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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DE 
GRANDS LACS



Introduction 

Suite à l’afflux des refugiés rwandais hutu à l’Est du Zaïre les communautés 
mennonites du Zaïre parle bien du CONIM et du MCC, ont marqué leur présence au Sud-
Kivu et au Burundi en septembre 1994 et ce dans le cadre de l’aide humanitaire. Avec 
l’évolution de la situation au Rwanda, ils ont aussi entrepris quelques actions dans cet 
autre pays sérieusement secoué par la guerre. 

En effet, depuis août 1994, plusieurs personnalités mennonites ont défilé dans la 
Sous-région des Pays des Grands Lacs. Confronté aux réalités du milieu et émus de la 
compensions ces artisans de la paix ont pensé qu’outre l’aide humanitaire amenées aux 
refugiés et l’aide en développement dont bénéficient les pays d’accueil, de leur part, il 
faut aussi participer à la proclamation de la Bonne Parole : la Parole  de la Paix, dans cette 
contée. 

Les mennonites ne sont pas les seuls à prendre cette option. Les Presbytériens des 
Etats Unis d’Amérique ont agi de la même façon mais peut-être avec une approche autre 
que celle de disciples de Simon Ménnon. Alors pour se faire, ceux-ci ont décidé 
l’implantation des églises mennonites au Kivu, au Rwanda et au Burundi. Un couple 
missionnaire est déjà en action au Sud-Kivu. Les autres devront suivre dans un temps 
record. 

Le milieu de Grands Lacs étant vraiment nouveau pour les serviteurs de Dieu qui 
doivent aller travailler, le Comité Inter mennonites(CONIM) a initié un 
programme »Programme de formation d’orientation pour missionnaires de Grands Lacs ». 
C’est exactement dans ce sens qu’un cours nous a été attribué afin que connaissant  mieux 
le milieu, puissions présenter la Sous-région de la CEPGL aux premiers missionnaires en 
formation. C’est ainsi que nos six séances de cours visent : 

1° Offrir aux candidats missionnaires de la Sous-région de la CEPGL des informations 
spécifiques sur leur champ d’action afin de leur permettre de s’adapter au milieu, 
d’intégrer les structures sociales et surtout de réussir la tâche qui leur est confiée, 
celle d’amener la Parole de la Paix aux affligés dans ce coin du monde. 

2° Informer les missionnaires sur les grands événements et problèmes qui ont 
marqué l’histoire de cette partie du continent africain jusqu’aujourd’hui, pour leur  
permettre de comprendre certains faits et attitudes rencontrés dans ce champ 
missionnaire. Cette compréhension les rendra capables d’éviter d’être entrainés 
dans des conflits qui caractérisent la Sous-région et les Eglises qui y sont 
implantées. 

Pour atteindre ces deux objectifs nous procéderons par la méthode déductive. 
C’est-à-dire nous partirons des macro-situations pour aboutir aux micro-situations. Nous 
partirons du général au particulier ; du tout au simple. 

Notre analyse a comme cible la Sous-région de la Communauté Économique de Pays 
de Grands Lacs (CEPGL) qu’on appelle communément « la Sous-région des Pays des Grands 
Lacs. Cette Sous-région est composée du Zaïre oriental, du Rwanda et du Burundi. 

Beaucoup de gens désignent cette partie du monde sous le nom de la Région des 
Pays de Grands Lacs. Il est prudent pour nous d’éviter cette généralisation dans notre 
exposé car la Région de Grands Lac est beaucoup plus vaste que le milieu qui constitue 
l’objet de notre étude. Elle englobe plus de pays que le champ visé par l’actuelle action 
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missionnaire de l’Eglise mennonite. Elle va de l’Uganda en Zambie et elle comprend les 
pays suivants : 

- L’Uganda (sud) 

- Le Zaïre oriental  

- Le Rwanda 

- Le Burundi 

- La Tanzanie (sud-ouest) 

- Et la Zambie. 

Alors, pour permettre aux candidats missionnaires de saisir avec facilité 
l’information sur cette Sous-région, nous avons divisé ce cours en cinq chapitres dont le 
premier présente les pays de Grands Lacs et leurs populations ; le deuxième la vie sociale 
et politique en Sous-région de la CEPGL ; le troisième les grandes périodes historiques de 
la Sous-région, le quatrième les conflits et enfin le cinquième est une analyse du 
phénomène refugiés. 
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CHAPITRE I : LES PAYS ET LEURS POPULATIONS   

A) GENERALITES 

La Sous-région de pays de Grands Lacs comme nous venons de le voir, est 
composée de trois pays à savoir le Zaïre, le Burundi et le Rwanda. Ces pays, du moins dans 
la Région lacustre, présentent presque les mêmes caractéristiques (relief, flore, faune,  
population, etc.…). 

Le relief est constitué essentiellement des montagnes, plateaux, plaines et des 
vallées. L’hydrographie est caractérisée par des lacs et de grandes rivières. Le climat est 
en général tropical marqué par deux saisons dont une sèche très courte et une pluvieuse 
très longue. Pour la végétation on a un peu partout soit la savane soit la forêt. La faune est 
caractérisée par une variété des races animales (éléphants, buffles, singes, gorilles, 
hippopotames, crocodiles, etc.) 

Sans tenir compte du problème de nationalité, on trouve un peu partout les 
trois races suivantes : Bantous (hutu), Batwa et Tutsi. 

Les différents milieux de cette Sous-région présentent cependant quelques 
contrastes ou caractéristiques spécifiques. L’étude de chaque pays nous permet 
d’apprécier les particularités de chaque entité géographique ou administrative. 

Il est a notés que le Burundi et le Rwanda présentent presque les mêmes 
caractéristiques partout. Mais pour le Zaïre il y a contrastes. 

B) LE BURUNDI 

1°  SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Le Burundi est un pays montagneux de 27.843 Km² dont 2500 sont occupés par 
les eaux du lac Tanganyika. Il est enclavé entre le Rwanda au nord, la Tanzanie à l’Est et 
au sud, et le Zaïre à l’Ouest. 

2° DEMOGRAPHIE 

Sur base du recensement de 1989, nous pouvons estimer la population actuelle à 
6.000.000 d’habitants (Léonce NDARUBAGIYE, P12). Elle est composée de trois ethnies  : 

Page   sur   3 51



Hutu, Tutsi et Twa. Les hutu représentent 85% soit 5.116 .000, le Tutsi 14% soit 842.000, et 
les Twa 1%  une petite communauté de pygmée de 60.000 personnes. Les Twa jouent un 
rôle insignifiant dans la vie sociopolitique du  Burundi (L.  NDARUGABIYE, P12). Cette 
minorité ethnique de Twa est en danger d’extinction si rien n’est fait d’urgence pour la 
sauver, dit Ndarubagiye. 

Tous les citoyens du Burundi s’appellent des Barundi quelque soit l’ethnie à 
laquelle ils appartiennent. Les deux principales ethnies, les hutus et les Tutsis, se divisent 
à leur tour en clans. Les hutus ne tiennent pas compte des clans malgré leur existence 
théorique. Chez les tutsi par contre, la solidarité commence déjà à ce niveau des clans. 
Les Tutsi appartiennent tous à l’un des deux clans suivants : Les Banyaruguru et le Bahima. 
Ces deux clans se subdivisent en plusieurs sous-clans, autre source de solidarité mais aussi 
de division. 

Bien des historiens ont affirmé que les twa sont les premiers occupants du 
Burundi, que les hutu sont venus après eux et qu’enfin les tutsis seraient les derniers 
arrivants, venus d’Ethiopie ou de la Somalie pour coloniser ces deux premiers. 

Autre fait rare en Afrique, les hutu et les tutsi parlent la même langue, le 
kirundi. Ils ont également la même culture et les mêmes mœurs.  

    

3° DIVISION ADMINISTRATIVE 

La République du Burundi est découpée administrativement en 16 provinces 
ayant chacune un Gouvernement à sa tête : Bubanza, Bujumbura-Mairie, Bujumbura-Rural, 
Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karusi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, 
Muyinga, Ngozi, Rutana et Ruyigi. Ces provinces sont subdivisées actuellement en 114 
communes dirigées chacune par un administrateur communal nommé par le Gouverneur. Il 
est assisté d’un conseiller communal nommé par le Gouverneur de province. 

A la différence des autres pays africains où chaque ethnie vit dans des 
délimitations territoriales données, les hutu, les tutsi et les twa du Burundi vivent pêle-
mêle et côte à côte. Les hutu sont majoritaires dans 110 communes, tandis que les tutsi le 
sont dans 4 communes suivantes :  

- Communes Gisozi et Rusaka en province de Muranvya ; 

- Commune Mugongomanga en province Bujumbura-rural et ; 

- Commune Mugamba en province Bururi. 

4° SECTEUR ECONOMIQUE 
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Le Burundi est un pays essentiellement agricole  ; ses principales exportations 
sont le café, le thé, le coton, le tabac et un peu de quinquina. A cause de sa configuration 
géographique montagneuse, il n’existe pas de grands fermiers et son agriculture est celle 
de substance. Son sous-sol renferme des minerais notamment le phosphate et le nickel, 
mais le secteur minier n’a jamais été prospecté ou exploité à proprement parler. 

5° CONFESSION RELIGIEUSE 

Les statistiques confessionnelles font état de 64 % de catholiques  ; 18 % de 
protestants des différentes églises  : Anglicane, méthodiste, pentecôtiste, évangélique, 
mondiale ; 10% d’animistes et 8% de musulmans. 

C) LE RWANDA 

I. CARACTERES PHYSIQUES 

1. Situation géographique 

Le Rwanda se situe en Afrique centrale, à 1.700 kilomètres de l’océan Indien 
(1.700 m d’altitude) et à 2.000 kilomètres de l’Atlantique (André Karamaga, Dieu au des 
milles collines, p.11). 

Il est limité par l’Uganda au Nord, le Zaïre à l’Ouest, le Burundi au Sud et la 
Tanzanie à l’Est. 

2. Superficie 

Sa superficie de 26.338 km² représente un peu moins des deux tiers de celle de 
la Suisse (André Karamaga, p.11). 

3. Climat 

4. Relief 
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Le Rwanda est souvent appelé « pays de mille collines » à cause de son relief 
des collines et des crêtes. 

Au Nord-Ouest se trouve une chaîne de volcans dont le plus élevé, le Karisimbi, 
s’élève jusqu’à 4.507 mètres. 

5. Hydrographie 

On trouve au Rwanda plusieurs lacs, des affluents et des fleuves, dont la 
Nyarongo qui constitue la principale source du Nil (André Karamaga, p.11). 

a) Les lacs du Rwanda : 

- Lac Kivu (à l’ouest) ; 

- Lac Ihama (à l’Est) ; 

- Lac Muhazi (Centre) ; 

- Lac Mugesera (Est) ; 

- Lac Cyohoha Nord (Sud-Est) ; 

- Lac Cyohoha Sud (Sud-Est) ; 

- Lac Rweru (Sud-Est) ; 

- Lac Sake (Sud-Est) ; 

- Lac Nasho (Sud-Est) ; 

- Lac Bulera et Ruhondo (Nord). 

b) Les rivières : 

- Ruzizi (Sud-Ouest); 

- Sebeya (Nord-ouest) ; 

- Mukungwa (Nord) ; 

- Ntaruka (Nord) ; 

- Nyabarong (centre) ; 

- Akagera (Est) ; 

- Rukarara (Sud) ; 

- Akanyaru (Sud) ; 

- Rubyiro (Sud Ouest) 
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II. DEMOGRAPHIE 

Le Rwanda a une population estimée à 7.500.000 habitants en 1990, contre 
4.831.527 habitants en 1978 et 2.876.053 habitants en 1962. (G.E.A.PO, Sud-Kivu, 1994, p.
2). 

Selon la Banque Mondiale, dans un rapport publié en 1986, le Rwanda détient le 
record mondial de la nationalité, avec un taux de 5,2% par an. Pour chaque femme 
rwandaise, le rapport de la Banque Mondiale donne un indice de 8 enfants, contre 6,5 au 
Burundi, 6,1 au Zaïre, 4,4 en Inde et 1,5 en Europe occidentale. 

Avec 285 habitants au km², le Rwanda est le pays le plus densément peuplé de 
l’Afrique. 

Taux d’urbanisation, affirme la Banque Mondiale, y est le plus faible du monde. 
Il est de 5%, contre 20% au Kenya, 30% au Nigeria, 39% au Zaïre, 48% en Zambie et 75% en 
moyenne dans les pays développés. 

La population rwandaise est constituée de trois ethnies  : Les hutus (85%), les 
tutsi (14%) et les twa (1%). Les hutu et les tutsi ne sont pas séparables de l’espace 
géographique qui les a vit naître et grandir. 

Le Rwanda est favorisé par le fait que toute la population parle la même 
langue, le kinyarwanda. Bien que la langue officielle soit  le français, on note la 
prédominance du kinyarwanda dans tous les domaines, et même dans l’administration 
publique, c’est lla langue d’enseignement. 

III. PRÉSENTATION ADMINISTRATIVE 

Le pays est divisé en 11 provinces suivantes dirigées par un Préfet : 

1. Kigali urbain 

2. Kigali rural 

3. Gitarama 

4. Butare 

5. Gikongoro 
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6. Cyangugu 

7. Kibuye 

8. Gisenyi 

9. Ruhengeri 

10. Byumba 

11. Kibungo (Est). 

  

Chaque province est divisée en commune, chaque commune en secteurs et 
chaque secteur en arrondissements. 
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IV. SECTEUR ECONOMIQUE 

L’économie du Rwanda est essentiellement rurale. L’agriculture occupe plus de 
90% de la population active. Elle repose principalement sur l’agriculture vivrière de 
substance et sur l’agriculture d’exportation (café, thé, pyrèthre). A lui seul, le café 
produit 80 % des recettes d’exportation du pays. 

L’industrialisation est limitée par le fait que le Rwanda n’est ni un pays minier 
ni un pays pétrolier. Une agro-industrie naissante se trouve handicapée par l’absence des 
surplus agricoles. Les unités de fabrication des produits de  grande consommation 
souffrent de l’étroitesse du marché, par la suite de la pauvreté généralisée.  Elles trouvent 
un marché relatif grâce à l’exportation vers les pays limitrophes, spécialement le Zaïre  de 
l’Est. 

Ces vingt dernières années, une classe d’hommes d’affaires prospères  a émergé 
investissant dans l’importation, le transport, les constructions. 

Le secteur tertiaire a supplanté l’agriculture dans la création de la richesse 
nationale. 

Le Rwanda a bénéficié d’importants apports financiers extérieurs, sous forme 
de dons et de prêts, dont une grande partie a été investie dans les villes, spécialement 
Kigali, pour l’achat des véhicules, des matériaux de construction et des équipements 
divers. 

Le tourisme 

D’abord le paysage et relief du Rwanda attirent les touristes dans ce pays. En 
suite, la présence des volcans (Karisimbi et autres)  et des deux parcs nationaux (Akagera 
et Birunga) favorisent son tourisme. 

Communication 

Le Président Habyarimana a développé le réseau routier de son pays. Les routes 
principales, convergeant toutes à Kigali  sont goudronnées et bien entretenues. Il s’agit 
de : 
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- Route Goma-Gisenyi-Ruhengeri-Kigali 

- Rote Uganda-Byumba-Kigali 

- Route Kampala (Uganda)-Agitumba-Gabiro-Kigali 

- Route Tanzanie-Kibungo-Kigali 

- Route Bujumbura (Burundi)-Butare-Kigali 

- Route Bukavu (Zaïre)-Cyangugu-Butare-Kigali 

Il y a aussi la route Bugarama (Kamanyola-zaïre)-Cyangugu, construite avec 
l’argent du Congo pendant la colonisation, qui était goudronnée. 

La route Cyangugu-Kibuye-Gisenyi est d’une grande importance. Elle relie le Sud 
au Nord mais elle n’était pas encore asphaltée. Toute fois elle était très praticable par 
rapport aux routes macadamisées du Zaïre. 

En tout, le pays compte 6 aéroports dont un international à Kigali. Ses aéroports 
sont : 

- Kanombe(Kigali) 

- Kamembe (Cyangugu) 

- Gisenyi 

- Butare 

- Ruhengeri 

- Gabiro/Byumba. 

L’autre mérite d’Habyarimana est d’avoir développé la télécommunication dans 
son pays. Même dans de villages, à la campagne, on pouvait téléphoner en Allemagne, à 
New York et à Moscou. A cette matière le Rwanda n’avait pas de concourant en Région de 
Grands Lacs voire même en Afrique. Les habitants de Bukavu et de Goma défilaient à 
Cyangugu et à Gisenyi pour aller téléphoner à l’étranger ainsi qu’à Kinshasa. 

Il semble que, malgré la guerre, les voies de communication du Rwanda sont 
encore intactes. 
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V. DOMAINE SOCIAL 

Le taux de chômage est inquiétant (30%). 85% de la population rwandaise vivent 
en dessous su seuil de la pauvreté. Il n’y a qu’un médecin pour 34.000habitants, 33% 
(jusqu’à 60% dans certaines régions) des enfants souffrent de la malnutrition. 

Une part importante de la population vit en permanence dans une situation 
d’insécurité alimentaire  : la malnutrition, les disettes, les famines sont une menace 
permanente exacerbée depuis l’attaque de 1990 et les calamités climatiques. 

Le Rwanda est un des pays les plus pauvres du monde avec un revenu annuel de 
9.200FB par habitant. Paradoxalement, il s’est mise en place lentement une bourgeoisie, 
au détriment de l’émergence de paysannerie. 

Le Rwanda a un taux de scolarité très faible. Très peu d’enfants ont la chance 
d’atteindre le niveau secondaire par ce que les écoles secondaires existantes peuvent 
accueillir seulement 15%  des élèves qui terminent le cycle primaire. Les autres sont 
condamnés au retour sur la colline ou à la formation rurale au CERAI où ils suivent un 
enseignement au rabais. 

Par contre les enfants des fonctionnaires et de riches commerçants bénéficient 
des jeux d’influence qui leur ouvre en priorité l’accès à l’école aussi bien à l’intérieur 
qu’en pays étrangers (Zaïre, Europe) (G.E.A.PO., p.3). 

Le régime de Habyarimana a beaucoup développé l’habitat au Rwanda. Toutes 
les maisons et huttent étaient maintenant construites soit en tôles soit en tuiles. Il y avait 
pas mal d’unité de production des briques dans le pays dont les plus importantes sont 
celles de GAHENEREZO (Butare) et de SOVU. 

VI. CONFESSIONS RELIGIEUSES 

La grande majorité de la population rwandaise pratique la religion catholique, 
suivi du protestantisme (G.E.A.PO., p. 3). 

Selon le constat fait par André Karamaga en 1988, dans son livre « Dieu au pays 
de mille collines, pp. 67 et 68 », au Rwanda, les chrétiens représenteraient un peu plus de 
73% de la population, qui était estimée en tout à quelque 6 millions d’habitants. Selon lui, 
à première vue ; en trois quarts de siècle, la progression du christianisme a été fulgurante. 
Aux dépens de la religion traditionnelle, à laquelle était rattaché l’ensemble des rwandais 
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avant 1900, 40% au moment de l’indépendance en 1962, et seulement 24 % lors du dernier 
recensement officiel de 1978. On a compté alors 0,8% de musulman. 

Continuant se analyses Karamaga indique qu’avec près de 52% de la population, 
les catholiques romains forment la plus grosse communauté chrétienne des activités de 
Pères blancs dès le début de ce siècle. Les protestants qui collaborent au sein du conseil 
protestant du Rwanda représentent quant à eux, avec les adventistes du septième jour, le 
21,5% de la population. 

Les principales dénominations protestantes sont une demi-douzaine  : L’Eglise 
presbytérienne du Rwanda, fruit du travail des anciens missionnaires pionniers Allemands 
et Africains en Tanganyika, qui furent relayés après la première guerre mondiale par des 
envoyés suisses et belges de la Mission protestante de Belgique ; l’Eglise méthodiste libre, 
de provenance américaine, l’Union des Eglises baptistes, fondée par des missionnaires 
danois  ; l’église adventiste, d’origine américaine  ; l’église Pentecôtiste, fondée par des 
suédois ; l’Association des églises baptistes du Rwanda et Eglise Episcopale (Anglicane). 
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D.  SUD-KIVU 

I. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La Région du Sud-Kivu se situe à l’Est du Zaïre. Il s’étend entre 1°44’13’’ et 
4°51’32’’ de longitude Est et entre 26°10’30’’ et 29°14’10’’ de latitude Sud. Elle est 
bornée à l’Est par le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie ; à l’Ouest par la Région du 
Maniema ; au Nord par la Région du Nord-Kivu et au sud par la Région du Shaba 

2. SUPRFICIE 

Le Sud-Kivu a une superficie de 65.070 km² (cfr Zaïre, recensement 
scientifique de la population-juillet 1984 réalisé par l’INS). Comparé à la superficie 
totale du Zaïre, qu !i est de 2.345.095 km², le Sud-Kivu représente 2,78% de celle-ci. 

3. CLIMAT 

D’une manière générale le Sud-Kivu connaît un climat tempéré attribuable 
aux différentes attitudes rencontrées qui varient entre 700 et 4.000 m. On observe 
deux grandes saisons : une saison qui va de juin à août et une saison de pluie  qui 
dure de septembre jusqu’au mois de mais et une petite saison sèche qui va du 15 
janvier au 31 janvier. 

Spécifiquement, au Sud-Kivu, deux climats sont définis sur l’ensemble de la 
région. 

Climat A : 

- Type AF : La pluviométrie mensuelle du mois sec est supérieure à 
60 mm (Shabunda et une partie de Mwenga) 

- Type AW  : La hauteur pluviométrique mensuelle du mois le plus 
sec est inférieur à 60 mm (Uvira/ plaine, Baraka/Fizi) 

- Type AM  : Un climat de transition entre les types AF et AW 
comprend la zone tropicale de haute et moyenne altitude (Fizi, 
Itombwe, Hauts plateux à Uvira) 
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Climat B : 

- Type CF : La hauteur pluviométrique du mois le plus sec supérieur 
à 1/10 e du total des pluies du mois le plus pluvieux (Mulume-
Munene, Kahuzi-Biega, Kalonge, Nyabibwe) 

- Type CW : La côte mensuelle du mois le plus sec inférieur ou égal 
à 1/10e de la totalité des pluies du mois le plus pluvieux (Mwenga, 
Walungu, Idjwi, Kalehe, Kabare). 

  

4. RELIEF 

Le relief de la région du Sud-Kivu peut-être subdivisé en trois grands groupes : 

La basse altitude : (inférieur à 1.000 m) les zones Shabunda, Mwenga, une 
partie de  

la zone d’Uvira (plaine de la Ruzizi et le littoral Tanganika) et Fizi. 

La moyenne altitude : (1.00-1.850 m) les zones rurales de Mwenga, Idjwi, 
Kalehe, 

Kabare. 

La haute altitude  : (1.00-1.800 et plus) les localités de Mulume-
Munene, Kahuzi-Biega (Kabare), Kalonge, Nyabibwe (Kalehe), 
Minembwe (Fizi) et les Hauts Plateaux d’Uvira et D’Itombwe 
(Mwenga). 

5. SOLS 

On distingue quatre types des sols climatiques dans la région du Sud-Kivu : 

- Le ferrisol : toute la Région du Sud-Kivu ; 

- Le Ferrilsol : s’associe avec  le ferrisol ; 

- Les sols  bruns tropicaux ; 

- Les sols noirs tropicaux se retrouvent essentiellement dans  la plaine de la 
Ruzizi en zone d’Uvira. 

   

6. VEGETATION 
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Selon les zones agro-écologiques, on distingue : 

- La forêt dense de basse altitude (ombrophile)  : La Zone équatoriale de 
basse altitude ;  

- La savane, la forêt savane,  la forêt-décidue  : la zone tropical de basse 
altitude ; 

- La forêt sub-montagnarde  : la Zone équatoriale d’altitude, étage de 
transition.  

- La forêt dense : la zone équatoriale, étage de moyenne altitude ; 

- La forêt de haute altitude : la zone  équatoriale d’altitude, étage de haute 
altitude (bambous, prairies). 

- Prairies d’altitude  : la zone tropicale de haute et moyenne altitude  : 
savanes arbustives, forêts semi-décidues). 

Ainsi, les zones de Walangu , de Kabare,  de Kalehe et la partie Est de la zone 
de Mwenga, c’est-à-dire les collectives de Luhwindja et de Burhinyi se trouvent en 
savane, tandis que la partie Ouest de Mwenga et la zone de Shabunda font partie de 
la forêt Equatoriale : 

7.    HYDROGRAPHIE 

La région du Sud-Kivu compte un grand nombre de cours d’eau. Les plus 
importants du point de vue débit sont : Elila, Ulindi, Ruzizi, Luvungi, Gombo, Zalya, 
Lugulu, Kitongo, Kiliza, Kadubu,  Makyina, Mutambala, Simunambi, Magembe, 
Kalumya. 

Deux  grands lacs,  notamment Kivu et Tangaynika contiennent des produits 
halieutiques de grande importance. La rivière Ruzizi  relie les lacs Kivu et 
Tanganyika. 
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8.    FLORE ET FAUNE 

La flore au Sud-Kivu est variée. Elle correspond aux types de climat que l’on y 
rencontre. 

a) La forêt équatoriale de basse altitude (Shabunda) ; 

b) La forêt équatoriale de montagne (Mwenga, Fizi, Kalehe et Kabare) ; 

c) La savane (Mwenga, Shabunda, Fizi et Uvira) ; 

d) La forêt de bambous en haute altitude (Kabare, Kalehe). 

Ces forêts regroupent les bois d’œuvre de grande valeur et d’exportation. 

Le Sud-Kivu comporte un parc et  8 réserves de faune et flore. Le parc 
national de Kahuzi-Biega (PNKB) déclaré patrimoine mondiale, avec une superficie de 
600.000 habitants (cfr ordonnance loi n°75/238) il est un sanctuaire des gorilles de 
montagne. La population ( des gorilles) est estimée à 223 repartie en 14 groupes de famille 
et 5 males solitaires. La famille comprend entre 6 et 37 individus dirigés par un male 
dominant à dos argenté. 

Pour la faune on distingue la faune sauvage et la faune aquatique. Quant à la 
faune sauvage, les forêts de bambous, les forêts primaires des montagnes, de basse 
altitude et les maraichages dans la grande diversité des végétations et les reliefs ont 
comme conséquence une grande diversité de la faune. C’est ainsi qu’on trouve au Sud-Kivu 
les grands mammifères suivants : 

- Les gorilles 

- Les chimpanzés 

- Les éléphants 

- Les buffles 

- Des variétés des singes 

- Des glochètes et des potamochères, divers espèces de céphalophes et 
d’antilopes, les hippopotames. 

Les carnivores sont représentés par le léopard, le lion et diverses espèces des 
prédateurs. Il existe aussi une grande variété d’oiseaux et de reptiles. 
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Quant à la faune aquatique les ressources ichtyologiques proviennent 
essentiellement du Lac Tanganyika, du Lac Kivu et secondairement des rivières et autres 
cours d’eau. Le tableau ci-dessous présente la situation de la faune aquatique de la 
Région. 

T01 : La faune aquatique 

II. DEMOGRAPHIE 

Au 31 décembre 1995, la région du Sud-Kivu était peuplée de 2.802.851 
habitants avec une densité de 43 habitants au km² (cfr. carte Postale de la Région du 
Sud-Kivu, mais 1996, p.5). 2.715.284 étrangers résidents. Au chiffre total il faut 
ajouter 473.022, réfugiés rwandais et burundais. Dans l’ensemble son peuplement se 
repartit en cinq zones :  

- Une zone de surpeuplement avec une densité de 150-350 habitants au 
km², regroupant les zones d’Idjwi, de Kabare, de walungu et la ville 
de Bukavu ; 

- Une zone de haut peuplement avec une densité de 80-100 habitants au 
km², c’est le cas de la zone d’Uvira ; 

- Une zone de peuplement moyen avec une densité de 15-30habitant au 
km². C’est le cas de la zone de Mwenga ; 

- Une zone de sous peuplement avec une densité de 2-10 habitants au 
km² et regroupant la zone de Shabunda ; 

- La zone de Fizi est intermédiaire entre les zones de peuplement 
moyen et de sous-peuplement avec une densité de 12 habitants au 
km². 

Lac Superficie Profondeur Altitude D o n n é e s 
biologiques

Kivu 1.700 km² 285 m 1.463 m

Haplo chromés, 
t i l a p i a , 
bimonothrissa 
clarias, barbus, 
barilines

Tanganyika 15.000 km² 1.435 m 773 m

Stolothrissa ton 
7 5 % , 
L i m m i t h r i s s a 
10%, reste de la 
biomes 15%.
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Selon le gouverneur du sud-Kivu, pasteur Kyembwa Walumona, la population 
du Sud-Kivu  est dynamique et elle a l’esprit d’entreprise. 

On trouve au Sud-Kivu les bantous, les pygmées, et les tutsi (rwandais 
réfugiés). Au Nord du Sud-Kivu (Kalehe) les pygmées vivent séparément du reste de la 
population, mais dans les zones de Fizi et de Mwenga ils ont bien intégré les autres 
tribus. Les bantous sont subdivisés en trois tribus suivantes occupant des zones 
spécifiques. 

Les Warega (zones de Mwenga, Shabunda, Pangi et Walikale au Nord-Kivu), les 
Bashi (Kabare, Walungu et une partie de la zone de Mwenga) ; les Wabembe (zone de 
Fizi, une partie de la zone de Mwenga) ; les bafuliro et les Bavira (zone d’Uvira) ; les 
Batembo et les Bahavu (zone de kalehe) ; les banyindu en zone de Mwenga et enfin 
les Babwali en zone de Fizi. 

Les immigrés et refugiés tutsi habitent tranquillement les zones d’altitude 
d’Itombwe, d’Uvira, de Kalonge et de Nyabibwe. Avec leur victoire au Rwanda 
beaucoup d’eux, surtout les jeunes, sont rentrés chez-eux. A Itombwe, par exemple, 
il ne reste que des vieux qui gardent leurs vaches parce que l’autorité locale leur 
avait interdit de traverser avec les vaches du Zaïre au Rwanda. 

Les langues et dialectes parlés  sont  : le Français, le Swahili, le Lingala(en 
ville par les militaires et ressortissant de l’ouest du pays), le Kirenga, le Kibembe, le 
Kitembo, le Kifuriro, le Kivira, le Kinyindu, le Kibwali, le Kinyarwanda, le Kihavu et le 
Mashi. 

Les tribus du Sud-Kivu peuvent être rangées en deux grands groupes 
culturels :  

- Le premier groupe comprend les Warega, les Wabembe, les Wanyindu, 
les Watembo et les Wabwali. 

- Le Deuxième bloc est constitué des Bashi, Bahavu, les Bafuliro, Bavira 
et des Bangarwanda. 

III. PRESENTATION ADMINISTRATIVE 

La région du Sud-Kivu est composée de Zones administratives de Fizi, uvira, 
walungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Kalehe Ijui, Kadutu, Bagira et Ibanda. Les trois 
dernières sont les Zones  Urbaines de Bukavu et les huit autres sont des Zones 
rurales. 
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Le chef-lieu de la région est Bukavu, ville qui abrite toutes les institutions 
Régionales (politiques, administratives, militaires et Judiciaires). 

Les Zones urbaines sont en leur tour sur divisée en 11 Quartiers. Les Zone  
rurales en 23 collectivités   et 3 cités  ; les collectivités en 183 groupements  ; les 
cités en 29 quartiers et les groupements en 2.428 localités (villages). 

La région, la ville, les Zones(Territoire) ainsi que les collectivités sont des 
entités administratives décentralisées dotées de la personnalité juridique, tandis que 
les cites, les Quartiers, les Groupements et les  localités sont des simples 
circonscriptions administratives  dépourvues de la personnalité juridique.  

Comme  on le voit, la région du  Sud-Kivu n’a pas de sous-région comme 
d’autres régions. Cela est dû  au  fait que le Sud-Kivu lui-même était une sous-région 
devenue  Région lors du dernier coupage territorial qui a eu lieu en…..  Lors de ce 
découpage, les sous régions  de l’ex. Kivu élevées au rang de Région n’ont pas été 
aussi subdivisées en sous-régions. 

La Région est dirigée par un gouvernent  de Région, la ville  par un 
commissaire  urbain, les zones par les commissaires des Zones, les collectivités par 
les chefs de collectivités,  les groupements par les chefs des groupements et les 
villages par les chefs  localités. 

IV. SECTEUR  ECONOMIQUE 

Le secteur économique comprend  : l’agriculture, l’élevage, la pêche, 
l’industrie locale, les institutions bancaires et financières, et le commerce extérieur. 

Plus de 80% de la population du Sud-Kivu vivent en milieu rural. L’écologie 
très favorable permet au Sud-Kivu de pratiquer des cultures vivrières et industrielles 
variées et diversifiées. 

Les cultures vivrières principales pratiquées sont le manioc, les bananes à 
bière, les bananes plantains, le haricot, le maïs grain, les arachides (gousses), le riz 
(paddy), la patate douce, les pommes de terre. En cultures secondaires, on y 
rencontre des légumes (tomates, choux, aubergine, carotte, etc.), igname, tao, 
sorgho, etc. 
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Les cultures industrielles principales sont les quinquina (écorces),le café 
(arabica), le thé, le palmier à huile, la canne à sucré. En culture secondaire, on 
retiendra le coton, le tabac et le pyéum trouvés à l’état naturel. 

Les industries alimentaires fonctionnelles sont  : la sucrerie de Kiliba, 
l’huilerie à basse de palme et d’arachides, les unités de fabrication du jus d’ananas, 
de bananes et de maracuja, la brasserie de Bukavu, les usines à thé et à café, l’usine 
de farine de soja, maïs, sorgho et des produits laitiers, des boulangerie, pâtisserie, 
biscuiterie et enfin un abattoir pour abattage des bêtes. 

Le Sud-Kivu est aussi pastoral. Les données statistiques en gros et petit bétails 
sont les suivantes : 

a) Gros bétail TGB : Bovidés : 165.000 

b) Petit bétail : Suidé : 220.000 

: Caprins : 250.000 

c) Basse-cour : - volaille : 1.200.000 

- Canard : - 

- lapins : - 

L’élevage va jusqu’aux espèces telles que les dindons, pintades, cobayes, 
pigeons etc. 

Quant à la pêche artisanale elle est exercée principalement dans les eaux des 
lacs Kivu et Tanganyika qui sont très poissonneux (voir tableau 01). 

Le sous-sol du Sud-Kivu  est immensément riche. Les industries extractives 
sont axées sur les exploitations des minerais, dont les principaux sont l’or, la 
cassitérite et l’horphramite. La SMINKI s’occupe de cette exploitation dans la zone 
de Mwenga et de Shabunda. 

Le tourisme jouait aussi un rôle important dans la vie économique de cette 
Région. Parmi les grands sites touristiques au Sud-Kivu : 

- Plusieurs monuments scolaires (Alfajiri, Ibanda, ISP, ISTM, Kitumaini ) ; 

- Le lac Kivu et la rivière Les industries alimentaires fonctionnelles sont : la 
sucrerie de Kiliba, l’huilerie à basse de palme et d’arachides, les unités de 
fabrication du jus d’ananas, de bananes et de maracuja, la brasserie de 
Bukavu, les usines à thé et à café, l’usine de farine de soja, maïs, sorgho 
et des produits laitiers, des boulangerie, pâtisserie, biscuiterie et enfin un 
abattoir pour abattage des bêtes. Ruzizi ; 

- Le parc national de Kahuzi Biega (PNKB) ; 
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- Le grand marché de Bukavu ; 

- Le village d’enfants S.O.S 

- Le cercle sportif de Bukavu ; 

- Le cercle hippique de Bukavu ; 

- Deux barrages hydro-électriques sur la rivière Ruzizi dont un Hululu (Ruzizi 
I) et l’autre à Mumosho (Ruzizi II) ; 

- L’escarpement de Ngomo ; 

- Plusieurs sources thermales ; 

- Le monument Président Mobutu symbolisant la bataille de Kamanyola 
pendant laquelle une balle de rebelles fit sauter le casque de Mobutu ; 

- Le marché d’or à Mugogo ; 

- Plusieurs centres d’accueil et de retraite ; 

- I.R.S. (Institut de Recherche Scientifique) à Lwiro ; 

- INERA (Institut Nationale d’Etudes et des Recherches Agricoles à Mulungu ; 

- Laiterie de Bushi ; 

- Le lac Lungwe en zone de Mwenga ; 

- Plusieurs chutes d’eau (T03) ; 

- Le lac Kotoleme en zone d’Uvira ; 

- Le lac Tanganyika qui est le plus vaste d’Afrique (8.500 km²) et le plus 
profond du monde 1.470m ; 

- Plusieurs hôtels (Résidence, Riviera, Belle-vue, etc. à Bukavu et  de la cote 
à Uvira,…). 

T.02 : LES EAUX MINERALES ET THERMALES 

N° DESIGNATION LOCALISATION ZONE

MAYIUZA NYANGEZI WALUNGU

KAMANYOLA KAMANYOLA WALUNGU

CHIDUBO CHANJAVU WALUNGU

MAYIUZA KATANA KABARE

NYAMUNINDI RUNINGU-KILIBA UVIRA

KATOBWE KIRINGI-BAFULIRU UVIRA

KAVINVIRA KAVINVIRA UVIRA

MINO KANANIRA/LUVUNGI UVIRA

KABONGE KASONGE FIZI
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T.0 3 : LES EAUX MINERALES ET THERMALES 

V. DOMAINE SOCIAL 

T.02 : Statistique des écoles du Sud-Kivu 

KAKAMBA YIHILA FIZI

KINGU LUTANGA MWENGA

MBANGA MWANA MWENGA

KAFULA KITUTU MWENGA

MULAMBOZI MULAMBOZI MWENGA

KABELA

BUTEZI BUTEZI MWENGA

CHIDUBO BISHALALI MWENGA

MAYAMOTO INGILI SHABUNDA

N° DESIGNATION LOCALISATION ZONE

N° DENOMINATION PUBLIQUES PRIVEES TOTAL

E c o l e s 
maternelles 4 74 78

E c o l e s 
primaires 830 - 830

E c o l e s 
secondaires 240 - 240

Enseignement 
supérieur 3 7 10

Enseignement 
universitaire 1 2 3
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Du point de vue sanitaire le Sud-Kivu  compte : 

- 14 zones de santé dont 12 rurales et 2 urbano-rurales ; 

- 14 hôpitaux généraux 

- 8 centres hospitaliers 

- 297 centres de santé prévus dont 236 existants et 160 fonctionnels 

- 11 instituts techniques médicaux dans neuf zones de santé 

- 1 institut supérieur des techniques médicales appliquées 

- 2 facultés de médicine 

- 80 médecins dont 40 en ville (sans compter les médecins s’occupant des 
réfugiés). 

- 2 pharmacies de l’Etat et 5 privées 

- 1496 infirmiers de l’Etat  ; les infirmiers dans le secteur privé étant 
inconnus 

- 1 dentiste de l’Etat et 1 privé 

- 12 assistants en pharmacie. 

Les cinq premières maladies sont la malaria (le paludisme), les infections 
respiratoires, la diarrhée, la rougeole et la méningite. 

Les maladies endémo-épidémiques sont le choléra, la dysenterie bacillaire et 
la rougeole. 

Concernant les maladies chroniques graves en progression il faut faire très 
attention au SIDA, à la tuberculose, le goitre, l’épilepsie et surtout le diabète pour 
les pasteurs qui aiment le sucré. 

L’habitat est déplorable, malsain et rudimentaire. 

VI. COMMUNICATION 

C e n t r e d e 
R e c h e r c h e 
Scientifique

4 1 5

N° DENOMINATION PUBLIQUES PRIVEES TOTAL
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Les routes nationales : 

N°2 : GOMA-BUKAVU-MWENGA-KAMITUGA-KALOLE-KASONGO(MANIEMA)-KINDU 

N°3 : BUKAVU-KALEHE-WALIKALE-KISANGANI- (HAUT-ZAÏRE) 

N°5 : BUKAVU-UVIRA-FIZI-KALEMIE(SHABA) 

Il y a aussi les routes régionales et les routes de desserte agricole. 

Pour le transport aérien on a l’aéroport de Kavumu qui reçoit le type d’avion 
Boeing 737 ; 23 pistes aériennes d’atterrissage et 7 compagnies d’aviation à savoir : 
Air Zaïre, Kivu Air Service (KAS), TMK, NTC, SHABAIR et ZAÏRE EXPRESS. 

Le transport lacuste s’effectue sur les lacs Kivu et Tanganyika. Le Sud-Kivu 
dispose de deux ports : 

- Port de Bukavu sur le littoral du lac Kivu qui le relie avec Goma (Nord-
Kivu) et le Rwanda. 

- Port de kalundu sur la rive du lac tanganyika qui le relie avec la région 
du Shaba (kalemie et Moba), le Burundi (Bujumbura et Rumonge), la 
Tanzanie (Kigoma) et la Zambie (Mpulungu). 

  

Quant à la télécommunication, outre les services de l’Etat qui ne 
fonctionnent pas normalement, il y a dans la région trois société privées disposant 
d’un service de téléphone cellulaire (TELECEL, COMCEL, BIMCEL) et des plusieurs 
organisations et compagnies qui ont des téléphones en valise notamment la sucrerie 
de Kiliba, le HCR, l’UNICEF, le BCA, la CELPA-CEPZA, le GTZ, etc. La Poste, les 
communautés religieuses (CBK, CELPA, CECA-40, MAF, CLMZ, CEGZA, CBZ, l’Eglise 
catholique) et certaines sociétés privées (Butimbushi, kotecha, Tolinki, Danani, etc.) 
ont des phonies qui communiquent même avec Kinshasa. 

Dans le domaine de l’information, le Sud-Kivu a une radio de l’Etat à Bukavu, 
une station TV de l’Etat à Bukavu captant aussi la chaîne française TV5, les trois 
radios privées à Bukavu (AGATASHA, KAHUZU et MAENDELEO), deux émetteurs privés 
dont un à Kamituga (zone de Mwenga) et l’autre à Shabunda et enfin une antenne TV 
privée avec 5 chaînes françaises : CFI, CANAL HORIZON, TF1, TF2, TV5 et la chaîne 
CNN. D’autres sources non officielles indiquent aussi la présence de la radio de Mille 
Colline ainsi que de celle du NDD( Nyangoma) dans cette partie du pays. 

VII. CONFESSIONS RELIGIEUSES 
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Au Sud-Kivu, les catholiques viennent en première position suivie des 
protestants et des kimbanguistes. A côté de ces trois églises chrétiennes les 
musulmans sont aussi en train de s’implanter sérieusement. 

Les communautés membres de l’ECZ présentes au Sud-Kivu sont : 

1. La CBK (Communauté Baptiste au Kivu) ; 

2. La CELPA (Communauté des Eglises Libres de la Pentecôte en Afrique) ; 

3. La CEPZA (Communauté des Eglises de Pentecôte au Zaïre) ; 

4. La CLMZ (Communauté Libre Méthodiste au Zaïre) ; 

5. La CLMK (Communauté Libre Maniema-Kivu) ; 

6. La CECA (Communauté Chrétienne au Centre de l’Afrique) ; 

7. La CEGZA (Communauté des Eglises de Grâce au Zaïre) ; 

8. La CBZ (Communauté Berienne au Zaïre) ; 

9. La CEBZE (Communauté des Eglises Baptistes du Zaïre Est) ; 

10. La CNCA (Communauté Nation du Christ en Afrique) ; 

11. La CAZ (Communauté Anglicane au Zaïre) 

12. La CEASJ (Communauté Evangélique des Adventistes du Septième Jour) ; 

13. La CADEZA (Communauté Assemblée de Dieu à l’Est du Zaïre) ; 

14. La CMZC (Communauté Méthodiste au Zaïre Central) ; 

15. La CADZ (Communauté Assemblée de Dieu au Zaïre-35ème) ; 

16. La CADZ (12ème Communauté Assemblée de Dieu au Zaïre) ; 

17. E.M.M. (Eglise Mennonite Mondiale). 

On y trouve aussi les autres communautés protestantes qui ne sont pas 
membres de l’ECZ notamment : 

1. Les Eglises Luthériennes ; 

2. L’Eglise Nzambe Malamu (FEPAZA) ; 

3. L’Eglise de Nazaréens ; 

4. L’Eglise Baptiste Indépendante ; 

5. L’Eglise de Lumière ; 

6. The Church of God ; 

7. Quelques Ministères Chrétiens. 
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Il est à noter qu’en plus de ces communautés signalées, on y trouve 
également plusieurs sectes religieuses surtout dans la partie Sud de la Région et plus 
particulièrement dans les zones de Fizi et d’Uvira. 

VIII. LA VILLE DE BUKAVU 

1. Situation géographique 

Autrefois appelé Constermonville, la ville de Bukavu se trouve à l’extrême sud 
du lac Kivu à 2°30’ de latitude sud et à 28°51’ de longitude Est. Elle est limitée au 
Nord par le lac Kivu, à l’est par la rivière Ruzizi qui la sépare de la province 
Rwandaise de Cyangugu et au sud et à l’ouest par la zone de Kabare. Avec son 
altitude moyenne de 1.600 m, Bukavu passe pour la ville la plus élevée du Zaïre. 

  

2. Superficie 

La ville de Bukavu a une superficie de 44,90 km². 

3. Relief 

Bukavu, installée sur les presqu’îles du Lac Kivu, est située dan le bassin 
d’effondrement Est Afrcan appelé Eastern Walley du graben. Il s’agit bien de la 
vallée allant du Lac Mobutu ‘ex. lac Albert) au lac Moero en passant par le lac Idi 
Amin (ex. lac Edouard), Kivu, Tanganyika. Le relief de Bukavu est très accidenté. 

A l’est : des plateaux d’une basse altitude ; 

Au centre : des zones bas fond où coulent quelques rivières ; 

A l’ouest  : des collines dont les bassins versants contiennent également 
certains escarpements ; 

Au nord de Bukavu : le lac Kivu avec quelques îlots et au sud une petite vallée 
logeant la rivière Ruzizi qui sort du lac Kivu et se jette dans le lac Tanganyika. 

Vu à vol d’oiseau, Bukavu ressemble une main dont les doigts sont des 
plateaux et entre les doigts des bassins versants. 
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4. Climat 

Bukavu jouit d’un climat tropical tempéré par son altitude. La température 
moyenne annuelle est de 20°C. Les maxima absolus varient entre 25,2° et 28°C au 
début de la saison de pluie. Il est cependant très rare qu’elle dépasse 31°C. La 
moyenne des températures minima absolues oscille entre 9,9°C et 13°C pendant la 
saison sèche. Cette saison va de juin à mi-septembre tandis que la saison de pluie 
s’échelonne sur le reste de l’année en décembre-janvier une courte saison sèche. 

5. Population 

350.000 habitants au 31 décembre 1995. 

Page   sur   27 51



E.  NORD-KIVU 

I. SUR LE PLAN PHYSIQUE 

Le Nord-Kivu s’étend sur une superficie de 60.469 km²  dont 7.443 km², 
occupé par les parcs nationaux et les lacs. Il est borné à l’Est par l’Uganda et le 
Rwanda. Au Nord  par la région du Haut-Zaïre, à l’Ouest par le Haut-Zaïre et la 
Maniema et au Sud par le Sud-Kivu. Il compte 8 zones  : Beni, Lubero, Rutshuru, 
Karisimbi, Walikale, Masisi, mont Goma et Kibumba. 

1. Climat et relief 

Le nord-Kivu connaît une diversité des climats allant du climat tropical au 
climat tempéré attribuable aux différentes altitudes rencontrées. Celles-ci varient 
entre 500 et 5.100 m et ont une courbe descendante à l’est vers l’Ouest. La 
température moyenne varie entre 22 et 25°C. L’amplitude thermique est de 1 à 3°C. 
Les précipitations moyennes sont comprises entre 1.400 et 1.600 mm/an et offrent 
ainsi des conditions favorables à l’agriculture et à l’élevage. L’est du Nord-Kivu se 
trouve dans le bassin des grands lacs où logent les lacs Idi Amin et Kivu bordés par 
des chaînes de montagnes dont les monts Virunga formant une série des volcans  : 
(Karisimbi 4.507 m, Nyamulagira 3.068 m, nyiragongo 3.470m (encore actif), mikeno 
4.437 m, Visoke 3.711m et Sabyiny 3.647 m (volcan éteint). 

A l’extrême Nord-est, on  a le massif de Ruwenzori sur la frontière Uganda-
Zaïre et entre le lac idi Amin et Mobutu et présente le sommet le plus culminant de 
la région voir du pays avec le pic Marguerite (5.100 M).  

2. Sol et sous-sol 

Le sol se dégrade de l’est vers l’Ouest. Dans les zones montagneuses, le sol 
volcanique prédomine et il faut attendre sa transformation à sol arable pour qu’il 
soit profitable à l’agriculture. Dans les régions périphériques, la cendre volcanique 
joue  un rôle non négligeable dan la fertilisation du sol ; c’est dans ces régions qu’on 
rencontre un sol noir avec une grande teneur en humus. 

Pour ce qui concerne le sous-sol, les richesses minières ont décalé la présence 
de l’or à Walikale, Lubero, Rutshuru et de la pyrochlore dans la zone de Rutshuru. 
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3. Végétation 

La végétation se repartie sur trois zones. 

A l’Est c’est la savane, au centre : les montagnes où la végétation est étagée 
c'est-à-dire deux types de végétations de savane-arbustes et bambous au fur et à 
mesure qu’on s’élève. 

A l’Ouest c’est le début de la forêt équatoriale. 

II. VOIES DE COMMUNICATION 

Compte tenu de sa position géographique, le Nord-Kivu a l’avantage de 
profiter de trois types de voies de communication : 

1. Les voies routières : 

La région est traversée par l’axe routier Bukavu-Goma-Kisangani qui occupe 
une place considérable dans le trafic des marchandises et de personnes. 

Cependant, il est presque impraticable pendant la saison de pluie. De cet axe, 
part un réseau important des routes de dessertes agricoles sur lesquelles on doit 
forcer la circulation. 

2. Voies lacustres 

Le Nord-Kivu n’a que les lacs Kivu et Idi Amin su lesquels on peut naviguer. 

3. Voies aériennes 

L’aéroport de Goma privilégie de Nord-Kivu par rapport à d’autres régions de 
l’ex-Kivu. Il constitue un trait d’union entre la région du Nord-Kivu et la capitale du 
pays et l’extérieur.  

A cela s’ajoute quelques pistes d’atterrissage tracées un peu partout dans la 
région et exploitées par les missionnaires et les entreprises privées. 
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III.SUR LE PLAN ECONOMIQUE 

1. Agriculture 

De part sa vocation agricole et par-dessus toute sa production agricole, le 
Nord-Kivu est réputé d’être le grainier du Zaïre. 

a) Les cultures vivrières ou de substance qui servent d’abord à 
l’autoconsommation domestique et dont le surplus est écoulé sur le 
marché local. Néanmoins quelques produits tels que les haricots, les maïs, 
le pomme de terre sont commercialisés en dehors de la région. 

b) Les cultures industrielles (café, thé, quinquina, papayer, palmier élaïs), 
passent d’abord par la petite industrie avant leur commercialisation sur le 
marché tant nationaux qu’internationaux. 

Mais le Nord-Kivu n’exploite pas encore le palmier elaïs au niveau 
industrile. Le moyen de communication défectueux constitue un handicap 
sérieux pour la commercialisation des produits agricoles, surtout les plus 
périssables (légumes). 
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2. Elevage 

Au Nord-Kivu, on rencontre l’élevage de gros et de petits bétails. Si l’on doit 
prendre en considération le facteur surpeuplement et compte tenu des étendus des 
pâturages, la superficie utile de la Région du Nord-Kivu serait insuffisante pour être 
partagée entre l’homme et la bête. 

3. Commerce 

Le commerce est actuellement une activité miracle pour faire fortune. 
Curieusement tout le monde voudrait le pratiquer ou tout simplement se couvrir du 
nom commerçant avec ou sans un registre de commerce. 

Les intermédiaires qui ne font que réclamer des commissions contribuent 
favorablement à la hausse des prix des articles. Les vrais commerçants se heurtent à 
un grand nombre de problèmes relatifs aux déplacements des marchandises des 
points d’approvisionnement au point de consommation  : transport aérien très 
couteux, routes en mauvais état. Ainsi, l’on ne s’étonnera  pas de constater que tout 
coûte cher. 

Cependant, malgré, ces difficultés, les banandes, par leur dynamisme, l’esprit 
visionnaire  et d’entreprise ont développé un commerce international et ont 
transformé la cité de Butembo à un grand centre commercial du Zaïre. C’est tout le 
monde qui part de sa région pour Butembo. 

IV.PROBLEMES GENERAUX DU NORD-KIVU 

1. Domaine agricole, d’élevage et de pêche 

Au Nord-Kivu, la charge démographique devient  de plus forte par rapport à la 
surface cultivable à tel point que la densité dépasse 100 habitants au Km² à certains 
endroits. Ainsi la surface à cultiver s’amoindrit de plus en plus. 

Les commerçants et les grands éleveurs spolient les terres aux pauvres 
suscitant ainsi des problèmes sociaux entre agriculteurs et éleveurs de gros bétails. 
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On observe l’appauvrissement des sols et les méfaits des érosions à certains 
endroits suite à la surexploitation. 

Le déboisement sauvage et irréfléchi auquel nous assistons risque de 
provoquer un déséquilibre écologique. 

Beaucoup de routes de déserte agricole ne sont plus praticables à cause du 
mauvais état et à la coupure des ponts. 

A la suite de manque d’organisation paysanne dans la vente des récoltes, les 
commerçants intermédiaires exploitent les paysans. Par manque d’organisation les 
paysans n’accèdent pas aux crédits. De même, les institutions financières n’assistent 
pas les paysans. 

On assiste, impuissant à l’exode rural de la jeunesse vers les centres urbains 
et miniers à la suite de la dégradation du niveau de vie à la campagne. 

Les éleveurs n’étant pas bien encadrés, les services essentiels leur rendus 
sont insuffisants (conseils techniques, crédit, commercialisation). 

En ce qui concerne l’encadrement, les éleveurs de petits bétails, semblent 
être négligés en faveur des éleveurs de gros bétails. Le petit élevage devrait attirer 
l’attention des intervenants car il est pratiqué par des petits gens. 

Quant à la pêche, le problème majeur est la conservation et le manque de 
crédit pour l’achat du matériel nécessaire. 

2. Domaine sanitaire 

Le manque d’hygiène se fait sentir un peu partout et occasionne pas mal de 
maladies. A cela, il faut ajouter les tabous et les interdits en rapport avec les 
habitudes alimentaires qui font que certains aliments ne sont pas consommés par les 
populations rurales. Comme conséquence on enregistre des cas de kwashiorkor. 

Ainsi, les formations médicales existantes sont insuffisantes pour couvrir 
toutes les zones et aires de santé prévues par le Département de la santé. 
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3. Domaine social 

Il existe par-ci par-là des coopératives de construction, mais celles-ci 
souffrent d’un manque d’encadrement. Leurs membres, les définissent 
maladroitement et embrassent beaucoup de choses à la fois ; malgré l’encadrement 
primaire de ces coopératives par certains ONG de l’organisation reste encore à 
désirer. 

De même, dans le domaine de l’artisanat on compte un nombre important des 
activités génératrices des revenus mais les promoteurs nécessitent une formation 
appropriée non seulement pour améliorer leur production mais surtout pour 
s’organiser afin de valoriser leurs articles sur le marché. 

4. Quelques problèmes des communautés de l’ECZ 

- Le langage et les structures de développement sont récents dans les 
communautés. La  tendance à confondre les projets au développement 
règne chez la plupart des responsables. 

- On observe également l’insuffisance des cadres formés en développement 
dans ces communautés. 

- L’esprit de matérialiste domine aussi certains jeunes formés au niveau de 
communautés. 

F.  MANIEMA 

I. SUR LE PLAN PHYSIQUE 

1. Situation géographique 

Le Maniema est situé en centre du Zaïre, dans la cuvette centrale. Il est 
limité à l’Est par la région du Sud-Kivu, au nord par la région du Haut-Zaïre et le 
Nord-Kivu, à l’Ouest par la région du Kasaï-Oriental et au Sud par la région du Shaba. 

2. Superficie 

La région de Maniema a une superficie totale de 157.441 km². 
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3. Climat 

Cette région s’étend sur un climat équatorial et sa grande partie est couverte 
par la forêt dense. 

4. Hydrographie 

Le Maniema est traversé par le fleuve Zaïre et est drainé par des grandes 
rivières notamment les rivières Lwama, Kalumya, Magembe, Elila, Ulindi, etc. 

5. Flore et faune 

La Région de Maniema est vraiment couverte de la forêt dense ? Cependant, 
au Sud-est, dans la zone de Kabambare c’est la savane herbeuse. 

Quant la faune le Maniema est très riche en animaux. On y trouve toute sorte 
d’animaux dont : l’éléphant, l’hippopotame, les crocodiles, les singes, les antilopes, 
les cochons, les sangliers, buffles, etc. 

Les eaux du Maniema sont très riches en poisson et la forêt héberge aussi une 
multitude d’espèce d’oiseaux et de reptiles. 

II. DEMOGRAPHIE 

Selon le recensement scientifique de la population zaïroise, réalisé par l’INS 
en juillet 1984, la population de Maniema est estimée à 849.675 habitants avec une 
densité de 6 habitants au km². 

En effet, le Maniema est occupé par plusieurs ethnies et tribus comme les 
legas, les kusu, le lukili, les zimba, les bangbangu, les songola, les les kumu, les 
nonda, les momba, les zula et beaucoup d’autres.  

III.DIVISIONS ADMINISTRATIVES 
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Le Maniema est composé de neuf zones administrativement reparties de ma 
manière suivante : 

1. Sept zones rurales : Lubutu, Punia, Kailo, Kibombo, Kasongo, Kabambare, 
Pangi. 

2. Deux zones urbaines : Alunguli et Mikelenge. 

IV.SECTEUR ECONOMIQUE 

La forêt dense constitue la plus grande ressource naturelle. On y trouve des 
poissons…L’agriculture constitue la principale activité de la population. On y cultive 
des maïs, des arachides, des bananes, des maniocs, du café robusta, et surtout le riz. 

On y élève des chèvres, des moutons, des poules, des canards. Dans certains 
milieux, on commence à élever les porcs. On y exploite de l’or et de la cassitérite. 
La grande société minière du Maniema est la SOMINKI. Ceux qui habitent le long du 
fleuve Zaïre pratique la pêche. 

En ce qui concerne la communication, on a deux voies suivantes : 

1. Voie routière 

La route national n°2 va jusqu’à Kindu en passant par Kasongo. Mais depuis 
plusieurs années cette route n’est plus fréquentable. En fait, la rébellion muleliste 
de 1964 avait fait détruire les ponts et toutes les autres infrastructures 
existantes.Plusieurs routes régionales qui relient les différents centres sont aussi 
impraticables depuis plusieurs années. 

Les cataractes et les chutes d’eau ne facilitent pas la navigation sur les cours 
d’eaux au Maniema. 

2. Voies aériennes   

Le trafic aérien est facilité par la présence des aéroports tels : 

- L’aéroport de Kindu 

- L’aéroport de Kama 

- L’aéroport de Salamabila 

- L’aéroport de Wamaza 
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- L’aéroport de Namoya 

- L’aéroport de Kilembwe. 

V. DOMAINE SOCIAL 

Suite à son enclavement et aux différents événements malheureux qu’il 
connu, le Maniema est resté en arrière presque sur tout les points de vue. 

Les grandes écoles et les grands hôpitaux de la région sont abandonnés à eux-
mêmes. Outre ses plusieurs centres de santé, la Région de Maniema peut compter sur 
les hôpitaux suivants : 

- Hôpital Général de Kindu 

- Hôpital de la SNCZ (Kindu) 

- Hôpital de Kampene-catholique (Pangi) 

- Hôpital de Kalima-SOMINKI Pangi) 

- Hôpital de Samba (Kibombo) 

- Hôpital de Tunda (Kibombo) 

- Hôpital de Kibombo-Etat (Kibombo) 

- Hôpital de Kasongo 

- Hôpital de Lusangi (Kasongo) 

- Hôpital de Punia 

- Hôpital de Punia-SOMINKI 

- Hôpital de Lubutu-Etat (Lubutu) 

- Hôpital de Ferekeni-Catholique (Lubutu). 

Ces formations médicales avaient été saccagées et pillées par les rebelles. 

L’habitat est comme dans le Sud-Kivu avec la seule différence que dans le 
Maniema les gens construisent les maisons en briques en dobe. 

VI.CONFESSIONS RELIGIEUSES 
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Comme religion, la population du Maniema pratique l’Islam et surtout le 
christianisme. Treize communautés membres de l’ECZ y œuvrent à savoir : la CEGZA, 
la CELPA, la CLMK, la CMCZ, la CADEZA, la CECA-40, la CECCA-16, la CEASJI, la CAZ, 
la CEEZ, la CEBZE, la CLMZ et la CEPZA. En 1988 ces communautés protestantes 
comptaient au total 280.000 fidèles. 
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CHAPITRE II : LA VIE SOCIALE ET POLITIQUE 

   

Chez les rwandais, burundais, bashi, banande, bafuliro et bavira on a des 
dynasties. Jusqu’à l’arrivée des premiers européens ces peuples étaient organisés 
politiquement, socialement et économiquement par les Bami (Roi) et leurs frères et 
cousins Baganwa (Princes). Pour le Rwanda et le Burundi les Bami et les Baganwa étaient 
tous de tutsi. Chez tous ces peuples les pays avait à sa tête un Roi (Mwami), secondé par 
les chefs Prince-Baganwa. Il y avait autant de chefs que de chefferies. Les ordres venaient 
d’en haut en bas par les intermédiaires : ce qu’on appelle administration indirecte. Pas de 
contact direct avec la masse. 

Incirconcision (rwandais, burundais, bashi, bahavu). Peuples éleveurs, ces 
peuples se ressemble : 

- En commun le titre de Mwami pour désigner le chef politique, le nom 
muluzi pour identifier leur classe dirigeante et enfin le mot « sika ». 

- Noms (en commun) 

- Lien de parenté 

- Langue 

- Organisation sociopolitique 

- Culte des ancêtres, de lyngombe et d’inandwe 

- Origine commune 

- Eglise 

- Maladie 

- Formation médical 

- Corps médical 

- Économie 

- Administration 

- Habitat (maisons d’habitation) 

Au Rwanda un muhutu devenait Muganwa ou « mututsi » par richesse.. Au 
Rwanda le Baganwa n’étaient ni le bahutu ni les tutsi. 
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Au Rwanda, au Burundi ou chez les Bashi on avait mis en place un système 
efficace d’exploitation féodale dont deux instruments étaient des contrats sociaux, 
appelés ubugererwan (Bwasa) ou contras foncier et l’ubugabire (Kalinzi) de servage. Les 
hommes et les biens sont des possessions du Roi. 

Chez les autres, les slyvestes, l’administration est directe. C’est la démocratie. 
Chez les warega on dit : « Murega hana mwami ». Chacun est roi chez lui. Tout en 
reconnaissant une autorité légale, ils ne se reconnaissent pas être possédés par celle-ci. 
Pas de féodalité. Les hommes sont les sujets su chef mais ils ne sont pas ses possessions. Si 
le chef se comportait en possesseur les gens le quittaient et allaient s’installer ailleurs. 
C’est l’une du nomadisme chez ces peuples. Alors que chez le premier groupe on n’a pas 
droit de dire directement se opinions au mwami ; dans l’autre groupe on a la liberté 
d’expression. 

Pour ces autres les gens vivent en groupes, en village et tous se fait au niveau 
de village ou du clan. L’individu n’a pas de propriété. Tout appartient à la famille, au clan, 
à la tribu, même les enfants et la femme qui tout en étant un seul marie elle est protégée 
par toute la famille ou le clan. 

Quant aux premiers tout est contractuel, pour ces derniers c’est la vie de 
partage sans restriction. Ceux avaient ou ont une éthique avec un humanisme très 
développé. 
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CHAPITRE III : GRANDE PERIODE HISTORIQUE   

A. Rwanda 

1. Avant la colonisation 

2. Pendant la colonisation 

3. Soulèvement des hutus en 1958,-1959 

4. Règne de Kayibanda Grégoire 

5. Régime de Juvénal Habyarimana 5 juillet 1973 au 06 avril 1994 

B. Burundi 

1. Pré colonisation 

2. Colonisation allemande et belge 

3. Lutte pour l’indépendance (1958-1962) Prince Louis Rwagasore 

4. Période de coup d’Etat familial Prima 

5. De Ndandaye à Slyvestre Ntibintuganya 

6. Retour au coup d’Etat 1996. 

C. Zaïre Oriental 

1. La pré colonisation 

2. La colonisation allemande, belge 

3. Accession du pays à l’indépendance 

4. La rébellion Muleliste 1964 

5. Les guerres de Jean Scram 

6. Règne du Président Mobutu 

7. Changement des années 1990 

8. La guerre de Masisi et l’apparution de « Ngilima » : 1992. 

D. Maniema 

Page   sur   40 51



Le Maniema est une des Régions de développement du GTER/Kivu est une 
étendue placée dans la cuvette centrale et habitée par des ethnies d’origine bantou 
descendant de la migration de l’Afrique sub-saharienne. 

Ces ethnies sédentaires sont tombées victimes des guerres et de plusieurs 
barbaries, parmi lesquelles nous pouvons citer : 

I. La traite des noirs qui a abouti à la pratique du commerce triangulaire. 
Les Arabes, qui organisèrent cette pratique, fondèrent un comptoir des 
esclaves à Nyangwe dans la zone de Kasongo. Cette pratique entraina un 
dépeuplement considérable du Maniema en particulier. 

II. La première guerre mondiale 1914-1918 touche aussi le Maniema et 
causa des pertes humaines. 

III. La rébellion Muleliste de 1964 fut  un autre événement sanglant et très 
violent qui touche le Maniema. Cette rébellion a fait bruler des maisons 
de la population, détruire les ponts, saccager, piller des centres de 
santé, des hôpitaux, des écoles, des magasins, provoquer des dégâts 
matériels importants  ; bref, ce fut tout simplement la destruction de 
toutes les infrastructures existantes. Et encore plus, elle a laissé 
beaucoup de veuves et orphelins. Et depuis maintenant 25 ans, ces 
infrastructures n’ont jamais été réhabilitées. 

Les conditions géographiques et climatologiques sont les autres facteurs 
qui ont défavorisé les paysans du Maniema. Les cataractes, les chutes, 
la forêt dense ont fait que la navigation et la pénétration de l’occident 
au Maniema soient très difficiles et retardées. 

Tout ce que nous venons de citer ci-haut a constitué d’une façon ou 
d’une autre des barrières et des freins au progrès qui devrait se réaliser 
déjà au Maniema. Ainsi, il est dans une situation déplorable et 
d’enclavement à l’intérieur et à l’extérieur. 

En effet, certaines missions ont atteint la Maniema pour la but de 
l’évangélisation. Mais leur entrée n’était pas du tout facile à cause de 
cataractes, des chutes d’eau, de la forêt dense et de plusieurs maladies 
tropicales. Pour les motifs ci-haut libellés, ces différentes missions 
n’ont pas installé leurs sièges au Maniema. Car, il fallait, pour des 
raisons de protection et de sécurité, rester plus proche de l’autorité 
régionale à Bukavu. 

Cependant, pour que certaines pratiques cessent d’exister, entre autre, 
la traite des noirs, il a fallu l’intervention de l’occident. C’est ainsi qu’à 
la suite des informations livrées par Stanley, le Roi LéopoldII va s’y 
intéresser et fonder son Etat indépendant du Congo, qui après, était 
devenu une colonie belge. Cette présence de l’occident provoqua un 
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changement au niveau de la mentalité et de la vie de la population dans 
le domaine de la santé, de l’habitat, de l’agriculture, de la 
communication….Malheureusement, tous ces efforts furent étouffés par 
des guerres. 

Au moment de la division territoriale organisée par le ministère colonial 
belge, il était jugé nécessaire de considérer le Maniema comme une 
sous-région dépendant politiquement et administrativement de Bukavu, 
chef-lieu de la Région. Mais, après l’indépendance, le Maniema est resté 
toujours en dehors de toutes les activités et programmes de 
planification régionale, d’abord à cause de manque d’infrastructure 
routière et ensuite, à cause de la longue distance qui séparait le 
Maniema de Bukavu. 

Actuellement  où l’économie du pays ne parvient pas à répondre au bon 
nombre des besoins le plus élémentaire de sa population, le Maniema 
enclave risque de continuer à vivre dans cet enclavement si une 
coopération bilatérale  n’intervient pas. 
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SORTE DES CONFLITS PRESENTS DANS LA SOUS-REGION DE LA CEPGL 

- Conflits ethniques 

- Conflits fonciers (Masisi, Katumba, Muku) implantation des églises 

- Conflits armés 

- Conflits politique (MPR, UDPS, MRD, MDR) 

- Conflit de frontières (Burundi-Zaïre) 

- Conflits de nationalités (Zaïre-Rwanda) 

- Conflits tribaux 

- Conflits claniques 

- Conflits confesionnels 

- Concurrences économiques( dans les associations) 

- Conflits d’intérêts 

Cause des conflits 

Cause des conflits ethniques 

- Hégémonie 

- Égoïsme 

- Complexe 

- Xénophobie 

- Défense des intérêts 

- Immigration incontrôlée 

- Nationalisme 

- La colonisation 

- Le passé historique 

- La politique 

Au Rwanda 

- Le Rwandais= peuple envahisseur 
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- Réclamation de hutu d’avoir un chef (MAGRIVI) 

- Défaillance, démission du gouvernement 

- Colonisation et la politique de la tutsialisation 

- Hégémonie tutsi. 

Au Zaïre 

- Manipulation tutsi 

- Esprit de pillage 

- Le plan nandais de laisser seulement Lubero au nandais 

- xénophobie 

Burundi 

- Gestion  mono ethnique du pays 

- Exclusion des hutu majoritaire du pouvoir et de l’armée (P17) pendant 
plusieurs années. Lire p.25, §2. 

- Colonisation administrative des tutsi sur les hutu (p19) à lire jusqu’à 
20 

- L’assassinat de Louis Rwagasore, le 13/101961 

- L’écartement (injustice) du hutu Pierre Ngandalumwe de la primature 

- Assassinat de deux premiers ministres hutu Pierre Ngandandumwe et 
Joseph Bamina. L’assassinat de Joseph Bamina fut ressenti avec raison 
pour le hutu comme étant à caractère tribal. 

- Le refus de Mwambutsa de nommer le hutu gervais Nyangoma au poste 
de premier ministre après les élections de mai 1965. Ceci provoqua de 
la division profonde au sein de la nation. Manupilation du roi 
Mwambuts par les tutsi (p.33). 

- L’exclusion et l’assassinat de leader hutu après une tentative de coup 
de force qjui échoua. Avec cette exécution des politiciens hutus, les 
germes de la haine venaient ainsi d’être semés. 

- 1969, exécution des intellectuels et officiers hutu 

- Partialité dans la condamnation 

- En 1972, révolte des hutu et extermination de tous les responsables et 
tous les instruits hutu. (lire p.38). Trois cent mille hutu lettrés ou 
semi-lettrés furent sauvagement massacrés. 

- Coup d’Etat du 21 octobre 1993 contre le pouvoir démocratiquement 
élu du président Melchior Ndadaye. 
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Cause des conflits fonciers (conflits d’utilisation de terre éleveurs et agriculteurs) 

- Inexistence de droit foncier clair sur les terres exploitées par les 
paysans 

- Insuffisance des terres 

- Amoindrissement de la surface cultivable suite à une forte densité 

- Occupation de meilleures terres par les plantations des cultures 
industrielles 

- Spoliation des terres de paysans par les hommes nantis 

Cause des conflits de nationalité 

- La malhonnêteté de rwandais (au Burundi, en Uganda et au Zaïre) 

- Manipulation de la communauté internationale qui a à un moment de 
l’histoire a trop influencé certains présidents de la sous-région sur 
cette question. 

- La pauvreté et la petitesse du Rwanda. 

- La délimitation de pays en 19 

- Les ordonnances zaïroises, 

- Manque de volonté politicien zaïrois. 

- Pour les chrétiens, c’est un problème d’éthique, de fois, de 
transformation. 

Cause des conflits politiques 

- Conquête du pouvoir 

Cause des conflits tribaux (voir ethniques) 

LISTE INDICATIVE DES CAUSES DES CONFLITS AU SEIN DE L’ECZ 

Les conflits au sein de l’Eglise du Christ au Zaïre ont plusieurs origines. L’analyse 
systématique de leurs causes exige plus de temps qu’on se l’imaginerait. Pour ce, à 
quiconque le souhaiterait, une idée sur la nature de ces tensions vécues aujourd’hui dans 
l’Eglise voici une liste indicative des causes du grand péché du moment à savoir le conflit. 
Nos recherches sur la table nous permettrons d’examiner la pertinence de chacune de ces 
causes que voici : 

1. Inadaptation des vieux aux innovations (changement) cas de la CBK, CEZ et de 
la Communauté Baptiste de Bas-Uélé. 

2. Intolérance (CBK, CEZ, etc.) ; 

3. Impatience des jeunes ; 
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4. Egoïsme et manque d’amour ; 

5. Abondance des chrétiens pains dans l’église ; 

6. Non respect des textes légaux ; 

7. Incapacité des dirigeants 

8. Antagonisme clanico-tribalo-ethnico-régionaliste que la CBK appelle «  le 
Colino » ; 

9. Manipulation politicienne ; 

10. Manipulation missionnaire (CECA-40, etc.) ; 

11. Introduction des nouvelles doctrines ou système dans l’église (CNCA  ; 
CECA-20 ; CDCZ ; CPZa-32) ; 

12. Manque d’expertise dans la gestion des conflits ; 

13. Mauvaise répartition des ressources et des fonctions dans l’Eglise ; 

14. Course au pouvoir ; 

15. Hégémonie missionnaire (CECA-20, Communauté baptiste des Bas-Uélé, 
CEBZ) ; 

16. Mégestion (ressources humaines matérielles et financière) ; 

17. Gestion familiales des églises (CLMK) ; 

18. Aveuglement des dirigeants par le pouvoir (28-CEPZa, CMZa-Mbonza) ; 

19. Ignorance des textes régissant les églises ainsi que leurs structures ; 

20. Résistance de certains dirigeants de quitter le siège (pouvoir) : cas de Mbanza 
(CNZA) et de pangu (CEBIE) ; 

21. Autoritarisme des dirigeants ; 

22. Absence de la structuration ou structure mal définie (DFF, FFP, ECZ ); 

23. Jalousie ; 

24. Désobéissance ; 

25. Xénophobie (CBK, ) 

26. Pauvreté ; 

27. Inadaptation des églises aux mutations qui s’opèrent dans le monde ; 

28. La divergence d’idées sur le concept de développement entre missionnaire et 
nationaux. 

Nature de conflit des églises et au sein des églises en Région de Grands Lacs. 

  

Page   sur   46 51



- Conflit clanico-tribaux 

- Collino-regionalisme 

- Conflits d’intérêts 

- Conflits de génération 

- Conflits doctrinaux 

- Conflits d’interprétation de la parole 

- Conflits missionnaires 

- Conflits institutionnels 

- Conflits fonciers 

- Conflits entre techniciens et dirigeants ecclésiastiques dans la gestion 
des projets (CADZ, 1989). 

Identification de quelques cas des conflits dans les églises au Kivu. 

1. CBK= Clanique ; De génération-inadaptation des vieux ; d’intérêts. 

2. CELZa= Ethnique ; Interconfessionnel (CEGZa et CPZa) 

3. CEGZ= Interconfessionnel ; clanique. 

4. CPZa= Intérêt ; Ethnique. 

5. CBZ= Missionnaire ; Leaders Locaux. 

6. CLMK= Intérêt 

7. CADZA= Intérêt. 

8. CACA= Missionnaire ; Leaders Locaux. 

9. CEBZ= Ethnique. 

10. DFFF+FFP= 

11. GTR= 

12. Synode Régional du Sud-Kivu= D’Intérêt ; Tribal. 

13. ULPGL= 

14. Eglise Catholique= Ethnique ; Intérêt 

EPOQUE PRE-COLONIALE 1600-1988 
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La période avant la colonisation de la sous-région de la CEPGL est marquée par 
l’établissement de différents peuples de cette contrée. Les colonisateurs ont trouvé 
chaque groupe ethnique ou tribal déjà installé dans son coin. 

Au Rwanda avant…. 

Au Burundi, avant 1988 les hutus, tutsi et les twa vivaient déjà pêle-mêle et côte 
à côte dan différents milieux du pays. Les hutu étaient déjà installés majoritairement sur 
toute l’étendue du territoire et les deux clans tutsi  : - Les Banyaruguru et les Bahima 
l’étaient à Mugongomanya. 

Tandis que la Communauté Economique de Pays des Grands Lacs est constituée du 
Congo Oriental, du Rwanda et du Burundi, la région de Grands Lacs elle englobe 
l’Uganda(Sud), le Congo-Oriental, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie (Sud-ouest) et la 
Zambie. 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DIVISION EN CLASSE AU Rwanda, AU Burundi ET EN PROVINCE-ORIENTALE 

N.B :  
Les deux premières classes, celles de chefs et de l’aristocratie, étaient 

constituées par les Hema, celles des hommes libres et des cerfs par les autres (Hutu, 
Bale). 

Cependant, la dépendance quasi-totale, d’une couche de la population vis-à-vis 
d’une autre créait dans le chef du groupe Hema, un complexe de supériorité qui se 
manifestait dans la vie quotidienne de deux couches sociales. 

I. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

Situation géographique 

Superficie en km² 

Climat 

Relief 

Sols 

Végétation 

Hydrographie 

Flore et faune 

II. DEMOGRAPHIE 

- 

III. PRESENTATION ADMINISTRATIVE 

IV. SECTEUR ECONOMIQUE 

Agriculture 

Elevage 

Pêche 

Industries 

N° CONGO(RDC) BURUNDI Rwanda

1. Les chef ou pi en Balenda Chef d’Etat : Mwami Chef d’Etat : Mwami

2. L’aristocratie ou abakpa en Beledha Baganwa Ibyegera/Abatoni

3. Les hommes libres ou andru en 
Balendha

4. Les cerfs ou nopka en balendha
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Tourisme 

Communication 

V. Domaine social 

Enseignement 

Santé 

Habitat 

VI. CONFESSION RELIGIEUSE 

PREALABLE AU RETOUR 

Il est très urgent que la rentrée des réfugiés soit régentée par une loi ou des 
structures d’accueil officielles afin que le respect à la priorité privée soit « effectif » écrit 
Monique Mujawamariya.  

EXPRESSIONS 

1. Terre d’asile par les réfugiés 

2. Situation explosive 

3. Personnes en détresse en provenance…  

CONSEQUENCES 

1. La recrudescence de la délinquance même parmi les réfugiés. 

2. Psychose provoquée par des éventuels affrontements ethniques entre les rangs 
des réfugiés. 

1° Evangélisation 

2° Catéchèse=> fortifié les fidèles dans leur foi 

3° Structure communautaire, ecclésiale, catégoriale 

4° Pastorale 

Diaconie= l’exaucement de l’intercession de l’Eglise en faveur des pauvres, des déshérités, 
des bafoués et des dispersés (J.J. von ALLMEN p.58). 

1) BUGUZU Borbon,  ancien représentant Régional de la 37e CADZ. 

2) MUZUHI, Pasteur de la 37 CADZ à Bwegera. 

3) RUKEMA, Directeur du Département de la Diaconie au sein de la 24e CLMZ. 

Page   sur   50 51



4) KASHAJI Jean, Collaborateur de la prophétesse Mariamu, il est de la 26e CLMZ. 
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