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Résumé 

Alors que la République démocratique du Congo (RDC) s’enfonce dans une 

crise multiforme, la province du Sud-Kivu frontalière avec le Rwanda et le 

Burundi mérite une attention particulière. Berceau historique de nombreux 

mouvements d’opposition, cette province vient de connaître un 

renouvellement sans alternance de son gouvernement en août 2017 et la 

résurgence d’une rébellion Maï-Maï à la fin du mois de septembre. Du fait 

de son histoire et de sa position stratégique, cette province peut jouer un rôle 

clé dans un futur proche alors que la promesse d’une élection présidentielle 

en décembre 2017, contenue dans l’accord de la Saint-Sylvestre, ne sera pas 

honorée. 

En réaction à la forte détérioration du contexte socio-économique 

caractérisée par une hausse du coût de la vie, des mouvements de 

protestation s’organisent dans la fonction publique. S’ajoute à cela 

l’insécurité qui affecte certains territoires du Sud-Kivu. Nous verrons 

également comment les organisations de la société civile tentent de trouver 

des solutions concrètes aux problèmes locaux et trouvent un écho auprès de 

la population. 

Cette note met en évidence l’absence d’effort de développement, la 

paralysie des institutions, le système provincial corrompu, la fragmentation 

quasi générale des structures sociopolitiques (partis, églises, associations) et 

le mécontentement de la population face à la double crise politique et 

économique qu’elle subit. 
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Introduction 

Alors que la République démocratique du Congo (RDC) s’enfonce dans une 

crise multiforme, la province du Sud-Kivu frontalière avec le Rwanda et le 

Burundi mérite une attention particulière. Historiquement, cette province a 

été le berceau de nombreux mouvements d’opposition, sa population est très 

politisée et surtout elle vient de connaître un renouvellement sans 

alternance de son gouvernement en août 2017 et la résurgence d’une 

rébellion Maï-Maï à la fin du mois de septembre. Depuis l’attaque d’Uvira à 

la fin du mois de septembre et le défi public lancé au régime en place, le Sud-

Kivu rassemble tous les ingrédients d’un cocktail explosif. 

Le Sud-Kivu est donc plus que le reflet local de la crise du régime 

congolais : du fait de son histoire et de sa position stratégique qui en a fait 

une voie d’entrée des rébellions, cette province peut jouer un rôle clé dans 

un futur proche alors que la promesse d’une élection présidentielle en 

décembre 2017, contenue dans l’accord de la Saint-Sylvestre, ne sera pas 

honorée. 

Cette note met en évidence l’absence d’effort de développement, la 

paralysie des institutions, le système provincial corrompu, la fragmentation 

quasi générale des structures sociopolitiques (partis, églises, associations) et 

le mécontentement de la population face à la double crise politique et 

économique qu’elle subit. Cette analyse a été effectuée grâce à 155 entretiens 

conduits dans la capitale provinciale, Bukavu, et à Uvira, Mwenga et 

Shabunda. 

 



 

 

La chute du gouverneur 

Cishambo 

Les institutions politiques provinciales, à savoir l’Assemblée provinciale et 

le gouvernement provincial, sont essentiellement animées par les partis 

politiques membres de la Majorité présidentielle. Ils projettent l’image d’un 

pouvoir provincial inactif et discrédité à tel point que le long mandat du 

gouverneur Marcellin Cishambo vient de prendre fin de manière inattendue. 

Au Sud-Kivu, le gouverneur, le vice-gouverneur et la totalité des dix 

ministres provinciaux sortant appartenaient à la Majorité présidentielle. 

Il s’agissait de six ministres provinciaux membres du Parti de peuple pour la 

démocratie et le développement (PPRD), deux ministres membres de la 

Démocratie chrétienne fédéraliste – Convention des Fédéralistes pour la 

démocratie chrétienne (DCF-COFEDEC) –, un ministre membre du parti 

politique Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC) et un ministre 

membre du parti politique Alliance pour le renouveau au Congo (ARC) pro-

majorité. Élu le 12 juillet 2010 à la suite de la démission deux mois plus tôt 

de Louis Léonce Cirimwami Muderhwa et investi le 20 du même mois, le 

gouverneur Marcellin Cishambo était un proche conseiller du président 

Kabila. Son mandat a été long à l’inverse des deux précédents gouverneurs 

qui n’avaient pas pu se maintenir longtemps à la tête d’une province réputée 

turbulente : Célestin Cibalonza Byaterana (24 février 2007 au 9 février 

2008), Louis Léonce Cirimwami Muderhwa (21 mars 2008 au 15 avril 

20101). Missionné pour « tenir le Sud-Kivu », Marcellin Cishambo s’est 

consacré à cette tâche pendant sept ans. 

Le gouvernement du Sud-Kivu dirigé par Marcellin Cishambo a été 

remanié le 5 avril 2016. Cette équipe gouvernementale était composée de dix 

ministres dont quatre femmes comme dans le gouvernement précédent. 

Alors que la province du Sud-Kivu fait face à plusieurs défis (sécurité, 

réhabilitation des infrastructures, encadrement des démobilisés, déplacés 

de guerre bloqués en ville, afflux de réfugiés en provenance du Burundi, 

etc.), l’administration est paralysée. Signe de cette inaction, 

le gouvernement provincial, dont le budget en 2016 était de 111 milliards des 

francs congolais (soit environ 120 millions de dollars), n’en a dépensé que 

 
 

1. Archives de l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu. 
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32,44 %2. Le gouverneur est quasi absent de la province et passe plus de 

temps à Kinshasa qu’à Bukavu, les agents du gouvernorat se plaignent 

d’arriérés de paiement de plusieurs mois. Ils le font savoir aux médias et un 

des représentants des agents, Elie Habibu, a officiellement écrit pour 

dénoncer cet état de paupérisation dans lequel le gouverneur a mis les 

employés3. Les différents chantiers initiés depuis l’investiture du 

gouverneur (notamment la réhabilitation de la route nationale n° 5, 

la réhabilitation de l’immeuble abritant le gouvernorat de province, la 

réhabilitation de la voirie urbaine, etc.) ont été suspendus sans que la 

population ne sache pourquoi et les bureaux du gouvernorat ont été déplacés 

vers la résidence du gouverneur. Par ailleurs, des soupçons de détournement 

de 8 millions de dollars américains pèsent sur le gouverneur. En effet, dans 

une motion de censure déposée le 20 avril 2015, les députés signataires 

avaient accusé les membres du gouvernement provincial et le gouverneur 

lui-même du détournement des recettes publiques à l’issue des enquêtes 

menées dans les divisions des finances et budget et services générateurs des 

recettes de la province. Ces députés regrettent qu’aucune poursuite 

judiciaire n’ait été lancée contre les présumés coupables de ces 

détournements. 

L’Assemblée provinciale du Sud-Kivu n’a guère une meilleure image 

auprès de la population. Elle compte 36 députés dont 33 élus en 2006 au 

suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable et trois 

cooptés parmi les autorités coutumières. Alors qu’ils étaient élus pour un 

mandat de cinq ans renouvelable, ils siègent depuis plus de dix ans et ce au 

grand désarroi de la population. À ce problème de légitimité, qui est un 

phénomène général dans toutes les provinces créées en 2006 et qui est censé 

être résolu avec les élections provinciales à venir4, s’ajoute une relation 

tendue et malsaine avec le gouvernement provincial. 

Au Sud‐Kivu, en réaction au problème de la gestion de la province, les 

députés provinciaux ont initié des actions contre le gouvernement provincial 

(trois motions de censure, trois motions de défiance, huit interpellations 

entre 2007 et 20175). Or, à l’exception de Buhambahamba, élu député pour 

le compte d’un parti de l’opposition (Forces du Futur), tous les autres ont été 

élus au sein des partis et/ou regroupements politiques membres de l’actuelle 

 
 

2. Marcellin Cishambo a présenté le 28 novembre 2016 le rapport d’exécution du budget aux 

députés provinciaux à Bukavu. 

3. Elie Habibu Fariala est un ancien assistant à la faculté des sciences sociales de l’université de 

Bukavu et expert au bureau d’études de la province du Sud-Kivu. Le 10 août 2016, il avait écrit 

officiellement pour dénoncer la mégestion de la province et la paupérisation des agents par le 

gouverneur. 

4. Le cycle électoral de 2011 n’a pas été achevé et donc les élections provinciales n’ont pas eu lieu.  

5. Archives, Assemblée provinciale du Sud-Kivu. 
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Majorité présidentielle, jadis Alliance pour la Majorité présidentielle. En 

juin 2017, le député Venant Rugusha Manegabe et le vice-président de 

l’Assemblée provinciale, Gilbert Ngongo Lusana – tous deux cadres du 

PPRD –, ont fait partie des signataires de la dernière motion contre le 

gouverneur. Cette motion a été initiée par le député Venant Rugusha du 

Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) et a été très 

soutenue par la population (elle a recueilli plus de 30 000 signatures selon 

ses initiateurs). Mais aucune de ces motions n’a abouti. 

Ce paradoxe – un gouvernement provincial régulièrement mis en cause 

par sa propre majorité – s’explique par la corruption et le délitement 

progressif de cette majorité. En effet, pour les députés, les motions 

constituent une opportunité de monnayer leur soutien au gouverneur. 

De plus, la confusion politique règne à l’Assemblée provinciale : certains 

députés ont changé de partis plus de deux fois. Selon une de nos sources : 

« Nombreux sont les députés qui n’ont pas de conviction 

politique, ils sèment à tout vent et s ’accrochent au plus 

offrant6. » 

Depuis dix ans, même s’ils sont déçus par la majorité présidentielle, les 

élus continuent de siéger sous ce label pour éviter de perdre leur siège. À 

l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu, la majorité se modifie en fonction des 

intérêts du moment. En dépit de cette relation tendue et malsaine, 

il convient de noter que jusqu’à présent le gouvernement provincial a 

toujours réussi à contrer les pressions de l’Assemblée provinciale et à éviter 

de lui être véritablement redevable. 

Alors que le gouverneur de province devait se présenter à l’hémicycle le 

samedi 19 juin 2017 pour répondre à la dernière motion, il a signalé au 

président du bureau de l’Assemblée provinciale qu’il devait se rendre à 

Kinshasa pour des raisons d’État. Comme le président du bureau a menacé 

le gouverneur de considérer qu’il y aurait outrage à l’Assemblée s’il ne se 

présentait pas, le gouverneur a obtempéré. Heureusement pour lui, le vote 

prévu n’a pu avoir lieu faute de quorum. À l’issue, le gouverneur ainsi que le 

président et le vice-président du bureau de l’Assemblée ont été convoqués à 

Kinshasa et le gouverneur Marcellin Cishambo a démissionné, mettant ainsi 

fin à un mandat de sept ans. 

  

 
 

6. Entretiens avec quelques députés provinciaux au sein de l’Assemblée provinciale et dans la ville 

de Bukavu de mai à août 2017. 
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Le 29 août, Claude Nyamugabo, candidat de la Majorité présidentielle 

(MP/PPRD), a été élu gouverneur avec 31 voix contre une seule pour son 

rival Elie Zihindula du parti politique de l’opposition Union des démocrates 

pour le développement et le social (UDDS) et deux bulletins nuls. Au 

deuxième tour de l’élection tenue le 29 août 2017, le candidat de l’opposition 

Elie Zihindula a dénoncé les « menaces et intimidations » que les agents de 

l’Agence nationale de renseignement (ANR) et des forces de sécurité 

auraient exercées sur lui, son équipe de campagne et sur les députés 

provinciaux. Il s’est donc désisté la veille, le 28 août 2017. Il a également 

dénoncé « le vagabondage des députés provinciaux ». Au premier tour, le 

candidat de la Majorité présidentielle était arrivé en tête de l’élection du 

gouverneur avec 16 voix alors celui de l’opposition avait obtenu 12 voix. Au 

regard de ces résultats provisoires proclamés par la CENI, Maître Claude 

Nyamugabo Bazibuhe (PPRD) et son colistier, Hilaire Kasusa Kikobya 

(PANADER), sont élus gouverneur et vice-gouverneur du Sud-Kivu. 

Pour sa part, le président du Bureau de Coordination de la société civile, 

Me Patient Bashombe, a dit que la société civile était restée neutre : 

« La société civile n’avait aucun candidat favori au détriment de 

qui que ce soit. Au regard de cette neutralité, la société civile a 

délégué une vingtaine d ’observateurs qui ont fait un travail 

remarquable ». 

La société civile du Sud-Kivu a, à cette occasion, invité le gouverneur 

élu à relever les défis qui gangrènent la province, à former un gouvernement 

d’hommes et femmes compétents : 

« Nous invitons le nouveau gouverneur avant la formation de 

son gouvernement, de procéder à des consultations des couches 

de la population pour identifier les compétences capables de 

l’aider à relever les défis dans la province du Sud-Kivu et ne pas 

se laisser embrigader par sa famille politique7. » 

Néanmoins, Claude Nyamugabo ne ferait pas l’unanimité parmi les 

membres de la MP. Ces membres auraient marqué leur refus de voir la 

province à nouveau dirigée par un membre de la majorité présidentielle au 

regard du bilan de Marcelin Cishambo jugé catastrophique : 

« Nous ne sommes pas contre Claude Nyamugabo, mais nous 

savons tous que son élection sera la continuité de Marcellin 

Cishambo qui a traîné la province dans la boue […] Claude 

Nyamugabo pense venir faire une simple remise et reprise avec 

 
 

7. Déclaration à la presse du président du Bureau de coordination de la société civile, Me Patient 

Bashombe, sur le déroulement de l’élection du gouverneur au premier tour intervenu le samedi 

26 août 2017 et au second tour, le mardi 29 août 2017, dans la salle de réunion de la CENI du Sud-

Kivu. 



En attendant les élections : la crise congolaise…  Justin Mwetaminwa 

 

10 

 

Cishambo. Il verra et comprendra que les Sud-Kivutiens ont 

besoin d’un vent nouveau. Pas ceux qui ont échoué sur toute la 

ligne8. » 

Par ailleurs, en plus de ce désaveu, le candidat de la majorité 

présidentielle au poste de gouverneur devrait faire face à plusieurs 

contestations en justice car des acteurs politiques ont déposé des requêtes 

pour l’invalidation de sa candidature. Parmi ces dossiers, le plus 

problématique a été celui qui l’opposait à Sylvanus Mushi Bonane sur 

l’incompatibilité du statut d’ambassadeur à l’Union africaine en Éthiopie et 

une candidature au gouvernorat. Il lui est également reproché d’avoir payé 

lui-même sa caution, responsabilité qui incombe normalement à son parti 

politique. Ces attaques contre le gouverneur élu prouvent le manque de 

cohésion de la MP au Sud-Kivu. 

 

 
 

8. Déclarations des cadres de la MP interrogés par 7sur7.cd dans l’article intitulé : « Sud-Kivu, 

élections des gouverneurs : Claude Nyamugabo candidat indésirable ! », 14 août 2017. 



 

 

Temps de crise 

La population est victime de la hausse du coût de la vie qui suit la 

dépréciation de la monnaie nationale et elle impute sa misère au régime, 

constatant qu’aucune des promesses des gouvernements Kabila n’a été 

honorée et que l’insécurité persiste dans certaines zones de la province. Bien 

que le petit peuple vive essentiellement du commerce informel, ce commerce 

est extrêmement sensible aux fluctuations de la parité entre le franc 

congolais et le dollar. 

Le taux de chômage au Sud-Kivu est estimé9 à 48 %; le taux de pauvreté 

est estimé à 84,7 % par le PNUD10 ; selon le Fonds des Nations unies pour 

l’enfance (UNICEF), le Sud-Kivu est parmi les provinces les plus affectées 

par la malnutrition : seuls 2 % de la population du Sud-Kivu consomment 

deux repas par jour. Alors que le taux de non-scolarisation est déjà très 

élevé11, le taux d’abandon dans les écoles a été considérable cette année car 

de nombreux parents se sont retrouvés dans l’incapacité de payer les frais de 

scolarité de leurs enfants. Un artiste musicien, condamnant cette 

irresponsabilité de l’État, a composé une chanson intitulée : « Prime12, 

double crime13 ». Des parents non payés ou mal payés doivent subvenir aux 

frais d’études de leurs enfants alors que la Constitution proclame la gratuité 

de l’enseignement primaire et le rend obligatoire14. L’accès aux soins de 

santé est devenu un véritable casse-tête si bien que de nombreuses familles 

sont obligées de recourir à l’automédication, faute de réunir les moyens pour 

 
 

9. Information recueillie lors de la journée « Entreprise » organisée par les étudiants de l’Université 

Catholique de Bukavu en juin 2017. 

10. PNUD, Rapport national sur le développement humain 2014  (RNDH 2014), Cohésion nationale 

pour l’émergence de la République démocratique du Congo.  

11. Selon la Division provinciale de l’École primaire secondaire et professionnelle (EPSP) du Sud-

Kivu, 31 % des enfants n’ont jamais fréquenté l’école primaire dans cette province.  

12. La « prime » en RDC désigne un montant que le parent paie pour couvrir la scolarité de son 

enfant. En effet, l’État congolais ayant failli à sa mission d’assurer l’éducation à tous les enfants, les 

enseignants non ou mal payés ont commencé à revendiquer l’amélioration de leurs conditions de 

travail en exigeant un salaire décent. Une année blanche a été le résultat de la grève prolongée des 

enseignants, ce qui a poussé l’Église catholique à instituer la prime pour assurer le paiement des 

enseignants au cours de l’année scolaire 1992-1993. Depuis lors, cette prime a perduré. 

13. L’artiste musicien Patient Alesire de Bukavu, un ancien élève du Petit séminaire de Mungombe, 

dénonce dans sa chanson les méfaits de la pratique de la prime scolaire dont il retrace les origines 

et en appelle à la responsabilité de tout le monde et notamment des décideurs pour y mettre fin.  

14. Article 43, al. 5 de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la 

Constitution de la RDC du 18 février 2006, in « J.O. de la RDC », numéro spécial, 52e année, 

Kinshasa, 2011. 
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accéder aux hôpitaux où l’on exige aux malades une caution avant le 

traitement. La forte dépréciation de la monnaie nationale et la dollarisation 

de l’économie, le monnayage de certains services publics, des responsables 

des régies financières non sanctionnés en cas de faute, des malversations à 

tous les niveaux, sont autant de facteurs qui exaspèrent la population. 

Le suivi des prix sur les marchés de la ville de Bukavu indique une forte 

hausse du prix des produits alimentaires de mars à août 2017. Pendant cette 

période, une mesure des haricots est passée de 1 000 Fc à 1 200 Fc et en août 

à 2 300 Fc ; un litre de l’huile de palme est passé de 1 000 Fc à 1 750 Fc ; un 

kilogramme de riz est passé de 1 000 Fc à 1 750 Fc ; un kilogramme de farine 

de maïs est passé de 1 150 Fc à 1 800 Fc ; et le prix d’un kilogramme de 

viande est passé de 3 500 Fc à 5 000 Fc. Cette hausse des prix résulte 

largement de la détérioration brutale de la parité dollar/franc congolais : 

en mars 2017, 1 $ s’échangeait à 920 Fc et, en août 2017, 1 $ s’échangeait à 

1 700 Fc. L’évolution du taux de change affecte une grande partie de la 

population. En effet, selon les responsables du Programme d’appui aux 

initiatives de développement économique du Kivu (PAIDEK), une 

institution de micro finance basée à Bukavu, huit familles de la ville sur dix 

survivent grâce aux revenus d’un petit commerce de subsistance. Près de 

57 % de la population âgée de 15 à 64 ans exercent le petit commerce qui est 

une activité économique précaire dans ce contexte de fluctuations du taux 

de change entre la monnaie nationale et le dollar. 

Le président la Fédération des entreprises du Congo (FEC Sud-Kivu) a 

lancé le 25 novembre 2016 et le 10 mars 2017 un S.O.S. aux autorités 

provinciales et nationales pour qu’elles agissent en faveur des opérateurs 

économiques du Sud-Kivu. Muyeye Byaboshi a souligné, lors d’un point de 

presse à Bukavu, que la situation sociale de la population du Sud-Kivu 

devenait très précaire. Il a dénoncé notamment « des perceptions illégales, 

carence ou manque de liquidités dans les institutions de microfinance et 

autres tracasseries par les services de l’État ». Selon lui, cette multiplicité des 

taxes et impôts conduit les opérateurs locaux au désastre. Ceux-ci, à leur 

tour, répercutent ces charges sur les prix et donc sur la population. 

L’accès à l’eau et l’électricité, qui faisait partie des promesses de la 

campagne électorale de 2006, est toujours attendu par la population à 

l’instar de la célèbre « fin de la récréation » annoncée par le président 

Kabila, c’est-à-dire la fin de la corruption. Qu’il s’agisse des « 5 chantiers » 

(le programme électoral de 2006) ou de la « Révolution de la modernité » 

(le programme électoral de 2011), la population du Sud-Kivu n’a vu aucune 

réalisation. En revanche, cette population a entendu les nombreuses 

révélations relatives à l’enrichissement de la famille présidentielle, 

notamment l’acquisition de vastes propriétés dont celle de Kazingo en 
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territoire de Kabare au Sud-Kivu où des milliers de familles ont été 

expulsées. Par ailleurs, des caciques du RCD, parti dont les violences à 

l’époque de la guerre civile continuent à hanter la mémoire collective, se sont 

retrouvés à de très hautes responsabilités au niveau politique et 

administratif, au grand regret de la population15. 

Cette situation socio-économique dégradée est aggravée par l’insécurité 

qui affecte certains territoires du Sud-Kivu. En effet, plus de 25 cas 

d’assassinats par balle ont été enregistrés notamment dans la ville de 

Bukavu, sur l’axe Kabare-Nord et à Uvira de mars à mai 2017. En septembre, 

une quarantaine de réfugiés burundais ont été tués par les forces de sécurité 

au cours d’une manifestation qui a dégénéré. Il est également constaté 

l’activisme des groupes armés (Maï-Maï) dans les territoires de Shabunda, 

Mwenga, Walungu, Kabare, Kalehe, Uvira et Fizi. Du 27 septembre au 

1er octobre 2017, les Maï-Maï Yakutumba, du nom du leader du groupe 

(Amuri William dit Yakutumba), ont attaqué le village Makobola, à 

15 kilomètres au sud de la cité d’Uvira. L’armée est parvenue à repousser 

cette offensive après plusieurs jours de combat grâce à l’appui de la Mission 

de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République 

démocratique du Congo (MONUSCO16). Après cette offensive, Yakutumba a 

déclaré vouloir chasser le président Kabila du pouvoir et d’autres groupes 

Maï-Maï ont pris le relais pour harceler l’armée dans d’autres territoires du 

Sud-Kivu17. À ces différents groupes armés s’ajoutent de nombreux cas de 

banditisme qui – nous semble-t-il – peuvent s’expliquer non seulement en 

raison du nombre important d’ex-combattants des forces et groupes armés 

qui ont été démobilisés, mais dont fort malheureusement les mesures 

d’accompagnement en vue d’une réinsertion réussie n’ont pas suivi18. 

  

 
 

15. C’est le cas d’Alexis Thambwe Mwamba (actuel ministre d’État et ministre de la Justice), Azarias 

Ruberwa Manwa (actuel ministre d’État et ministre de la Décentralisation et réformes 

institutionnelles), Lambert Mende (actuel ministre de la Communication et médias, et porte-parole 

du gouvernement), Norbert Basengezi Katintima (actuel premier vice-président de la Commission 

électorale nationale indépendante), le général Gabriel Amisi (chef d’état-major en charge des forces 

terrestres). 

16. « UN Sends Troops to East Congo City as Army Fights Rebels », Bloomberg, 28 septembre 2017. 

17. « Eastern Congo Rebels Aim to March on Kinshasa », Reuters, 29 septembre 2017 ; « Sud-Kivu : 

les FARDC affrontent une coalition de groupes armés à Kalehe », Radio Okapi, 2 octobre 2017. 

18. Rapport de la « Nouvelle Dynamique de la Société Civile » sur la situation sécuritaire au Sud-

Kivu publié le 26 février 2017. 
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Grogne dans la fonction publique 

En réaction à la forte détérioration du contexte socio-économique, des 

mouvements de protestation s’organisent. Le personnel des établissements 

publics de l’enseignement supérieur et universitaire de la ville de Bukavu 

menace d’entrer en grève si le gouvernement ne tient pas compte de ses 

revendications. Leur porte-parole, le professeur Désiré Lumonge de 

l’Institut supérieur pédagogique (ISP) Bukavu, affirmait à la Radio Okapi : 

« Il faut payer sans délais les salaires des mois qui traînent pour 

les établissements de la ville de Bukavu, la régularisation des 

salaires des agents non payés à leurs grades respectifs parce que 

nous en avons dans tous les corps, et surtout le réajustement des 

salaires conformément au taux budgétaire 2017. » 

Cependant, les professeurs disent ne pas vouloir empêcher le bon 

déroulement de la seconde session des examens, mais ils demandent au 

gouvernement de satisfaire au plus tôt leurs revendications19. 

Face aux conditions sociales difficiles, les syndicats des enseignants des 

écoles publiques et agréés de l’enseignement primaire et secondaire ont 

appelé au boycott de la rentrée scolaire prévue le 4 septembre 2017 au Sud-

Kivu. Mais cet appel au boycott a été diversement suivi par les enseignants 

de Bukavu et d’autres territoires. En effet, certaines écoles conventionnées 

catholiques de Bukavu ont ouvert leurs portes et les enseignants ont donné 

cours. D’autres écoles par contre sont restées fermées tant à Bukavu que 

dans d’autres territoires du Sud-Kivu. Si le mouvement syndical n’a pas été 

un succès total, la rentrée au Sud-Kivu est restée timide depuis le 4 

septembre 2017 sur l’ensemble de la province dans les écoles publiques. 

À la suite de la tenue de son assemblée vendredi 8 septembre 2017 à 

Bukavu, la synergie de tous les syndicats des enseignants du Sud-Kivu a 

décidé de suspendre la mesure de grève et appeler les élèves à reprendre le 

chemin de l’école lundi 11 septembre 2017. Les enseignants disent observer 

une trêve, en attendant la prise en compte par le gouvernement congolais de 

leurs revendications, dont l’augmentation de 25 000 francs congolais 

(équivalant à 16 dollars américains) de leurs salaires. Ils préviennent que 

« d’autres actions sont envisagées au mois d’octobre », si les autorités ne 

respectent pas leurs engagements20. 

Les agents du gouvernorat ainsi que ceux de la direction provinciale de 

mobilisation et d’encadrement des recettes (DPMER) ont assiégé 

 
 

19. Radio okapi, captée à Bukavu le 19 août 2017. 

20. Déclaration du secrétaire provincial du syndicat des enseignants catholiques du Sud-Kivu, 

M. Jacques Cirimwami, à la Radio Okapi le samedi 9 septembre 2017. 
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l’Assemblée provinciale du 20 février au 2 mars 2016 en vue de réclamer 

leurs arriérés de salaires. Sur leurs affiches devant le bureau de l’Assemblée 

provinciale il était écrit : 

« Les agents et membres du gouvernement provincial du Sud-

Kivu revendiquent leurs 10 mois de salaire. 

Négociation = totalité du salaire. Notre province ne mérite pas 

une telle humiliation. » 

La capitalisation politique du ras-le-bol populaire n’est pas tant le fait 

des formations politiques traditionnelles que des mouvements de la société 

civile. Ces derniers réinvestissent le champ politique à la faveur du discrédit 

des partis traditionnels et jouent un rôle clé, via notamment la très influente 

Église catholique du Sud-Kivu, dans l’expression et la formalisation du 

mécontentement populaire. 



 

 

La société civile, caisse de 

résonance du mécontentement 

populaire et première force 

d’opposition 

Faiblesse et discrédit des partis 
politiques 

Historiquement le Sud-Kivu a été le berceau de nombreux mouvements 

d’opposition. Le cas du Mwami Kabare dit Zéro-Zéro, du maquis de Hewa 

Bora ainsi que les différents mouvements Maï-Maï qui ont fait face à 

l’agression rwandaise illustrent cette tradition de résistance et de dissidence 

politiques. La population du Sud-Kivu est très politisée comme le témoigne 

la grande audience dont bénéficient les émissions politiques 

radiophoniques21 et la tradition de dissidence s’est perpétuée avec la création 

en 2010 de l’Union pour la nation congolaise (UNC22) par Vital Kamerhe, 

ancien président de l’Assemblée nationale et membre de la majorité 

présidentielle. Alors que l’implantation de l’UDPS est faible au Sud-Kivu, ce 

nouveau parti aurait pu y trouver un environnement propice. Initialement, 

la défection de Vital Kamerhe du Parti du peuple pour la reconstruction et la 

démocratie (PPRD) a été une perte pour le président Kabila qui avait obtenu 

84,06 % des voix dans cette province en 2006. Or, après un score honorable 

de l’UNC lors de l’élection de 2011, cette formation ne séduit plus les Sud-

Kivutiens. 

En effet, les partis qui, comme l’UNC, ont participé au dialogue de la 

Cité de l’Union africaine23 ont été critiqués par de nombreux Sud-Kivutiens. 

L’implication de l’UNC dans ce « dialogue national » a laissé perplexes et 

 
 

21. La plus suivie des émissions est « Paix et développement » qui passe en direct à la Radio 

Maendeleo. À côté de celle-là, il y a l’émission « Table ronde » de la radio Iriba FM ou « Debout 

Congolais » de la radio-télévision Ngoma ya Kivu (RTNK), une radio privée de Norbert Basengezi 

Katintima, cadre du PPRD et actuel premier vice-président de la CENI. 

22. L’UNC est un parti politique créé par Vital Kamerhe, originaire de la province du Sud-Kivu et 

ancien président de l’Assemblée nationale. Il a été enregistré par l ’arrêté ministériel n° 111 du 

19 juin 2010. 

23. Le dialogue national politique inclusif se tient à la cité de l'Union africaine depuis le 

1er septembre 2016 jusqu’au 18 octobre 2017, sous la facilitation de l’ancien Premier ministre 

togolais Edem Kodjo. 
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parfois indécises certaines personnes. À l’occasion de la rencontre organisée 

le 13 janvier 2016 à Bukavu par Mgr François-Xavier Maroy, Mme Hendwa 

Ciza, secrétaire exécutive du Mouvement social pour le renouveau, parti de 

Pierre Lumbi, faisait remarquer que : 

« On ne saurait pas participer à un dialogue dont on ne possède 

pas les termes de référence. On risquerait, ainsi, de s ’embarquer 

dans une nébuleuse et de se retrouver dans un cul-de-sac qui 

ramènerait le pays vingt ans en arrière après tous les sacrifices 

à ce jour consentis ensemble24. » 

D’autres cependant n’ont pas manqué de manifester leur 

mécontentement, le 7 et 8 avril 2017 à Goma et Bukavu, envers la direction 

de l’UNC pour avoir, selon eux, aidé un pouvoir à se maintenir. De plus 

radicaux ont même qualifié Vital Kamerhe de corrompu et/ou de traître. 

Cela a valu à la principale figure politique du Sud-Kivu une forte perte de 

popularité. Pour preuve, la mobilisation n’a pas vraiment été au rendez-vous 

lorsque Vital Kamerhe est venu s’inscrire sur la liste électorale à Bukavu le 

28 juillet 2017. 

La défiance qu’inspire désormais l’UNC dans le fief même de son 

fondateur reflète le manque de cohésion de l’opposition. Des tentatives de 

rapprochement des partis de l’opposition ont été initiées à travers 

notamment le « Front citoyen » ou « le Rassemblement de l’opposition » 

auquel appartient le G7, un regroupement des 7 partis politiques ayant fait 

défection de la majorité présidentielle. Mais les actions concertées (marches 

pacifiques, journées villes mortes, appels au non-paiement des taxes et 

impôts, appels à la désobéissance civile) n’ont guère eu d’impact. Un autre 

facteur non négligeable au sein des partis, qu’il s’agisse de ceux de la 

Majorité ou de l’opposition est qu’ils représentent des communautés 

ethniques clairement identifiées. Les membres adhèrent au parti non pas en 

fonction du programme de celui-ci, mais en fonction de l’appartenance 

tribale de ses dirigeants. 

La société civile en première ligne 

Dans la ville de Bukavu et dans toute la province du Sud Kivu, les 

mouvements qui dénoncent avec le plus d’écho populaire la gestion 

chaotique de la province, la misère de la population et la crise électorale ne 

sont pas des partis, mais des organisations de la société civile dont l’action 

est saluée par l’ensemble de la population. 

 
 

24. Propos tenus en janvier 2016 par Mme Espérance Hendwa Ciza, secrétaire exécutive du 

MSR/Opposition, dans Le Souverain Libre, un journal paraissant à Bukavu. 
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En tête de ces mouvements figure l’Église catholique qui, après avoir 

aidé le pouvoir à passer en douceur la date annoncée fatidique du 

19 décembre 2016 par les partis d’opposition, estime retrouvé du crédit 

auprès de la population en exigeant du pouvoir l’application stricte de 

l’accord de la Saint-Sylvestre25. L’archevêque de Bukavu, à l’occasion d’une 

messe de commémoration de la fête de l’indépendance le 30 juin dernier à 

laquelle ont participé les acteurs de la Majorité ainsi que ceux de l’opposition 

et de la société civile, a exigé le strict respect de cet accord signé sous l’égide 

de la CENCO26. En outre, l’archevêque qualifiait de « catastrophe » le fait 

que le 57e anniversaire de l’accession de la RDC à l’indépendance soit célébré 

dans la méditation comme l’a demandé le président Joseph Kabila. Voici ce 

qu’il déclarait pendant son homélie : 

« Tout le monde devait être fier, avec des uniformes, des tenues. 

On fait des marches, des défilés, on boit, on chante. Mais à toute 

une nation, dire que notre journée d’accession à l’indépendance, 

nous allons la passer dans la méditation ; donc on n’est plus 

homme, on ne vit plus. C’est donc une catastrophe27. » 

L’archevêque de Bukavu a annoncé au cours de cette même messe la 

tenue prochaine d’une réunion pour réfléchir sur les voies et moyens de 

sortir le pays de la crise actuelle. Les organisations religieuses de la province 

ne sont toutefois pas unanimes. L’Église du Christ au Congo (ECC), dont le 

représentant provincial – Monseigneur Kuye Ndondo Wa Mulemera – est 

sénateur depuis la première législature et vit à Kinshasa, ne prend pas 

clairement position quant à la crise électorale. L’Église kimbanguiste, une 

des grandes organisations religieuses congolaises, soutient quant à elle le 

pouvoir en place. 

Face à la situation désastreuse de la province et la crise électorale, des 

mouvements de jeunes se sont engagés dans la contestation. Des 

mouvements comme « Lucha » (lutte pour le changement), « Filimbi28 » et 

récemment « Quatrième Voie » (un mouvement créé à Kinshasa en 2012 par 

Jean-Marie Kalonji29) interpellent les autorités tant provinciales que 

 
 

25. Sur l’analyse de l’accord de la Saint-Sylvestre, voir T. Vircoulon, « RD Congo : en attendant un 

miracle », Afrique Magazine, mars 2017. 

26. Une mission de bons offices afin de trouver une solution à la crise électorale et à la crise de 

légitimité avait été confiée par le président Joseph Kabila à la conférence épiscopale nationale du 

Congo, conférence présidée par Monseigneur Marcel Utembi, archevêque de Kisangani.  

27. Homélie de Monseigneur François-Xavier Maroy Rusengo, archevêque de Bukavu, à l’occasion 

de la messe solennelle célébrée en la cathédrale Notre dame de la Paix de Bukavu, le 30 juin 2017.  

28. H. Bangré, « La nouvelle opposition en RDC : les mouvements citoyens de la jeunesse », Notes 

de l’Ifri, mai 2016, disponible sur : www.ifri.org. 

29. Le mouvement citoyen dénommé « Quatrième Voie » vise à promouvoir l’éveil de la jeunesse 

congolaise, le changement du système de gouvernance de la RDC et à lutter pour le bien -être de la 

https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/nouvelle-opposition-rdc-mouvements-citoyens-de-jeunesse#sthash.EMbpo4DV.dpbs
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municipales et dénoncent le pillage des ressources et la mégestion de la 

province. Le mouvement citoyen Lucha affiche une détermination sans faille 

contre toute initiative de référendum. Le 7 juillet 2017, les jeunes de la Lucha 

ont accueilli le ministre Koko Nyangi avec des calicots et banderoles pour 

dire non au référendum annoncé par ce dernier au courant du mois de juin 

2017. C’était une mobilisation spontanée de la jeunesse de Bukavu pour 

lancer des messages tels que « Oui aux élections et non au référendum », 

« Les indignés disent non au référendum », « Notre détermination c’est 

notre force et le Congo nouveau c’est notre aspiration ». Ces mouvements de 

jeunes fustigent les partis politiques traditionnels qui sont sérieusement 

discrédités. La Nouvelle dynamique de la société civile (NDSC), une des 

plateformes de la société civile du Sud-Kivu, a demandé aux habitants de 

cette province de ne plus participer aux actions initiées par les partis 

politiques tant de l’opposition que de la majorité : 

« Nous sommes au regret de constater que la politique a  échoué 

tout simplement parce qu’au lieu de privilégier l ’intérêt 

supérieur de la nation, elle a voulu privilégier ses intérêts 

égoïstes afin de se retrouver, question de positionnement30. » 

La désapprobation populaire concerne le pouvoir tout autant que 

l’opposition. 

Les organisations de la société civile du Sud-Kivu ne se contentent pas 

de la dénonciation politique, elles tentent aussi de trouver des solutions 

concrètes aux problèmes locaux. Ainsi, certaines organisations de la société 

civile sont allées rencontrer le maire de Bukavu pour comprendre comment 

est géré l’argent perçu par la Société nationale d’électricité destiné au projet 

d’éclairage public. De leurs entretiens avec le maire, ils sont arrivés au 

constat que cet argent est bel et bien perçu par la SNEL mais qu’il n’arrive 

pas à destination. Ils ont donc créé un comité ad hoc en vue de gérer cet 

argent aux fins de l’installation de l’éclairage public de la ville. De même, les 

nouveaux membres élus du bureau de Coordination de la société civile 

viennent de réactiver les réunions des groupes de travail thématiques afin 

de redynamiser leur action pour une meilleure défense des intérêts de la 

population31. 

 
 

jeunesse, l’accès à l’éducation, la création d’emplois des jeunes, la liberté d’expression et de 

manifester. Son coordonnateur national est Jean-Marie Kalonji. 

30. Déclaration du président de la NDSC, Jean Chrysostome Kijana, accusant l’opposition et la 

majorité d’être responsables de l’échec des discussions sur l’arrangement particulier de l’accord de 

la Saint Sylvestre. 

31. Ces groupes concernent tous les sujets de gouvernance publique : armée et police ; genre et 

élections ; justice et droits humains ; gouvernance économique ; gouvernance locale et 

décentralisation ; fonction publique, élections et parlement ; nouvelles technologies de 

l'information et culture ; statistiques, climat des affaires, infrastructures, énergie, électricité, 
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Le foisonnement des organisations de la société civile et des 

mouvements citoyens au Sud-Kivu (Société civile, Nouvelle dynamique de la 

société civile, Société civile du Congo, etc.) reflète aussi des divergences, 

voire des manœuvres politiques. Si les mouvements citoyens Lucha et 

Filimbi, SAGESEC Forces vives (une organisation qui soutient une grande 

personnalité du Sud-Kivu, le docteur Denis Mukwege32) et le journal 

Le Souverain Libre paraissant à Bukavu représentent le courant 

contestataire, il y a aussi des organisations proches du pouvoir comme 

« Essence forces vives pour la paix » et « Mouvement des jeunes kabilistes » 

(MJK) qui avaient invité les autres députés qui s’abstenaient à signer les 

motions de censure contre le gouverneur. La « campagne Tunachoka33 » 

initiée par la société civile le 16 juin 2017 n’a pas été un succès à cause des 

divergences qui existent au sein de la société civile. Pendant que la 

coordination de la société civile initiait cette campagne, le président de la 

Nouvelle dynamique de la société civile, Jean Chrysostome Kijana, appelait 

le peuple congolais à boycotter toutes les actions des politiques qui ne visent 

qu’« à maintenir la population dans la pauvreté ». 

 

 
 

hydrocarbures et mines ; agriculture et développement rural ; éducation et recherche scientifique ; 

santé et VIH/SIDA ; environnement assainissement eau et forêts ; protection sociale et dynamique 

communautaire. 

32. Denis Mukwege est médecin. Il est directeur de l’hôpital général de référence de Panzi à Bukavu, 

et très engagé dans la lutte contre les violences sexuelles et dans la défense et la promotion des 

droits humains en RDC. Ses positions vis-à-vis du pouvoir actuel de Kinshasa ainsi que ses actions 

lui ont attiré la sympathie de nombreux congolais qui souhaitent le voir être candidat aux élections 

présidentielles. Il a reçu le prix Sakharov en 2014. 

33. « Tunachoka », expression swahili signifiant littéralement « nous sommes fatigués », est une 

campagne qui a été initiée par la société civile du Sud-Kivu pour interpeller les autorités afin 

qu’elles organisent les élections. 



 

 

Conclusion : les Sud-Kivutiens 

et la crise électorale 

La majorité des personnes interviewées dans la capitale provinciale, Bukavu, 

et à Uvira, Mwenga et Shabunda tient fermement à l’organisation des 

élections et fait porter au président la responsabilité du blocage électoral. 

Elle rejette aussi bien l’idée de référendum proposée par certains membres 

de la majorité présidentielle que l’idée d’une nouvelle transition présidée par 

Joseph Kabila. Un référendum est perçu comme une manipulation politique 

incohérente car, si les fonds sont insuffisants pour organiser l’élection 

présidentielle, comment pourraient-ils être suffisants pour organiser un 

référendum. 

L’accord de la Saint-Sylvestre qui organisait une transition d’un an et 

prévoyait des élections à la fin 2017 a été bien accueilli par la population sud-

kivutienne car il a été conclu sous l’égide de l’Église catholique. Par 

conséquent, les Sud-Kivutiens y ont cru. Toutes les personnes interviewées 

et les membres des « parlements debout34 » des ronds-points « Carrefour », 

« Place de l’Indépendance », « Feux rouges », « Nyawera » et « Nguba » 

dans la ville de Bukavu ne juraient que par les élections à la fin de 2017, 

lesquelles promettaient une ambiance électrique dans toute la province. Des 

électeurs déçus de leurs représentants et déterminés à les sanctionner 

criaient à qui voulait les entendre : « tutabachanua35 ». Mais son non-

respect par le président Kabila conduit au refus d’une nouvelle transition. 

La plupart des personnes interviewées dénoncent l’idée de transition 

proposée récemment par Félix Tshisekedi. Pour eux, il n’y a qu’une seule 

alternative : l’organisation des élections dans un délai le plus bref possible. 

Les personnes interrogées dans les communes Ibanda, Kadutu et Bagira 

déclarent que les députés provinciaux ne se soucient que de leurs intérêts et 

ceux de la Majorité présidentielle et qu’ils souhaitent l’organisation des 

élections pour pouvoir sanctionner négativement la plupart de ces élus dont 

le mandat n’a que trop duré. 

 
 

34. Les « parlements debout » sont des groupes des personnes généralement des chômeurs et des 

travailleurs de la rue qui discutent et donnent leurs points de vue sur des sujets à caractère 

sociopolitique. 

35. Expression swahilie signifiant littéralement « nous allons les balayer » et qui fait référence à un 

vote sanction. 
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Dans cette perspective, ils ont également souligné leur détermination à 

opposer une résistance à toute modification de la Constitution et à l’idée d’un 

troisième mandat du président Joseph Kabila qui avait eu cette formule 

paradoxale lors de sa prestation de serment : « Je serai le dernier à violer la 

Constitution ». Les entretiens menés dans la ville de Bukavu et dans les 

territoires de Walungu, Kabare, Mwenga et Uvira démontrent que la 

majorité des habitants du Sud-Kivu s’attendent à de nouveaux conflits 

violents dans les mois à venir comme ceux survenus dans le territoire de Fizi 

entre les forces armées et le rebelle Maï-Maï Yakutumba. 

Enfin les habitants des deux principales villes de la province (Bukavu et 

Uvira) approuvent les nouvelles sanctions ciblées imposées par les États-

Unis et l’Union européenne contre les hauts responsables du gouvernement 

et des forces de sécurité. Selon les acteurs de la société civile, ces nouvelles 

sanctions ont témoigné de l’unité des partenaires internationaux et des 

principaux bailleurs de fonds occidentaux. Ils souhaitent aussi que l’Union 

africaine et les responsables régionaux fassent, à leur tour, pression sur le 

régime du président Joseph Kabila pour qu’il mette fin aux violations des 

droits humains et qu’il organise des élections. 




