
ENJEUX DES CONFLITS ETHNIQUES

DANS LES HAUTS PLATEAUX D'ITOMBWE AU

SUD-KIVU (ZAIRE)

Les populations autochtones et les banyaruanda dans les hauts plateaux d'Itombwe

ne s'entendent pas. L'entente est impensable et m�me impossible. Le danger d'affrontement �

tout moment est entre deux doigts. Il y a deux foyers des conflits ethniques au KivuÊ: au Nord

et au Sud-Kivu. Au Nord-Kivu, les conflits ethniques opposent les Banande, Bahunde,

Banyanga et les Banyaruanda alors qu'au Sud-Kivu, ils opposent les Bafuliiru, Bavira,

Banyindu, les Babembe et les Banyaruanda.

D'autres conflits opposent les Bafuliiru et les Barundi dans la plaine de la Ruzizi mais

ils ne seront pas abord�s ici pour raisons de concision de notre analyse. Il s'agit surtout ici des

conflits qui opposent les Bafuliiru et les Banyaruanda dans les hauts plateaux d'Itombwe. Ce

cas nous int�resse parce que nous avons grandi et v�cu les tensions qui ont souvent d�g�n�r�

en conflits ouverts entre ces deux groupes ethniques. Ces conflits plongent leurs racines dans

le pass� et n'ont pas un contenu ethnique au sens ethnographique du terme mais ils ont comme

enjeux le pouvoir, le contr�le du territoire et l'identit� nationale. Les conflits de pouvoir, de

nationalit� et de contr�le du territoire sont dans l'histoire et � tout lieu violents et sanglants. Ils

sont, souvent, provoqu�s par des politiciens pour des fins politiques, prennent des formes

diff�rentes selon le contexte et se manifestent au moment des crises et des grandes d�cisions

politiques (r�bellion, �lections, recensement de la population, d�mocratisation des institutions

politiques,...). La probl�matique des conflits ethniques au Kivu est, en g�n�ral et d�s lors,

l'objet des passions en fonction des groupes ethniques et des int�r�ts � d�fendre.

Notre apport est de clarifier certaines th�ses qui f�condent le d�bat actuel sur la

probl�matique des conflits "ethniques" au Kivu et de cerner certains enjeux de ces conflits



"ethniques" qui feront l'objet du d�bat � partir du cas des hauts plateaux d'Itombwe bien que le

sch�ma soit diff�rent de celui du Nord-Kivu.

A certains �gards, il peut y avoir une similarit� des faits malgr� la diff�rence des lieux

et des �volutions. Pour ce faire, notre analyse se fonde sur les questions ci-apr�sÊ: pourquoi les

populations autochtones s'en prennent-elles exclusivement et � des p�riodes de crises et des

grandes d�cisions politiques aux BanyaruandaÊ? A quoi est d� les conflits "ethniques" dans les

hauts plateaux d'ItombweÊ? Quels sont les enjeux, les acteurs et leurs strat�gies d'actionÊ?

Quelles sont les implicationsÊ? Pouvons-nous r�soudre ces conflitsÊ? Autrement dit, comment

promouvoir une nouvelle �thique de cohabitationÊ?

Ainsi, nous voulons esquisser des r�ponses � ces questions et nous �mettons

l'hypoth�se que les conflits sociaux entre les populations autochtones et les immigr�s ont

comme base le contr�le du foncier, du pouvoir et du march�. Ils s'aggravent en plus par le

particularisme des immigr�s, par leur refus de se soumettre � l'autorit� des chefs locaux et par

leur revendication de la nationalit� za�roise.

De ce fait, notre analyse insiste sur les d�cennies d'apr�s 1960, p�riode � laquelle les

Banyaruanda deviennent puissants, recourt au pass� pour situer les faits dans leur contexte

g�n�rateur et �clairer le lecteur � ce proposÊ; et s'articule enfin sur cinq axes de r�flexion

suivantsÊ:

- de la d�portation par le colonisateur belge � l'ant�riorit� historiqueÊ;

- des alliances � la mont�e des Banyaruanda dans les Hauts Plateaux d'ItombweÊ;

- de la mont�e des Banyaruanda dans l'Itombwe aux conflits de pouvoir et du

territoireÊ;

- les implications des conflits de pouvoir et du territoireÊ; - un probl�me sans

solutionÊ?

La probl�matique �tant d�finie, nous passons au d�veloppement du premier pointÊ:



I. De la d�portation par le colonisateur belge � l'ant�riorit� historique

Les hauts plateaux d'Itombwe au Sud-Kivu (Za�re) est une vaste �tendue des terres

d'environ 200 km2. Ils s'�tendent � la fois sur trois zones de Mwenga, de Fizi et d'Uvira. Ils

sont situ�s, pour �tre pr�cis, entre 28 et 29° Longitude Est et 3°24'Latitude Sud. Ils sont

limit�s � l'Est par la cha�ne de montagnes Mitumba qui longe la partie Nord-Ouest du lac

Tanganyika et la plaine de la Ruzizi, � l'Ouest et au Nord par la grande for�t d'Itombwe et au

Sud par les cha�nes de hautes montagnes de Fizi. L'altitude atteint 3.200 m�tres � l'Est des

cha�nes d'Uvira et d�cline vers l'Ouest jusqu'� atteindre 2.000 m�tres d'altitude. La temp�rature

varie entre 12 et 24°C, et descend jusqu'� 5°C pendant la saison s�che � certains endroits les

plus �lev�s. Il y a deux saisons de pluies (octobre � mai) et saison s�che de mai � septembre.

La pluviom�trie est 2.000 mm/an et la v�g�tation est caract�ris�e par la savane herbeuse

entrecoup�e par des galeries ou de for�ts de bambous. Les �l�ments physiques sont, en

somme, favorables � l'agriculture et � l'�levage. La population de hauts plateaux d'Itombwe est

d'environ 50 � 70.000 habitants compos�s essentiellement des paysans et �leveurs 1. Les hauts

plateaux d'Itombwe �taient, avant l'infiltration des Banyaruanda, une zone de chasse et

d'agriculture pour les Babembe, Banyindu, Barega, Bavira et Bafuliiru. D'apr�s l'histoire, les

Bavira et les Bafuliiru sont venus du Maniema, plus pr�cis�ment de l'Ulindi au XVIIe si�cle �

la recherche des terres agricoles. Ils ont travers� l'Itombwe pour s'installer dans la plaine de la

Ruzizi et aux bords du lac Tanganyika pour pratiquer la p�che. Les Banyaruanda et les

Barundi sont venus plus tard, du Ruanda et du Burundi, au d�but du XXe si�cle � la recherche

des p�turages et du travail agricole salari� dans les agro-industries.

Dans le cas de la plaine de la Ruzizi, les Banyaruanda ont �t� d�port�s par le

colonisateur belge pour travailler dans les agro-industries et le colonat en 1920, les voies de

communication (chemin de fer de 94 Km de Kalundu-Kamanvola en 1922, l'am�nagement du

port de Kalundu entre 1927-1928, la route "Nyamulwaza",...) et la mission anti-�rosive en

1949. "Parmi les 15.000 migrants de l'ann�e 1949, les deux tiers travaillaient dans le Kivu et

                                                
1 Lire avec int�r�t le document pr�sent� par MAYSHARA RURENZA au responsable du Projet GENAGRO, Mr
DRIMMER sur les possibilit�s d'entreprendre des projets dans le domaine de l'�levage et de l'agriculture dans les
plateau d'Itombwe en 1988.



plus de 75 % d'entre eux �taient des banyaruanda2. La d�portation des Banyaruanda r�pondait

donc � la politique visant � d�gorger des r�gions surpeupl�es de la colonie (Congo-BelgeÊ: 4,35

hab./km2Ê; UrundiÊ: 69,65 hab./km2Ê; RuandaÊ: 77,44 hab./km2Ê; l'ensemble du Ruanda-UrundiÊ:

73 hab./km2) et � promouvoir une classe ouvri�re et artisanale sans attache � la terre. L'id�e

dominante �tait � partir de 1946 de combattre des famines p�riodiques et de promouvoir le

progr�s �conomique des circonscriptions � forte densit� � moindre co�t. C'est ainsi que la

plaine de la Ruzizi fut choisie en raison de la disponibilit� d'espace pour les activit�s

agro-pastorales et � titre exp�rimental d'une organisation rationnelle ou m�me scientifique de la

migration3. Les Banyaruanda furent install�s en premier lieu � Mulenge, village situ� � environ

10 Km de Lemera, chef-lieu de l'ancien royaume de Bafuliiru. Mulenge fut, � l'�poque

coloniale, l'un des postes de l'administration belge cr�� vers les ann�es 1903 pour assurer

l'int�grit� du territoire, contr�ler la population autochtone, an�antir les derni�res poches de

r�sistants arabes et surtout pour freiner l'expansion des allemands bas�s � Chibitoke au

Burundi face de Luberizi.

C'est � Mulenge o� les Banyaruanda ont pris l'appellation de "banyamulenge" pour

s'identifier � la population locale, voiler leur statut d'�tranger et revendiquer l'ant�riorit� sur le

lieu. L'enjeu est que l'ant�riorit� sur le lieu donne des droits sur des terres et tributs.

Mulenge est, actuellement et tel qu'on le voit sur la carte ci-dessus, l'une des localit�s

du groupement de Kigoma faisant partie des entit�s politico-administratives de l'ancien

royaume de Bafuliiru qui s'�tendait, avant d'�tre subdivis� en trois collectivit�s de Bavira, de

Bafuliiru et de Barundi en 1920 pour soumettre Mukogabwe, ancien mwami de Bafuliiru tr�s

hostile � l'autorit� coloniale et pour affranchir des anciens vassaux (Kinyoni, Lenghe), sur 3148

km2 born�s � l'Ouest par la zone de Mwenga, au Nord par la zone de Walungu, au Sud par la

Zone de Fizi et � l'Est par le lac Tanganyika et le Burundi4. Les descendante de Banyaruanda

d�ferl�rent sur la chefferie de Bavira pour r�sider � Galye, � Munanira, � Rishebwe et � katako

(Uvira) o� ils pratiqu�rent l'�levage et �tendirent en m�me temps le syst�me de "ubuhake" bas�

                                                
2 Guichaoua A., Destins paysans et politiques agraires en Afrique centrale, T.1, Paris, Ed. L'Harmattan, 1989,
pp26 et 149.
3 Pour plus de d�tails lire TONDEUR G., "surpopulation et d�placement de populations" in Bulletin Agricole
du Congo-Belge, vol. XL, n¥3 et 4, d�c., 1949, pp. 2325-2352.
4 La Revue des �tudiants Bafuliiru, ISP-bukavu, 1989, p.4.



sur le principe d'�change et des relations de d�pendance entre le propri�taire et le gardien d'une

vache5.

En effet, l'itin�raire d'implantation dans l'Itombwe par les Banyaruanda est, sans

doute, parti de Mulenge et d'Uvira pour pratiquer l'�levage extensif de gros b�tail dans les

hauts plateaux d'Itombwe qui regorgent de l'or et se caract�risent par l'absence des mouches

ts�-ts� et par le climat de montagne tr�s favorable � l'�levage et aux cultures vivri�res et

commerciales (pommes de terre, bl�, mais, haricots, prunes, quinquina). Avec la r�bellion

"Muleliste" en 1964, certains Banyaruanda qui �taient rest�s � Mulenge et � Uvira durent

immigrer vers l'Itombwe et d'autres vers Moba au Shaba. C'est que l'installation des

Banyaruanda dans les hauts plateaux d'Itombwe s'�carte � maints �gards des anciennes

migrations d'occupation et de peuplement de la r�gion de grands lacs. Elle est plus r�cente et

remonte au d�but du XXe si�cle � la recherche des p�turages et du travail agricole salari�, apr�s

l'installation des populations autochtones, la fixation des fronti�res des Etats africains par la

conf�rence de Berlin en 1885 et la reconnaisance par le pouvoir colonial belge des chefferies de

l'Etat Ind�pendant du Congo.

II. Des alliances � la mont�e des Banyaruanda

A l'�gard des faits d�crits ci-haut, nous pouvons soutenir en r�f�rence � l'histoire des

migrations et sans risque de d�naturer la r�alit� que les Banyaruanda ont rencontr� dans les

hauts plateaux d'Itombwe des chefs locaux de Babembe, de Barega, de Banyindu et de Bafuliiru

qui les ont accueillis et lou�s des terres pour l'habitat et les p�turages. Ces divers peuples

�taient d�j� organis�s en entit�s autonomes et centralis�es sous le nom de "royaume". La

formation des "royaumes" n'est pas due aux agressions de Banyaruanda. Elle est une vieille

formule d'organisation politique tr�s r�pandue en Afrique noire. nous savons, par ailleurs, que

dans n'importe quel royaume, les nouveaux arrivants devaient payer des tributs en signe de

reconnaissance et de soumission � l'autorit� du mwami.

                                                
5 Weis G., Les pays d'uvira. Etude de g�ographie r�gionale sur la bordure occidentale du lac Tanganyika,
Bruxelles, Ed. Duculot, 1959, pp. 144-225.



Les Banyaruanda donnaient des vaches au mwami, �changeaient des vaches contre les

terres, un jeune taureau contre un st�re de grenier de mais. C'est de cette fa�on qu'il s'est

d�velopp� le syst�me de "ubuhake" dont nous avons sommairement �voqu� ci-haut et sera

approfondi au troisi�me point. M�me apr�s la r�bellion de 1964, les Banyaruanda ont continu�

� donner des vaches en signe de reconnaissance de l'autorit� locale, pour entretenir et nouer des

affinit�s avec les populations autochtones, pour gagner leur confiance et acheter leur

conscience.

Certains chefs locaux se permirent de responsabiliser les plus �g�s de Banyaruanda,

seuls �taient en mesure de recenser leurs sujets devenus nombreux avec exactitude, d'obtenir

une quelconque ob�issance de leur part et de percevoir des imp�ts aupr�s d'eux. Les sages de

Banyaruanda s'�taient vus confier certaines t�ches pour des raisons d'ordre administratif et

d'utilit� pratique.

Ils �taient consid�r�s par les chefs locaux comme leurs alli�s et agents de relais � partir

desquels devaient passer les ordres et les instructions de l'autorit� coutumi�re. Cette situation

a perdur� jusqu'en 1976, date � laquelle est mort Mushubazi Aloys, l'un des grands chefs

maquisards de la r�bellion de 1964. Mushubazi Aloys �tait mufuliiru qui tuait et ravissait sans

proc�s les vaches de Banyaruanda.

Avant la mort de Mushubazi Aloys, les Banyaruanda avaient �t� arm�s par l'�tat

major command� par le colonel Ngongo sous l'appellation des "volontaires" pour combattre

Mushubazi et sa troupe rebelle bas�s � Rulimbi, l'une des localit�s des hauts plateaux, riche en

or et en ivoires. Les militaires �taient incapables de d�loger et de soumettre Mushubazi car

Rulimbi est une r�gion des montagnes et des for�ts luxuriantes de bambous. De ce fait, Rulimbi

�tait, sur le plan militaire, consid�r� par les rebelles comme une zone strat�gique pour la guerre.

Seuls les Banyaruanda pouvaient savoir � quel moment Mushubazi passer pour ravir les

vaches et exiger l'effort de guerre. Il �tait impensable par l'�tat major d'armer les Babembe,

Banyindu, Bafuliiru qui �taient consid�r�s, sur le plan politique, comme des rebelle et fr�re de

Mushubazi. Les Zones de Fizi et d'Uvira �taient consid�r�es comme des "zones rouges" par le

pouvoir central de Kinshasa.



Apr�s la mort de Mushubazi, les Banyaruanda "volontaires" n'ont pas rendu �

l'�tat-major bas� � Uvira tous les fusils, ce qui a entretenu un d�s�quilibre au niveau des

rapports de force. Ils les ont utilis�s pour soumettre et s'imposer sur les populations

autochtones. C'est ainsi qu'ils ont eu l'ascendance sur les populations locales et commenc� �

s'accaparer des terres, � percevoir des tributs et des taxes dans divers march�s de Magunda, de

Ruhuha, de Bijombo, de Lubuga, de Rurambo, de Ramidiki, de Kanyama, de Hwehwe, etc. Il

eut, dans certains march�s, des combats sanglants et actes incendiaires des habitations.

En 1977, les Banyaruanda se sont organis�s et ont vot� pour Gisaro Muhoza, un de

leurs descendants, comme d�put� aux �lections l�gislatives. Il a profit� de cette opportunit� et

par le soutien de Bisegimana, ancien conseiller � la pr�sidence et d'autres hauts dignitaires

d'origine ruandaise membres du Comit� central pour soumettre le dossier de cr�ation d'une

entit� politique sous l'appellation de "collectivit� des hauts plateaux d'Itombwe". Ce dossier

n'a pas �t� approuv� par le parlement. Quelle que soit la r�ponse, les Bafuliiru, Babembe et

Bavira ont senti une menace de l'autorit� coutumi�re et le danger de balkanisation des

collectivit�s existantes. La crainte des populations autochtones contre les ambitions

expansionnistes des "Banyaruanda" est fond�e. Cette crainte expliquerait en partie l'origine des

conflits ouverts et affrontements permanents qui ont, � l'examen de ces quelques faits d�crits,

comme enjeux le pouvoir et le territoire, le d�s�quilibre des forces et la mont�e

politico-�conomique des Banyaruanda. En fait, "les Hutus sont le seul � croire qu'ils sont

pr�destin�s � dominer l'espace politique interlacustre. Ils sont consid�r�s par les autochtones

comme des envahisseurs arrogants, des spoliateurs de terres et comme des conqu�rants

sournois et alli�s rus�s de tout pouvoir"6.

Enfin, les conflits sont, au cours de la d�cennie 90, aggrav�s par une crise de l�gitimit�

du pouvoir et par le recensement lanc� en juin 1991 qui a incit� les populations autochtones �

identifier les �trangers dont certains occupent ind�ment des postes � responsabilit�s dans

l'administration et les entreprises para-�tatiques. Les conflits sont, au Nord-Kivu et m�me au

Shaba, provoqu�s par les politiciens et l'arm�e za�roise pour des fins politiques afin de

                                                
6 Lire le document de Eug�ne MUHIMA, Conseiller de la R�publique, intitul� un gu�pier mortel pour le
Nord-Kivu



pr�senter Mobutu comme le seul rempart contre les haines ethniques et les risques

d'�clatement du pays. Il semble qu'au Nord-Kivu, le gouverneur d'origine nande s'en est pris, �

titre d'exemple, aux Banyaruanda d�non�ant leur d�sob�issance aux autorit�s coutumi�res, les

traitant d'�trangers et encourageant les populations locales � les remettre au pas7.

III. De la mont�e des Banyaruanda aux conflits de pouvoir et du territoire

Les conflits entre les populations autochtones et les Banyaruanda sont � classer, en

ce qui concerne les hauts plateaux d'Itombwe, en trois cat�goriesÊ: conflits d�s � la comp�tition

entre activit�s, conflits d'identit� nationale et conflits de particularisme.

- l'installation des Banyaruanda dans les hauts plateaux d'Itombwe est � la base d'une

nouvelle activit�, l'�levage extensif de gros b�tail. L'�conomie est devenue agro-pastorale.

L'�levage extensif est entr� en comp�tition avec d'autres activit�s traditionnelles telles que la

chasse et l'agriculture. Les r�serves de chasse sont devenues de zones de p�turage, ce qui

suscite souvent des conflits entre les peuples chasseurs (Babembe, Barega,....) et les pasteurs

(Banyaruanda).

Les conflits entre les cultivateurs et les �leveurs sont de deux ordresÊ: le contrat de

gardiennage et le surp�turage. A s'en tenir au rapport dress� par Batulani Ndesubizwa en 1989,

il ressort que la zone d'Uvira comptait au moins 61.000 t�tes de bovins r�partis dans 15

secteurs dont 5 sont situ�s dans la plaine de la Ruzizi (Riliba, Sange, Luberizi, Luvungi et

Lemera) et 10 en projets dans les hauts plateaux d'Itombwe (LuLuga, Mikalati,...). En m�me

temps, le rapport de l'agriculture pour la zone d'Uvira avait constat� que les terres �taient �

majorit� occup�es par les cultures vivri�res. Il y a donc peu de p�turages pour r�pondre au

surp�turage. Les troupeaux doivent pa�tre sur des �lots d'herbes entre deux ou plusieurs

champs et si le berger est distrait, les vaches entrent dans les champs, ravagent et d�truisent

des plantes de mais, de pommes de terres, oignons, tomates,... d'o� conflits. Les Banyaruanda

laissent, semble-t-il, par orgueil leurs vaches pa�tre dans les champs des populations

                                                
7 Lire Journal Le Soir du 22 au 25 avril 1993, 107 ann�e, n°94 � 96.



autochtones pour les y chasser et devenir en r�glement de compte des zones de p�turages.

Cette conduite suscite souvent des conflits violents et sanglants.

Les litiges sont soumis en premi�re instance aux notables autochtones mais les

Banyaruanda ne r�pondent pas � la convocation, ce qui fait que certains paysans font appel

aux militaires et au parquet pour traquer les coupables. Il semble que les Banyaruanda gagnent

des proc�s � n'importe quel tribunal par corruption des juges. L'injustice attise en effet des

tensions.

D'autres conflits de m�me nature r�sultent de l'�change de propri�t� et du contrat de

gardiennage d'une vache qui sont deux formes de relations contractuelles � partir desquels, un

propri�taire consent � c�der une vache ou une g�nisse en toute propri�t� � un individu, contre

la promesse de recevoir une g�nisse quand la b�te c�d�e aura v�l� trois fois. L'�change de

propri�t� se fait aussi pour un taureau apr�s avoir procr�� quatre � cinq descendants. Le

contrat de gardiennage pr�voit g�n�ralement l'octroi d'une g�nisse au gardien d'une vache,

lorsque la vache aura v�l� trois � quatre fois. Le propri�taire reprend la vache et les

descendants ou conclut un nouveau contrat8. Les conflits naissent au moment o� la vache

c�d�e meurt, le gardien n'a pas restitu� une g�nisse et observ� le contrat. Ce genre de conflits se

r�percute sur des g�n�rations jusqu'� ce que la g�nisse soit restitu�e.

- La deuxi�me cat�gorie des conflits identitaires se fonde sur le rejet du projet de

Banyaruanda de cr�er une collectivit� autonome dans les entit�s politico-administratives

existantes dans la Zone d'Uvira. Les populations autochtones sont r�solument d�cid�es �

contrecarrer par tous les moyens n�cessaires ce projet per�u comme une menace et un acte

d'usurpation de l'autorit� des chefs locaux. A cet effet, il faut ajouter que les Banyaruanda sont

des individus � "double carte". Autrement dit, ils d�tiennent � la fois deux cartes d'identit�

pour citoyen za�rois et ruandais qu'ils brandissent en fonction des lieux et des opportunit�s �

exploiter. Il se pose un probl�me r�el de nationalit� qui constitue un enjeu majeur de

promotion sociale permettant d'acc�der au pouvoir politique et �conomique. La revendication

                                                
8 Lire � ce sujet Weis G., op.cit. pp. 224-225. Batulani Nd., La coop�rative des �leveurs d'Uvira CEU-Butuzi,
rapport 1989, p. 21.



de la nationalit� par les Banyaruanda est mal per�ue par les populations autochtones et suscite

des tensions entre groupes. Les Banyaruanda doivent demeurer des "�trangers" bien que leur

revendication de la nationalit� repose sur les th�ses de l'origine et de l'identit� culturelle

communes, de la parent� linguistique et de l'h�t�rog�n�it� des groupes ethniques, de

l'intercommunication et des �changes socioculturels de longue date. Les arguments contraires �

cette revendication de Banyaruanda au niveau local se fondent sur des raisons d'ordre

psychologiqueÊ: "les Banyaruanda surtout les Tutsi sont des �l�ments dangereux" nous a

d�clar� le notable en 1983 � Mugadja. C'est � v�rifier � partir de plusieurs entretiens.

Cette situation ambigu� semble �tre entretenue par le client�lisme politique, par

l'absence d'un registre d'�tat civil � jour et par la d�motivation des agents de contr�le des

immigrations clandestines aux fronti�res et dans les villages. L'Etat est, dans la situation de

crise de l�gitimit� de pouvoir, incapable d'identifier les immigr�s clandestins afin de les

renvoyer chez eux. Il semble que la politique de contr�le des migrations n'a pas �t� prioritaire

dans la 2e R�publique pour des raisons de politique de bon voisinage.

Ce laisser-faire incite les populations autochtones � veiller, � se substituer � l'Etat

d�missionnaire afin de r�cup�rer le pouvoir et bien entendu les terres, � casser le client�lisme

politique entre les autorit�s politiques et les immigr�s, � forcer ces derniers � retourner au

Ruanda.

- D'autres faits majeurs qui compromettent la cohabitation entre les populations

autochtones et les immigr�s rel�vent du particularisme de Banyaruanda. Ces derniers

continuent � pratiquer l'endogamie de nos jours et � ce propos Mgr Kanyamachumbi �crit

qu'"on fait fr�quemment le reproche aux batutsi, du fait notamment que les jeunes gens batutsi

se marient presque toujours entre eux et rarement avec d'autres ethnies. Beaucoup se plaignent

de la tendance individualiste de certains membres de l'�lite tutsi qui donnent l'impression qu'ils

veulent se servir d'autres personnes pour progresser seuls et emp�cher les coll�gues de monter

plus haut qu'eux ou m�me de les atteindre"9. Aussi, il faut ajouter que les Banyaruanda fondent

                                                
9 Mgr Kanyamachumbi P., les populations du Kivu et la loi sur la nationalit�. Vraie et fausse probl�matique,
Kinshasa, Imprimerie St Paul, 1992, pp24-25.



des associations r�serv�es exclusivement � eux telle que "Magrivi" (mutuelle agricole des

Virunga) au Nord-Kivu o� ils d�battent des questions politiques et arr�tent des strat�gies pour

�vincer l'autorit� locale.

IV. Les implications des conflits de pouvoir et du territoire

Les implications sont � la fois d'ordre pratique et scientifique. Sur le plan scientifique,

il faut noter que les parties en conflits cherchent � l�gitimer l'ant�riorit� sur le territoire, ce qui

les pousser � fausser les dates, � "partiser", � gonfler et � manipuler les statistiques

d�mographiques. Les informations ne sont pas soumises � un examen critique minimal. Les

d�fenseurs de la question recourent parfois m�me � des techniques non fiables et cr�dibles en

d�mographie pour estimer les populations. A l'universit� de Lubumbashi, quelques �tudiants

Banyaruanda inscrits au d�partement d'histoire avaient re�u la mission d'arracher des pages de

certains ouvrages traitant de l'histoire et des migrations de Banyaruanda.

D'autres font uniquement des th�ses de doctorat sur la question en vue de fausser la

r�alit� et d'entretenir un flou sur les sources d'informations. L'enjeu est que la destruction des

sources d'information historiques permet de faire dispara�tre les rep�res historiques et de

justifier l'ant�riorit� sur le territoire sans peur d'�tre contredit.

L'ant�riorit� sur le territoire donne des droits de propri�taire des terres, d'�tre reconnu

comme citoyen et de pr�s�ance sur les autres groupes sociaux qui doivent se soumettre et

payer des tributs aux premiers occupants. Cette situation s'explique par le cadre juridique qui

stipule que la nationalit� est reconnue � toute tribu install�e au Za�re et constitu�e en chefferies

avant 1885, aux enfants n�s des parents za�rois.

Sur le plan pratique, il faut relever que les efforts de d�veloppement communautaire

sont paralys�s par l'ins�curit� et les affrontements. La haine et le manque de confiance entre

groupes ethniques s'instaurent. L'esprit de dialogue et de concertation entre groupes sociaux

est bris�. Les groupes en conflits br�lent des maisons, incendient des r�coltes et s'entre-tuent.

A titre d'exemple, les ONG au Nord-Kivu ont estim� au cours des derniers conflits � plus de



1.000 victimes du c�t� des Banyaruanda, hutu et tutsi, et 44.000 d�plac�s, tandis que du c�t�

Hunde, elles ont d�nombr� 816 morts, 58 villages incendi�s et 24.890 d�plac�s10. Le peloton

d'intervention d�p�ch� sur place au lieu de r�tablir l'ordre se met � ran�onner, � piller et �

intimider les rescap�s.

Ceci montre que les enjeux des conflits ethniques sont complexes et impliquent divers

acteurs � des �chelons diff�rents. Si les conflits sont l'expression des m�contentements contre

l'Etat et des rivalit�s sur le contr�le de l'espace, il est souhaitable que les solutions tiennent

compte de la diversit� d'int�r�ts d'acteurs, des attitudes et des �volutions du contexte

socio-politique.

V. Un probl�me sans solutionÊ?

A entendre les populations autochtones discutaient de la question, il ressort trois

sc�narios en termes des solutions envisageables que nous voudrions soumettre au d�bat afin de

pr�ciser les conditions, les limites et les modalit�s d'applicationÊ:

- renvoyer les Banyaruanda par des moyens coercitifs (guerre, r�volution). La logique

est d'affrontement car il faut r�gler le sort par la force. Les d�fenseurs de cette alternative

d'affrontement supposent le renvoi des immigr�s au Ruanda quelle que soit la date d'arriv�e au

Za�re. Leur postulat ne tient pas compte des valeurs �thiques et formalit�s d'indemnisation des

familles qui seront l�s�es.

- laisser les Banyaruanda au Za�re � condition qu'ils reconnaissent leur statut

d'�tranger, se soumettent � l'autorit� locale et renoncent � leur projet expansionniste. Cette

alternative pr�ne la cohabitation tout en privant aux Banyaruanda certains droits politiques et

les hautes responsabilit�s dans les entreprises para-�tatiques.

                                                
10 Lire � ce propos Le Soir du 23 avril, du 9 mai et du 19 juillet 1993, 107e ann�e, n° 95, 107 et 166.



- laisser les Banyaruanda au Za�re et les reconna�tre les droits politiques et la

nationalit� za�roise. Les tenants de cette alternative se basent sur les valeurs �thiques et les

droits de l'homme � condition que l'Etat soit en mesure de leur attribuer un territoire, de les

d�placer, de les encadrer et de freiner de nouvelles vagues de migrations.

Quelle voie choisirÊ? Cette question pertinente est souvent pos�e aux d�cideurs.

Eug�ne Muhima pense que les solutions sont de deux ordres au moment o� la l�gitimit� des

institutions est contest�e en cette p�riode de transition et propose que les mesures juridiques

et socio-politiques soient prises destin�es � dissiper les craintes irrationnelles issues de

diff�rences culturelles ou h�rit�es d'un pass� pr�colonial conflictuel afin de restaurer la

"coexistence pacifique" et d'�tablir chaque citoyen dans ses droits au double plan de la

propri�t� fonci�re et de l'exercice des libert�s politiques"11.

La r�solution des conflits ethniques est indissociable de la probl�matique g�n�rale du

d�veloppement des Hauts Plateaux d'Itombwe qui, pour des raisons de planification, interpelle

l'Etat � �laborer une strat�gie ad�quate afin de relever le d�fi en mati�re de la protection des

�cosyst�mes tant que la chasse syst�matique des animaux et l'extension des activit�s agro-

pastorales entra�nent la disparition de la faune, le d�boisement syst�matique et

l'appauvrissement du sol. La transhumance presque r�guli�re est � la base de la d�sint�gration

des agglom�rations et pose en m�me temps le probl�me de tenue r�guli�re du registre

d'�tat-civil. L'Etat est appel� � encourager la population � accro�tre la production agricole

insuffisante, � faire face au probl�me sanitaire et scolaire des enfants, � apaiser les conflits

religieux entre diverses communaut�s chr�tiennes et � d�senclaver la r�gion par la r�fection des

routes d�t�rior�es12. Il faudra donc une vision globale de la question tant que

les enjeux seront toujours d'ordre social, politique et �conomique. Les conflits sont et

restent une cons�quence des divergence d'int�r�ts et d'interaction sur l'espace. Ils sont

focalis�es dans les endroits o� se d�veloppent des activit�s agricoles et pastorales. La peur

                                                
11 Eug�ne MUHIMA, op.cit.,
12 Lire avec int�r�t Kajabika Byizigiro, Le th�ologien et le d�veloppement de la population de Hauts Plateaux
d'Uvira, TFC, ISTEKI/Bukavu, juillet 1990, pp. 1-20.



d'autrui d'une part et l'effort de l'autod�termination d'autre part sont � la base de l'exclusion.

Les r�gles de jeux sont � mettre en place par l'Etat pour s�curiser les peureux et harmoniser la

comp�tition.

Par Muchukiwa Bosco




