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Identifications et mobilisations 
politiques au Congo-Kinshasa 

Apériode dite de la (( transition démocratique D (que l’on peut 
faire courir d’avril 1990 à la prise de pouvoir par L.D. Kabila L en mai 1997) a vu la prolifération de partis politiques (1). 

Cette prolifération exprime en partie le phénomène de 1’(( entre- 
prenariat politique )). La création de ces partis est, en règle géné- 
rale, l’œuvre d’individus qui cherchent, en constituant et mobili- 
sant des réseaux d’alliés et de clients, à se donner une existence 
sur une scène politique bouleversée par l’instauration du plura- 
lisme et par là à accéder au pouvoir ou du moins au partage des 
ressources que le pouvoir dispense. Dans de nombreux cas, en 
particulier pour les principales formations politiques, les partis 
naissent de l’association plus ou moins conjoncturelle et opportu- 
niste entre plusieurs (( entrepreneurs )). Ceci contribue à expliquer 
la tendance à la scissiparité qui les affecte. La multiplication des 
partis au fil des années de la transition est en partie le fruit d’écla- 
tements à répétition des formations les plus précoces, répondant à 
une logique de compétition au sein du groupe des fondateurs (2). 

Ces observations ne doivent pas conduire à considérer l’essor 
du multipartisme dans ce qui était encore le Zaïre comme un pro- 
cessus dépourvu de signification socio-politique, sans autre enjeu 
que celui de la détention et la jouissance du pouvoir. Certes un 
grand nombre de partis sont ici des créations largement artificielles. 
C’est notamment le cas de ces partis que l’on appelait pendant la 
transition (( alimentaires o parce qu’on les. soupgonnait (et souvent 
à juste titre) d’avoir pour seule raison d’être d’aggraver, au profit 

(1) J. Omasombo et E. Mandjumba 
ont réalisé un fichier des partis officielle- 
ment agréés à la date de juin 1992 : ils 
étaient déjà alors au nombre de 323. Ce 
fichier peut être consulté à l’Institut afri- 
cain-CEDAF (Tervuren, Belgique). 

(2) On trouvera de nombreuses don- 
nées et des éléments d’analyse concernant 

le développement et le mode de fonction- 
nement des partis pendant la transition 
dans : G. de Villers et J. Omasombo T., 
Zaïre. L a  tramition manquée (1990-1997), 
Cahiers Africains, Bruxelles, Institut afri- 
cain/CEDAF, Paris, L‘Harmattan, no 27- 
28-29, 1997. 
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(et aux frais) du camp présidentiel, la confusion politique et les 
divisions de l’opposition. Pour autant, le développement des partis 
sous la transition zaïroise ne se réduit pas à la logique d’une (( poli- 
tique du ventre D. A travers les compétitions entre individualités et 
fractions de la classe politique pour l’accès aux ressources du pou- 
voir s’expriment des clivages sociaux et des enjeux politiques. 

A la tête des principales formations politiques de la transition, 
tels le MPR (3 ) ,  I’UDPS (4) ou le PDSC (5) on trouve - pour 
emprunter encore le vocabulaire en cours à Kinshasa - des (( dino- 
saures o de la vie politique, c’est-à-dire des politiciens qui furent 
des barons de la seconde république, celle de Mobutu, et qui, sou- 
vent, étaient déjà actifs sous la première. La création ex nihilo de 
multiples petits partis, sans enracinement dans le passé politique 
du pays, peut alors partiellement s’analyser à la lumière des efforts 
de jeunes politiciens d’une (( nouvelle génération o pour s’affirmer 
et s’imposer en s’émancipant de leurs aînés. 

La réinstauration du multipartisme en 1990 a conduit à la réac- 
tivation d’oppositions politiques à l’œuvre dès la période de l’indé- 
pendance, en particulier celle entre unitaristes, au nationalisme 
affirmé, et fédéralistes. L‘option fédérale est défendue, sous une 
forme modérée, par les grands partis de 1 ’ ~  Union sacrée H de 
l’opposition à Mobutu (1’UDPS et le PDSC) , sous une forme plus 
radicale par l’Union des fédéralistes et républicains indépendants 
(UFERI), un parti surtout implanté au Shaba (Katanga). L‘option 
unitariste caractérise la plupart des (nombreuses) formations se 
réclamant de Patrice Lumumba, en même temps que le MPR du 
président Mobutu. 

En dehors des (( partis-directoires )), de ces partis qui sont sim- 
plement l’instrument de la compétition au sein de la classe des 
politiciens amateurs ou professionnels et qui se réduisent pratique- 
ment à leurs organes dirigeants, il y a quelques formations politi- 
ques qui ont une certaine identité socio-politique, une certaine 
audience et capacité de mobilisation. C’est le cas d’abord de partis 
ayant un caractère surtout régional ou ethnique. 

I1 en va ainsi de I’UFERI qui a réussi à mobiliser, sur un mode 
transethnique, de nombreux Katangais pour une politique de 
défense des intérêts régionaux axée sur l’expulsion de la population 
(( non-originaire D des Baluba du Kasaï, population installée en 
nombre au Katanga pendant la colonisation, dans le cadre des 
migrations de travail, et qui s’y était assurée une forte surreprésen- 
tation en particulier dans les fonctions salariées d’encadrement. On 
peut relever aussi l’exemple d’un parti de moindre envergure mais 

(3) Mouvement populaire de la révo- (5) Parti démocrate et social- 

(4) Union pour la démocratie et le 
Iution (l’ancien parti unique). chrétien. 

progrès social. 
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qui se révèle capable d’organiser des manifestations populaires de 
quelque ampleur à Kinshasa, le Parti lumumbiste unifié (PALU) : 
le PALU continue à bénéficier parmi les populations du ICwilu 
(région de Bandundu) restées au pays ou immigrées à IGnshasa du 
prestige acquis à travers les luttes politiques des lendemains de 
l’indépendance par un leader de cette sous-région, Antoine 
Gizenga, fondateur et principal leader du parti. 

Mais il y a aussi des partis ayant une envergure plus nationale. 
Ainsi, le PDSC, que l’on appelle parfois le parti des (( vieux o parce 
qu’il est l’exemple d’un parti fondé sur l’association de politiciens 
de la première et de la deuxième républiques : les origines régio- 
nales diverses des principaux membres de sa direction (par exem- 
ple, J. Ileo pour l’Equateur, J.-M. IGtiwa pour le Sud-IGvu, 
A. Boboliko et C. Kamitatu pour le Bandundu) contribuent à assu- 
rer une certaine implantation de ce parti dans l’ensemble du pays. 

Le cas le plus complexe et le plus intéressant est cependant 
celui de I’UDPS. Ce parti a été créé - dans l’illégalité puisque le 
régime était alors celui du parti unique - en 1982. Ses fondateurs 
sont un groupe de parlementaires entrés en fronde contre le pré- 
sident Mobutu à la suite de la décision de celui-ci de remettre dans 
le moule d’un système monolithique un parlement (appelé alors le 
(( Conseil législatif o> auquel il avait concédé en 1978 des préroga- 
tives lui assurant une certaine autonomie (6). Cette fronde fut ini- 
tiée par des parlementaires du Kasaï ; ceux-ci seront majoritaires 
parmi les fondateurs de l’UDPS, même si des parlementaires 
d’autres régions du pays se sont associés en nombre significatifà 
l’initiative. Seuls à oser s’opposer de l’intérieur même du pays au 
président Mobutu à une époque où celui-ci est certes déjà sur son 
déclin mais conserve tout son pouvoir de répression et toute son 
impunité, victimes pour plusieurs d’entre eux d’arrestations, de 
relégations, de mauvais traitements, les fondateurs de 1’UDPS don- 
nent à celle-ci les titres qui lui permettront de devenir pendant la 
transition le premier parti de l’opposition. Un bureau d’études, le 
BERCI (Bureau d’Études de Recherches et de Consulting Inter- 
national), a réalisé à Kinshasa des sondages, paraissant assez fia- 
bles, qui confirment pour la capitale cette primauté de 1’UDPS. 
Ainsi, en janvier 1996, 1’UDPS recueille 41 % des intentions de 
vote dans l’hypothèse d’élections législatives ; le second parti est 
alors le PALU avec seulement 18 % des voix des personnes inter- 
rogées (7). Comme tend à le confirmer ce sondage (on a ,d’autres 
indications que celles fournies par les enquêtes du BERCI), 
1’UDPS reste comme à son origine un parti à forte coloration 

(6) Sur la création de I’UDPS, lire : (7) BERCI, Rapport jaizvier et février 
J.C. Willame, Chronique d’une opposition 1996. Soidage réalisé du 18 au 31 janvier 
politique : I’UDPS (1978-1987), Les Cahiers 1996 auprès de 1 OSOpersonnes dans la ville 
du CEDAF, Bruxelles, CEDAF, 7-8, 1987. de Kimlzasa, IGnshasa, 1996. 
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kasaïenne mais de caractère national. Si les trois-quarts des Icinois 
de l’échantillon, originaires de l’une ou l’autre des deux régions du 
Kasaï, se prononcent en faveur de ce parti, ils sont encore 49 % à 
émettre un même choix parmi les originaires du Bas-Zaïre, 37 % 
parmi ceux du Iciw, 36 % parmi ceux du Haut-Zaïre, etc. Le poids 
des Kasaïens (c’est-à-dire surtout des Baluba du Kasaï) dans le 
parti constitue pour celui-ci un atout en même temps qu’un han- 
dicap. Un atout car les Luba-Kasaï forment une ethnie nombreuse, 
aux élites entreprenantes, influente dans l’ensemble du pays gráce 
à une importante diaspora. Un handicap parce que le poids numé- 
rique et le dynamisme des Baluba suscite dans les autres popula- 
tions la crainte de leur domination. 

Il est donc significatif que 1’UDPS ait réussi à surmonter ce 
handicap et qu’Étienne Tshisekedi en particulier ait été incontes- 
tablement, pendant la transition, le leader le plus populaire à la 
fois parmi les (( siens D, les Luba-Kasaï, et parmi les Zaïrois en géné- 
ral. 

Un exemple comme celui de I’UDPS montre la réalité du pro- 
cessus de structuration du champ politique national dans le Zaïre 
de la transition. I1 montre que la mobilisation partisane se fait au- 
delà des clivages communautaires. I1 témoigne ainsi du fait que la 
volonté de changement (la volonté de faire sortir le pays du système 
Mobutu) l’emporte dans de larges couches de la population sur les 
adhésions ethniques et régionales, sur les solidarités et les antipa- 
thies ou rivalités qui accompagnent ces adhésions. 

L’exemple de I’UDPS témoigne aussi des limites du processus 
de structuration politique. La capacité mobilisatrice de 1’UDPS 
repose sur le fait que pour beaucoup ce parti incarne le rejet de 
Mobutu. La mobilisation derrière 1’UDPS et le Zider. maximo de 
1’(( Union sacrée de l’opposition radicale D se fait sur un mode mes- 
sianique : Tshisekedi est pequ comme le Moïse qui doit libérer 
son peuple de l’esclavage subi dans le Zaïre du pharaon-Mobutu 
et le reconduire au Congo des ancêtres. 

Le piétinement de la (( transition démocratique D, les divers 
reports des échéances électorales et finalement l’absence de toute 
consultation populaire pendant les sept années de cette transi- 
tion (8) , vont encore accentuer le phénomène d’autonomisation de 
la sphère politique par rapport aux pressions et aspirations de la 
(( société civile )), phénomène qui s’accompagne d’un morcellement 
de plus en plus grand du paysage politique. Ainsi en 1996, le 
PDSC, 1’UFEN et I’UDPS éclatent chacun en deux ailes. Les 

(8) Pour une analyse du blocage du et le Sphinx i), in C. Braeclunan, 
M.-F. Cros, G. de Villers ,et alii, I(abilu 
prend le pouvoir, Bruxelles, Editions GRIP 
et Complexe, 1998, 15-30. 

processus de la transition, voir : G. de Vil- 
lers et J. Omasombo T., Lu trunsitiotz maw 
quée, op. cit., et aussi : G. de Villers, (I Der- 
nier acte au Zaïre de Mobutu : le Phénix 
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clivages régionaux ou ethnico-régionaux jouent un grand rôle dans 
ces divisions. La scission de I’UFERI par exemple, apparaît comme 
le produit de la rivalité entre Nguz a Karl i Bond et Kyungu W.K., 
les chefs de file des deux grandes composantes sous-régionales de 
1’UFERI (le sud-ShabaKatanga avec Nguz, le nord avec Kyungu). 
La dislocation du parti de Tshisekedi, qui se traduit par la création 
d’une UDPS dirigée par un Shabien, Frédéric IGbassa, n’est, quant 
à elle, qu’une étape de plus (mais la plus grave) dans un long pro- 
cessus de démantèlement de l’équipe dirigeante du parti, marqué 
par le départ de divers leaders non-kasaïens. 

La conquête du pouvoir (octobre 1996-mai 1997) par l’AFDL, 
l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, 
s’explique avant tout, d’une part, par la situation dans la région 
des Grands Lacs et par la volonté du Rwanda de rétablir la sécurité 
à ses frontières, d’autre part, par l’état de faiblesse et de désorga- 
nisation extrêmes des Forces armées zaïroises lié à la décomposi- 
tion de l’État zaïrois, et non par le blocage et les régressions (( com- 
munautaristes )) du processus de restructuration politique qu’avait 
permis l’ouverture au pluralisme. Le changement de régime à Ian- 
shasa, le passage d’un régime de transition à un autre, va ramener 
à un état de quasi-jachère le champ politique et renforcer la ten- 
dance aux mobilisations identitaires ethniques ou régionales. Ins- 
tallé à Kinshasa, le pouvoir AFDL décide la suspension des acti- 
vités des partis politiques pour la durée de la nouvelle période de 
transition fixée théoriquement à deux ans. Certes quelques-unes 
des formations politiques de l’ancienne opposition à Mobutu, telles 
l’UDPS, vont continuer à se manifester mais elles s’exposeront 
ainsi à la répression et elles seront impuissantes à entretenir une 
mobilisation d’envergure contre ce qui leur apparaît comme une 
interruption du (( processus de démocratisation D et contre la répres- 
sion (ainsi face à la mesure de relégation de Tshisekedi en février 
1998 ou à l’arrestation en janvier de Joseph Olengankhoy, une 
autre figure populaire, du moins à Kinshasa, de 1 ’ ~  opposition inté- 
rieure ))). 

Seule demeure libre d’agir sur la scène politique 1’AFDL. Mais 
celle-ci, qui se définit comme un (( mouvement politique des mas- 
ses )) et non comme un parti, est une coquille politiquement vide. 
L‘AFDL, rappelons-le brièvement, s’est constituée par la fusion 
de quatre (( partis P : 

- le Parti de la révolution populaire (PRF’) de L.D. Kabila, une 
formation pouvant se réclamer d’un certain passé historique (9) 
mais qui n’existait plus en 1996 que sous forme d’un maigre réseau 

(9) Le PRP, en créant un petit relève des rébellions lumumbistes de la 
maquis dans le Sud-Iam, a assuré au cours 
de la décennie soixante-dix une certaine 

première décennie de l’indépendance. 
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d’hommes dispersés géographiquement, entretenant des liens assez 
láches et pas nécessairement politiques avec le président du parti, 
Kabila ; 

- le Conseil national de résistance pour la démocratie, (( raison 
sociale)) d’une petite force armée dirigée aux confins zaïro- 
ougandais par un chef de guerre, A. IZisase ; 

- l’Alliance démocratique des peuples de D. Bugera qui est ou 
se veut l’expression politique du mouvement de rébellion des 
(( Banyamulenge o, ces Tutsi du Icivu (10) qui, avec l’appui rwan- 
dais (rwando-ougandais), ont déclenché le processus qui conduira 
à la prise de pouvoir par 1’AFDL et L.D. Kabila ; 

- le Mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre de 
Masasu N. qui paraît une création purement opportuniste. 

Aujourd’hui, trois des quatre dirigeants de ces formations et 
fondateurs de l’Alliance ont été effacés de la scène politique congo- 
laise : IGsase a été assassiné ; Masasu a été arrêté et condamné à 
une lourde peine de prison ; Bugera est l’un des initiateurs de la 
rébellion d’août 1998 contre le régime de Kabila. Er rien ne permet 
de penser que 1’AFDL ait réussi à devenir autre chose qu’un des 
organes d’encadrement et de contrôle de la population sur lesquels 
cherche à s’appuyer le nouveau pouvoir d’Etat. 

Le retour à une situation de quasi-jachère du champ politique 
rend plus visibles certains clivages au sein de la société qui, pendant 
le première transition, étaient, en même temps que (( travaillés par 
le processus de structuration politique en cours, masqués par la 
rhétorique démocratique et le juridisme des acteurs de cette tran- 
sition et par un jeu parlementaire en trompe-l’œil au sein de la 
Conférence nationale souveraine et puis de son successeur, le Haut 
conseil de la République. 

’ L’observation des évolutions sous le régime Kabila montre 
l’importance de quatre facteurs d’identification et de mobilisation 
politiques que nous appellerons : I’(( autochtonie )), la (( zaïrianité D, 
1’(( ethno-régionalisme et la (( génération o. Le deuxième de ces fac- 
teurs est lié aux conditions de l’avènement du nouveau pouvoir, 
les autres avaient déjà une force agissante sous la (( transition démo- 
cratique D et dans les périodes antérieures de l’histoire du pays. 

L’autochtonie 

La nationalité et l’identité nationale au Congo/Zaïre sont géné- 

(10) L’appelation (I Banyamulenge 1) Ce terme tend maintenant à s’appliquer 
est l’appellation que se sont données dans aux Tutsi des deux IGvu et même à 
une période récente les populations des l’ensemble des Tutsi qui revendiquent la 
hauts-plateaux de 1’Itombwe au Sud-IGvu. nationalité congolaise. 
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ralement appréhendées en référence à la condition d’autochtonie. 
Les nationaux doivent être des autochtones, des (( originaires o, 
c’est-à-dire pouvoir se relier à des ancêtres établis au pays depuis 
les (( origines D. 

Les enjeux de Z’autochtonie 

Lors de la Table ronde de Bruxelles qui prépara l’accession 
du Congo à l’indépendance, la majorité des délégations congolaises 
se prononcèrent contre l’octroi aux colons et à leur progéniture du 
droit à la nationalité congolaise et à l’exercice de tout droit politi- 
que. Leur volonté s’imposa, ecartant ainsi, écrit l’auteur, (( tout 
espoir de mise en place d’un Etat multiracial au Congo B (1 1). La 
première constitution de 1’État indépendant, celle dite de Lulua- 
bourg (1 964) , édicte que la nationalité congolaise (( est attribuée, 
à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants 
est ou a été membre d’une tribu ou partie de tribu, établie sur le 
territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 o (1 2). L‘idéologie de 
1’(( authenticité D, idéologie officielle de la seconde république, 
entend fonder le développement et la modernisation du pays sur 
le recours à la tradition des ancêtres. Comme devait le déclarer le 
président Mobutu dans un discours prononcé à Dakar le 14 février 
1971, la démarche de l’authenticité vise à la (( découverte de notre 
vrai visage d’Africains, tel que l’ont façonné, jour après jour, les 
ancêtres à qui nous devons le noble héritage de notre grande patrie 
africaine D (1  3) .  

Cette idéologie qui lie l’appartenance nationale à la profondeur 
des racines ancestrales, qui invoque et valorise une forme d’ata- 
visme culturel, va conduire à des attitudes de suspicion et de rejet 
à l’égard de tous ceux dont l’autochtonie peut être, à un titre ou 
un autre, remise en cause. Dans le contexte du (( recours à l’authen- 
ticité )), une loi du 5 janvier 1972 imposera aux Zaïrois mulâtres de 
prendre des noms africains. Mais cela ne leur suffira pas pour se 
faire pleinement reconnaître la qualité de nationaux. Ils sont exclus 
de l’accès à la fonction suprême, puisque la constitution de la 
seconde république (comme les projets de constitution adoptés 
durant la (( transition démocratique D, comme encore l’avant-projet 
de constitution élaboré sous le régime Kabila) prévoit que le pré- 
sident de la république doit être de père et de mère zaïrois. C’est 
en partie à cause de cette dispositjon qui l’empêchait de représenter 
un rival aux yeux du chef de 1’Etat que Kengo wa Dondo (alias 

(11) I. Ndaywel è Nziem, Histoire mation de ]’État indépendant du Congo 
générale du Congo. De l’héritage ancieiz Ci la créé par Léopold II en colonie belge. 
Réflublique démocratique, Bruxelles, Ducu- (13) Mobutu Sese Seko, Discours, 
lot-Afrique éditions, 1998 : 547. allocutiqns et messages 1965-1975, tome 2, 

(12) C’est-à-dire avant la transfor- Pans, Editions J.A., 1975, 101. 
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Léon Lobitch) a pu accéder trois fois, à des moments cruciaux de 
la présidence de Mobutu, à la fonction de Premier ministre. Kengo 
wa Dondo sera un premier ministre particulièrement contesté au 
sein de la classe politique et particulièrement impopulaire. Cette 
contestation et cette impopularité sont liées au rôle qu’il joue dans 
des contextes politiques déterminés et à la manière dont il exerce 
le pouvoir, mais elles se nourrissent des préjugés d’une sociologie 
spontanée imputant le comportement du Premier ministre (en par- 
ticulier sa tendance à réserver, dérogeant ainsi à l’ethos de la géné- 
rosité, au clan étroit de ses proches les faveurs du pouvoir) à ses 
origines (il est de père juif polonais et sa grand-mère maternelle 
est une Tutsi rwandaise). 

La défiance à l’égard de l’allochtone entraîne une tendance à 
imputer des origines étrangères à tout politicien qui suscite crainte 
ou hostilité. L‘écrivain Djungu-Simba observe (avec une exagéra- 
tion délibérée) : (( (...) Dans l’histoire des trente dernières années du 
Congo, quel est ce dirigeant politique qui ne  traine pas derrière lui une 
légende d’allogène ? De Kasa-Vztbzt le bâtard d’un coolie à n/lobittu 
l’enfant trouvé (1  41, il y a toute la gamme d’étrangers officiels ou pré- 
sumés tels : Engziht l’Ouest-africain, Kengo le Rzvando-polonais, 
ICyungu le quarteron, Bisengimana le Rzvandais, etc. )). Même Tshi- 
sekedi, selon Djungu-Simba, voit parfois contestée la pureté de son 
autochtonie (sa femme, dit-on, est angolaise) (15). L’opposition 
autochtones/allochtones se manifeste aussi sur le plan régional. On 
a assisté durant la première transition, dans différentes régions du 
pays, à des phénomènes de mobilisation des (( originaires )) contre 
des (( non originaires )) visant à la (( récupération )) au profit des pre- 
miers de richesses (terres, gisements d’or ou de diamant ...) et de 
fonctions (administratives, politiques.. .) (( accaparées )) par les 
seconds. Ces mobilisations s’en sont particulièrement pris aux 
Baluba du Kasaï, objet d’une politique d’expulsion massive au 
Shaba (où la diaspora luba-Kasaï était la plus nombreuse et la plus 
influente), mais aussi de mesures de discrimination ou de persé- 
cution plus ciblées et d’une ampleur beaucoup moins dramatique 
dans des régions comme le Bandundu, le Bas- et le Haut-Zaïre. 
L’affirmation d’identités et la défense d’intérêts régionaux se gref- 
fent ici sur le phénomène de la ((lubaphobie~, une forme d’eth- 
nisme sévissant à l’échelle de l’ensemble du pays (16). 

(14) Ajoutons qu’on accolait volon- 
tiers au groupe ethnique de l’ancien prési- 
dent l’étiquette de (I soudanais i). 

(15) C .  Djungu-Simba IC., En atten- 

(16) Pour une analyse de la forma- 
tion d’une identiti: luba et des raisons de 
la Q lubaphobie D, lire : M. Kalulambi I?., 
Etre biba au sihcle. Identité chré‘tienne et 

dQnt kabila. Kinshasa, fin de règne, Bruxel- 
les, EPO, 1997, 41. 

ethnicité nu Congo-I(izshasa, Pans, Kar- 
thala, 1997. 
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Le cas du Kivu 

Les violences inter-ethniques qui se sont développées au IGvu 
à partir de 1991 et surtout après 1993 ont un autre caractère. Si 
l’on fait porter l’analyse sur le conflit principal (car il y eut et il y 
a au IGvu des affrontements inter-ethniques diversifiés), on observe 
que dans ce cas la question de la nationalité se combine au phé- 
nomène de l’opposition entre (( originaires )) et (( non-originaires D 
d’un terroir particulier pour le contrôle des ressources de celui-ci. 
Cette opposition revêt au Kivu des formes particulièrement aiguës 
du fait que la pression démographique et la compétition foncière 
sont plus fortes dans cette région que dans le reste du pays. 

Le problème de la nationalité a été ravivé pendant la période 
de la (( transition démocratique D. Les autorités et l’organe (( parle- 
mentaire )) (la CNS et puis le HCR) de la transition entendaient 
mettre en œuvre la loi sur la nationalité de 1981 jusque-là non 
appliquée et faisant l’objet de contestation car, abrogeant les dis- 
positions d’une loi de 1972 (17) et revenant aux dispositions de la 
constitution de 1964 (cf. supra), elle aboutissait à dépouiller d’une 
nationalité qu’ils avaient acquise dix ans plus tôt un certain nombre 
de Hutu et de Tutsi (les Banyumanda) établis au Zaïre (1 8). La 
mise en cause de la nationalité des Banpmuanda, et la concurrence 
entre groupes pour des ressources raréfiées, aggravée par l’arrivée 
au IGvu en 1994 de plus d’un million de réfugiés Hutu du Rwanda, 
vont provoquer une montée des violences de la part des Zaïrois 
qui se considèrent comme (( originaires D ou autochtones contre les 
rwandophqnes. Cette violence, d’abord dirigée contre les Hutu et 
les Tutsi confondus, va bientôt privilégier ces derniers. 

Différents facteurs expliquent cette évolution. I1 y a d’abord le 
fait que les réfugiés Hutu, auxquels se mêlent un grand nombre 
d’anciens militaires et miliciens (les Iizteralzanzwe) du régime rwan- 
dais qu’a abattu le Front patriotique à dominante tutsi, transplan- 
tent au IGvu la guerre civile à caractère inter-ethnique qui a ravagé 
le Rwanda (et conduit au génocide des Tutsi). I1 y a ensuite l’inter- 
vention d’une idéologie raciste, elle aussi importée du Rwanda (et 
du Burundi), qui tend à opposer une (( race bantoue D (à laquelle 
sont censés appartenir les Hutu), Clément constitutif de l’identité 
(de l’authenticité) zaïroise, et la (( race hamitique o dont les Tutsi 
formeraient un rameau. Analysant la guerre dirigée par 1’AFDL à 

(17) Celle-ci est considérée comme et gestion de Z’identitaire au Kivu, Cahiers 
l’œuvre d’un Zaïrois à la nationalité contes- Africains, Bruxelles, Institut afri- 
tée parce que de culture rwandaise, caidCEDAF, Pans, L‘Harmattan, n”25, 
B. Bisengimana, qui est alors directeur du 1997 ; F. Reyntjens et S. Marysse (éd.), 
Bureau présidentiel. Conflits at1 Kivu : antécédems et enjeux, 

(18) Pour ces questions et ce qui suit, Anvers, Centre d’étude de la région des 
voir en particulier : J.-C. Willame, Baiyar- grands lacs d’Afrique, décembre 1996. 
zuanda et Banyamzileizge. Violemes ethniques 
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partir d’octobre 1996, qu’il appelle la (( guerre des Tutsi o, Kabuya- 
Lumuna Sando (qui est alors le porte-parole du président Mobutu 
mais qui est aussi un intellectuel réputé, longtemps opposant résolu 
du même président) écrit : fi (...) Il y a dans cette guerre des Tutsi 
une explication Li la fois simple et terrible : c’est la dzfficile coexistence 
entre deux races (n’ayons pas pezir des mots dans la mesure o& même le 
concept d’ethnie ne parvient pas d rendre compte des antagonismes vécus 
entre Hutu et Timi 9. Il y a tine démarcation tracée et imkìorisée par 
les protagonistes eux-unêvnes en termes de Hamites et de Bantous. Cette 
démarcation est soutenue par l’idée selon laquelle le Tutsi est né polir 
dominer le Hutu. Et cette idée ne date pas de la colonisation, car elle a 
fondé toutes les conquêtes Tutsi réalisées avant l’arrivée des Blancs, et 
toute leur organisation politique B (19). En 1995-96, la mobilisation 
ethniste gagne le Sud-IGvu, jusque-là relativement épargné, oÙ sa 
cible principale est constituée par les Tutsi dits i( banynmzilenge D 
qui, appuyés, renforcés, en partie encadrés par des Tutsi rwandais 
sont, dans ses premières phases, le fer de lance de la rébellion dont 
1’AFDL prend la tête et revendique la paternité en octobre 1996. 

Ces Barzyarnulenge et de façon générale des Tutsi tant congolais 
que rwandais vont occuper de fortes posifions dans le régime de 
L.D. Kabila, dans l’entourage du chef de l’Etat, au sein des services 
de sécurité et des activités bancaires. La volonté du président 
Kabila de se distancier de ses encombrants alliéslparrains de la 
première heure, qui le conduit en août 1998 à la décision de ren- 
voyer dans leur pays les militaires étrangers, est à la base d’une 
nouvelle rébellion. Comme celle de 1996-97, celle-ci apparaît ins- 
pirée et dominée par des Tutsi du Rwanda et du Congo. Ressentie 
comme une pure agression étrangère par la masse des Congolais, 
la rébellion anti-Kabila d’août 1998, conduit à l’exacerbation d’un 
nationalisme cristallisé sur le sentiment anti-Tutsi, ceux-ci étant à 
la fois perçus comme incarnant (du fait des caractères qui leur sont 
attribués : ruse, arrogance, malignité ...) l’allochtonie la plus radi- 
cale et la plus menaçante, et élus comme les boucs émissaires des 
déceptions et rancœurs provoquées par le nouveau régime. A Ian- 
shasa et ailleurs dans le pays il y aura une chasse meurtrière aux 
Tutsi et à tous ceux censés présenter les traits et avoir l’allure (( nilo- 
tiques o. 

<< Zaïrianité )) 

Le rétablissement du nom (( Congo D fut une revendication de 
la Conférence nationale souveraine. Elle était d’une grande portée 

(19) IC.-L. Sando, Confzits de l’Est du 
Zaïre. Repères et enjeux, Kinshasa, Minis- 

tère de l’Information et de la Presse, jan- 
vier 1997, p. 17. 
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symbolique : rebaptiser le pays c’était le libérer de l’envoûtement, 
du maléfice que Mobutu avait jeté sur lui quand il l’avait dénommé 
(( Zaïre D. Mais les conférenciers ne réussirent pas à imposer leur 
décision. Le président Mobutu et sa ((mouvance )) obtinrent le 
maintien du statu quo jusqu’à ce que les constituants de la troisième 
république n’en décident autrement. 

C’est I’AFDL qui fit revenir le pays à son ancien nom, en même 
temps qu’à l’hymne et au drapeau de la première république. La 
mesure, en elle-même, ne pouvait que susciter une large adhésion, 
mais elle était adoptée dans un contexte qui en brouillait la signi- 
fication. Dominé par des étrangers en même temps que par des 
nationaux provenant de la diaspora zaïro-congolaise (le premier 
gouvernement que met en place L.D. Kabila est composé pour une 
bonne moitié de gens qui ont passé à l’étranger la plus grande 
partie de leur vie active) , le nouveau pouvoir développe un discours 
opposant les (( libérateurs D à une masse (élites et population 
confondues) qui s’est laissée (( zaïrianiser )), c’est-à-dire corrompre 
et pervertir par le dictateur déchu. (( Qui n’a pas été mobutiste dans 
ce pays ? s’exclame le 19 novembre 1997 le président Kabila lors 
d’une conférence de presse. (( I1 n’y a que nous qui avons résisté 
contre ce mal. Les trois quarts du pays [à un autre moment, il 
dira : (( les quatre-vingt dix-neuf pour cent ))] y sont passés. On vous 
a vus  danser à la gloire du monstre I). Et le 31 décembre il s’en 
prend en ces termes à l’identité zaïroise : (( Notre dignité humaine 
de citoyens était fictive tant le mot c‘zaïrois’’ représentait l’oppro- 
bre, la mendicité et la honte de l’Africain D. 

A la fin mai 1997, au lendemain de la prise de Kinshasa par 
l’AFDL, des étudiants, qui manifestent contre un pouvoir dénoncé 
comme étranger, entonnent l’hymne national (( mobutiste D, (( la 
Zaïroise I). Cet acte de provocation paraît être resté assez isolé, mais 
il est significatif du malaise éprouvé à l’égard d’une forme de 
(( congolité o imposée par un pouvoir venu d’ailleurs et qui entend 
faire table rase de plus de trente années de l’histoire du pays. 

En juillet 1997, l’université de Lubumbashi a organisé des jour- 
nées scientifiques autour du thème de la libération de la ville. Une 
impressionnante liberté de ton y a dominé. Divers intervenants s’en 
sont en particulier pris à l’arrogance des vainqueurs qui, en inter- 
pellant par des (( Vous, Zaïrois D méprisants ceux qui ont toujours 
vécu au pays, leur signifient qu’ils doivent encore acquérir (en se 
mettant à l’école de leurs (( libérateurs o, dans le cadre de séminaires 
de formation idéologique) la dignité de (( Congolais D. Les journées 
ont été entrecoupées par des saynètes jouées par des comédiens. 
L‘un de ceux-ci donnait la répartie suivante : (( Gagner la guerre est 
facile, mais gagner les esprits est très dzfficile. Les choses sont allées si 
vite que pour le ” m e n t  nous nous sentons étrangers che? nous ! OH 
nous a convaincus que nous étiotas Zaf-rois, alors qu’en Egypte on dit 
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des Égyptiens, au Mali  : Maliens, au Tchad : Tchadiens ! Pourquoi pas 
Zaf-riens ? Des Zaf-riens qui habitent aujozird’hzti im pays que l’on 
appelle le Congo 9 (20). 

Ces propos parodiques et critiques émanent de la capitale du 
Shaba, rebaptisé Katanga, de la région dont le président Kabila est 
originaire, et qui va devenir rapidement le centre de gravité du 
régime. Le caractère étranger de celui-ci est surtout perçu à Ian- 
shasa, incontestable capitale de la zaïrianité, de cette culture de la 
débrouille, de la dérision, de l’esbroufe, de la convivialité, nourrie 
par la longue expérience du mobutisme, culture dont les canaux 
d’expression privilégiés étaient la musique et la danse ainsi qu’une 
langue, le lingala. Effervescente, versatile et frondeuse, Kinshasa 
suscite la défiance du nouveau régime. On pouvait lire, affiché dans 
certains lieux publics de la capitale, ce vœu attribué au président : 
(( Que l’année 1998 soit celle de la lutte sans merci contre la légè- 
reté de pensée qui caractérise certains habitants de notre pays, en 
particulier dans la ville de Kinshasa o. 

L’installation du régime Kabila a avivé l’opposition entre un 
(( Est o et un (( Ouest du pays qui se manifeste depuis longtemps 
au Congo/Zaïre. Dans cette représentation à la fois politique et 
culturelle : 1 ’ ~  Est ce sont les régions du Katanga, du Iam, du 
Haut-Congo où prédomine en tant que langue véhiculaire le swa- 
hili ; le Kasaï occupe une position charnière particulière ; l’+ Ouest D 
c’est le reste du pays, mais la notion est incarnée surtqut par la 
ville de Kinshasa et par la région du président Mobutu, I’Equateur. 

Venus de l’Est (au sens simplement géographique du terme 
cette fois), les (( libérateurs ont entrepris de détrôner le lingala en 
tant que première langue véhiculaire au profit du swahili. Symbole 
fort de cette évolution, le franc congolais, la nouvelle monnaie 
émise en juillet 1998, est libellé en trois langues : le français, 
l’anglais et, seule langue nationale, le swahili. Le clivage 
(( Est dcc Ouest )) tend à étre interprété en termes ethnistes, à fonc- 
tionner dans le cadre d’une opposition entre (( peuples de la savane )) 
et ((peuples de la forêt o. Analysant la position particulière des 
Kasaïens entre 1’(( Est o et 1’(( Ouest v, Martin Kalulambi écrit : 
((Dans leurs savanes du centre du pays, et bien plus, dans les centres 
urbains oil ils sont allés dans le cadre du travail salad,  les Kasaïens se 
sont sentis sztpérìeurs nux Baswnhili, qu’ils pze méprisent pas cependant, 
tandis que ces deux groupes considèrent les Bangala et les Bakongo 
comme bena ditu (gens de la forêt) ou bena mayi (riverains) ou encorë 
ba mzitoka mbari (ceux qui viennent de loin) pour reprendre l’expression 
swahili. Aussi les assimilent-ils à des valets à tout faire, ayant une tem- 

(20) Universite de Lubumbashi, His- directs, Actes des joumées scientifiques 
1996-1997, Faculté des Lettres, Presses toire ittzwzédiate. Récits de libération d’une 

ville. Cas de Lubumbashi. Témoignages Universitaires de Lubumbashi, 1997. 
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poralité historique pleine de lacuizes et marquée par l’incertitude sociale, 
intellectuelle et  politique o ( 2  1).  Proche parent du président Kabila et 
personnalité majeure du nouveau régime, G. Kakudji opposait lors 
d’une conférence de presse donnée à Bruxelles en février 1997 la 

culture des bâtisseurs D dont 1’AFDL est censée être porteuse à 
celle des (( chasseurs-cueilleurs D. 

Ethno-régionalisme 

On assiste sous la première transition à un fort développement 
des sentiments d’appartenance régionale ou sous-régionale et de 
formes de mobilisation pour la défense d’intérêts régionaux. 
L‘option de la majorité de la classe politique en faveur du fédéra- 
lisme s’inscrit dans cette évolution dont les manifestations ont été 
diverses : instauration par le pouvoir présidentiel (cherchant à récu- 
pérer à son profit ces tendances régionalistes) de la (( territoriale 
des originaires o, de la règle selon laquelle les cadres de l’adminis- 
tration d’une région doivent désormais être choisis parmi les res- 
sortissants de celle-ci ; ébranlement de la Conférence nationale 
souveraine par le (( démon de la géopolitique o, c’est-à-dire par un 
mouvement contestant une sur-représentation kasaïenne et exi- 
geant un rééquilibrage de la Conférence en fonction de quotas 
régionaux ; phénomène déjà evoqué d’exclusion ou d’expulsion des 
(( non-originaires )) ; multiplication d’institutions d’enseignement 
supérieur au niveau des régions ; association d’élites régionales 
autour d’initiatives économiques, en particulier dans les deux Kasaï 
avec l’institution de Conférences pour le développement régional. 

Les principaux foyers centrifuges au cours de cette période sont 
le Shaba/I<atanga, le Kasaï oriental, le pays Kongo (le Bas-Zaïre 
qui va redevenir sous Kabila le Bas-Congo). Dans la première de 
ces régions, un front politique se constitue en faveur de la conquête 
d’une large autonomie provinciale : en janvier 1994, les (( forces 
vives de la région adoptent une (( Charte de la province autonome 
du Katanga o. Mais le Katanga n’est plus ce qu’il était quand il 
était entré en sécession au début des années 1960. L’effondrement 
de la production minière lui fait perdre son principal atout. Le 
slogan (( Le Katanga aux Katangais o exprime désormais une nos- 
talgie et des rancœurs plus qu’un projet politique réaliste. Et le 
front katangais - le front entre la partie nord de la province domi- 
née par les Luba-Katanga (les (( Balubakat o) et la partie sud peu- 

(21) M. Kalulambi l’., Être luba au 
xxsiècle, op. cit., 218-219. Précisons que 
les vocables Buswahili, Buzgala, Bakongo 
désignent des groupes linguistiques (ceux 

qui parlent le swahili, le lingala, le lu- 
kongo), mais sont interprétés dans le regis- 
tre de l’ethnicité. 
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plée de Lunda et d’autres groupes - va se diviser quand aura été 
réalisé le seul objectif qui rassemble réellement les (( Katangais de 
souche )) : l’expulsion des Kasaïens. Le diamant (dont le chef-lieu 
du Kasaï oriental, Mbuji Mayi, est la capitale) étant devenu la 
principale richesse du pays, les élites kasaïennes ont, elles, les 
moyens de leurs ambitions. Leur dynamisme politique et écono- 
mique s’affirme au niveau national mais aussi au niveau de la région 
où les initiatives qu’elles prennent en matière d’enseignement supé- 
rieur comme en matière de développement économique ont plus 
de consistance qu’ailleurs dans le pays. Au Bas-Congo on observe 
une certaine résurgence d’un nationalisme Kongo nourri par I’uto- 
-pie d’une restauration de l’ancien royaume du même nom. Ici aussi 
l’affirmation d’une identité régionale conduit à des mesures de dis- 
crimination à l’égard des allochtones et à la mobilisation autour de 
projets à caractère régional. En janvier 1996, une organisation poli- 
tico-militaire au discours imprégné de religiosité, le RUI< 
(Royaume-Uni du Kongo), qui s’est donnée pour roi un certain 
Nsemi Minzele, se manifestera violemment à Kinshasa. I1 y aura à 
nouveau sous Kabila, en juillet 1998, des affrontements meurtriers 
entre le RUI< et l’armée. Mais l’existence de cette organisation 
revêt une signification plus symbolique que politique et l’émiette- 
ment prononcé du leadership Kongo empêche jusqu’à présent le 
développement d’un mouvement ethno-régionaliste Kongo puis- 
sant. 

Comme le montre l’observation des principaux foyers centri- 
fuges, c’est quand le régionalisme prend un caractère ethnique qu’il 
se manifeste avec le plus de force. Cela peut se produire soit, quand 
une région est dominée par un groupe qui définit son identité en 
termes ethniques (cas du Kasaï et du Bas-Congo), soit quand elle 
s’unifie dans le rejet d’une forte et pesante minorité considérée 
comme allochtone (cas du Katanga). Du point de vue des mobi- 
lisations de type communautariste, la seconde transition se carac- 
térise par le renforcement des mouvements proprement ethniques. 
On a rappelé le rôle joué par les Banyanzzdenge et par les Tutsi en 
général dans la mise en place du régime Kabila. Une fois au pou- 
voir, le président Kabila et son entourage le plus proche vont tenter 
de déserrer l’emprise exercée sur le régime par les Tutsi congolais 
et étrangers, et cela surtout en renforgant le poids dans les organes 
du pouvoir des Balubakat, du groupe ethnico-(sous)régional 
auquel appartient le chef de 1’Etat. La nouvelle armée apparaît 
fortement (( ethnicisée D. Les Banyatnzdenge (ceux que l’on désigne 
comme tels) forment des unités spéciales. Les (( Tigres D, dits aussi 
(( anciens gendarmes katangais o, qui constituent une importante 
composante de l’armée, sont souvent des originaires du Sud- 
Katanga. Le régime a formé, en particulier pour la constitution de 
la garde présidentielle, des recrues d’origine mulubakat. Des mili- 
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ces bembe (cette ethnie de la zone du Sud-I.vu où L.D. Kabila 
avait implanté son maquis) ont été intégrées aux Forces armées 
congolaises, mais les militaires bembe n’entendent avoir à faire 
qu’a une hiérarchie issue de leurs rangs ... 

D’autre part, des lobbies ethniques s’affirment avec peut-être 
plus de force que dans les périodes antérieures. C’est le cas en 
particulier chez les Tetela, le groupe dont Patrice Lumumba était 
issu, qui, en se présentant comme les dépositaires naturels de l’héri- 
tage politique du premier ministre assassiné, s’efforcent (sans grand 
succès) de conquérir une position de force au sein d’un régime 
contraint, du fait de son profil historique, à faire de Lumumba un 
héros et un père fondateur. C’est le cas aussi, semble-t-il (mais 
nous manquons d’informations précises), des Lunda, population 
à l’implantation transrégionale mais qui a son (( centre de gravité D 
au Sud-Katanga. Si le président Kabila est de père malubakat, il 
est de mère lunda ; ce facteur ainsi que l’importance historique de 
l’entité régionale katangaise (22) et le rôle joué par les ((ex- 
gendarmes katangais )) expliquent la tendance à la reconstitution 
sous la seconde transition d’un (relatif) front uni des (( Katangais 
authentiques D. 

Génération 

On sait l’importance dans les sociétés africaines (( traditionnel- 
les )) du clivage entre aînés et cadets sociaux, et la complexité de 
ce clivage. Les cadets sociaux ce ne sont pas seulement les jeunes 
hommes qui n’ont pas encore été émancipés par l’accès au statut 
d’hommes mariés, mais ce sont aussi les femmes et tous ceux qui, 
comme les esclaves, appartiennent à des catégories asservies. En 
s’en tenant à un aspect de ce clivage, le rapport entre les aînés et 
les jeunes hommes qui dépendent d’eux en particulier pour l’obten- 
tion d’une épouse, on est amené à souligner le rôle que joue dans 
le fonctionnement social le cycle des générations, celui en vertu 
duquel les cadets deviennent des aînés. 

I1 a été souvent souligné combien dans l’Afrique d’aujourd’hui 
le fonctionnement de ce modèle se trouve profondément perturbé. 
Par (( égoïsme D et du fait de l’amenuisement des ressources dont 
ils disposent, les (( aînés o, les dominants, bloquent la circulation 
de la richesse sociale et empêchent la promotion des cadets. 
Comme le dit Vangu Ngimbi, dans le cadre d’une étude portant 
sur le Zaïre de Mobutu, les (( anciens )) qui étaient idéalement défi- 

(22) Voir en particulier E. M’Bokolo, 
(i Le séparatisme katangais D, in 185-226. 
J.-L. Amselle et E. M’Boltolo (éd), Au m u r  

de Z’etlznie, Paris, Éd. La Découverte, 1985, 
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nis par un rapport de proximité aux ancêtres, par la sagesse et la 
générosité que leur confère cette proximité, sont devenus les 
(( vieux o, une catégorie constituée par sa relation à un pouvoir 
incarné par (( le Président-Fondateur : source des bienfaits et des 
richesses D (23). Analysant l’évolution des cérémonies funéraires à 
Kinshasa, la manière dont s’exprime une contestation socio- 
politique à travers la transformation, la dénaturation, dans le 
champ du deuil et de la mort, des rituels et pratiques anciens, 
Vangu montre comment les jeunes, particulièrement victimes d’un 
processus massif de marginalisation et d’exclusion, sont souvent 
les fers de lance de cette contestation, qui vise le pouvoir des 
((vieux)) et en premier chef du président Mobutu’ (le vieux des 
vieux) et des (( barons/dinosaures )) de la deuxième république. 

Pendant la (( transition démocratique o, la popularité et la capa- 
cité de mobilisation des leaders les plus (( radicaux B de l’opposition 
(( radicale D (Tshisekedi, Gizenga, Olenghankoy) semblent bien 
avoir été assurées en grande partie par un milieu de jeunes citadins 
désœuvrés, survivant d’expédients. La révolte des (( cadets sociaux o 
s’est manifestée avec une force particulière, d’une part au Shaba/ 
Katanga où la JUFERI (la ((Jeunesse B du parti de Nguz et de 
Kyungu) a été à la pointe de la mobilisation anti-kasaïenne, d’autre 
part au Nord-ICivu oh s’est développé le phénomène des milices 
dites (( ethniques D, ces Mai’ Mai’ et autres Bangilinza, bandes com- 
posées surtout de jeunes, exclus du système scolaire, privés de res- 
sources, sans avenir (24). 

C’est dans les rangs de ce que l’on appelait dcjà dans les années 
soixante, dans le contexte des rébellions, les ((Jeunesses o, que 
l’Alliance de Kabila a puisé de très nombreuses recrues (les Kadogo, 
c’est-à-dire les (( petits D) au cours de sa marche triomphale vers le 
pouvoir. 

Les quatre facteurs d’identification et de mobilisation politi- 
ques que j ’ai distingués (facteurs qui se recoupent partiellement) 
ne sont certes pas les seuls à compter, mais me paraissent jouer le 
rôle le plus important dans les évolutions du Congo/Zaïre. L’affir- 
mation d’un leadership, la conquête d’une légitimité politique 
dépendent de la capacité du pouvoir à prendre en compte ces dif- 
férents facteurs, et à désamorcer ou exploiter en sa faveur, selon 
les cas et selon les exigences d’une (( gouvernementalité D, les 
conflictualités que ces facteurs définissent. Qu’en est-il, sous cet 
angle d’analyse, du régime de Laurent Désiré Kabila ? 

Les conditions de sa mise en place apparaissaient extrêmement 
défavorable à un processus de consolidation politique. Le poids de 

(23) I. Vangu Ngimbi, Jeunesse, funé- 
railles et contestation socio-politique etz Ahque  
(Le cas de Z’ex-Zaiire), Paris, L’Harmattan, 
1997, p. 165. 

(24) J.-C. Willame, Banyarwandu et 
Banyawziilenge, op. cit., pp. 70-73. 
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l’étranger, d’une minorité nationale perçue comme allochtone et 
d’une diaspora en partie ((déculturée)) dans le processus de sa 
constitution ont provoqué, en même temps que la réaction d’un 
nationalisme fondé sur l’idée de l’autochtonie et d’une sorte d’ata- 
visme culturel, l’éveil ou le réveil d’un sentiment identitaire se réfé- 
rant à ce que j’ai appelé la (( zaïrianité D. Le caractère artificiel du 
nouveau pouvoir et donc son manque d’assises sociales, la néces- 
sité à laquelle il s’est trouvé confronté de créer un contrepoids à 
l’influence des Tutsi, ont conduit le président et son entourage le 
plus proche à s’appuyer fortement sur leur groupe ethnique (les 
Balubakat) et leur région d’origine (le Katanga), en provoquant 
ainsi un profond déséquilibre dans la gestion du pays et le partage 
du (( gâteau o du pouvoir. Enfin, s’il y a eu un incontestable pro- 
cessus de promotion d’une (plus ou moins) jeune génération, 
celui-ci a bénéficié dans une large mesure à des catégories comme 
celle des nationaux issus de la diaspora. Ajoutons que le recrute- 
ment des kadogo, l’arrogance et la brutalité dont témoignent sou- 
vent ces adolescents en uniforme, ont donné une image fort néga- 
tive de ce processus de promotion des ((cadets)) et contribué à 
réhabiliter, aux yeux de beaucoup, le droit d’aînesse. 

Mais nous ne pouvons aborder dans le cadre de cet article l’ana- 
lyse des tendances d’évolution du nouveau pouvoir (de ses tenta- 
tives - assez chaotiques - pour s’ouvrir au (( pays réel )) et s’adapter 
à sa diversité) , non plus que celle des effets de la large mobilisation 
nationale contre une rébellion perçue, nous l’avons dit, comme 
une agresSion tutsilétrangère. I1 paraît en tout cas certain que le 
chef de 1’Etat a gagné et gagne en popularité. Mais cette popularité 
est hagile et sous bénéfice d’inventaire. 

A la fin août lorsqu’ont eu lieu les incursions de la rébellion à 
Kinshasa (de rebelles peu armés, épuisés et affamés après la longue 
marche qui les avait amenés du Bas-Congo dans la capitale), la 
population lunoise a eu le sentiment d’avoir joué un rôle plus déci- 
sif que les kadogo et les unités katangaises de l’Armée nationale 
congolaise dans la mise hors combat de ces assaillants souvent 
misérables. Les IGnois y ont puisé un regain d’assurance face au 
régime de l’Alliance : ((Nous nous sommes libérés de nos libéra- 
teurs )), les entend-on proclamer. L’avenir demeure indéterminé. 

Gauthier de Villers 
I iastht  afmcainlCEDAF 

Temrureiz, septembre 1998 
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