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La question de la nationalité 
au Kivu 

I 
ES régions frontalières au Zaïre ont entretenu une certaine 
perméabilité. Au Shaba, les populations baluba, et au Bas- L Zaïre les populations bakongo, présentes de part et d’autre 

de la frontière, ont constitué des zones d‘échange entre populations 
riveraines. 

Au Kivu, la question se pose différemment du fait, d’une part, 
de la non-existence traditionnelle de populations de la même ori- 
gine ethnique des deux côtés de la frontière et, d’autre part, de 
la non-reconnaissance du groupe ethnique pratiquant les échanges 
comme Zaïrois à part entière. 

En effet, les populations d’origine rwandaise qui ont émigré ou 
qui ont été incorporées au Congo belge lors de la colonisation, ne 
sont pas perpes comme nationales par les autres populations autoch- 
tones. Ces populations, originaires du Rwanda, sont appelées habi- 
tuellement, (( Banyarwanda )) ou (( Zaïrois d’expression rwandaise )) 
pour les distinguer des Rwandais habitant le Rwanda. Cette spéci- 
ficité du Kivu pose depuis l’indépendance la question de la natio- 
nalité dans cette province, surtout dans la sous-région du Nord- 
Kivu, devenue depuis l’année dernière région de plein droit, comme 
les deux autres anciennes sous-régions (Sud-Kivu et Maniema). 

Pour mieux aborder le problème, il est nécessaire dans un pre- 
mier temps de rappeler quelques données historiques sur la facon 
dont s’est opéré ce peuplement. 

Les origines du peuplement rwandais au Kivu 

On peut considérer que cinq phénomènes sont à l’origine du 
développement d’une population d’origine rwandaise dans les pro- 
vinces du Kivu. 
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1 - Délimitation d’une nouvelle frontière : Le Rwanda pré- 
colonial s’étendait au-delà de sa façade ouest actuelle sur certai- 
nes régions du Zaïre. En 1910, une convention précisa les limi- 
tes frontalières entre possessions belges et allemandes : le Djomba, 
le Bwisha, le Kanurunsi, le Gishari et l’île d‘Idjwi devinrent pos- 
sessions belges, et ainsi h ren t  intégrées au Congo belge. Dans 
la division administrative actuelle du Zaïre, le Bwisha et le Gis- 
hari se trouvent respectivement dans les zones de Rutshuru et 
de Masisi dans la région du Nord-Kivu. Ces anciennes provinces 
rwandaises annexées à la colonie belge ont gardé leurs popula- 
tions d’expression rwandaise devenues juridiquement congolaises, 
puis zaïroises. 

2 - La Mission’ d’immigration des Banyarwanda : A l’époque 
du Mandat, les autorités belges considéraient le Rwanda, bénéfi- 
ciant d’une forte population sur un territoire restreint, comme un 
possible réservoir de main-d’œuvre pour les espaces congolais voi- 
sins moins peuplés. 

En 1937 fut signé un accord entre les autorités administratives 
du Kivu, les autorités du Rwanda et le Comité national du Kivu 
pour créer la MIB (Mission d’immigration des Banyarwanda) qui 
avait comme objectif, d’une part, d’organiser les migrations des 
populations du Rwanda et, d’autre part, de créer une circonscrip- 
tion rwandaise dans les secteurs dépeuplés de la zone de Masisi. 
Comme la zone d’implantation prévue appartenait à une collecti- 
vité bahunde, un acte de cession fut passé avec le chef bahunde 
Kalinda qui r e p t  29 600 francs belges en dédommagement. Le ter- 
ritoire accordé aux Rwandais mesurait 350 km2, soit une étendue 
d’à peu près 19,5 kilomètres de longueur sur 18 kilomètres de lar- 
geur. Cette circonscription h t  administrée par un chef d’ethnie tutsi 
choisi parmi les immigrants. 

Trois phases caractérisent les opérations de la MIB afin de peu- 
pler les terres inhabitées du Gishari dans la zone de Masisi : 
- de 1937 à 1949, un petit nombre de familles rwandaises s’est 

installé au Gishari ; 
- de 1949 à 1953, lors de la famine au Rwanda, le nombre 

d’immigrants s’est accru. Vers 1950, on dénombrait plus de 
6 O00 familles rwandaises installées au Gishari ; 
- de 1953 à 1955, les nouveaux venus dépassent les limites 

qui leur ont été attribuées. Les immigrants occupent les régions 
de Washali-Mokoto en dehors des limites de la circonscription éri- 
gée initialement pour eux. Cette éxpansion se fait en pleine cir- 
conscription des Bahunde. 

Le (( Plan décennal pour le développement économique et social 
du Ruanda-Urundi 1951-1959 )) devait promouvoir ensuite de nou- 
velles implantations vers les régions plus à l’ouest des territoires 
de Masisi et de Rutshuru. (c Globalement ce sont plus de 
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150 O00 hectares que les Banyarzuanda se verront accorder au 
Kivu (1) D. 

Mais le programme d‘implantation aura des difficultés pour se 
poursuivre du fait de l’existence de densités élevées de populations 
existant au Kivu, et des oppositions croissantes des populations et 
des chefferies qui supportaient mal ces nouveaux groupes qui, 
important leurs propres structures, se plaçaient ouvertement en posi- 
tion ‘ de (( conquête foncière )) au-delà des zones qui leur étaient 
concédées. 

3 - Recrutement de la main-d’euvre rwandaise : A côté de ces 
migrations organisées par la MIB, un autre programme était conçu 
pour le recrutement de ‘la main-d’œuvre rwandaise destinée aux 
entreprises minières et agricoles de la colonie belge. Les entrepri- 
ses manquaient de main-d’œuvre. I1 fallut donc créer au Rwanda 
et’au Burundi des bureaux chargés de recruter une population jugée 

’ 

excédentaire. Cette population a été installée dans les zones miniè- 
res du Kivu, du Maniema et du Shaba. On peut l’estimer à 
80 O00 personnes. 

4 - Les réfugiés politiques : La troisième vague d’immigration 
est constituée par les réfugiés politiques rwandais. Les années 
1959-1961 sont marquées au Rwanda par des troubles politiques 
et ethniques. Après plusieurs années d’affrontements, la monarchie 
est renversée et la République est proclamée. Les populations liées 
à la monarchie ou se sentant menacées émigrent’ dans les pays voi- 
sins, dont une partie au Kivu vem les zones de Masisi, Kahele, 
Fizi et Walikale. 

5 - Les immigrants’ clandestins : Le Rwanda étant un pays 
démographiquement saturé, la quasi-absence de fronts pionniers agri- 
coles entraîne un phénomène de migration vers les régions sous- 
peuplées des pays voisins. Quatre éléments ont facilité les migra- 
tions clandestines vers le Kivu : 

S’étendant sur une centaine de kilomètres, pour une large part 
entre la chaîne des volcans des Birunga, la frontière le long du 
Rwanda et du Zaïre est totalement perméable aux passages clan- 
destins des marchandises ou de personnes. 

Les terres rwandaises manquent particulièrement dans les 
régions nord frontalières qui ont des densités démographiques de 
plus de 2 10 habitants/km2 et où s’exerce très fortement la pression 
démographique sur la terre (la superficie moyenne des exploitations 
est souvent inférieure à un hectare). 

La crainte devant les conflits ethniques. Lors‘de moments 
de tension comme en 1973, la population tutsi ne se sentant pas 
en sécurité se réfugie dans les pti,ys limitrophes dont une grosse 

(1) A. Guichaoua, Destim puysut~s et poli- 
tiques agraires en Afrique cemrale (tome l), 
Paris, L’Harmattan, 1989, 207 p. 
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partie au Kivu. Mais ces populations ne se font pas enregistrer 
comme réfugiés politiques ; elles pénètrent ’ au Zaïre et s’y instal- 
lent comme zaïroises.. 

Le quatrième élément est d’ordre social. La présence d’un 
segment de la famille en émigration est un support éventuel pour 
une future émigration d‘une autre partie de la famille. L’existence 
de populations rwandaises ayant eu une intégration administrative 
a .constitué un appel vers l’émigration plus propice que dans d‘autres 
pays où le statut d’étranger constituait un obstacle. 

La réDartition des Rwandais au Kivu 

Si l’analyse historique des différentes vagues de migrations est 
relativement facile à cerner, il est plus difficile d’identifier concrè- 
tement l’origine de la population. 

Des échanges matrimoniaux et des migrations internes ont 
brouillé les origines. La relative aisance avec laquelle les papiers 
d’identité sont obtenus ou falsifiés accentue la confusion. Comme 
le précise le journal du Kivu, Jua : (( L’obtention d’une carte d’identité 
est une opération qui ne demande que quelques minutes, pourvu que 
les espèces trébuchelit et so?ment B (2). 

Bien que le chiffre du nombre de Banyarwanda varie énormé- 
ment selon les sources, il est possible de tenter de donner une éva- 
luation quantitative du nombre de Zaïrois d’expression rwandaise 
et de Rwandais présents au Kivu. 

Les services de l’émigration sont en train d’effectuer une éva- 
luation. Un document non officiel, mais émanant de ces mêmes 
services -donne les résultats suivants. 

Cinq zones sont particulièrement affectées par la présence 
d’étrangers : celle de Goma, de Karisimbi, de Rutshuru, de Wali- 
kale et surtout celle de Masisi. Mais ces chiffres, pour aussi fia- 
bles qu’ils soient, ne traduisent qu’imparfaitement la réalité du pro- 
blème. Ils ne prennent en compte que la population étrangère (rwan- 
daise) et zaïroise. Or, une partie importante de la population 
d’expression rwandaise est répertoriée comme zaïroise. I1 est donc 
nécessaire d’appliquer une rectification. D’après M’Pambia Musanga 
Bekaja, (( les estimations actuelles (1983) sur le chiffre de l’ethnie m a n -  
daise au Kivu vont vers 800 000, ce qui les plizce, en nombre, en troi- 
sième position après les Ndande et les Bashi ~ , ( 3 ) .  Si l’on considère 
que le Nord-Kivu est la région où les Zaïrois d’expression rwan- 
daise sont le plus nombreux des trois régions de l’ancien Kivu, 

’ 

I 

(2) Du 27 janvier au 3 février 1990. 
(3) M’Pampia M.B., Le problème de la 

riatioiialité au Kivu, Bukavu, MPR, 1983. 
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POPULATION DU NORD-KIVU 
ler trimestre 1990 

IDiv. administ. I Population I 
Zones 

Beni 
Goma 
Kar is i m b i 
Lubero 
Masisi 
Nyiragongo 
Rutshuru 
Walikale 

Total 

Zaïroise 

65 1.990 
50.008 
52.788 

767.835 
172.166 
24.939 

381.077 
166.411 

2.267.214 

Etrangère* I YO 

1.013 
9.256 
5.834 
3.325 

320.811 

100.849 
23.094 

15 
10 

66 

20 
14 

464.182 I 17 

Totale 

653.003 
59.264 
58.622 

771.960 
492.977 

24.939 
481.926 
189.505 

2.731.396 

Source : Estimation officieuse des services d’émigration. 
* Les étrangers sont à plus de 90 % des Rwandais. L’émigration ougandaise est très 
faible au Nord-Kivu. 

on peut penser que la moitié de ceux-ci résident au Nord-Kivu. 
Cela voudrait dire qu’il y a entre 700 O00 et 800 O00 Zaïrois 
d’expression rwandaise ou Rwandais émigrés dans cette région. Cela 
représente plus du quart de la population totale. 

Contradictions actuelles et conflits 

Des conflits entre population émigrée et population autochtone 
ont déjà eu lieu, comme la révolte du Kanyarwanda. A la suite 
des migrations liées aLix problèmes ethniques de 1959-1960 au 
Rwanda, l’insoumission des immigrants s’est traduite par une révolte 
massive. Profitant de la rébellion mulelliste, celle-ci connut son point 
culminant en 1963-1964, les révoltés étant accusés de vouloir cons- 
tituer un deuxième État rwandais. 

Aujourd’hui, les motifs de conflits et les ‘sources de récrimina- 
tions tournent autour de trois axes : 
- La question foncière : la notion de terres vacantes n'existe 

pas dans les structures socio-économiques des peuples de l’Afrique 
des Grands Lacs. Tous les espaces même inhabités possèdent des 
propriétaires. Pendant la période coloniale, le natif et l’immigrant 
étaient tous soumis et contrôlés par le pouvoir colonial. Avec l’indé- 
pendance, s’est posé le problème épineux des immigrants installés 
par le colonisateur, sur les terres ancestrales. Par ailleurs, la venue 
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d’émigrants qui s’installent sur des terres non occupées, et qui achè- 
tent des droits d‘occupation avec la complicité de chefs coutumiers 
est à la base de nombreux conflits. 

A côté de cela, on assiste à un nouveau phénomène : l’achat 
de terres par des Rwandais du Rwanda qui emploient sur celles-ci 
des travailleurs banyarwanda ou qui ont recours à des travailleurs 
émigrés (certains pâturages sont à Masisi sous couvert mais appar- 
tiennent à la famille du président du Rwanda). 
- Le manque d’intégration et la nationalité à la carte : si les 

Zaïrois d’expression rwandaise recherchent l’intégration administra- 
tive, ils sont suspectés d’être peu disposés à pratiquer l’intégration 
sociale : l’endogamie est chose très répandue. Ils sont également 
accusés de pratiquer le choix sélectif en matière de prestation de 
services. La redistribution du travail et des postes s’effectue dans 
le groupe ou en appelant à l’étranger d’autres personnes du groupe. 

Ce cumul de nationalité - détention de deux cartes d’identité 
dont l’une rwandaise et l’autre zaïroise - permet d’échapper aux 
obligations nationales ou d’obtenir des avantages en se réclamant 
de la nationalité la plus favorable. 

Cette attitude constitue l’une des frustrations les plus sensibles 
que ressentent les nationaux. Face à cela se développe la confec- 
tion et la mise en circulation de listes de délation. Celles-ci pren- 
nent à partie nominativement des personnes qui sont suspectées 
d’être rwandaises et non zaïroises, et de pratiquer le double jeu. 
Par exemple, dans le document (( les régions du Nord-Kivu et du 
Sud-Kivu à l’heure de “Qui est zaïrois et qui ne l’est pas”. Obli- 
gation politique d’identification objective D, on peut lire : (( L a  liste 
ci-dessous (...) reprend les noins et fonctions de Zaïrois qui leurs étu- 
des termifiées sont rentrés au Rwanda sans còndition légale autre que 
l’obtention de la carte d‘identité pour citoyen rwandais )) ; suit une 
liste de 72 noms et fonctions. 
- La confiscation des postes politiques et la réussite économi- 

que : toutes les élections posent un problème. Celles-ci sont un enjeu 
entre les divers groupes existant au Kivu. Et pour chaque élec- 
tion, interviennent des contestations sur l’origine des candidats pres- 
sentis. Ainsi : 

Lors de la nomination des membres du Comité central du 
parti en 1980, la publication de la liste pour la zone de Masisi 
comprenait trois (( Rwandais )) et un seul Hunde. Frustrés par cette 
situation, les milieux politiques hunde étaient certains de leur éli- 
mination systématique de la scène politique nationale. Après sensi- 
bilisation de l’opinion publique, les trois Rwandais furent déchus 
de leur qualité de membres du Comité central. 

Les commissaires du peuple originaires du Kivu ont envoyé 
une lettre au premier vice-président du Bureau permanent du 
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Comité central du MPR de juillet 1987 à propos de G l’infiltration 
des étrangers dans les organes délibérants du MPR n. 

Les membres du Comité central originaires du Kivu ont pro- 
testé à propos des candidatures des commissaires du peuple dans 
la zone de Masisi en juillet 1982. 

En 1989, les élections au Nord et Sud-Kivu ont été repor- 
tées sur décision présidentielle afin de permettre l’identification et 
le recensement de la population. 

Alors que les autres réfugiés et immigrés gardent leur nationa- 
lité et se contentent des activités économiques, les Banyarwanda 
sont accusés de s’investir dans les postes électifs du MPR et de 
l’administration et de posséder la plupart des entreprkes du 
Nord-Kivu. 

Les solutions 

Devant ces problèmes, le gouvernement zaïrois a essayé de résou- 
dre la situation d’une façon juridique. La loi du 5 janvier 1972 
relative à la nationalité zaïroise a reconnu l’identité zaïroise aux 
Banyarwanda : (( Sont Zaïroises, toutes les personnes dont un des ascen- 
dants est, a été membre d’une des tribus &ablies sur le territoire de 
la République du Zaïre duns ses limites du 15 novembre 1908 et telles 
que modqiées par les conventions ultérieures. )) Et l’article 15 précise : 
<( Les personnes originaires du Ruandu-Unindi qui étaient établies dans 
lu province du K i v u  avant le l e r  janvier 1960 et qui ont continué à 
rbsider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en 
vigueur de cette loi, ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 
30 juin 1,960. H 

Par cette loi, sont considérés comme nationaux les émigrants 
des deux premières vagues et ceux des autres vagues qui s’y sont 
associés. Mais le caractère confix et particulièrement falsifié des 
pièces d’identité a rendu cette loi non-opératoire. Les émigrants 
d’après 1960 avaient fondu mystérieusement. 

La loi de 1972 a été abrogée et remplacée par celle du 29 juin 
1981 relative à la nationalité zaïroise. Cette loi identifie la natio- 
nalité zaïroise comme (( une et indivisible )) et précise dans son arti- 
cle 22 : (( L’étranger devenu zaïrois par l‘effet de l’option est soumis 
aux incapacités suivantes : 

1. Il ne peut être investi de fonctions politiques. D 
Cette loi connaît des problèmes dans son application. Car elle 

exige une sérieuse vérification qui est difficile à réaliser faute d’une 
base solide d’identification des personnes dans les provinces du 
Kivu. 

Dans le cadre de la CEPGL (Confédération économique des 
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pays des Grands Lacs), confédération liant le Burundi, le Rwanda 
et le Zaïre, une convention sur la circulation des biens et person- 
nes entre les pays membres stipule dans son article 19 que (( toute 
les restrictions serom levées quant à l’entrée, au séjour et à l’exercice 
de l’activité agricole des paysans inimatricuIés au registre foncier d‘un 
État  membre autre que celui dont ils sont ressortissants, en raison du 
fai t  qu’ils sont propriétaires QU locataires d‘une exploitation d‘au moins 
1,5 hectare dans l’État membre concerné. B 

Mais cette convention, si elle a été ratifiée par le Rwanda, ne 
l’est pas encore par les deux autres pays membres de la Confédé- 
ration. Le Zaïre a sans doute des appréhensions à ratifier une telle 
convention devant les déséquilibres d’implantation des populations 
sur son flanc est. 

Comment expliquer la persistance et le développement de 
la question de la nationalité dans cette région du Zaïre ? 

La thèse culturaliste fréquemment développée dans les pays des 
Grands Lacs sur le caractère particulier du peuple hamite (Tutsi) 
ressurgit. Elle alimente de nombreux textes à connotation raciste 
sur ce problème. A côté de ce type de documents, ne relevant pas 
d’une appréhension scientifique, il faut essayer d’expliquer com- 
ment dans une situation donnée un groupe social, ici d’origine eth- 
nique, génère et suscite des réflexes xénophobes. 

Trois directions permettent sans doute de progresser dans la 
compréhension d’un phénomène qui risque d‘avoir des prolonge- 
ments inédits. 

Au-delà du groupe zaïrois d’expression rwandaise, il faut voir 
la place qu’occupe le Kivu dans 1’Etat zaïrois. Alors que la région 
regorge de produits alimentaires, aucun circuit n’es mis en place 
pour écouler les produits vers les régions déshéritées du Zaïre. Alors 
qu’il y a a une population nombreuse, aucun programme d’emploi 
n’est initié. Alors que ces provinces sont excentrées, les voies de 
communications avec le reste du pays sont quasiment inexistantes.. . 
Dans cette situation, les populations du Kivu ont l’impression d’être 
délaissées, de ne pouvoir compter sur le soutien de l’État. 

En contrepartie, des Banyarwanda ont acquis une puissance éco- 
nomique : direction d’entreprises publiques, possession d’entrepri- 
ses privées, influence dans les structures du commerce... L’origine 
de cette puissance est suspecte. Elle est perçue comme le fruit de 
la fréquentation qu’ont eue un certain nombre de Zaïrois d’expres- 
sion rwandaise avec le clan présidentiel. Cette collusion a permis 
à>des Banyarwanda d’occuper des postes au sein du parti et de 
1’Etat. Ces postes ont généré des avantages, des passe-droits, des 

” 
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informations pour asseoir une influence économique. Des hommes 
phares comme Cyprien Rwakabuba (membre du Comité central du 
MPR) ou Barthélémy Bisengimana (ancien directeur du cabinet pré- 
sidentiel), qui ont fait une carrière politique et sont devenus des 
entrepreneurs prospères, marquent les esprits. 

Ces fréquent?tions et les postes occupés au sein des instances 
du parti et de 1’Etat sont désignés comme autant de garanties dont 
aurait bénéficié tout le groupe des Banyarwanda pour accéder à 
des pratiques d’enrichissement. Au-delà, dans le champ politique, 
celui-ci est considéré comme un soutien au régime mobutiste dont 
il a largement tiré bénéfice. 

L’administration zaïroise est sous l’emprise de la corruption géné- 
ralisée. Celle-ci a pris une forme institutionnalisée qui se manifeste 
notamment par le trafic de faux papiers, de sceaux et de papiers 
à en-têtes. Son application dans une zone où il y a beaucoup d’émi- 
grés a été de profiter de ce marché, et donc a contribué à pro- 
duire des faux papiers à des personnes en situation illégale, ou des 
pièces de nationalité à des personnes qui ne doivent pas en avoir. 

Le trafic de faux papiers d’identité, et donc l’augmentation de 
la confusion sur la nationalité, s’est développé à la faveur du fonc- 
tionnement normalisé de l’administration. Celle-ci fonctionnant essen- 
tiellement sous (( matabishi )), la clé pour acquérir des papiers en 
règle était d’accepter de satisfaire ce fonctionnement. 

Le groupe des Zaïrois d’expression rwandaise s’est soudé dans 
son émigration et dans l’adversité. Ayant dès l’origine reconstitué 
sa structure politique, il a intensifié son identification au fùr et 
à mesure qu’il était considéré comme étranger. Développant une 
stratégie d’investissement économique et non de reconquête politi- 
que (comme les populations rwandaises réfùgiées en Ouganda), il 
a acquis une puissance économique et a fait fonctionner tous les 
ressorts de (( l’économie de l’affection D. Ainsi, il a obtenu plus de 
force et dans le même temps s’est fait plus désigner comme intrus. 

Prônant une voie extrême, le député Bakungu Mitondeke a 
déclaré à la (( Voix du Zaïre )) (4) que les Banyarwanda établis au 
Zaïre entre 1936 et 1958 devront être identifiés comme réfugiés, 
et ceux qui sont venus après ces dates devraient être expulsés. 

Si cette solution radicale n’a pas encore l’aval des populations 
et du pouvoir, il est tout à fait imaginable, avec la transformation 
politique en cours au Zaïre, et avec les suites du conflit au Rwanda, 
que l’on assiste à des évolutions comparables à celles qui se sont 
déroulées dans les Républiques soviétiques périphériques ayant des 
minorités ethniques ... effets non prévus de la perestroila zaïroise. 

Jean-Pierre Pabanel 
Sociologue 

(4) Le 27 juillet 1990. 
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