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AVANT-PROPOS

Les villes congolaises sont surtout dans leur configuration 
actuelle, toutes de création récente. C’est entre autres pour cela 
que leur connaissance pointue fait et continue de faire face à 
des multiples défis. Ceux-ci vont de l’absence d’un fonds de re-
cherche institué à la carence des archives fiables, sans oublier le 
manque d’enthousiasme de la part des équipes de chercheur.   

La réalisation de la présente monographie consacrée à la 
ville de Mbujimayi a été rendue possible grâce au financement 
du CRDI et de l’UKAID, accordé aux centres de recherche Chaire 
de Dynamique Sociale (CDS) et Institut Congolais de Recherche en 
Développement et Etudes Stratégiques (ICREDES) engagés dans 
une recherche appelée à élucider les interactions dynamiques 
entre la pauvreté, la violence et les discriminations urbaines en 
République Démocratique du Congo. 

C’est ici l’occasion de rendre hommage, d’abord aux 
commanditaires de cette investigation dont l’appui financier, 
déjà évoqué, a permis d’effectuer deux missions d’enquête à 
Mbujimayi en vue de la collecte des données empiriques requises. 
Grâce à ce financement, non seulement le séjour de l’équipe de 
chercheurs partis de Kinshasa a été entièrement pris en charge 
mais également les enquêteurs locaux recrutés sur place ont 
aussi trouvé leur compte. 

Nous pensons ici aux Professeurs François Mukoka Nsenda, 
Justin Kakwenda Mbaya, Macaire Kaminar, Rachidi Obotela, 
Willy Mbalanda, Chef de Travaux Ingrid Mulamba Feza de 
l’Université de Kinshasa et à l’Assistant Matthieu Kankolongo 
de l’Université Officielle de Mbujimayi qui ont collaboré, à de 
degrés divers, à cette recherche. 
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La coordination du projet tient, ensuite, à remercier les 
autorités provinciales et municipales en reconnaissance des fa-
cilités et autorisations qu’elles ont promptement accordées tant 
aux chercheurs qu’aux enquêteurs chaque fois que cela s’avérait 
nécessaire. 

Enfin, la coordination présente sa gratitude à toutes les 
personnes morales et physiques dont les concours divers ont 
conduit à la publication de ce texte qui va, tant soit peu, favo-
riser la connaissance de nos agglomérations et dans le cas pré-
cis, la ville de Mbujimayi. Il ne nous reste qu’à espérer que cette 
monographie, publiée, du reste, dans un format livre de poche, 
circule et surtout soit lue en vue d’exaucer le souhait exprimé 
ci-dessus.               
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INTRODUCTION 

Le présent opuscule se veut d’être une monographie locale, 
mieux urbaine consacrée à la ville de Mbujimayi. Sa production 
constitue une étape dans la recherche financée par le CRDI et 
l’UKAID, étalée sur une période de trois ans et portant sur les 
interactions du triptyque pauvreté, violence et discriminations 
urbaines en République Démocratique du Congo. Son objectif 
est de réunir, autant que possible, une somme d’informations 
livrant une vue panoramique sur cette agglomération située au 
cœur de la RDC en vue de rendre intelligibles les résultats obte-
nus de l’analyse des données y recueillies. 

Mais pourquoi Mbujimayi  ?   Considérant l’immensité 
du territoire national de la RDC, face au devoir des résultats 
objectifs, pénétrants et éclairants, le choix d’une investigation 
intensive a pris le primat sur l’investigation extensive. Autre-
ment dit, l’option adoptée a, dans ce cadre précis, été de prélever 
un échantillon, mieux, de circonscrire deux sites, à savoir  :  Mbu-
jimayi et Kinshasa sur le concert de chef-lieux des provinces que 
compte ce pays. Ainsi, à l’instar de Mbujimayi, nous avons une 
monographie à part en ce qui concerne Kinshasa.           

Comme d’aucuns le savent, le terme monographie vient de 
l’intermédiaire du verbe monographier1 qui signifie faire l’étude 
exhaustive de quelque chose. Une monographie est une descrip-
tion exhaustive portant sur un sujet précis et limité ou sur un 
personnage. En ethnographie, elle reste au niveau de la des-
cription et vise à une présentation aussi complète que possible 
d’un groupe (et d’une culture) dont l’extension restreinte semble 
permettre une saisie totale du sujet qui est mis au centre de la 

1 RENAN C., Avenir de la science,1890, p. 244.
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préoccupation du chercheur. Son élaboration ou son moyen d’ex-
pression est, par excellence, le procédé de rassembler et de clas-
ser les matériaux recueillis. 

En d’autres termes, une monographie spécifie une enquête 
ou une description détaillée d’un fait, limitée à une société par-
ticulière et fondée sur une observation directe qui, tout en met-
tant en contact le chercheur avec les faits concrets, participe de 
l’expérience vécue et relève de la sociologie compréhensive2. 

En effet, comme le renseigne Green, dans sa réalisation, 
« chaque auteur de monographie s’engoue pour son peintre et ne 
voit plus que lui »3. Rédiger une monographie passe donc pour 
un exercice délicat. 

Comme déjà évoqué, la présente monographie qui fait partie 
de l’une des étapes des connaissances livrables avant l’aboutis-
sement du rapport final du projet initié par le CRDI et l’UKAID 
vise à  : 
- améliorer la compréhension des interactions dynamiques 

entre pauvreté, inégalités et violence dans les zones ur-
baines  ; 

- établir la nature et les formes de la violence chez les jeunes 
pour cerner les facteurs socioéconomiques, politiques, cultu-
rels et sexospécifiques qui engendrent l’urbanisation anar-
chique, la pauvreté, les inégalités et la violence à Mbujimayi  ; 

- renforcer les capacités des acteurs étatiques et sociaux (dont 
les femmes) en vue de contribuer efficacement à la lutte 
contre la dynamique du triptyque ; 

- renforcer l’interaction université-centres de recherche et ac-
teurs étatiques-acteurs non étatiques.

2 FOULQUIER E., Sciences sociales, 1978.
3 GREEN F., Journal,1939, p. 211.
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Aussi, pour offrir une vue panoramique de Mbujimayi, l’ex-
posé qui suit s’articule autour de quatre chapitres. 

Le premier présente la situation administrative et les prin-
cipaux traits physiques de Mbujimayi parmi lesquels, le statut 
de la ville, sa dénomination, la mairie, les services de police, le 
secteur de l’éducation, les organisations de la société civile, les 
médias, ses aspects géologiques et la nature de son sol. 

Le deuxième donne un bref aperçu historique de Mbuji-
mayi. Dans ce chapitre, sont survolés, entre autres, les points 
suivants portant sur l’impact du diamant sur la ville, l’expansion 
de la ville, les facteurs ayant défavorisés le développement de la 
ville, les conflits d’occupation de terre à Mbujimayi, les princi-
paux problèmes auxquels la ville était confrontée dans le passé, 
l’acquisition du statut de ville par Mbujimayi et les principales 
missions d’évangélisation dans cette ville.

Le troisième quant à lui, présente une vue d’ensemble du 
peuplement de Mbujimayi. Ce chapitre reprend quelques don-
nées historiques sur la généalogie et les migrations des popula-
tions de Mbujimayi, expose les données socio-démographiques 
à travers son expansion démographique et la razzia opérée au 
19ème siècle avant d’effleurer sa stature cosmopolite actuelle. 

Le quatrième et dernier chapitre, expose la configuration, 
c’est-à-dire quelques traits majeurs de la ville de Mbujimayi en 
rapport avec le triptyque sous-examen. Ainsi que nous pouvons 
nous en rendre compte, ce chapitre constitue le socle de cet 
opuscule dans la mesure où il livre, bien que de façon sommaire 
et sans analyse attendue dans le rapport final et surtout dans le 
livre collectif qui va consacrer la fin du projet, les premières ex-
pressions de la pauvreté, de la violence et de l’urbanisation anar-
chique et discriminatoire dans la ville de Mbujimayi. 
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Dans ce chapitre clé, nous représentons la République Dé-
mocratique Congo comme un pays fragile, en proie à des conflits 
armés qui font, de plus en plus, face non seulement à une 
criminalité montante, à une pauvreté chronique mais aussi à des 
inégalités sociales criantes. L’ensemble de ces phénomènes ont 
essentiellement un visage juvénile. A ce propos, les études qui 
ont été menées de même que les solutions préconisées sont iso-
lées et compartimentées et n’ont pas jusqu’ici atteint leurs objec-
tifs. Bien plus, il n’y a guère de connaissances fiables, en particu-
lier, pour mieux comprendre les nouvelles formes de criminalité 
et de violence qui émergent et qui ont tendance à se pérenniser 
dans un contexte de pauvreté et d’inégalités endémiques dans 
les principales villes de la RDC.

Aussi, nous est-il nécessaire de caractériser ces nouveaux 
phénomènes de violence urbaine pour : d’une part, mieux ap-
préhender les acteurs, leurs modes d’actions à travers certaines 
villes du Congo, d’autre part, mieux cerner les différentes inte-
ractions qui se font jour entre urbanisation-pauvreté/inégali-
tés sociales-violences, mais surtout, déceler les conditions qui 
permettraient de mettre à jour certaines opportunités, les meil-
leures en vue d’élaborer des politiques et des programmes effi-
caces de lutte contre ces fléaux qui ont tendance à s’enraciner 
toujours davantage au détriment des normes citoyennes les plus 
admises.

Pour terminer ce mot introductif, il importe de rappeler que 
ce débat de fond sur les interactions entre les composantes du 
triptyque n’est pas abordé dans cet opuscule. En tant que mono-
graphie, celle-ci se limite à circonscrire les contingences sociales 
à même de rendre intelligibles les résultats finaux attendus dans 
les prochaines étapes de la réalisation du projet précité.       
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Chapitre premier

DONNEES ADMINISTRATIVES ET QUELQUES TRAITS 
PHYSIQUES DE LA VILLE DE MBUJIMAYI

Section 1. Situation administrative de Mbujimayi

1.1. Statut de la ville

Située au centre de la République Démocratique du Congo, la 
ville de Mbujimayi est le chef-lieu de la province du Kasaï Orien-
tal, une des entités provinciales consacrées par la Constitution 
de la République de 2006. Elle est située à 930 km de Kinsha-
sa, la capitale de la République Démocratique du Congo. Elle 
s’étend entre 6° 5’ et 6°10’ de latitude Sud et 23° 27’ et 23° 40’ de 
longitude Est. Elle a une superficie de 145,19 km2. 

En tant que chef-lieu de province, Mbujimayi est le siège des 
institutions provinciales. Pour cela, elle gère trois importants 
districts, à savoir  :  Tshilenge, Sankuru et Kabinda. Le siège du 
gouvernorat de province dont photo ci-dessous est situé en plein 
milieu du boulevard Laurent Désiré Kabila. 
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Le site de la ville est fait d’une succession de crêtes orien-
tées d’une part du Sud-Ouest au Nord-Est et, d’autre part, du 
Nord-Ouest au Sud-Est et d’une ligne de crête principale orien-
tée d’Ouest à l’Est. Il est situé sur le plateau du Kasaï, légèrement 
vallonné et a la forme d’un quadrilatère. La ville de Mbujimayi 
est limitée par le territoire de Lupatapata au nord, à l’Ouest et 
au Sud, et à l’Est par la rivière Mbuji-Mayi, qui constitue sa fron-
tière avec le territoire de Katanda.

1.2. Dénomination de la ville

En octobre 1962, le gouvernement que dirigeait alors Jo-
seph Ngalula, soucieux de préserver le caractère neutre de Ba-
kwanga, le chef-lieu de la province qui portait ostensiblement le 
nom d’une tribu reconnue comme telle au sein de l’ethnie luba, 
prit, sous la signature du Ministre de l’Intérieur, Honoré Kadi-
ma, un arrêté débaptisant le chef-lieu. Aussi, dès le 1er janvier 
1963, Bakwanga s’appela «  Mbujimayi  ». Le choix du nom de la 
rivière qui baigne la ville conféra par ce fait même, un caractère 
neutre à la ville, censée abriter des populations venues de divers 
horizons.

Mais, la population de Bakwanga (les Beena Bakwanga) ori-
ginaires du lieu, n’acceptèrent pas cette décision. Une agitation 
politique s’ensuivit, qui alla jusqu’à réclamer l’expulsion de Ba-
kwanga de tous les Bakwa Kalonji, groupement auquel appar-
tenait Honoré Kadima, aux motifs que le changement de nom 
avait pour effet de nier l’identité profonde du peuple mukwanga.

La décision de débaptiser Bakwanga ayant été discutée en 
Conseil des ministres, force fut donnée à la loi. Voilà pourquoi, 
en date de 1er janvier 1963, la ville de Bakwanga, chef-lieu du 
Sud-Kasaï, changea de dénomination pour devenir la ville de  
«  Mbujimayi  ». L’acte le consacrant insistait sur l’orthographe 
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en un seul mot du nom de la ville, Mbujimayi, pour le distinguer 
du nom de la rivière Mbuji-Mayi, écrit en deux mots, avec trait 
d’union4.

1.3. Mairie de la ville de Mbujimayi

La mairie de Mbujimayi passe pour une entité pas très aisée 
à gérer. La moyenne de temps de son administration est de deux 
ans et demi5. L’actuel maire, Ntambue Kasanzu, semble sortir du 
lot, car il est à sa cinquième année de gestion. Comme le gouver-
norat, l’immeuble de la mairie de Mbujimayi dont photo ci-des-
sous est situé sur le boulevard Laurent Désiré Kabila, à plus ou 
moins 300 mètres du gouvernorat, récemment construit. 

La ville de Mbujimayi comporte cinq communes  :  Bipem-
ba, Diulu, Muya, Dibindi et Kanshi.

4 GREEN F., op. cit., p. 211.
5 Archives Mairie de Mbujimayi  :  DINANGA MPINGA KANA (1997-1999), KA-

BAMBA NGOMBE (1999-2000), TSHIMANGA MUKALA (2000-2002), Marcel 
Innocent KINGUA MUANA (2002-2005), Marie Thérèse TSHISAKA MUTOLE 
KAZADI (2005-2008), KONGOLO KABILA (2008-2011).
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1.3.1. Dirigée actuellement par Brigitte Kamzewu Kasonga, 
la commune de Bipemba s’étend sur une superficie de 57,60 km². 
Elle est bornée au Nord par la rivière Muya, au Sud par la rivière 
Kanshi, à l’Est par le Boulevard Mgr Nkongolo et à l’Ouest par 
la route de Tshilunda. Elle longe l’aéroport de la ville qui porte 
son nom. Mais, jusqu’au milieu des années 70, la commune de 
Bipemba eut tout l’aspect d’une bourgade rurale  :  avec 54.447 
habitants. En 1973, elle ne comptait que quelques robinets pu-
blics d’eau courante, contraignant la population à recourir à l’eau 
souillée des rivières ou des puits artisanaux. Le gros des par-
celles habitées avaient été distribuées (occupées) sans qu’on eût, 
au préalable, délimité les rues et les avenues. 

1.3.2. La commune de Muya, elle, dirigée par Hananiya Ka-
beya Kasonga a la taille de 12,80 km².  Elle se situe à l’Est de 
la ville de Mbujimayi. Au début des années 1970, c’est là que 
logeaient la majorité des commerçants et/ou des trafiquants 
(hommes d’affaires) et des fonctionnaires de l’État.

1.3.3. La commune de Diulu, placée sous la direction de An-
gel Lusamba Mukendi, couvre une superficie de 18,20 km². Ses 
quartiers sont  :  Bubanji, Dipa, Lusenga, Masanka et Nkulusa.

1.3.4. La commune de Dibindi, dirigée par Marie Thé-
rèse Muisangie Ngoie s’étend sur une superficie de 27,80 km². 
Jusqu’au milieu des années 70, cette commune avait tout d’un 
espace rural. Dibindi est limitée au Nord par la commune de 
la Muya, au Sud par la commune de la Kanshi, à l’Est par la ri-
vière Mbuji-Mayi et à l’Ouest par une partie de la commune de 
la Muya et celle de la Kanshi. Dibindi est une commune à grande 
vocation agricole et qui, à ce titre, a longtemps servi de grenier 
pour l’approvisionnement de la capitale diamantifère en denrées 
alimentaires. En effet, on y cultive du manioc, de l’arachide, du 
maïs et on y produit de l’huile de palme. 
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1.3.5. La commune de Kanshi, placée sous la direction de 
Anaclet Edimekomba Dionga s’étend sur une superficie de 
28,79km². Elle avait été au départ divisée en trois collectivités 
(secteurs)  :  Kinkole, Sukisa et N’Sele. Celles-ci sont passées 
à quatre en 1973  :  Ntalaja, Tshikisha, N’Sele et Dinanga. De-
puis, l’organisation a changé et la commune de la Kanshi compte 
plutôt des quartiers, à savoir  :  Bimpe, Buzala, Kananga, Kasaï, 
Kashala, Lubilanji I, Lubilanji II, Luzumu, Makasi I, Makasi II, 
Mudiba, Nyongolo, Tshiatshiatshia, Tshikisha, Tubondo I, Tu-
bondo II6.

1.4. Polices

En RDC, comme pour tous les chefs-lieux de province, la 
ville de Mbujimayi est dotée des diverses unités de police char-
gées d’assurer l’ordre public et de protéger la population et ses 
biens. Vue la complexité de la vie urbaine et surtout le souci de 
garantir un fonctionnement harmonieux, le nombre des unités 
précitées s’élève à sept, à savoir  :     

- la Police d’Intervention Rapide (PIR) ;

- la Police de Protection de l’enfant et Violences Sexuelles 
(PPEVS) ;

- la Police d’Investigation Criminelle (PIC) ;

- la Police de Circulation Routière (PCR) ;

- le Groupe Mobile d’Intervention (GMI) ;

- la Police de Garde Minière (PGM) ;

- la Police des Polices (PP).

6 OMASOMBO J. (sous-dir), Kasaï Oriental. Nœud gordien dans l’espace congo-
lais, Musée Royal d’Afrique Centrale, Tervuren, 2014, pp. 133-136.
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De cette liste, les trois premières unités ont été les plus ap-
prochées par la présente investigation. La plupart des données 
recueillies sur la violence à Mbujimayi proviennent de leurs ar-
chives respectives et de leurs témoignages récoltés lors de nos 
entretiens qualitatifs. 

Cependant, des avis concordants, il est fait état, à Mbuji-
mayi, d’un déficit des effectifs de policiers par rapport à l’immen-
sité des besoins sécuritaires, d’un déficit d’équipement moderne 
et même d’un déficit de motivation eu égard à la politique de 
bas salaire instaurée par l’Etat congolais même pour un métier 
à haut risque.      

1.5. Education nationale

La ville de Mbujimayi compte de très nombreuses écoles pri-
maires et secondaires à qualité variable aussi bien publiques que 
privées et ce nombre augmente chaque année en raison d’une 
pression démographique constante. Dans cette monographie, il 
nous a semblé indiqué de n’inventorier que des établissements 
du niveau supérieur et universitaire dont le nombre est inférieur 
à ceux du primaire et secondaire et dont l’apport en terme de 
disponibilité de chercheurs-enquêteurs a grandement profité 
à la présente enquête. Parmi les établissements répertoriés, fi-
gurent  :   
- Université Officielle de Mbujimayi (UOM)
- Université de Mbujimayi (UM)
- Université Protestante au Cœur du Congo (UPCC)
- Université des Sciences et Techniques Appliquées (USTA)
- Institut Supérieur Pédagogique (ISP-Mbujimayi)
- Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR-Mbuji-

mayi)
- Institut Universitaire du Congo (IUC)
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- Institut Supérieur des Techniques Médicales (ISTM- Mbuji-
mayi)

- Institut Supérieur des Techniques Médicales (ISTM-Lubi-
lanji)

- Institut Supérieur des Techniques Médicales (ISTM-Kajiba) 
- Institut Supérieur des Gestions et des Techniques (ISGT)
- Institut Supérieur des Techniques Informatiques Appliquées 

(ISTIA)
- Institut Supérieur des Arts et des Métiers (ISAM)
- Institut Supérieur Professionnel et Techniques de la Kanshi 

(ISPTKA)
- Grand séminaire 

1.6. Quelques organisations de la société civile 

En République Démocratique du Congo, des initiatives pri-
vées n’ont jamais cessé d’être entreprises en vue de suppléer 
à divers déficits auxquels le gouvernement fait face depuis 
quelques décennies. Au rang de celles-ci, figurent en bonne 
place, des ONGd et des Eglises. 

En effet, aux côtés des autres villes du pays, Mbujimayi n’est 
pas en reste. La ville se montre féconde en matière associative 
et fertile à la religiosité. Tout cela semble s’inscrire dans la lutte 
contre la pauvreté, les injustices et les discriminations de toute 
sorte. 

C’est pour cela que des œuvres philanthropiques, des mu-
tuelles, des centres de récupération et de réinsertion des enfants 
errants, des coopératives,… n’arrêtent pas de voir le jour. L’in-
ventaire initié à ce sujet a conduit aux résultats ci-dessous  :          
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1.6.1. Organisations Non Gouvernementales (ONG)

- Communicateurs pour la Promotion, Protection et Défense 
des Droits de l’Homme (COPPRODDHO)  ; 

- Centre Féminin pour le Développement (CEFIDE)  ; 
- Confédération  Démocratique du Travail (CDT)  ; 
- Furaha ya Kasho  ; 
- Justice et Paix  ; 
- Barreau de Mbujimayi  ; 
- Réseau Femme et Développement (REFED)  ; 
- Conseil des Agriculteurs et Pêcheurs du Kasaï (CAPE)  ; 
- Conseil Régional des ONGs de Développement (CRONGD)  ; 
- Action pour le Développement Intégral (ADID)  ; 
- Action Chrétienne pour le Développement (ACD)  ; 
- Association Nationale des parents d’Elèves du Congo (ANA-

PECO)  ; 
- Union des Femmes Musulmanes du Congo (UFEMECO)  ; 
- Union pour le Développement Social et Communautaire 

(UDESCO)  ; 
- Caritas Mbujimayi  ;  
- Orphelinat Bena Tshibuabua, etc.

1.6.2. Eglises

- Eglise Catholique  ;  
- Eglise Protestante  ; 
- Eglise Kimbanguiste  ; 
- Eglise Musulmane  ; 
- Centre d’Evangélisation Charismatique (CEC)  ; 
- Fepaco Nzambe Malamu  ; 
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- Cité Bethel  ; 
- Eglise Hebron  ; 
- 30ème  CPCO  ; 
- Eglise Evangélique Libre d’Afrique (EELDA)  ; 
- Eglise des Témoins du Christ  ; 
- Tabernacle de Mbujimayi  ; 
- Zoe Tabernacle  ; 
- Eglise la Rosée du Ciel  ; 
- Néo Apostolique  ; 
- Eglise la Borne  ; 
- Eglise des Saints de Derniers Jours  ; 
- Ministère de Combat Spirituel, etc.

1.7. Médias

Le statut de chef-lieu de province oblige Mbujimayi à dis-
poser des médias à même de lui permettre de servir de centre 
d’impulsion des idées, des directives et des informations d’inté-
rêt communautaire. Pour cela, la ville dispose des médias publics 
auxquels se greffent de manière continue, des médias privés. 

La diffusion concomitante des informations par ce sur-
nombre de stations de radio et des chaînes de télévision dé-
bouche souvent dans une sorte de cacophonie exacerbée par le 
multipartisme intégral instauré au cours de cette dernière dé-
cennie, en République Démocratique du Congo. Parmi les plus 
importants médias de Mbujimayi, s’alignent  :  

- Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC)
- Radio Télé Debout Kasaï (RTDK)
- Radio Télé Katanda (RTK)
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- Radio Mont Caramel (RMC)
- Radio Télé Océan Pacifique (RTOP)
- Radio Télé Fraternité (RTF)
- Radio Télé Zoe (RTZ)
- Agence Congolaise de Presse (ACP)
- Radio Télé Eglise Evangélique Libre d’Afrique (RTEELDA)
- Radio Télé Dinanga (RTD)
- Radio Télé Kasaï Horizon (KHRT)
- Radio Ditunga
- Sanga FM
- Antenne Radio Okapi

Certains de ces médias ont été mis à contribution, d’abord 
lors du lancement officiel à Mbujimayi, du projet Nature et ac-
teurs de la violence, de la pauvreté et des discriminations urbaines en 
RDC. A cette occasion, il s’est agi, essentiellement, de la sensibi-
lisation en vue de l’implication de toutes les parties prenantes à 
une enquête qui se voulait participative. 

Ensuite, ils ont assuré le relai de l’organisation des activités 
de collecte des données de terrain et des ateliers de restitution 
progressive des résultats. 

Enfin, ces médias accompagneront cette recherche jusqu’à 
son terme pour une diffusion suffisamment large aussi bien en 
français qu’en tshiluba, voire en kitetela et en kisongye. Pas-
sons, à présent, à la description de quelques aspects géologiques 
relatifs à la nature du sol qui expose la ville de Mbujimayi, no-
tamment, au phénomène d’érosion.    
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Section 2. Quelques aspects physiques de la ville  
                     de Mbujimayi

2.1. Données géologiques

L’une des particularités géologiques de la région est due 
aux injections kimberlitiques qui sont à l’origine de la très riche 
minéralisation en diamant. Celui-ci est amené au jour dans des 
clans de roches kimberlitiques (roches mères du diamant). La 
présence du diamant à la surface s’est effectuée dans des venues 
magmatiques ultrabasiques remontées sous forme de «  dyke », 
d’épanchement fissural de « pipe » d’éruption volcanique. Ces ve-
nues magmatiques explosives se présentent en brèches kimber-
litiques, d’après le nom de Kimberley, la ville d’Afrique du Sud où 
ce type de brèche a été décrit pour la première fois.

Il ressort de l’analyse des travaux d’Edmond Polinard7, de 
Paul Raucq et des comptes rendus des missions (Département 
de géologie Miba) consacrés aux roches carbonatées du super-
groupe de la Bushimay des révélations de minéralisations. Ce 
système présente un intérêt économique capital. Le supergroupe 
de la Bushimay n’est pas seulement traversé par les venues kim-
berlitiques et doléritiques. Dans la partie ouest, il est caractérisé 
par la minéralisation plombo-cuprifère8.

Selon le rapport de la Banque mondiale sur la bonne gou-
vernance dans le secteur minier  : En termes de carats, la RDC 
regorge des ressources diamantifères connues les plus impor-
tantes du monde – environ 150 millions de carats, représentant 

7 POLINARD E., «  Constitution géologique du bassin de la Bushimaie entre 
la Mui et Movo  ». Bruxelles, 1949  :  G. Van Campenhout (coll. «  Mé-
moire de l’Institut royal colonial belge VII  », (4), pp. 5-50.

8 RAUCQ P., «  La région aréique du lac Munkamba (Kasaï-Congo)  », Bul-
letin de la Société royale belge de géographie 80 (I-II)  :  52-69. Bruxelles, 
1956  :  Falk.
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25% de la totalité des réserves mondiales connues. Le potentiel 
de découverte de nouveaux gisements de diamants n’est pas 
connu, mais le United States Geological Survey estime que 500 
millions de carats pourraient être découverts en RDC. Toutefois, 
en termes de valeur, les gisements de RDC se classent après ceux 
du Botswana et de Russie en raison de la qualité industrielle de 
leurs pierres qui ne présentent pas des meilleurs prix.

En outre, Mbujimayi regorge des gisements d’enrichisse-
ment. Ceux-ci sont situés sur une pénéplaine d’âge Kalahari 
ou plus récente, probablement la fin du Tertiaire. Les diamants 
ont pu être transportés très loin de leur origine. Les minéraux 
accompagnateurs ne s’y rencontrent qu’en faible quantité ou 
même ont disparu.

Les gîtes d’enrichissement (flats, terrasses, creeks) sont dé-
rivés des gisements alluvionnaires provenant de l’érosion et de la 
reconcentration. Ce sont des gisements généralement pauvres, 
les diamants sont plus petits que dans la première et la deuxième 
catégorie de gisements. La période géologique approximative de 
la formation de ces accumulations correspond à la fin du Ter-
tiaire (2 à 5 millions d’années).

C’est de cette façon que se formeront de nombreux gise-
ments dont les plus importants sont : 

- la série des terrasses de Mukongo (Tshimanga),  
de Bakwanga  ; 

- des flats  :  exemple des marmites de Dibindi,  
de Nsenga-Nsenga ; 

- des graviers de fond de rivières (Sankuru, Mbujimayi  
et ses affluents Nkatshia et Kanshi)  ; 

- la Lubi et ses affluents (Mujila, Lukula et Tshiniama).
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2.2. Nature du sol 

La nature du sol est un autre facteur de vulnérabilité de 
Mbujimayi aux érosions. Cela ne peut étonner, quand on sait 
que son sol sablo-argileux est composé de 85% de sable et de 
15% d’argile. Composition du reste favorable à la formation des 
cavités souterraines qui sont à la base des effondrements et des 
ravins, surtout dans les milieux urbains et dans les sites d’exploi-
tation artisanale du diamant9.

Scènes courantes d’exploitation artisanale de diamants  :  
cause d’éboulement de terre (érosion).

9 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., p. 24. 
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La ville de Mbujimayi est minée par des érosions. Les gale-
ries souterraines (d’exploitation du diamant) non seulement ag-
gravent le phénomène d’érosion lors de pluies torrentielles, mais 
aussi prédisposent le terrain à divers accidents en le rendant im-
propre aux activités agricoles, du fait qu’elles restent ouvertes et 
non remblayées. 

Des pluies de faible intensité produisent, ce faisant, plus 
d’eau de surface à effets érosifs, du fait de l’imperméabilisation 
accrue de la surface du sol, notamment, par une urbanisation 
anarchique, matérialisée par une forte densification du bâti et 
une gestion urbaine inadéquate10.

10 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., p. 25.
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Chapitre deuxième 

APERÇU HISTORIQUE DE MBUJIMAYI

Section 1. Mbujimayi  :  la ville du diamant

Originellement, la ville de Mbujimayi doit son existence 
aux gisements diamantifères dont le premier, le Lukelenge à 
Bakwa Ndoba, situé à la confluence des rivières Mbujimayi et 
Muya, a été découvert en 1918 par Young, un prospecteur pour 
le compte de la Forminière. Cette dernière commence à exploiter 
le gisement du Lukelenge en 1922 pour le compte de la Minière 
du Bécéka, la Mibéka. Mbujimayi, l’ancien secteur, appartient au 
bassin oriental de la zone minière du Kasaï11. C’est en 1925 que 
se produit la plus grande découverte, celle de la mine de la colline 
de Bakwanga. Il s’agit d’un gisement de terrasse surplombant un 
gisetard.  

Lorsque les sites de Lukelenge s’épuisèrent, la Forminière 
fut obligée de s’installer au-delà de la rivière Kanshi, à Disele, 
sur le territoire des Bakwa Tshimuna, où sont localisés les sites 
kimberlitiques et alluvionnaires de la Kanshi.

Dès le 19 avril 1949, le problème lié au bien-être et au 
confort des travailleurs indigènes avait été abordé et résolu par 
l’ordonnance n° 21/135. Aux termes de cette ordonnance, l’em-
ployeur était tenu de loger ses travailleurs dans le cas où la ré-
sidence habituelle des intéressés était distante de plus de 5 km 
du lieu d’emploi. L’employeur était également tenu de fournir le 
logement à la famille du travailleur qui l’accompagnait. Les lo-
gements devaient remplir des conditions nettement précisées. 

11 TSHIMANGA MULANGALA,  «  Le rôle de l’artisanat minier du diamant dans 
l’organisation régionale. Cas de Mbujimayi et ses environs au Kasaï-Oriental  ». 
Thèse en géographie, Université de Lubumbashi, 2009.
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Parmi ces conditions se retrouvaient celles liées à l’espace, soit 
des dispositions mises en place afin d’éviter la promiscuité.

Ainsi, de 1948 à 1958, les cités des travailleurs et le quartier 
des agents de cadres blancs ont été construits sur la rive gauche 
de la Kanshi. Là se situent les quartiers résidentiels de la Miba 
qui constitueront le noyau de la ville. Les maisons de ce quartier 
originel sont construites d’abord en brique «  adobe  », c’est-à-dire 
des briques d’argile crue et séchée au soleil, par la suite, en ma-
tériaux durables. Ces cités présentaient des avenues asphaltées 
à partir de 1958, des points d’adduction d’eau et d’électricité, des 
hôpitaux, des maternités, des écoles, des complexes sportifs, des 
équipements de loisir ainsi que d’autres réalisations sociales12.

La cité, destinée aux travailleurs de la Forminière pour le 
compte de la Mibeka, reproduisait exactement le schéma colo-
nial  :  un quartier aisé, «  Le Poste  », destiné aux cadres de la so-
ciété, et des cités affectées aux ouvriers. Ces quartiers sont nom-
més Baudine, du nom de Jules Baudine, un des administrateurs 
de la Forminière depuis 1945 et également administrateur de 
la Minière du Bécéka en décembre 1947, en raison des services 
qu’il avait rendus pendant les années de guerre aux entreprises 
diamantifères du Kasaï. Il avait perdu la vie dans un accident 
d’avion survenu en août 1949.

C’est donc autour de ces quartiers de la cité ouvrière de la 
Mibeka que la ville s’est développée, spontanément dans un pre-
mier temps. A côté de cette cité, vers 1950, s’est développé le 
quartier administratif dénommé «  Tshibuyi  ». Ce quartier est 
contigu au noyau central de la ville, constitué par les quartiers 
résidentiels des agents des cadres de la Miba.  Ainsi, Bakwan-
ga, avec sa population de 25 000 habitants, devint le chef-lieu 

12 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., pp. 275-276.
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du territoire de Tshilenge, à la demande de la Mibeka, l’actuelle 
Miba13.

Section 2. Expansion de la ville

Le conflit communautaire qui avait opposé, dès 1959, à Lu-
luabourg, les Luba Lubilanji aux Beena Lulua, les tensions poli-
tiques tantôt entre l’autorité coloniale belge et les leaders congo-
lais, tantôt entre les leaders politiques congolais eux-mêmes au 
niveau national et local, contribuèrent pour beaucoup à l’éclo-
sion soudaine d’une entité politique propre aux Luba14. Selon 
Jean Omasombo, deux villages de Bakwanga (Beena Dipumba et 
Beena Kumbi) hébergeront les réfugiés venus de tous les coins 
du pays, surtout ceux en provenance de Kananga. Les deux vil-
lages qui, avant l’indépendance, ne totalisaient pas plus de 5000 
âmes, se sont développés au cours des cinq premières années qui 
suivirent l’accession à la souveraineté nationale. […] on parle 
souvent d’une zone annexe, alors que les villages se trouvaient 
au centre de la ville. Les choses ont marché vite, l’accroissement 
de la population, les initiatives encourageantes des réfugiés, par-
mi lesquels un bon nombre de fonctionnaires d’État et d’intel-
lectuels.

Quelques années plus tard, les villages ont été érigés en enti-
tés administratives. La commune de Bipemba à laquelle on a iro-
niquement donné plusieurs noms à sa création avait beaucoup 
d’espoir de survivre, d’une part à cause de son étendue, d’autre 
part à cause de sa position géographique. En 1966, conformé-
ment à la nouvelle ordonnance présidentielle sur l’organisation 
territoriale des villes et autres circonscriptions territoriales du 
Congo, la commune de Bipemba dut abandonner ses limites ar-

13 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., p. 277.
14 Idem, p. 221.  
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tificielles pour créer des limites administratives sûres. […]. La 
commune de Bipemba est limitrophe de la commune commer-
ciale de la Muya. C’est ainsi que l’administration belge orthogra-
phiait « Mbujimayi  ». La commune administrative de Diulu et 
de celle de la Kanshi. […] Après l’annonce (en 1973) de l’amé-
nagement de l’aéroport de Bipemba, les populations riveraines 
de l’aéroport étaient inquiétées dont certaines déplacées. Une 
somme d’argent sera destinée à l’indemnisation des personnes 
frappées par les mesures d’expropriation.

Dans un premier temps, la ville naissante utilisa les services 
appartenant à la Miba. Les dirigeants de l’État du Sud-Kasaï ré-
quisitionnèrent plusieurs villas du poste Miba. Pour remédier 
à cette situation envahissante, la Miba finança l’aménagement 
d’un nouveau quartier. Celui-ci, appelé «  Nouvelle Ville  », fut le 
seul secteur créé où dominaient des constructions en matériaux 
durables. Des fonctionnaires de l’État y trouvèrent place. Mais la 
majorité de ceux-ci se localisèrent à Tshibuyi, quartier de la ville 
populaire, contigu au poste Miba.

Avec la proclamation de l’État autonome du Sud-Kasaï dans 
les années 60, de nouveaux dirigeants sont arrivés dans la ville, 
s’appropriant les résidences dans les quartiers réservés initiale-
ment aux cadres de la Miba. La construction, par Joseph Ngalu-
la, d’un nouveau quartier «  L’OUA et Nouvelle Ville  », destiné à 
loger les autorités administratives de la ville, a été financée par la 
Miba. Néanmoins, les membres de l’administration n’ont jamais 
habité ce quartier, lui préférant les quartiers de la ville Miba.

Cette dernière héberge donc dans ses quartiers résidentiels 
les autorités qui ont la préséance sur les affaires tant politiques 
que religieuses, notamment, le gouverneur de la province et ses 
adjoints, les chefs des garnisons militaires, de l’Agence nationale 
des renseignements, l’évêque catholique, le représentant provin-
cial de l’Église du Christ au Congo (ECC).
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Les autorités politico-administratives, quant à elles, sont 
plutôt localisées dans la partie centre-ouest de la ville, comme 
c’est le cas pour le parquet de grande instance dans la commune 
de la Muya. Dans celle de Diulu (quartiers Masanka et Bubanji), 
l’on trouve la mairie de Mbujimayi et ses services connexes.

En 1962, l’autorité voulut créer une ville, ou tout au moins 
lui en donner l’aspect. Pour cela, il a fallu  détruire nombre de 
ses cabanes. Bien que louable, cette œuvre d’urbanisation fit des 
victimes parmi les habitants et connut, de ce fait, l’opposition 
d’une grande partie des Bakwanga.

Les premières artères qui permirent la parcellisation de Ba-
kwanga furent le boulevard Ngalula  (actuellement avenue Inga), 
l’avenue Kalonji, l’avenue Tshiala-Mwana et l’avenue Kasa-Vubu. 
Leur tracé consacra la disparition des villages des Bakwa Dianga, 
Beena Tshibuyi, Beena Kansela, Beena Mbobo, Beena Kaseka, 
dont certains des noms furent néanmoins maintenus, mais en 
tant que quartiers, dans la ville à dessiner, à l’exception de Beena 
Mbobo et Beena Kaseka, dont les noms disparurent des appella-
tions courantes.

En haut de ces villages, à Tshikama, vers la rivière Muya, 
qui constitue la limite entre les Bakwanga et les Bakwa Nsum-
pi, Ngalula entreprit de construire une ville moderne. L’inau-
guration de celle-ci, le dimanche 19 mars 1965, sous le nom 
de «  Nouvelle Ville  », consacra l’urbanisation de Bakwanga. La  
«  Nouvelle Ville  » était, en principe, destinée à héberger les mi-
nistres provinciaux, qui durent, pour ce faire, libérer les maisons 
de la société minière de Bakwanga (Miba) mises à leur disposi-
tion.

Dans cette perspective, Ngalula construisit, en même temps 
que la «  Nouvelle Ville  », la résidence officielle du président pro-
vincial. Il entendait ainsi sceller la libération de toutes les mai-
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sons de la Miba par les autorités provinciales. Mais il ne remit 
pas officiellement cette résidence à son destinataire premier, 
l’État, et celle-ci demeura sa résidence privée, et l’est toujours 
aujourd’hui15.

La convergence des visions des parties prenantes (Admi-
nistration, trafiquants, bourgeoisie d’affaires, etc.) en faveur de 
l’urbanisation de la ville de Mbujimayi fut un problème difficile 
à résoudre. L’Administration se montra disposée à faciliter l’avè-
nement de l’aménagement de la ville. Dans ce but, elle imposa 
l’obligation de construire en étage le long du boulevard de la Ré-
volution16.  Le conseil de ville décida également, en 1983, d’obli-
ger les riverains du «  tour de ville  » à construire une «  maison 
moderne  ». Le tour de ville était défini comme le circuit emprun-
té par le président de la République lors de ses visites officielles17. 
Ces mesures s’avérèrent surtout favorables aux trafiquants et à 
la bourgeoisie locale. Les occupants de la cité, dont les réfugiés 
(qui n’étaient que de simples hébergés), en effet, n’étaient auto-
risés qu’à construire des maisons précaires (sans clôture, sans 
construction en dur). Ce qui traduit, si besoin était, l’absence de 
droits fonciers en leur faveur.

En réponse à l’absence de logement du personnel dans ses 
cités, la Miba vendit des matériaux de construction et octroya 
même au personnel ouvrier et subalterne, en guise de prime de 
retraite, des tôles et des briques18. En 1972, fut élaboré un plan 
d’urbanisme de Mbujimayi.

15 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit.
16 PIERMAY, J.-L., Citadins en quête du sol dans les villes d’Afrique centrale, Paris,  

L’Harmattan, 1993, Rapport sur l’administration du Congo belge présenté aux 
chambres législatives. 1950, p. 436.

17 Idem, p. 344.
18 Ibidem, p. 329.
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Section 3. Obstacles au développement de la ville  
                     de Mbujimayi

D’entrée de jeu, notons la fragilité du milieu qui est liée à la 
nature du substrat et à l’existence de pentes assez prononcées 
dans le relief de cette ville. En effet, de longues coupes sont orien-
tées du Sud-Ouest vers le Nord-Est séparant plusieurs vallons et 
dominent nettement de larges vallées. Mais, malheureusement, 
cette urbanisation rapide n’a pas respecté les contraintes natu-
relles. Ce qui expose Mbujimayi aux différents aléas environne-
mentaux qu’on lui connaît dont les érosions.

D’abord localisée sur les crêtes, la ville a rapidement progres-
sé le long des versants. Elle n’a été arrêtée que par les fonds ma-
récageux des vallées principales, où les «  creuseurs  » exploitent 
le diamant alluvionnaire. Au-delà des rivières, d’anciens villages 
ont grossi, acquis des caractéristiques urbaines et se sont, eux-
mêmes, remis à la traîne19.

Mbujimayi ne dispose d’aucune possibilité d’extension 
centripète. Aucune césure n’est visible au sein du nouvel en-
semble, si ce n’est celle provoquée par les effondrements kars-
tiques et le spectaculaire ravinement qui atteint par endroit le 
manteau sableux surmontant le calcaire.

Ensuite, l’attitude de la Miba a pu brider l’effort construc-
tif des citadins jusque vers 1974. Ceux qui bâtissaient en dur 
étaient, en effet, soupçonnés de trouver leurs ressources dans 
l’extraction ou le négoce clandestin du diamant. Ils devaient 
alors justifier leurs revenus sous peine de confiscation.  En outre, 
la localité minière, entièrement possédée, gérée et contrôlée par 
la Miba, a reproduit le plan typique de l’agglomération colo-

19 SAINT MOULIN L. (de), «  Histoire de l’organisation administrative du Zaïre  »,  
Zaïre-Afrique, n° 224, avril 1988.
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niale  :  un quartier aisé, le «  Poste  », destiné aux cadres de la 
société et à son administration  ;  une zone tampon, des cités, 
appelées « Baudine », affectées aux ouvriers pendant la durée de 
leur embauche  ;  le lotissement immobilier comme type unique 
d’habitat  ;  dans les cités, de vastes îlots seulement construits 
en lisière afin de laisser aux familles la possibilité de pratiquer 
un jardin20.

Enfin, l’afflux de réfugiés et les constructions de fortune ont 
produit des biasasa, pluriel de  tshiasasa en tshiluba signifiant,  
«  lieux où l’on construit en désordre sans aucun recours à un 
quelconque plan d’urbanisation ». C’est cela la vraie caractéris-
tique de cette ville.

Section 4. Conflit d’occupation des terres de Mbujimayi

La concurrence entre différentes visions de la ville apparaît 
nettement à Mbujimayi. Le remodelage de beaucoup de biasasa 
facilite la remise en cause des situations acquises et l’apparition 
de conflits permettant une meilleure lisibilité des attitudes des 
différents acteurs. Trois conceptions différentes sont en opposi-
tion  : 

 – le tshiasasa préservait les chances des revendications 
coutumières. Les réfugiés, simple hébergés, n’étaient 
autorisés à construire que des maisons précaires  :  le 
manque de clôture traduisait l’absence de droits fonciers 
en leur faveur  ; 

 – la ville restructurée a été le rêve de nombreux citadins.  
Elle permettait d’officialiser une occupation jusque-là 
précaire. Face aux Bakwanga ou face à la Miba, quand ils 
en avaient envahi les terres, leur réaction a été la même  :  

20 PIERMAY J.-L. op. cit., p. 108.
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revendiquer la possibilité de renforcer leur habitat, et 
réclamer le passage des agents du cadastre. Le droit lé-
gal de propriété de la Miba apparaît aux citadins comme 
l’accaparement d’un terrain nu. Ils évoquent ainsi aus-
sitôt la loi Bakajika. Les services étatiques soutiennent 
volontiers ces aspirations  :  l’opération de lotissement 
permet de manifester leur pouvoir et, en quelque sorte, 
de récupérer la propriété du sol en la retirant aux clans 
bakwanga  ; 

 – la vision de la «  petite bourgeoise d’affaires luba  ». Celle-
ci ne se satisfait pas de la ville restructurée, où chaque 
parcelle, même située le long d’une grande avenue, est 
laissée à l’occupant le plus anciennement installé, sou-
vent dépourvu de moyens financiers qui lui permet-
traient de la mettre en valeur d’une manière conforme à 
la localisation21.

Les conflits fonciers surgissent le plus souvent dans le cadre 
de la confrontation entre ces logiques. Les conflits aigus, de loin 
les plus nombreux, ont ponctué le passage de la première à la 
deuxième vision de la ville  :  désaccords concernant le tracé des 
rues et la désignation des maisons à détruire  ;  disputes lors du 
choix de l’occupant à qui l’on attribue la parcelle.

Mbujimayi connaît une autre situation originale. En 1957, 
une enquête administrative, connue sous le nom d’«  enquête 
Verleysen  », établie pour comprendre les causes de lutte intes-
tine pour le pouvoir coutumier, signalait un fort mécontente-
ment des Bakwanga contre la société extractrice du diamant.

21 PIERMAY, J.-L., op. cit., pp. 436-347.
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Choqués d’avoir été refoulés lors de la constitution du pé-
rimètre minier, les Bakwanga observaient avec frustration 
d’autres Luba, embauchés comme manœuvres, occuper les belles 
maisons des camps.

Et pourtant, bien que considérés par le pouvoir colonial 
comme hostiles à tout «  étranger  », les Bakwanga avaient, 
deux ans après, participé activement à l’accueil des réfugiés. 
La contradiction n’est, en fait, qu’apparente. En accord avec les 
conceptions coutumières, les Bakwanga pensaient, en effet, que 
le nombre de dépendants – puisque les réfugiés s’installaient 
chez eux – leur apporteraient la force, peut être contre la Miba. 
Cet appel rencontra l’intérêt des chefs politiques luba. Un site 
de rêve avait d’abord été envisagé à Tshipuka, mais il fut fina-
lement rejeté, car situé parmi les Bakwa Kalonji, qui passaient 
pour «  puissants  ». Le territoire de Bakwanga apparut comme 
un compromis acceptable par tous, car situé à la jonction des 
deux principales divisions luba, entre les Luba de l’Est et ceux 
de l’Ouest. En outre, la présence des infrastructures de la Miba 
enleva la décision.

Mais l’installation des réfugiés ne se fit pas d’une manière 
conforme à l’attente des Bakwanga. Les nouveaux venus in-
cluaient des chefs coutumiers qui, s’ils devaient selon les accords,  
se soumettre aux chefs locaux, n’en gardaient pas moins une au-
torité morale. Surtout, les Bakwanga n’ont pas perçu qu’une ville 
naissait, et avec elle de nouvelles règles. L’élite intellectuelle du 
groupe a tenté de résister, comme le montre le texte du Mémo-
randum publié en 1964  :  «  Si le gouvernement provincial veut 
établir la capitale sur le sol Bakwanga, qu’il donne satisfaction 
à trois problèmes suivants  :  qu’il fixe les limites entre le village 
des Bakwanga, le clan de Bakwa Nyangwila, et la ville de Mbu-
jimayi  ;  qu’il reconnaisse par acte officiel les droits fonciers des 
Bakwanga sur l’assiette de la ville. Enfin, que l’État indemnise les 
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Bakwanga  de leur sol occupé par la ville. Dans le cas contraire, il 
doit décamper avec ses hommes et ses biens »22. 

La confrontation de logiques telle qu’exprimée par ce texte 
découle, ainsi qu’on peut aisément se l’imaginer, d’une évolution 
trop rapide pour les Bakwanga. Ceux-ci, asphyxiés par la ville 
naissante, ne sont pas parvenus à mettre en valeur les capacités 
d’adaptation contenues dans la coutume, et n’ont pu que livrer 
une confrontation peu solide avec les nouveaux venus.

La décision de restructurer les biasasa entraîna une alliance 
évidente de l’administration et des citadins contre les autoch-
tones. Mais cet accord disparut au moment d’exclure, du partage 
des parcelles, un certain nombre de citadins surnuméraires que 
l’État n’avait pas les moyens d’indemniser. La parenté culturelle 
avec les réfugiés ne leur fut pas favorable. Souvent anciens ci-
tadins, ces derniers dominèrent des villageois présomptueux, 
d’autant plus facilement que, partageant la même culture, ils 
pouvaient éviter les pièges de leurs hôtes. On ne peut donc par-
ler dans l’absolu de «  forces  » et de «  faiblesses  », mais d’un jeu 
tactique entre les différents groupes en présence23.

Section 5. Problèmes auxquels était confrontée la ville

Les luba du Kasaï ont été successivement refoulés du 
Katanga et de Luluabourg au Kasaï occidental. 

Les problèmes auxquels fut confrontée la nouvelle province 
étaient écrasants. Outre la campagne militaire de l’armée natio-
nale contre la sécession (ANC) dans le Sud-Kasaï, en août-sep-
tembre 1960, et les conflits ethniques dans la région, etc. les 
leaders du Sud-Kasaï durent affronter le problème de la famine 
suscitée par l’arrivée continuelle des réfugiés luba24.

22 PIERMAY, J.-L., op. cit., pp. 155-156.
23 Idem.
24 Idem, p. 196.
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Deux périodes sont à considérer dans le refoulement du 
Katanga, des ressortissants luba du Kasaï. La première se situe 
entre 1960 et 1961 et la seconde va de 1991 à 1993. Bien que 
les deux périodes soient situées à des moments historiques dif-
férents, il y a lieu de dégager un ensemble de traits qui leur sont 
communs, notamment, les causes des conflits – qui sont essen-
tiellement politiques – et l’usage de la violence, qui provoqua des 
exactions et des pertes en vies humaines. 

A ses débuts, l’arrivée massive des réfugiés fut une équation 
difficile à résoudre :  «  Désormais, Bakwanga, une petite bour-
gade minière au centre du Congo, connaîtra un destin auquel 
personne ni rien ne la prédestinait. Elle qui devait accueillir mal-
gré tout, l’ensemble des Luba Lubilanji qui affluent de partout 
en tant que réfugiés alors qu’il n’existait, pour ce faire, aucune 
infrastructure hospitalière, hôtelière ou scolaire. Une autre vie 
allait commencer. Ses durs débuts étaient un cauchemar pour 
tout le monde.

L’État créé se retrouva dans un marasme politique et écono-
mique profond qui empira de jour en jour. Le repli sur Bakwan-
ga s’effectua donc dans des conditions socio-économiques telles 
que se loger, se nourrir, trouver un emploi n’était pas évident. 
Alors que la plupart des nouveaux arrivants avaient abandon-
né derrière eux des biens meubles et immeubles, des champs et 
des plantations, voire toutes leurs économies et Bakwanga ne 
leur offraient rien en compensation. Tueries, famine et pauvreté 
furent les trois maux qui devinrent synonyme de Bakwanga. À 
l’époque, des images représentant des enfants décharnés firent 
le tour du monde25».

25 KADIMA-TSHIMANGA,  La Paix kasaïenne. Anthologie, Kinshasa, 1994, p. 51.
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Section 6. Solution du diamant

La forte densité de la population s’accompagna très rapide-
ment de la dégradation de la situation alimentaire et sanitaire. La 
misère se généralisa. C’est ainsi que face au marasme socio-éco-
nomique auquel Mbujimayi était confronté, Albert Kalonji alors 
dirigeant du gouvernement sécessionniste local, dépassé par 
l’ampleur des flux migratoires et impuissant devant la détério-
ration des conditions de vie dans les camps de réfugiés  décré-
ta, lors d’un meeting populaire au stade Baudouin de Baudine 
II, que les richesses du sous-sol appartenaient aux Luba et que 
ceux-ci avaient le droit d’en jouir tant qu’ils le voulaient. Il déci-
da, séance tenante, que du lundi au vendredi, la Société minière 
du Bécéka continuerait à exploiter seule le diamant, mais que 
le week-end venu, soit le samedi et le dimanche, les Luba sans 
emploi pourraient se livrer à leur tour à l’exploitation artisanale 
du diamant. Le gouvernement avait l’obligation d’adjoindre à la 
porte un fonctionnaire de la sécurité en civil.

On estime généralement que c’est à partir de ces mesures 
décrétées par Kalonji que se seraient mis en place des réseaux 
de vol de diamants dans la concession de la Société minière du 
Beceka. En dépit de leur interdiction par la législation nationale 
congolaise, l’exploitation artisanale et la détention du diamant 
ne constituaient plus une fraude aux yeux de la population du 
Sud-Kasaï.

L’exploitation commença, dans un premier temps, autour de 
Bakwanga, avant de se généraliser dans presque tous les villages 
environnants. L’attitude des gouvernements central et local de-
vant la nouvelle tournure prise par les événements révéla une 
réelle dissension liée aux clivages politiques d’une part, et aux 
velléités sécessionnistes, d’autre part26.

26 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., p. 139.
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Section 7. Acquisition du statut de ville 

Comme nous l’avons souligné plus loin, c’est dans le souci de 
protéger la cité contre la puissante contrebande du diamant dont 
l’exploitation était exclusivement réservée à la Forminière qu’on 
recouru rapidement à l’instauration dans la cité minière de l’im-
portant service administratif et policier. Cette mise en service de 
ces différentes administrations civile et policière, tout en renfor-
çant le chef-lieu du territoire, a permis de déclarer l’ensemble de 
cet espace, «  zone A », c’est-à-dire une zone où la circulation des 
personnes était strictement réglementée.

Anciennement appelé Bakwanga, la ville de Mbujimayi ap-
parait dans son histoire tantôt comme territoire incluant un peu 
plus d’espace que la nouvelle province du Kasaï Oriental prévue 
dans la Constitution de 2006, tantôt comme secteur à l’inté-
rieur du territoire de Bakwanga, tantôt comme chef-lieu de l’une 
des provinces de l’État autonome du Sud-Kasaï, alors appelé  
«  arrondissements », et, enfin, comme chef-lieu de la province 
du Kasaï Oriental. Ce fut à l’aube d’un certain 3 mai 1967, que 
Mbujimayi fut élevé au statut de ville de suite de la conjugaison 
de l’essor économique soudain ainsi que de l’afflux humain pro-
venant de migrations forcées de Luluabourg et du Katanga.

Au cours de son évolution, Mbujimayi a tout de même su 
profiter des atouts de sa situation géographique, qui la place dans 
une zone écologique riche en minerais. Elle a tiré bénéfice dans 
un second temps des différentes migrations luba, notamment, 
celles des refoulés du Katanga dans les années 1990, qui ont em-
mené, dans leurs bagages, leurs compétences professionnelles 
et leurs comportements citadins et qui dynamiseront la vie so-
ciale et économique de Mbujimayi en stimulant le commerce, la 
santé et l’éducation par le biais d’une atmosphère compétitive 
et productive. Cette seconde vague de migration a renforcé la 



37

conscience ethnique du groupe luba-Kasaï, plaçant Mbujimayi27 
au cœur de nombreuses convoitises extérieures, forçant ainsi le 
respect que l’on doit à cette ville d’avenir.

Source  :  Piermay, Jean-Luc. 1993. Citadins en quête du sol  
dans les villes d’Afrique centrale.

Paris  :  L’Harmattan (collection «  Villes et entreprises  »)  
© Éditions L’Harmattan, 1993.

7.1. Poste d’Etat 

Au début de l’acceptation européenne, l’on notait la création 
de trois postes d’Etat qui regroupaient les chefferies et les sec-
teurs de la région luba et qui furent  :  

- le poste d’État de Tshibata, pour veiller sur la chefferie Ba-
kwa Kalonji  ;  

27 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., p. 278.
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- le poste d’État de Katanda, pour veiller sur la chefferie Beena 
Kalambayi, la chefferie Beena Tshitolo, le secteur Baluba Lu-
bilanji et le secteur Ndoba-Bowa ;  

- le poste d’État de Miabi, pour «  veiller au bon fonctionne-
ment  » du secteur Baluba Mbujimayi, du secteur Mérode et 
du secteur Lubi.

Lors de la création du territoire de Tshilenge, le 4 février 
1945, le Poste de Bakwanga, actuelle ville de Mbujimayi, y est 
incorporé. Mais à cause de l’importance de plus en plus accrue de 
Bakwanga, l’ordonnance n°21/183, du 28 mai 1950, transfèra le 
chef-lieu du territoire de Tshilenge à Bakwanga, et, à la suite de 
ce transfert, le territoire changea de nom pour s’appeler «  terri-
toire de Bakwanga  ». 

A l’avènement de l’État autonome du Sud-Kasaï (1960-
1962), Tshilenge est le chef-lieu de la province du Sud-Kasaï 
(août 1960-septembre 1962) et Bakwanga (actuel Mbujimayi) 
fut la capitale.

Section 8. Missions d’évangélisation

Les Luba Lubilanji avaient, certes, développé des croyances 
religieuses locales fortement structurées mais ils devinrent des 
collaborateurs dynamiques – voire zélés – des missionnaires ca-
tholiques et protestants, dès le début de l’introduction du chris-
tianisme au Kasaï au cours de la dernière décennie du XIXème 
siècle. Par la suite, ils compteront parmi les peuples de la RDC 
qui ont fondé le plus grand nombre d’associations religieuses 
syncrétiques28.

28 MUKADI LUABA NKANDA. «  Histoire des religions chez les Baluba Lubilanji 
(1600-1979). Analyse des réactions des Baluba Lubilanji face aux religions étran-
gères  ». Thèse de doctorat, 1989, inédite, Université de Lubumbashi.
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Ce sont les scheutistes qui arrivèrent les premiers au Ka-
saï-Oriental, à l’initiative de Léopold II, le roi des Belges, intéres-
sé à la chose par le cardinal Lavigerie. Après plusieurs entretiens 
avec le Saint-Siège, Léopold II obtint la juridiction ecclésiastique 
sur l’EIC. En juin 1887, le pape Léon XIII donna son accord pour 
que les pères missionnaires de Scheut aillent au Congo.

L’arrivée des missionnaires de Scheut au Kasaï-Oriental est 
une réponse à la démarche menée par le chef Kalala Kafumba de 
Beena Mulenge auprès du père Cambier, supérieur des pères de 
Scheut à Mikalayi, à qui il avait promis une cinquantaine d’es-
claves et six vaches, une fois la mission installée. Mais, par la 
suite, cette promesse ne fut pas respectée à la lettre car, au lieu 
de six vaches, le chef n’en donna que quatre. La mission catho-
lique de Tshilundu (Mérode) située à 60 km de Mbujimayi fut 
fondée vers les années 1908-1910.

La tâche d’évangélisation s’est révélée difficile à cause du 
petit nombre de missionnaires. Pour remédier à cette difficulté, 
les missionnaires procédèrent à la formation des auxiliaires afri-
cains, les catéchistes, en général hommes mariés. À ces derniers, 
ils apprirent à lire et à écrire afin que, par la suite, ils aillent ap-
prendre le texte du catéchisme aux «  indigènes  » encore païens, 
dispersés dans les villages. Les catéchistes remplacèrent le 
prêtre, bien que leur tâche ait été limitée. Leur premier travail 
consista en l’enseignement du catéchisme, sous le contrôle du 
père routier, qui les visita périodiquement29.

29 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., pp. 67-70.
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8.1. Facteurs d’attirance du christianisme chez les Luba

Au cours de la période des razzias qui débuta vers 1870, les 
Chokwe et les satellites de Ngongo Leteta avaient vendu des es-
claves luba aux chefs des groupements de Beena Lulua. À ces es-
claves s’étaient ajoutés les Luba Lubilanji qui, fuyant les razzias, 
se mettaient sous la protection de Mukenge Kalamba, devenu le 
grand chef des Beena Lulua.

Dans une bonne partie de l’État indépendant du Congo, 
l’hypothèse de «  moyen providentiel » constitua le fondement 
de l’œuvre des scheutistes et de l’œuvre missionnaire en général. 
Les Luba, des sujets déracinés, ont ainsi accueilli le christianisme 
sur les terres des Beena Lulua, alors que ceux-ci se montraient 
indifférents. Pourtant, parmi les Luba Lubilanji, beaucoup de 
ceux qui étaient restés dans leurs villages et, principalement, 
les personnes âgées, résistèrent à ce nouveau courant religieux 
qu’ils attribuaient aux «  sorciers blancs  ». L’action d’évangélisa-
tion dans les villages fut dès lors axée surtout sur les enfants qui, 
après leur confirmation, devenaient des propagateurs actifs du 
christianisme30. 

Les esclaves libérés ou rachetés constituaient ainsi la 
population travailleuse du village de la mission. Les femmes 
plantaient différents produits agricoles, les enfants contribuaient 
aux travaux de sarclage, les hommes étaient employés à 
plusieurs travaux  :  ils étaient charpentiers, forgerons, scieurs 
de bois, vanniers, bouviers, chevriers, briquetiers, etc. Les 
missionnaires catholiques et protestants trouvèrent ainsi le  
«  moyen providentiel  » pour les fondements de leurs œuvres. Ce 
«  moyen providentiel  » était constitué d'esclaves luba Lubilanji 

30 MUMBANZA MWA BAWELE «  L’oeuvre des scheutistes au Zaïre. Ses fonde-
ments et ses legs à l’Église locale africaine  », in Bulletin de liaison ADAPES. Spé-
cial Centenaire. Kinshasa  :  Éd. Solidarité-Partage-Entraide, 1988.
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qui se trouvaient sur les terres des Beena Lulua où ils vivaient 
comme des sujets déracinés.

D’après Van Etvelde, administrateur général du départe-
ment des Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo 
(EIC), c’est au début de 1895 que les Luba qui, pour une raison ou 
pour une autre, ne voulaient plus rester dans leur région, ont été 
autorisés à s’installer dans les environs des postes d’État ou des 
missions. Cette mesure favorisa la ruée des Luba Lubilanji vers 
les postes des catholiques, des protestants et de l’État fondés au 
Kasaï. Les Luba Lubilanji constituèrent une main d’œuvre abon-
dante pour les missionnaires et les agents des postes de l’État31.

Enfin, les autorités de l’EIC vont se montrer favorables aux 
Luba Lubilanji à cause de leur situation marginale au Kasaï, ce 
qui va renforcer le mouvement d’adhésion massive de ces der-
niers au christianisme. 

A ce groupe marginal, s’ajoutaient tous les autres qui souf-
fraient de maladies épidémiques ou répugnantes ainsi que cer-
taines veuves et orphelins sans soutien. Ils constituaient une 
catégorie de la population marginale dont le sort était misérable.

Enfin, l’apostolat dans les villages fut inauguré au Kasaï en 
1901, par le père Jules Garmijn, supérieur de la mission de Mé-
rode, actuellement Tshilundu. On y installait alors les auxiliaires 
formés à la mission. De temps en temps, le père passait pour 
inspecter leur travail qui consistait à enseigner la doctrine de 
l’Église catholique aux valides ainsi qu’à baptiser les mourants.

Le rachat et l’affranchissement des esclaves luba Lubilanji 
ont énormément contribué à l’expansion des Luba Lubilanji 
au Kasaï. Quelques méthodes d’évangélisation ont aussi gran-
dement favorisé la participation active des Luba à l’oeuvre de 

31 OMASOMBO J., (sous-dir), p. 67.
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l’évangélisation au Kasaï chez les catholiques comme chez les 
presbytériens. La méthode de la «  mission résidence  » a été 
appliquée dans toutes les missions fondées au Kasaï à la fin du 
XIXème siècle. Le principe de base était le même  :  rassembler 
les esclaves libérés dans la mission, les éduquer et les constituer 
en villages chrétiens32.

La méthode fut abandonnée progressivement à la suite du 
décret pris en juillet 1906, selon lequel tous les anciens esclaves 
ayant atteint l’âge de 20 ans devenaient émancipés et ne pou-
vaient désormais continuer leur service au sein des missions 
qu’à titre de travailleurs salariés. Dès lors, à partir de l’âge de 21 
ans, plus personne ne pouvait être considéré comme enfant de 
la mission, car tous les jeunes adultes devenaient des travailleurs 
salariés33. 

8.2. Foisonnement des mouvements religieux protestants 

Suite au conflit Lulua-Luba de 1959, des fidèles presbytériens 
refugiés d’origine luba retournèrent sur leur territoire d’origine. 
Ce retour occasionna une rapide évolution des statistiques des 
adeptes locaux de cette Église. Retournés au Kasaï Oriental, 
les chrétiens protestants manifestèrent une antipathie envers 
les autorités de leur Église, des « missionnaires occidentaux 
qu’ils jugeaient favorables envers les Beena Lulua  ». Dès lors, 
s’inspirant de la situation d’autonomie de l’Église créée chez les 
catholiques, où Monseigneur Nkongolo était établi à Mbujimayi, 
les chrétiens presbytériens du Sud-Kasaï, dont la direction était 
érigée à Ngandajika, exprimèrent par une lettre ouverte adressée 
au Secrétariat des missions étrangères aux USA, le 25 juin 1961, 
leur désir d’autonomie en ces termes  : 

32 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., p. 73.
33 Mukadi Luaba, op. cit., p. 193.
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«  Nous rappelons le point principal décidé à la première et 
grande assemblée générale des laïcs réunie à Luluabourg, du 23 
au 26 avril 1959. Dans cette assemblée, nous avons voté que les 
titres jusque-là réservés aux missionnaires blancs devaient être 
conférés aux Congolais […]. Cette décision a été négligée par les 
missionnaires blancs34».

En 1968, lors de l’assemblée générale tenue à Luebo, les 
leaders de l’EPKO, notamment, Muamba Zacharie, Tshiban-
gu Alexandre, Ilunga Jean-Pierre, Nkishi Jean, se détachèrent 
pour former leur communauté, appelée «  Communauté presby-
térienne au Kasaï-Oriental  », en abrégé CPKO. Mais une autre 
partie des Luba Lubilanji resta attachée à l’EPC.

L’émergence de la CPKO et la disparition du principe des 
zones d’influence inaugurèrent ce qu’il convient d’appeler «  l’en-
chevêtrement du protestantisme  » chez les Luba Lubilanji. Ce 
phénomène est caractérisé par le développement dans un même 
espace géographique de plusieurs communautés protestantes 
ayant des doctrines différentes. Il est à la base des conflits entre 
les communautés. Nous pouvons, dès lors, comprendre l’ex-
pansion récente des autres communautés protestantes chez les 
Luba, notamment, chez les méthodistes, les adventistes et les 
mennonites35.

34 MUKADI LUABA, op. cit., p. 230.
35 Idem, p. 235.
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Chapitre troisième

LE PEUPLE DE MBUJIMAYI

Section 1. Populations autochtones 

Les originaires de Mbujimayi sont des Luba appelés «  Luba 
Lubilanji  » (la Lubilanji étant la rivière qui traverse la région 
qu’ils habitent), pour les différencier des «  Luba du Katanga  ». 
Mais, de plus en plus, ils sont désignés, dans le langage courant, 
sous la dénomination de « Baluba », les autres peuples ayant 
émigré de la région des Luba Shankadi ayant pris de nouveaux 
noms. Il s’agit, entre autres, des Beena Lulua, Beena Kanyok, Ba-
kwa Luntu et même des Songye36.  

1.1. Quelques données historiques 

Les Luba établis au Kasaï se disent tous descendants de 
Nkole. En effet, les Luba se seraient établis dans l’espace du Ka-
saï au cours d’une période comprise entre le début du XVIIème 
siècle et le début de la seconde moitié du XIXème siècle. 

Plusieurs groupements formés au XVIIème siècle se sont éta-
blis dans la région occidentale. D’autres groupements formés au 
cours du même siècle se sont installés, en grand nombre, dans 
les régions du Sud-Est et du Nord-Est. Ceux formés au XIXème 

siècle ont occupé surtout la région Sud-Est et la région centrale. 
Ces différents groupements étaient préoccupés surtout par la 
recherche de terres offrant des conditions d’habitat favorables. 
Ils laissaient systématiquement les sols pauvres aux nouveaux 
venus.

36 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., p. 133.
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Selon Ndaywel è Nziem, «  l’occupation du Kasaï constitue 
une autre page, particulièrement controversée, de l’histoire luba. 
Pourtant, l’exode qui est à la base de ce peuplement est considéré 
non sans raison comme l’événement historique le plus marquant 
qui aurait succédé à l’instauration même de l’empire. C’est que, 
confinés jusque-là dans le Katanga (Shaba) central et septentrio-
nal, les Luba vont à présent émigrer vers l’Ouest, au point de 
donner lieu au clivage culturel reconnu encore de nos jours entre 
les Luba Shankadi (Katanga) et les Luba Lubilanji (Kasaï), les 
uns parlant le kiluba et les autres le ciluba »37.

Ils sont venus de Nsang’a Lubangu. Les traditions orales dé-
signent généralement la région comprise entre le Haut-Lomami 
et le Haut-Lualaba, au niveau des lacs Kisale et Upemba, comme 
le lieu d’origine des ancêtres des Luba. Ces traditions semblent 
confirmées par les découvertes archéologiques faites par Hier-
naux à Sanga. Jean Hiernaux, ancien recteur de l’Université offi-
cielle du Congo, à Élisabethville (Lubumbashi), a fouillé les sites 
de Sanga sur le bord du lac Kisale. Ces fouilles ont été datées 
au C14 comme étant des VIIIème et IXème siècles. Elles ont livré 
des squelettes très proches des Luba, de la poterie, de nombreux 
objets en fer et en cuivre, certains lingots en cuivre en forme de 
croisettes (nkânu yà byombo). Pourtant, jusqu’au XVIIème siècle, 
il semble qu’on ne possédait que peu de détails sur l’histoire luba.

Lors de la pénétration européenne, la carte de la mise en 
place des populations luba au Kasaï faisait état de 55 groupe-
ments ainsi répartis  :  treize dans la région occidentale, huit 
dans la région centrale, huit dans la région Nord-Est et vingt-six 
dans la région Sud-Est38.

37 NDAYWEL E NZIEM I., Histoire générale du Congo  :  De l’héritage ancien à 
la République démocratique, Paris-Bruxelles, De Boeck & Larcier – Département 
Duculot, 1998, p. 142.

38 MUKADI LUABA, op. cit., pp. 22-64.
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Auguste Mabika Kalanda montre dans ses travaux l’unité et 
l’origine de divers groupes prétendant avoir appartenu à l’empire 
luba fondé vers le XVème siècle par Kongolo Mwamba et Kalala 
Ilunga. Selon lui, de tous les chercheurs qui s’étaient intéressés 
à l’histoire des Luba, E. Verhulpen39 est le seul à avoir tenté un 
travail à la fois d’analyse et de synthèse. Dans Baluba et Balubaï-
sés du Katanga, Verhulpen  écrit  :  «  Les Baluba sont un groupe 
linguistique formé des populations parlant divers dialectes luba. 
Ce groupe comprend les Baluba du Kasaï (Lubilanji), les Baluba 
Shankadi, les Baluba Sanga, les Beena Lulua, les Bakwa Luntu 
(Beena Konji), les Beena Kanyok, les Beena Kalundwe, les Balu-
ba Hemba, les Wazula et quelques groupes Wagenia »40.

1.2. Données socio-démographiques

Depuis sa création comme territoire en 1945 et ce, jusqu’à la 
fin de la colonisation, le territoire de Bakwanga comptait la po-
pulation humaine la plus élevée du district de Kabinda. En 1945, 
sur un total de 527 512 habitants pour tout le district, le terri-
toire de Bakwanga en comptait 130 771, soit 24% environ. Tan-
dis qu’en 1958, le territoire de Bakwanga comptait 141 027 habi-
tants sur un total de 488 930 habitants pour tout le district, soit 
environ 28%.  Cela ne se passa pas sans poser des problèmes41.

39 VERHULPEN E., Baluba et Balubaïsés du Katanga, Éditions de L’Avenir belge, 
1936.

40 MABIKA KALANDA A.,  Baluba et Lulua, une ethnie à la recherche d’un nouvel 
équilibre, Bruxelles, Remarques congolaises, 1959.

41 MPUNGA TSHIENDESHA BIKUKU, Territoire de Bakwanga (1945-
1959)  :  monographie socio-économique, Mémoire de licence en histoire, Lu-
bumbashi  :  UNAZA1978-1979, p. 21.
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1.2.1. Expansion démographique

On ne peut suivre l’évolution administrative du territoire de 
Bakwanga sans évoquer le problème démographique qu’il sus-
cite. De 1945 à 1951, le rythme d’accroissement de la population 
fut ascendant. On enregistra, en 1952, une baisse globale dans 
l’évolution de la population du territoire. Celle-ci s’explique par 
un mouvement migratoire constaté au début des années 1950. 
En 1952, il y eut exode d’un imposant groupe de la population 
luba vers les rives de la Lomami en territoire de Sentery (Rap-
port AIMO du territoire de Bakwanga 1951-1952)42.

Pendant que les Baluba de Bakwanga quittaient le terri-
toire, celui-ci formait un pôle d’attraction pour les populations 
des territoires de Sentery, Kabinda, Ngandajika, Mwene-Ditu 
et, surtout, Dibaya. Après 1952, le rythme d’accroissement fut 
constant jusqu’en 1954, qui marqua une rupture dans l’évolu-
tion démographique 43. 

Mais, en réalité, ce sont les événements de 1959-1960 (le 
conflit Lulua-Baluba à Luluabourg), qui entraînèrent les vagues 
les plus importantes de retour des populations luba Lubilanji 
vers le Kasaï-Oriental. Le rachat et l’affranchissement des es-
claves luba Lubilanji ont énormément contribué à l’expansion 
des Luba Lubilanji au Kasaï. Quelques méthodes d’évangélisa-
tion ont aussi grandement favorisé la participation active des 
Luba à l’œuvre de l’évangélisation au Kasaï chez les catholiques 
comme chez les presbytériens44.

42 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., p. 108.
43 DIBWE DIA MWEMBU D.,  Histoire de la population et de l’organisation 

administrative de Kabinda (1885-1960), Mémoire de licence en Histoire, 
UNAZA/Campus de Lubumbashi, 1974, p. 199.

44 Idem, p. 73.
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Le site de Mbujimayi est une constellation de onze villages 
appartenant au clan des Bakwa Nyanguila, une subdivision des 
Luba du clan Bakwanga. Les onze villages qui occupaient l’ac-
tuel espace de la ville de Mbujimayi sont  :  Bakwa Nkumba, Bee-
na Dipumba, Bakwadianga, Beena Tshibwabwa, Beena Kaseka, 
Beena Mbobu, Beena Kabongo, Beena Mabika, Bakwa Kapanga, 
Beena Kansele et Beena Tshibuyi.

Les populations bakwanga, ou plus exactement, les Ba-
kwa Anga, sont situées dans la partie de l’ancien territoire de 
Bakwanga comprise entre les rivières Muya et son affluent, la 
Lupemba, au Nord ;  la Mbuji-Mayi, à l’Est  ;  la Mudiba, au Sud, 
et la Lukelenge, la Kakangayi, la Nzaba ainsi que la Lupemba à 
l’Ouest. Leur territoire ainsi délimité regorge, outre les popula-
tions bakwanga elles-mêmes, le chef-lieu du secteur Baluba de la 
«  Bushimaie  » (Mbujimayi) et celui du territoire de Bakwanga, 
l’ensemble des installations de la société Forminière45. 

La ville de Mbujimayi se caractérise par son explosion dé-
mographique, due, en premier lieu, à la migration luba en pro-
venance de Luluabourg en 1960 comme du Katanga et, en deu-
xième, aux migrations des Kasaïens du Katanga, refoulés lors 
de la crise économique dans les années 1990. Enfin, l’attrait 
du diamant et du petit commerce en amont comme en aval de 
l’exploitation du diamant. «  La petite cité minière de Bakwanga 
qui comptait, en 1960, 33 000 habitants, se métamorphosa en 
quelques années en une grande agglomération. D’après le recen-
sement de 1984, Mbujimayi comptait à cette époque 486 235 
habitants. En 1999, après l’arrivée des «  refoulés  » du Katanga, 
la population de la ville s’élevait à 1 193 891 habitants »46.

45 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., pp. 54-60.
46 Ministère du Plan, RDC, Monographie de la province du Kasaï Oriental, 2005.
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Ainsi donc, Mbujimayi est le résultat de deux héritages  :  
d’abord, colonial, et ensuite, celui  des extensions spontanées qui 
ont suivi et exacerbées par l’arrivée des réfugiés. Les villages des 
Bakwa Nyanguile, qui s’y trouvaient à l’origine, ont été engloutis 
dans la marée des immigrés47. L’arrivée massive à Bakwanga des 
Luba Lubilanji chassés de Luluabourg et du Katanga ou partis 
des autres contrées à l’appel de Kalonji (l’un des leaders de la 
sécession du Sud Kasaï)  eut pour conséquence une croissance 
accélérée de la population de la province, au point que celle-ci 
doubla en l’espace de trois ans. La forte densité de la population 
s’accompagna très rapidement de la dégradation de la situation 
alimentaire et sanitaire. La misère se généralisa48.

Cette explosion démographique a engendré, de fait, une 
explosion urbanistique sans précédent dans l’histoire de Mbu-
jimayi qui s’est donc étendue sans structure propre. Ainsi, les 
différents lieux d’origines récentes ne sont donc que le prolon-
gement direct des anciens quartiers, notamment, Le Poste, sans 
qu’il y ait une quelconque séparation comme l’eût voulu la lo-
gique coloniale. Bloquées au Sud par le domaine minier, les ha-
bitations ont proliféré au Nord, à l’Ouest et l’Est sans respect 
des contraintes environnementales naturelles. D’abord localisés 
sur les crêtes, les villages ont proliféré sur les versants jusqu’aux 
fonds marécageux où les creuseurs exploitent du diamant allu-
vionnaire dans la rivière Mbujimayi49.

47 TSHIENKE D., op. cit.
48 OMASOMBO J., op. cit., p. 236.
49 Idem,  p. 236.
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1.2.2. Razzia  :  dissémination et effritement  
               de la population 

L’expansion démographique actuelle de la population du Ka-
saï au XIXème siècle ne doit pas nous faire oublier que les Luba Lu-
bilanji subirent les razzias des Chokwe (des trafiquants d’ivoire 
et d’esclaves) venus de l’Ouest, de même que celles menées par 
Ngongo Leteta en provenance de l’Est, et de ses satellites Lum-
pungu et Mpania Mutombo qui plongèrent les Luba Lubilanji 
dans une situation d’insécurité.

L’arrivée d’esclaves luba Lubilanji chez les Beena Lulua re-
monte, semble-t-il, à 1870. À ces esclaves s’ajoutaient les Luba 
Lubilanji qui, fuyant les razzias, se mettaient sous la protection 
de Mukenge Kalamba, qui avait réussi à se faire reconnaître 
comme le chef des Beena Lulua et qui est parvenu à s’imposer par 
la force aux clans lulua environnants, vivant jusqu’à ce moment 
complètement indépendants les uns des autres, c’est-à-dire cha-
cun sous l’autorité de son chef coutumier qui disposait autour 
de lui, des jeunes gens avides de pillage. Se sentant assez fort, 
Mukenge s’est alors attaqué à son propre chef Kabasele a Badi-
banga qui a dû s’enfuir et qu’il constitua, plus tard, en prisonnier 
pour enfin le faire mourir atrocement.

Les Luba ne furent jamais regroupés sous l’autorité d’un seul 
chef. Dès que le danger était écarté, certains de ces groupements 
se désagrégèrent pour reprendre, chacun son indépendance. 

Au Sud, les Chokwe arrivèrent dans la région des Luba Lu-
bilanji avec l’appui de Kabamba Ngombe, le chef du groupement 
de Beena Matamba. Ce groupement avait été incorporé sous 
l’autorité de Kasongo Tshinyama et, son chef, entraîné dans l’ar-
mée de celui-ci.
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Tippo-Tip utilisa Ngongo Leteta à son service et le transféra, 
peu après, sous les ordres de son représentant Tshangu, installé 
à Dibwe au Lomami. Ngongo s’intéressa au trafic d’esclaves et 
d’ivoire. Après la mort de Tshangu au cours du second semestre 
de 1883, il le remplaça. Il soumit les populations de la rive droite 
de la Lomami. Ngongo s’établit à Kitenge-Ngandu, la capitale 
de ses conquêtes, sur la rive gauche de la Lomami dans l’espace 
frontalier entre ce qui deviendra le district du Sankuru et le dis-
trict de Kabinda. Ngongo soumit les Atetela et les Songye. Il était 
arrivé à Mpania Mutombo lorsque fut créé le poste de Lusambo 
en 1890. Ngongo n’entrera dans la région des Luba Lubilanji qu’à 
la suite de la mort de Kasongo Tshinyama, chef Luba Shankadi, 
Ntomena à Mukelu, la veuve de Kasongo Tshinyama, qui cher-
chait à venger la mort de son mari, dirigea, sur recommandation 
du chef songye Lumpungu, une délégation chez Ngongo, le per-
suadant d’accepter une offre. Elle dit à Ngongo  : 

«  Après que j’aurai vu couler le sang de Beena Tshiyamba 
et de Beena Kanyok et que leurs têtes  auront été jetées dans la 
fosse où j’ensevelirai les restes de mon mari, je vous montrerai 
une région toute proche, habitée par des millions et des milliers 
de gens, forts et beaux, mais qui ne sauraient vous résister parce 
qu’ils ne connaissent pas encore les armes à feu. Là vous ferez 
un énorme butin d’esclaves, de chèvres, de moutons, de poules, 
etc.  »50

Après ce premier passage des chasseurs d’esclaves, les Luba 
n’en étaient pas pour autant au bout de leurs souffrances. Au dé-
but d’avril 1892, Ngongo organisa un corps expéditionnaire plus 
considérable encore que le précédent51.

50 VAN ZANDIJCKE, op. cit., 135.
51 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., p. 59.
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Entre-temps, dès l’annonce de la présence de Lupaka (pre-
mier capita de Ngongo), dans son territoire, Batubenge était allé 
avertir Michaux, qui logeait alors avec ses soldats quelque part 
chez les Beena Kashi, près de la Lubi. Celui-ci dépêcha des mes-
sagers vers Dhanis qui manœuvrait aux environs de Mpania Mu-
tombo. Dhanis rassembla toutes ses forces et partit vers les Bee-
na Tshitolo, où, le 5 mai, il surprit la bande de Lupaka qui subit 
une lourde défaite. 

Après ce combat, Dhanis fit le tour du camp de ses adver-
saires  ;  il écrit à ce propos  : Près de beaucoup de maisons se 
trouvaient des crânes, des os humains à demi rongés  ;  des bras 
entiers, des jambes grillaient dans les feux.

Ce fut principalement les jeunes femmes et des petites filles 
que Lumpungu emmena avec lui. Cela explique le nombre de 
femmes d’origine luba chez les Songye de Kabinda, mais qui ont 
perdu tout souvenir des us et coutumes de leur tribu. Francis 
Dhanis succéda à Paul Le Marinel, le 22 avril 1892, en qualité de 
commandant de la région du Kasaï/Lualaba et du camp retran-
ché de Lusambo.

Mpania Mutombo, de son côté, parcourut la région des 
Luba pendant les années 1893-1894. Son terrain de chasse fut 
chez les Beena Tshitolo, les Bakwa Ndoba, les Beena Shimba, 
les Bakwa Bowa, les Bakwa Nsumpi, les Bakwanga, les Bakwa 
Kande, mais surtout chez les Bakwa Kalonji. 

Outre les esclaves, des gens furent massacrés. Les petits en-
fants, abandonnés par leurs parents dans la panique de la fuite, 
étaient pendus dans les arbres ou transpercés de bas en haut par 
un bâton et plantés sur les bords de la route. Les gens destinés à 
être mangés étaient grillés tout vifs. D’autres furent enveloppés 
d’herbes sèches auxquelles on mit le feu, tandis que les bour-
reaux entonnaient un chant approprié à la circonstance et dan-
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saient autour de leur victime, jusqu’au moment où la mort avait 
fait son oeuvre. La chair humaine fut toujours mangée avec des 
carottes fraîches de manioc et/ou bouillies.

C’est durant la période des invasions de Mpania Mutom-
bo chez les Luba, lors d’une chasse à l’homme chez les Beena 
Mukendi, qu’une masse de gens du village Tshiende allèrent se 
réfugier dans les grottes toutes proches sur la rive gauche de la 
Mbujimayi. Un traître révéla leur cachette. Pour forcer les fugi-
tifs à sortir, les bandes de Mpania firent du feu à fumée épaisse 
dans l’orifice très étroit de la grotte. Plusieurs malheureux sor-
tirent et furent achevés ou capturés  ;  mais beaucoup restèrent 
et moururent par suffocation.

Mpania Mutombo s’était soumis à l’État dès la fin de 1891, 
avant la seconde invasion de Ngongo Leteta chez les Luba. 
Comme récompense, on lui avait donné la domination sur les 
Luba du Nord. C’est alors qu’il fit quelques excursions, en quête 
d’esclaves et d’ivoire, chez les Bakwa Nsumpi. Mais, chaque fois, 
malgré la puissance de feu de ses guerriers, il était resté impuis-
sant à subjuguer les gens de cette tribu. 

Guerroyant sous l’égide de l’État, Mpania Mutombo alla faire 
ses doléances à Michaux qui circulait le long de la Lubi. Comme 
renfort, il obtint un détachement de soldats Haoussas sous les 
ordres d’un sergent du nom de John Bey. Fort de ce nouveau 
contingent, Mpania Mutombo se rendit aussitôt chez les Bakwa 
Nsumpi. Cette fois encore, ce fut la défaite. Les soldats haoussas 
et John Bey y perdirent la vie. Dhanis, qui ignorait les fourberies 
de Mpania Mutombo, crut devoir aller punir les Bakwa Nsum-
pi. Pour ce méfait,  «  John Bey et les Haoussas de l’expédition 
Michaux étaient massacrés par le Bakwa Nsumpi ». Ces morts 
furent vengés par la victoire du 19 mai 1892.
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Fin 1893 et début 1894, Mpania Mutombo fit quelques raz-
zias chez les Bakwanga. Plusieurs Bakwa Disho, parmi lesquels 
surtout les Beena Tshimungu, se lièrent d’amitié avec l’ennemi 
et se mirent bénévolement à son service. Ils lui firent même ca-
deau d’esclaves issus de leur propre tribu. En signe de soumis-
sion, ils perforèrent les oreilles de leurs enfants  ;  d’autres se ra-
sèrent complètement la tête, à l’encontre des us et coutumes des 
Luba  ;  d’autres encore s’habillèrent à la mode des Songye  ;  il y 
en eut même (mais ils furent rares) qui se risquèrent à goûter de 
la chair humaine. 

Une année plus tard, en mai 1894, quand déjà les pères Gar-
mijn et Hoornaert s’étaient installés définitivement à la mission 
de Mérode, les bandes de Mpania reparurent dans la région. 
Cette fois-ci, elles avaient à leur tête Kafefula [Kapepula], le fils 
aîné de Mpania.

Dès leur arrivée à la rive droite de la Mbuji-Mayi, les gens 
de Kalala furent pris de panique. Affolés et tremblants de peur, 
ils s’enfuirent chez les pères qu’ils supplièrent de les sauver. Les 
pères hésitèrent. Que pouvaient-ils faire ?   En tout et pour tout, 
ils ne possédaient que cinq vieux chassepots et une vingtaine de 
mauvaises cartouches.

Entre-temps, des masses d’indigènes de la rive gauche de la 
Mbujimayi, enfuis de chez eux à l’approche des bandes, s’ame-
nèrent et ajoutèrent leurs supplications à celles de Kalala Ka-
fumba. Ils rapportèrent que des villages de la rive droite de la 
rivière étaient en feu et qu’ils avaient entendu crier que Mpa-
nia Mutombo allait incendier les maisons de la mission, qu’ils 
n’avaient pas peur des pères, etc. Sur quoi, le père Garmijn prit la 
tête de tous les hommes armés de fusils, de lances, de couteaux, 
d’arcs et de flèches. Quand ils arrivèrent à la Mbuji-Mayi, l’enne-
mi se montra sur l’autre rive et fit feu. On riposta, mais de part 
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et d’autre il n’y eut pas de victimes. Le lendemain, les bandes de 
Mpania avaient rebroussé chemin.

C’est ainsi que le 30 mai 1894, le jour où le père Garmijn 
avait repoussé les chasseurs d’esclaves, resta dans la mémoire 
des Luba comme la date de leur libération des griffes de leurs 
tyrans52.

Section 2. Mbujimayi  :  ville cosmopolite  

Ainsi que nous l’avons spécifié à la section précédente, les 
Luba constituent les populations originaires de la région de 
Mbujimayi. Mais, au fil de temps et à la suite de son miroitement 
d’eldorado, de son statut de ville, puis de chef-lieu de province, 
Mbujimayi s’est retrouvée prise d’assaut par des populations 
d’origine diverse aussi bien nationale qu’étrangère. 

Commençons d’abord par les populations nationales. At-
tirées par la trilogie de motivations évoquée ci-dessus, des 
ressortissants de multiples communautés congolaises ont migré 
vers Mbujimayi. Parmi les plus connus, se trouvent, pour des rai-
sons d’administration provinciale et autres, les Songye et les Te-
tela, respectivement, originaires des districts de Kabinda et du 
Sankuru qui, avec le district de Tshilenge, peuplé par les Luba, 
forment la province actuelle du Kasaï Oriental dont Mbujimayi 
est le chef-lieu.         

Des populations congolaises originaires des autres provinces 
du pays ne manquent pas de motivations à se rendre et même à 
s’établir dans la ville précitée. Ces mouvements migratoires sont 
justifiés, suivant les époques, par le statut eldorado accolé à Mbu-
jimayi et par son statut de carrefour, de marché surtout pour 

52 VAN ZANDIJCKE A., «  Pages d’histoire du Kasayi  », Kasaï. Journal indépen-
dant 543, novembre 1956.
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des activités économiques informelles. Parmi les communautés 
congolaises dont la présence est remarquable dans la ville, ci-
tons les  :  Lulua, Gbandi, Kongo, Mongo, Kanyoka, Kete, Yansi, 
Bambala, Topoke, Lokele, Kusu, Shi, Lega, Nande, Jila, Bindi, 
Kuba, Sala, Lubakat. 

Enfin, s’agissant des populations étrangères, elles se re-
crutent parmi les missionnaires (Belges et Portugais), les ad-
ministrateurs coloniaux (Belges), les trafiquants du diamant 
(Sénégalais, Maliens, Guinéens, Libanais, Indiens), les construc-
teurs des infrastructures (Chinois), les gestionnaires de la 
Miba (Belges) et les commerçants (Grecs, Portugais, Indiens,  
Libanais). 

Au regard de cette configuration démographique, Mbuji-
mayi est bel et bien une ville cosmopolite. Son aéroport de Bi-
pemba compte parmi les plus importants en termes de trafic 
aérien en République Démocratique du Congo. Ces échanges 
journaliers par voie routière et ferroviaire avec les villes sœurs 
de Lubumbashi, au Katanga et de Kananga, au Kasaï Occidental, 
renforcent la mobilité et l’hétérogénéité de sa population qui, du 
reste, renferme plus de jeunes que de vieux. Cette population hé-
téroclite, jeune et pour la plupart oisive sert de lit à la pauvreté, à 
la violence et à des discriminations urbaines à Mbujimayi.   
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Chapitre quatrième 

QUELQUES TRAITS CARACTERISTIQUES   
EN RAPPORT AVEC LE TRIPTYQUE

Section 1. Violence

Dans l’histoire du Congo, Mbujimayi a été une région ex-
ceptionnelle en raison de son appartenance à la zone A [zone 
d’exploitation minière] et, donc, sous surveillance. Cela fait que 
Mbujimayi demeure un bastion d’intrigues, un foyer de trafi-
quants auxquels l’État livre une guerre sans merci pour préser-
ver son économie.

A ce sujet, il importe de relever que les statistiques du CEEC 
de juillet 2013 révèlent un écart disproportionné entre la quan-
tité de diamants exportée en juin (1 342 992,31 de carats) par 
rapport à celle de juillet (877 524,49 de carats). Comme on le 
constate, cette baisse de production ne peut s’expliquer autre-
ment que par l’entremise d’une fraude généralisée du diamant 
par des trafiquants plus enclins à contourner l’autorité de l’Etat. 
Cette baisse se trouve confirmée à travers une comparaison avec 
les statistiques pour la même période de 2012 (1 661 084,23), 
elles-mêmes bien divergentes par rapport à celles de juin 2012  
(2 034 474,72) et de mai 2012 (1 221 509,03). Ces variations 
sont le fait de trafics souterrains qui aspirent une partie des dia-
mants commercialisables53.

Pour passer au contexte général, la région de Mbujimayi est 
marquée par un cycle des conflits importants, à savoir  :  migra-
tions, esclavagisme, conflits politiques armés de 1959-60, la fin 
de l’Etat autonome du Sud Kasaï et la démocratisation de la vie 
politique lancée au cours de la décennie 90.

53 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., p. 365.
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Pour la République Démocratique du Congo, Mbuji-Mayi 
reste une ville qui exerce une importante influence au plan na-
tional tant par son apport économique que par la densité de sa 
population. Il s’agit d’une ville qui s’expansifie à la vitesse de 
l’éclair. Ce qui révèle un phénomène qui laisse pantois plus d’un 
observateur attentif à l’évolution des espaces urbains congolais. 
Nous fiant aux estimations qui se font jour, cette ville abriterait 
environ trois millions d’âmes au jour d’aujourd’hui.

Comme d’aucuns le savent, une telle urbanisation rapide 
n’est pas sans conséquence sur le vécu des populations. Aussi 
Mbujimayi se confronte-t-elle chaque jour aux problèmes récur-
rents de la violence avec une certaine acuité particulièrement 
dans ses zones de squating. De là, il est facile d’établir une re-
lation de cause à effet entre l’urbanisation rapide de cette ag-
glomération, son caractère désordonné, les formes extrêmes de 
pauvreté et de violence qui s’y observent. 

En effet, face à ce constat de la vie qui se déroule sous nos 
yeux, ici et là, nous ne pouvons-nous empêcher de tourner notre 
regard vers les années 90 marquées par une dictature parmi les 
plus abjectes que le monde ait connu et qui a engendré la misère 
et la pauvreté que nous indexons comme corollaire des actes cri-
minels inventoriés ci-dessous.

L’exposé qui suit s’articule autour de neuf points. Au pre-
mier, nous examinons le contexte et la configuration de la vio-
lence. Au deuxième, nous identifions les principaux acteurs (di-
rects et indirects) de la violence. Au troisième, nous spécifions 
les causes de la violence urbaine. Au quatrième, nous invento-
rions les facteurs spécifiques de l’amplification de l’insécurité à 
Mbujimayi. Au cinquième, nous classifions les types d’insécurité 
qui se commettent. Au sixième, nous pointons les quartiers ré-
servoirs de la criminalité. Au septième, nous passons en revue 
les types d’armes à la portée des criminels. Au huitième, nous 
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catégorisons les victimes de cette insécurité. Au neuvième, nous 
posons l’idéologie fondatrice de l’auto-défense populaire.

1.1. Contexte et configuration  de la violence 

Toutes les grandes villes du monde font face, de façons va-
riables, au phénomène d’insécurité. Mbujimayi, la capitale du 
diamant industriel n’en est pas exemptée. D’ailleurs, la ville, en 
tant qu’elle constitue une grande métropole d’influence natio-
nale se présente aujourd’hui, comme une mégalopolis surpeu-
plée, délabrée,  essoufflée, saturée, baignant ainsi dans le dé-
sespoir et dans l’incertitude du lendemain54. Ce qui ne manque 
pas de pousser un bon nombre de ses résidents à contourner les 
voies légales pour tenter d’assurer leur survie même en mettant 
en mal la quiétude et la paix tant des individus que de la collecti-
vité au travers d’une insécurité ingénieusement orchestrée.

Cette insécurité est devenue récurrente depuis la fameuse 
zaïrianisation (1973) et elle s’est amplifiée aux années 90, no-
tamment, avec les pillages à répétition (1991 et 1993) de triste 
mémoire. Selon les opinions émises par les Congolais, ce sont ces 
pillages qui sont à l’origine du désinvestissement et du chômage 
qui ont pour corolaire, la recrudescence de la petite criminalité 
(actes de vandalisme, vol, délinquance juvénile).

Actuellement, la grande criminalité même meurtrière telle 
qu’on l’observe à Mbujimayi, est consécutive à la dispersion des 
armes de guerre entre les mains d’une portion de la population 
civile et à la suite de la démobilisation souvent mal encadrée de 
plusieurs unités combattantes (guerre de libération et d’agres-
sion). Cette insécurité s’est accentuée avec pour conséquence 

54 SHOMBA KINYAMBA, S., «  L’autodéfense populaire face à l’insécurité à 
Kinshasa  :  quelques préceptes tirés  », in MES, numéro spécial, avril 2010, p. 97.
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majeure, l’émergence de la grande criminalité (banditisme à 
main armée, assassinat lié à des règlements de compte).

D’après Tshikala K. Biaya, trois facteurs que sont la paupéri-
sation, la croissance démographique et la violence étatique sont 
à la base de la contre violence des enfants et des jeunes. Pour cet 
auteur, la violence qui traverse l’Afrique et particulièrement la 
RDC est avant tout structurelle, c’est-à-dire qu’elle ne relève pas 
de la pathologie sociale55.

Aujourd’hui, Mbuji-Mayi, à l’instar des autres villes congo-
laises, développe toutes des types de violence qui peuvent être 
facilement rapprochées et regroupées en des rubriques plus en-
globantes.

Les violences urbaines telles que nous les avons inventoriées 
à Mbuji-Mayi, partent de l’exclusion symbolique à la violence 
physique. Beaucoup de facteurs sociaux et psychologiques mo-
tivent le départ de l’enfant pour la rue. Ce processus s’effectue 
successivement ou brutalement selon le cas. Une fois que l’en-
fant a coupé le lien avec sa famille, il rejoint une bande, cessant 
du coup d’être un enfant dans la rue, pour devenir l’enfant de 
rue.

Parmi les motifs avancés par les résultats des enquêtes anté-
rieures pour justifier cette fugue de l’enfant, figurent le divorce 
des parents, l’abandon de l’enfant, sa fausse accusation de la 
sorcellerie, son rejet par la famille élargie et lorsqu’il s’agit d’un 
migrant rural, la migration due à la guerre, le retour au pays des 
jeunes refoulés d’un pays voisin, etc.

Les bandes des enfants et des jeunes sont un univers où la 
violence physique entre pairs est facilement combinée avec celle 

55 TSHIKALA K. BIAYA, Enfant en situation de conflit armé et de violence urbaine, 
bibliographie annotée et signalétique, Dakar, CODESRIA, 2002, p. 12.
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que mène un aîné pour le contrôle et la domination de la bande. 
Ce dernier, souvent un adulte âgé, force les enfants et les jeunes 
à voler, à lui remettre les fruits de leur larcinage. Au sein du 
groupe et dans la rue, les plus jeunes sont abusés physiquement 
et sexuellement par les plus âgés. D’autres bandes considèrent 
que la violence, entre pairs et entre bandes, est la voie initiatique 
pour l’intégration dans une seconde «  famille  ».

Par certains égards, le rapport entre politique et violence ur-
baine constitue un autre champ où le recul de l’Etat et de son 
monopole de l’usage de la violence ont généré un processus en 
paliers, qui a permis la jonction entre les conflits armés et la vio-
lence urbaine.

En effet, la mise en place des partis uniques et de la société 
hyper matérialiste et inégalitaire a généré une violence parti-
sane conduite par les milices dans les affrontements sanglants, 
puis meurtriers avec des groupes des manifestants et des mi-
lices d’autres partis dans la transition démocratique. Mbujimayi, 
particulièrement, mue à l’idéologie de bastion de l’opposition poli-
tique, passe pour le théâtre des affrontements souvent tragiques 
entre des milices ou entre des jeunes militants et les forces de 
l’ordre.     

La crise économique et la croissance rapide de la jeunesse 
constituant la majorité de la population nationale ont, de sur-
croit, suscité la crainte des dirigeants, qui ont failli à leur parole  :  
la jeunesse qui était présentée par eux comme la priorité dans 
leurs discours, est, aujourd’hui, banalisée et réduite à la mendi-
cité et à la débrouillardise pour survivre. Elle est jetée à la rue. 
Dès lors, les jeunes vivant dans une insécurité, puisque la police 
ne peut plus protéger efficacement les biens et les citoyens, ont 
monté les milices des quartiers, leurs propres groupes de justice 
populaire instantanée et expéditive.
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A Mbuji-Mayi, on constate que des enfants, surtout ceux des 
familles démunies, s’adonnent à la consommation de la drogue, 
de l’alcool et posent couramment des actes de violence, voire de 
criminalité. 

1.2. Principaux acteurs de la violence 

1.2.1. Acteurs directs de la violence 

Par acteur direct de la violence, la littérature compulsée dé-
signe des acteurs qui agissent en ne se voilant pas la face, c’est-
à-dire en pleine conscience. De tels acteurs de la violence sont 
des malfrats, c’est-à-dire des agents qui opèrent dans la perpé-
tuation du mal et dont l’essence de vie et du travail tient à la vio-
lence. De ces groupes de malfrats, Mbujimayi regorge les acteurs 
cachés et les acteurs visibles.  

1.2.2. Acteurs cachés de la violence

D’une façon générale, par acteurs cachés de la violence, on 
désigne des castes bien complexes, en surnombre à Mbujimayi, 
riches et efficaces dans les opérations négatives qui justifient le 
nombre de coups qu’ils portent à la société. Parmi les bandes ré-
putées, figurent  :  Bana beton, Les enfants de bobo, les enfants de 
muluma musulu, écuries Cohydro,...   

1.2.3. Acteurs visibles de la violence

Les acteurs visibles du gangstérisme urbain à Mbujimayi 
sont constitués à travers des organisations des malfaiteurs 
qui fonctionnent de manière lunatique. Leur vraie nature est 
quelque fois dissimulée. Nous en avons deux catégories. La pre-
mière est celle que l’on retrouve aujourd’hui dans plusieurs villes 
de la RDC dont Mbujimayi.
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Son existence est un secret de polichinelle. Tout le monde 
d’ailleurs en parle et en sait quelque chose. Bon nombre des 
membres de ces groupes sont connus, car certains d’entre eux 
sont passés sous les verrous à plusieurs reprises et ont été libé-
rés par la suite. Est-ce dire qu’ils ont abdiqué par rapport à leur 
activité  ?   Non, d’après une opinion persistante à Mbujimayi. 

La seconde catégorie est constituée par les bana bamukisalu, 
syntagme tshiluba qui signifie  :  les enfants de la rue. Ces gangs 
sont des vraies machines de destruction de la paix et de la sé-
curité publique. On les rencontre en surnombre au marché de 
Bakwadianga, Rond point Petrombu au niveau de Kalala wa Ngata, 
à la place de la poste. 

1.3. Acteurs indirects de la violence

Par la forme indirecte des gangs (suicidaire), la littérature en-
tend des organisations apparemment légales et promptes mais 
qui ne donnent pas du tout l’air de gangs, alors qu’au fond, ils 
sont des cadres de prédilection du gangstérisme. C’est particu-
lièrement le cas des cercles sportifs (pomba, arts martiaux) et des 
groupuscules de coin de rue56.

1.3.1. Les cercles sportifs 

Nous référant à sa fonction sociale, un cercle sportif est 
généralement perçu comme un endroit au monde où l’on main-
tient et où l’on entretient l’équilibre physique et psychologique 
de l’homme, car comme on le dit souvent   :  «   un esprit sain 
doit demeurer dans un corps sain   ». De là, il nous appartient de 
distinguer deux catégories de cercles sportifs.

56 KUNA MABA, G., Le phénomène kuluna à Kinshasa  :  le gangstérisme de rue et 
les moyens d’en finir, Kinshasa, Ed. MES, 2013, p. 39.
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La première est celle qui est constituée des cercles sportifs 
formels, c’est-à-dire ceux qui sont légaux parce qu’ils ont obtenu 
l’autorisation de fonctionnement du Ministère de la Jeunesse, 
Sports et Loisirs comme l’exige la loi en la matière.

La seconde comprend des cercles sportifs informels, c’est-
à-dire des cercles qui sont illégaux. Toutefois, dans l’un comme 
dans l’autre cas, on ne peut pas manquer de trouver de dérivés 
du gangstérisme.

A la lumière de ce qui vient d’être dit, on ne peut s’empê-
cher de remarquer que parmi les suicidaires actifs, il y en a qui 
sortent du cercle sportif formel comme du cercle informel. En 
témoignent, les pomba qui sont des athlètes aguerris et respec-
tés parce qu’ils sont avancés dans la pratique des arts martiaux. 
Mais, ce qui est intriguant, c’est lorsqu’ils se mêlent dans les as-
sociations de hors-la-loi dont les suicidaires sont l’expression la 
plus plausible et la plus en vue à Mbujimayi.

1.3.2. Les groupuscules des coins de rue 

A Kinshasa, il n’est pas nécessaire d’être un observateur 
averti pour se rendre compte que la majorité de rues sont oc-
cupées par des jeunes qui y font tout (espace de jeu, mais aussi 
espace de harcèlement de tous ordres)57. Cette constatation est 
mutatis mutandis valable pour les autres grandes villes de la RDC 
dont Mbujimayi. En ces lieux, les discussions politiques sont en-
tamées à longueur des journées. Une fois que celles-ci tarissent, 
on ébrèche les questions sportives sur Sanga Balende, As Bantu 
et autres grandes équipes nationales de football pour continuer 
avec des discussions musicales. 

57 BASE, «  L’enfance, l’éducation et la déviance juvéniale en Afrique  », Actes du 
Colloque international de Kinshasa, décembre 1986, in Les Cahiers de Criminolo-
gie des Universités de Montréal, n° 10, p. 78.
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Au moment où les uns se livrent au plaisir de la loquacité, 
les autres se contentent de jeux de cartes, dames, etc. Dans l’en-
tretemps, ils consomment diverses drogues  (chanvre ou bois-
sons fortement alcoolisées dénommées localement  :  kabumwa, 
tshitshampa, mala super,…) au rythme des chansons pour noyer, 
pendant un laps de temps, leur misère et leur souffrance. C’est 
alors que sous l’effet du stupéfiant, ils recourent au banditisme 
pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Ce qui rend les nuits 
mbujimayennes porteuses de malheurs, car ces écervelés entre-
prennent leur jogging, selon leur propre expression. Ce qui sous-
tend des actes illicites comme l’instrumentalisation des filles 
prostituées, le vol, le banditisme à mains armées.

Ces gars de coins dans leur misère ainsi que dans l’incerti-
tude d’un lendemain enchanteur, finissent par devenir des vrais 
artisans de la nuisance. Pour eux, la voie qui conduit à la réussite 
dans la vie passe par la pratique du mal, c’est-à-dire le carnage, 
le vol et la tuerie. Ces groupuscules se distinguent les uns des 
autres à travers leur dénomination qui part, le plus souvent, 
d'un nom générique du type «  écurie  »58.

1.4. Facteurs favorisant la violence et la criminalité 

En nous référant à la revue de la littérature sur la criminalité 
dans la quasi-totalité des villes du Congo, deux ordres de don-
nées spécifient son avènement. L’un renvoie au caractère tumul-
tueux du contexte sociopolitique qui marque la RDC depuis son 
accession à l’indépendance. L’autre, d’après cette même littéra-
ture, se rapporte à la propension pronataliste qui colle à la peau 
des Congolais.

58 KUNA MABA, op. cit., p. 43.
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1.5. Soubassement psychologique au gangstérisme 
         juvénile 

Voilà plus ou moins un demi-siècle que la RDC n’a pas encore 
gouté au charme que procure la paix véritable. En interrogeant 
l’histoire, on se rend compte que c’est depuis l’accession du pays à 
l’indépendance que le peuple congolais subit, sans discontinuer, 
les affres de la violence. Par rapport à ce qui précède, il est avéré 
que les enfants qui grandissent dans un environnement fait de 
privation, d’accumulation, de frustration et de discrimination à 
la base de leur angoisse ne peuvent que développer l’agressivité 
et la violence comme comportement déviant rencontré chaque 
jour à Mbujimayi et dans toutes les grandes villes du pays59.

1.6. Propension pronataliste 

D’après la tradition africaine, en général, et congolaise, en 
particulier, «  une abondante descendance est désirée par tout 
le monde  :  femme, mari, clan. A la question combien d’enfants 
aimerez-vous avoir ? L’Africain, et dans son sillage, le Congolais, 
répondra invariablement   :  «   autant que le bon Dieu le vou-
dra  »60.

Une telle culture pronataliste persistante est à la base de 
plusieurs incommodités, notamment, des charges débordantes 
et la déscolarisation de la jeunesse. Revenant spécifiquement à 
la vie urbaine, les familles hyper-nombreuses exposent leurs en-
fants à des privations constantes qui les prédisposent à la mar-
ginalisation et à tout tenter par eux-mêmes. Ce qui le prête à 

59 SHOMBA KINYAMBA, S., "Phénomène Kuluna ou le gangstérisme juvénile à 
Kinshasa. Récurrence, logique d’action et vulnérabilité des moyens de prémuni-
tion", in MES, Kinshasa, 2013, p. 7.

60 ROMANIUK A.,  La fécondité des populations congolaises, Paris, Mouton, 1967, 
p. 267.
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toute sorte d’aventures, la criminalité y compris61. Ce qui n’est 
pas sans conséquence au plan économique et social de la RDC. 
C’est ce que nous démontrons au point qui suit.

1.6.1. Au niveau économique

En République Démocratique du Congo, la crise écono-
mique est une réalité permanente avec laquelle il faut compter. 
Ici, le marché d’emploi se rétrécit depuis les pillages déjà évo-
qués : de nombreux parents sont au chômage depuis des lustres, 
la situation des travailleurs n’est pas du tout rose à cause de 
la politique de bas salaires. 

Ce qui explique l’émergence, dans beaucoup de ménages, 
des activités informelles pour se garantir une existence biolo-
gique. Cela pousse les enfants à se mettre à contribution dans 
cette quête de survie en dépit de la loi qui proscrit le travail 
des mineurs. En d’autres termes, le surnombre d’enfants accen-
tue la pauvreté.

1.6.2. Au plan social

Le train de vie menée en milieu urbain implique des moyens 
financiers substantiels. Ce qui contraint ses résidents à faire 
face à des besoins divers et contraignants dont la satisfaction 
repose sur des capacités socio-économiques de chacun.

Les enfants des familles nombreuses sont prédestinés à la 
délinquance dans la mesure où ils se confrontent au quoti-
dien à un flot de problèmes sociaux récurrents (logement 
précaire, promiscuité, manque d’hygiène individuelle et au ni-
veau de la collectivité, malnutrition).

61 SHOMBA KINYAMBA, S., «  Propension pronataliste à Kinshasa  », in MES,  
n° 42, Kinshasa, 2009, p. 11.
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1.7. Facteurs spécifiques de l’amplification  
         de l’insécurité à Mbujimayi

Face à la question de la prise  en charge du bien-être col-
lectif, de la sécurité des citoyens ainsi que des méfaits du pro-
natalisme, les pouvoirs publics ont, ici, depuis belle lurette, 
étalé leurs limites. Car, à cette série de facteurs favorisant l’in-
sécurité à Mbujimayi, doivent être ajoutés certains autres fac-
teurs que nous qualifions de spécifiques et qui concourent dans 
l’entretien de l’insécurité dans le paysage social.

Au rang de ceux-ci, nous épinglons l’étendue de la ville qui 
est difficile à quadriller, particulièrement, à Mbujimayi, ville 
à mille têtes d’érosion et où les espaces enclavés sont lé-
gions. Ce qui représente de véritables repères pour les suici-
daires et bana bamukisalu, ces gangsters qui se sentent en sécu-
rité, loin qu'ils sont du harcèlement policier.

A ce facteur, il faut épingler la paupérisation des masses 
mbujimaiennes, en chômage pour la plupart et dépourvues des 
qualifications professionnelles requises. En effet, Mbujimayi 
compte une population majoritairement jeune, sans pouvoir 
d’achat avéré ; on ne peut s’étonner que cette ville ne puisse 
fabriquer beaucoup de délinquants et de criminels. Une telle 
pauvreté endémique au sein de la jeunesse fait que Mbujimayi 
soit une ville criminogène.

Dans ce même registre, la détention illégale d’armes à 
feu par une catégorie mal famée de Congolais entretient, 
au quotidien, le spectre de l’insécurité en dépit de tous les 
efforts déployés par les autorités urbaines en vue de son allé-
gement et pourquoi pas de son éradication complète.

Nous savons aussi que la ville de Mbujimayi est noyée par 
des mœurs permissives qui mettent à mal ses résidents. Ici, le 
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pickpocket, le larcin et d’autres délits de cette espèce semblent 
ne pas émouvoir les passants, voire des autorités dans l’éradica-
tion de cette petite criminalité.

Aux côtés des facteurs déjà évoqués, d’autres témoignages 
ont relevé, d’une part, l’absence de l’électrification de la majo-
rité des quartiers de la ville et, d’autre part, le déficit de l’éner-
gie électrique pour la minorité des quartiers privilégiés. C'est 
un facteur  qui attise l’insécurité à Mbujimayi où des coupures 
planifiées (délestage) et intempestives de l’énergie électrique ne 
se comptent plus. Ainsi qu’on peut le deviner, dans une agglomé-
ration aussi tentaculaire, surpeuplée et qui entretient une jeu-
nesse pauvre, oisive, dont une partie détient des armes à feu, à 
travers des avenues non éclairées, la ville de Mbujimayi offre des 
nuits paisibles d’opérations à des brigands de tout bord.

La vie d’anonymat, dans laquelle se noient les mbujimayens, 
jointe aux antagonismes politiques, ajoute à cette liste des fac-
teurs qui ravivent l’insécurité à laquelle sont soumis les habi-
tants de cette ville.

En effet, Mbujimayi, une si grande ville se double d’un sur-
peuplement attesté qui octroie à ses habitants, un degré d’ano-
nymat élevé qui libère l’esprit chez un grand nombre. Ce qui l’en-
gage à poser des actes anomiques. En témoigne, le fait que des 
brigands opèrent souvent en dehors de leurs quartiers habituels 
comme le révèle les résultats des enquêtes menées par la Police 
Nationale Congolaise sur le gangstérisme de rue. D’après cette 
enquête, chaque bande s’éloigne de son quartier de résidence pour 
opérer en toute quiétude dans un anonymat presque parfait.

A la lumière de cette série de facteurs, il apparait claire-
ment que ces germes d’insécurité, sont potentiellement pré-
sents sur toute l’étendue de la ville de Mbujimayi à l’instar des 
autres agglomérations du pays.
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Au regard de ce qui précède, force est de reconnaître que 
la propension pronataliste constitue pour beaucoup de familles 
congolaises, une source d’ennuis et de tracasseries dès lors 
qu’elle ruine les géniteurs et qu’elle jette la progéniture dans 
l’exclusion sociale.

1.8. Types d’insécurités qui se commettent à Mbujimayi  

L’insécurité est un concept passe-partout, c’est-à-dire un 
terme qui touche à tous les domaines de la vie en société. C’est 
ainsi que l’on évoque couramment l’insécurité alimentaire, l’in-
sécurité industrielle, l’insécurité sanitaire lorsque la santé de la 
population ne préoccupe pas l’autorité légalement établie dans 
un pays. Dans la même veine, il est admis de parler de l’insécuri-
té économique, de l’insécurité au travail, de l’insécurité au trans-
port, de l’insécurité de système de l’information, de l’insécurité 
politique, de l’insécurité sociale et de l’insécurité de l’emploi, etc.

De toute cette typologie, l’insécurité qui nous préoccupe 
dans ce cadre précis est l’insécurité sociale. Celle-ci se conçoit 
comme un manque de moyen que l’Etat ou une organisation doit 
mettre en œuvre pour arriver à protéger les populations civiles 
(personnes physiques et morales) ainsi que leurs biens et acti-
vités en tout temps (temps de guerre, temps de crise, comme 
en temps de paix) contre des risques et des menaces de toute 
nature, (civile ou militaire).
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1.9. Quartiers réservoirs des criminels à Mbujimayi 

S’il est vrai que les gangs sont partout à travers la ville de 
Mbujimayi, il est plus précis encore que certains quartiers plus 
que d’autres connaissent une plus grande concentration de ces 
malfrats. C’est ce que reprend le tableau ci-dessous. 

Quartiers alignés par commune

Commune 
Diulu 

Commune 
Dibindi 

Commune 
Muya 

Commune 
Kanshi

Commune 
Bipemba 

Q. Masanka
Q. Nkuluse
Q. Lusenga
Q. Lubuwa

Q. Muisangi
Q. Mikela
Q. Tshiasasa

Q. Kemec
Q. Muluma 
     musulu

Q. Volail
Q. Haute  
     tension
Q. Luzumu
Q. Mutonshi

Q. Makala
Q. Kankelenge
Q. Lubanda 

Ces quartiers sont pour la plupart des zones d’auto-construc-
tion, non urbanisés, d’accès difficile, sans services sociaux de 
base, paupérisés ou/et surpeuplés et comprenant un nombre 
élevé des jeunes désœuvrés.    

1.10. Types d’armes utilisées par les suicidaires

Les armes de prédilection des suicidaires de Mbujimayi sont 
la plupart des cas, les armes blanches (machette, couteaux, tes-
sons de bouteille, bâton, barre de fer, lame de rasoir,…). En de-
hors de ces armes, des gangsters assez outillés se servent des 
armes létales. Dans ce cas, ils ont franchi le Rubicon pour devenir 
des bandes à mains armées, des criminels de grande renommée.
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1.11. Principales catégories des victimes de suicidaires

De manière générale, lorsqu’il y a insécurité, elle concerne 
tout le monde (nantis comme pauvres citoyens). En ce qui 
concerne la ville de Mbujimayi, en raison surtout de la pauvre-
té caractéristique qui colle à la peau des petits peuples, ceux-ci 
sont plus concernés à cause de revenus journaliers de petites ac-
tivités de survie qu’ils exercent. C’est ainsi que cette insécurité 
touche en général, les lève tôt (les creuseurs, les vendeuses de 
pain, des légumes, etc.) et les couche tard (viveurs, les travailleurs 
qui prestent loin de leurs quartiers résidentiels, les vendeurs qui 
ferment tard,…). Cela n’exclut pas le rapt sur les passants et des 
visites forcées aux domiciles surtout pour les personnes suppo-
sées détenir des biens de valeur.  

1.12. Idéologie fondatrice de l’auto-défense populaire62 

Depuis plusieurs décennies déjà, en République Démocra-
tique du Congo et pour le cas d’espèce à Mbujimayi, la population 
est confrontée à l’épineux problème de son insécurité. Considé-
rant les limites auxquelles l’autorité légalement établie fait face, 
le Congolais a adhéré à l’idéologie d’auto-prise en charge comme 
atout complémentaire des services attendus d’une police natio-
nale qui est à repenser, à refonder tant par ses hommes que par 
son esprit.

D’après B. Mukadi, l’idéologie de prise en charge a été quali-
fiée de pragmatique. Aussi n’a-t-elle pas tardée à apporter des ef-
fets escomptés63. A l’actif de celle-ci, l’opinion rapporte plusieurs 
faits parmi lesquels la prise de conscience par les malfrats de l’ac-
tivisme protecteur des différents quartiers de la ville, même si 
cela ne les dissuade pas  encore tous. 

62 Quasiment instituée par le régime du Président L.D. Kabila, 1997-2001.
63 MUKADI, B., Droit de la sécurité sociale, Kinshasa, NTOBO, 1993, p. 62.
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Il importe de relever que des effets d’amplification de cette 
idéologie ont conduit parfois à des perversités étalées à la suite 
d’une justice populaire expéditive64. Mais en général, l’idéologie 
fondatrice de l’auto-défense populaire a grandement contribué 
à l’éveil de conscience de chaque citoyen dans le processus de 
sa propre sécurisation, de celle de sa famille, de sa rue, de son 
quartier, de sa commune, de sa ville et, pourquoi pas de son 
pays sans toutefois renoncer au service légal de la police et de 
l’armée congolaise. Passons à présent, à une brève présentation 
des traits caractéristiques de l’urbanisation de Mbujimayi pour 
éclairer encore davantage les aspects de la criminalité à laquelle 
la population est exposée.

Section 2. Urbanisation

Mbujimayi demeurera une ville atypique et singulière, com-
parée aux nombreuses villes congolaises qui ont toujours l’as-
pect d’une campagne. Le caractère de zone minière a entretenue 
le statut atypique de la ville parce que tout y est dérisoire.

Le ministère du Plan décrit la précarité du logement à Mbu-
jimayi  :  «  L’occupation de terres d’une manière spontanée, par 
acquisition auprès de chefs coutumiers ou l’occupation de fait, 
sans viabilisation préalable, sans récolement des ouvrages hors 
site, amplifie la pauvreté urbaine dans le chef de la population 
qui va être amenée à vivre dans les quartiers sans eau potable, 
sans électricité, sans voie de circulation. Ceci les expose à des 
maladies qui les rendent plus vulnérables, tandis que le manque 
d’eau favorise la déperdition scolaire des filles. Il n’y a pas de sé-
curité, car le plus souvent, le titre de propriété n’est pas le certi-
ficat d’enregistrement  »65.

64 SHOMBA KINYAMBA S., L’autodéfense…. op. cit., p. 78.
65 RDC, Monographie du Kasaï Oriental, Ministère du Plan,  2005, cité par Jean 

Omasombo, op. cit., p. 278.
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L’urbanisation de la ville de Mbujimayi est donc un problème 
difficile à résoudre. Elle est la principale cause de l’érosion ravi-
nante et des inondations par ruissellement que connait la ville 
de Mbujimayi, car elle conduit à l’augmentation du coefficient 
de l’écoulement. La ville compterait plus de 400 têtes de ravins.

Selon Kitenge Yangongo cité par Jean Omasombo, l’occupa-
tion irrationnelle des terres dans la sous-région de Mbujimayi 
remonte à 1960. […] La population qui atteignait à peine 15 000 
âmes environne actuellement 3.000.000 d’habitants. Il s’est posé 
alors le problème des sans-abri dans une ville non urbanisée.

A côté du ravin Mbala wa Tshitolo dans la commune de Diulu à Mbujimayi  :   
vue d’un quartier populaire66.

Les infrastructures urbaines demeurent pauvres. En dehors 
du Quartier de la Miba, il n’y a pas d’électricité. La ville accuse un 
déficit de drainage caractérisé par l’absence cruelle des conduites 
d’eau et le non-respect d’un plan cadastral d’une ville moderne. 
En plus, cette ville est déchirée par plusieurs têtes d’érosion et 
d’éboulements. Sur les 57 quartiers que compte Mbujimayi, 

66 Rapport de la division provinciale de l’Urbanisme et Habitat  de 2011.
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seuls cinq ont été planifiés et habités par 4,1% des ménages. Près 
de 52 quartiers résultent de l’autoconstruction et hébergeaient, 
en 1999, quelques 95,9% des ménages.

C’est au début des années 1970 qu’une commission fran-
çaise de l’urbanisme avait été sollicitée par l’État zaïrois (congo-
lais) afin d’élaborer un plan directeur de la ville de Mbujimayi. 
La complexité de ce travail, affirmait, en 1974, Lokomba Ku-
muandeboni, le commissaire sous-régional, portait sur le fait 
qu’il s’agissait «  d’un problème à caractère économique, social, 
culturel et ethnique […]. L’organisation d’ensemble d’une ag-
glomération ne s’arrête pas seulement à l’asphaltage des routes 
mais, elle est une mesure administrative dans la diversité tech-
nique. Le désordre urbanistique à Mbujimayi se lit également 
dans le déficit de dénomination des avenues.

Mais, aujourd’hui, la petite cité minière de Bakwanga qui 
comptait, en 1960, 33.000 habitants, se métamorphosa en 
quelques années en une agglomération qui supplanta Luluabourg 
(Kananga). 

D’après le recensement de 1984, Mbujimayi comptait à 
cette époque 486 235 habitants. En 1999, après l’arrivée des  
«  refoulés  » du Shaba, la population de la ville s’élevait à 
1.193.891 habitants. Elle connut une expansion géographique 
anarchique, où des cases surgissaient de partout dans la partie 
non urbanisée de la cité ouvrière de la Miba. Les villages des Ba-
kwa Nyanguile, qui s’y trouvaient à l’origine, ont été engloutis 
par la marée des immigrés67.

Il faut noter que jusqu’en 1982, date de libéralisation du sec-
teur diamantaire, c’était la discrétion quant aux profits prove-
nant de l’exploitation des diamants. Les habitants évitaient de 

67 TSHIENKE D., Mbujimayi  :  diamant et pauvreté d’une ville, approche sociolo-
gique, thèse en Sociologie, Université de Kinshasa, 2011, p. 162.
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construire en dur, signe extérieur de richesse et facteur de risque 
d’être poursuivi pour vol de diamant de la Miba. La ville s’est 
trouvée en manque d’espaces libres, car ici, tout est occupé.

Bloquées au Sud par le domaine minier, les habitations lo-
calisées sur les crêtes, de nouveaux villages ont proliféré déme-
surément sur les versants jusqu’aux fonds marécageux où les 
creuseurs exploitent le diamant alluvionnaire dans la rivière 
Mbuji-Mayi. Cependant, contrairement à de nombreuses villes 
congolaises où n’a vu le jour aucun effort d’urbanisation, Mbuji-
mayi a fait l’objet d’une restructuration et d’une réorganisation 
en damier de ses rues, notamment, autour de l’avenue du 24 
novembre, principale artère de cette ville populaire. Différents 
projets d’urbanisation ont donc été mis sur pied. Les réalisations 
se sont étalées sur trois périodes, suivant les différents régimes 
politiques, 1962-1964  ;  1968-1974  ;  1977-1983. Ces restruc-
turations se sont donc déployées avant et après l’approbation du 
plan d’urbanisme de 197468.  

Section 3. Pauvreté

3.1. Diamant et pauvreté

L’identification et l’analyse des éléments pertinents du 
contexte culturel et historique de la croissance urbaine et indice 
des fonctions urbaines à Mbujimayi permettent de saisir, correc-
tement, les causes et le niveau de pauvreté et d’inégalité dans la 
ville de Mbujimayi.

Personne ne s’imaginerait en traversant Mbujimayi que plu-
sieurs centaines de milliards de dollars issus du diamant ont été 

68 PIERMAY, J.-L., op. cit., p. 279. Pourtier Roland, Les refoulés du Zaïre  :  identité, 
autochtonie et enjeux politiques, Autrepart 5, Paris, Presse de Sciences Politiques, 
1998. 
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engrangés dans la région69. Car, à Mbujimayi un vaste champ 
diamantifère s’étend sur une surface deux fois plus grande que 
la Belgique entre les parallèles S 8° 30’ et 5°, et les méridiens 20° 
30’, à cheval sur l’Angola et la RDC70. 

Quand on descend de l’avion à l’aéroport de Bipemba, le 
voyageur affronte la misère et la mendicité dès la sortie de l’aéro-
gare  !  La faillite de la Miba, en 2008, semble être la cause prin-
cipale. D’après Dominique Tshienke, auparavant «  chaque mois 
la Miba déversait sur le marché local à travers la paie de son per-
sonnel 2,5 à 3 millions de dollars américains. Il y avait une forte 
circulation de l’argent à Mbujimayi grâce à la Miba. Quand tous 
les travailleurs de la Miba étaient payés, cette masse d’argent 
était déversée sur le marché. Ainsi donc, tous les commerçants, 
les petits vendeurs et les fournisseurs pouvaient en tirer profit.

Et, pourtant, un quart de la redevance minière de 4% sur la 
valeur des diamants de l’exploitation industrielle vendus est cen-
sé être versé à la province, de même que la taxe d’intérêt commun 
appliquée au secteur artisanal. Aucun des acteurs participant au 
commerce du diamant ne réinvestit dans les collectivités locales. 
L’argent du diamant kasaïen, fruit d’une économie de casino, se 
volatilise dès que la pierre a été trouvée.

Au début des années 1980, le Gouvernement avait libéralisé 
l’exploitation du diamant et plusieurs mines d’exploitation ar-
tisanale s’étaient ouvertes un peu partout dans la ville et à ses 
alentours. Grâce à la présence du diamant, Mbujimayi a attiré de 
nombreux paysans des régions voisines71. 

69 TSHIMANGA MULANGALA,  Le rôle de l’artisanat minier du diamant dans 
l’organisation régionale. Cas de Mbujimayi et ses environs au Kasaï-Oriental, 
thèse en géographie, Université de Lubumbashi, 2009.

70 BELTRADE,  «  Crise dans le secteur du diamant  :  les causes proches et loin-
taines  », 2009.

71 OMASOMBO J. (sous-dir), op. cit., p. 275.
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La présence du diamant au Kasaï-Oriental aurait dû être un 
propulseur vers le développement de la province. C’est fort dom-
mage que l’on puisse taxer aujourd’hui ce «  diamant de Mbuji-
mayi comme étant le diamant de la pauvreté  »72. 

Sources  :  1961-1999 (ventes de la Miba/année qui correspond à la produc-
tion de la Miba)  : 

Banque mondiale 2008  ;  2000-2012  :  la Miba, site officiel73.

En 2008, la faillite de la Miba, qui était le poumon écono-
mique de la province et pourquoi pas de la région, a eu de grandes 
répercussions sur le développement futur de la ville. Cette fail-
lite a donc entraîné dans la région un niveau de chômage estimé 
à 90% de la population. Actuellement, Mbujimayi souffre d’un 
grand nombre de dysfonctionnements tant au niveau écono-
mique, social, géologique, logistique que juridique.

72 TSHIENKE D., op. cit.
73 OMASOMBO J., op. cit., p. 305.
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3.2. Etat des lieux des entreprises à Mbujimayi

Economiquement parlant, Mbujimayi était assis sur la Miba. 
La vie de la majorité de sa population n’a fait que se détériorer 
depuis la chute de cette dernière. Toutefois, sans pour autant 
avoir la taille de cette ville et encore moins les ambitions de la 
Miba, quelques entreprises à taille variable, tant publiques que 
privées tentent de donner la vie au tissu économique de la ville. 
Au nombre de celles-ci, figurent des  :     

- Banques  :  BCC, TMB, BCDC, Rawbank  ; 

- Messageries financières  :  Western Union, Soficom, Amie fi-
dèle, Jésus seul, la Grâce divine, La colombe, Solidaire  ; 

- Entreprises du portefeuille de l’Etat (DGI, DGDA, SONAS, 
REGIDESO, SNEL, OVD, Office de route, Direction provin-
ciale des recettes, …)  ; 

- Entreprises de production de l’eau traitée (Safi,…)  ; 

- Entreprises de production des boissons gazeuses (Bralima, 
Sogakor,..)  ; 

- Entreprises hospitalières (Hôpital Jean Baptiste Kansele, 
Hôpital Dipumba, Hôpital Saint Sauveur, Hôpital Kamed, 
Hôpital Bonzola Blaise, Hôpital de Référence Kayembe, Hô-
pital Notre Dame, Hôpital de Référence de la Muya, Hôpital 
Valentin Disashi, Hôpital Christ Roi,…)  ; 

- Entreprises de commercialisation des vivres frais (Congo fu-
tur)  ; 

- Magasins de gros  :  (Congo Stor, Dieu m’a donné, UAC,…)  ; 

- Usine de production des matelas et coussins  :  (Mousse dia-
mant)  ; 
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- Agences de communication (Vodacom, Airtel, Orange et 
Tigo)  ; 

- Hôtels   :  Equinoxe, Kabe de luxe, Tango Hôtel, Hôtel Kaje, 
Hôtel Kumbi kumbi, Hôtel Dilenga.

3.3. Secteur informel

La ville de Mbujimayi faisant partie de la province du Ka-
saï-Oriental, il serait utile d’épingler rapidement  quelques élé-
ments du contexte socio-économique de cette province avant de 
se pencher sur l’état de pauvreté de son chef-lieu.

En effet, le Kasaï-Oriental est l’une des provinces les plus 
pauvres du pays avec une incidence de pauvreté de 62,31%74. 
Parmi les caractéristiques particulières de la province, il y a lieu 
de relever respectivement le cauchemar de l’accès à l’eau, l’exis-
tence de nombreux ravins ainsi que des éboulements du sol, les 
érosions, le manque des canalisations et le recours généralisé à 
des galeries souterraines dans l’exploitation artisanale du dia-
mant, l’absence criante des unités de production, à l’exception 
de la Miba aujourd’hui complètement à l’arrêt. Ce qui  pose et 
aggrave en même temps avec beaucoup d’acuité, l’épineux pro-
blème du chômage et du sous emploi.

Les quelques facteurs énumérés ci-haut sont à la base d’une 
«   pauvreté grandissante de la population à la base de laquelle 
on épingle la mauvaise gouvernance, l’indifférence, le désordre 
dans la gestion des finances publiques, la baisse de la production 
et des investissements, la faiblesse des recettes budgétaires, la 
détérioration des infrastructures publiques, la dégradation des 

74 DSCRP Kasaï-Oriental, 2007.
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connaissances et des compétences des ressources humaines et 
l’effondrement de la production agricole  »75.

Pour revenir à la ville de Mbujimayi et au syndrome de 
sa pauvreté, celle-ci revêt à la fois des causes historiques, so-
cio-culturelles et économiques.  

Sur le plan historique, l’on sait que cette ville est née du 
néant  et qu’elle s’est construite au cours des années 1959 de 
manière spontanée autour de la concession Miba ainsi que de 
sa large cité  destinée au logement des cadres et travailleurs. La 
naissance de la ville a été favorisée par le départ massif des Luba 
de Luluabourg et de ses environs, à la suite du conflit qui les op-
posèrent aux Lulua.

Il est un fait évident qu'avec la création de la Mibeka en 
1919, le diamant a  pu constituer un facteur de prospérité pour 
toute la contrée, devenant par moment le bras séculier de l’Etat. 
Le tournant intervint à la suite des massacres de Katekelayi, les-
quels sont à l’origine de la libéralisation de l’exploitation minière 
décidée par le régime Mobutu dans les années 1982. De la capi-
tale du diamant qu’elle était, la ville devint progressivement la 
capitale de l’insécurité, de la cuistrerie diamantaire, de la préca-
rité et de l'exclusion.          

Les causes d’ordre socio-culturel tiennent à la culture de 
l’argent facile et rapide, miroité par le culte du diamant, naguère 
tout aussi facile, en raison de l’influence de l’environnement mi-
nier. C’est ainsi qu’il a été constaté que l’enfant d’un diamantaire 
ou d’un creuseur n’éprouve d’autres aspirations que de devenir à 
son tour diamantaire ou creuseur. L’on assiste ainsi au boulever-
sement  de l’équilibre au sein des communautés et des familles 
avec comme conséquences, entre autres, la transgression des va-

75 CRONGD/ Kasaï-Oriental, CEFOP/DH, GAEREN, GLOBAL RIGHTS, 2011, p. 9.
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leurs culturelles de base, le recours aux stupéfiants, le non res-
pect des aînés, la délinquance, la prostitution,… Cet ensemble de 
griefs ne peuvent que se traduire par diverses formes de crises 
des mœurs et de la solidarité familiale.

Les facteurs économiques s’expliquent d’abord par la poli-
tique de libéralisation sauvage, parce que non encadrée, du dia-
mant prônée au cours des années 198276. Toujours sur le plan 
économique, c’est la faillite de la Miba, la seule et unique entre-
prise industrielle de la province qui, à partir des années 2009, 
vint à sonner le glas de la pauvreté et de la crise socio-écono-
mique non seulement à Mbujimayi, mais même à travers tout 
son hinterland. 

A cela s’ajoute l’épuisement progressif des gisements du dia-
mant, dont l’exploitation de nos jours exige de creuser encore 
plus profondément que par le passé. Un autre facteur que l’on 
peut considérer également comme une des conséquences de la 
descente aux enfers de la ville de Mbujimayi réside dans le phé-
nomène généralisé de son auto-construction, caractérisée par 
l’absence criante d’une politique de lotissement et de viabilisa-
tion des sites et des quartiers77.

Parmi les manifestations les plus visibles de la pauvreté, l’on 
peut aisément épingler  : 
- la déscolarisation des enfants et surtout des filles, à cause 

de l’abandon de leur prise en charge par les parents. A titre 
d’exemple, 28,1% des filles et 22,4% des garçons dans la 
province n’ont jamais fréquenté l’école entre l’âge de 6 et 14 
ans78. Dans les zones et sites miniers des environs de la ville, 
la situation est encore catastrophique du fait que des parents 

76 CRONGD/ Kasaï-Oriental, CEFOP/DH, GAEREN, GLOBAL RIGHTS, 2011.
77 DSCRP/ Kasaï-Oriental, 2007.
78 Idem.
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ne voient pas la nécessité de scolariser les enfants, alors que 
creuser dans la mine rapporte de l’argent à la famille. Il ar-
rive aussi que les enseignants désertent l’école au profit de 
la mine  ;   

- la montée inexorable du chômage  ; 
- une mendicité généralisée dont le paysage est planté dans la 

cour de l’aérogare de Mbujimayi  ;  
- la recrudescence du banditisme et des autres formes de vio-

lences urbaines  ; 
- la prolifération du phénomène des enfants de la rue  ; 
- la cherté du coût de la vie  ; 
- la prolifération des activités de commerce de détail  ; 
- le délabrement continu de la voirie urbaine et qui rend ma-

laisée la mobilité des citadins  ; 
- le manque dramatique de la fourniture en eau et en 

électricité  ; 
- l’exode sous forme d’émigration vers d’autres contrées ou 

provinces telles que Katanga ou Kinshasa. 

Dans le cadre des stratégies à mettre en évidence dans la 
lutte contre la pauvreté, la population de Mbujimayi s’adonne 
activement aux activités du secteur informel. La grande majorité 
des résidents de Mbujimayi vivent totalement ou partiellement 
des activités économiques informelles. Celles-ci sont à la fois di-
versifiées et généralisées. 

Dans ce secteur, on peut citer  :  l’exploitation artisanale du 
diamant, le commerce à travers les grands et petits marchés de 
la ville, les exploitants des moulins à maïs ou à manioc, les ven-
deurs des bidons d’huile de palme qui, au moyen de leurs vélos, 
vont se ravitailler  à de longues distances de plus ou moins 200 
km au prix d’un effort surhumain. Mais, en plus de ces activités, 
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on note la pratique du petit commerce, les petits métiers artisa-
naux, le cambisme de rue, la vente d’eau en sachet, les cireurs, 
les vidangeurs de poubelle et de fosse septique, les kadhafi, les 
chayeurs, les porteurs, les chargeurs, les pasteurs ambulants, les 
Maseba ou taxi-motocyclistes et surtout les maraîchers dont le 
nombre n’a fait que régresser à cause de la pression de l’habitat. 

3.4. Secteur agricole

Le secteur rural souffre d’un paradoxe  :  bien que le poten-
tiel agricole du pays soit immense, la situation alimentaire y est 
difficile. Son sol est relativement fertile et la province détient 
la concentration démographique nécessaire à la main-d’œuvre 
pour l’activité agricole. Le Kasaï-Oriental réunit donc les trois 
conditions qui définissent le potentiel agricole d’une région. 
Et pourtant, la production vivrière y est déficitaire, car il s’agit 
d’une agriculture de subsistance, essentiellement basée sur l’au-
toconsommation qui ne fait pas l’objet d’une importante com-
mercialisation. 

Les techniques agricoles utilisées sont encore très élémen-
taires, voire limitées. L’offre qui est perpétuellement déficitaire 
est de ce fait comblée par les importations massives pour satis-
faire la demande d’une population en croissance. La région du 
Kasaï a toujours été considérée comme une zone à vocation agri-
cole et donc un véritable grenier agricole, entre autres, pour la 
région voisine du Katanga. 

À l’origine, l’agriculture était la principale activité écono-
mique de la société luba. Les Luba sont d’abord des cultivateurs 
qui s’adonnent principalement à la culture du manioc et du 
maïs avant d’être aujourd’hui creuseur comme on ne cesse de 
le dénoncer. L’élevage et le commerce constituaient des activi-
tés secondaires. Mais l’attrait de «  l’argent facile  » par le biais 
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de l’exploitation du diamant, exacerbé par la libéralisation du 
commerce et de l’exploitation du diamant en 1982, a participé à 
la déperdition de l’agriculture. Les campagnes aux alentours de 
Mbujimayi ne jouent pas leur rôle nourricier79.

Déjà dans l’histoire, un grand nombre de facteurs à jouer en 
défaveur d’un développement adéquat de l’agriculture au Ka-
saï-Oriental. Le système de législation des zones minières A et 
B dans le territoire va décourager l’implantation du colonat agri-
cole européen. À défaut de pouvoir exploiter librement le dia-
mant, les Africains ont continué à pratiquer l’agriculture dans la 
province, mais seulement pour leur subsistance. 

L’amélioration de la gamme des produits exploités se réali-
sera en parallèle avec le développement d’un réseau routier. Les 
produits vivriers étaient destinés à la main-d’œuvre de la société 
minière et à l’alimentation des populations rurales. Le coton et 
les arachides, quant à eux, fruits d’une culture extensive, étaient 
des produits d’exportation. Après 1945, on assiste dans la colo-
nie belge à un véritable virement de bord  :  la production est ra-
tionalisée, l’intensification des cultures vivrières et les cultures 
obligatoires sont installées. 

En 1947, l’installation des paysannats  sera organisée pre-
mièrement chez les Beena Kalenda et Bakwa Kashile en chef-
ferie Bakwa Kalonji, car leurs terres, entre la rive droite de la 
rivière Mbuji-Mayi et la rive gauche des rivières Luilu et Lubi-
lanji, étaient excellentes et qu’ils formaient un peuple avec de 
bonnes traditions agricoles ancestrales. Ce modèle s’est petit à 
petit étendu à d’autres groupements.

79 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., p. 339.
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À côté de l’exploitation de subsistance se trouvait le 
coton, culture type du Congo belge, qui avait été imposée aux 
populations rurales dès l’installation des zones cotonnières 
en 1921. Totalement commercialisé, le coton était vendu aux 
grandes sociétés cotonnières telles Colocoton et Cotonco80.

La véritable problématique alimentaire dans la province du 
Kasaï-Oriental est apparue avec la pression démographique exer-
cée par les différentes migrations de 1959 à 1962. Au départ, les 
Luba du Kasaï bénéficiaient d’une alimentation suffisante grâce 
à leur propre récolte, même si quelques disettes affectaient de 
temps en temps la population. 

Théoriquement, un accroissement de population nécessite 
une augmentation de matériel (infrastructures, habitat, nour-
riture) pour maintenir un certain équilibre dans la nouvelle 
conjoncture. Mais tel n’a pas été le cas au Kasaï-Oriental et à 
Mbujimayi particulièrement. 

Deux causes expliquent cette insuffisance agricole  :  les 
troubles politiques de l’indépendance d’une part, et l’abandon 
de l’agriculture au profit d’autres activités qui promettaient da-
vantage l’amélioration des conditions de vie du peuple luba telles 
que les discours politiques démagogiques le prétendaient. Le tra-
fic des pierres précieuses ainsi que le commerce découlant de ce 
dernier ont monopolisé la potentielle main-d’œuvre agricole81.

Pour combler ce déficit, plusieurs voies de sortie sont 
envisagées bien que les résultats soient encore insuffisants, 
outre l’exploitation, l’engagement au niveau local d’opérateurs 
économiques fortunés du Kasaï dans le financement des projets 
agricoles de la province, par la création d’une société de crédit 
agricole du Kasaï, plusieurs projets ont été proposés  : 

80 OMASOMBO J., (sous-dir), op. cit., pp. 340-341.
81 Idem, p. 347.
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- l’agroforesterie et l’aménagement de l’espace rural. Le projet 
sera déployé dans l’hinterland de Mbujimayi, sur l’axe Mbu-
jimayi-Miabi  ;  

- l’implantation d’une cité de transformation agro-alimen-
taire. Le projet hésite entre les sites de Mbujimayi ou de 
Mwene-Ditu, qui bénéficient, tous les deux d’un positionne-
ment stratégique sur la ligne ferroviaire qui va jusqu’à Ilebo  ;  

- la production par l’entremise de l’ancien complexe avicole 
de Lukelenge dont la gestion était  effectuée par le DAIPN  
(Le Domaine agro-industriel présidentiel de la N’Sele)  ; 

- le repeuplement et la réhabilitation des ranchs bovins. À tra-
vers l’ancienne SEC, ranch de Kambayi  ;  

- le réseau d’opérateurs des PMEE, Petites et Moyennes Entre-
prises d’élevage  ; 

- le centre de recherche zootechnique et zoosanitaire appli-
quée  ; 

- le projet d’amélioration des semences agricoles à disponibili-
ser pour les paysans, etc.

Section 4. Effets transversaux au triptyque

Le sexe est une variable prépondérante dans l’analyse du 
genre malgré que celui-ci ne soit pas un fait biologique mais 
des capacitations de pouvoir exercé selon que l’on est femme ou 
homme. Cependant, bien que la RDC ait ratifié différents instru-
ments internationaux et régionaux de protection et de défense 
des droits de l’homme sans oublier ceux relevant de sa propre 
production82,  leur traduction en acte traîne le pas. C’est pour 

82 La Constitution de la république, la loi sur les violences sexuelles (2006), la loi 
sur les personnes vivant avec le VIH/Sida (2008), la loi portant protection de l’en-
fant (2008), la Politique Nationale Genre et stratégies de mise en œuvre (2009), 
la stratégie de la participation politique des femmes congolaises à la gouvernance 
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cela que la quotidienneté de Mbujimayi reste encore marquée 
par des violations et des discriminations fondées sur le sexe  
d’où, l’importance de cette variable dans la présente étude.

La différenciation sexuelle qui persiste encore aujourd’hui, 
est à la fois source et conséquence qui placent femme et homme 
dans des sphères sociales distinctes ; car le contexte congolais ne 
favorise pas encore assez l’accès des femmes au savoir et surtout 
aux institutions politiques83 et financières. 

A Mbujimayi plus spécifiquement, plusieurs faits concor-
dants attestent que le problème de genre se pose avec acuité, en 
témoigne : 

 – l’argent de diamant encourage la pratique de la polyga-
mie et de la bureaugamie ;

 – la coutume de la dot de plus en plus exorbitante  frise le 
commerce des femmes ;  

 – l’idéologie religieuse « Baba ou Postolo » fort implantée 
à Mbujimayi tolère l’arrangement de mariage des mi-
neurs ; 

 – l’éloignement des femmes lors des conseils de familles 
importants ;

 – la préséance accordée  au fils plutôt qu’à la fille pour rai-
son de la perpétuation de la généalogie ;

démocratique, … et des  actions contre les inégalités de genre par les acteurs de la 
société civile dont :  le plaidoyer pour la révision de code de la famille, plaidoyer 
pour l’application effective de la parité, les actions pour la révision de la loi électo-
rale, …

83 A titre indicatif, pour le compte du Kasaï Oriental, la proportion de sièges occupée 
par les femmes à l’Assemblée Nationale est de 5,1% à 2006 et 7,3% en 2011. Quant 
à l’Assemblée provinciale le nombre des sièges occupés par les femmes est de 3,3% 
en 2006. 
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 – l’idéologie «mukaji muntu anyi?», littéralement  : la 
femme, est-ce un être humain ? Ou «mukaji sthintu», la 
femme est un « bien », « une chose », rend l’homme chef 
indétrônable du ménage ; 

 – le clivage générationnel s’observe entre femme/homme, 
entre hommes et entre femmes, etc.

De ce qui précède, il ressort que les violences/discrimina-
tions basées sur le genre sont liées dans la plupart de cas, aux 
coutumes, traditions, mœurs et aux pratiques sociales dans la 
vie domestique et même professionnelle.

Face à cela, la scolarisation des filles passe pour un atout 
majeur. Heureusement pour Mbujiayi que ce vœu est exaucé 
car, d’après madame la ministre provinciale de l’éducation, le 
nombre des filles scolarisées égale et tend à surclasser celui des 
garçons au niveau primaire et secondaire84. Ce redressement 
de la situation tient à plusieurs facteurs dont  : l’effort gouver-
nemental et l’accompagnement de ses partenaires bilatéraux et 
multilatéraux. 

84  Archives du ministère provincial de l’éducation au Kasaï Oriental, 2015.
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CONCLUSION

Comme annoncé à l’introduction générale, la présente 
œuvre s'est voulue d’être une monographie consacrée à la ville 
de Mbujimayi. Sa production s’est inscrite dans le processus 
d’une recherche d’envergure financée par le CRDI et l’UKAID et 
qui s’étale donc sur une période de trois ans et portant sur les 
interactions du triptyque pauvreté, violence et discriminations 
urbaines en République Démocratique du Congo. 

Son objectif a été de réunir, autant que possible, une somme 
d’informations livrant une vue panoramique sur cette agglomé-
ration située au cœur de la RDC en vue de rendre intelligibles les 
résultats obtenus de l’analyse des données y recueillies. 

Aussi pour offrir une vue panoramique de Mbujimayi, le dé-
veloppement de nos idées s’est-il articulé, comme on l’a remar-
qué,  autour de quatre chapitres grâce auxquels le paysage ci-des-
sous a été circonscrit.  

A travers le premier chapitre, nous avons exposé la situa-
tion administrative de cette ville qui est  organisée en cinq com-
munes. Celle-ci est présentée de manière claire et concise en 
relevant la nature du sol associée à une occupation anarchique 
du site qui occasionne la multitude des têtes d’érosion qui me-
nacent d’engloutir Mbujimayi. 

Au deuxième, nous avons donné un bref aperçu historique 
qui met en exergue l’impact du diamant sur la ville, l’expansion de 
cette dernière, les facteurs ayant défavorisés son développement, 
les conflits d’occupation de terre, les principaux problèmes auxquels 
la ville était confrontée dans le passé, l’acquisition du statut de ville 
par Mbujimayi, etc. 
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Au troisième chapitre, l’étude a présenté une vue d’ensemble 
du peuplement de Mbujimayi en distinguant les populations 
autochtones des populations venues d’ailleurs. Ce qui confère à 
cette ville, un statut particulier de ville cosmopolite. 

Enfin, au quatrième chapitre, la présente monographie ex-
pose la configuration, c’est-à-dire quelques traits majeurs de la 
ville de Mbujimayi en rapport avec le triptyque sous-examen. 
Dans ce point de l’étude, ressortent les premières expressions 
de la pauvreté, de la violence et de l’urbanisation anarchique et 
discriminatoire de la ville précitée. Ici, nous représentons la Ré-
publique Démocratique Congo comme un pays fragile, en proie à 
des conflits armés, qui fait, de plus en plus, face non seulement à 
une criminalité montante, à une pauvreté chronique mais aussi 
à des inégalités sociales criantes. 

La présente étude a permis de noter que l’ensemble de ces 
phénomènes ont essentiellement un visage juvénile. A ce propos, 
les études qui ont été menées de même que les solutions préco-
nisées sont isolées et compartimentées et n’ont pas, jusqu’ici, 
atteint leurs objectifs. Ce qui explique largement ce manque de 
connaissances fiables, en particulier, pour mieux comprendre les 
nouvelles formes de criminalité et de violence qui émergent et 
qui ont tendance à se pérenniser dans un contexte de pauvreté 
et d’inégalités endémiques dans les principales villes de la RDC 
dont Mbujimayi.

Aussi nous a-t-il semblé nécessaire d’analyser ces nouveaux 
phénomènes de violence urbaine afin non seulement de mieux 
appréhender ses acteurs, leurs modes d’actions à travers cer-
taines villes du Congo mais aussi de mieux cerner les différentes 
interactions qui se font jour entre urbanisation-pauvreté/inéga-
lités sociales-violences pour surtout déceler les conditions qui 
permettraient de mettre à jour certaines meilleures opportuni-
tés en vue d’élaborer des politiques et des programmes efficaces 
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de lutte contre ces fléaux qui ont tendance à s’enraciner toujours 
davantage au détriment de normes citoyennes les plus admises. 

Enfin, il nous importe de rappeler que ce débat de fond sur 
les interactions entre les composantes du triptyque n’est pas 
abordé dans cet opuscule. En tant que monographie, celle-ci s'est 
limitée à circonscrire les contingences sociales à même de rendre 
intelligibles les résultats finaux attendus dans les prochaines 
étapes de la réalisation du projet précité.       
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