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UVIRA: LA REGION ET SA POPULATION

Par Katchelewa S. KAMBA

1.1. La r�gion

Uvira, une r�gion au nord-ouest du lac Tanganika, est une simple zone (lÕ�quivalent dÕune
commune dans plusieurs pays) semblable � plusieurs autres peu connues, de lÕext�rieur comme
de lÕint�rieur du Za�re. CÕest pourtant une des r�gions parmi celles  dont lÕhistoire traduit -ou
presque-  celle du pays tout entier. Et, aujourdÕhui, cÕest un des coins du Za�re qui, � sa
mani�re, sert dÕindicateur par rapport � la fa�on dont le pays peut se prendre au s�rieux en
termes dÕorganisation socio-politique ou en termes de relations commerciales avec des pays
voisins.

Cette r�gion du Za�re a bien des particularit�s: avec son ouverture sur lÕest de lÕAfrique, Uvira
se pr�sente comme une porte dÕentr�e qui servit autant � dÕimportantes exp�ditions coloniales,
esclavagistes quÕ� plusieurs touristes et commer�ants venus de lÕest de lÕAfrique. Uvira, pour
ne pas dire le Kivu en g�n�ral, se trouve ainsi � la crois�e des cultures qui en font une r�gion �
lÕimage du Za�re, i.e. dont lÕhistoire se complique de plusieurs dimensions dont celles qui
tiennent principalement � la non r�glementation des rapports avec lÕ�tranger.

Par ailleurs, non seulement la ville dÕUvira peut �tre consid�r�e comme celle qui fut le premier
chef-lieu du Kivu1, mais aussi il est entr� dans son histoire quÕelle fut ÇÊla premi�re capitaleÈ
de la R�publique Populaire Congolaise, avant que le si�ge ne soit transf�r� � Stanleyville2,
R�publique qui tombera plus tard gr�ce � lÕintervention militaire belgo-am�ricaine sous
pr�texte de prot�ger les expatri�s blancs � Stanleyville.

La zone dÕUvira est limit�e au nord par la zone de Walungu, au sud par la Zone de Fizi, � lÕest
par le Burundi et � lÕouest par la zone de Mwenga. La ville dÕUvira se situe � seulement 30km
de Bujumbura, la capitale du Burundi, � 75 km environ de la fronti�re de Bugarama (Rwanda).
Mais aussi, de cette petite ville(via le port de Kalundu), on rejoint Kigoma, une des grandes
villes commerciales de la Tanzanie, en moins dÕune journ�e de navigation sur le lac Tanganika.
Ce qui devrait en faire une v�ritable �pine dorsale des relations commerciales de lÕest du Za�re.

                                                
1 Uvira est le premier poste officiel que lÕadministration belge installa avant la reconnaissance dÕautres r�gions
en direction du lac Kivu  et dont r�sulta la valorisation de Bukavu. Lire  Willaert, M.,  in Kivu red�couvert.
p.58.

2Il sÕagit ici du gouvernement rebelle de Stanleyville, fruit de la rebellion de 1963-65. Ce gouvernement avait
d�j� b�n�fici� de la reconnaissance dÕautres Etats nationalistes comme le Ghana, le Soudan, le RAU,
lÕAlg�rie,lÕURSS, etc. en raison de leur foi en la  personne de Lumumba dont les rebelles continuaient de se
r�clamer. Mais lÕimpr�paration des leaders de Stanleyville sera probablement la cause de leur propre �chec. Lire
Afrique Contemporaine,17, 1965, p. 5 etss.



2

Mais, ne faut-il pas plut�t sÕ�tonner du fait quÕaucune importance ne soit aujourdÕhui attach�e
� ce coin du pays? Du chef-lieu de la sous-r�gion3du Sud-Kivu quÕil �tait,
Uvira est pass� au rang de simple zone parmi tant dÕautres.
Toutes les archives de la sous-r�gion durent en �tre d�plac�es, pr�tend�ment
en destination de Bukavu4, le chef-lieu de la province.Quant aux grands centres de
recherches qui y virent le jour, il  nÕen reste plus que des vestiges.

Malgr� sa position strat�gique, tout ce qui pouvait faire du centre dÕUvira une grande ville
a �t� simplement �vit�. Uvira  nÕest rest� quÕun simple poste administratif comme lÕont
laiss� les colonisateurs qui, apparemment, nÕavaient pas dÕint�r�t � y b�tir une grande ville.
De m�me, les routes y ont �t� n�glig�es, aucun a�rodrome nÕy vit jamais le jour, le chemin
de fer qui reliait le chef-lieu de la zone � Kamanyola a �t� abandonn�. Le seul appareil
volant qui permet dÕatteindre Uvira est lÕh�licopt�re, Uvira nÕ�tant pas dot� dÕa�rodrome
m�me local. Nous pensons quÕentre autre Uvira a �t� priv� dÕun r�seau de communication
(a�roport, t�l�phone, etc) ad�quat pour les raisons suivantes:
De lÕautre c�t� de la rivi�re Ruzizi (la plus grande fronti�re naturelle entre le Za�re et le
Burundi), se trouve lÕa�roport international burundais. Aux yeux des Belges qui le b�tirent,
un autre a�roport, f�t-il local, ne pouvait �tre install� � seulement 30 km du premier,
dÕautant plus quÕ� ce moment-l� le poste dÕUvira voisinait Bujumbura sans en �tre coup�.
Les deux villes, comme toutes les autres de lÕactuelle CEPGL, appartenaient � un m�me
ensemble quÕ�tait le Congo Belge et Ruanda-Urundi. De m�me, le syst�me t�l�phonique
ainsi que celui  dÕalimentation �lectrique qui ont fonctionn� � Uvira ne furent que des relais
de ceux de Bujumbura, eux-m�mes des relais de ceux de Bukavu.
Il y a cependant, bien dÕautres raisons qui expliqueraient quÕil nÕy ait pas eu dÕa�roport �
Uvira. DÕune part, il y a le fait que les gouvernements de L�opoldville (devenue Kinshasa),
coloniaux et
post-coloniaux, ont toujours appliqu� sur tout le Congo une  politique forte de centralisation
visant  � �viter lÕautonomie aux r�gions. Il nÕa jamais �t� question de favoriser lÕ�closion de
grands centres urbains loin de la capitale. Le pr�jug� �tant que les entit�s autonomes �
lÕint�rieur du  grand Congo seraient difficiles � garder sous contr�le. DÕo� la n�cessit� de ne
rien laisser ouvert au monde qui ne proc�de de la capitale5.
Mais aussi, il convient de noter, pour le cas dÕUvira, quÕil voisinait des pays dont les r�gimes
furent plusieurs fois sinon hostiles, mais en tout cas dÕune neutralit� curieuse par rapport � la
politique des gouvernements centraux du Congo.

                                                
3     Dans le contexte actuel, le mot “sous-région” représente l’entité administrative
qui vient directement après la province. La sous-région regroupe plusieurs zones
(communes). La province du Kivu était divisée en 3 sous-régions qui sont devenues des
provinces depuis 1987.

4     Mais c’est en vain qu’on tenterait la`bas de les retrouver car, si elles ne furent pas jetées ou
abandonnées dans des corridors innappropriés, elles durent souvent être vendues et rachetées par ceux qui
voulaient définitivement taire leurs dossiers indésirables ou faisant matière à poursuite.

5     En période post-coloniale, la centralisation ou le blocage de tout développement intérieur
constituait, pour les dirigeants de Kinshasa, le principal moyen d’éviter les sécessions qui ont toujours
été considérées comme la plus grande menace à l’unité du Congo.
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En effet, lorsque la rebellion mul�liste sÕ�tend vers lÕest du pays, le Burundi est accus� par
lÕambassade congolaise de favoriser voire de financer les activistes rebelles pr�parant leur
entr�e � Uvira. Mais en r�alit� le Burundi ne suivait que la Chine qui avait fini de s�duire ce
petit pays qui devait lui faciliter lÕentr�e au Congo. Cela rel�ve dÕune campagne g�n�rale dÕune
Chine qui veut arracher le Congo � la boucle belgo-am�ricaine6 .

Le 28  f�vrier, dans un rapport de Bongambi, un attach� de lÕambassade � Bujumbura, on lit:
ÇÊDepuis pr�s de deux mois, Monsieur Soumialot lÕex-perturbateur du Kivu,
est � Bujumbura. Il loge � lÕh�tel ÇÊPaguidasÊÈ, chambre n° 21. Selon tous les
renseignements re�us et le fruit de ma propre observation, il est tr�s
s�rieusement � craindre que le Kivu vive prochainement les �v�nements
sanglants de KwiluÊÈ7

Et quelques jours plus tard, le 4 mars, une note est transmise par lÕambassade du Congo au
gouvernement burundais et dont voici lÕextrait:

ÇÊ... des Congolais en provenance de Bukavu se livrent activement  �
Bujumbura aux activit�s politiques profitant, bien entendu de lÕaccueil que ce
pays ami r�serve � ces touristes congolais. Cette politique viserait � d�truire
le Gouvernement l�galement �tabli au Congo. Des tracts de toute esp�ce,
r�dig�s en Swahili et en fran�ais, circulent abondamment dans la ville
dÕUsumbura, exhortant les Congolais � former le nombre de ce groupe de
politiciens. Des renseignements sont parvenus � lÕAmbassade quÕil entre
dans leurs intentions dÕexercer au Burundi des jeunesses de leur parti qui,
apr�s une formation militaire, attaqueraient les autorit�s pour arriver � une
r�volution qui renverserait le gouvernement actuelÊÈ8

Mais la r�ponse du Burundi est �vasive et pleine dÕambigu�t�s:

ÇÊEn f�vrier 1964, les premiers �l�ments CNL, comprenant entre autres
Messieurs Soumialot, Kasongo, Amisi, etc..., demandent asile au
Burundi.Fid�le � ses principes, le Burundi accorde lÕhospitalit� aux nouveaux
fugitifs.  Mais au fur et � mesure que les positions du Gouvernement Central
Congolais c�daient devant la pression r�volutionnaire, dÕautres contingents

                                                
6      LANTIER, J., Le temps des mercenaires. pp. 181-85. Mais comme le démontre aisément le Père J.
Van Wing dans « Le Congo au tournant », Revue Nouvelle, t. XLI, 1965, on ne peut conclure que
l’oeuvre de la Chine fut le seul facteur déterminant de la rebellion du Congo. Lire pp.5-6.

7      VERHAEGEN, B., Congo, 1964? p. 56.

8      Réf. 158/ ACU/64,4-3-1964. cité par Verhaegen  ibidem.
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de refugi�s affluaient au Burundi. Et avec la m�me g�n�rosit�, le Burundi les
accueillait sans faire exception de personneÊÈ9 .

Ici , le Burundi voisin afficha une position qui obligera tout gouvernement futur du Congo de
prendre au s�rieux les amis de lÕest.

De son c�t�, quoique peu ou pas du tout impliqu�e dans lÕaffaire de cette guerre mul�liste, la
Tanzanie sous le pouvoir nationaliste de Mwalimu Kambarage Nyerere, passera pour le pays
qui, tout compte fait, tol�rerait  lÕinfiltration de rebelles za�rois (se r�clamant du socialisme).
Ainsi, m�me apr�s les ann�es 1970, temps o� lÕon estime que lÕANC (Arm�e Nationale
Congolaise qui deviendra d�s 1971 Forces Arm�es za�roises) avait le r�el contr�le du pays, des
attaques � partir de la Tanzanie �taient toujours redout�es au Za�re. Car cÕest en Tanzanie que
sÕ�taient refugi�s la plupart des dirigeants du mul�lisme vaincu  (les dirigeants bafuliiru tels
Marandura fils, Bidalira, etc.) ainsi que plusieurs opposants du r�gime Mobutu tels Laurent
Kabila et plusieurs autres mul�listes babembe.
De nombreuses attaques sÕidentifi�rent dÕailleurs comme des projets de longue haleine mijot�s
par ces exil�s sous la protection de la politique neutraliste tanzanienne: Baraka, Kigongo et
Fizi furent le spectacle de ces attaques entre 1967 et jusquÕautour de 1970. En novembre 1984,
Moba (au nord-est du Shaba) fut � son tour lÕobjet dÕattaque des forces de Kabila, etc.
Il ne pouvait donc jamais �tre question de laisser assez de pouvoir � ces r�gions dont la
r�putation ne semblait pas heureuse. CÕest cela qui explique la naissance de ce que lÕon peut
appeler Òpolitique anti-r�gionaleÓ au Congo (Za�re).

Pourtant, lÕhistoire d�montre bien quÕune telle politique anti-r�gionale, cette politique qui
consiste � d�courager les initiatives qui ne viennent pas de la capitale, nÕa pas toujours eu
lÕeffet attendu. Car, depuis le temps  de la colonisation, avec un syst�me t�l�phonique
inad�quat, il �tait toujours difficile de savoir ce qui se passait � Uvira � partir de Kinshasa.
Ainsi, bien que le Congo tout entier �tait consid�r� comme belge, � cause de son acc�s facile, le
plus loin possible de la capitale, cette partie du pays pouvait encore �tre lÕobjet de nouvelles
invasions et le pays pouvait en tout moment �tre partag�. CÕest ainsi que malgr� la convention
allemande avec lÕAIC en 1884 reconnaissant le drapeau belge au Congo, le pays �tait encore �
reconqu�rir (dÕest en ouest, cette fois, en essayant de lÕarracher aux Allemands). Ecoutons
Willaert � ce sujet:

ÇÊPlac� au commandement du poste dÕUvira, cr�� officiellement en 1896,
Long eut pour mission dÕoccuper effectivement le pays; il disposa une s�rie
de petits postes sur les rives du lac Tanganika et dans la vall�e de la Rusizi;
puis, accompagn� du Lieutenant Deffense, il sÕavan�a jusquÕau lac Kivu. Et,
cette fois, le doute nÕexiste plus: Long et Deffense ont bien plant� le drapeau
bleu �toil� dÕor au bord du lacÊÈ10

                                                
9      Un memorandum du Burundi, inédit, 22-8-1964 cité par Verhaegen .op. cit. pp56-7.

10      WILLAERT, M., Kivu redécouvert. p.58.
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Mais aussi, la politique qui consiste � jouer �  lÕindiff�rence vis-�-vis des r�gions, � d�courager
la mont�e des r�gions sÕest r�v�l�e malgr� tout inefficace. Parce quÕelle ne put �viter au Kivu la
rebellion muleliste ni emp�ch� lÕinvasion de Bukavu par les mercenaires rebell�s de Jean
Scramme.
LÕinvasion r�cente du pays par des miliciens tutsi entra�n�s au Rwanda est aussi une des
cons�quences de cette politique.

Les raisons historiques qui ont bloqu� lÕinitiative dÕun projet dÕa�roport � Uvira consistent en
ces �l�ments que nous venons dÕ�voquer. Mais le paradoxe justement, cÕest que ces m�mes
raisons nÕaient pu encourager lÕid�e de r�duire, pour ainsi dire, la distance qui �loigne Uvira de
Kinshasa et des autres grands centres urbains, par le biais des moyens viables de transport qui
d�senclaveraient cette r�gion.
Vers 1974, les bruits coururent selon lesquels la plaine herbeuse de Kagando, � c�t� du chef-
lieu de la zone dÕUvira, allait devenir un a�roport local pour favoriser le commerce entre Uvira
et les autres grandes villes du pays. Cela ne fut jamais concr�tis�. Au contraire m�me les routes
qui devaient joindre la zone au chef-lieu de la province, � dÕautres villes du sud, ont �t� tout
simplement abandonn�s. Si lÕon peut facilement quitter Uvira (ville) et atteindre le bout nord
de la  zone, lÕon ne va pas cependant plus loin que Kamanyola, sans passer par le Rwanda.
Imaginez que, pour faire 128 km dans son propre pays lÕon doive passer par quatre services
de douanes parce que le pays n�glige ses propres routes. Une fois � Kamanyola, au nord
dÕUvira, lÕon ne peut que traverser la fronti�re, passer par le Rwanda, traverser une autre pour
revenir au Za�re. Sinon on passe par la Ngomo, la seule alternative.
Dans son r�cit publi� en 1969, Pirlot  nous fait un portrait de cette alternative casse-cou pour
aller dÕUvira � Bukavu, le chef-lieu de la province:

ÇÊ...On descendait la gorge de la Ruzizi sur le bord dÕune corniche �troite et
caillouteuse, coup�e, sur une trentaine de kilom�tres, de huit ou dix barri�res.
A chacune de celles-ci (une perche sur deux piquets) un homme attendait les
voyageurs. Sur une roche surplombante, un autre faisait le guet, � c�t� dÕune
barrique � essence vide servant de tam-tam. Parfois une potence o�, au bord
dÕune corde, se hissait et sÕabaissait un vieux bidon, compl�tait lÕ�quipement
de signalisation. Au moyen de ces instruments primitifs, la pr�sence dÕune
voiture �tait annonc�e � la barri�re suivante. Dans un code myst�rieux, la
r�ponse parvenait en quelques minutes, disant si le tron�on de piste �tait
libre ou d�j� occup�. Car, presque partout, il �tait imposible � deux autos de
se croiser: on aurait d� d�monter lÕune pour la remonter de lÕautre c�t� de
lÕautre! Aupr�s des barri�res, la paroi de la montagne �tait creus�e et la route
�largie. On sÕy attendait, �changeait quelques mots et sÕen allait chacun vers
lÕ�tape suivante...ÊÈ11

Cette situation de la Ngomo fut longtemps oubli�e avec la possibilit� pour les Za�rois de
transiter par le Rwanda pour ce voyage int�rieur. Mais les ann�es 1990, les voyageurs entre

                                                
11      PIRLOT, P., Le pays entre l’eau et le feu. p. 164.
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Uvira et Bukavu devaient h�las renouer avec la ÇÊch�reÊÈ Ngomo, � cause de lÕ�tat de guerre au
Rwanda.
Mais cette voie du nord dÕUvira nÕest pas unique, elle est lÕimage de plusieurs autres routes du
Za�re. D�j� � partir dÕUvira on ne peut atteindre le premier village de la zone de Fizi sans
passer par plusieurs sc�nes au style de Ngomo. A Luhanga, avant dÕatteindre Makobola, un
coureur p�destre est par moment deux fois plus rapide quÕune auto, comme aussi entre Swima
et Mboko, comme sur les routes de lÕUrega dans la zone de Mwenga, les routes de Manono au
Shaba, celles de Kasenga et Kilwa, dans le sud du Shaba.

2.2. Populations de la zone dÕUvira

a) Les Bafuliiru-Bavira:

La plupart des historiens europ�ens ont toujours pr�sent� la zone dÕUvira comme �tant
habit�e par deux principaux groupes ethniques les Bafuliiru et les Bavira. Ils pr�sentent ces
Bafuliiru et Bavira comme constituant deux groupes diff�rents. DÕautres ont cependant vu
simplement dans les ressemblances linguistiques et la communaut� des modes de vie de ces
deux groupes un signe quÕil sÕagirait dÕun m�me groupe tribal que leur longue histoire est
parvenue � diviser.

Actuellement, les habitants de la zone dÕUvira pr�f�rent donner ÇÊvira-fuliiruÊÈ ou ÇÊfuliiru-
viraÊÈ comme distinctif �  la plupart des noms de  leurs associations parce que, dÕembl�e, nul
ne sait si  dans le groupe nÕadviendra personne qui tiendra � son identification comme ÇÊviraÊÈ
reniant  celle de ÇÊfuliiruÊÈ et vice-versa. La situation depuis les ann�es 1970 a dÕailleurs pris
toutes les allures dÕun conflit ouvert. Les Bafuliiru pensent quÕ� lÕorigine il nÕy eut quÕun seul
groupe fuliiru, de sorte que les Bavira ne seraient que des Bafuliiru vivant � Uvira. Parmi les
Bavira, certains soutiennent dÕautre part quÕils seraient d�s lÕorigine un groupe � part sinon
m�me le plus ancien dans la plaine, alors que dÕautres  plus conciliateurs d�fendent vaguement
lÕid�e selon laquelle il vaut mieux consid�rer les Bavira comme diff�rents des Bafuliiru, parce
que, de toute mani�re, leur histoire diff�rera toujours en quelque chose de celle des Bafuliiru.
a.1.Ceux qui disent que les Bafuliiru sont le seul groupe tribal dont la population constitue la
zone dÕUvira  �voquent les raisons suivantes:
1) Lorsque lÕadministration coloniale cr�e la zone dÕUvira, vers 1925, celle-ci est appel�e
ÇÊTerritoire des BafuleroÊÈ, ÇÊchef-lieu UviraÊÈ, comme par ailleurs, le territoire de Rutshuru
fut nomm� ÇÊTerritoire des BahutuÊÈ, etc. Les tenants de cette th�se pensent donc que le
colonialiste qui cr�a lÕentit� qui sÕappelle aujourdÕhui ÇÊzone dÕUviraÊÈ aurait bel et bien
remarqu� que toute la population de la zone �tait enti�rement fuliiru ou presque.

Mais selon Bishikwabo Chubaka, cette identification ethnique, comme dans la plupart dÕautres
zones a fig� les identit�s des populations au point que lÕadministation coloniale dut se rabattre
sur les d�nominations des chefs-lieux. Le propos de Bishikwabo consiste � dire que
lÕadministration coloniale a voulu regrouper les populations selon les tribus ou les ethnies,
sous des chefs supr�mes, cr�ant ainsi des entit�s qui diff�raient voire sÕopposaient au syst�me
reconnu par les habitants. Il remarque que dans la zone dÕUvira ÇÊles habitants sÕappelaient
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eux-m�mes Bahamba, Barungu(sic!), Banya lenghe, Bazige, Batumba, Banyamulenge* , etc. en
se r�f�rant � leurs noms des clansÊÈ plut�t que de sÕidentifier directement au nom du territoire
ou de la chefferieÊ.12 CÕest ce qui expliquerait, dÕapr�s lui, le retour au nom de ÇÊTerritoire
dÕUviraÊÈ o� le chef-lieu de territoire pr�te son nom � toute lÕentit�, nom dont lÕatout principal
est de pouvoir d�signer tout le monde, quelle que soit son ethnie.

On ne peut, en r�alit�, nier la valeur de ce propos. Mais lÕon doit douter de son impartialit�,
principalement au regard de ce quÕelle comporte comme insinuation. Bien s�r le propos nous
aide  � comprendre quÕavec le mouvement des populations dans la zone, la premi�re
d�nomination, ÇÊTerritoire des BafuleroÊÈ, risquait plut�t de voiler certains �l�ments de la
structure interne. LÕon doit sÕaviser cependant � ne pas conclure de l� que les Belges
colonisateurs constat�rent que les Bafuliiru nÕ�taient pas le seul groupe autochtone important,
ni de croire que lÕidentification � des clans diff�rents est la preuve que les ÇÊBafuliiruÊÈ Çou lesÊ
ÇÊBaviraÊÈ nÕ�taient que des noms invent�s de toute pi�ce.

2) lÕhistoire de la zone pr�sente rarement � c�t� des Bafuliiru, des Bavira qui feraient bande �
part: cÕest le cas du texte de Cuypers dans VanSina (1966), p.202. Jacques-Marie Fran�ois
D�pelchin, qui passe pour un des rares chercheurs qui parlent dÕUvira en sÕappuyant sur des
enqu�tes quÕils ont eux-m�mes men�es, �voque un incident qui, dÕapr�s lui, est tr�s significatif
pour lÕunit� des Fuliiru et des Vira: un citoyen au Êsoko ya pili  aux environs dÕUvira aurait un
jour affirm� en pr�sence de cet auteur la chose suivante:

ÇÊThere are no vira, there are only Furiiru; I would go even to say that in fact we are
all Nyindu.ÊÈ

D�pelchin signale quÕalors plusieurs Bavira protest�rent alors quÕun silence du plus grand
nombre �tait plut�t r�v�lateur.13

3) La ressemblance des Bavira et des Bafuliiru alors que les Bashi et les Banyindu qui sont de
la m�me origine ne reconnaissent pas lÕexistence ind�pendante des Bavira vient soutenir lÕid�e
selon laquelle il sÕagirait dÕun m�me peuple
4) Les Bafuliiru, de mani�re g�n�rale, seraient dÕaccord pour sÕappeler Bavira m�me si par
contre les Bavira ne lÕacceptent pas. Car, pr�tendent les Bafuliiru, m�me ceux qui occupent
lÕaire g�ographique de lÕactuelle ville dÕUvira sont des Bafuliiru qui ne diff�rent des autres quÕ�

                                                
*      Chez les Bafuliiru les Banyamulenge sont des habitants de Mulenge. Et Mulenge, Luvungi, Lemera,
etc. comptent parmi les sites importants où se groupèrent les premiers Bafuliiru venus de Lwindi au
17èsiècle. Mais depuis les environs de 1976, les refugiés rwandais ont commencé à s’attribuer la même
désignation pour essayer d’égarer la mémoire de leur origine rwandaise. Mais les Bafuliiru se sont
toujours vigoureusement opposés à toute revendication semblable de ce groupe rwanda.

12      BISHIKWABO  C., « L’origine des chefferies de l’ouest de la Ruzizi: Bufuliru, Buvira et Burundi
au XIXème-XXème siècle »,in Culture et société, vol. IV, 1981. P.116.

13 Il convient sans doute dÕobserver que la parole fut dite en langue fuliiru et non en anglais.

Lire From pre-capitalism to imperialism. Pp100-1.
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travers ces modes de vie qui font des uns des urbanis�s ou des p�cheurs et des autres des
terriens.

DÕautres soutiendront, pour aboutir � la m�me conclusion, lÕhypoth�se de la primaut� des
Bafuliiru auxquels les Bavira seraient venus se joindre, cependant  que dÕautres m�me encore
tenteront de rattacher les Bavira aux Barundi, � des groupes dont lÕorigine serait plut�t
hamitique. CÕest le cas de Jaques Lantier (Le temps des mercenaires p.188), Weis, etc.
a.2 DÕautres cependant sÕinscrivent en faux contre cette approche mono-ethniciste. Ils se
basent sur le fait que la plupart des �crits d�crivent Uvira comme une r�gion o� se sont
succ�d�es plusieurs groupes de populations. LÕargument nie que la r�gion nÕait appartenu
quÕaux seuls Fuliiru  et prend donc s�rieusement en compte le fait quÕil y a bien un espace qui
sÕappelle Buvira et un autre qui sÕappelle Bufuliiru. Sauf quÕun tel argument  (mettant de
lÕavant les toponymes) conna�t de r�elles difficult�s. Il est difficile en effet de dire en ce
moment-l� si cÕest lÕespace g�ographique, peu importe les gens qui y habitent, qui fait un
peuple, une tribu, une ethnie, ou si cela veut dire que le Buvira et le Bufuliiru repr�sentent
seulement des espaces qui pouvaient m�me �tre habit�s par un m�me peuple14

a.3. En r�alit�, la question de savoir si la zone dÕUvira est uniquement fuliiru et
essentiellement mono-ethnique est  un des probl�mes capitaux de cette partie du pays. CÕest
un v�ritable probl�me car il tend � diviser une zone qui nagu�re ne put sÕexprimer que dÕune
seule voix � travers des personnalit�s comme Shishi Prosper (ex- Administrateur de Territoire),
Baruti wa Ndwali (ex-Ministre), Malago S. Pierre (ex-Gouverneur du Kivu), etc. Ces
personnalit�s recueillaient facilement lÕappui de toute la population, obtenait leur vote �
travers toute la zone et, �  lÕ�poque, il �tait indiff�rent de sÕappeler Vira ou Fuliiru lorsquÕon
avait domicile � Uvira.
Mais un certain changement sÕest op�r� depuis, et ne peut sÕexpliquer  que si lÕon tente de
comprendre la r�alit� des 2 principales collectivit�s, les seules qui furent reconnues du simple
gr� des nationaux. Et il nous semble que lÕhistoire de ces collectivit�s ne peut �tre clarifi�e sans
une relecture attentive de lÕhistoire migratoire de la population de la r�gion.

b) Histoire des migrations
LÕon peut signaler deux principales tendances qui ont marqu� lÕhistoriographie des migrations
dans la zone dÕUvira. Elles situent toutes lÕarriv�e des  populations locales de la zone autour
du XVIe et XVIIes de notre �re, sans exclure cependant lÕant�riorit� des Batwa qui furent les
premiers occupants.
Comme on le verra, chacune de ces tendances favorise lÕid�e que les Bafuliiru et les Bavira
constitueraient deux groupes ethniques diff�rents et elles divergent sensiblement lorsquÕil
sÕagit de dire lequel de ces groupes fut le premier � habiter la zone dÕUvira. A notre avis,
chacune de ces tendances rencontre des difficult�s majeures. Et il nous semble que tout le

                                                
14       Considérant  que la zone n’est habitée que par un même peuple, certaines discussions en sont
venues à proposer, pour assurer l’unité, que tous les habitants de la zone s’appellent en même temps
Bavira et Bafuliiru. Bavira désignerait donc tous les habitants de la zone qui seraient également appelés
Bafuliiru en raison de la langue dont ils sont locuteurs.
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probl�me tient � ce fait erron� de consid�rer que d�s lÕorigine les deux groupes �taient
diff�rents. Nous d�fendrons,  quant � nous, lÕid�e dÕune identit� historique entre les deux
groupes, apr�s avoir montr� que les 2 premi�res th�ses sont insoutenables.

b.1. La tendance soutenant la th�se de lÕant�riorit� des Bavira.

CÕest la tendance que certains historiens du Kivu associent � Moeller
 ( cf.Bishikwabo).
b.1.1.Moeller, en effet, situe les premi�res migrations dans la plaine de la Ruzizi au XVII�me
si�cle.  Il soutient la th�se dÕapr�s laquelle les Bavira seraient les premiers venus dans la zone,
dÕapr�s laquelle cÕest seulement au si�cle suivant que les Bafuliiru vinrent les rejoindre en se
d�tachant des Banyindu. Il r�sume � peu pr�s comme ceci  lÕhistoire de cette migration:
Au XVIIe s., un groupe Banyelenge serait venu du Maniema; il serait venu de Kulionga au
Maniema dÕo� il partit � cause de multiples guerres intestines. Le groupe sÕarr�tera � Uvira qui
�tait alors inhabit�. Et dÕUvira, il �tendra ses limites entre Sange et shanza (dans lÕactuel
Bubembe). Au si�cle suivant lorsque vinrent les Bashi et les Bafuliiru, ces derniers
repousseront les Bavira pour  limiter leur territoire � Kiliba. Moeller pr�sente la situation
comme si les Bavira furent m�me ant�rieurs aux Bashi dans la r�gion des lacs. Car, pour lui,
cÕest seulement ÇÊau si�cle suivant, suite aux guerres  qui se passaient en Ulindi, (que)
d�bouch�rent �galement dans le pays les Banyabongo. (Et) �galement de la m�me direction les
Wahamba, qui prirent le nom des BafuleroÊÈ15bis

a.Le premier probl�me que soul�ve une telle version, comme on peut le constater, consiste en
ce que, se r�f�rant  � Moeller, on ne peut clairement �tablir les limites de ce qui serait
consid�r� comme le veritable territoire ÇÊviraÊÈ. SÕil peut �tre vrai que le Buvira sÕ�tendait entre
Sange  et Shanza, alors il est raisonnable de conclure que, de toute fa�on,  m�me ceux qui
sÕappellent actuellement les Bafuliiru, i.e. les populations des montagnes et des plaines entre la
Luvimvi et Kagando peuvent �tre parfois dÕex-Bavira et vice-versa. Nous fondons cet
argument sur lÕid�e que les populations ne se repoussaient pas dans une sorte de balayage
ethnique,  mais �largissaient leurs territoires dans des migrations libres. Pour conqu�rir un
territoire le Mwami nÕ�tait pas toujours en d�placement pour affronter son rival. Il lui suffisait
dÕenvoyer ses lieutenants partout  o� il savait que des territoires �taient inoccup�s. Et le
lieutenant qui allait sÕinvestir par lÕoccupation revenait payer son tribut et dire les nouvelles
limites de lÕempire �  Sa Majest�. De sorte que les habitants qui faisaient all�geance � un chef
pouvaient facilement, c�dant � la ruse de quelquÕautre conqu�rant, se retrouver sous lÕautorit�
dÕun autre. Ainsi, lÕon ne peut dire que tous les Bavira qui vivaient  sur lÕactuel espace fuliiru
ont tous d�guerpi, de sorte quÕil soit possible de dire qui a toujours �t� Fuliiru ou Vira.

LÕautre �l�ment important � souligner ici, cÕest de dire que les premiers chefs envoy�s occuper
la plaine racontent que la plaine �tait presquÕenti�rement inocup�e, jusquÕau temps de

                                                
15     bis  MOELLER, A., Les grandes lignes des migrations des Bantous de la province orientale du Congo
Belge. p.136.
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Mukogabwe, ce qui correspondrait � peu pr�s au huiti�me r�gne des Bami de Lemera16. Les
Bafuliiru �taient rest�s dans les montagnes tandis que la plaine regorgeait des fauves.
Un tel argument (dÕune plaine inhabit�e), joint au fait que le pouvoir � certains endroits nÕ�tait
que symbolique, justifierait le propos de Moeller en ce sens que dire que le royaume Vira
sÕ�tendait jusquÕ� Sange ne signifie pas n�cessairement que des Bavira vivaient sur un de ces
espaces aujourdÕhui fuliiru. Mais ce nÕest pas ce que veut dire notre auteur pour qui les
Bafuliiru ÇÊrefoul�rent les BaviraÊÈ de la r�gion fuliiru actuelle17.
Par ailleurs, il est difficile dÕaccepter lÕid�e selon laquelle les Bafuliiru seraient venus sÕimposer
aux Bavira par une guerre. Premi�rement parce quÕaucune tradition fuliiru-vira ne pr�sente
jamais les deux groupes comme de traditionnels ennemis. Et dÕautre part, parce quÕil nÕexiste
tout simplement pas dans lÕhistoire des Bafuliiru de tradition guerri�re � proprement parler.
Dans des r�cits des vieillards quoique assez souvent approximatifs, seules reviennent � la
m�moire la guerre de Kabayabaya et de Kangokoro ou Rumaliza qui �voquent successivement
les Belges � la conqu�te de la province de lÕest et les Arabes n�griers venus un peu plus t�t �
partir de la Tanzanie. Sinon ce sont seulement quelques attaques n�gligeables comme celle de
Rubisha (Burundais), celle des r�fugi�s rwandais men�e par Kayira et celle des Barhinyirhinyi
et des Bazibaziba et, aucune en tout cas opposant les Bafuliiru aux Bavira.

Aussi, � supposer que, comme le dit Moeller, le royaume Kahamba ne vint quÕ� la suite de
celui des Banyelenge, les Kahamba ne pouvaient que sÕimplanter simplement, sans guerroyer.
Car comme nous lÕont r�p�t� plusieurs fois nos informateurs (= Rushimuza Rushegereza.,
Matibu, Rutania, Dira, etc.), ÇÊlÕextension dÕun royaume nÕ�tait que nominal È.  A supposer
vrai que les Bafuliiru occup�rent progressivement un territoire qui fut nagu�re vira, lÕon peut
n�anmoins faire hypoth�se quÕen poussant les limites de sa chefferie jusquÕau-del� de Kiliba,
le mwami fuliiru ne devait pas pour autant mettre hors de sa juridiction des individus qui
voulaient rester dans la plaine garder leurs champs et p�turages . Tout cela pour dire que, de
toute mani�re, si la version de Moeller est correcte, il est n�anmoins difficile de dire qui, �
lÕorigine serait vraiment  Muvira ou Mufuliiru18.

b. Moeller estime �galement que ce sont les Wahamba qui devinrent des Bafuliiru. Nous  ne
sommes pas de cet avis. Car cela veut dire quÕil nÕy eut alors quÕune seule vague migratoire
des Bafuliiru et que les Bafuliiru ne v�curent toujours que sous lÕautorit� de la dynastie hamba,
et surtout que tous les autres clans du Bufuliiru ne furent que des sous-ensembles des Hamba.

                                                
16      Rutania un des Kapita fuliiru les plus anciens de la plaine de la Ruzizi affirme que même à son
arrivée autour de 1930, la plaine était quasiment inhabitée. Cf. Enquête menée par Mushonio et Mwamba
en annexe (enregistrement sonore).

17      MOELLER, A., op.cit. p.136.

18      Bishikwabo souligne la difficulté qu’il y a à déterminer qui, avant la colonisation était Mufuliru ou
ne  l’était pas. Mais nous ne parlons pas de la même chose parce que sa thèse n’est pas focalisée sur
cette dialectique vira-fuliiru mais plutôt tente de démontrer que même certains réfugiés du Burundi et du
Rwanda peuvent aujourd’hui se réclamer du Bufuliiru. Ce qui est difficile à soutenir pour qui connaît le
caractère résistant de ces immigrés par rapport à l’intégration dans leur pays d’exil.
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Les t�moignages de plusieurs informateurs soulignent plut�t lÕexistence dÕautres r�gnes comme
celui des Bahungu.
c. Moeller associe par ailleurs la pr�sence des Bavira  � lÕarriv�e des Banyalenge; comme sÕil
nÕ�tait pas possible que les Banyalenge ne soient quÕune vague venue se joindre � dÕautres
Bavira qui existaient d�j�. Supposer plut�t que les Banyalenge pouvaient nÕ�tre quÕune vague
des migrants venus se joindre � dÕautres Bavira qui existaient d�j� est ce qui nous semble
vraisemblable. Et cela signifierait seulement quÕavec les Banyalenge est n�e une �re nouvelle
chez les Bavira. Mais rien ne permet de conclure que, par exemple, ces Bavira �taient
diff�rents des Bafuliiru ou de quelque autre groupe.

d. LÕautre probl�me consiste en ce que Moeller pr�sente la zone migratoire dÕUvira comme
ayant �t� inhabit�e jusquÕau XVIIes. Il devient d�s lors difficile dÕexpliquer dÕo� vint le nom
des Bavira. Les autres sources estiment que ce sont les Bazoba, premiers occupants de la c�te
du Tanganika qui  appel�rent ÇÊBiviraÊÈ (ignorants)  certains Bafuliiru qui venaient de quitter
les montagnes. Cette version voudrait quÕau premier contact des montagnards avec les
p�cheurs, ceux-ci propos�rent � ceux-l� de consommer lÕaliment principal de la r�gion quÕ�tait
le poisson. Les montagnards ayant refus�, en confondant les poissons aux serpents, se virent
appeler Bivira (ignorants) alors que, plus tard, cÕest le coin de la c�te quÕils occupaient  qui dut
sÕappeler Buvira, ce qui signifie aujourdÕhui pays des Bavira. Mais il y a une autre version,
�galement vraisemblable, qui permet de r�soudre ce probl�me, celle qui estime que ÇÊBuvira È
a �t� simplement donn� comme toponyme plus tard � la r�gion de lÕactuelle cit� dÕUvira pour
la simple raison que la r�gion �tait litt�ralement couverte des ÇÊBiviraÊÈ (palmiers). Mais  le
propre de cette version est principalement de situer la naissance du nom des Bavira seulement
� lÕ�poque o� Uvira conna�t les esclavagistes arabes qui, selon plusieurs sources sont les
premiers qui plant�rent des palmiers � huile � Uvira. Un peu comme pour dire quÕ� lÕorigine
les Bavira furent un groupe sous un nom  autre que celui que nous connaissons � ce jour.

Il nous semble quÕil ne serait question de se r�f�rer � ces propos de Moeller, car au lieu de
nous �clairer sur les migrations de la r�gion, ils nous rendent la compr�hension encore plus
p�nible. Moeller lui-m�me avoue tr�s clairement son ignorance de la zone dÕUvira. Il termine
son petit expos� sur les Bavira en disant: ÇÊNotre connaissance des Bavira se r�duit en
somme � peu de choseÊÈ  (p.137)

b.1.2. Une autre version qui pr�sente les Bavira comme des arrivants plus anciens que les
Bafuliiru est celle de Weis. Elle situe lÕorigine des Bavira dans un mouvement migratoire est-
ouest; elle  fait lÕhypoth�se suivante:

ÇÊLes Vira seraient arriv�s les premiers au XVII�me si�cle. Apr�s avoir fait
un d�tour par le Maniema., ils auraient travers� lÕItombwe et se seraient
r�pandus sur une surface correspondant � peu pr�s � lÕensemble du territoire
actuel dÕUvira, couvrant le versant du lac de Makobola � Ngweshe, au sud de
Bukavu, sur une distance de quelques 150km. Les l�gendes disent quÕils se
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dispers�rent depuis le mont Munanira, situ� au dessus m�me dÕUvira et
abritant aujourdÕhui un centre important des RuandaÊÈ.19

Mais avant cela, parlant des peuples qui auraient pr�c�d� les Vira dans la r�gion, il cite en plus
des Twa auxquels les Vira se seraient impos�s, ÇÊle peuple des Soba(=zoba ou Joba), riverain
et p�cheur- auxquels les Babembe ont repris leurs techniques de p�che.ÊÈ.
 Et il ajoute: ÇÊquelques descendants de ces Soba vivent encore � Makobola, sur le bord du lac,
� la fronti�re du territoire de FiziÊÈ20

Cette version, comme on le voit, a lÕavantage de mentionner plusieurs autres mouvements
humains: celui des pygm�es (qui fuyaient la r�pression dÕautres bantous) et celui dÕautres
peuplades (probablement bantoues). Ce m�me avantage cependant vient jeter un autre flou sur
la situation en introduisant le propos dÕautres bantous dont on ne sait quels rapports ils eurent
avec les Bavira. Tous ceux quÕon appelle actuellement Bavira reconnaissent que dans la r�gion,
le seul groupe diff�rent des Bafuliiru qui v�cut autour de la c�te nord du Tanganika fut appel�
ÒzobaÓ. Et certains de ceux qui sont appel�s aujourdÕhui Bavira sÕidentifient volontiers aux
Bazoba. LÕon ne sait alors dans quelle mesure ceux que Weis appelle Bavira �taient r�ellement
diff�rents des Bafuliiru. Parfois, Weis donne  m�me lÕimpression de soutenir que, comme les
Bashi sont les premiers Bantous qui vinrent � la suite des Vira, il y aurait eu des guerres Vira-
Shi avant lÕarriv�e des Fuliiru.
Mais, � notre connaissance, il nÕexiste aucun r�cit d�crivant une guerre qui aurait oppos� Vira
et Shi.
 Heureusement que, au sujet des Bavira, lui aussi parle bien des l�gendes ou affirme quÕil sait
tr�s peu de choses sur les Vira. Voici ses propres mots: ÇÊAu total nous savons peu sur les
migrations vira, et ce peu reste hypoth�tiqueÊÈ21 Et � la page 141, en note de bas de bas de
page, lÕauteur souligne bien: ÇÊlÕ�volution historique que nous tra�ons de la chefferie des Vira
repose sur des documents du territoire dÕUvira, et sur lÕouvrage de MOELLER[104]. Nous ne
donnons pas cette �volution pour certaine, nous nous contentons de tracer des lignes
directrices liant le peuplement ancien � lÕactuelÊÈ.

b.2. La tendance favorisant lÕant�riorit� des Bafuliiru

Un certain nombre dÕagents coloniaux, un administratif post� � Uvira en 1972 et quelques
autres chercheurs (�tudiants) soutiennent la th�se dÕune migration des Bafuliiru ant�rieure �
celle des Bavira ou englobant celle-ci.
La version la plus importante en ce sens est celle des auteurs qui �tablissent une parent� entre
les Banyindu, les Bafuliiru, les Bashi, etc. Selon cette version, le peuplement de la Ruzizi se

                                                
19      WEIS, G., Le pays d’Uvira. p. 142.

20      Ibidem.

21      Ibidem.
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serait fait par petites vagues successives qui venaient se substituer aux pygm�es quÕelles
repoussaient. Cette version �tablit ce qui suit:
Kahamba, un petit-fils de Nalwindi aurait cr�� la dynastie des Bafuliiru dont le si�ge devait se
situer � Lemera, apr�s avoir conquis tout le territoire actuel jusquÕ� la c�te du Tanganika.22

Dans ce sens, plusieurs de nos informateurs ont soutenu que le Bufuliiru sÕ�tendait du Businga
vers le Ngomo (dans lÕactuelle Bushi) � Kambekulu (la fronti�re naturelle entre Uvira et Fizi).
DÕautres disent que la limite du nord connue �tait Kahyagizo (quelque part entre Kamanyola
et Kaziba), le mwami zibaziba ayant ali�n� une partie de son territoire au profit de Nabufuliiru
ou Mwami des Fuliiru).

 Mais surtout, la th�se de la primaut� des Bafuliiru est clairement soutenue par les r�sultats
des enqu�tes de Boboto dont voici lÕextrait:

ÇÊRukandamiza, mwami de Lwindi, friand de gibier aurait incit� ses sujets �
�tendre leurs champs de chasse et aurait promis de garantir leur s�curit� sÕils
devaient d�border leur territoire. Fort de cette garantie, un de ses sujets en la
personne de Lenghe poursuivit un buffle � partir de Kabungulu au Lwindi
jusquÕau Munanira dans la r�gion actuelle dÕUvira. Remarquant  lÕabondance
en gibier dans cette r�gion, Lenghe demanda � son mwami de lui envoyer un
suppl�ment dÕhommes. La r�ponse ne tarda pas et le chasseur fut rejoint par
un groupe important dÕhommes dont Muhinga, Nyakabaka, Nabaganda,
Nakwinga... NÕayant constat� aucune hostilit� de la part de chefs voisins,
Lenghe et sa suite se d�cid�rent de sÕ�tablir l�. Quant � Lwamwe soucieux
dÕaugmenter le nombre de ses habitants, il autorisa et favorisa cette
implantation. Mais depuis le d�but, les deux communaut�s allaient �voluer
diff�remment: tandis que les anciens occupants r�pugnaient la p�che dont ils
ne consommaient m�me pas les produits et sÕoccupaient essentiellement de
lÕagriculture et de lÕ�levage, les nouveaux-venus , en imitation des Soba
sÕadonn�rent � la p�che pour compl�ter leurs produits de chasse. Cette
diff�rence au niveau de leurs sp�cialisations professionnelles respectives sera
d�terminante pour leur �volution future. Lenghe prendra m�me lÕinitiative de
diriger des incursions contre les villages bembe voisins et occupera leur
territoire au niveau de la c�te nord du lac Tanganyika jusquÕ� la rivi�re
SanjaÊÈ.23

Cette version soutient la th�se de la primaut� des Bafuliiru dans la zone, en sÕappuyant
particuli�rement sur des enqu�tes plut�t r�centes. Elle tentait de prouver lÕorigine commune
(Lwindi) des Bafuliiru et des Bavira tout en consacrant lÕanciennet� des Bafuliiru. Le point qui
constitue en m�me temps la force et les faiblesses de cette version consiste en ce quÕil  vise
principalement  une explication unificatrice. Et, il nous semble, la plupart des recherches ont
�t� men�es avec des objectifs d�termin�s: 1) tracer une histoire des migrations qui permet

                                                
22      BISHIKWABO, C., art. cit. passim

23       BOBOTO, I.,  Aperçu historique des Bavira. cité par Bishikwabo, art. cit. p. 109.
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dÕexpliquer lÕensemble des ressemblances quÕon trouve chez tous les habitants de la zone; 2)
�viter toutes connotations incitant � lÕ�clatement dans une zone o� lÕunion populaire est un
facteur important de mobilisation. DÕo� parfois des �l�ments inattendus jamais racont�s ni par
les Bazoba ni par les Bafuliiru, des �l�ments qui entrent souvent en contradiction avec toute
autre relation de sources orales.

Cette version, par exemple, place lÕorigine de la dynastie Lenghe dans la Lwindi. Et,
vraisemblablement, cÕest pour tenter dÕ�tablir la parent�  des Bavira avec tous ces autres
peuples qui se r�clament de Nalwindi, et donc avec les Bafuliiru. Mais cette relation est
vivement contest�e par certains vieillards surtout bafuliiru, qui pr�f�rent rattacher la dynastie
des Banyalenge au Babembe ou � des tribus venues des eaux (i.e. dÕorigine tanzanienne)
LÕautre question que suscite cette version, cÕest quÕelle ne permet pas de ranger en ordre
chronologique tous les groupes qui vinrent � Uvira. On ne sait pas si m�me le groupe de
Lwamwe (suppos� �tre fuliiru) est aussi ant�rieur aux Soba. Elle pr�sente aussi les Soba
comme diff�rents des Vira; et cela rend difficile la compr�hension des composantes actuelles de
la r�gion.24

b.3. Une nouvelle th�se

Etant donn�es leurs ressemblances, il est vrai que les Bavira et les Bafuliiru doivent nÕ�tre � la
base quÕune seule ethnie. Il nous semble quÕ�tant donn�e tout ce qui pr�c�de on ne peut se
contenter de dire que les Bavira sont des Banyalenge descendants de Lwindi au m�me titre que
les Bafuliiru. Car m�me si cela �tait vrai, rien ne nous dit si ces Banyalenge repr�sentent tous
les Bavira. La difficult� justement, cÕest que si lÕon aurait par l� expliqu� lÕorigine du clan
Banyalenge, on nÕaurait pas cependant dit dÕo� vinrent les autres clans  de ceux quÕon appelle
Bavira.
Une fois montr� la fausset� de lÕidentification des Vira aux Banyalenge, une fois d�montr� que
le Bufuliiru lui-m�me ne rel�ve pas seulement des Bahamba, il faut aller plus loin et faire
lÕhypoth�se quÕ� lÕorigine tous les habitants de la zone �taient des Bafuliiru, � lÕexception de
quelques peuplades pygmo�des qui, le long du Tanganika, sÕappel�rent Basanze et ailleurs des
Batwa. Quant � la d�signation ÇÊzobaÊÈ, nous pensons quÕelle concerne aussi bien les Bafuliiru
qui vivent de la p�che que tout Sanze, Bembe, etc. AujourdÕhui encore les ÇÊZobaÊÈ sont des
p�cheurs , selon la langue dominante de la r�gion (le Kifuliiru).
Il existe plusieurs faits souvent surprenants qui poussent sinon � croire que les Bavira ne
seraient quÕune vague des Bafuliiru venue de la Lwindi (qui deviendra plus tard aussi bien
fuliiru), mais, � tout le moins, � se demander si le Buvira nÕappartient vraiment pas au m�me
royaume que le Bufuliiru.
De nombreuses familles connues pour �tre vraiment originaires dÕUvira, sont  reconnaissables
comme parentes des familles fuliiru. Souvent un homme venu de Kahanda en plein Bufuliiru
entre Luvungi et Luberizi �tait consid�r� comme Muvira; un autre se trouvant � Sange, Lemera,
Namuziba, etc. �tait Mufuliiru alors que ses fr�res dÕUvira �taient des Bavira � 100%.

                                                
24      A Uvira, ceux qui se disent différents des Bafuliiru parlent Kijoba. Et ils repoussent tous ceux qui
ne parlent pas Kijoba comme étant des Bafuliiru. Le défi dans tout est de trouver la vraie identité
linguistique de ceux qui s’appellent Bavira.
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LÕon peut comprendre ici quÕune paix relative dans la r�gion aurait permis � des familles
enti�res des d�placements libres dans la zone, ce qui permettrait de comprendre quÕil existe
depuis des ann�es  des Bafuliiru dÕUvira devenus Bavira, des Bavira du Bufuliiru devenus
Bafuliiru, des familles r�parties entre Luhito et Langala ou entre Lubarika et Kigongo, etc.

Mais l� encore, la chose difficile � expliquer consisterait  dans le fait  que les clans de la zone,
i.e. des groupes des familles ayant une descendance commune, se trouvent �tre les m�mes chez
les ÇÊBafuliiruÊÈ et chez les ÇÊBaviraÊÈ. Derni�rement, autour de 1977, sÕest exacerb� un
mouvement de regroupement clanique dans toute la zone dÕUvira; on a vu des Batumba
dÕUvira se r�unir avec ceux de Sange, des Bashimbi, Balabwe, Balambo, Bahinga, Balizi, etc.
constituer des familles larges et bien repr�sent�es � travers tous les coins de la zone. CÕest
alors quÕon comprit que les Bazige de Kigongo (au sud) et de Luvungi (au nord) �taient les
m�mes, que les Bagesera dÕUvira �taient fr�res  de ceux de Kirindye (au nord-ouest), que la
famille Lambo �tait pr�sente aussi bien dans le Bufuliiru des montagnes de Kihinga quÕen
dessous de Munanira; quÕ� Katongo, Kabimba, Kabengwa, Kalungwe, Rugongo, Kabalaga, etc.
on pouvait trouver des Bashamwa, Bahamba, Bashimbi, Bahinga quÕon trouve au-del� de
Rutemba.

A ce quÕil nous semble, m�me si la plupart des familles, dans les enseignements donn�s aux
enfants, ne sÕint�ressent pas � essayer dÕexpliquer lÕhistoire des migrations fuliiru-vira, il existe
cependant chez la plupart dÕautres familles une description simple proche de celle-ci qui se
transmet de g�n�ration en g�n�ration [cÕest la version qui, � notre avis, semble tenir compte de
la composition r�gionale telle que nous venons de la d�crire:

ÒLe premier Mwami des Bafuliiru est un fils de Nalwindi venu sÕinstaller � Lemera. Son fils,
Kalingishi, voulut sÕimposer comme Mwami et cr�a ce royaume dont le si�ge se situera �
Lemera.
Plut�t conqu�rant et et entreprenant, il imposa son royaume � dÕautres chefs qui sÕ�taient
content�s de r�gner sur de petits villages comme Butole, Kihinga, Mulenge, Mangwa,
Muhungu, etc.25

A cause de son ambition, les autres chefs lÕappeleront Muhamba pour le d�crier; Muhamba
cÕest celui qui cherche � tout avoir [en Kifuliiru Kuhambira signifie combattre pour
excessivement dÕavoir, mais il y a une autre forme d�riv�e ÒkuhambanwaÓ qui signifie Òse
disputer quelque chose; sous cette derni�re forme, le verbe se conjugue uniquement aux
personnes du pluriel].
Le Mwami muhamba, quand il ne signa pas un pacte avec les autres chefs qui lui durent
soumission, il �vita les frictions qui �taient de nature � �branler son royaume. Sous son
royaume, plusieurs terres �taient inhabit�es ou presque. Mais il r�gnait entre Businga (Pr�s de
la rivi�re Malimbwa) et Kambekulu.Ó26
                                                
25Il faut sous-entendre dÕune telle description que le Bufuliiru ne se forma pas en un seul jour. Plusieurs chefs
vinrent � diff�rentes p�riodes de Lwindi. Mais cÕest seulement quand arrive le chef hamba que toutes leurs
principaut�s sont r�unies en un seul Bwami de Lemera. Elle suppose enfin que les Bafuliiru sÕ�tablirent
jusquÕ� Uvira sous des chefs qui, plus tard, furent soumis � Kahamba (A Uvira, Ngabwe est un chefs que
Lemera reconnaissait; sa r�sidence se situait � Hongero vers Kiliba).

26Cette version est la synth�se que nous faisons des enqu�tes que nous avons effectu�es personnellement 
aupr�s de Bihinga (le Chef de Mangwa en 1979 et aupr�s de Mwibusa Ruhirika de Sange en Juillet

1989.
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Selon cette version, longtemps plus tard, un des descendants de Kalingishi maria une de ses
filles NARUHUVYO � un certain LENGHE, clerc venu du Bubembe. Le Mwami installa plus
tard son gendre � Uvira comme �tant le repr�sentant du royaume. Et lorsque le commerce des
esclaves atteint Uvira, tout le groupe autour de Lenghe va jouer un r�le important de connexion
au point que Uvira sera �pargn� par la razzia en retour du bon client�lisme du chef dÕUvira. Et
� lÕarriv�e des colons belges, la principaut� Lenghe va �tre reconnue comme Bwami par
lÕadministration. Le chef de la principaut� dÕUvira est alors un clerc �mancip�, litt�ralement
ind�pendant qui, � lÕoppos�e de son beau-p�re de Lemera a des rapports int�ressants avec
lÕadministration coloniale. CÕest ainsi que la chefferie Bavira va exister comme une entit�
parall�le � celle de Lemera.

C. Conclusion

La petite histoire de la grande r�gion dÕUvira que nous venons de sch�matiser est le reflet des
tensions que couve ce poids s�culaire de lÕunit� de la zone. Il est en effet impossible de
conna�tre la zone dÕUvira sans avoir des r�ponses claires sur cet ensemble de questions: Òy a-t-
il toujours eu une ou plusieurs ethnies dans la zone?Ó, ÒsÕil y a toujours eu plus dÕune ethnie,
quelles sont leurs r�elles diff�rences?Ó

LÕhistoire des principales chefferies qui y sont actuellement reconnues est la premi�re base sur
laquelle doivent travailler tous ceux qui pensent �clairer lÕ�volution de la zone. Il faut pouvoir
voir derri�re les apparences de multiethnicit�, derri�re les versions contradictoires de cette
m�me histoire et la bipolarit� de lÕautorit� coutumi�re, une certaine identit� commune. Nous
avons essentiellement d�montr� les choses suivantes:
1) Du nord au sud de ce quÕil convient dÕappeler la zone dÕUvira, des familles enti�res se
reconnaissent comme originaires de la Lwindi.
2) A part le Kizoba27qui est d�j� un dialecte � mi-chemin entre le Kibembe voisin et le
Kifuliiru, il nÕexiste pas comme telle une langue diff�rente qui serait le Kivira.
Mahano, dans son bref articleÓlÕ�volution administrative de la zone dÕUvira (1885-1960)Ó, fait
mention du Kivira comme �tant une langue hybride entre le Kijoba et le Kifuliiru. Ce que son
propos sugg�re, cÕest que, alors, le Kijoba lui-m�me ne devrait plus �tre un m�tissage du
Kibembe et du Kifuliiru mais du Kibembe et du Kivira. Et cela bien que les Babembe eux-
m�mes consid�rent parfois les ÒBakyobaÓ comme �tant les Bafuliiru vivant � leurs
fronti�res28.
Evidemment, il existe une fa�on de surmonter la difficult� que pose ce propos tenu par
Mahano: consid�rer le Kizoba, le Kivira ou m�me aussi le Kifuliiru comme �tant des dialectes
dÕune m�me langue. Dans ces conditions, il faudrait une d�signation englobant toutes ces
composantes; on nÕen conna�t aucune � ce jour, et  lÕexpression vira-fuliiru nÕest en tout cas ni

                                                
27Selon notre approche, le Kizoba est un dialecte qui naquit chez les p�cheurs fuliiru qui vivaient en proximit�
des Babembe.

28 Notons aussi cependant que certains Babembe sont considérés parfois comme des « Bakyoba » par
leurs frères de tribu. Ils sont ainsi  considérés en référence au métier de pêcheur qu’ils ont en commun
avec d’autres peuplades originaires des ethnies voisines.
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�l�gante ni englobante; elle supprime d�j� le Kizoba qui, pourtant, de ce point de vue,
appartient � la m�me aire linguistique.

Adopter comme d�nomination le Kivira pour lÕensemble ne nous semble gu�re r�aliste. On ne
peut choisir le nom dÕun site pour d�signer la langue qui couvre plusieurs autres sites ayant
dÕautres d�signations. Ainsi, par exemple, les Habitants de Baraka ne parlent pas autre chose
que le Kibembe, les Bashi de Burhinyi ne parlent pas Kirhinyirhinyi mais un dialecte du
Mashi qui porterait ce nom, les Barundi de Kirimiro (au Burundi) ne parlent pas Kirimiro mais
un Kirundi qui a les accents particuliers de la r�gion. En revanche, l� o� lÕespace g�ographique
co�ncide avec une langue commune, il est possible que la langue prenne la d�signation du lieu.
Il convient dÕailleurs de souligner ce fait que cÕest la langue ou la d�signation ethnique qui peut
pr�ter son nom � un territoire et non lÕinverse. Sans doute, un peuple dominant dans un pays
peut imposer sa langue � dÕautres de sorte que tous appartiennent � un m�me peuple (le cas de
la France ou de la Grande Bretagne). Il reste cependant que lÕon conna�t tr�s peu de cas o� un
site g�ographique pr�te son nom � la langue du peuple. Ainsi, le dialecte parl� � Uvira ne peut
pas �tre pris pour repr�sentatif de toute la population.
3) Le regard sur les divisions claniques de la r�gion permet de constater que ce sont les m�mes
familles qui se trouvent r�parties � la grandeur de la zone.

DÕaucuns nous retorqueraient que le seul fait de trouver les m�mes clans au ÒBuviraÓ et au
ÒBufuliiruÓ nÕest pas une preuve suffisante de lÕorigine commune des deux groupes, en ce sens
que ces m�mes clans peuvent se retrouver m�me en dehors de la zone dÕUvira, comme les
Bahamba au Bubembe (les Bashi-Mwenda), des Bashimbi au Bulega et au Bushi. Mais nous
ferons simplement lÕhypoth�se que ces clans trouv�s en dehors dÕUvira peuvent �tre des
indications quÕ� un certain niveau de migrations, certaines familles se seraient �clat�es pour
donner naissance � des divisions qui iraient sÕidentifier � dÕautres groupes voisins. Reconna�tre
les propri�t�s fuliiru chez les autres peuples comme chez les Balega, Bashi, Babembe et m�me
Banande, que ces propri�t�s soient linguistiques ou sociologiques, ne change rien si ce nÕest de
prouver que, par ailleurs, m�me les peuples voisins de la zone dÕUvira peuvent avoir leur
souche dans un m�me royaume. Actuellement les hypoth�ses consistent � dire que la plupart
des ethnies du Kivu, � part quelques unes, sont constitu�es de migrants dont lÕorigine
commune se trouverait dans lÕUganda actuel.
CÕest ainsi dÕailleurs que ce nÕest pas exag�rer de pr�tendre que du sud des Grands Lacs, chez
les Babemba en passant par les Batabwa, Babembe, Bafuliiru, Bashi, Balega, Babira, Banande
jusquÕ� certaines r�gions de lÕUganda, on peut voyager en ne sÕexprimant que dans une seule
de leurs langues, m�me si lÕon ne pourrait toujours �tre compris.
Ce qui semble plut�t ridicule, cÕest de vouloir rattacher un des groupes de la zone dÕUvira au
Maniema dÕo� il est difficile de trouver quelque ressemblance convaincante.

4) Le fait quÕil existe deux collectivit�s diff�rentes peut �tre consid�r� comme  le seul �l�ment
important de distinction � signaler. Mais ceci ne veut rien dire dans cette zone o�
lÕadministration coloniale est all�e jusquÕ� diviser m�me la collectivit� des Bafuliiru, non pas
pour cr�er une juridiction sous la commande dÕun Fuliiru autre que le Mwami de Lemera, mais
pour investir un expatri� burundais qui �tait � leurs services, et pour d�fier le Mwami fuliiru
affaibli.29
                                                
29 Cf. Rapport de Vanderghote cit� par Bishikwabo, art. cit. P.111.
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Ces �l�ments de conclusion peuvent sembler �tranges tant elles sÕopposent par moments � des
affirmations des �tudes anciennes plus connues (de Moeller et de Weis). Mais nous aimerions
faire cette remarque importante que les enqu�tes de ces auteurs, faites � la h�te, nÕont pu elles-
m�mes �tre suffisamment discut�es; il fallait dÕautres enqu�tes auxquelles les confronter qui
peuvent r�fl�ter les croyances que partagent sinc�rement les gens de la r�gion. Privil�gier les
enqu�tes sur terrain pour repr�senter lÕhistoire de la r�gion constitue la seule fa�on dont nous
pouvons aujourdÕhui nous approcher de la connaissance du Bufuliiru-Buvira, sans oublier,
sans doute, quÕil faut chaque fois confronter les r�sultats dÕenqu�te � ce qui a d�j� �t� �crit. Du
XVI�me si�cle [consid�r�e comme la p�riode probable des migrations en zone dÕUvira] � ce
jour, il nÕy a encore que trois si�cles et demi. Il est donc encore possible de trouver dans les
croyances populaires des signes importants qui renseignent sur lÕhistoire r�elle de la zone.

Seulement, il est � d�plorer que laplupart des Africains aient perdu le go�t pour lÕhistoire de
leur continent. Dans les Actes dÕun colloque international tenu � Libreville en 1985, Bakajika
soulignait la quasi-inexistence des arch�ologues africains. LÕarch�ologie, mentionne-t-il avec
raison, permettrait de v�rifier certaines hypoth�ses de plusieurs enqu�tes men�es sur terrain.

ÒOn ne conna�t, disait-il, que tr�s peu de choses concernant lÕhistoire de
lÕAfrique Centrale � lÕ�poque coloniale et il reste encore beaucoup � faire. Par
ailleurs, on nÕa accompli que tr�s peu de fouilles en Afrique Centrale et il
enfaudra beaucoup avant que le tableau arch�ologique soit raisonnablement
d�taill�. Ces fouilles permettraient de v�rifier dÕautres donn�es issues des
t�moignages oraux et des faits linguistiques. Mais le Za�re est encore tr�s
pauvre en arch�ologues: jÕen connais deux qui se trouvent dÕailleurs �
lÕ�tranger et qui ont oubli� de rentrer au paysÓ.30

La situation est bien pire � lÕest du Za�re. A d�faut de moyens, ou par ignorance de
lÕimportance de lÕhistoire pour lÕint�grit� des peuples, dÕaucuns n�gligent cette discipline
essentielle quÕest lÕhistoire. Ce sont donc des �trangers, assez souvent anim�s des int�r�ts
n�fastes � la r�gion et � ses habitants, qui viennent poser les premiers jalons de lÕhistoire du
pays. Il ne faut donc pas sÕ�tonner que certains livres aient plut�t impos� sur des r�alit�s
pourtant bien connues des jugements visiblement incongrus, tout simplement parce quÕil fallait
sÕajuster � la version officielle.

Marcel dÕHertefelt, il nous semble, d�sapprouve avec raison certaines �tudes dont les auteurs
sont pourtant connus comme principaux sp�cialistes de lÕhistoire de la r�gion des Grands Lacs.
Il leur reproche de se faire influencer par des versions peu s�res et moins convaincantes, sans
m�me soulever des questions. Il condamne dans ce sens DÕARIANOFF,  DE HEUSCH31, etc.

Aussi ceux qui lisent cette analyse ne devraient pas nous critiquer en partant des seules
versions dites officielles ou celles de ces auteurs qui ont mis peu de s�rieux � lÕ�tude de la
                                                
30Les peuples bantu. Migrations, expansion et identit� culturelle. Actes du Colloque international.1-6 Avril,
1985. Pp. 187-88.

31DÕHERTEFELT, M., Les clans du Rwanda ancien.p.33.
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r�gion. Les versions officielles sont n�es dans des circonstances o� les r�sultats �taient connus
dÕavance. Tous les chefs ayant constitu� les principaux royaumes de la r�gion y sont
consid�r�s comme �tant dÕorigine �trang�re. Comme pour dire quÕun N�gre bantu nÕ�tait pas
capable de lÕinventivit� qui leur fut reconnue en certaines conditions. Ainsi, les chefs des Bashi
passent sous la plume de VANSINA, VERHAEGEN, MOELLER, etc. pour des chefs nilo-
hamitiques venus sÕimposer sur les N�gres bantu des lacs.

DÕHERTEFELT pose des questions g�nantes en r�alit�. Il appartient donc aux chercheurs de
refaire souvent lÕhistoire de la r�gion en se r�f�rant beaucoup aux techniques historiques plus
quÕaux versions officielles, comme le recommande dÕailleurs cet auteur.
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