DRC. This indicates that members of the anti-Banro
campaign believe that a) current Congolese laws are sufficient for them to
achieve their aims, and b) there is a significant chance that the Congolese
state will uphold its own laws. Such beliefs can be considered a clear indicator of rights-based resistance.
Secondly, the campaign engaged in public-facing forms of resistance that
were specifically oriented to gain the attention and support of state authorities. South Kivu’s environmental civil society, in collaboration with local and
international conservation NGOs, organised two protests in Bukavu to communicate their opposition to Banro’s activities inside INR. The first protest,
which was planned to coincide with the United Nations World Environment
Day on 05 June 2018, called for an end to the destruction of protected areas
in South Kivu. Its organisers demanded that industrial mineral exploitation be immediately stopped inside INR. The second protest took place on
22 August 2018 and focussed specifically on the issue of Banro’s prospection activities in the reserve. The protesters held banners that read ‘No to the
industrial exploitation of ores in protected areas in the DRC!’ The protesters
marched through Bukavu and delivered a petition and a memorandum to
the Governor of South Kivu. In both instances, these protests were designed
to win the support of regional authorities. Rather than hiding their resistance from the government, as Scott’s (1985) everyday resisters might do,
or positioning themselves in direct opposition to the state, as Scott’s public
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resisters (1985) might do, these activists purposefully sought the favour of
government elites: a core tactic of rightful resistance (O’Brien 1996).
Thirdly, the campaign positioned their struggle against Banro as vital to
ensuring peace and stability inside INR. On 12 February 2019, the Provincial
Director for ICCN in South Kivu filed a letter addressed to the commander
of the 33rd Military Region. This letter accused Banro not only of carrying out illegal mining activities inside INR, but also of collaborating with
soldiers from the Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR)
inside the reserve.16 The FDLR is a predominantly Hutu rebel group that
formed in the aftermath of the Rwandan genocide with the goal of overthrowing the regime in Kigali. During the two and a half decades that the
group has been present in eastern Congo, it has carried out innumerable
attacks against Congolese civilians and occupied large swathes of territory
in both North and South Kivu. The group is both feared and loathed by many
among the local population living in the area surrounding INR, including
in Lwindi Chiefdom where Banro was conducting mineral prospection.
Whether the Provincial Director of ICCN’s letter is true or false, we argue
the way in which his claims were utilised in the campaign against Banro can
be viewed as a form of resistance: they were reproduced in online news and
social media, shared abundantly via email, discussed at every opportunity,
sent to governments in Kinshasa, Canada, France and the United States, and
even to the CEO of Banro. In effect, the letter was used to paint Banro as an
illegitimate actor in the eyes of the Congolese state.
The campaign against Banro further strengthened its position by building a ‘cross-scalar alliance’ of international, national, and local partners.
To gain the support of international partners, activists used several methods: they distributed their message through online media, they alerted the
Canadian, US and French embassies in Kinshasa about their struggle, and
they started an online petition to denounce Banro’s activities in Itombwe.
As of 19 December 2019, this petition had 193,141 signatures.17 Other
informants described attempts to forge alliances with government officials
at the provincial and national levels. One leader of a local NGO told us ‘We
organised a meeting where we invited the provincial minister in charge of
the environment in South Kivu along with the people from ICCN. In this
meeting, we presented our analysis of the situation in Itombwe including
Banro’s activities in the zone.’ The same informant described how they have
been trying to set up a similar meeting with senior government officials in
16

17

We have received additional anonymous reports that Banro was paying individual members
of FDLR 15 USD per day to protect its installations inside INR.
Petition: keep gorillas out of gold country: https://www.rainforest-rescue.org/
petitions/1150/keep-gold-miners-out-of-gorilla-country
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Kinshasa. He said ‘This could help to limit the action of politicians at the
national level who work with mining companies.’
The campaign also strove to build a network of supporters at the local
level, among communities living in and around INR, to further ramp up
pressure on the government in Kinshasa. As the quote below demonstrates,
one of the key arguments deployed in the local-level campaign was that conservation (and not industrial mineral extraction) is what is fundamentally in
the interests of the local population. ‘Our approach is community-based. We
show them the long-term consequences of [industrial mineral] exploitation
on the environment, biodiversity, and their health. We show them that in a
short time all the hills will be raised. In 25 years, the company will return
to Canada and all the ecosystem services will be gone and the cycle of poverty will remain for future generations.’ One activist told us how they tried
to turn communities against Banro by telling them what happened in other
areas where industrial mining had commenced. ‘We refer them to other sites
where the miners [Banro] exploit without respecting the laws governing
mining and conservation’. Despite these efforts, the way in which communities responded to processes of extraction and conservation inside RNI was
far from uniform. As we show in the next section, our results show cases
where artisanal miners and customary chiefs have come out in favour of
conservation and against industrial extraction, but also cases where they
have come out strongly in favour of mining and against conservation.
Cases of resistance and acquiescence in Lwindi and Basile Chiefdoms
In Basile Chiefdom, customary chiefs broadly supported of the establishment of a reserve on their territory. The head of the chiefdom told us how
he had a close working relationship with the Director of INR, and that he
had encouraged the population living in Basile to help ICCN install signs to
delimit the reserve. An advisor of the chief told us how he believes the model
established by ICCN was more effective than traditional approaches to conservation, which he argued had failed to prevent a decline in the populations
of several animal species. The chief of Bashimwenda 1 Groupment told us
that ICCN had employed several ecoguards from his Groupment, and that
he had allowed ICCN to install signs to delimit the boundary of the reserve.
Neither the chief of Basile nor the chief of Bashimwenda 1 were supportive of industrial mining inside INR. At one point Banro had attempted to
conduct mineral exploration in Basile near the village of Buzinda, which is
located in Batumba Groupment at the boundary of INR. However, the chief
of Basile refused to allow the company to mine in the vicinity of the reserve.
He also insisted that it deliver on a significant memorandum to provide projects for the local population before any extraction could take place. As a
consequence, Banro decided to focus its efforts elsewhere.
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Artisanal miners in Bashimwenda 1 expressed some support for conservation efforts. One miner described how they had helped set the reserve’s
boundaries: ‘Yes, we were partners in our Basile Chiefdom. We even participated in the delimitation [of the reserve]. We participated in meetings
and workshops and then went out into the field to fix the signs [at the
reserve’s boundaries].’ However, other miners expressed concern that INR
could affect their ability to practice artisanal mining in the future. A customary chief corroborated this information: ‘Their [artisanal miners’] ability to
practice artisanal mining has remained the same. Only there is a fear on the
part of the miners that the reserve will ask them to leave this area. They are
not yet reassured. Everything can change; we are in Congo.’ This chief also
acknowledged that the reserve had so far failed to have a positive impact on
people’s lives. ‘Currently there is no impact that is either negative or positive. We will say there has been a positive impact once roads, health centres,
schools, and micro-dams are constructed.’ When asked whether the people
had ever protested against the reserve, one miner said, ‘There has not been a
movement of people on the road to demonstrate against ICCN, but there are
whispers.’ Upon being asked the same question, another miner responded,
‘No! Just grunts.’ Support for conservation in Basile was not therefore
unequivocal. In turn, artisanal miners in Bashimwenda 1 opposed the arrival
of industrial mining in the chiefdom. One miner voiced his opposition on
environmental grounds. He said, ‘We do not agree with industrial exploitation because it destroys mountains and forests are cut down’. Another was
concerned that if industrial mining did come to Bashimwenda 1, artisanal
miners would be forced to leave the area without compensation.
Although the Chief of Lwindi was said to be at first willing to participate
in the creation of INR, he was less than enthusiastic about conservation
efforts at the time of our interview in June 2019. He told us that ICCN
and its partners had ‘misled’ the local population, promising them things
that were never delivered. He went on to state that INR was not ‘effective in his chiefdom’. The customary chief of Kigogo Groupment expressed
similar sentiments: ‘INR can only reduce the population’s standard of living. Kahuzi-Biega National Park was initially created as a reserve, but then
later transformed into a National Park.18 The population around KahuziBiega now suffers from the Park – that’s why we don’t want the reserve.
The Westerners have destroyed their environment at home and now they
want to come and protect our environment. We do not agree!’ He went onto
say that Kigogo had ‘withdrawn from INR because we do not agree with
18

Kahuzi-Biega National Park is another protected area in South Kivu located to the
north-west of Itombwe Nature Reserve. As it is designated a National Park, no resources
extraction is allowed within its boundaries. It is considered by many commentators to use
a classic ‘fortress’ conservation approach.

95_Conjonctures 2020.indd 283

31/03/20 12:06

284

Conjonctures de l’Afrique centrale

its approaches.’ The chief of Lwindi corroborated this point: ‘the Kigogo
Groupment is sulking that before the reserve ever existed the community has
always protected their land. So the local population refuses to get involved
in the reserve’s program and ICCN’s activities go at a snail’s pace.’ He
also described how ‘the day ICCN and its partners [WWF and WCS] came
to Kigogo, the population was ready to rebuff them…the population had
wanted to demonstrate against ICCN and INR – they were so angry. They
[ICCN] wanted to install their signs, but the population is against Itombwe
Nature Reserve.’
Both the chief of Lwindi and the chief of Kigogo confirmed that Banro
had been conducting mineral exploration in the villages of Kihazi and
Muhuzi inside INR. They expressed favourable opinions toward these
activities. The chief of Lwindi emphasised that his population were also
in favour of Banro coming to his chiefdom. He said, ‘There have been no
demonstrations against Banro. On the contrary, the population would like
Banro to come.’ The chief of Kigogo groupment said, ‘Between ICCN and
Banro, we will choose Banro because at least we have feedback from other
places where Banro is located that there is change…There was a positive
social impact when Banro did the prospecting because it was recruiting day
labourers. More than ten people benefited from this activity.’ Our interviews
also found that the tensions at the extraction-conservation nexus in INR
overlapped with an existing dispute regarding the succession of the customary chief of Kigogo. At one point there were two customary chiefs in
the groupment: two brothers, both of whom claimed to be the rightful heir
to their father. Both of these chiefs were said to oppose INR. However,
one of the chiefs opposed industrial mining in Kigogo and supported the
establishment of a ‘community forest’,19 whereas the other chief supported
the arrival of Banro. The second chief has now come out on top as the only
chief of Kigogo. The chief of Lwindi is said to have helped him in the power
struggle against his brother in order to facilitate the arrival of Banro in his
chiefdom.
Artisanal miners operating in the Kigogo Groupment overtly resisted the
establishment of a Nature Reserve on their land. They were deeply sceptical
about the reserve, some going as far as to deny its very existence. Others
voiced trepidation that INR would limit their ability to access resources in
the future. For example, one miner told us, ‘We do not want the reserve to
come. By creating the reserve, they will set up limits that will prevent us
19

A ‘community forest’ in DRC gives local communities full rights over the management,
control and use of forest resources (Rainforest Foundation UK 2019). This is different
from a protected area, the various forms of which – from Nature Reserve’s like INR to
National Parks like Virunga and Kahuzi-Biega – are owned and managed by the Congolese
state through ICCN.
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from having free access to our ancestors’ land. This forest is our source of
subsistence. We trap animals there; we pick fruit. It is both our pharmacy
and nourishing mother!’ Another miner expressed his concern in purely economic terms: ‘Maybe there [through artisanal mining inside INR] I can find
a total of [gold worth] $500. When can INR give me such value?’ The miners
also told us how they had outright refused to cooperate with conservationists
when they came to Kigogo: ‘They [ICCN] had come to install their signs,
but we did not allow them to.’ In addition, when we asked whether he had
ever had any interaction with conservation NGOs, one miner told us, ‘We
saw WWF come here to talk with us and install their signs, but we did not
accept them.’
The artisanal miners in Kigogo expressed discourses strongly in favour
of industrial mining. One miner said, ‘We want Banro to come and exploit
the minerals here because we need it to build us roads that will connect our
village with other areas; this will make it easier for us to transport people and
goods. When the population hears about Banro, they are delighted because
once they [Banro] start exploiting, they will give people jobs and that is
beneficial to the population.’ In an informal conversation, another miner
described how he had not seen a car pass through the village of Kigogo in
years due to the poor quality of the roads. As the state had not provided his
village with the support, resources, and infrastructure that it requires, this
villager saw industrial mining as a last hope for development. Other miners told us how they thought the benefits of industrial mining were worth
the damage to the environment that it would cause. ‘We hear that industrial
activities have a negative impact on the environment, but that doesn’t matter. We would like industrial exploitation to come and help us build roads so
we can move around easily.’ Another miner told us, ‘We are told that there
may be [environmental] impacts, but we believe that industrial exploitation can bring development here to Lwindi Chiefdom.’ In the groupment of
Kigogo, we therefore have an interesting case where both artisanal miners
and customary chiefs have resisted conservation and acquiesced in the face
of extraction.

6. Discussion
Despite the claim of those involved in the rights-based resistance campaign
against Banro that conservation and not extraction is what is in the interests
of local populations, we uncovered diverse responses to these two territorial processes at the local level around INR. In this discussion section, we
consider what caused people to adopt such different positions in relation to
extraction and conservation, and the implications of our findings for other
landscapes positioned at the extraction-conservation nexus.
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In Basile, one reason both customary chiefs and artisanal miners supported conservation was because ICCN’s head office is located in Mwenga
Centre, the Chiefdom’s capital. As a result, several ecoguards have been
employed from communities surrounding that part of the reserve, several
community patrols have been conducted, and numerous workshops have
been held to ‘sensitise’ communities about the importance of conservation. In addition, WWF and ICCN have installed solar-powered road
lights in Mwenga Centre and a patrol post in the village of Kalundu, in
Bashimwenga 1 Groupment. An agreement has also been signed between
artisanal miners and ICCN in Basile Chiefdom with the aim of protecting the rights of miners operating in the reserve’s multiple-use zone. As
a result of these (admittedly small) economic opportunities and projects,
both customary chiefs and artisanal miners in Basile appear hopeful that
conservation will one day improve their lives in a material sense. However,
the artisanal miners operating in Bashimwenda also remain fearful that one
day the reserve could stop them accessing their mining sites. If such a situation emerged, it is not inconceivable that these miners would change their
position and begin to resist conservation efforts. Indeed, one way to achieve
this could be to come out in favour of industrial extraction in the same way
as the community in Kigogo.
In contrast to in Basile Chiefdom, Lwindi has received far less attention
from ICCN and its partners: no ecoguards have been employed from the
Chiefdom, no solar-powered lights have been installed in its centre, and
community engagement has been limited. In turn, artisanal miners living in
the Groupment of Kigogo were concerned that the reserve would stop them
from accessing the forest resources upon which they depend. Their resistance to conservation therefore should not come as a surprise. What then
explains why both customary chiefs and artisanal miners in Kigogo came
out so strongly in favour of extraction? Part of the explanation can no doubt
be located in the corrupting influence of Banro, what Geenen & Verweijen
(2017) describe as social mobilisation ‘from above’. Indeed, we heard several reports that the chief of Lwindi and the population of Kigogo had been
financially ‘manipulated’ by the Canadian company. Banro also employed
labourers from Kigogo to conduct prospection in INR. Regardless, we contend that support for extraction in Kigogo reveals something important
about their overall attitude toward conservation: i.e. that their backing was
contingent on the economic benefits that they received from INR. In short,
when the potentially more lucrative option of extraction turned up, they took
their chance and shifted positon. If conservation efforts do not provide and
demonstrate tangible benefits for people living inside protected areas, we
argue that this dynamic could be repeated in other landscapes situated at the
extraction-conservation nexus. Indeed, given the fear on the part of artisanal
miners in Bashimwenda 1 that conservation could one day limit their access
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to mining sites, it is not inconceivable that this dynamic could also emerge
in Basile Chiefdom at some point in the future.

Conclusion
Through writing this article, our aim has been to make an original contribution to the emerging body of literature on the extraction-conservation nexus
(see Enns et al. 2019; Mendoza et al. 2017). Drawing on the concept of
resistance (Scott 1985, 1989; O’Brien 1996), we have explored how different stakeholders position themselves in relation to processes of extraction
and conservation in eastern DRC’s Itombwe Nature Reserve. Our results
describe a campaign of ‘rightful resistance’ (O’Brien 1996) waged against
the industrial mining company Banro by a ‘cross-scalar alliance’ (Conde,
2017) of environmental activists at provincial, national and international
levels. Interestingly, one the campaign’s core arguments was that conservation rather than industrial mineral extraction is what is in the interests
of the population living around the reserve. However, among both artisanal miners and customary chiefs in the Chiefdoms of Basile and Lwindi,
we uncovered diverse reactions to extraction and conservation, including
cases of both resistance and acquiescence to each of these processes. Based
on these findings, we conclude that in landscapes positioned at the extraction-conservation nexus, it is important to consider how extraction can be
instrumentalised by local communities to resist conservation, as well as how
conservation can be instrumentalised to resist extraction. We thus hypothesise that processes of extraction and conservation should be viewed not
only as the subjects of resistance, but in certain circumstances, as channels
of resistance in and of themselves.
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‘Ne manges-tu pas avec eux?’
Cobalt, copper mining and corruption
in Democratic Republic of Congo
Claude Iguma Wakenge 1

Introduction
In the Democratic Republic of Congo (DRC), corruption2 as a complex and
enduring state system with a ‘legacy of predation’ (Englebert 2014: 4) is
among the main scourges plaguing the overall Congolese administration
(Trefon 2010; Kodila 2013). This is widely evidenced in the extractive sector where the ‘stakes are so high’ (Global Witness 2006: 14).
As an illustration, on 20 June 2016, at the opening of the regional meeting
of Africa Transparency International held in Kinshasa, Luzolo Bambi, president Joseph Kabila’s special advisor on good governance, anti-corruption,
terrorism and money laundering declared that, due to corruption, between
10B and 15B USD was embezzled from public revenues and escaped from
the national budget (Radio Okapi 2016).
As corruption occurs in many African mineral-rich countries too (Leite
& Weidmann 1999), much of the amount mentioned above was probably
siphoned from the extractive sector. While no one knows how this amount
was totalled, on 21 December 2017, the U.S. Treasury sanctioned Israeli
billionaire Dan Gertler. Believed to be one of the biggest individual mining
investors in the RDC, Gertler is a close friend of Joseph Kabila3 involved in
corrupt deals in the Congolese extractive industry. Gertler and his cronies
succeeded in underpricing mining assets that were sold to offshore companies linked to them (Global Witness 2017).
Sustaining the conviction that corruption in the DRC is institutionalised, condoned by state authorities, and thrives at different echelons of the
1 Associate Professor at Institut supérieur de développement rural (ISDR), Bukavu.
2 This study does not distinguish ‘petty’ from ‘grand’ corruption. See for instance Asorwoe
2014. It adopts the UNDP (2006:14) broader definition of corruption ‘as the misuse of
public office, power or authority for private benefits through various means such as
extortion, bribery, nepotism, influence peddling, fraud, speed money or embezzlement’
because many of these dimensions were observed in the study area.
3 On 24 January 2019, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo succeeded Joseph Kabila after
controversial elections. For more details, see Englebert 2019.
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state (Kodi 2008; Omasombo & Obotela 2006), Luzolo Bambi elaborated
that: ‘Nationwide, fewer than five persons have been jailed for corruption’
(Radio Okapi 2016). In December 2018, the DRC was ranked 161 out of
183 states, thus lagging at the coat-tails of Transparency International’s corruption perception index.
Despite a wide array of policies aimed at governing Congo’s minerals
through transparent models, ‘systemic corruption’ (Standing 2007: 9) penetrates many stretches of the Congolese extractive sector, especially the
mineral supply chain. As recursively documented, corruption persists in
this sector because its management by the Congolese government, elites,
and civil servants is predominantly opaque, transforming the mineral sector, including the copper and cobalt one − to which another C of corruption
can be added − into an important instrument for business deals (Pepe et al.
2014).
Across the DRC, several initiatives were designed to address corruption.
In 2002, an anti-corruption, fraud, and money laundering commission
was created. In 2003, the Commission de l’éthique et de la lutte contre la
corruption (Ethics and anti-corruption commission, CELC) was founded,
followed by the Observatoire du code d’éthique professionnelle (Observatory
of the code of ethics of public officials, OCEP) and the passing of a whistleblowing anti-corruption law on 25 March 2005.4 For the extractive sector,
a special parliamentary commission (led by Christophe Lutundula Apala)
investigated in 2004/2005 the validity of financial and economic (mining)
conventions signed during the 1996-1997 and 1998-2003 wars, by both the
rebels and the Kinshasa central government.5 In 2004, the DRC became
an Extractive Industry Transparency Initiative (EITI)6-compliant country
and became a full member in 2005. Since 2010, the country has been
participating in fora held by the International Conference of the Great Lakes
Region (ICGLR) on fraud, mineral contraband, and corruption, especially
in the artisanal mining sector. On 20 October 2010, the DRC government
created a national commission against mineral contraband. In November
2013, the ICGLR set up a regional anti-fraud and corruption committee.
Today, some mining contracts are made public. While the list of anticorruption initiatives goes on, one merit of the present study is to show that
corruption is grossly resilient to these initiatives. All of them have been
desirable goals in themselves and achieved little.
4
5
6

Liwanga 2010.

DRC, Assemblée nationale 2005.
Initiated in September 2002 at the World Summit on Sustainable Development in
Johannesburg (South Africa), EITI is a series of international transparency norms aimed at
checking how the revenue from extractive activities makes its way through the government
and how it contributes to the economy.
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The ambition of this chapter for which qualitative fieldwork was
undertaken between 2017 and early 2019, in Haut-Katanga and Lualaba
provinces, is to explore how corruption is organised in real terms through
the lower-level copper and cobalt supply chain, who are the actors involved,
what their practices and narratives are, and how corruption can be addressed.
The chapter first reviews the literature about mining, public administration
and corruption in Sub-Saharan Africa. Starting from a single event about
mineral leakage through the copper and cobalt supply chain, this study
examines the practices and narratives of actors involved in corrupt deals
through this chain, demonstrating how it is vulnerable to corrupt drift. The
study then describes the vast array of policies aimed at governing Congo’s
minerals through transparent models. The last section discusses why these
policies have failed and how corruption can be addressed.

1. Mining, public administration and corruption
in Sub-Saharan Africa
Across Sub-Saharan Africa, corruption has been documented in many
stretches of public life. There is even a consensus that corruption has become
an endemic bane in many post-colonial administrations (Blundo & Olivier
de Sardan 2001; 2006). There exist a vast array of reasons identified beyond
this socially embedded phenomenon (Blundo & Olivier de Sardan 2006),
including a weak legal system and failure in administrative organisation and
reforms (Harrison 2001; Anders 2009), patronage networks and subsequent
‘clientelist politics’ (Allen 1995: 305), the informalisation of public service
provision (Hibou 2004) and what Jean-Francois Bayart (1993) broadly calls
‘the politics of the belly’.
A burgeoning literature links corruption and the working of African
administrations. This has emerged since the 1960s and documents empirically
the ‘daily functioning’ of public sector organisations and bureaucracies
(Blundo & Olivier de Sardan 2006; Blundo & Le Meur 2008). Exploring
for instance the political economy of reforms in Africa and how these
administrations deal with these reforms in a context of structural adjustment
programmes applied in the eighties, the literature suggests that these reforms
– including in the extractive sector – were manipulated by African elites for
the purpose of power consolidation offering them opportunities to breed
corruption and compete for resources through new means (Englebert &
Tull 2008). In other cases, corruption may be used as a tool for ‘buying
one’s protection’ (Blundo & Olivier de Sardan (2001: 36) especially from
administrative hierarchies when money (or other advantages) collected from
corrupt deals trickle upwards to them.
In mineral-rich African countries, corruption is rife in the extractive sector,
sometimes understood through the lens of the resource curse thesis developed
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at the end of the 1980s. Proponents of this thesis argue that an abundance
of natural resources causes low economic performance, poor governance,
and corruption, undermining countries’ development and economic growth
(Sachs & Warner 1995; Auty 2001). The study conducted in Sub-Saharan
Africa by Kunsten et al. (2014) follows this line of reasoning. These authors
argue that corruption may stem from natural resources’ revenue being easy
to control and monopolise for political elites, in turn reducing incentives to
provide accountability and transparency.
In the DRC, corruption is part of daily life. It is predominantly associated
with decades of state decay (Marysse 2005), failure in organising the public
administration (Trefon 2010), the explosion of the informal economy
(MacGaffey 1991) and ultimately, the perception of the state apparatus as
‘an enterprise of extraction’ (Englebert 2014 :11). During the last decades
when recurring armed conflicts propelled the Congolese state collapse
to its apex, experiments in fighting corruption rarely existed or achieved
very little (Kodi 2007: 11). By way of contrast, post-conflict governance
reforms paved the way for renewed practices of corruption due to massive
resumption of foreign aid that was used by the political elite as a great
source of rents (Englebert & Tull 2008: 123). This can also be said for
the Katangese extractive sector which experiences reforms, increased
privatisation, and massive investments, all of which can be seen as creating
major opportunities for corruption.
In former Katanga,7 issues regarding corruption, in relationship with the
informal economy or the extractive sector’s governance – in which state
officials and elites play a key role – have been studied by many scholars,
NGOs, and think tanks. For instance, a study by Global Witness (2006)
focussing on the practices of taxation and corruption in which civil servants
are involved in the Katangese artisanal copper and cobalt extractive sector
notes: ‘There is not even any pretence that these payments constitute official
taxes or that they contribute to the budgets of the departments concerned’.
Rubbers examines corruption as a ‘social system’ (Rubbers 2006: 123)
combining social relationships and personal identity of people engaged
in informal economic transactions. Cuvelier and Muamba (2013) show
the manner in which, mainly due to corruption, traders and civil servants
circumvent official export procedures at the Kasumbalesa-based guichet
unique (unique counter desk). In 2017, the Carter Center documented in
detail several practices of corruption that shaped the contractual privatisation
of the Générale des Carrières et des Mines (Gécamines).8 In a country like
7

8

In July 2015, Katanga was divided up into four new provinces: Haut-Katanga, HautLomami, Lualaba and Tanganyika as part of a nationwide decentralisation policy.
Carter Center 2017. For more on Gécamines, see Rubbers 2006.
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the DRC where many laws and reform initiatives have been promulgated
or implemented in order to address corruption and the transparency of the
mineral trade, focussing the analysis on civil servants offers the advantage of
moving beyond a mere imagery of predatory state agents. This allows us to
examine the meaning of these laws, reforms, and other forms of regulations
for the people in charge of implementing them (Anders 2009; Amadi &
Ekekwe 2014).
This chapter centres on the question of how corruption is organised
through the copper and cobalt supply chain, in other words from the
mining concessions to the Kasumbalesa border post. This dimension is not
sufficiently taken into in the body of literature mentioned above. By exploring
the practices, inherent modus operandi, and the narratives of actors involved
in corrupt deals, this study will contribute to debate about corruption as
one dimension of the Congolese public administration, especially in the
extractive sector which has been experiencing initiatives of reforms for
about two decades now. This study argues that, rather than considering
mining reforms as a driving force for an efficient governance architecture of
the extractive sector, these reforms have become an opportunity for opaque
deals by civil servants who are resilient to them and adapt to mechanisms set
up to control minerals’ flow.

2. Challenges of studying corruption
Studying corruption poses some methodological challenges. On the one hand,
practices of corruption are, at the very least and even by definition, hidden
and characterised by great secrecy. On the other, corruption may involve
a wide range of actors. This brings up the tendency for people to protect
their socio-economic interests by concealing information on their practices,
social or financial connections. In Kolwezi, during an interview with one
civil servant from the bureau minier isolé, his superior wondered: ‘I hope
that you are not leaking out all the information about our state agency to this
researcher’. Thus, the degree to which individuals are prepared to volunteer
information may vary. To address this problem, researchers should rely on
competent research assistants locally connected to local stakeholders.
A related challenge is that even if practices of corruption by government
officials can be demonstrated, it is difficult to establish their causal chains,
for instance from the mining concessions to a border post. In his study
entitled Meeting the challenges of mining in Africa, Matt Pascal (2018: 7)
argues that ‘corruption is spoken about widely, but often hard to prove’ and
quantify because people involved in it may rely on various strategies to
benefit from mining activities.
Collecting data on corruption risks putting both the researcher and the
informants in real danger. The researcher deals with sensitive issues such as

95_Conjonctures 2020.indd 295

31/03/20 12:06

296

Conjonctures de l’Afrique centrale

bribes in which people in positions of authority (e.g. ministries, provincial
governors or military officials) may be involved. Informants, for their part,
who often participate in the ‘circle of corruption that siphons Congo’s
natural resources’ (Carter Center 2017: 11) are socially and especially
hierarchically tied with the authorities, acknowledging their practices and
able to provide evidence of them. In this vein, when leaking information,
interviewees may endanger their own work. In Lubumbashi, when I asked
one civil servant from the Centre d’Evaluation, Expertise et Certification
des substances minérales (Centre for Evaluation, expertise and certification
of precious and semi-precious mineral substances, CEEC): ‘Who actually
benefits from the lack of transparency in governing the Katangese copper
and cobalt sector’, he replied: ‘I’m giving the names of some high-ranking
officials but I strongly advise you not to enable people to trace the source of
this information to me’.
In Lubumbashi, Likasi (Haut-Katanga), and Kolwezi (Lualaba), this
study relied on qualitative methods for data collection which was triangulated
and took place with longitudinal field observations during a period of about
14 months, between July 2017 and January 2019. This long-term immersion
enabled me to establish relationships of trust with key mining actors and gave
me access to crucial information. In-depth interviews were held with state
officials at 4 check-points (Lwambo, Buluho, Lubumbashi, and Kisanga)
through the copper and cobalt supply chain. At several occasions, I visited
these locations following a multi-sited research approach that involved
‘following people and things’ (Marcus 1995). Rather than collecting data
on the transitaires (or forwarding agents) involved in export activities of
extractive companies, the study paid special attention to the activities of
individual civil servants appointed through the copper and cobalt supply
chain, due to their permanent presence and role in monitoring the transport
of minerals through this chain.
At these check-points, people were not always outspoken about corrupt
practices. I thus organised informal conversations outside government
officials’ working offices. When meeting with truck drivers, predominantly
from Tanzania at Golden Hotel (Lubumbashi), they often told me: ‘If
someone cares about corruption by Congolese state officials, this person
risks getting sick’. These off-work interviews were useful in triangulating
the information collected at check-points. In other cases, for instance in
July 2018, I participated in a meeting about transport conditions between
the DRC and adjoining countries held at the Haut-Katangese Governor’s
cabinet where one among my key informants introduced me as an expert
at the Division provinciale des transports (provincial transport service) that
he was leading. During such encounters, I opted to remain very discreet to
avoid being noticed as an academic researcher collecting data on corruption.
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3. Flashback of complex practices
Starting from 2015, with Congo’ copper production hovering around
1 million tonnes (ITIE 2017), the country was the largest producer in SubSaharan Africa. Yet corruption in the Congolese extractive sector has also
been increasingly reported (Global Witness 2017), raising doubts about
the accuracy of the estimated mineral production and its contribution
to Congolese welfare in a country that does not have strong traditions of
transparent models of minerals’ governance (Carter Center 2017).
A stark event demonstrating this doubt and the complexity of corruption
in the extractive sector was the visit of Nazem Nazembe, the Haut-Katangese
provincial minister of infrastructure, at Kawama, a mineral truck’s checkpoint near Lubumbashi. There, on 4 December 2017, Nazembe inspected
the rehabilitation work on the main road connecting Lubumbashi to Likasi.
During his visit, he asked one civil engineer conducting the shovelling job:
‘Why is this road often bumpy?’. The engineer replied that: ‘The main reason
for this is a habit of excessive tonnage of trucks transporting minerals from
the mining concessions to the Kasumbalesa border post. Instead of carrying
and declaring an official weight, the trucks’ loads are often under-reported.’9
This is quite surprising because various control mechanisms for checking
and approving minerals trucks’ consignments exist across Haut-Katanga
and Lualaba provinces. For instance, a number of guichets uniques (single
desk counters) – aim at standardising tax collection and minerals’ trade –
function in Kolwezi, Lubumbashi, and at the Kasumbalesa border post
with the idea of centralising extractive companies’ declarations of minerals
and tax payment. In addition, minerals destined for exportation have to be
analysed and officially approved by at least 4 state agencies: the Office
congolais de contrôle (OCC, or the Congolese control office), Commerce
extérieur (Department of external trade), Office des douanes et accises
(Office of customs and duties, OFIDA) and the Division des mines (Mining
service).10 From Kolwezi (Lualaba) where most companies extract copper
and cobalt, to the Kasumbalesa border post (302 km), Katangese provincial
authorities set up 4 check-points (Lwambo, Buluho, Lubumbashi, and
Kisanga) where more than 120 government officials daily check compliance
of minerals trucks’ consignments with state regulations (e.g. tonnage, tax
payment and mineral radioactivity), before minerals can reach Kasumbalesa
for exportation.
9
10

Interview with a journalist of Television Malaika, Lubumbashi, July 2017.
Yet, many other state entities are also illegally present at various stages of the mineral
supply chain, including the Agence nationale des Renseignements (Intelligence service,
ANR), the police, civil servants from the anti-fraud unit, etc.
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The outcome of Nazem Nazembe’s visit at Kawama can be seen as an
interesting marker of corruption gnawing the Katangese copper and cobalt
sector. Following the road-repair engineer’s claim, Nazembe randomly
selected one truck’s driver – allegedly owned by Congo Dongfang
International Mining (CDM).11 He asked the driver whether he could show
his shipping manifest. It was mentioned that the truck transported 20 tonnes
of copper. The manifest was issued by civil servants from the Division des
mines and cross-checked by their OCC colleagues in the CDM’s mining
concession in the neighbourhood of Likasi, then approved by another
Division des mines staff member at Kawama. After scrutinising the tonnage
on the truck, Nazembe suspected the load was overweight and thus ordered
other civil servants to re-weigh the truck. What a surprise: the truck contained
35 tonnes of copper. The driver and the Kawama-based civil servant who
checked the shipping manifest were arrested and jailed in Lubumbashi.
Three days later, both were released and returned to their job after a fanciful
investigation by the Lubumbashi-based office of the Police des mines et
hydrocarbures (PMH). Such an investigation shows how impunity allows
individual actors to use their administrative power to pursue opaque agendas
outside the scope of normal procedures.
Explaining how corruption is organised along the Katangese cobalt and
copper supply chain, the next section discusses three main Kiswahili and
French lexicons mostly used by civil servants involved in corrupt deals.
These lexicons are namely frapper (to hit, strike or stamp), kufunga macho
(to turn a blind eye), and kukata milomo (to cut the lips). The section shows
that these three lexicons structure the narratives and practices on corruption
developed at many levels of this chain, especially at the mining concessions,
at check-points and at the Kasumbalesa border post, to such an extent that
the logic behind these lexicons penetrates the working of state administration and the everyday governance of mineral trade.

4. Frapper, kufunga macho and kukata milomo
Mining concessions: Frapper
Corrupt practices around the lexicon frapper first thrived in and from the
mining concessions. In the study area, many well-informed sources reported
that12 inside these concessions, in order to obtain counterfeit documents,
11

12

CDM has been based in Katanga since 2006 as a subsidiary of Zhejiang Huayou Cobalt, a
Chinese mining company and one of the largest cobalt processors in the World. CDM has
been involved in many suspicious deals in the Katangese minerals’ sector. See for instance
Amnesty International 2015.
Interviews with ANR and Division des mines’ staff members, Kolwezi and Lubumbashi,
December 2017 and July 2018.
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company staff members, ordinary workers (like truck drivers) or security
forces (Agence nationale des Renseignements, ANR; Police des Mines et
Hydrocarbures or mining police; and Republican Guards) often closely liaise
with government officials (of the Commerce extérieur [CE, department
of external trade] and Office Congolais de Contrôle [OCC, Congolese
Office of Control] and Commissariat Général à l’Energie Atomique, CGA)
designated to issue these documents or to check trucks’ consignments before
these leave the mining concessions. Because extractive companies or their
forwarding agents are able to traiter (deal with, negotiate or corrupt) with
those civil servants, these companies provide them with miscellaneous fees
and other forms of financial compensation.
When performing fraudulent operations, government officials resort
to many tactics. They may deliberately mention copper instead of cobalt
on the shipping consignments, undervalue the radio-activity of these
minerals – which should certify that they do not exceed the legal limit as
mentioned before –, lie about the number of trucks transporting minerals,
or underestimate their declared value and weight. For example, official
documents issued by the CE, OCC and the Division des mines may mention
that a given truck transports 15 tonnes of copper or cobalt but, in reality,
this truck transports 20 tonnes of these minerals. Before the truck reaches
the 4 check-points along the route from Kolwezi to the Kasumbalesa border
post, state-stationed government officials at mining concessions rely on two
practices. They first call their colleagues based at the check-points about
the existence of about 5 or more tonnes of minerals (known under the
name of marge [or surplus]) carried out by the truck but not mentioned on
the consignment sheet. Second, to allow the overweight truck to be easily
recognised by their colleagues at the other check-points, these concessionsbased state officials are able to créer (invent a trick) by putting specific
consignes (kinds of codes or markers); for instance a loose figure or an
additional stamp on the delivered document, on the top right or left hand
corner of it. As one respondent in Likasi remarked: ‘Akili ya batu ilisha
refuka juu ya kupata franka. Pale akili yako inaisha njo ya bengine inaanza’13
(‘People’s intelligence is well-developed for the search of money. Where
your cleverness ends is where others become more creative’).
Compounded, these sets of practices locally known under the familiar
lexicon frapper enable extractive companies − many of which purchase
minerals extracted by artisanal miners − to export more minerals than are
officially declared. On the other hand, people from the many agencies
involved in the scam are able to financially earn informal and illegal
payments on the deals. As Global Witness (2006: 14) notes a decade ago:
13

Interview with civil servants from anti-fraude and OCC, Lwambo, July 2018.
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‘There is not even any pretence that these payments constitute official taxes
or that they contribute to the budgets of the departments concerned’.
Check-points and border post: Kufunga macho
Check-points where the pont-bascules (weighbridges) can be found
and where truck drivers pay the taxe-péage-route (road toll)14 and the
Kasumbalesa border post (85 km from Lubumbashi) are important areas
where corruption is rife. There, a number of civil servants (controleurs)
are designated to check compliance of truck consignments with official
regulations, for instance, whether these trucks carry the declared weight
of minerals. As earlier noted, civil servants at check-points had received
consignes from their accomplices at the mining concessions where the trucks
originate. Overall, these consignes enable those civil servants to select and
recognise which trucks are part of their fraudulent operations. Crucially, the
consignes are important markers that push those civil servants to kufunga
macho, regarding what may be wrong on the trucks’ consignments and to let
them through to other check-points, then to Kasumbalesa. In 2006, Global
Witness documented similar practices, acknowledging that ‘in a number of
cases, trucks arriving at the checkpoints or at the border have been found to
be carrying loads which did not correspond in quantity, quality or levels of
radio-activity to the information on the accompanying certificate’ (Global
Witness 2006: 18).
In case the deal was not settled at the mining concessions, truck
drivers whose companies are involved in corrupt practices pay fees to
civil servants in a very elaborate way. Acting as ‘administrative brokers’
(Blundo 2006: 809), those drivers pay the fees depending on the type of
minerals transported (copper or cobalt), their nature (concentrés or not)
or the number of trucks not declared but in surplus (marge). Once at the
first check-point (e.g. at Lwambo), these drivers pay a certain fee to only
one person (contrôleur). Following the principle stating that les loups ne
se mangent pas entre eux (‘wolves do not eat each other’, implying that
people involved in corruption have to cooperate to make it successful),15
the amounts collected at this check-point are ‘reported’ daily to the other
state services based at the check-point, after these amounts are totalled by
5 or 6 contrôleurs, each representing one of the services present. On other
occasions, the civil servants keep the money they collect for themselves.
From Lwambo to Kasumbalesa via a Lubumbashi-based guichet unique,
people are informed of the number of marge in circulation and of how much
14

15

In former Katanga, Moïse Katumbi instituted the ponts-bascules and péages routes in
2008.

On similar accounts, see Diouf 2002.
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money was paid in the mining concessions or at the first check-point. As
corruption is a ‘sharing mechanism’ (Kodila 2013: 6), every two days, the
amounts collected are shared between civil servants appointed upstream
(in the mining concessions) and downstream, that is at the Lubumbashi
and Kolwezi-based guichet unique, at the other check-points, and at the
Kasumbalesa border post.
This account suggests another perception of the Congolese civil servants.
Even though Trefon (2009: 17) argues that ‘They [civil servants] embody
pettiness and misery especially those at the bottom of the administrative
hierarchy’, some civil servants working in the mining sector are well-off.
Experiencing misery depends on the sector of activity, opportunities of
corruption a given sector may offer, and the manner in which those civil
servants operate, collude and ‘eat’ (or share the money collected from
bribes and other forms of kickbacks) with their superiors. This may explain
why one state inspector supervising mining activities (including the act
of corruption) at the bureau minier isolé de Kolwezi said: ‘niko mutu ya
ba chefs’ (‘I’m protected by my superiors’), adding that: ‘People often
denounce me to these chiefs but the accusations often fail because I render
them too many services’. Yet, at many of these check-points, it was also
reported that, when sharing the spoils collected from corrupt deals, conflicts
between government officials often broke out. One civil servant from the
OCC interviewed in July 2017 at Kawama lamented:
‘Corrupt practices involving government officials are very common here.
However, when it comes to sharing the amounts earned from extractive
companies, conflict often occurs. Some among us complain about an unequal
distribution. Given that they are often the ‘eyes’ or informants of their chefs
(superiors), those civil servants inform them in detail about what happened
at the check-point. Otherwise, they risk losing their jobs because their chefs
would accuse and sanction them for not protecting theirs interests.’

Thus, civil servants scramble to collect illegal fees from extractive companies while, at the same time, trying to protect their jobs. In this sense,
corruption as a marker of loyalty is used in a pre-emptive way. This resembles what Blundo and Olivier de Sardan (2001: 36) observe in West Africa
where people rely on corrupt practices not only because it shapes their everyday public life but also to ‘buy protection’ for themselves by preventing
other people from harming their lives.
Everywhere: Kukata milomo
Another term surrounding corruption is kukata milomo (to cut the lips), in
the sense that a corrupt civil servant is unable and/or forbidden to talk about
illegal practices and earnings. This term, related to the image of someone
eating, is ‘used often in Lubumbashi (and many other African countries)
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to designate the embezzlement of funds’ according to Petit and George
Mulumba (2005: 477). Sometimes people designate corrupt officials as people who balishalambula chumvi (‘they have eaten salt’), meaning that they
are unable to speak about the illegal financial advantages provided by their
administrative position. This conviction is particularly true in the extractive
sector where both practices of petty and large-scale corruption have become
‘something banal’ (Blundo & Olivier de Sardan 2001: 35) even for highranking state officials. One interviewee elaborates:
‘The interface between extractive companies and government officials is
the worse side of my experience as a consultant for many companies. On
22 December 2017, when Joseph Kabila unveiled the revamped Générale
des Carrières et des Mines (Gécamines) Head office in Lubumbashi, one
high-ranking government official from the national mining ministry
wondered: ‘Ne manges-tu pas avec eux ?’ (literally, ‘Are you not “eating”
with them?’ [i.e. extractive companies]. I was so upset that this government
official could routinize corruption to such an extent that I was unable to
answer his question’ (Interview with Prof. Kalaba Mutabesha, Université de
Lubumbashi, July 2018).

The term kukata milomo is by and large closely linked to the two
previous registers. Employees appointed at mining concessions or at checkpoints can frapper and kufunga macho because they must ‘cut the lips’ of
their superiors in order to protect their jobs and prevent being shifted from
or lose them. Thus, these employees evolve in an environment of conflict
and competition for extra revenue with their colleagues because they must
financially rapporter (provide a financial kickback) upwards to their chiefs.
The variable practices of rapporter are thus designed as mayi ya kunywa
(drinking water), Bukari (flour food), unités (communication fee), transport, etc. One respondent put it simply: ‘Sans frapper, kufunga macho na
rapports, pas de chef (Without hitting, turning a blind eye and reporting, no
chief)’. Sometimes, these chefs do not wonder the ‘reports” come from’.16
This economic power game and relation between the chiefs and their subalterns weakens and distorts the normal functioning of the administration.
People are mostly concerned with the pursuit of rents rather than working
for the public interest. This also explains why at some check-points (like in
July 2017 at Kisanga), civil servants adopted a quasi-radical tactic of predation. They deliberately damaged the local weighbridge in order to effacer
les traces (erase all signs) that would allow one to discover any fraudulent
activities with extractive companies.
16

Interview with a staff member of Minerals and Metals Group (MMG), Lubumbashi,
August 2018.
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Ultimately, the expression kukata milomo affects the perception of and
impacts on the working of the mining administration. Staff members of
many extractive companies are able to use this administration as a tool.
In many instances, some companies seem to wield more power than the
state because their staff members have bribed government officials and can
bypass or oppose their decision, hampering the normal functioning of the
state administration. During an interview with one employee of Chemical
of Africa (Chemaf),17 he explained how in January 2017, a Chemaf director
declared through Lubumbashi-based media that ‘Chemaf’s employees can
go and complain wherever they would like, no solution will be found to
illegal dismissals from the company because all Katangese authorities are
in the company’s pockets’. None of the government state officials reacted to
this declaration and Chemaf has been conducting business as usual.

5. Stamping out corruption has lost its way
In Haut-Katanga and Lualaba, addressing corruption has been ancillary
to efforts deployed to making the extractive sector transparent. It is often
reported that government officials have been involved in corrupt deals.18
One major reason is the fact that many state entities were created in these two
provinces with the intention of increasing tax collection from the extractive
industry rather than for stamping out corruption of civil servants per se.
The first stark policy geared towards tax collection is the often hasty
creation of guichets uniques by the Kinshasa government and the HautKatangese and Lualaba provincial authorities. On 11 November 2011,
during a visit in Lubumbashi, Joseph Kabila inaugurated a modern guichet
unique at the Kasumbalesa border post. There, per day, between 150 and
200 trucks transporting tonnes of copper and cobalt for exportation cross
this post to Zambia. The objective of this guichet unique was to reduce the
number of state services involved in export procedures and transactions, to
make these much easier and more transparent, and to curb corruption and
the often reported fraud of merchandise. Yet Cuvelier and Muamba (2013)
observe that, rather than improving these procedures, this guichet unique
fuelled corruption and competition between state agencies. Similar accounts
exist in Kolwezi where the Governor of Lualaba Muyej Mangez created
a provincial guichet unique earlier in 2017 with the aim of standardising
tax collection from extractive companies. However, instead of functioning under the Direction des Recettes du Lualaba (DRLU), this guichet is
17

18

Chemaf is a subsidiary of Shalina Group, an Indian corporation. In 2001, the company
acquired several mining concessions in Katanga and built the first processing facilities of
Chemaf in Lubumbashi.
Congo Research Group (CRG) 2017.
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managed within Mangez’s cabinet by his younger brother. This situation
pushed many observers to flag that conflicts of interests around the management of this guichet cannot be avoided because Muyej Mangez had the
upper hand in its everyday functioning, by simultaneously being the tax collector, authorising body, and true manager.
Other measures followed the administrative decentralisation process.
In 2008, Moise Katumbi (the former Governor of Katanga), created the
Direction des recettes du Katanga (DRKAT, decree no. 0004 of 25 September
2008), after imposing a law that required all extractive companies to pay two
taxes, namely the taxe voirie et drainage and the taxe sur les concentrés. The
idea behind the institution of these two taxes was to bypass the Kinshasa
government which withheld much of the revenue from extractive activities,
preventing the Katangese provincial government from keeping 40% of
the national tax revenues right away (i.e. at the source) for development
projects. An NGO report on the management of these taxes raised doubts
about their efficiency.19 In July 2015, DRKAT became the Direction des
recettes du Haut-Katanga (DRHK). On 4 December 2015, Richard Muyej,
the then special commissioner of Lualaba created the Direction des recettes
du Lualaba (DRLU, decree no. 20/15/002/CS/P/LBA). As autonomous
provincial tax revenue authorities, both DRHK and DRLU issue notes de
débits (invoice slips), calculated according to the tonnage of minerals to
be exported and allowing mining companies to pay taxes before exporting
them.
Overall, the objective of joining earlier mentioned minerals’ fora (e.g.
ITIE or ICGLR) and the creation of all these governance policies and entities
– the varying control mechanisms in terms of direction des recettes, checkpoints and guichets uniques – have apparently created a certain imagery
of minerals transparency. In reality, these policies and entities have also
provided new scope for patronage opportunities and corruption. Empirical
data pertaining to this article have contributed to this understanding. The
practices and narratives of state actors described above show that all these
measures have had no effect on levels of corruption at the local level. This
lends support to Global Witness (2006: 14) who consider corruption to be
‘the single biggest problem affecting the mining industry [because] almost
all the illicit and abusive practices in the sector have their roots in corruption’.
This observation also suggests that even though it may be arbitrary to put all
civil servants (or mining companies) in the same basket of corruption, it is
difficult to identify those who are not involved in it.
19

Initiative Bonne Gouvernance et Droits humains (IBGDH) & Action contre l’Impunité
pour les Droits humains (ACDH) 2018.
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6. Is minerals’ transparency ‘a mute’s dream’?
Many interviewees raised the above question. One of them wondered
whether: ‘transparency of the Katangese extractive sector ni ndoto ya bubu
(‘resembles a mute person who dreams he can speak’)’,20 conveying that any
effort to fight corruption is doomed to fail. Confirming this belief during a
visit at Kasumbalesa on 17 March 2017, the national Minister of Finance
Athanase Matenda Kyelu compared the local practices of fraud and corruption to a long-standing and ‘real mafia combining document counterfeiting
and physical fraud of goods’ (Congo Forum 2017). The failure of measures
aimed at addressing corruption also suggest that there are no easy solutions
to fight it in the DRC.
However, in the search for efficient solutions, we build on the idea that
anti-corruption measures focussing on the copper and cobalt sector suffer
from three fundamental flaws that need to be addressed. First of all, these
measures are so variegated, too general and ultimately vague and elusive.
As a result, they are hardly resource-specific and do not differentiate the
contexts and characteristics of mineral extraction. In Congo, every mineral ore is mined and traded in specific economic contexts and involves a
number of actors. Haut-Katanga and Lualaba for instance experience burgeoning privatisation of extraction, subsequent financial investments, and
increased globalisation following the demand of copper and cobalt. All of
these ingredients participate in a vast enterprise of plundering and looting
by both Congolese elites and foreign overseas companies. Such an environment may offer room for manoeuvre for corrupt deals. In his study, Philippe
Le Billon (2014: 773) argues that ‘resource wealth can motivate, entrench
and reward corrupt practices, notably because of the large scale of revenues
involved, the long-term impacts of contractual arrangements, and the discretionary power of government officials’. If this idea is to be taken into
account, Haut-Katanga and Lualaba deserve tailored and narrowed measures to combat corruption through its copper and cobalt supply chain.
It must be borne in mind that, apart from a lack of political will
(Kodi 2007) and the complexities of political culture (Trefon 2010) as the
main factors beyond the failure to address corruption and the functioning
of the Congolese administration in general terms, this study has pointed
to an persistent confusion lying between initiatives for tax collection (e.g.
the series of guichets uniques, weighbridges, péages-route posts, etc.) and
real corruption-solving mechanisms. Such mechanisms should exist. One
may conclude that many of the initiatives taken and the entities designed
(including at the national and sub-regional level) to seemingly address
20

Interview with a member from civil society organisation, Kolwezi, May 2018.
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corruption were designed to confer to the extractive sector the mere label
of transparency rather than to tackle corruption per se. As one interviewee
points out: ‘When collecting data on the transparency of the extractive
sector, we do not address corruption directly to avoid offending state
agencies and their staff members participating in the ITIE process.21 This is
quite surprising because one would expect that the ITIE reports explicitly
issues of corruption, something rarely (or only implicitly) done.
Finally, who should take the lead in dealing with mining and corruption?
The evident failure of the initiatives taken puts a weird silence on this
question, notably because many of these initiatives were driven by and/or
often designed in response to pressure from Congo’s development partners
rather than genuinely originating from and devised by the state. Thus, if
policymakers are keen on addressing corruption in the extractive sector
and forging a newly endorsed culture of accountability, impunity and noncorrupt justice apparatus, they must help bring about – however daunting the
task – a real debate about mining and corruption within Congolese society.
As one well-informed interviewee remarked:
‘One major outcome pertaining to efforts to make Congo’s minerals
transparent is that, unlike fifteen years ago, many actors (civil society
organisations, entrepreneurs, think tanks, etc.) participate openly in public
debates about issues, including rampant corruption, shaping the Katangese
minerals’ governance.’22

Such a seed for transformation would contribute to better understanding
the situation of corruption on the ground, its organizational structure, and
how major issues plaguing the mining administration such as inflated
staffing at state agencies, and ethnic and political appointees of civil servants
breeding corruption can be addressed.
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Le contenu local dans le secteur minier en RDC :
pour quel résultat ?
Fridolin Kimonge1

Introduction
La gouvernance des ressources minières alimente les débats académiques et politiques depuis plusieurs années. L’histoire économique a
démontré que plusieurs États dotés d’abondantes ressources naturelles ont
connu des difficultés à transformer cette abondance en opportunité de développement (Ferguson 2005), un phénomène qualifié de « malédiction des
ressources naturelles » (Sachs & Warner 1995). Cette expression désigne le
paradoxe qui existe entre les immenses ressources dont disposent ces pays
et la pauvreté dans laquelle se trouve leur population. Le paradoxe a été
expliqué, entre autres, en faisant référence au « syndrome hollandais ». Ce
syndrome se produit quand l’entrée des devises résultant de l’exportation
des ressources naturelles produit une inflation et une augmentation du taux
de change, ce qui décourage les investissements dans l’industrie nationale
(Morris, Kaplinsky & Kaplan 2012).
Une politique susceptible de pallier ce problème est la création « d’effets
d’entraînement » (liens ou linkages en anglais) et d’un contenu local. Ces
effets d’entraînement doivent être compris comme les relations qui s’établissent entre les fournisseurs des intrants et les activités réalisées dans le
cadre des opérations du secteur extractif ou entre les différents acteurs de la
chaîne de valeur (CEPMLP 2017). Morris, Kaplinsky & Kaplan (2012) estiment que la création de ces liens favorise la croissance économique durable
et permet de garantir une redistribution équitable des revenus de cette croissance. Le contenu local réfère, quant à lui, à l’approvisionnement local en
biens et services, ainsi qu’à l’engagement de la main-d’œuvre locale. Dans
la première section de ce chapitre, nous allons présenter le cadre théorique
soutenant ces politiques.
La RDC est un pays dont l’économie est essentiellement tournée vers
l’activité minière. Depuis 2012, elle compte plus de 200 entreprises minières
réparties sur l’ensemble du territoire. L’exploitation minière industrielle
du cuivre et du cobalt constitue l’activité principale de son économie. Ce
1

Licencié en planification de développement et chercheur en gouvernance des ressources
naturelles.
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secteur contribue au budget de l’État à hauteur de 18 % de l’ensemble des
revenus (ITIE-RDC 2017 : 19). Au cours de ces trois dernières années, ce
budget a connu des variations dues, dans la plupart des cas, à l’évolution
du prix des matières premières sur le marché mondial. Cependant, la production minière est toujours croissante. Elle est passée de 1 030 129 tonnes
de cuivre et 40 752 tonnes de cobalt en 20142 à 1 092 222 tonnes de cuivre
et 73 940 tonnes de cobalt en 20173. En dépit de cette croissance de la productivité, les taux de pauvreté et de chômage sont parmi les plus élevés au
monde. En 2013, déjà, l’Africa Progress Panel affirmait, dans son chapitre
sur le secteur minier en RDC, que bien des progrès avaient été accomplis en
matière de croissance de la productivité, mais que, malheureusement, cette
croissance n’avait pas amené des améliorations significatives dans la vie
sociale des populations. Si cette situation est imputable, en grande partie, à la
mauvaise gouvernance politique et économique, elle l’est également au fait
que l’exploitation minière industrielle exige plus d’investissements en capitaux, mais crée peu d’opportunités d’emploi (Marysse & Tshimanga 2014).
Comme dans d’autres pays du monde, le Gouvernement congolais a également pensé aux politiques stimulant les effets d’entraînement pour faire
en sorte que les investissements étrangers aient plus d’effets sur l’économie
locale. Ainsi, en 2017, le Gouvernement a-t-il mis en place une loi sur la
sous-traitance. Selon lui, « l’adoption de la loi sur la sous-traitance permettrait de créer des liens pouvant faciliter l’intégration des intérêts des
nationaux dans l’exploitation minière, y compris d’élargir l’assiette fiscale de l’État4 ». Cependant, si la législation nationale sur la sous-traitance
est récente en RDC, le débat sur la notion de contenu local l’est moins.
Certaines entreprises minières essayaient déjà d’intégrer la question dans
leurs programmes de responsabilité sociale. Et, en 2009 déjà, l’ex-province
du Katanga avait initié un édit qui rendait la sous-traitance obligatoire sur
toute son étendue5.
C’est dans ce cadre que la présente étude se propose de montrer comment
le contenu local est appréhendé dans le cas des provinces du Lualaba et du
Haut-Katanga. Nous présentons d’abord le cadre théorique faisant un lien
entre la gouvernance minière et le contenu local. Ensuite, nous analysons
la mise en pratique des politiques du contenu local en RDC. Nous estimons
que la RDC, qui met en œuvre des politiques de contenu local, devrait, en
2

3

4

5

http://minfinrdc.com/minfin/wp-content/uploads/2015/08/Statistiques-du-Secteurminier-.pdf (consulté le 20 juillet 2019).
https://zoom-eco.net/economie/rdc-les-huit-chiffres-de-la-production-miniere-de-2017/
(consulté le 20 juillet 2019).
Exposé des motifs de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur
privé.
Édit n° 0002 du 22 septembre 2009 portant sous-traitance obligatoire dans la province du
Katanga.
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premier lieu, s’approprier ce « contenu local » en se dotant d’une appréhension claire de ce terme, afin de lever l’équivoque. Dans cette optique, nous
démontrons comment les décideurs congolais ont préféré restreindre cette
notion à la seule question de la sous-traitance. Cette approche est totalement
libérale et vise principalement la croissance, sans privilégier une alternative
sociale, ou le changement social significatif que l’on pourrait qualifier de
réformateur (Tremblay 1995). Au regard de la littérature analysée et des
données de terrain collectées, il y a lieu d’émettre des doutes sur l’argument
selon lequel les politiques du contenu local telles que préconisées en RDC
sont porteuses d’effets d’entraînement.

1. Cadre théorique : de la malédiction vers les effets
d’entraînement
Avant de prendre en compte la littérature relative à la thématique analysée, nous sommes partis d’un cadre théorique plus large sur le secteur
minier, qui présente une explication assez fournie de l’évolution du débat
concernant la gouvernance des ressources naturelles. Les arguments traditionnels ont longuement considéré qu’une dotation importante en ressources
naturelles constitue un avantage majeur pour tout pays qui veut se développer (Norton 1960). Ces arguments ont été abordés par d’autres pensées
économiques, dont celle de Rostow, cité par Andrew Rosser (2006), qui
affirmait que la dotation en ressources naturelles permettrait aux pays en
développement de dépasser l’étape du sous-développement. Autrement dit,
la dotation en ressources naturelles est un atout majeur pour les pays en
développement. Ces pensées ont été répandues avant les années 1980. Cette
théorie n’a plus été retenue par Sachs et Warner (1995) ni par Collier (2010)
qui, dans leurs travaux, ont relevé le fait que les pays dotés d’importantes
ressources ne parviennent pas à redistribuer équitablement les richesses ni à
les utiliser pour leur développement. C’est cette littérature qui sous-tend la
théorie de « la malédiction des ressources ».
Pour Bebbington et al. (2008 : 887), la relation entre le secteur minier
industriel et le développement est « discutable et ambiguë : discutable parce
que non seulement les impacts sont toujours négatifs sur l’environnement
et sur l’économie de la majorité des populations, mais il n’a aussi procuré
un gain considérable qu’à une minorité ; ambiguë parce qu’on n’est pas
certains des effets durables ».
Selon ces études, la perception des revenus miniers ne s’accompagne
pas des effets escomptés. Les pays comme la Sierra Leone, la Zambie et
la RDC en sont des exemples éloquents. Dans les États à faible démocratie, l’élite politique s’approprie souvent la gestion du secteur minier et tire
profit de ses revenus au détriment du reste de la population. En outre, il est
fréquent que cet état de fait aboutisse à une mauvaise affectation de ces
revenus. La principale difficulté est que les revenus issus des ressources
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naturelles ont tendance à remplacer des revenus plus stables, ce qui rend
ces pays très dépendants des exportations de leurs ressources (Auty 1993).
Cette approche se fait au détriment des autres secteurs qui deviennent plus
vulnérables à la volatilité des prix des matières premières (Corden 1984 ;
Wheeler 1984).
Critiquant cette littérature sceptique quant à la relation entre l’exploitation
minière et le développement, une littérature plus optimiste et conciliante a
émergé. Celle-ci théorise la manière dont les investissements étrangers dans
le secteur minier peuvent avoir un effet positif sur le développement local
en créant des effets d’entraînement. Selon Gereffi, Humphrey & Sturgeon,
(2005), une approche de « chaînes de valeur » permet d’étudier comment
les entreprises locales peuvent le mieux s’intégrer tout au long de la chaîne,
et capter une plus grande partie de la valeur ajoutée. Les travaux réalisés par Morris, Kaplinsky & Kaplan (2012) ont démontré qu’il existe des
possibilités inexploitées de promotion du développement industriel grâce
au développement des liens (effets d’entraînement) à partir de l’industrie
minière.
Ces liens peuvent être de nature différente. La littérature sur la malédiction des ressources naturelles se focalise beaucoup sur les liens fiscaux.
Mais à part cela, il y existe également des liens de production. Ici on établit
une distinction entre les liens de production en amont et les liens de production en aval. Les liens en amont renvoient aux équipements et services des
projets miniers, pétroliers et gaziers acquis à l’économie nationale, tels que
la sécurité, les vêtements et les denrées alimentaires, ainsi que des articles à
forte valeur ajoutée. Cette relation en amont comprend également la soustraitance, les contrats avec les fournisseurs et peut créer des emplois. Dans
le contexte de la RDC, ces types de liens sont encore faibles, car le marché
national n’est pas suffisamment développé et les équipements utilisés sont
totalement importés de l’extérieur auprès de sociétés internationales6. Les
liens en aval sont créés en donnant une valeur ajoutée à la matière qui est
extraite par l’industrie, à travers la transformation et le raffinage, en vue de
produire localement des produits finis, au lieu de l’exporter à l’état brut.
Cette approche pourrait faciliter la rétention de plus de richesse au niveau du
pays. Toutefois, la viabilité économique des liens en aval varie d’un produit
à l’autre et du processus utilisé pour la transformation de celui-ci. Ces liens
sont également faibles dans la structure de production des entreprises basées
en RDC, car celles-ci sont de grandes unités d’extraction et de transformation des produits semi-finis. D’autres types de liens en amont sont les liens
de consommation, lesquels résultent du fait que les entreprises minières et
leurs sous-traitances paient des salaires, qui sont (partiellement) dépensés
au niveau local.
6

Avis recueillis lors de l’échange avec un agent du département de Géologie de l’entreprise
KCC au mois de juin 2019 à Kolwezi.
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Depuis près d’une décennie, la création des liens de production et de
consommation est considérée comme l’un des moyens principaux pour
contrer les effets de la malédiction des ressources et a été activement promue
par plusieurs organisations internationales et gouvernements. Cependant,
des auteurs comme Geenen (2019) ont critiqué les hypothèses un peu
« naïves » qui sont à la base de cette approche, notamment l’hypothèse selon
laquelle les liens de production se développeront automatiquement si un
environnement propice est créé, et le contenu local profitera aux populations
locales. L’auteur, pour étayer son argument, se focalise sur la façon dont
ces politiques sont mises en œuvre, avec une particularité autour de l’octroi
des contrats et d’emplois qu’elle décrit comme se décidant dans les arènes
politiques. En plus, il faut reconnaître que pour les entreprises minières, le
contenu local est (aussi ou avant tout) une stratégie de réduction des coûts.
Barthélemy et Donada (2007) ont affirmé que les entreprises recourent, à
travers la création des liens, à la sous-traitance pour les avantages flexibles
qu’elle offre en transformant des coûts fixes en coûts variables, et en leur
permettant donc de faire plus facilement face aux aléas du marché.

2. Méthode
La recherche a été réalisée en vue d’analyser les potentiels effets d’entraînement de la mise en œuvre du contenu local en RDC. Elle a été menée
dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, deux entités du pays où
l’activité minière industrielle est suffisamment ancrée. En 2016, les revenus générés par les entreprises implantées dans ces provinces représentaient
environ 92 %, soit 942 779 540 USD, de l’ensemble des revenus du secteur
extractif du pays (ITIE-RDC 2018). Les données de terrain ont été collectées à Lubumbashi, l’ancien chef-lieu de la province du Katanga, qui abrite
encore les sièges de plusieurs institutions qui nous ont servi à l’identification des entreprises sous-traitantes.
Par rapport aux effectifs des emplois directs et indirects créés, l’analyse a été menée sur les entreprises Mutanda mining SA, Tenke Fungurume
mining SA, Frontier SA, MMG Kinsevere SA et Katanga Coper Company
SA, toutes de la filière cupro-cobaltifère. Ces entreprises ont été choisies
parce qu’elles sont parmi les plus importantes se trouvant déjà en production. Elles représentent 80 % des revenus collectés des impôts et taxes du
secteur minier en RDC et emploient 38 % des emplois du secteur minier et
environ 16 % des emplois formels du pays. Compte tenu de tous ces éléments, ces entreprises constituent un atout pour la réussite des politiques
du contenu local. Dans les communes rurales de Sakania, de Fungurume,
dans les villages de Kilongo, Mumanga et dans la ville de Kolwezi, nous
nous sommes entretenus avec le personnel des PME sous-traitantes. En deuxième lieu, nous avons eu des entretiens avec 39 personnes (11 employés et
15 habitants, ainsi que 9 entrepreneurs locaux et 4 responsables de sociétés
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sous-traitantes). Dans l’ensemble, les différents entretiens ont été circonscrits autour des objectifs suivants :
- décrire l’appréhension conceptuelle du contenu local dans le contexte
minier congolais ;
- évaluer les potentiels effets d’entraînement et efforts réalisés dans la
mise en œuvre du contenu local ;
- réfléchir aux limites du contenu local dans le contexte congolais.
En plus des données de terrain, la recherche a été complétée par une analyse de la littérature recueillie, de la législation et de la politique nationale
en rapport avec le contenu local.

3. Analyse
3.1. Le contenu local
Selon ACET (2015), le « contenu local » est un concept chargé de valeurs
qui fait l’objet de plusieurs définitions. Pour le dire simplement, le contenu
local signifie : la garantie d’opportunités directes et indirectes d’emploi et
d’acquisition de services tout en favorisant le développement des compétences locales, le transfert de technologie et le recours à la main-d’œuvre
locale et à la fabrication locale. La Banque mondiale, quant à elle, définit le contenu local au sens large en termes d’emploi et d’achat d’intrants,
ainsi que sur la base des propriétés nationales de l’entreprise, c’est-à-dire la
« qualification de préférence nationale » (Columbia Center for Sustainable
Development 2016). Selon nous, ces deux définitions restent lacunaires,
dans la mesure où elles ne font pas ressortir l’aspect mesurable, qui est un
aspect déterminant, et qui permet de mieux garantir le suivi et l’évaluation
de sa mise en œuvre. En revanche, le Code gazier camerounais définit le
contenu local comme « l’ensemble des activités axées sur le développement
des capacités locales, l’utilisation des ressources humaines et matérielles
locales, le transfert de technologies, l’utilisation des sociétés industrielles
et de services locaux et la création des valeurs additionnelles mesurables
à l’économie locale7 ». À notre avis, cette dernière définition essaie, dans
une certaine mesure, de pallier les lacunes constatées, mais concilie également les multiples approches définitionnelles qui sont proposées. Au regard
des éléments repris dans les trois définitions évoquées ci-dessus, et au vu
du cadre réglementaire du secteur minier, nous nous rendons compte qu’il
n’existe pas encore, au niveau de l’État congolais, de définition claire de la
notion de contenu local. Pourtant, il est important de convenir d’une définition claire en vue de déterminer la portée des politiques et de la législation.
7

Article 62 de la loi n° 2012/006 du 19 avril 2012 portant Code gazier camerounais.

95_Conjonctures 2020.indd 316

31/03/20 12:06

Le contenu local dans le secteur minier en RDC : pour quel résultat ?

317

Les politiques et les outils légaux qui existent sur le contenu local préconisent la question de l’accès des entreprises locales au marché à travers
la sous-traitance et de l’accès à l’emploi par les Congolais8, alors que ces
deux éléments isolés ne sont que des composantes du contenu local. Certes,
les questions de la sous-traitance et d’opportunités d’emploi pour les nationaux font partie du contenu local. Mais les deux questions à elles seules
ne suffisent pas à décrire la notion de contenu local. Malheureusement, le
contenu local dans le contexte congolais est uniquement abordé sous l’angle
de la sous-traitance dans le secteur privé. Cette appréhension est réductrice
du terme. Par conséquent, les résultats attendus risquent d’être limités. Les
autres aspects tels que la fourniture de biens et services, le transfert des
capacités, y compris le développement et la diversification de l’économie
locale, ne seront pas pris en compte. La littérature atteste que les propriétés
du contenu local, prises isolément, ne sauront pas amener à des retombées
économiques favorables au niveau local, alors que ses politiques sont efficaces et maximales lorsque ces propriétés sont prises dans leur globalité
(World Bank 2011).
Un point d’attention particulier concerne le champ d’application du
« local » en vue de lever toute équivoque. Circonscrire le local, est-ce le
pays dans son ensemble ? La province ? Ou l’entité territoriale décentralisée ? Cette précision est d’autant plus importante du fait qu’il existe déjà
un débat houleux autour du mot « local », dans le cadre de l’exploitation
minière, entretenu en grande partie par les différents textes de loi régissant
le secteur. La loi n° 18/001 du 9 mars 2018 modifiant et complétant la loi
n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, par exemple, définit
la communauté locale comme une population traditionnellement organisée
sur la base de la coutume et unie par les liens de la solidarité clanique ou
parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par
son attachement au territoire du projet minier. L’édit provincial n° 0002 du
22 septembre 2009 portant sur la sous-traitance obligatoire dans l’ancienne
province du Katanga stipulait en son article 2 que le présent édit s’applique
sur le ressort de la province du Katanga ainsi qu’aux personnes physiques
et morales exerçant leurs activités de manière permanente au Katanga.
Cette sous-traitance ne peut se faire qu’au profit des entreprises et populations locales résidant de manière permanente au Katanga (cabinet Yav &
Associates 2014). Dans ce contexte, les acteurs sur lesquels devrait s’appliquer le local étaient tous les Congolais habitant d’une manière permanente
l’ancienne province du Katanga.
Pour Asiago (2016), bien que la majorité des juristes et des praticiens
soutiennent que les rédacteurs juridiques aient besoin d’éviter de définir
chaque mot, les définitions posent souvent plus de problèmes qu’elles n’en
8

Loi n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le
secteur privé.
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résolvent. Ainsi, au regard du contexte congolais, il est plus que nécessaire
pour le pays de se doter d’une définition claire allant au-delà du principe
d’usage simple.

3.2. La sous-traitance
La sous-traitance en RDC est considérée comme l’une des approches
pouvant promouvoir l’intégration des intérêts nationaux dans l’extraction
minière. Selon la loi congolaise, elle est « une activité ou une opération
effectuée par une entreprise sous-traitante pour le compte d’une entreprise
principale et qui concourt à la réalisation de l’activité principale de cette
entreprise, ou à l’exécution d’une ou de plusieurs prestations d’un contrat
de l’entreprise principale9 ». Le législateur congolais propose une typologie
de la sous-traitance :
a. La sous-traitance de capacité ou conjoncturelle : opération par
laquelle l’entreprise principale fait appel temporairement à une autre
société pour la réalisation d’une tâche ou la fabrication d’un produit
qu’elle peut exécuter elle-même afin de faire face à des commandes
supplémentaires ;
b. La sous-traitance de spécialité : opération par laquelle l’entreprise
principale recourt au service d’une société spécialisée pour l’exécution d’une tâche requérant des équipements ou des compétences
spécifiques dont elle ne dispose pas, aux fins de la réalisation de l’activité principale ;
c. La sous-traitance de marché : opération par laquelle une entreprise
principale titulaire d’un marché recourt à une autre entreprise pour
l’exécution de certaines obligations du contrat ou du marché.
Considérant les typologies de sous-traitances consacrées par la loi congolaise, il ressort que le législateur congolais s’est uniquement contenté d’une
seule catégorie de sous-traitance, celle dite à court terme. Ainsi, il a réduit
l’espace de création des liens pouvant faciliter l’intégration des entreprises
locales dans la chaîne de production de manière plus durable.
La mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance ainsi que les mesures
d’application sont assurées par un organe chargé de la gestion dénommé
« Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur privé
(ARSP) ». L’avènement de ces différents outils laisse entrevoir dans le
chef du Gouvernement la volonté de développer l’activité des petites et
moyennes entreprises (PME) à travers la sous-traitance. Cependant, il existe
un écart entre le discours politique et la pratique. Le décret créant l’ARSP
prévoit, à son article 18, que ces PME doivent verser 5 % du montant facturé
9

Loi n° 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le
secteur privé.
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à l’occasion de la conclusion d’un marché de sous-traitance10. Sachant que
ces PME ne bénéficient d’aucune mesure d’accompagnement technique ou
financier pour leur promotion, outre le fait que le droit commun ne leur
est pas favorable, l’application de l’article précité ne peut que contribuer à
l’asphyxie de ces entreprises (Radley 2019). Par ailleurs, l’adoption de la
loi minière de 201811, qui a augmenté la fiscalité minière, risque, dans une
certaine mesure, de limiter le développement du secteur minier en RDC,
en raison du fait qu’elle est jugée trop élevée et décourageante pour les
investisseurs (Thomas et al. 2016). La réduction de la période couverte par
la clause de stabilité diminue la capacité des entreprises minières désirant
investir en RDC à lever les fonds auprès de la bourse et des différentes
banques au niveau international12. Selon les entreprises elles-mêmes, les
répercussions de cette décision se font sentir sur les liens avec les soustraitants, car les entreprises minières sont obligées de mettre fin à certains
accords contractés13.

3.3. Les effets d’entraînement
Le tableau 1 présente une liste des entreprises et la nature des liens (secteur d’activité) qu’elles ont avec les entreprises principales.
Tableau 1 : liste des entreprises œuvrant dans la sous-traitance
minière dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba
N° Entreprises
congolaises

Secteur d’activité

Nationalité

1

Shekinah SARL

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

2

TKD

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

3

Baba Driling

Forage, exploration, maintenance des
équipements et autres

Étrangère
installée en
Zambie et au
Zimbabwe

10

11

12

13

Décret n° 18/019 du 24 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement de
l’autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP), un organe qui a
pour mission de concevoir, d’assurer la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique
nationale ainsi que des politiques sectorielles du contenu local.
Loi n° 18/001 modifiant et complétant la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
minier.
https://www.lepoint.fr/afrique/matieres-premieres-mines-la-rd-congo-a-la-croisee-deschemins-05-08-2019-2328308_3826.php (consulté le 5 août 2019).
Propos recueillis auprès d’un responsable d’une entreprise basée à Kolwezi ayant requis
l’anonymat, 23 juin 2019.
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N° Entreprises
congolaises

Secteur d’activité

Nationalité

4

Blue Rock

Forage, exploration et autres

Étrangère

5

SAGI

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

6

IFS

Restauration

Étrangère

7

Psaumes 113

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

8

Hydroteck

Soudure plastique, tuyauterie
et main-d’œuvre

Congolaise

9

EAGK

Forage, exploration, maintenance
des équipements et autres

Étrangère

10

ITM

Formation, recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Étrangère

11

United Petroleum

Ventes du carburant

Étrangère

12

AEL

Ventes d’explosifs

Étrangère

13

Congo Equipment

Équipement, maintenance
des machines et engins

Étrangère

14

ASG

Restauration

N/A

15

G4 Security

Sécurisation des sites miniers

Étrangère

16

Panaco

Vente d’équipements électriques

Mixte

17

Ginga

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

18

Sinomines

Exploration et maintenance des
machines

Étrangère

19

Tongwani

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

20

Impala

Service logistique et douane

Étrangère

21

Kas

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

22

CFAO

Vente de véhicules et engins miniers

Étrangère

23

Build Rock

Construction des usines, maintenance
des mines et exploration

Étrangère

24

Western Australia
Drilling

Forage, exploration et maintenance
des équipements

Étrangère

25

ICON

Maintenance des usines et génie civil

Étrangère

26

REDIS

Maintenance des usines et transport
des minerais

Étrangère

27

Watu wetu

Santé sur le site

Mixte

28

Bush Camp

Restauration

Étrangère
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Nationalité

29

KSC

Découverture et transport minerais

Étrangère

30

Groupe Mwema
Business

Société minière et recrutement
de la main- d’œuvre

Congolaise

31

TP Phoenix

Forage, exploration, consultance,
formation et recrutement
de la main-d’œuvre

Mixte

32

Mulykap SA

Transport du personnel et vente
du carburant

Congolaise

33

Rulvis Congo SAS

Transport routier, forage, location des
engins et construction
des infrastructures

Étrangère

34

Premier personnel
PP SARL

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

35

Groupe service

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

36

GRYAT
Containment
Katanga SARL

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

37

IBNS Consulting
SARL

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

38

Générale des
services

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre

Congolaise

39

SODEXCO

Restauration

Étrangère

40

Engineering
Trading ECT

Forage, exploration, maintenance
des équipements et autres

Étrangère

41

Cooper Line

Service en douane et logistique

Étrangère

42

Karibu Africas
Service

Service en douane et logistique

Étrangère

43

SABOT

Transport des minerais et
des intrants miniers

Étrangère

44

Trade Service

Agence en douane et logistique

Étrangère

45

Track Afrique

Service logistique et transport

Étrangère

46

Générale de Forage Exploration, développement et
Bankers Cobalt
opération minière
Mining SAS

Étrangère

47

Drill Africa Congo

Exploration, développement, sécurité,
formation et opération minière

Étrangère

48

Muzuri Sana

Transport minerais et intrants miniers

Mixte

Source : enquête menée en mai 2019 auprès des tribunaux de commerce de
Lubumbashi et Kolwezi et auprès des travailleurs des différentes entreprises.
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La liste ci-dessus reprend les entreprises sous-traitantes les plus importantes prestant dans les 6 sociétés minières analysées. Ainsi, selon leur
nationalité, on distingue 15 entreprises congolaises, 28 entreprises étrangères et 4 mixtes.
À la première lecture de ces données, on serait tenté de déduire qu’il
existe dans le secteur minier en RDC un nombre important de sociétés
sous-traitantes, qui devraient multiplier les liens et accroître les effets d’entraînement. Il y a, certes, plusieurs PME, mais toutes ne sont pas congolaises.
Il est parfois difficile de déterminer la nationalité ou le pays d’origine de
certaines de ces entreprises. La division internationale du travail en tant que
tendance structurelle du système capitaliste est liée à la logique d’expansion
qui sous-tend ce système (Meszaros 1995). Les grandes firmes créent leurs
propres entreprises, qui portent une dénomination tirée de l’une des langues
congolaises et dont la responsabilité légale est attribuée à des Congolais.
C’est le cas des entreprises telles que Karibu Africa Service et Cooper Line,
lesquelles ont des liens directs avec les filiales du groupe Glencore en RDC.
La compagnie SABOT est directement rattachée à Eurasian Ressources
Group (ERG)14. Cette situation contribue peu à la croissance de l’économie locale, car les revenus les plus importants sont emprisonnés dans une
sorte de circuit fermé. De plus, ces entreprises ne détiennent pas toutes des
bureaux dans le pays. Et quand elles en ont, leurs représentants ne disposent
d’aucun pouvoir décisionnel leur permettant d’agir habilement. Dans ces
cas, les retombées de ce type de liens divergent avec ce qu’en dit la littérature, dans la mesure où la majorité de leurs employés ne sont pas des
Congolais, et que les entreprises seraient à la base de l’augmentation des
coûts d’exploitation des entreprises principales.
En outre, les entreprises minières ont « des approches variées en ce qui
concerne la sous-traitance, malgré l’existence de la loi, elles fonctionnent
de manière très intégrée et interviennent tout au long de la chaîne de production » (Bureau international du Travail 2017 : 11). Elles recourent à la
sous-traitance étrangère pour les activités liées à la prospection, à l’exploration, à la construction des usines ou à la maintenance des équipements
ainsi qu’aux activités connexes comme la restauration des cadres de ces
entreprises15. Les entreprises locales sont utilisées, en premier lieu, pour le
recrutement de la main-d’œuvre. De l’avis de Geenen (2019), ceci est à la
fois une stratégie pour réduire le coût du travail et augmenter la flexibilité, et pour obtenir une « licence sociale d’opération » (« social license to
operate »).
14

15

Informations recueillies auprès des tribunaux de commerce de Lubumbashi et Kolwezi et
des travailleurs des différentes entreprises, mai 2019.
Informations recueillies auprès des agents de TFM SA à Fungurume en juin 2019 et
confirmées par les agents de la MMG SA rencontrés à Lubumbashi en juillet 2019.
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La loi sur les mesures d’application de la sous-traitance exige que la
société soit de droit congolais et soit constituée en majorité par un capital
congolais16. Cependant, la loi ne prévoit ni de dispositions sur la manière
de lever des fonds au niveau local afin de constituer le capital ni de mécanismes de suivi pour retracer la provenance de ces capitaux. Cette faiblesse
au niveau de la loi favorise, dès lors, la mise en place de toutes ces sociétés
que l’on pourrait considérer comme congolaises, mais qui, en réalité, sont
des filiales de leurs maisons-mères.
Par ailleurs, les lacunes constatées au niveau de la loi offrent aux autorités
politico-administratives l’opportunité de devenir propriétaires d’entreprises
dans lesquelles, si elles n’y occupent pas de fonctions officielles, elles participent néanmoins à tous les niveaux de décision17. Et c’est dans ce milieu
que les contrats sont signés et parfois que les décisions d’embauche sont
prises.
En même temps, il y a beaucoup de barrières auxquelles les PME font
face. Un manager d’une PME rencontré à Lubumbashi nous confie : « la mise
en œuvre de la sous-traitance pour les PME congolaises se heurte à quelques
obstacles, notamment, la procédure des appels d’offres qui privilégie les
grandes entreprises aux dépens des PME locales. Par exemple, les conditions sur le seuil de capitaux disponibles, d’expérience dans le domaine, de
garantie bancaire ou le délai de paiement qui limitent les opportunités de
participation de ces sociétés aux appels d’offres. Or, le développement de
l’entrepreneuriat passe souvent par le franchissement progressif d’un certain
nombre des barrières, ce qui n’est pas possible pour les petites entreprises
congolaises18 ».

3.4. L’emploi
Comme nous l’avons démontré précédemment, l’appréhension du
contenu local dans le contexte de la RDC est réductrice. Quoique l’intention
des autorités soit de favoriser l’intégration des entrepreneurs locaux dans
l’activité minière, il existe aussi une volonté de diminuer le taux de chômage qui est parmi les plus élevés de la région19. Les liens en amont entre
l’économie locale et le secteur minier étant faibles, nous nous appuyons sur
une comparaison des effectifs des emplois créés pour permettre de déterminer les probables effets d’entraînement y afférant, en y incluant les liens de
consommation (à travers les salaires payés aux employés).
16

17

18
19

Décret n° 18/018 du 24 mai 2018 portant mesures d’application de la loi n° 17/001 du
8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé.
Propos recueillis auprès d’un responsable d’une PME basée à Kolwezi qui a requis
l’anonymat, juin 2019.
Avis de Mr Adalbert Kimuni, manager chargé commercial dans une PME, juillet 2019.
https://www.banquemondiale.org/fr/country/drc/overview (consulté le 25 août 2019).
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Le Lualaba et le Haut-Katanga, qui faisaient partie intégrante de l’exKatanga, sont considérés comme le centre économique du pays en raison
de l’importance des entreprises minières qui y opèrent. S’il est possible de
quantifier la production et les exportations des minerais produits dans ces
provinces, il n’est pas aisé d’avoir des statistiques précises sur les emplois
directs et indirects réellement créés par ce secteur. Les quelques statistiques
officielles disponibles, notamment celles dont disposent l’Office national
de l’emploi (ONEM), la Banque centrale du Congo (BCC) et la Fédération
des entreprises du Congo (FEC) sont loin de faire l’unanimité, du fait que
ces organes s’appuient sur les simples déclarations des sociétés, sans une
approche rigoureuse et croisée dans la collecte et le traitement des données20. Nous avons recouru aux statistiques renseignées dans les rapports
ITIE des années 2013 à 2015.
Tableau 2 : les effectifs des emplois directs et indirects créés par
les six entreprises minières analysées de 2013 à 2015
Entreprises
analysées

Emplois directs

Emplois indirects

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Année
2013

Année
2014

Année
2015

Tenke Fungurume
Mining SA

3327

3415

3363

3479

3721

4567

Mutanda Mining SA

2685

3355

3321

1061

1742

3112

Kamoto Copper
Compagny SA

4320

5133

3927

5687

7900

7789

641

672

733

959

1147

1045

1129

531

1223

779

858

834

MMG Kinsevere SA
Ruashi Mining SA
Frontier SA
Total

611

1253

552

-

-

-

12 713

14 359

13 119

11 965

15 368

17 347

Source : rapports de conciliation ITIE-RDC des exercices 2013, 2014 et 2015.

Le tableau 2 présente les effectifs des emplois directs et indirects créés
par les six grandes entreprises du secteur minier industriel. Ces effectifs,
comparés aux chiffres de la Gécamines, montrent que celle-ci employait à
elle seule environ 33 000 travailleurs. À ce titre, elle était la première pourvoyeuse d’emplois du pays avant la crise des années 199021. En revanche,
20

21

Données recueillies lors d’un entretien avec les agents de l’ONEM à Lubumbashi,
juillet 2019.
https://www.inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/ip/PanelCases/54R%C3%A9ponse%20de%20la%20Direction%20%28Fran%C3%A7ais%29.pdf (consulté
le 16 juillet 2019).
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le secteur minier congolais dans sa forme actuelle n’a pas suffisamment
créé d’emplois pour les communautés riveraines. Dans Conjonctures congolaises 2012, cette constatation avait déjà amené Marysse et Tshimanga
(2013) à dire que « les entreprises minières créent peu d’emploi et donc ce
n’est pas pour l’emploi qu’elles sont importantes, mais c’est plutôt pour la
rente minière qu’elles produisent ». De plus, les emplois du secteur minier
sont très précaires, parce qu’ils sont en grande partie tributaires du prix des
matières premières et des phases dans lesquelles se trouve le projet. En
2016, lors de la chute des cours du cuivre au niveau mondial, 3000 emplois
directs avaient été perdus, contre 10 000 emplois indirects (Chambre des
Mines du Congo 2016).
En outre, le quota des emplois attribués aux populations issues des communautés directement affectées par le projet minier reste trop insignifiant
pour générer des effets d’entraînement. Lors de notre enquête au village
de Kangambwa, à 75 km de la ville de Lubumbashi, les membres de la
communauté nous ont dit que certains agents de l’entreprise, en collaboration avec le chef du village, faisaient venir leurs frères de Lubumbashi, de
Kinshasa et d’autres provinces. Au bout d’une semaine de séjour dans le
village, ceux-ci étaient embauchés dans l’entreprise pour le compte de la
communauté. Cette dernière est toujours surprise en apprenant que certains
agents de l’entreprise ont été recrutés sans qu’aucune offre d’emploi n’ait
été préalablement lancée22. Cette observation confirme les études faites par
Cordaid (2015) au Katanga et Geenen (2019) au Sud-Kivu.
L’entreprise MMG Kinsevere SA est une entreprise située à côté du
village de Kilongo, à environ 25 km de la ville de Lubumbashi dans le HautKatanga. Elle exploite industriellement le cuivre et le cobalt. Elle est plus
petite que les entreprises Tenke Fungurume Mining SA (TFM) et Mutanda
Mining SA (MUMI). Son activité impacte de manière directe 26 villages
dans lesquels le département du social reconnaît intervenir, dans le cadre de
sa responsabilité sociétale23. Selon l’un des agents du département des ressources humaines, l’essentiel de leurs employés directs sont des ressortissants
congolais, qui représentent environ 85 %, dont 10% sont des femmes. Quant
aux effectifs des emplois indirects, les ressortissants congolais en représenteraient 65 %. Ce pourcentage est inférieur à celui des emplois directs du
fait que plusieurs autres tâches à réaliser dans le fonctionnement de l’usine
nécessitent des compétences qui ne se trouvent pas en RDC ni, plus particulièrement, au sein des communautés locales. Les employés résidant à
Lubumbashi sont acheminés quotidiennement sur le site par bus. Pour ce
22
23

Propos recueillis dans les villages impactés de la SEK SA, du 23 au 27 mars 2017.
Information recueillie auprès de Mr Santos, manager du social de l’entreprise MMG
Kinsevere SA, juin 2019.
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qui est des employés issus des communautés environnantes, l’entreprise a
mis en place un programme de travail saisonnier. Celui-ci consiste à embaucher plus ou moins 50 personnes qui travaillent pendant 26 jours comme
journaliers avant de céder leur place à d’autres travailleurs venant des autres
villages24. Ce genre de programme pose d’énormes problèmes d’impact sur
l’économie et l’efficacité à long terme. Néanmoins, les chefs des villages de
Mumanga et Kilongo ont reconnu l’existence de ce programme relatif aux
emplois des jeunes. Ils ont, en revanche, fustigé le non-respect par l’entreprise des mécanismes convenus quant au recrutement :
« Nous sommes constamment étonnés que des jeunes venant d’ailleurs
soient engagés au nom de nos communautés. Mais aussi ceux à qui on
accorde des contrats à durée indéterminée ne sont toujours pas membres de
nos communautés25 ».
Le responsable du social chez KCC SA et MUMI SA déclare : « la question
de l’emploi des communautés autour de nos projets est une préoccupation ;
nous nous efforçons de disponibiliser quelques postes suivant leurs atouts :
fréquemment en temps partiel juste pour 1 ou 3 mois. Toutefois, leur niveau
d’étude est insuffisant pour des postes de responsabilité26 ».
La société Tenke Fungurume SA est l’une de plus grandes entreprises.
Elle a généré 3363 emplois directs et environ 4567 emplois indirects (ITIERDC 2017). Elle prétend que 95 % de ses employés sont congolais et que la
priorité est accordée aux habitants locaux. Cette déclaration est cependant
contestée par la population, qui soutient que l’entreprise préfère recruter
ses employés hors de Fungurume, même s’il existe parmi les locaux des
diplômés universitaires. La stratégie utilisée consiste à publier des offres
d’emploi sur le site Internet, tout en sachant que très peu d’habitants y ont
accès. Et quand elle recrute au niveau local, elle recourt à des contrats à durée
déterminée (saisonniers)27. Le nombre d’emplois créés n’impacte pas l’économie locale, même en produits alimentaires de base, car ces entreprises
construisent, pour la plupart, des camps d’habitation (pouvant accueillir
plus de 1300 personnes) pour leur personnel, en majorité recruté en dehors
des villages. Le personnel est nourri, logé et transporté par l’entreprise qui,
24

25

26

27

Données recueillies auprès des agents des départements des ressources humaines et du
social de l’entreprise MMG Kinsevere SA en juin 2019.
Avis recueillis, auprès des deux chefs de villages, lors de la réunion de notre descente au
village Kilongo en juin 2019.
Propos recueillis auprès du chargé des relations avec les communautés chez KCC SA et
MUMI SA au mois de juillet 2019.
Propos recueilli à Fungurume auprès des membres de la communauté au mois de mai
2019.
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à son tour, ne s’approvisionne pas sur le marché local. Comme le personnel
dépense très peu localement, les liens de consommation restent très limités.
L’entreprise Frontier SA est une entreprise de l’Eurasian Resources Group
(ERG), située à 9 km de la cité de Sakania. Selon les informations recueillies, les effectifs de ses employés en 2019 ne dépassaient pas 450 personnes.
Cependant, elle emploie un nombre important de travailleurs saisonniers.
Au moment de notre recherche, leur nombre était estimé à 1600 travailleurs. Cette entreprise, comme d’autres œuvrant dans les deux provinces,
dispose d’un camp où sont logés la majorité des employés qui viennent des
autres villes du pays. Les employés ressortissants de la RDC déplorent la
concurrence exercée par les travailleurs ressortissants de Zambie, en grand
nombre au sein de cette société, car ils offrent plus d’atouts que les travailleurs congolais. Cette situation est due, en réalité, au fait que les populations
situées des deux côtés de la frontière sont en grande partie issues des mêmes
ethnies, entre autres les Bemba et les Kaonde28, et que, contrairement aux
travailleurs de Sakania, ceux de Zambie maîtrisent l’anglais, la langue de
travail utilisée dans l’entreprise, et ont également plus d’habileté à manier la
technologie employée dans l’extraction minière.
Quelques sociétés sous-traitantes au sein de cette compagnie appartiennent à de hauts dignitaires et à quelques notables de la région, qui
bénéficient des retombées économiques de leur investissement. C’est le
cas des sociétés Shekinah SARL, SAGI et ITM. Quant au chef de groupement Katala, représentant du pouvoir coutumier, il détient la société TKD,
laquelle possède aussi un contrat de placement de la main-d’œuvre au sein
de la société Frontier SA. En théorie, la société TKD devrait privilégier le
recrutement de ses travailleurs parmi la population de Sakania. Partant du
salaire moyen d’un agent nettoyeur, qui s’élève mensuellement à 350 USD,
la population estime que s’il pouvait y avoir 150 travailleurs locaux,
52 500 USD seraient écoulés sur le marché local à la fin de chaque mois29.
Selon un entrepreneur rencontré à Sakania, « les besoins socio-économiques
divergent avec les questions d’efficacité et de performance dans le service
rendu qui sont attendues des sociétés sous-traitantes. C’est ainsi que dans
ce cas le chef de groupement se comporte comme acteur économique qui
préserve aussi ses intérêts30 ».
Dans le cas de Sakania, il est à craindre que la mise en œuvre des politiques du contenu local donne lieu à des pratiques peu recommandables,
ou risque même de masquer des pratiques frisant la corruption. Dans le
contexte des deux provinces étudiées, les politiques du contenu local telles
28
29
30

Avis reçus lors d’un échange avec un agent de la mine chez Frontier SA, juin 2019.
Données recueillies auprès des membres de la société civile de Sakania, juin 2019.
Propos collectés auprès du directeur général d’une société sous-traitante rencontré à
Sakania, juin 2019.
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que décrites et mises en œuvre sont loin d’être porteuses d’effets d’entraînement, en grande partie parce que la nature des liens établis est encore très
faible, tant en amont qu’en aval. De plus, ces politiques ne sont pas précises
et ne décrivent pas leurs objectifs avec des indicateurs bien définis pouvant
permettre de déterminer l’évolution de la mise en œuvre du contenu local et
de ses effets d’entraînement.
Sur le terrain, lorsqu’il s’agit des grandes villes comme Lubumbashi et
Kolwezi, ces effets d’entraînement sont difficiles à déceler et à mesurer, en
raison de la multitude d’activités qui concourent à la consolidation de ces
économies. Dans les milieux ruraux, il est plus aisé d’identifier les effets
d’entraînement, mais ces derniers restent encore faibles dans les communautés étudiées31.

Conclusion
Bon nombre de pays africains se sont dotés de législations prônant le
contenu local en vue de créer des liens (effets d’entraînement) entre l’exploitation minière et le reste de leur économie. Par cette voie, ils essaient
d’intégrer le discours selon lequel les politiques du contenu local permettent
de contrer les effets de la malédiction des ressources. Dans ce chapitre, nous
avons analysé la mise en pratique des politiques de contenu local en RDC,
leur potentiel de création d’effets d’entraînement et leurs limites.
En RDC, le débat sur le contenu local est très récent, et nous avons
démontré qu’il n’y existe pas encore, au niveau de l’État, de définition claire
de la notion de contenu local ; les outils légaux qui existent préconisent
davantage la question de l’accès des entreprises locales au marché à travers les liens de la sous-traitance32. Cependant, ces deux éléments isolés
ne sont que des composantes d’un contenu local. Au regard de la typologie
des liens que les entreprises minières peuvent entretenir avec les entreprises
locales, le résultat en RDC est limité. Premièrement, la capacité industrielle
à fabriquer des équipements au niveau local est très faible. Deuxièmement,
très peu de sociétés congolaises pourraient avoir les capitaux nécessaires à
l’importation d’équipements spécialisés. La création de l’emploi constitue
également un élément essentiel dans la théorie des « liens ». Sur la base
d’une analyse de six entreprises majeures, nous avons constaté que les liens
en amont (liens de production par le recrutement de la main-d’œuvre locale,
et liens de consommation) sont très ténus. Selon notre analyse, la mise en
31

32

Extrait des entretiens que nous avons eus auprès des bureaux de la division de l’Économie
dans le Lualaba et dans le Haut-Katanga, juin 2019.

Loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance
dans le secteur privé.
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œuvre du contenu local en RDC est confrontée, d’une part à l’absence d’une
définition claire du terme lui-même et, d’autre part, à la ruée dans le secteur
de la sous-traitance. Cette dernière, disposant des moyens financiers et du
pouvoir, s’attribue des marchés au sein des entreprises minières pour placer
ses propres entreprises, qui œuvrent comme sociétés sous-traitantes. Ceci
renforce encore davantage sa position politique et économique. Ainsi, l’analyse des données de terrain nous a amené à émettre des doutes sur l’argument
selon lequel la création de liens économiques, dans le contexte actuel de la
RDC, serait en mesure de créer des effets d’entraînement.
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Liens fiscaux dans la chaîne d’approvisionnement
des 3T au Sud-Kivu
Janvier Kilosho Buraye1, Ancert Mushagalusa Buhendwa2
& Gabriel Kamundala Byemba3

Introduction
Les ressources naturelles dont dispose un pays constituent un potentiel
susceptible de contribuer aussi bien à la croissance économique qu’au développement de celui-ci (Kayentao 2014 ; Centre Carter 2018). En République
démocratique du Congo (RDC), l’on dénombre une gamme importante de
ressources minières. Il s’agit principalement de grandes réserves de cuivre
et de cobalt (dans la ceinture de cuivre de l’ancienne province du Katanga),
d’or et de diamants (dans l’ancienne Province-Orientale, dans l’ancienne
province de l’Équateur et dans les deux anciens Kasaï), de cassitérite, de
coltan et d’or (dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de l’ancien
Katanga et du Maniema ; Mupepele 2012). L’exploitation de ces ressources
minières en RDC génère des recettes fiscales et non fiscales4 dont la contribution directe au budget de l’État totalise un montant de 1178 millions USD,
qui représente 68,3 % des revenus générés par le secteur extractif en 2015
(ITIE 2017).
Le secteur minier contribue à lui seul à hauteur de 82,2 % de ces 68,3 %
des revenus du pays et le secteur pétrolier à hauteur de 17 % (ITIE 2017).
De cette contribution minière, la part du secteur minier artisanal est très
faible (soit 0,8 %), alors que la production minière artisanale au niveau
1

2

3

4

Faculté des Sciences économiques et de Gestion et Centre d’Expertise en Gestion du
secteur minier (CEGEMI) à l’Université catholique de Bukavu (UCB) ; département des
Sciences commerciales et administratives à l’Institut supérieur pédagogique de Bukavu
(ISP/Bukavu).
Centre d’Expertise en Gestion du secteur minier (CEGEMI) à l’Université catholique de
Bukavu.
Centre d’Expertise en Gestion du secteur minier (CEGEMI) à l’Université catholique de
Bukavu.
Les recettes fiscales sont les recettes qui proviennent des paiements d’impôts tels que
l’impôt sur le bénéfice professionnel, la taxe sur la valeur ajoutée, etc. Les recettes non
fiscales sont les recettes issues des biens dont l’État est propriétaire. Pour le cas des
ressources naturelles, l’on peut citer : la redevance minière, les droits administratifs, etc.
(Moore & Prichard 2017).
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des sites miniers semble considérable, au vu des flux de ces minerais le
long de leur chaîne d’approvisionnement (ITIE 2015). De 2013 à 2015, par
exemple, IPIS (International Peace Information Service) a estimé à 239 700
les exploitants miniers artisanaux, qui étaient actifs dans 1615 sites miniers
visités sur les 2026 qu’il a identifiés à l’est de la RDC. Au Sud-Kivu, IPIS
a identifié 5100 exploitants miniers artisanaux pour 60 sites miniers où les
3T (la cassitérite, le coltan, le wolframite, appelés les 3T, en anglais : tin,
tantalum et tungsten) sont exploités sur l’ensemble des 1615 sites miniers
(Weyns et al. 2016).
Un regard sur les chiffres suggère que les recettes minières devraient être
considérables. À en croire les données des rapports budgétaires de l’année
2015 de la province du Sud-Kivu, les recettes minières réalisées n’ont pourtant représenté que 189 324 152,20 Fc, soit 0,548 % du total du budget
provincial réalisé, qui atteignait 34 514 751 801,65 Fc. Il s’agit d’une contribution faible qui n’atteint même pas 1 % du budget provincial, pour une
province minière comme le Sud-Kivu5.
Cette faible contribution fiscale du secteur minier artisanal soulève des
interrogations sur la gouvernance de ce secteur en RDC et plus particulièrement dans la province du Sud-Kivu où l’essentiel de la production minière
(3T et or)6 est artisanal (Kamundala et al. 2015 ; Geenen 2014 ; Kilosho &
Ndungu 2009).
La littérature renseigne qu’au niveau de la structuration des services
miniers étatiques comme au niveau de l’applicabilité des lois, règles, etc. et
en termes de prélèvements fiscaux et non fiscaux, le système fiscal présente
des faiblesses énormes en RDC.
Premièrement, l’inefficacité du regroupement des exploitants miniers
artisanaux en coopératives ne facilite ni les prélèvements fiscaux et non
fiscaux ni le suivi des activités de ces exploitants par les services étatiques.
Les élites accaparent ces coopératives (Wakenge & Hilhorst 2017 ; Bahati
2016 ; De Haan & Geenen 2016) de sorte qu’elles peuvent être considérées
comme des structures privatisées.
Deuxièmement, le projet PROMINES (2016) informe que les services
miniers étatiques ont du mal à recenser les exploitants miniers artisanaux.
Cette difficulté concerne essentiellement ceux qui ne sont pas affiliés aux
coopératives minières ou ceux qui opèrent en solitaires. Elle est encore plus
perceptible du fait que certaines activités minières ne sont pas menées dans
5

6

Ce pourcentage de la contribution du secteur minier au budget de la province a été trouvé
en compilant deux rapports semestriels de l’année 2015 que l’assemblée provinciale a mis
à notre disposition en octobre 2018.
La loi Dodd Franck Act en RDC, en ses sections 1502 et 1504, considère comme « minerais
de conflit » : la cassitérite, le coltan, le wolframite (les 3T en anglais) et l’or (Cuvelier et al.
2014 ; Kilosho 2018).
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les zones d’exploitation minière artisanales7. En outre, cette présence d’activités minières artisanales dans les sites inappropriés ne permet pas aux
services étatiques de suivre ce qui s’y passe de manière efficace.
Troisièmement, Ngoy (2017) indique que certains agents percepteurs
manipulent les montants reçus auprès des exploitants miniers. Ils facilitent
ainsi l’évasion fiscale, qui fait perdre des revenus au Trésor public.
Ces faiblesses auxquelles nous venons de faire allusion renseignent sur
la faible contribution du secteur minier artisanal au budget de l’État congolais. Cette étude, qui s’intéresse à la province du Sud-Kivu, répond ainsi
aux questions suivantes : comment le système fiscal est-il organisé autour
du secteur minier artisanal ? Et quels sont les liens fiscaux8 entre acteurs
impliqués ? La connaissance de l’organisation du système fiscal au niveau
local dans la chaîne d’approvisionnement des minerais9 présente l’avantage
d’identifier les canaux de la bonne gouvernance du secteur minier pour que
ce dernier contribue de manière significative au budget de la province du
Sud-Kivu.
Cette étude se limite aux trois phases (la production, la commercialisation au niveau local et l’exportation) de la partie domestique de la chaîne
d’approvisionnement des 3T. Les données fiscales disponibles concernent
uniquement la contribution du secteur minier au budget de la province
du Sud-Kivu. Nous n’avons quantifié ni le volume de la fraude fiscale ni
celui de l’évasion fiscale dans la chaîne d’approvisionnement des 3T10. En
outre, au-delà des liens fiscaux identifiés entre acteurs à partir des informations qualitatives via les sociogrammes11, nous avons généré les mesures
de ces liens. Ces mesures concernent la « densité » et le « degré » du
7

8

9

10

11

La zone d’exploitation artisanale (ZEA) est une aire géographique délimitée en surface
et en profondeur par le ministre national des Mines. Selon le Code minier congolais
(article 1er, point 56), c’est exclusivement dans cette zone que l’exploitant minier artisanal
est censé se livrer aux travaux d’exploitation artisanale des substances.
Nous entendons par liens fiscaux les relations qui unissent les acteurs miniers dans le
système de taxation minière en vigueur.
Le Guide de l’OCDE définit la chaîne d’approvisionnement des minerais comme étant
l’ensemble des activités, organisations, acteurs, technologies, informations, ressources et
services intervenant dans le transfert du minerai depuis la production jusqu’à l’exportation
de ce minerai aux consommateurs finaux (OCDE 2016).
Les données disponibles à l’International Peace Information Service (IPIS) ne permettent
pas encore de mesurer précisément le volume de la fraude et de l’évasion minière, car
elles ne peuvent pas, jusqu’ici, être comparées à des statistiques officielles de la RDC,
qui ne sont ni complètes, ni encore harmonisées. Les données d’IPIS sont disponibles
au lien suivant : https://www.ipisresearch.be/mapping/webmapping/drcongo (consulté le
28 novembre 2019).
Dans cette étude, le sociogramme est une représentation graphique servant à mettre en
évidence et à analyser les liens qu’un acteur minier (service étatique et exploitant minier
artisanal) noue avec les autres miniers dans la chaîne d’approvisionnement des 3T.
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réseau. Elles permettent d’identifier les acteurs centraux dans les réseaux
(Haythornthwaite 1996). Nous donnons plus de détails sur ces mesures et les
autres concepts qui en dérivent (centralité, relation symétrique, homophilie,
prééminence, portée du réseau et absence ou présence de l’équivalence),
ainsi que leurs interprétations au niveau du deuxième point, qui détaille
notre démarche méthodologique.
La représentation des réseaux fiscaux des exploitants miniers sous forme
de sociogrammes est une modeste contribution à la littérature existante sur
la gouvernance minière, car cette dernière, à notre connaissance, n’avait
pas encore utilisé les sociogrammes pour capter les relations fiscales. Ces
sociogrammes présentent l’avantage de permettre la mesure de l’ampleur12
des liens fiscaux et l’identification des acteurs centraux aux réseaux ou des
acteurs ayant plusieurs liens, acteurs que les décisions politiques devraient
cibler afin d’améliorer l’efficacité d’une politique fiscale minière et la gouvernance minière.
Le premier point de cette étude discute théoriquement la gouvernance
du secteur minier à partir de la taxation efficace comme moyen permettant
à la province du Sud-Kivu de bénéficier de l’exploitation minière artisanale.
Dans cette discussion, nous présentons les acteurs privés et étatiques impliqués dans la fiscalité tout au long de la chaîne d’approvisionnement des 3T
au Sud-Kivu. Le deuxième point explique notre démarche méthodologique.
Enfin, le troisième point présente, analyse et discute les liens fiscaux légaux
et illégaux dans le système fiscal, d’abord sur toute la chaîne d’approvisionnement, puis au niveau de chaque phase de la chaîne d’approvisionnement
des 3T.

1. Gouvernance de l’exploitation minière artisanale
au Sud-Kivu
1.1. La taxation efficace comme moyen de bénéficier
de l’exploitation minière artisanale
Pour pouvoir financer les dépenses publiques, le Gouvernement doit
générer des recettes. Outre des recettes comme l’emprunt par émission de
titres, il recourt aux impôts et aux taxes. Par la taxation, le Gouvernement
affecte ainsi les choix économiques des agents, car les impôts et taxes
influent sur les prix des biens, des services, des facteurs de production, de
12

L’ampleur d’un acteur est représentée par la surface que l’acteur occupe dans le
sociogramme (surface du nœud). Par exemple, dans la figure 2, la division des Mines, le
CEEC et le SAEMAPE ont une plus grande ampleur que tous les autres services et acteurs
miniers.
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la monnaie, etc. Du point de vue de l’économie politique, les conséquences
réelles de la fiscalité dépendent de l’ampleur et de la nature de la réaction
des contribuables vis-à-vis des impôts et taxes (De Souza 2013 ; Bird 2003 ;
Otto 2000).
Pour les entreprises minières, par exemple, des impôts élevés conduiraient à de faibles investissements de la part des investisseurs privés, tentés
d’aller investir dans d’autres pays. Pour les exploitants miniers artisanaux,
une augmentation des impôts et des taxes peut conduire à la fraude, à l’évasion fiscale, à une réorientation vers d’autres secteurs d’activité ou encore
à la contrebande (Sinding 2005 ; Bakija et al. 2013). En revanche, des
impôts bas occasionneraient, entre autres effets, des pertes de revenus à
l’État (Williams et al. 2011 ; Otto 2000). Le Gouvernement doit donc être
en mesure d’équilibrer ses recettes fiscales avec la volonté des entreprises
d’investir et de celle d’autres acteurs d’opérer pour que le système de taxation soit efficace. Le succès du système fiscal dépendra alors de l’habileté
du Gouvernement à le mettre en place et de la caractéristique de l’économie
nationale (Moore 2007).
En contrepartie de la taxe payée, l’on s’attend à ce que le Gouvernement
utilise celle-ci pour créer un climat favorable aux affaires et qu’il décourage les externalités négatives (Williams et al. 2011). Par exemple, en cas
d’externalités négatives, les taxes devraient être utilisées pour décourager
la production/consommation de ces biens et accroître ainsi le bien-être
social.
Selon que les effets de la taxation soient positifs (en cas d’externalités
positives par exemple) ou négatifs (en cas d’externalités négatives), l’on
peut observer que le pays se situe dans une situation d’efficacité ou d’inefficacité économique (Auerbach & Hines 2001). Plusieurs facteurs peuvent
bloquer l’effectivité du système de taxation. L’on peut citer : les faibles
revenus des agriculteurs (et même des exploitants miniers, pour notre cas
d’espèce) et ceux des agents qui interviennent dans les secteurs informels,
la faiblesse de l’Administration publique, etc. (Tanzi & Zee 2001). Dans
la plupart des pays en développement, suite aux structures informelles de
l’économie et à la limitation financière, les agents commis à la taxation ont
même des difficultés à produire de vraies statistiques (Bahl & Bird 2008 ;
Tanzi & Zee 2001). D’où la difficulté qu’éprouvent les décideurs politiques
à évaluer l’impact potentiel des changements majeurs sur le système fiscal.
Ceci perpétue ainsi l’inefficacité des structures de taxation (Tanzi & Zee
2001).
D’autres facteurs comme l’inattention des agents étatiques, leur complexité et la multiplicité des taxes conduisent aussi à l’inefficacité du
système fiscal. Une taxe peut ne pas être payée ou peut être minorée parce
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que l’agent commis à la taxation n’est pas attentionné, est ignorant de la
procédure réelle à suivre ou parce que le système fiscal conduit à une multiplicité de taxes (Williams et al. 2011). Plus les taxes sont complexes,
obscures et multiples, plus les contribuables tenteront de s’y soustraire (Bird
2003). C’est le cas de la fraude et de l’évasion fiscales.
La fraude et l’évasion fiscales peuvent également être dues à la manière
dont les gouvernements fournissent les services ou à la façon dont les agents
des impôts et l’Administration des taxes fonctionnent et interagissent avec
les contribuables (Moore 2007). Par conséquent, une administration fiscale
efficace nécessite un personnel bien éduqué, formé et bien payé. Le manque
de bons salaires, d’opérations informatisées, ainsi que les limites imposées
aux contribuables dans la tenue des comptes sont des obstacles au régime
fiscal efficace. En raison de ces faiblesses, les gouvernements, plutôt que
d’établir des régimes fiscaux rationnels, modernes et efficaces, développent
habituellement des systèmes fiscaux qui laissent aux acteurs économiques
des marges de manœuvre, de sorte que certains finissent par tomber dans des
pratiques frauduleuses (Bird 2003 ; Tanzi & Zee 2001).

1.2. Acteurs de la chaîne d’approvisionnement des minerais
et fiscalité au Sud-Kivu
Le Code minier de la RDC de 201813 indique que les exploitants miniers
artisanaux doivent se regrouper en coopératives pour pouvoir travailler.
Or, plusieurs études sur le secteur minier au Sud-Kivu renseignent que des
milliers d’exploitants miniers artisanaux ne sont pas regroupés en coopératives, sont membres de coopératives qui n’existent que de nom (Ngoy 2017 ;
Kilosho 2018 ; Bashwira 2017) ou sont capturés par les élites (Wakenge &
Hilhorst 2017 ; Bahati 2016 ; De Haan & Geenen 2016). Cette ineffectivité
de regroupement des exploitants miniers artisanaux en coopératives n’est
pas de nature à faciliter le fonctionnement des appareils bureaucratiques et
des sources d’informations.
En outre, le Code minier de la RDC14 précise les principaux acteurs
miniers artisanaux qui doivent œuvrer dans les zones d’exploitation artisanale
(ZEA) instituées par arrêté ministériel et le long de la chaîne d’approvisionnement des 3T. Il s’agit de l’exploitant minier artisanal, du négociant et
de l’entité de traitement et/ou du comptoir d’achat. Dans la catégorie de
l’exploitant minier artisanal se retrouvent les mineurs artisanaux (creuseurs)
13

14

« Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, tel que modifié et complété par
la Loi n°18/001 du 09 mars 2018 ». Journal officiel de la RDC : 17. Kinshasa.
Ibid., pp. 3-8.
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et les chefs des puits ou PDG15 (Kilosho 2018 ; Bashwira 2017 ; Geenen
2014 ; Geenen & Kamundala 2009). Pour la catégorie des négociants, on
retrouve les négociants B (qui achètent les minerais dans les zones minières)
et les négociants A (qui achètent les minerais dans les milieux urbains). Les
entités de traitement et les comptoirs agréés constituent aussi une catégorie
d’acteurs. Ce sont ces derniers qui sont aussi des transformateurs et des
exportateurs. Ces trois acteurs précités assurent respectivement la chaîne
d’approvisionnement des minerais issus de l’exploitation minière artisanale
et à petite échelle (EMAPE), c’est-à-dire de la production, de la commercialisation locale jusqu’à l’exportation (ITIE 2015). D’autres acteurs connexes
existent : les transporteurs et les laveurs de minerais, les restaurateurs, etc.
(Kamundala & Ndungu 2009, 2017).Tous ces acteurs sont tenus au paiement des taxes selon les arrêtés nationaux et provinciaux16 qui peuvent ou
non s’adapter au niveau de revenu que tire chacun d’entre eux dans la chaîne
d’approvisionnement des 3T.
Au-delà de ces acteurs privés, les services étatiques impliqués dans la
production artisanale des minerais et dans leur commercialisation sont des
entités du ministère des Mines et des entités d’autres institutions publiques.
Leurs attributions spécifiques sont prévues par les arrêtés ministériels et arrêtés interministériels nationaux et provinciaux, les édits provinciaux et autres
textes légaux (Présidence de la République démocratique du Congo 2018,
2018b). Plus concrètement, il s’agit du ministère national des Mines, de la
Division provinciale des Mines (DIVMINES), du Cadastre minier (CAMI),
de la direction de la Géologie, de la Cellule technique de Coordination et
de Planification minière (CTCPM), du Centre d’Expertise, d’Évaluation
et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses
(CEEC) et du Service d’Assistance et d’Encadrement de l’exploitation
15

16

Dans les sites miniers du Sud-Kivu, le PDG (président délégué général) représente
le propriétaire du puits. Il est celui qui initie le puits, regroupe les creuseurs et finance
généralement les activités de creusage (Kilosho 2018).
Parmi ces arrêtés, nous pouvons citer : l’arrêté interministériel n° 0459/CAB.MIN/
MINES/01/2011 et n° 295/CAB.MIN/FINANCES/2011 du 14 novembre 2011 fixant les
taux, l’assiette et les modalités de perception des droits, taxes et redevances du régime
douanier, fiscal et parafiscal applicable à l’exploitation artisanale des substances minérales
ainsi que les performances minimales des comptoirs agréés ; l’arrêté n° 13/037/GP/
SK du 19 décembre 2013 modifiant et complétant l’arrêté n° 13/030/GP/SK du 15 août
2013 portant modification de la clé de répartition des frais de rémunération des services
rendus en vue de canaliser les substances minérales issues des exploitations artisanales
dans le circuit officiel de commercialisation et de lutte contre la fraude et la contrebande
minérales au Sud-Kivu et les arrêtés interministériels n° 0349/CAB/MIN/MINES/01/2014
et n° 0149/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 18 août 2014 portant fixation des taux des
droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du ministère des Mines/secrétariat
général.
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minière artisanale à petite Échelle (SAEMAPE) 17 et le Comité provincial de
Suivi des activités minières (CPS).
Certaines régies financières étatiques interagissent avec les services
spécialisés précités ci-dessus, à savoir : la Direction générale des Recettes
administratives et domaniales (DGRAD), la Direction générale de Douanes
et Accises (DGDA), la Direction générale des Impôts (DGI), la Direction
provinciale de Mobilisation et d’Encadrement des Recettes (DPMER) et
l’Office congolais de Contrôle (OCC).
La figure 1 regroupe les différents acteurs privés qui interviennent dans
l’Exploitation minière artisanale et à petite Échelle (EMAPE), les différents
services étatiques qui régulent ce secteur et les types de taxes, redevances,
frais administratifs et autres paiements qui sont prélevés dans ce secteur :
17

Les rôles joués par les entités du ministère des Mines et par les autres institutions étatiques
dans le secteur minier sont :
- le ministère provincial des Mines s’occupe de l’application de la législation minière,
de la gestion du domaine minier et des informations y étant relatives, du suivi et du
contrôle techniques des activités de prospection, de recherche et d’exploitation des
ressources minérales. Il oriente les programmes du gouvernement provincial qui cadrent
avec le secteur minier et collabore avec les services techniques du ministère des Mines
(SAEMAPE, CEEC et CAMI) au niveau provincial ;
- la division des Mines inspecte les activités minières au niveau de toute la chaîne
d’approvisionnement ;
- le SAEMAPE assiste et encadre l’exploitation minière artisanale et à petite échelle
des substances minérales. Il assure le suivi des flux miniers de la petite mine et de
l’exploitation minière artisanale depuis la production jusqu’au point de vente en vue de
canaliser toute la production minière dans le circuit commercial officiel ;
- la DPMER mobilise les recettes provenant du secteur minier pour le compte de la
province ;
- le CEEC réalise l’expertise, l’évaluation et la certification des substances minérales
précieuses et semi-précieuses en RDC. Il certifie la valeur, la quantité et la taxation
appropriées des minerais avant l’exportation. Il apporte un appui technique aux
comptoirs, aux négociants et aux entités de traitement à travers la surveillance et le
contrôle des ressources minières et des flux financiers ;
- la DGRAD collecte les redevances minières, les frais requis par le ministère des Mines
pour les divers permis et autorisations et les droits superficiaires fixés par le Cadastre
minier (CAMI) pour la délivrance et le renouvellement des droits miniers ;
- la DGI se charge de la détermination et de l’administration des impôts sur le revenu, les
dividendes, la valeur ajoutée, et d’autres taxes pour les comptoirs d’achats et entités de
traitement ;
- l’OCC s’occupe du contrôle de la conformité, de la quantité et de la qualité des produits
miniers à l’exportation ;
- la DGDA collecte les taxes douanières, les droits, les taxes à l’exportation et les frais de
services d’exportation des matières premières exportées dans ce secteur ;
- le CAMI veille à ce que les titres miniers accordés aux sociétés minières n’empiètent pas
sur les ZEA ;
- le CPS s’occupe du suivi des activités minières et de la gestion des fonds de développe
ment communautaire au moyen d’un comité de pilotage multipartite.
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Figure 1 : différents acteurs, services et institutions étatiques,
impôts, taxes et autres frais dans l’EMAPE
Différents services étatiques des prélèvements fiscaux et non fiscaux
auprès des acteurs de l’EMAPE
Procédures
de production
(ou d’extraction)
des minerais à
respecter

Extraction
des minerais
dans les ZEA et
sites miniers

DIVMINES,
SAEMAPE
et CAMI

DIVMINES,
SAEMAPE,
DPMER, DGI,
CEEC
et DGRAD

DIVMINES,
CEEC, SAEMAPE,
DPMER, DGRAD,
OCC, DGDA, CPS,
CTCPM, CIRGL et
OGEFREM

Creuseurs/
PDG

Négociants
A et B/
Transporteurs

Comptoirs agréés
et entités de
traitement

- Carte des creuseurs, autres
frais et taxes prélevés par la
DIVMINES ;
- Différents frais
rémunératoires prélevés par
le SAEMAPE ;
- Différents frais des entités
prélevés par la chefferie ;
- Redevance et autres
impositions liées à la
production minière.

- Carte de négociant A et B
- Autorisation de la sortie
des minerais
- Attestation de la TPEA
- Taxe de la chefferie
- Paiement de la taxe ETD
- IBP par le DGI
- Taxe de détention des
instruments de mesure
prélevée par la DGRAD

Procédures
d’exportation
des minerais à
respecter

Exportation des
minerais

- Différents paiements des
comptoirs et entités de traitement
auprès du CEEC
- Différents impôts et taxes
prélevés par les régies financières
(DGRAD, DGDA)
- Droit de sortie, taxes
rémunératoires et provinciales liées
à l’exportation (DPMER, DGDA,
SAEMAPE, CEEC)
- Différents forfaits et frais
d’analyses avant exportation
(CEEC, OCC)

Taxes, frais administratifs, redevances et autres paiements prélevés au sein de l’EMAPE

Source : figure conçue par les auteurs à partir des renseignements reçus auprès des
services techniques des mines du Sud-Kivu, 2018.

Notons que les taxes, redevances, frais administratifs et autres paiements
indiqués dans ce schéma ne sont pas exhaustifs pour le secteur minier artisanal. Plusieurs études et rapports démontrent que, bien que ce secteur soit
régi par des textes légaux tels que prévus par le Code minier, le règlement
minier de 2018 et les arrêtés ministériels et interministériels nationaux
et provinciaux en RDC, ces derniers sont peu connus par les exploitants
miniers artisanaux (Max Impact 2017). L’ignorance de ces textes peut donner lieu à des abus d’ordre divers mettant en péril l’efficacité du système
de taxation et la bonne gouvernance du secteur minier artisanal en général.
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2. Méthodologie
Ce travail fait usage de l’analyse des réseaux sociaux (ARS). La connaissance des réseaux sociaux des acteurs de la chaîne d’approvisionnement
peut, en effet, conduire à l’efficacité du système de taxation dans le secteur
minier artisanal. L’ARS renvoie à la cartographie et à la mesure des relations et des flux entre personnes, groupes ou organisations, ou toute autre
entité de traitement d’information ou des connaissances (Lazega 2018).
Les nœuds dans le réseau sont les personnes ou les groupes (Hanneman &
Riddle 2005 ; Morris et al. 2014). Dans notre analyse, nous considérons le
nœud comme étant un acteur minier (service de l’État ou exploitant minier
artisanal). Les relations entre ces acteurs sont des liens fiscaux18.
Nous entendons par liens fiscaux les relations qui unissent les acteurs
miniers dans le système de taxation minière en vigueur. Pour notre cas, ces
liens sont régis par la réglementation minière en RDC (Code minier et règlement minier). Ces liens concernent la perception et le paiement des droits,
des taxes et des frais administratifs dans le secteur minier. Autrement dit, il
s’agit des relations fiscales entre acteurs miniers qui renseignent sur l’existence des flux d’argent dans le cadre fiscal. Nous les appelons les « flux
fiscaux ». Les autres types de relations qui ne sont pas liés aux transactions
monétaires entre acteurs miniers dans le cadre fiscal sont considérés comme
les flux non fiscaux. Il s’agit, par exemple, des rapports qu’un service de
l’État doit transmettre à un autre service de l’État ou toute autre interaction
non monétaire entre un exploitant minier artisanal et un service de l’État ou
un autre exploitant minier.
Les flux fiscaux ou non fiscaux peuvent être légaux ou illégaux. Ils sont
légaux lorsqu’ils se réalisent selon les prescriptions des textes qui régissent
le secteur minier ; dans le cas contraire, ils sont illégaux. Les arrangements
qu’un agent de l’État peut réaliser avec un autre agent de l’État ou avec un
exploitant minier artisanal en vue de baisser la taxe ou de ne pas la payer
font partie des flux illégaux ou des arrangements illégaux. Tous ces types de
liens peuvent exister dans la chaîne d’approvisionnement des 3T. L’analyse
des réseaux sociaux a l’avantage de permettre une visualisation de ces liens
(relations ou flux) entre les acteurs miniers (ou nœuds) (Haythornthwaite
1996 ; Kilduff & Tsai 2003 ; Butts 2008 ; Divjak & Peharda 2010 ; Crona &
Parker 2012 ; Lazega 2018). Dans le secteur minier artisanal, ces liens
existent et nous les identifions dans le point suivant.
La visualisation de ces liens dans les réseaux se fait au travers de sociogrammes. En les produisant, l’on obtient aussi des mesures de la centralité
18

Dans l’analyse des réseaux sociaux, ces liens sont aussi appelés les « connexions » ou les
« arêtes ».
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et de la densité de ces réseaux. Dans le sociogramme, la « densité » des liens
représente le degré avec lequel les acteurs du réseau sont liés avec les autres
acteurs du réseau. Le « degré » est une mesure permettant d’identifier l’acteur avec le plus de liens (l’acteur qui a le plus haut degré est connu pour être
un point central dans le réseau ; Haythornthwaite 1996). Les acteurs miniers
« centraux » sont ceux qui ont été identifiés par les autres acteurs comme
étant les principaux influents dans les relations qui les unissent. Un acteur
peut être central compte tenu : du nombre total d’acteurs avec lesquels il
interagit directement (centralité de degré), de sa position stratégique (ou
avantageuse) dans le réseau (centralité de proximité ou centralité globale),
du fait que les liens entre les autres acteurs passent par lui (centralité d’intermédiarité) et, enfin, du fait qu’il soit important parce qu’il est connecté lui
aussi aux acteurs importants (centralité spectrale) (Chikhi 2010).
Dans la chaîne d’approvisionnement des 3T, la centralité de degré s’observera donc lorsqu’un acteur minier sera relié à plusieurs autres acteurs
miniers en termes de liens fiscaux. Comme seuls les services étatiques
sont habilités à effectuer les prélèvements des droits et taxes, par exemple,
l’on s’attendrait à ce que nombreux d’entre eux soient liés à beaucoup de
catégories d’acteurs dans la chaîne d’approvisionnement. La proximité
d’intermédiarité interviendra pour un acteur qui constitue un point reliant
les acteurs miniers qui interagissent entre eux en rapport avec les prélèvements, taxes et autres droits fiscaux. La centralité de proximité (ou globale)
sera observée lorsque l’acteur occupera une position stratégique (ou avantageuse) dans la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, le comptoir
d’achat et les entités de traitement occupent une position incontournable
dans la chaîne d’approvisionnement des 3T, car, pour exporter, tout exploitant minier doit passer par eux (art. 5, alinéa 4 du Code minier de la RDC).
Enfin, la centralité spectrale s’observera dans la chaîne d’approvisionnement des 3T entre services étatiques qui ont la charge de la perception des
taxes, impôts et autres prélèvements, car ces derniers peuvent être considérés comme centraux et comme pouvant faciliter l’atteinte de l’exploitant
minier ou la canalisation des taxes, impôts et autres prélèvements.
Des liens asymétriques entre les acteurs miniers peuvent s’observer sur les sociogrammes. Les liens fiscaux sont asymétriques lorsque le
flux de la relation entre deux acteurs se déplace dans un sens uniquement
(Haythornthwaite 1996), indiquant ainsi qu’un seul acteur minier reçoit de
l’argent ou tout autre service de la part de l’autre sans aucune contrepartie
en retour.
En outre, l’ARS permet de capter d’autres informations : l’homophilie,
la prééminence, la portée du réseau et l’absence ou la présence de l’équivalence dans le réseau. L’homophilie indique, pour nos réseaux fiscaux, la
tendance qu’ont les acteurs miniers à réseauter avec d’autres acteurs qui ont
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des attributs, des comportements ou des opinions semblables (Kilduff & Tsai
2003). La prééminence indique le pouvoir d’influence qu’un acteur minier
a dans ce réseau (Morris et al. 2014). Par hypothèse, l’on s’attendrait, par
exemple, à ce que le CEEC soit plus influent au niveau de l’exportation dans
la chaîne d’approvisionnement des 3T qu’au niveau de la production où il
n’intervient pas du tout. Ceci parce que son rôle consiste à appuyer techniquement les comptoirs, les négociants et les entités de traitement à travers
la surveillance et le contrôle des ressources minières et des flux financiers.
La portée ramène à la disponibilité des ressources auxquelles un acteur
peut accéder grâce à son réseau (Haythornthwaite 1996). Dans les réseaux
représentant les liens fiscaux de la chaîne d’approvisionnement des 3T, la
forte portée peut être sous-entendue comme étant la présence d’une multiplicité de taxes et autres droits fiscaux qu’un acteur est censé payer en raison
de son positionnement dans le réseau. Pour ce cas spécifique, nous pensons
qu’une forte portée peut constituer un défaut de localisation dans le réseau
pour un acteur qui se retrouverait en train d’effectuer de nombreux paiements aux services étatiques, étant donné son positionnement dans le réseau.
Enfin, l’absence d’équivalence, qui renvoie au manque de mesure permettant d’identifier les acteurs qui ont des rôles similaires au sein du réseau
(Haythornthwaite 1996). Elle peut aussi être considérée comme un défaut
dans le réseau. Ceci peut se manifester lorsque, dans la chaîne d’approvisionnement des 3T, deux services étatiques sont chargés de prélever une
quelconque taxe similaire, chacun à son propre niveau de la chaîne d’approvisionnement par exemple, et qu’il arrive qu’un service se retrouve en train
de prélever au niveau de la chaîne d’approvisionnement où il ne devrait pas
être. Cela peut être dû au fait qu’un des agents soit mal intentionné, afin de
bénéficier d’un prélèvement que nous qualifions d’illégal (car n’étant pas
prévu par les textes légaux) ou qu’il ait été ignorant de la procédure, car il
est mal formé ou faiblement formé. L’on peut conclure que ces deux services assurent, en pratique, des rôles similaires.
Dans cette étude, nous avons opté pour l’approche par les réseaux
sociaux, car elle vise à montrer comment s’organise le système fiscal dans le
secteur minier artisanal au Sud-Kivu. Pour y parvenir, le cadrage a porté sur
les services étatiques de la province du Sud-Kivu qui ont le secteur minier
artisanal et à petite échelle (EMAPE) dans leurs attributions. Ces services
sont présents dans les sites miniers et le long de la chaîne d’approvisionnement. Ils exercent un droit d’imposition des taxes et de contrôle des acteurs
le long de toute la chaîne d’approvisionnement des 3T.
Notre étude utilise les données primaires et secondaires. Les données
secondaires concernent les rapports des services miniers étatiques tels que
les rapports budgétaires, les rapports statistiques, les dispositions fiscales,
les arrêtés qui régissent le secteur minier de 2011 à 2017. Les informations
chiffrées issues de ces rapports ont servi à la discussion des liens qui existent
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entre acteurs. Ces rapports nous ont, en outre, aidés à la préparation d’interviews semi-structurées pour collecter les données primaires auprès des
services étatiques et des exploitants miniers artisanaux membres des coopératives minières (COMBECKA, COMIKA et COMILAK)19. Nous avons
également organisé un groupe de discussion avec les exploitants miniers
artisanaux (deux propriétaires de puits et quatre mineurs ordinaires)20, qui
tous ont requis l’anonymat, en octobre 2019, à Bukavu.
Le tableau 1 spécifie les institutions étatiques et personnes contactées,
les thèmes d’interviews ainsi que la période d’interview.
Tableau 1 : interviews et discussion en groupe réalisées
(septembre 2018 à février 2019 et octobre 2019)
Institutions/personnes
contactées

Thèmes d’interviews
avec les services étatiques

Période
d’interview

Ministère provincial
des Mines
(directeur de cabinet,
conseiller du ministre)

Organisation de l’EMAPE au niveau
du ministère, de la chaîne fiscale à
partir des entités de ce ministère, de la
réglementation fiscale, du processus de
contribution budgétaire provinciale et
de canalisation des recettes

Au cours
du mois
d’octobre
2018

Division des Mines
(chef de division,
secrétaire général de
la division des Mines,
chargé des statistiques)

Organisation de l’EMAPE au
niveau de la province, textes légaux
réglementaires en vigueur au
sein de l’EMAPE, statistiques et
informations fiscales sur la production,
commercialisation et vente des produits
issus de l’EMAPE, processus de
canalisation des recettes au niveau des
services et institutions étatiques qui
interviennent dans ce secteur

Au cours
des mois de
septembre
et d’octobre
2018

Services étatiques

19

20

Toutes ces coopératives sont à Nyabibwe. Leurs appellations sont des abréviations :
COMBECKA signifie « Coopérative minière pour le Bien-Être des Creuseurs de Kalehe »,
COMIKA signifie « Coopérative minière de Kalehe » et COMILAK signifie « Coopérative
minière de Langira Kalimbi ».
Dans les sites miniers du Sud-Kivu, les propriétaires des puits miniers sont aussi appelés
les PDG (président directeur général). Les « creuseurs ordinaires » sont des exploitants
miniers artisanaux qui travaillent en équipe et pour le compte du PDG. Ils sont dans toutes
les activités liées à la production. Le minerai extrait des puits est partagé selon la clé de
répartition convenue entre le PDG et les « creuseurs ordinaires ». Cette convention peut ou
non être matérialisée par un contrat écrit.
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Thèmes d’interviews
avec les services étatiques

Période
d’interview

SAEMAPE
(chef de division
technique)

Assistance et encadrement des
artisanaux au sein de l’EMAPE :
réalisations, contraintes et défis,
processus de collecte des frais
rémunératoires au niveau de la
production, du transport et de la
commercialisation locale des
minerais

Au cours
du mois de
novembre
2018

DPMER
(directeur provincial,
responsable du bureau
d’étude)

Intervention au sein de l’EMAPE :
accès et limites, processus de
canalisation des recettes au sein de la
province, mécanisme de contribution
budgétaire provincial

Au cours
du mois de
novembre
2018

CEEC
(directeur provincial,
directeur technique,
responsable du bureau
de vérification)

Processus d’analyse et de certification
minière et taxation appropriée au
sein de l’EMAPE, guichet interne
par rapport aux taxes rémunératoires,
canalisation des recettes

Au cours
du mois de
février 2019

DGRAD
(responsable du bureau
d’études)

Intervention au sein de l’EMAPE :
accès et limites, processus de collecte
et de canalisation des recettes issues de
l’EMAPE

Au cours
du mois de
février 2019

DGI
(responsable du bureau
d’étude)

Détermination des impôts au sein de
l’EMAPE

Au cours
du mois de
février 2019

OCC
(responsable du bureau
d’analyse)

Processus de contrôle de conformité et
d’analyse

Au cours
du mois de
janvier 2019

DGDA
(responsable
du bureau)

Mécanismes de vente de minerais à
l’étranger : droit de sortie, frais liés à
l’exportation

Au cours
du mois de
février 2019

CAMI
(chef du bureau)

Nombre de permis et autorisations
d’exploitation, droits superficiels et
droits miniers

Au cours
du mois de
décembre
2018

CPS
(responsable
provincial, conseiller
technique, ancien
responsable)

Gestion de fonds de développement
communautaire (basket fund) : genèse,
développement et défis

Au cours
du mois de
novembre
2018
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Période
d’interview

Coopératives minières
COMIKA (président
de la coopérative),
COMBECKA
(secrétaire de la
coopérative) et
COMILAK (conseiller
de la coopérative)

Types de taxes payées auprès des
services étatiques, les services
étatiques taxateurs, percepteurs
et receveurs, problèmes dans les
paiements, stratégies pour surmonter
les problèmes fiscaux rencontrés

Octobre
2019

Focus groups
Propriétaires des puits
et creuseurs ordinaires

Types de taxes payées auprès des
Octobre
services étatiques, les services
2019
étatiques taxateurs, percepteurs
et receveurs, problèmes dans les
paiements, stratégies pour surmonter
les problèmes fiscaux rencontrés
Source : tableau réalisé par les auteurs à partir des interviews et groupes de discussion réalisés.

Les services étatiques ont été sélectionnés sur la base du rôle qu’ils jouent
dans le secteur minier artisanal et de leur implication dans sa fiscalité. Pour
chaque service, nous avons interviewé le directeur ou le représentant du
directeur. Au total, nous avons réalisé 11 interviews.
En plus des institutions étatiques, parmi d’autres acteurs clés dans la
chaîne d’approvisionnement des 3T, nous nous sommes entretenus, en
octobre 2019, avec les représentants de trois coopératives minières. Nous
avons également organisé des discussions en groupe avec les exploitants
miniers artisanaux (deux propriétaires de puits et deux creuseurs ordinaires)
pour trianguler les informations. Il s’agit des coopératives minières de
Nyabibwe, un site où le mécanisme de traçabilité minière est définitivement
opérationnel depuis octobre 2012. Actuellement, trois coopératives y sont
opérationnelles : COMBECKA, COMIKA et COMILAK21.
Les données issues des interviews ont été enregistrées (avec le consentement de l’interviewé) et transcrites en Microsoft Word. Pour les discussions
en groupe, nous avons recouru aux carnets. Une analyse du contenu en a
21

Pour plus d’informations sur ces coopératives, veuillez consulter le rapport de mission
organisé par le ministère provincial (Sud-Kivu) des Mines, des Hydrocarbures et du
Gaz (2019). Ce rapport est disponible en ligne sur : https://www.time-for-africa.org/wpcontent/uploads/2019/06/RAPPORT-DE-LA-MISSION-EFFECTUEE-A-NYABIBWEIGE.pdf (consulté le 2 octobre 2019).

95_Conjonctures 2020.indd 347

31/03/20 12:06

348

Conjonctures de l’Afrique centrale

découlé et a permis de dégager les informations clés à notre discussion (voir
la section suivante). La série de données ainsi constituée a donné une vue
générale de l’organisation de la structure fiscale en rapport avec la perception des droits, des taxes et des frais administratifs.
Pour pouvoir générer les sociogrammes, les données transcrites en Word
ont été transférées en Microsoft Excel. Ici, nous avons considéré les liens de
collaboration entre services étatiques et entre services étatiques et exploitants miniers artisanaux. Par exemple, il existe des rapports que la division
des Mines doit transmettre au ministère des Mines. Ou encore, la division
des Mines collecte des taxes et droits miniers auprès des exploitants miniers
tout au long de la chaîne d’approvisionnement des 3T. En Excel, selon le
lien qui existe, le service étatique comme l’exploitant minier peut se situer
au niveau de la variable « source » ou de la variable « target ». Lorsqu’un
service étatique est considéré comme une « source », cela signifie que le lien
part de ce service (la provenance du lien) vers un autre acteur minier (service étatique ou exploitant minier) qui est alors considéré comme « target »
(ou cible). Un exploitant minier ne peut être pris comme « target », parce
qu’il ne peut être ni percepteur ni taxateur. Il n’est qu’un simple assujetti.
Enfin, la base de données en Microsoft Excel a été transférée dans le
logiciel Gephi version 0.9.2 qui a permis de visualiser les réseaux à partir
des sociogrammes des relations fiscales entre les acteurs. Cette procédure
par sociogrammes a été réalisée à partir de l’approche de réseau complet22.

3. Analyse des sociogrammes des réseaux fiscaux
3.1. Sociogramme global fiscal des acteurs issus de l’EMAPE
La figure 2 permet de visualiser les nœuds (acteurs) et les liens (relations)
fiscaux au sein du réseau global de toute la chaîne d’approvisionnement.
De la production jusqu’à l’exportation, trois services étatiques centraux (la
division des Mines, le SAEMAPE et le CEEC) interviennent dans la perception des taxes, impôts et autres prélèvements.
Dans ce réseau fiscal, la densité est faible (0,111). Elle montre que
beaucoup d’autres liens pouvaient être envisageables dans les réseaux.
C’est-à-dire que les acteurs miniers peuvent toujours rendre réels les liens
potentiels, si nécessaire. Ces nouveaux liens à créer pourront être légaux
ou illégaux. Dans les paragraphes suivants, nous montrons que les densités
peuvent être différentes selon que l’on se situe au niveau de la production, au
niveau de la commercialisation domestique ou au niveau de l’exportation.
22

L’approche de réseau complet implique que tous les acteurs sont connus et qu’il est donc
possible de recueillir les données facilement puisque les liens du réseau seraient fondés sur
une relation professionnelle (Morris et al. 2014).
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Figure 2 : sociogramme global fiscal des acteurs issus de l’EMAPE

Densité : 0,111, degré : 2,435
Source : figure réalisée par les auteurs à l’aide du logiciel Gephi 0.9.2.

Signalons que ce réseau global présente deux défauts majeurs.
Premièrement, l’on y observe une relation asymétrique (liens unidirectionnels) au niveau de toute la chaîne d’approvisionnement. C’est-à-dire qu’il
n’existe pas, par exemple, de contrepartie « directe » du SAEMAPE vers
l’exploitant minier artisanal. Cette contrepartie pourrait s’exprimer sous la
forme d’une assistance et d’un encadrement techniques au niveau de la production. Une contrepartie « indirecte23 » de la part de la Division des Mines
s’orienterait dans le sens de l’inspection régulière des activités minières artisanales dans toute la chaîne d’approvisionnement (Amnesty International
2016). Enfin, une contrepartie « directe » de la part du CEEC irait dans le
sens d’un appui technique aux comptoirs, aux négociants et aux entités de
traitement à travers la surveillance et le contrôle des ressources minières et
des flux financiers. Toutefois, du point de vue fiscal, la présence des relations asymétriques peut être mise à profit, car elle permet d’identifier les
lieux dans la chaîne d’approvisionnement où l’action publique est nécessaire
23

La contrepartie indirecte (un retour de taxe) et plus visible passera évidemment par les
services de santé, d’éducation, par exemple, que l’État rend disponibles à la communauté.
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en vue d’améliorer le système fiscal. Une fois ces liens identifiés, il serait
techniquement efficace d’améliorer la fiscalité minière.
Deuxièmement, il existe une homophilie seulement pour les grands
acteurs visibles aux niveaux de la commercialisation et de l’exportation.
Lorsqu’elle existe, les acteurs miniers qui ont des caractéristiques similaires
ne réseautent pas avec leurs semblables (Kilduff & Tsai 2003), alors que le
système fiscal le prévoit ; cela peut causer des pertes fiscales ou faciliter les
arrangements illégaux comme la fraude ou l’évasion fiscale. Nous y revenons aux paragraphes suivants, qui présentent les sociogrammes détaillés
des différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement.
Ces défauts majeurs affectent inévitablement de manière négative l’efficacité du système fiscal. C’est le cas, par exemple, lorsque les assujettis (les
creuseurs, leurs coopératives, les négociants, les transporteurs, les entités
de traitement et d’autres acteurs comme les propriétaires des motopompes,
etc.) sont obligés de payer tout ce qu’on exige d’eux, chaque fois qu’ils
ne peuvent échapper aux agents, sans espoir de recevoir de contrepartie
réelle en termes de service en retour24. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’absence de ce type de contrepartie. C’est notamment l’insuffisance
des effectifs des agents étatiques permettant de couvrir toutes les zones
d’exploitation artisanale au Sud-Kivu, le faible niveau de leur formation, le
manque d’équipements adaptés, etc. Nous revenons à ces facteurs dans les
paragraphes suivants.

3.2. Sociogramme au niveau de la production
La figure 3 indique deux acteurs centraux (centralité de degré et centralité de proximité). Il s’agit du SAEMAPE et de la Division des Mines.
Toutefois, un défaut majeur est à signaler dans ce réseau. C’est la prééminence de ces deux acteurs centraux. Chacun étant influent dans le réseau,
sur le terrain, leurs travaux se limitent à la collecte des impôts, des taxes et
des frais administratifs. L’exploitant minier ne perçoit pas les avantages que
lui procureraient les services des SAEMAPE et de la Division des Mines.
Or, le retour des fonds collectés par les autres services devrait revenir sous
la forme d’infrastructures, de services de santé, de services d’éducation, etc.
aux communautés locales. L’assujetti ne percevant pas la contrepartie qu’il
reçoit à ses paiements, il est fort à parier qu’il s’oriente vers ce que nous
avons appelé les arrangements illégaux (fraude et évasion fiscales organisées avec le concours des agents de l’État). Avec ces arrangements, le
24

Propos recueillis lors des discussions en groupes et des entretiens avec les représentants de
coopératives minières à Nyabibwe en octobre 2019.
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système fiscal ne peut qu’être inefficace25 (Bahl & Bird 2008 ; Ngoy 2017 ;
Sinding 2005).
Un cas d’évasion fiscale que les exploitants miniers nous ont communiqué concerne les fausses déclarations26. Pour eux, tout part de la phase de
production dans la chaîne d’approvisionnement des 3T. Ils nous ont informés qu’en complicité avec les agents de l’État, les colis sont parfois déclarés
à des poids inférieurs à leur poids réel. Cela permet à l’exploitant minier
(propriétaire du colis ou négociant B) au niveau de la production de payer
moins d’impôts et autres frais. La différence de poids est partagée entre
l’exploitant et les agents de l’État (SAESCAM et DIVIMINES) qui collaborent entre eux. Ici, l’agent de l’État reçoit de l’argent pour le service rendu
et il se charge de faire le suivi auprès de ses collègues des services étatiques
qui sont situés aux étapes supérieures dans la chaîne d’approvisionnement,
l’essentiel étant de se couvrir mutuellement. Le négociant B, de son côté,
communique le vrai poids au négociant A qui paie le produit au poids qui
figure sur les fiches venant des services de l’État. Ici aussi, la différence de
marge sur les déclarations est partagée entre le négociant A et les agents
de l’État qui sont impliqués dans les déclarations, et ainsi de suite jusqu’à
l’exportation par les entités de traitement et les comptoirs d’achat.
Figure 3 : sociogramme des acteurs au niveau de la production

Densité : 0,109, degré : 1,308
Source : figure réalisée par les auteurs à l’aide du logiciel Gephi 0.9.2.

25
26

Focus groups organisés à Nyabibwe avec les exploitants miniers en octobre 2019.
Entretiens avec les représentants des coopératives et les propriétaires des puits en octobre
2019.
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En rapport avec ces arrangements illégaux, le chef de division technique
du SAEMAPE parle de l’insuffisance du nombre d’agents de l’État en ces
termes :
« Notre institution n’est pas dans toutes les zones minières, car ces dernières
sont disséminées dans tous les territoires de la province et sont vraiment
dispersées dans les collines et plateaux de la province. Avec un personnel
de 250 personnes que nous avons au Sud-Kivu au sein du SAEMAPE, nous
ne couvrons pas toutes les zones minières de la province du Sud-Kivu. Cela
demeure un grand défi pour nous en termes d’assistance et d’encadrement
minier, mais également pour la collecte des frais rémunératoires27. »

L’on peut déduire de ses propos que cette contrainte d’accessibilité peut
faciliter la fraude minière. « S’il n’y a pas d’agents qui nous suivent régulièrement, il arrive à nombreux d’entre nous d’aller chercher les gens que je
ne peux pas citer28 qui peuvent aider à faire passer nos minerais nuitamment
vers les pays voisins. C’est vrai que cela n’est plus fréquent, mais ça se fait
encore. C’est difficile de rentrer dans la fraude avec les agents de l’État,
l’évasion c’est mieux pour nous. Nous avons de nombreuses astuces que
nous ne pouvons pas malheureusement déclarer29. » Ces arrangements illégaux permettent d’enjamber tout le système fiscal.
En outre, le faible accès aux sites miniers par les services étatiques
s’accompagne de la difficulté pour le SAEMAPE de collecter normalement
les différents frais rémunératoires requis. Il s’agit d’une anomalie dans le
fonctionnement de ce service étatique en ce qui concerne le prélèvement
fiscal. Pour ce chef de division des mines, « cette anomalie est renforcée
par une diminution d’unités déployées sur le terrain et pousse ainsi quelques
services étatiques comme le nôtre à se rendre dans certains sites à une fréquence irrégulière ».
Ce problème d’effectifs réduits des agents est aussi vécu à la Division
des Mines. En effet, cette dernière peut également compter un seul agent
dans un ou plusieurs sites miniers. Le chef du bureau des statistiques de la
Division des Mines nous confie :
« La présence non prolongée dans les sites miniers donne l’impression
d’avoir un pouvoir sur les exploitants locaux sans redevabilité appréciable
au niveau du bureau de la Division provinciale des Mines. Du coup, il s’agit
d’une faiblesse dans le contrôle. Une autre faiblesse, enfin, se manifeste dans
notre division lorsque certains agents s’éloignent de leurs tâches régaliennes
27

28

29

Interviews semi-structurées réalisées auprès du chef de division technique du SAEMAPE
au bureau du SAEMAPE à Bukavu en novembre 2018.
Ici, l’interviewé (chef de puits) voulait parler des membres des groupes armés qui sont
dans la forêt.
Propos d’un des chefs de puits, que nous avons rencontré en octobre 2019.
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à travers différents arrangements illicites avec les opérateurs miniers auprès
de qui ils prélèvent des taxes. Dans ce cas, les taxes ne sont pas souvent
légales et n’ont même pas de preuve30 ».

La conséquence directe de ces pratiques est l’absence de statistiques
fiables des exploitants miniers permettant de les identifier dans une même
base de données sur laquelle la Division des Mines pourrait se fonder pour
orienter les affectations des agents et faciliter le contrôle.
Il reste à souligner que les statistiques ne seront fiables que s’il y a harmonisation avec les autres services. Sur le terrain, bien que le SAEMAPE et la
Division des Mines soient plus influents dans les réseaux, ils ne parviennent
pas encore à harmoniser leurs données statistiques. Cela affaiblit le système
fiscal et handicape l’État dans le calcul du volume de ces prélèvements ou
arrangements illégaux. Tous les représentants des services étatiques avec
qui nous nous sommes entretenus ont affirmé qu’il y a encore des efforts à
réaliser afin d’harmoniser les statistiques officielles.

3.3. Au niveau de la commercialisation
Au niveau de la commercialisation locale, la figure 4 ci-après montre la
manière dont la collecte des flux fiscaux tourne autour du négociant A (centralité de degré), aucun acteur ne paraissant plus dominant par rapport à un
autre. Le négociant A est assujetti aux prélèvements fiscaux par la Division
des Mines, le SAEMAPE, la DGRAD, le CEEC, la DPMER et la DGI (centralité spectrale). Ces derniers développent les mécanismes de perception
des taxes et frais liés en commençant par le transport des minerais des sites
miniers jusqu’au niveau des entités de traitement des négociants A.
Deux défauts majeurs sont identifiés au niveau de la commercialisation.
Premièrement, en raison de la forte portée du réseau autour du négociant A,
celui-ci subit de nombreux prélèvements fiscaux. Le négociant A ressent tout
de suite la lourdeur du système fiscal, ce qui peut l’inciter à se lancer dans
des pratiques de fraude et d’évasion fiscales (Moore 2017 ; Williams et al.
2011). Pour y arriver, il peut collaborer avec les agents étatiques. Ce qui est
d’ailleurs souvent le cas31.
À ce propos, le directeur technique du CEEC s’est exprimé en ces
termes, pour ce qui concerne l’existence des cas de fraude et d’évasion fiscales : « L’existence des arrangements informels pris entre certains acteurs
30

31

Interviews semi-structurées réalisées auprès du chef du bureau des statistiques de la
Division provinciale des Mines, Sud-Kivu, en octobre 2018.
Propos recueillis auprès du président de la COMIKA et du secrétaire de la COMBECKA,
du chef de service technique du SAEMAPE et du responsable du bureau d’étude de la
Direction générale des Impôts.
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des services miniers étatiques avec certains négociants au niveau de la commercialisation locale bloque les mécanismes de certification au niveau de la
province32 ».
Deuxième défaut du réseau : nous constatons l’absence d’équivalence
structurelle au cours de cette phase de commercialisation locale. Sept
acteurs miniers interagissent avec le négociant A. Le transporteur, lui, ne fait
pas partie des services étatiques. Comme six de ces acteurs sont étatiques,
nous pensons qu’il conviendrait de regrouper en un tout les services ayant
des rôles similaires (par exemple la DGI et la DPMER), en considérant les
spécificités de chacun. Un rapprochement de ces services entraînerait pour
l’assujetti une réduction du nombre de taxes, certaines ayant fusionné. Ce
regroupement pourrait aussi faciliter l’harmonisation des statistiques.
Figure 4 : sociogramme des acteurs au niveau de la commercialisation
Densité : 0,236, degré : 1,889

Source : figure réalisée par les auteurs à l’aide du logiciel Gephi 0.9.2.

Concernant ces deux défauts majeurs qui s’observent au niveau de la
commercialisation locale des minerais, le chef de la Division des Mines se
plaint en ces termes :

32

Interviews semi-structurées réalisées auprès du directeur technique de CEEC, Sud-Kivu,
en février 2019. Le Code minier en son article 1.9 prévoit que le mécanisme de certification
est un ensemble de procédures visant à établir la nature, les caractéristiques, l’origine et
la provenance légale et licite des substances minérales, et ce, conformément aux normes
nationales, régionales et internationales en la matière, prenant en compte à la fois le suivi
et la traçabilité des substances minérales tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
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« Les négociants se sentent tracassés en payant des frais non justifiés pour le
transport des minerais des sites miniers vers la ville. Ceci constitue un grand
défi à relever dans ce secteur33. »

Ces multiples taxes et arrangements illégaux entre acteurs seraient dus
au système fiscal (multiplicité des taxes, insuffisance d’équipement), à la
qualité du personnel (faible formation) et au fait que ces derniers ne soient
pas bien rémunérés34. À l’instar de Tanzi et Zee (2001), nous croyons que si
le personnel des services miniers étatiques était bien éduqué, formé et bien
payé, il contribuerait à ce que le régime fiscal soit efficace.

3.4. Sociogramme au niveau de l’exportation
En matière d’exportation, la figure 5 montre qu’un acteur joue le rôle
de guichet interne au titre des prélèvements fiscaux. Il s’agit du CEEC, qui
réalise l’effectivité des flux fiscaux au niveau des entités de traitement et
procède à leur répartition entre les acteurs concernés au sein du réseau. Ces
acteurs sont le CTCPM, le SAEMAPE, la DGRAD, le DGDA, l’OCC et
l’OGEFREM35. Signalons ici que, contrairement aux autres phases de la
chaîne d’approvisionnement, une réciprocité s’observe dans les prélèvements fiscaux entre le CEEC, l’acteur central de cette phase (du point de
vue de la centralité de degré et celle de proximité), et les autres acteurs précités. Les informations recueillies auprès du chef de la Division des Mines
renseignent que cette tâche de collecte des fonds est allégée au niveau de
l’exportation suite au fait que les acteurs miniers (centres de négoces et
entités de traitement) sont un peu plus rapprochés des services étatiques
centraux (Division des Mines et CEEC), qui sont tous localisés à Bukavu.
Au sein de ce réseau, un défaut majeur convient d’être signalé : nous
avons identifié la forte portée du réseau autour des entités de traitement.
Comme pour le négociant A au niveau de la phase commerciale de la chaîne
d’approvisionnement, ici aussi, il s’observe de multiples prélèvements
fiscaux auprès de l’entité de traitement. Les conséquences concernent également la possibilité pour l’entité de traitement de se retrouver dans les
arrangements avec les agents de l’État, afin d’éviter ou de réduire les dus. Il
s’agit là d’une vision intuitive et non vérifiée des acteurs assujettis aux flux
fiscaux qui peuvent éventuellement aboutir aux cas de fraude (Moore 2017).

33

34
35

Interviews semi-structurées réalisées auprès du chef de la Division provinciale des Mines,
Sud-Kivu, en octobre 2018.
Idem.
Interviews semi-structurées réalisées auprès du secrétaire de la Division provinciale des
Mines, Sud-Kivu, en octobre 2018.
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Figure 5 : sociogramme des acteurs au niveau de l’exportation

Densité : 0,16 , degré : 1,923
Source : figure réalisée par les auteurs à l’aide du logiciel Gephi 0.9.2.

Les entités de traitement sont assujetties au paiement de la taxe rémunératoire, de la taxe d’intérêt commun, des frais d’analyse, des frais de
certification CIRGL, des droits de sortie, etc.36 Comme l’indiquent Williams
et al. (2011), cette multiplicité de taxes décourage les opérateurs miniers
exportateurs. Dans de nombreux cas, ces derniers ne trouvent refuge que
dans la fraude fiscale pour pouvoir vendre leurs minerais dans des pays
voisins de la région des Grands Lacs où la fiscalité leur est avantageuse. Ces
exportateurs recourent aussi à l’évasion fiscale en faisant de fausses déclarations de quantité. À ce propos, le chef de bureau de la DGDA note que :
« Les opérateurs miniers exportateurs procèdent à l’évasion fiscale par de
mauvaises déclarations en quantité et en valeur des minerais à exporter, mais
également en termes du type des minerais à exporter. Derrière ces fausses
déclarations, leur objectif est d’arriver à faire passer leurs minerais à la
frontière à faible coût37. »

Il renchérit en montrant que ces fausses déclarations, et parfois l’inattention des agents taxateurs ou receveurs, arrivent à biaiser les statistiques
d’exportation. Pour pallier cela, il indique que les efforts sont fournis en
termes de collaboration entre les services miniers étatiques intervenant lors
d’exportations pour une confrontation des données38.
36

37

38

Interviews semi-structurées réalisées auprès du directeur provincial de CEEC, Sud-Kivu,
en février 2019.
Interview semi-structurée réalisée auprès du responsable du bureau de la DGDA, SudKivu, en février 2019.
Idem.
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Conclusion
Les sociogrammes des liens fiscaux au Sud-Kivu ont permis de représenter les liens fiscaux entre acteurs miniers, d’identifier les acteurs centraux
et les défauts liés au système fiscal dans la chaîne d’approvisionnement des
3T. Selon le type de centralité (de degré, de proximité ou globale, d’intermédiarité et spectrale), les sociogrammes ont informé qu’il existe une
multiplicité de taxes conduisant à des pratiques de fraude et d’évasion fiscales qui sont conclues au travers d’arrangements « illégaux » entre acteurs
privés et acteurs étatiques, tout au long de la chaîne d’approvisionnement
des 3T. Ces arrangements rendent le système fiscal inefficace.
La logique de l’économie politique derrière ce système fiscal inefficace réside au niveau de la redistribution des revenus que l’État tire de
l’exploitation minière artisanale. Avec une pléthore d’agents, dans bien des
cas faiblement formés, et avec de nombreux impôts, taxes, services étatiques et acteurs miniers privés, le système fiscal actuel facilite le partage
du « butin » fiscal entre plusieurs agents. Pour améliorer la gouvernance
fiscale, le point de départ serait d’améliorer la qualité du service fiscal que
l’État offre aux exploitants miniers artisanaux à travers des formations de
ses agents, une augmentation de leurs salaires et un remplacement, le cas
échéant, de certains agents qui ne peuvent pas se conformer aux règles fiscales pour quelque cause que ce soit. Ensuite, un système de contrôle et
de suivi des prestations des agents devrait être conçu en se basant sur les
pratiques actuelles, afin d’aider à déceler les cas d’arrangements réalisés par
n’importe quel agent étatique en dehors du circuit officiel. Ce système est
encore à étudier.
Enfin, en raison des nombreuses taxes, des réformes fiscales pouvant
permettre de regrouper certaines taxes (en utilisant un guichet unique, par
exemple) s’imposent. La réforme fiscale relative à l’exploitation minière
artisanale passerait à travers une étude orientée vers une logique de taxation
optimale, de sorte que la majorité des exploitants miniers puissent payer
leurs taxes dans le circuit officiel. Cette réforme devrait évidemment s’intégrer dans la logique globale de l’économie de la RDC, de manière à ne pas
contredire ou à ne pas s’écarter des autres textes régissant d’autres secteurs
économiques et sphères décisionnelles. Tout compte fait, au sens général, une amélioration des institutions fiscales minières de la RDC s’avère
nécessaire.

95_Conjonctures 2020.indd 357

31/03/20 12:06

358

Conjonctures de l’Afrique centrale

Bibliographie
Amnesty International. 2016. « Voilà pourquoi on meurt : les atteintes aux droits
humains en République démocratique du Congo alimentent le commerce mondial
du cobalt ». AFR 62/3183/2016. En ligne sur : https://www.amnesty.org/download/
Documents/AFR6231832016FRENCH.PDF (consulté le 7 décembre 2019).
Auerbach, J. & Hines, J.R. 2001. « Taxation and economic efficiency ». NBER
Working paper 8181. Cambridge.
Bahati, C. 2016. « Regroupement des creuseurs en coopératives : une mesure pour
édifier le processus de traçabilité, mais qui cache une inquiétude sur la validité en
Droit positif congolais ». In F. Reyntjens, S. Vandeginste & M. Verpoorten (éd.),
L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2015-2016. Paris : L’Harmattan, pp. 187-206.
Bahl, R.W. & Bird, R.M. 2008. «Tax policy in developing countries: looking back
and forward ». National Tax Journal 61 (2) : 279-301.
Bakija, M. & Gentry, W.B. 2013. « Capital gains taxes and realizations: evidence from a long panel of state-level data ». The Review of Economics and
Statistics 77 (2) : 267-282.
Bashwira, M.R. 2017. « Navigating obstacles, opportunities and reforms: women’s
lives and livelihoods in artisanal mining communities in eastern DRC ». PhD thesis,
Université de Wageningen.
Bird, R.M. 2003. « Taxation in Latin America: reflections on sustainability and the
balance between equity and efficiency ». ITP Paper 0306. Université de Toronto.
Butts, C. 2008. « Social network analysis: a methodological introduction ». Asian
Journal of Social Psychology 11 (1) : 13-41.
Cabinet du président de la République (RDC). 2018 (juin). « Décret n° 038/2003
du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret
n° 18/024 du 08 juin 2018 ». Journal officiel. Kinshasa.
Centre Carter. 2018. « Rapport-synthèse des études des activités minières sur les
droits des communautés locales ». RDC, pp. 11-39.
Chikhi, N.F. 2010. « Calcul de centralité́ et identification de structures de communautés dans les graphes de documents. Interface homme-machine ». Toulouse :
Université́ Paul Sabatier – Toulouse III.
Crona, B.I. & Parker, J.N. 2012. « Learning in support of governance: theories,
methods, and a framework to assess how bridging organizations contribute to adaptive resource governance ». Ecology and Society 17 (1) : 32. En ligne sur : http://
dx.doi.org/10.5751/ ES-04534-170132 (consulté le 13 octobre 2019).
Cuvelier, J., Van Bockstael, S., Vlassenroot, K. & Wakenge, C.I. 2014. « Analyzing
the impact of the Dodd-Frank Act on Congolese livelihoods ». Social Science
Research Council. Papier préparé pour la conférence du Conflict Prevention and
Peace Forum de novembre 2014, Université de Gand.
De Haan, J. & Geenen, S. 2016. « Mining cooperatives in Eastern DRC. The
interplay between historical power relations and formal institutions ». Extractive
Industries and Society 3 : 823-831.

95_Conjonctures 2020.indd 358

31/03/20 12:06

Liens fiscaux dans la chaîne d’approvisionnement des 3T au Sud-Kivu

359

De Souza, S.S. 2013. « The political economy of tax reform in Latin America: a
critical review». Rapport de Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Washington DC : Wilson Center, Latin American Program.
Divjak, B. & Peharda, P. 2010. « Social network analysis of study environment ».
Journal of Information and Organizational Sciences 34 (1) : 67-80.
Geenen, S. 2014. « Dispossession, displacement and resistance: artisanal miners
in a gold concession in South Kivu, Democratic Republic of Congo ». Resources
Policy 40 : 90-99.
Geenen, S. & Kamundala, G. 2009. « Qui cherche trouve : opportunités, défis
et espoirs dans le secteur de l’or à Kamituga ». In S. Marysse, F. Reyntjens &
S. Vandeginste (éd.), L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2008-2009. Paris :
Harmattan, pp. 183-213.
Hanneman, R. & Riddle, M. 2005. Introduction to Social Network Methods.
Riverside : Université de Californie.
Haythornthwaite, C. 1996. « Social network analysis: an approach and technique for the study of information exchange ». Library & Information Science
Research 18 (4) : 323-342.
ITIE-RDC. 2015. « Rapport de l’auditeur indépendant sur l’étude de cadrage de
la couverture de l’exploitation minière artisanale à l’Est de la RDC ». Kinshasa/
Gombe, p. 23.
ITIE-RDC. 2017. « Rapport de l’administrateur indépendant pour l’année 2015 ».
Kinshasa/Gombe, pp. 10-15.
Kamundala, G., Marysse, S. & Iragi, F. 2015. « Viabilité économique de l’exploitation artisanale de l’or au Sud-Kivu face à la compétition des entreprises minières ».
In S. Marysse & J.T. Omasambo (éd.), Conjonctures congolaises 2014. Politiques,
territoires et ressources naturelles : changements et continuités. Paris/Tervuren :
L’Harmattan/MRAC (coll. « Cahiers africains », n° 86), pp. 167-197.
Kamundala, G. & Ndungu, A. 2017. « Étude de base sur la situation socioéconomique des ménages vivant dans et autour des sites miniers au Sud-Kivu ».
Working papers. Anvers/Bukavu : CEGEMI, Université d’Anvers/Université catholique de Bukavu.
Kayentao, H. 2014. « L’examen de la contribution de l’exploitation minière à l’économie malienne ». Mémoire. Montréal, Université du Québec, pp. 11-39.
Kilduff, M & Tsai, W. 2003. Social Networks and Organizations. Thousand Oaks,
Californie : Sage Publications.
Kilosho, J. 2018. « Industrialisation et traçabilité minières au Sud-Kivu : quel avenir pour les exploitants miniers artisanaux ? ». Thèse en études de développement.
Anvers : Institut de politique de développement, Université d’Anvers.
Kilosho, J. & Ndungu, A. 2009. « La filière stannifère artisanale au Sud-Kivu : cas
du coltan et de la cassitérite ». In S. Marysse & F. Reyntjens (éd.), L’Afrique des
Grands Lacs. Annuaire 2008-2009. Paris : L’Harmattan, pp. 215-244.
Lazega, E. 2018. Réseaux sociaux et structures organisationnelles. Paris : PUF
(coll. « Que sais-je ? »).

95_Conjonctures 2020.indd 359

31/03/20 12:06

360

Conjonctures de l’Afrique centrale

Max Impact. 2017. « Guide d’éducation pour l’exploitant minier artisanal : droits et
devoirs, fiscalité, sécurité de travail et exigences de la CIRGL et OCDE ». Rapport
Mars. Bukavu, p. 5.
Ministère provincial des Mines, Hydrocarbures et du Gaz du Sud-Kivu (RDC).
2019. « Évaluation du niveau de la mise en œuvre de l’acte d’engagement signé par
les coopératives minières COMBECKA, COMIKA et COMILAK pour une gestion
collégiale du site minier de Kalimbi à Nyabibwe ». En ligne sur : https://www.
time-for-africa.org/wp-content/uploads/2019/06/RAPPORT-DE-LA-MISSIONEFFECTUEE-A-NYABIBWE-IGE.pdf (consulté le 2 octobre 2019).
Moore, M. 2007. « How does taxation affect the quality of governance? ».
IDS Working Paper 280. Brighton : Institute of Development Studies.
Moore, M. & Prichard, W. 2017. « Comment les gouvernements des pays à faible
revenu peuvent-ils augmenter leurs recettes fiscales ? ». Document de travail
ICTD 70. Brighton : Institute of Development Studies.
Morris, S., Verville, A. & Vasseur, L. 2014. « Comprendre les connexions sociales
dans les communautés : comment utiliser l’analyse des réseaux sociaux ? Guide pratique ». Alliance de Recherche Universités-Communautés-Défis des communautés
côtières, p. 26.
Mupepele, M. 2012. L’Industrie minérale congolaise : chiffres et défis, tome 1.
Paris : L’Harmattan, 322 p.
Ngoy Luhaka, D. 2017. Fiscalité et parafiscalité dans l’exploitation minière artisanale au Tanganyika en RDC. Anvers/Kalemie : CDJP/IPIS. (coll. « Voix du
Congo »), pp. 6-14.
OCDE. 2016. Guide sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.
Troisième édition. Paris : Éditions OCDE, pp. 20-33.
Otto, J.M. 2000. « Mining Taxation in Developing Countries ». Inédit, présenté à
l’UNCTAD de novembre 2000.
Otto, J., Andrews, C., Cawood, F., Doggett, M., Guj, P., Stermole, F., Stermole, J. &
Tilton, J. 2006. Mining Royalties: A Global Study of Their Impact on Investors,
Government, and Civil Society. Directions in development, energy and mining.
Washington, DC : World Bank Group, pp. 8-124.
Présidence de la République démocratique du Congo. 2018a. « Loi n° 18/001 du
09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant
Code minier ». Journal officiel de la République démocratique du Congo. Numéro
spécial. Kinshasa.
Présidence de la République démocratique du Congo. 2018b. « Décret n° 023/2003
du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le décret
n° 18/024 du 8 juin 2018 ». Journal officiel de la République démocratique du
Congo. Numéro spécial. Kinshasa.
PROMINES. 2016. « Plan stratégique de développement du secteur minier (20162021) ». Rapport final. Ministère des Mines, pp. 9-13.

95_Conjonctures 2020.indd 360

31/03/20 12:06

Liens fiscaux dans la chaîne d’approvisionnement des 3T au Sud-Kivu

361

Sinding, K. 2005. « The dynamics of artisanal and small-scale mining reform ».
Natural Resources Forum 29 (3) : 243-252.
Tanzi, V. & Zee, H. 2001. « Tax policy for developing countries ». Economic
Issues 27. International Monetary Fund. En ligne sur : http://imf.org/external/pubs/
ft/issues/issues 27 (consulté le 20 octobre 2019).
Wakenge, C.I. & Hilhorst, D. 2017. « Emergency or durable solution? Coltan
mining and cooperatives in the northern Katanga (DRC) ». In D. Hilhorst, B. Weijs
& G. Van der Haar (éd.), People, Aid and Institutions in Socio-economic Recovery:
Facing Fragilities. Londres : Routledge (coll. « Routledge Humanitarian Studies »),
pp. 82-98.
Weyns, Y., Hoex, L. & Matthysen, K. 2016. « Analysis of the interactive map of
artisanal mining areas in eastern DR Congo: 2015 update ». Rapport. Anvers :
International Peace Iinformation Service (IPIS).
Williams, C., Jeffrey, R. & Sendhil, M. 2011. Policy and Choice: Public Finance
Through the Lens of Behavioral Economics. Washington, DC : The Brookings
Institution.

95_Conjonctures 2020.indd 361

31/03/20 12:06

95_Conjonctures 2020.indd 362

31/03/20 12:06

Les Cahiers africains
Afrika Studies
2019
Saint Moulin, L., La Place de la religion dans la société à Kinshasa et en
RD Congo, n° 94, 248 p., 26 €
de

Geenen, Sara, Nyenyezi Bisoka, Aymar & Ansoms, An (éd.), Conjonctures de
l’Afrique centrale 2019, n° 93, 2019, 450 p., 39 €.
2018
Ansoms, An, Nyenyezi Bisoka, Aymar, Vandengiste, Stef (éd.), Conjonctures de
l’Afrique centrale 2018, n° 92, 2018, 356 p., 37,50 €.
2017
Nyenyezi Bisoka,Aymar, Geenen, Sara,Ansoms,An & Omasombo Tshonda, Jean (éd.),
Conjonctures congolaises 2016. Glissement politique, recul économique, n° 91,
2017, 352 p., 37 €.
Trefon, Theodore & De Putter, Thierry (éd.), Ressources naturelles et
développement : le paradoxe congolais, n° 90, 2017, 204 p., 24,50 €.
2016
Mabiala Mantuba-Ngoma, Pamphile & Zana Etambala, Mathieu, La Société
congolaise face à la modernité (1700-2010). Mélanges eurafricains offerts à JeanLuc Vellut, n° 89, 2016, 392 p., 38 e.
Trefon, Theodore & Kabuyaya, Noël (éd.), Précarité et bien-être à Goma (RDC) :
récits de vie dans une ville de tous les dangers, n° 88, 2016, 196 p., 21,50 €.
Marysse, Stefaan & Omasombo Tshonda, Jean (éd.), Conjonctures congolaises
2015. Entre incertitudes politiques et transformation économique, n° 87, 2016,
328 p., 35 €.
2015
Marysse, Stefaan & Omasombo Tshonda, Jean (éd.), Conjonctures congolaises
2014. Politique, territoires et ressources naturelles : changements et continuités,
n° 86, 2015, 304 p., 32,50 €.
2014
Sumata, Claude, La Gestion macroéconomique de la République démocratique du
Congo durant et après la Transition démocratique, n° 85, 2014, 27 €.
Marysse, Stefaan & Omasombo, Jean (éd.), Conjonctures congolaises 2013. Percée
sécuritaire, flottements politiques et essor économique, n° 84, 2014, 268 p. 28 €.
2013
Misser, François, La Saga d’Inga. L’histoire des barrages du fleuve Congo, n° 83,
2013, 224 p., 24 €.

95_Conjonctures 2020.indd 363

31/03/20 12:06

364

Conjonctures de l’Afrique centrale

Marysse, Stefaan & Omasombo, Jean, Conjonctures congolaises 2012. Politique,
secteur minier et gestion des ressources naturelles en RDC, n° 82, 2013, 320 p.,
33,50 €.
Rubbers, Benjamin, Le Paternalisme en question. Les anciens ouvriers de la
Gécamines face à la libéralisation du secteur minier katangais (RD Congo), n° 81,
2013, 320 p., 33 €.
2012
Marysse, Stefaan & Omasombo, Jean, Conjonctures congolaises. Chroniques et
analyses de la RD Congo en 2011, n° 80, 2012, 272 p., 28,50 €.
Saint Moulin, Léon, Kinshasa. Enracinements historiques et horizons culturels,
n° 79, 2012, 368 p., 37,50 €.
de

2011
Noret, Joël, et Petit, Pierre, Mort et dynamiques sociales au Katanga (République
démocratique du Congo), n° 78, 2011, 160 p., 16,50 €.
2010
de Saint Moulin, Léon, Villes et organisation de l’espace en République
démocratique du Congo, n° 77, 2010, 306 p., 29 €.
Trefon, Theodore (sous la direction de), Réforme au Congo (RDC). Attentes et
Désillusions, n° 76, 2010, 280 p., 30 €.
2009
Villers, Gauthier, République démocratique du Congo. De la guerre aux
élections. L’ascension de Joseph Kabila et la naissance de la Troisième République
(janvier 2001-août 2008), n° 75, 480 p., 42 €.
de

2007
Trefon, Theodore, Parcours administratifs dans un État en faillite. Récits de
Lubumbashi, n° 74, 168 p., 15 €.
Vellut, Jean-Luc (sous la direction de), Villes d’Afrique. Exploration en histoire
urbaine, n° 73, 254 p., 22,50 €.
2006
Verhaegen, Benoît, avec la collaboration de J. Omasombo, E. S i m o n s e t
F. Verhaegen, Mulele et la révolution populaire au Kwilu (République démocratique
du Congo), n° 72, 378 p., 31 €.
2005
de Lame, Danielle et Dibwe dia Mwembu, Donatien, Tout passe. Instantanés
populaires et traces du passé à Lubumbashi, n° 71, 2005, 336 p., 29 €.
Omasombo, Jean et Verhaegen, Benoît, Patrice Lumumba, acteur politique. De la
prison aux portes du pouvoir (juillet 1956-février 1960), n° 68-70, 2005, 408 p.,
37 €.
2004
Mabila Mantuba-Ngoma, Pamphile (sous la direction de), La Nouvelle Histoire du
Congo. Mélanges eurafricains offerts à Frans Bontinck, c.i.c.m., n° 65-66-67, série
2003, 480 p. (épuisé).
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Bouvier, Paule, en collaboration avec Francesca Bomboko, Le Dialogue
intercongolais. Anatomie d’une négociation à la lisière du chaos. Contribution à la
théorie de la négociation, n° 63-64, série 2003, 328 p., 29,50 €.
Trefon, Theodore (sous la direction de), Ordre et désordre à Kinshasa. Réponses
populaires à la faillite de l’État, n° 61-62, série 2003, 256 p., 23 €.
2003
N’sanda Buleli, Léonard, La Bataille de Kindu ou le récit d’une défaite, n° 60,
série 2002, 181 p., 18 €.
Kennes, Erik, en collaboration avec Munkana N’ge, Essai biographique sur Laurent
Désiré Kabila, n° 57-58-59, série 2002, 431 p., 35 €.
Rubbers, Benjamin, Devenir médecin en République démocratique du Congo.
La trajectoire socioprofessionnelle des diplômés en médecine de l’université de
Lubumbashi, n° 56, série 2002, 132 p., 14 €.
Verhaegen, Benoît, avec la collaboration de Charles Tshimanga, L’ABAKO et
l’indépendance du Congo belge. Dix ans de nationalisme kongo (1950-1960),
n° 53-54-55, série 2001-2002, 460 p., 35 €.
2002
Villers, Gauthier, Jewsiewicki, Bogumil et Monnier, Laurent (sous la direction
de), Manières de vivre. L’Économie de la débrouille au Congo/Kinshasa, n° 49-50,
série 2001, 205 p., 17, 50 €.
de

Willame, Jean-Claude, L’Accord de Lusaka. Chronique d’une négociation
internationale, n° 51-52, série 2001, 220 p., 18 €.
2000
Vellut, Jean-Luc (sous la direction de), Itinéraires croisés de la modernité. Congo
belge (1920-1950), n° 43-44, 2000, 295 p., 20 €.
Monnier, Laurent, Jewsiewicki, Bogumil et de Villers, Gauthier (sous la direction
de), Chasse au diamant au Congo/Zaïre, n° 45-46, 2000, 240 p., 19 €.
Villers, Gauthier, Omasombo, Jean et Kennes, Erik, République démocratique
du Congo, Guerre et politique. Les Trente Derniers Mois de L. D. Kabila (août
1998-janvier 2001), n° 47-48, 342 p., 24 €.
de

1999
Mutamba Lukusa, Gaston, La Faillite d’un pays. Déséquilibre macro-économique
et ajustements au Congo/Zaïre (1988-1999), n° 37-38, 1999, 190 p., 17,50 €.
Mathieu, Paul et Willame, Jean-Claude (dir.), Conflits et guerres au Kivu et dans la
région des Grands Lacs, n° 39-40, 1999, 218 p., 17,50 €.
Kabuya Kalala, François et Matata Ponyo Mapon, L’Espace monétaire kasaïen.
Crise de légitimité et de souveraineté monétaire en période d’hyperinflation au
Congo (1993-1997), n° 41, 1999, 148 p., 15 €.
Yoka Lye, Kinshasa, signes de vie, n° 42, 1999, 168 p., 15 €.
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1998
Grootaers, Jan-Lodewijk (sous la direction de), Mort et maladie au Zaïre, n° 31-32,
1998, 172 p., 16,50 €.
Omasombo, Jean et Verhaegen, Benoît, Patrice Lumumba. Jeunesse et apprentissage
politique (1925-1956), n° 33-34, 1998, 265 p., 20 €.
Villers, Gauthier, Willame, Jean-Claude et Omasombo, Jean, République
démocratique du Congo. Chronique politique d’un entre-deux-guerres (19961998), n° 35-36, 1998, 371 p., 22,50 €.
de

1997
Willame, Jean-Claude, Banyarwanda et Banyamulenge. Violences ethniques et
gestion de l’identitaire au Kivu, n° 25, 1997, 156 p., 15 €.
Wilungula B. Cosma, Fizi 1967-1986. Le Maquis Kabila, n° 26, 1997, 136 p. (en
co-édition avec le Centre d’Histoire de l’Afrique [Louvain-la-Neuve], en tant que
n° 15 de la revue Enquêtes et documents d’histoire africaine), 15 €.
Villers, Gauthier et Omasombo Tshonda, Jean, Zaïre. La Transition manquée :
1990-1997, n° 27-28-29, 1997, 302 p., 20 €.
de

Mwanza Wa Mwanza, Hugo, Le Transport urbain à Kinshasa. Un nœud gordien,
n° 30, 1997, 149 p., 14 €.
1996
Villers, Gauthier (dir.), Phénomènes informels et dynamiques culturelles en
Afrique. Actes des journées d’étude des 16 et 17 décembre 1994, n° 19-20, 1996,
286 p., 24 €.
de

De Herdt, Tom et Marysse, Stefaan, L’Économie informelle au Zaïre, n° 21-22,
1996, 194 p., 17,50 €.
Mathieu, Paul, Laurent, Pierre-J. et Willame, Jean-Claude (dir.), Démocratie,
enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique. Actes du séminaire tenu à Louvainla-Neuve du 2 au 12 mai 1995, n° 23-24, 1996, 250 p., 20 €.
1995
Simons, Edwine, Boghossian, Reupen et Verhaegen, Benoît, Stanleyville 1959.
Le Procès de Patrice Lumumba et les émeutes d’octobre, n° 17-18, 1995, 212 p.,
17,50 €.
Reyntjens, Filip, Rwanda. Trois jours qui ont fait basculer l’histoire, n°16, 1995,
150 p., 15 €.
Yoka Lye, Lettres d’un Kinois à l’oncle du village, n° 15, 1995, 160 p., 15 €.
Willame, Jean-Claude, Aux sources de l’hécatombe rwandaise, n° 14, 1995, 175 p.,
17,50 €.
Mayoyo Bitumba Tipo Tipo, Migration Sud/Nord. Levier ou obstacle ? Les Zaïrois
en Belgique, n° 13, 1995, 167 p. (Zaïre, années 90, vol. IV), 15 €.

95_Conjonctures 2020.indd 366

31/03/20 12:06

Les Cahiers africains

367

1994
Marysse, Stefaan, De Herdt, Tom et Ndayambaje, E., Rwanda. Appauvrissement et
ajustement structurel, n° 12, 1994, 87 p., 12 €.
Villers, Gauthier (sous la direction de), Belgique/Zaïre. Une histoire en quête
d’avenir. Actes des rencontres de Bruxelles organisées par l’Institut africain, le
NCOS, le CNCD, Broederlijk Delen, l’Association belge des africanistes / Belgische
Vereniging van Afrikanisten, n° 9-10-11, 1994, 347 p., 17,50 €.
de

Willame, Jean-Claude, Gouvernance et Pouvoir. Essai sur trois trajectoires
africaines. Madagascar, Somalie, Zaïre, n° 7-8, 1994, 206 p., 18,50 €.
1993
Ndaywel è Nziem, Isidore, La Société zaïroise dans le miroir de son discours
religieux (1990-1993), n° 6, 1993, 102 p. (Zaïre, années 1990, vol. III), 12 €.
Wymeersch, Patrick (sous la direction de), Liber amicorum Marcel d’Hertefelt.
Essais anthropologiques, n° 4-5, 1993, 380 p., 12 €.
Mutamba Makombo, J.-M., Patrice Lumumba correspondant de presse (19481956), n° 3, 1993, 84 p. (épuisé).
Simons, Edwine, Inventaire des études africaines en Belgique - Inventaris van de
Afrika Studies in België, n° 1-2, 1993, 341 p., 12 €.
1992
Gauthier, Le Pauvre, le hors-la-loi, le métis. La Question de l’économie
informelle en Afrique, n° 6, 1992, 80 p. (épuisé).
de Villers,

Willame, Jean-Claude, Les Manipulations du développement. Ajustement, cogestion
et démocratisation au Burundi, n° 5, 1992, 166 p., 12 €.
Villers, Gauthier (dir.), Économie populaire et phénomènes informels au Zaïre
et en Afrique, n° 3-4, 1992, 277 p. (épuisé).
de

Villers, Gauthier, Zaïre 1990-1991 : faits et dits de la société d’après le regard
de la presse, n° 1-2, 1992, 235 p. (Zaïre, années 1990, vol. II), 12 €.
de

1991
Willame, Jean-Claude, De la démocratie « octroyée » à la démocratie enrayée
(24 avril 1990 - 22 septembre 1991), n° 5-6, 1991, 318 p. (Zaïre, années 1990,
vol. I), (épuisé).
Olela Engombe Asui, L’Administration coloniale et la question de la succession de
Ngongo Leteta au Sankuru (1893-1956), n° 4, 1991, 119 p., 12 €.
Abbink, J., Mytho-légendes et Histoire : l’énigme de l’ethnogenèse des Beta Esra’el,
n° 3, 1991, 92 p., 12 €.
Willame, Jean-Claude, La Décennie 80 : l’aide en question. Esquisse comparative
des politiques de développement dans quatre pays européens, n° 2, 1991, 123 p.,
12 €.
Berwouts, Kris, Le Sein de la mère. Introduction à la littérature classique et
moderne en swahili, n° 1, 1991, 140 p., 12 €.
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1990
Fierlafyn, Luc, Le Discours nationaliste au Congo belge durant la période 19551960, n° 6, 1990, 208 p., 12 €.
Losso Gazi, L’Enseignement du français au Zaïre revisité (1948-1980), n° 5, 1990,
158 p., 12 €.
Lubana Ngiyene Amena, L’Organisation de la société paysanne et la situation du
mouvement coopératif dans le Bas-Zaïre. L’interface entre les associations rurales
à fonctions multiples et les associations urbaines de consommation comme moyen
de lutte contre la misère, n° 3-4, 1990, 200 p., 12 €.
Villers, Gauthier et Willame, Jean-Claude, Belgique-Zaïre : le grand
affrontement, n° 1-2, 1990, 171 p. (épuisé).
de

1989
Kabuya Lumuna Sando, Zaïre 1960-1964. La Tourmente katangaise, n° 6, 1989,
117 p., 12 €.
Reyntjens, Filip, Burundi 1972-1988. Continuité et Changement, n° 5, 1989, 98 p.
(épuisé).
Fettweis, Nadine, Lecture sémiotique de l’Anté-peuple de Sony Labou Tansi, n° 4,
1989, 101 p., 12 €.
Gasibirege Rugema, Simon, Approche du processus d’inadaptation-adaptation de
l’enseignement primaire à travers les réformes scolaires au Zaïre (1880/1980),
n° 2-3, 1989, 244 p., 12 €.
Trefon, Theodore, French Policy toward Zaire during the Giscard d’Estaing
Presidency, n° 1, 1989, 135 p., 12 €.
1988
Willame, Jean-Claude, Éléments pour une lecture du contentieux belgo-zaïrois,
n° 6, 12/1988, 173 p. (épuisé).
Scott, G. J., La Pomme de terre en Afrique centrale. Une étude sur le Burundi, le
Rwanda et le Zaïre, n° 4-5, 9/1988, 235 p. (épuisé).
Tshund’olela Epanya Shamololo, Entreprises minières et développement de
l’économie capitaliste au Zaïre. La politique des zones de protection minière et son
impact sur l’occupation commerciale au Kasaï (1915-1959), n° 3, 6/1988, 109 p.,
12 €.
Brion, E., Aux origines du diocèse de Kole Zaïre - 1880-1935, n° 1-2, 3/1988,
259 p. (épuisé).
1987
Willame, Jean-Claude, Chronique d’une opposition politique : l’UDPS (19781987), n° 7-8, 12/1987, 118 p. (épuisé).
Marysse, Stefaan, La Question agraire dans l’économie politique du Zimbabwe,
n° 6, 9/1987, 66 p., 12 €.
Bogers, Koen et Wymeersch, Patrick, De Kongo in de Vlaamse fiktie- en
reisverhalen, n° 4-5, 1987, 165 p., 12 €.
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Monnier, Laurent (sous la dir. de), Figures du pouvoir dans le roman africain et
latino-américain. Actes du colloque de Lausanne (10-13 mars 1986), n° 1-2-3,
1987, 385 p. (épuisé).
1986
Weiss, Herbert et Verhaegen, Benoît (sous la dir. de), Les Rébellions dans l’Est du
Zaïre (1964-1967), n° 7-8, 1986, 187 p. (épuisé).
Lannoy, Didier, Mabiala Seda Diangwala et Bongeli Yeikelo Ya Ato (sous la
dir. de), Tango ya ba noko. « Le Temps des oncles ». Recueil de témoignages zaïrois,
n° 5-6, 10/1986, 239 p. (épuisé).
de

Binsbergen, Wim, Reyntjens, Filip et Hesseling, G. (ed.), State and Local
Community in Africa. État et communauté locale en Afrique, n°2-3-4, 1986, 400 p.
(épuisé).
van

Mataczynski, D. A., A Reexamination of the Jamaa: « Thick Description », n° 1,
3/1986, 102 p., 12 €.
1985
Simons, Edwine et Thijs, Mark, Inventaire des études africaines en Belgique.
Inventaris van de Afrika studies in Belgie, n° 7-8, 1985, 303 p. (épuisé).
Verheust, Thérèse, Portraits de femmes : les intellectuelles zaïroises, n° 6, 10/1985,
150 p. (épuisé).
Willame, Jean-Claude, La Politique africaine de la Belgique à l’épreuve : les
relations belgo-zaïroises (1978-1984), n° 5, 1985, 112 p. + annexes (épuisé).
Raulier, Anne, Stratégies de développement économique en Tunisie, n° 3-4, 1985,
172 p., 12 €.
Kankonde Mukadi, Approches d’analyse économique des projets agricoles de
développement rural dans les pays en voie de développement : le cas du Zaïre,
n° 1-2, 1985, 236 p. (épuisé).
1984
Losso Gazi, Culture, littérature et enseignement au Zaïre : essai de bilan, n° 8,
1984, 116 p., 12 €.
Tshund’olela Epanya Shamololo, Le Kasaï à la périphérie du Haut-Katanga
industriel, n° 6-7, 1984, 213 p., 12 €.
Ilunkamba Ilunga, Propriété publique et conventions de gestion dans l’industrie du
cuivre au Zaïre, n° 4-5, 1984, 148 p. (épuisé).
Willame, Jean-Claude, Actualisation des contraintes sur l’industrie minière au
Zaïre (Postface), n° 4-5, 1984, pp. 149-173 (épuisé).
Lapika Dimomfu, L’Art de guérir chez les Kongo du Zaïre, discours magique ou
science médicale ?, n° 3, 1984, 71 p. (épuisé).
Kanyinda Lusanga, La Décentralisation territoriale zaïroise à l’épreuve de la
théorie et des faits, n° 2, 1984, 100 p. (épuisé).
Mubake Mumeme et Simbi Musema Wa Ngoy, La Politique industrielle au Zaïre
et la zone franche d’Inga : vers une nouvelle stratégie d’industrialisation ?, n° 1,
1984, 117 p. (épuisé).
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1983
Bilby, K. M. et Fu-Kiau Kia Bunseki, Kumina: a Kongo-based Tradition in the New
World, n° 8, 1983, 114 p., 12 €.
Kazadi-Tshamala, La formation du capital dans l’agriculture du Zaïre postcolonial : situation et perspectives, n° 6-7, 1983, 140 p., 12 €.
Instruments, politique et effets du commerce extérieur. Les Relations belgoafricaines. Middelen, beleid en gevolgen van de buitenlandse handel. De BelgischAfrikaanse relaties, n° 1, 1983, 117 p., 12 €.
Les ouvrages n°2, 3, 4 et 5 sont épuisés.
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