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Lʼesclavage moderne

côté de réussites éclatantes dont nous nous faisons lʼécho toujours avec 
beaucoup de plaisir, il subsiste hélas en Afrique, des tares bien pénibles 
quʼil faut bien dénoncer. Parmi ces atteintes aux Droits Humains 
fondamentaux, lʼesclavage. On lʼavait cru éradiqué depuis belle lurette mais 

force est de constater quʼil est toujours actif dans nombre de pays dont plusieurs pays 
africains. A cet égard, la Mauritanie arrive en très bonne position si on peut sʼexprimer 
ainsi. Dénoncée par Amnesty International, la Mauritanie a pourtant signé et ratifié les 
traités internationaux qui interdisent cette exploitation humaine. Mais néanmoins, les 
esclaves sont toujours aussi nombreux, ceux qui fuient cette condition ne bénéficient 
dʼaucune protection légale et les anciens esclaves (noirs pour la plupart si pas en totalité) 
continuent dʼêtre victimes dʼune importante discrimination. Le plus révoltant cʼest que 
les personnes qui sont convaincues dʼesclavagisme jouissent dans ce pays dʼune parfaite 
impunité. Et Amnesty affirme : "Les autorités ne se contentent pas de nier lʼexistence 
des pratiques esclavagistes et de sʼabstenir de toute action lorsqu'on leur soumet des cas, 
elles entravent également lʼaction dʼorganisations travaillant sur cette question, 
notamment en refusant de les légaliser".

Officiellement, lʼesclavage avait été aboli en 1981 à la suite dʼun mouvement de 
grande ampleur déclenché en signe de protestation contre la vente aux enchères 
publiques dʼune femme. Mais lʼespoir suscité à ce moment a été enterré suite à lʼinaction 
du gouvernement. Amnesty a eu beau protester, ses nombreuses lettres sont restées sans 
réponse.

"La Libre Belgique" (voir édition du 10/06/2013, p. 14) sʼest fait récemment 
lʼécho de la visite chez nous de Biram ABEID, président de lʼorganisation mauritanienne 
de lutte contre lʼesclavage. Il souligne que si cette tare est inscrite comme crime contre 
lʼhumanité dans la Constitution du pays, les gouvernants nʼen ont cure et tout continue 
comme avant : "en Mauritanie, on signe mais on viole sa signature, sans conséquences 
parce quʼil nʼy a pas de système coercitif international. La coercition, la communauté 
internationale  ne lʼutilise que lorsquʼil ya des enjeux économiques ou stratégiques."

Dʼautres pays sont également dans la ligne de mire des défenseurs des Droits 
Humains, pour le même motif. Citons parmi dʼautres le Mali, le Niger, le Tchad, le 
Soudan, le Yémen etc. Et dans nos pays occidentaux, il nʼest pas rare de voir éclater un 
scandale du même genre. Des jeunes femmes venant dʼAfrique, dʼAsie ou du Proche 
Orient, croyant trouver un travail et un logement en Europe, se retrouvent bonnes à tout 
faire dans des ambassades de ces mêmes pays ou chez des privés, sont séquestrées, 
privées de papiers, travaillent 15 heures par jour 7 jours sur 7, sans congés ni salaires. Et 
quand les affaires sont éventées, les "employeurs" bénéficient de lʼimmunité 
diplomatique et sont mutés au bon moment dans un autre pays. Dʼailleurs, les victimes, 
si elles sont parvenues à sʼéchapper, ne portent généralement pas plainte de crainte dʼêtre 
refoulées dans leur pays dʼorigine. Et de quoi se plaindraient-elles ? Le mot esclavage ne 
figure même pas dans le Code Pénal.

Bref, ici ou ailleurs, il reste encore beaucoup à faire pour faire respecter lʼart.1 de 
la Déclaration des Droits Humains : "Tous les hommes naissent libres et égaux en 
dignité et en droit". Et comme le soulignait Abraham LINCOLN, Président des États-
Unis qui a aboli lʼesclavage : "Si lʼesclavage nʼest pas mauvais, rien nʼest mauvais !".

Eddy VAN SEVENANT

À
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É C O N O M I E E T  D É V E L O P P E M E N T

Croissance économique et création dʼemplois dans le secteur minier 
en Afrique subsaharienne 

Quelles pistes pour la création dʼemplois décents ?

ʼAfrique est lʼune de ces 
zones au sous-sol encore 
fourni en ressources 
minières. Lʼextraction des 

minerais et leur exportation sont 
considérées comme des leviers devant 
favoriser la création dʼemplois et la 
croissance économique. Cet article passe 
en revue quelques théories économiques 
basées sur lʼextraction des 
ressources minérales comme levier de la 
croissance et de la création dʼemplois 
décents. Que ce soit dans le secteur formel
ou informel, le secteur minier crée certes 
des emplois mais ne favorise pas en 
réalité la création dʼemplois décents. Nous 
nous inscrivons en faux contre la théorie 
économique sur la croissance de lʼAfrique 
qui se base sur lʼextraction et 
lʼexportation des ressources minérales 
brutes. Nous proposons quelques pistes de 
solution pour favoriser la croissance 
économique et la création dʼemplois 
décents.

Introduction

Cette réflexion concerne la création 
de richesses et dʼemplois, la croissance 
économique et les stratégies économiques. 
La plupart des théories et pratiques de la 
création dʼemplois dans le secteur minier 
comme facteur de croissance économique 
affectent lʼenvironnement, dʼune part et, 
dʼautre part, la création des richesses 
implique lʼutilisation des éléments limités 
de lʼenvironnement. 

Lʼenjeu de cet article est de montrer 
que la création des richesses dans le 
secteur minier nʼest pas automatiquement 
facteur de création dʼemplois décents. 
Nous protestons contre une idéologie 
dominante qui soutient que les pays 
réservoirs des matières premières 
dʼAfrique sub-saharienne peuvent 

durablement créer des emplois à travers le 
secteur minier et protéger en même temps 
lʼenvironnement. 

Notre réflexion sʼarticule autour de 
quatre points. Le premier précise le terme 
croissance économique et ses corollaires. 
Le deuxième analyse brièvement quelques 
théories économiques de la croissance qui 
ont cours dans la plupart des pays 
exportateurs des ressources minérales 
dʼAfrique subsaharienne. Le troisième est 
une critique de ces théories et le 
quatrième porte sur les pistes pour la 
création dʼemplois décents et respectueux 
de lʼenvironnement.

Croissance économique, inégalités et
destruction de lʼenvironnement

La croissance économique concerne 
le processus fondamental des économies 
contemporaines, lié notamment à la 
révolution industrielle, à lʼaccès à de 
nouvelles ressources minérales (mines 
profondes) et énergétiques (charbon, 
pétrole, gaz, énergie nucléaire…) ainsi 
quʼau progrès technique.  

À court terme, la croissance 
économique suppose que la vie des 
populations est transformée car il y a 
création de plus de biens et de services.  

À long terme, la croissance a un 
impact important sur la démographie et le 
niveau de vie (à distinguer de la qualité de 
la vie) des sociétés qui en sont le cadre. 
De même, lʼenrichissement qui résulte de 
la croissance économique peut permettre 
de faire reculer la pauvreté. 

Plusieurs conséquences résultent 
néanmoins de la croissance économique, 
surtout quand celle-ci est basée sur 
lʼextraction des ressources minières : la 

L
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pollution, la destruction de 
lʼenvironnement, lʼaccentuation des 
inégalités sociales et lʼépuisement des 
ressources naturelles. 

Le secteur minier comme levier de la 
croissance économique en Afrique

Nous nous intéressons à la manière 
dont la théorie de SOLOW et celle de 
régulation (keynésienne) sont tordues 
dans le cas du secteur minier africain. La 
théorie de R. M. SOLOW postule que le 
taux de croissance économique est égal au 
taux de croissance de la population auquel 
sʼajoute un progrès technique, fonction de 
lʼévolution de la technologie.

Ainsi, à long terme, la croissance 
économique ne dépend que des évolutions 
démographiques et technologiques 
(modèle néo-classique). Le modèle de R.
M. SOLOW aboutit à deux conclusions :
primo, il existe un sentier de croissance de 
long terme qui est stable. En cela, il 
sʼoppose aux conclusions pessimistes de
HARROD (économiste keynésien) pour 
qui le déséquilibre est lʼétat normal dʼune 
économie et lʼéquilibre une exception. 
Secundo, le rythme de croissance ne 
dépend pas des comportements 
économiques mais seulement des 
évolutions de la population et de la 
technologie.

Pendant la seconde moitié des 
années 1980 apparaissent de nouvelles 
théories de la croissance. Celles-ci 

considèrent le taux de croissance comme 
endogène, cʼest-à-dire résultant des 
comportements économiques : elles 
mettent lʼaccent sur le rôle du capital 
privé, mais aussi du capital public 
(infrastructures), du capital humain 
(éducation, formation) et de la 
technologie. Elles réhabilitent, sous 
conditions, le rôle de lʼÉtat et de la 
politique économique dans la croissance.
Cette deuxième théorie est également 
tordue dans le cas des États africains.

Longtemps placé sous le contrôle 
des sociétés dʼÉtat, le secteur minier 
africain sʼest progressivement ouvert aux 
capitaux privés étrangers sous la pression 
implicite et parfois explicite de la Banque 
Mondiale. Le Ghana fut lʼun des premiers 
États africains à libéraliser le secteur 
minier et à en faire le levier de la 
croissance au début des années 1980. 

Les législations minières en 
Afrique sont toutes fondées sur le principe 
que les ressources minérales sont la 
propriété de lʼÉtat ; elles sʼappliquent de 
manière égale à tous les investisseurs 
(publics, privés ou mixtes). 

LʼÉtat nʼayant pas les moyens pour 
assurer lʼexploitation,  cʼest donc le 
secteur privé qui est sollicité pour mettre 
en valeur et exploiter les ressources 
minières. De nombreuses incitations sont 
mises en place pour attirer les 
investisseurs étrangers dont certains 
proviennent des paradis fiscaux. 

Figure 1. Facilités  réglementaires soutenues par la Banque Mondiale pour 
fragiliser les entreprises minières publiques dans la plupart des législations minières 
des pays africains. Nous nous inspirons de : Performances Managing consulting (2007), Le 
secteur minier en Afrique subsaharienne : problématique, enjeux et perspectives,  p.8. 
(Version web:
http://perfcons.com/bibliotheque/publication/PDF/doc%20sectoriel/ES_Secteur_minier_052
010.pdf )

Processus 
dʼexploitation 
minière

Facilités réglementaires et 
légales soutenues par la 
Banque Mondiales et 
autres institutions de 
Bretton Wood

Nos 
commentaires

Phase 
dʼexploration

Exploration Avant dʼouvrir une mine, il 
faut conduire un processus 

Le cas de la RD
Congo démontre 
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dʼexploration long et 
coûteux. Les dépenses
dʼexplorations sont engagées 
avant quʼil nʼy ait le moindre 
revenu. Cʼest pourquoi les 
États sont encouragés et 
soutenus par la 
Banque Mondiale pour 
adopter des dispositions 
particulières régissant le 
traitement des dépenses 
dʼexploration avant la 
production aux fins de 
lʼimposition future des 
bénéfices.

que cette phase est 
entourée de 
beaucoup dʼopacité 
notamment au 
Katanga. (Cas des 
contrats léonins). 
Certaines 
entreprises 
exportent pendant 
lʼexploration.

Phase 
dʼinstallation 
de la mine

Aménagement 
des mines

Nécessité de capitaux 
étrangers considérables dans 
un premier temps. Les 
capitaux des "vautours" sont 
les plus disponibles ainsi que 
des entreprises (offshore).

Peu dʼemplois pour 
les populations qui 
habitent autour des
mines sont 
disponibles

Importation 
dʼéquipements

LʼÉtat offre un mécanisme 
de franchise des droits de 
douane pendant 
lʼétablissement de la mine ;
la plupart des États offrent 
aussi un allègement de la 
TVA sur les achats 
dʼéquipements, en particulier 
si la production de la mine 
est destinée à lʼexportation. 

Phase de 
production

Vente à 
lʼexportation

Elle sʼeffectue sur un marché 
très concurrentiel et ce sont 
les capitaux des "vautours" et 
ceux (offshore) qui ont 
soutenu toute les étapes 
précédentes.
Les mines produisent des 
produits dont les prix 
fluctuent ; dʼoù excuse dans 
la gestion des taxations  à 
leur imposer.
Lorsquʼune mine ferme et ne 
produit plus aucun revenu, la 
remise en état du site est 
souvent très coûteuse. Un 
nombre croissant dʼÉtat
exigent que les mines 
constituent des réserves pour 

Il est rare que les 
États fassent un 
suivi à ce stade ;
lʼenvironnement 
est durablement 
affecté ainsi que la 
déstructuration des 



"L'Africain" n° 260, juin-juillet 2013                    7

les frais futurs de remise en 
état de la mine et permettent 
de les déduire des bénéfices 
imposables.

us et coutumes 
locaux.

Critique des théories de la croissance et 
de la création dʼemplois à partir du 
secteur minier en Afrique sub-
saharienne

Comme on peut le remarquer, les 
théories de la croissance et de la création 
dʼemploi en Afrique combinent le modèle 
de A. M. SOLOW et le keynésien. LʼÉtat,
en même temps quʼil favorise lʼafflux des 
capitaux étrangers dans le secteur minier
par une législation minière incitative, 
sʼinvestit également dans les 
infrastructures à la suite des gains reçus 
(cas des contrats chinois revisités en RD 
Congo). 

Sʼagissant de lʼapplication de la 
théorie de A. M. SOLOW : on remarque 
que dans le cas de la population, la plupart 
des États africains ont une population en 
croissance mais qui est affectée par 
plusieurs maladies et plusieurs facteurs 
qui la rendent non compétitive (le taux de 
VIH est toujours croissant et grignote sur 
lʼépargne des ménages) ; les États
africains connaissent des cycles fréquents 
dʼinstabilité politique (rébellions, révoltes, 
etc.) couplés à un processus démocratique 
aux résultats souvent contestés. Il nʼest 
pas normal que le secteur minier, secteur 
fluctuant au gré du marché des matières 
premières, puisse conduire à une création 
durable d'emplois décents.

Le modèle sud-africain, tout en 
tirant lʼéconomie du continent vers la 
croissance, vient de connaitre une remise 
en question par les mineurs. L'Afrique du 
Sud est touchée depuis le mois dʼaoût
2012 par une vague de grèves sauvages 
qui a démarré de façon sanglante à la 
mine de platine de Marikana près de 
Rustenburg (nord) avant de s'étendre à 
tout le bassin minier, puis à des mines 
d'or. 

Très déterminés, les grévistes 
luttaient pour la hausse des salaires. 
Certains ont été licenciés, notamment au 
sein du groupe sud-africain Gold One qui 
exploite une mine d'or à Ezulwini près de 
Johannesburg et qui a rompu le contrat de 
travail de 1.400 employés en grève.

Les conjectures du rapport 2012 de 
la Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le Développement
démontrent que les pays africains ont 
enregistré dʼassez bons résultats 
économiques durant la dernière décennie, 
puisquʼentre 2002 et 2008 leur produit 
réel a progressé en moyenne de 5,8% par 
an. 

Mais certains signes confirment que 
le modèle actuel de croissance de la 
région nʼest pas durable, car il repose sur 
lʼexploitation des ressources naturelles qui 
ne sont pas inépuisables ou pas 
renouvelables et parce quʼil ne sʼest pas 
accompagné dʼamélioration suffisante sur 
le plan de lʼemploi. 

Même si le rapport affirme en 
termes hypothétiques lʼéchec du modèle, 
pour notre part, nous affirmons que ce 
modèle est une imposture pure et simple. 
En effet, nous nous appuyons sur les 
arguments du document de travail de 
lʼOrganisation Internationale du Travail, 
produit après la crise financière. Cʼest 
avec raison que les auteurs du document 
de travail de lʼOIT (LAPEYRE, F. 2011) 
peuvent affirmer que la crise  financière 
mondiale  qui  a  éclaté  en  2008  et  les  
effets  désastreux  quʼelle  a  occasionnés 
sur  le  secteur minier en RD Congo (qui 
avait été placé au centre des politiques de  
croissance et de lutte contre la pauvreté) 
posent avec encore plus dʼacuité la 
question de la diversification  de  la  
structure  économique  dans  une  
province  comme  le  Katanga.  
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Au problème de  la vulnérabilité 
dʼun  tel modèle de croissance  sʼajoute  le 
constat qui est  fait dans cette étude du 
manque dʼeffet dʼentraînement de 
lʼactivité des grands groupes miniers sur 
le reste de lʼéconomie locale, en termes de 
développement des capacités productives 
et de création dʼemplois.

En effet, lʼAfrique dispose du tiers 
des ressources mondiales de minerais, 
tous types confondus. Ces dernières 
années, lʼactivité minière a globalement 
atteint des niveaux de production les plus 
élevés depuis 1995. 

Depuis cette période, la production 
de minerais est en hausse constante 
malgré la baisse due à la crise financière. 
Cependant, des différences dʼévolutions 
sont à noter selon le type de minerais. Par 
exemple, la production des ressources 
classiques comme lʼor et le diamant se 
tasse depuis quelques années autour de 
20% et 50% de la production mondiale, 
tandis que les productions de minerais 
métalliques (le chrome, le cobalt ou le 
manganèse) et de minerais énergétiques 
sont en hausse constante. 

Bien que substantiels, les revenus 
apportés par lʼextraction minière sont 
minimes, en comparaison à ce que 
pourrait rapporter le produit raffiné, autant 
sur le plan purement fiscal que sur le plan 
macroéconomique avec la création 
dʼemplois, la création de richesses pour 
les populations locales et surtout le 
développement de compétences pointues 
dans le domaine. 

De ce qui précède, il découle le fait 
que lʼAfrique, qui dispose dʼune grande 
part des richesses minières mondiales, 
reste paradoxalement le continent le plus 
pauvre. Lʼimpact attendu de lʼexploitation 
minière sur les économies des pays 
africains et sur les populations locales est 
peu perceptible. 

Dans un contexte de mondialisation 
marqué par lʼouverture des économies et 
la course aux capitaux étrangers, les États
des pays en développement font souvent 

jouer la législation afin de rendre tels ou 
tels autres secteurs attractifs aux yeux des 
investisseurs.

Certains États nʼhésitent pas à 
diminuer les contraintes réglementaires et 
juridiques, à alléger leur fiscalité. Cette 
situation conduit à des retombées souvent 
minimes pour les pays exportateurs des 
ressources minérales brutes. 

La perte du Ghana, producteur 
important dʼor, a été évaluée à près de 68 
millions de dollars américains. En 
Tanzanie, troisième pays producteur d'or 
d'Afrique, le manque à gagner a été évalué 
à 30 millions de dollars US par an. En 
Sierra Leone, les réductions d'impôts 
accordées à la seule entreprise minière 
Sierra Rutile s'élèvent à huit millions de 
dollars par an.

À coté de lʼindustrie minière, 
lʼexploitation artisanale reste assez 
prépondérante en Afrique

Nous pouvons affirmer que 
lʼexploitation artisanale, tout en offrant de 
lʼemploi pour les 
populations marginalisées, vient en même 
temps fausser les indicateurs macro-
économiques. Le rapport de la CNUCED 
précité estime que lʼextraction intérieure 
des matières dans les pays de lʼAfrique au 
cours des trois dernières décennies a 
notablement augmenté, mais  calculé par 
habitant, elle a diminué. 

Le volume  total des matières 
premières extraites dans la région est 
passé de 2,8 milliards de tonnes en 1980 à 
5,3 milliards de tonnes en 2008. Mais 
calculé par habitant, ce volume estimé à 
87% de croissance a diminué de 8% par 
habitant.

Lʼexploitation artisanale est une 
réalité dans la plupart des pays miniers de 
la zone Afrique subsaharienne. Au 
Burkina Faso, lʼorpaillage (activité 
artisanale dʼextraction dʼor) mené sur plus 
de 200 sites procure des revenus à plus de 
200.000 personnes vivant principalement 
en milieu rural. 
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En Sierra Leone, le secteur minier 
informel ou "artisanal" du diamant 
emploie quelque 100.000 personnes dans 
le pays. Cette activité est souvent 
réglementée avec laxisme, favorisant 
fortement la poursuite et le 
développement des exploitations minières 
informelles. Le travail dʼinspection des 
exploitations artisanales est voulu 
insuffisant de la part des autorités 
politiques. 

Il nʼexiste en Afrique aucun cas de 
soutien fructueux de lʼextraction 
artisanale. Cette activité occupe pourtant 
une frange importante de la population 
active. Lʼexploitation du diamant en 
Sierra Leone a généré jusquʼà 120.000 
artisans miniers. Au Congo, le 
gouvernement estime le nombre dʼartisans 
miniers à 700.000 personnes. En Angola, 
malgré  lʼexpulsion récente de creuseurs 
illicites congolais (RD Congo), il pourrait 
y en rester encore 150.000.

Cependant, les régions minières 
nʼont pas attiré que des jeunes hommes à 
la recherche de diamants. Elles ont aussi 
attiré des acheteurs sans scrupules, des 
blanchisseurs dʼargent, des trafiquants 
dʼarmes et de drogue, et des armées 
rebelles (cf. Le film Blood Diamond, lʼEst 
de la RD Congo demeure le théâtre de 
lʼaffairisme ougando-rwandais de 
connivence avec les rébellions 
congolaises). 

Les stratégies de développement de 
lʼindustrie minière sʼinscrivent rarement 
dans une approche régionale

LʼAfrique compte autant de 
politiques minières que de pays. Cette 
situation relève dʼun profond manque 
dʼapproche régionale entre les différents 
pays extracteurs, malgré le fait que 
certains gisements se trouvent dans des 
zones frontalières.  Une approche 
régionale pourrait rééquilibrer le rapport
de force avec les multinationales du 
secteur et ainsi permettre aux États de 
négocier de meilleurs contrats. 

La Chine a accentué la compétition en 
Afrique

Avec la nouvelle configuration de 
la carte géopolitique mondiale et la 
montée en puissance des nations 
émergentes, notamment de la Chine, les 
luttes pour lʼexploitation du sous-sol 
africain sont devenues plus âpres. 

Pour accéder aux ressources 
minières en Afrique, les actions de 
lobbying politique et autres séductions 
prennent de plus en plus de lʼimportance, 
par rapport aux actions des rébellions 
armées majoritairement exploitées dans le 
passé par certains groupes dʼintérêts. 

Avec lʼarrivée de la Chine, les 
méthodes classiques dʼaccaparement des 
ressources à travers des conflits ou encore 
le positionnement à la tête dʼun État d'un
allié sont en train dʼêtre abandonnés au 
profit de négociations dʼÉtat à État plus 
transparentes, où les retombées pour la 
population et lʼéconomie locale sont 
beaucoup plus probables. La méthode a 
certes changé mais lʼintérêt pour le sous-
sol africain reste dʼactualité

Pistes pour la création dʼemplois 
décents

Renégocier les contrats miniers, les 
rendre plus équitables non seulement pour 
lʼÉtat mais aussi pour les travailleurs, 
revoir la législation minière pour la rendre 
plus transparente et plus équilibrée sont 
les principaux défis pour les États
africains. Le renforcement du cadre 
législatif permettra, entre autres,
dʼaccroître les retombées pour les États et 
les populations en exigeant plus aux 
compagnies en termes de salaires et 
avantages sociaux. Les révoltes dʼAfrique 
du Sud nous encouragent dans ce sens. 
Les entreprises minières ont fléchi et les 
bénéfices seront plus conséquents.

Notre thèse est que les milieux 
ruraux sont aussi un potentiel pour 
développer des emplois décents, non pas 
seulement dans les mines mais dans la 
gestion des énergies renouvelables. 
Former les villageois voisins des sites 
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miniers dans la conception et la gestion 
des panneaux solaires, la réparation des 
outils de production agro-pastoraux à 
partir des ressources minières à base de 
fer ou de cuivre, etc., leur permettra plus 
tard de transformer et de savoir conserver 
les acquis du passage des entreprises 
multinationales dans leurs régions.

Lʼautre priorité porte sur 
lʼamélioration de la gouvernance dans un 
secteur pollué par la corruption et les 
actes de détournements. Les recettes et 
autres retombées liées au secteur ne sont 
que rarement utilisées de manière 
rationnelle ou durable. Ces différents
aspects ont amené la Banque Mondiale à 
initier le programme dʼInitiative pour la 
Transparence dans lʼIndustrie Extractive 
(ITIE). 

Ce programme devrait être 
vulgarisé davantage. La transparence, 
cʼest renforcer la capacité des 
organisations de la société civile et des 
communautés locales dans le suivi de la 
part de recettes minières que le 

gouvernement doit traduire effectivement 
en km de routes de dessertes agricoles, en 
microcentrales hydro-électriques, en 
écoles techniques dignes de ce nom, etc.

Nous proposons que les différentes 
communautés économiques en Afrique 
bâtissent des stratégies régionales de 
développement du secteur minier. Ces 
stratégies pourraient se baser sur trois (3) 
pôles :

1. Intégrer les enclaves minières dans les 
économies nationales et régionales, en 
y intégrant en même temps les 
populations actives de la sous-région

2. Développer une industrie de 
transformation et de valorisation locale 
de minerais 

3. Développer les ressources humaines par 
la formation en secteur minier et en 
outils de transformation et 
conservation des produits agro-
pastoraux.
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C U L T U R E  E T  S O C I É T É

Groupes de jeunes belgo-africains
sociohistoire dʼune delinquance specifique

Pour certains, la délinquance de leurs rejetons est le symbole dʼun échec migratoire. En 
effet, dʼétranges comportements juvéniles de mise en danger et de "mutilation 
communautaire" (Robert 2009) donnent lieu au désarroi des parents et laissent bon nombre 
dʼintervenants sociaux dans un constant questionnement. Mais où et comment cette 
délinquance en groupe a-t-elle vu le jour ? Quelles sont les références de ces jeunes ? Quelle 
forme prend leur délinquance ? Et est-elle le fait dʼenfants-soldats comme il a souvent été 
dit ? Tant de questions auxquelles nous tenterons de répondre.

Les "New jacks"

u début des années 1990, la 
commune bruxelloise de 
Saint-Josse compte une 

forte population issue de l'ancienne 
colonie, le Congo-Belge. À cette époque, 
certains jeunes zaïrois (congolais) 
sʼestiment exclus des organisations de 
jeunesses étatiques et se réunissent devant 
lʼéglise de Saint-Josse, puis dans le 
Square Félix Delhaye dit le Pʼtit Boule, un 
parc à déchets transformé en aire de jeu 
par les jeunes et les enfants belges et 
belgo-marocains du quartier (Le Soir, 
1991). Au courant de 1993, des jeunes 
zaïrois affluent des différentes communes 
de la capitale et de Wallonie pour 
rejoindre le noyau du groupe de jeunes 
plus ou moins stable basé à Saint Josse. 
Pendant lʼété 1994, le parc communal,
rendu insalubre par la présence de 
containers à déchets et dʼinterminables 
chantiers de travaux municipaux, est 
rapidement lʼobjet de rivalités entre les 
premiers occupants dʼorigine marocaine et 
les Zaïrois de plus en plus nombreux. 
Cʼest ainsi que des affrontements éclatent 
entre les jeunes d'origine marocaine de 
seconde génération et ces jeunes de 
première génération, puisqu'ils ont migré. 
D'un côté, les jeunes belgo-marocains se 
sentent envahis et de l'autre, les jeunes 
zaïrois estiment qu'ils ne bénéficient pas 
d'autant d'infrastructures de prise en 
charge. Un éducateur zaïrois 
(AsblFungola) va se mobiliser pour pallier 
cette carence d'encadrement tout d'abord 
en partageant une maison de jeunes 

(privée) initialement occupée par des 
jeunes dʼorigine marocaine, puis en 
revendiquant un espace propre. Un sit-in 
est organisé dans l'hôtel communal tandis 
que des négociations sont menées avec le 
bourgmestre socialiste Guy CUDELL qui,
au final, octroie un subside à peine 
suffisant pour organiser quelques 
activités. 

Face à la faillite des adultes et à la 
force numérique des jeunes belgo-
marocains, la nécessité dʼêtre en groupe 
pour, dʼune part revendiquer la légitimité 
de leur présence dans les espaces dévolus
à la jeunesse, et dʼautre part pour faire 
face aux contrôles policiers incessants se 
fait sentir. Inspiré dʼun film de gangsters 
afro-américains de 1991, le terme "new 
jack" désignait un jeune dʼorigine zaïroise 
aussi bien dans le langage des jeunes que 
dans celui des adultes et cʼest 
naturellement que le regroupement des 
jeunes portera le même nom. Les jeunes 
ne parviennent pas à trouver un espace 
propre ou un espace de jeu partagé et se 
dirigent peu à peu vers le quartier ixellois 
de Matonge, réputé africain. Les jeunes 
espèrent se retrouver dans un espace où ils 
ne seraient pas rejetés grâce à la présence 
dʼadultes africains et où la police serait 
moins intrusive. À la fin de la décennie, 
deux grands groupes se distinguent : les 
"New-jacks" et les "Kung Fu Klan". Les 
premiers sont plutôt basés à Ixelles tandis 
que les seconds sont visibles dans la 
commune de Saint-Josse. Suivront la 
"Maffia Africaine" (MAF en sigle), 
"AwezaCrew" mais aussi, les "Japonais"

A
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(référence aux arts martiaux) et les 
"Killers". Le vocable "new-jacks" désigne 
lʼensemble des membres de ces groupes. 
Selon un ancien new-jack, les groupes 
sont composés de jeunes généralement 
âgés entre 16 et 22 ans environ en 1990, 
même si dans leurs documents dʼidentité, 
lʼâge de certains a été rabaissé de deux ou 
trois années afin dʼen faire des mineurs et 
faciliter leur migration. Nés au Zaïre, ils 
sont arrivés dans les années 80, mais il y a 
aussi des nouveaux qui ont fui les pillages 
dʼavril 1990 au Zaïre. 

Enfants-soldats et enfants de rues de 
Kinshasa à Bruxelles ?

Bien quʼà lʼépoque, les jeunes nés 
en Belgique soient peu nombreux, au vu 
de leur parcours, il ne peut sʼagir 
dʼenfants-soldats. Cette thèse avancée à 
posteriori par la presse et les instances 
judiciaires notamment, pour justifier la 
violence des jeunes sʼavère sans 
fondement lorsque lʼon considère (1) 
lʼâge de la majorité dʼentre eux à leur 
arrivée en Belgique qui varie 
généralement entre 9 et 12 ans, âge auquel 
ils sont justement recrutés comme 
enfants-soldats (Rapports de lʼUnicef) ; 
dʼailleurs la plupart à cet âge nʼen sont 
quʼau stade de lʼendoctrinement et de 
lʼentraînement. Mais il faut aussi 
considérer (2) le rang social des familles 
dont ils sont issus ainsi que lʼactivité 
principale de leurs pères, les études ; or 
étudier en Belgique nécessitait un certain 
fond de départ. Les parents sont en effet 
des étudiants surdiplômés (MAYOYO,
DEMART, SCHOONVAERE) qui ne 
trouvent pas dʼemploi en Belgique, des 
dignitaires du régime, des diplomates qui 
envoient leurs enfants en Europe ou 
encore des dissidents du régime 
MOBUTU ; ils ne correspondent pas tous 
au profil de familles pauvres que lʼon 
pourrait imaginer. De plus, (3) les 
difficultés inhérentes à lʼobtention des 
passeports et visas sont un autre obstacle :
il est invraisemblable que dʼun coup, lʼon 
distribue autant de visas à des enfants qui 
auraient été soldats, quand même des 
adultes de la "bonne société" peinent à les 
obtenir (LAZALO et ROBERT, 2009). 

(4) Enfin, le travail de terrain a permis de 
mettre à jour lʼanamnèse des jeunes et de 
démontrer quʼils ne relèvent pas dʼun 
parcours guerrier. 

Les quelques cas assimilés à des 
enfants-soldats se sont révélés être des 
fugues prolongées dans les rues de 
Kinshasa, sans quʼil soit opportun de 
parler dʼenfants de rues (dits "shégués")
alors que dʼautres cas relevaient dʼune 
exagération langagière, voire de 
mystifications visant à faciliter la 
régularisation de leurs papiers dʼidentité. 
Mais communicantes, les administrations 
institutionnelles se baseront sur ces 
biographies romancées pour en déduire 
lʼexistence dʼ"enfants traumatisés par des 
massacres africains". Seulement, des 
professionnels du secteur ne sont pas de 
cet avis : nous avons interviewé un 
éducateur qui, en 23 ans de carrière, nʼa 
rencontré que deux profils vraisemblables 
dʼenfants-soldats, sur une population de 
plus dʼun millier de jeunes. Celui-ci 
affirme quʼaprès le milieu des années 
1990, cette question se pose encore moins 
car cʼest à ce moment-là que la plupart 
des jeunes impliqués dans les groupes 
urbains aujourdʼhui voient le jour…en 
Belgique. "Il faut arrêter de raconter tout 
et nʼimporte quoi, on a vu naître ces 
enfants ici, dans nos hôpitaux belges ! Ils 
ne parlent même pas convenablement la 
langue de leurs parents et ils auraient été 
soldats ou enfants de rues en Afrique ? "

Pourtant, ces théories 
fantasmagoriques ont eu beaucoup de 
succès, surtout du côté du pays dʼaccueil 
parce quʼelles permettent notamment de 
se dégager de toute responsabilité quand à 
lʼévolution de ces jeunes vers la 
délinquance.

Activités des "New jacks"

Répartis en une quinzaine de 
groupes composés de 20 à 50 jeunes, les 
new-jacks font état dʼobjectifs lucratifs. À
cette fin, les groupes s'organisent quelque 
peu et des chefs ou des groupes de chefs 
(fondateurs) dirigent les opérations. Les 
groupes ne se constituent pas sur base 
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territoriale mais par affinité et spécialité 
délinquante. Les groupes ne cherchent pas 
non plus à contrôler un territoire, au 
contraire chacun agit sur un large 
territoire, couvrant plusieurs villes belges. 
Les plus zélés iront jusquʼà braquer des 
succursales dʼagences bancaires mais 
leurs activités n'aboutissent pas à des 
morts d'homme. "Plusieurs jeunes 
préféraient se retrouver avec leurs amis
pour fuir leurs problèmes personnels et 
aussi parce quʼils sʼy sentaient en sécurité. 
Ils reprenaient et faisaient tout ce quʼils 
voyaient dans ces films : des jeunes dans 
la rue, livrés à eux-mêmes, se débrouiller 
pour se faire de lʼargent et survivre… 
cʼest ainsi quʼils ont, eux aussi,
commencé ". (Sergent, 23 ans).

Lʼune des activités principales des 
new-jacks est la vente de cannabis et le 
vol à la tire dans les galeries dʼIxelles. Les 
groupes entreprennent de nombreux 
trafics et introduisent un temps (1992-
1995) la drogue dure à Matonge (héroïne 
brune, bangui, crack1) mais le quartier n'a, 
jusquʼici, jamais été la plaque tournante 
d'un grand réseau de trafic de drogues 
dures. Pour plusieurs raisons notamment 
parce que, fait étonnant, la drogue dure 
nʼa pas le succès commercial espéré, en 
tenant compte des risques encourus 
juridiquement et de la demande des 
clients, le trafic du cannabis semble plus 
rentable2

Une autre activité répandue de ces 
groupes est le racket aux abords des 
écoles et sʼillustre dès 1996 lors des 
agressions commanditées par des adultes 
désirant régler leurs comptes. "À
lʼépoque, on les utilisait dans le sens où si 

dans ce quartier. En outre, des 
agents de police et un ancien new-jack 
nous confirment que la proactivité 
policière a permis de l'enrayer en peu de 
temps. Par contre, il ne nous a pas été 
possible dʼétablir lʼimpact des drogues 
dures pour lʼépoque actuelle mais dʼaprès 
nos investigations, aucun décès nʼa été 
enregistré pour overdose. 

1Dérivé de la cocaïne.
2La notion de rentabilité est ici toute relative car 
elle ne permet pas aux membres du groupe 
dʼacheter une voiture ou un appartement…

quelquʼun devait de lʼargent à une autre 
personne, cette personne  pouvait aller 
chez eux, leur proposer de les payer pour 
quʼils menacent la personne qui lui doit de 
lʼargent. Cʼest ainsi que leur nom sʼest 
propagé. La population les craignait".
(Sergent, 23 ans).

Cette dernière activité, très 
lucrative, leur vaudra dʼêtre désapprouvés 
par les plus jeunes et par la communauté 
des adultes qui nʼest dʼailleurs pas à lʼabri 
des agressions.  "Ils attaquaient même les 
gens de la communauté, les grandes 
personnes. Cʼest ce qui les différencie des 
jeunes dʼaujourdʼhui. Cʼest rare que les 
jeunes actuels attaquent les grandes 
personnes. Les jeunes dʼaujourdʼhui 
savent quʼun papa doit être respecté donc 
ils respectent énormément les grandes 
personnes. Alors que les new-jacks le 
faisaient à lʼépoque et cʼest ce qui a 
détruit leur réputation. Malgré le fait que 
la population les craignait, ils les 
détestaient aussi. Leur réputation était 
différente de la nôtre parce quʼils se
foutaient de tout".

Mais comparativement aux groupes 
actuels, la philosophie des new-jacks 
répond à une certaine cohérence. Puisquʼil 
s'agit, dans un contexte de discrimination, 
de paupérisation et de persécution 
policière des Zaïrois, de protéger les 
Africains (même contre d'autres 
Africains) et de voler aux nantis. Et, il se 
trouve que la plupart des nantis sont des 
Belges soupçonnés de s'être enrichis au 
Congo-Belge. La "cohérence" réside dans 
lʼidée de sʼen prendre non aux personnes 
identifiées comme les "Belges", les "ex-
colons" mais à leurs avoirs (magasins, 
banques, etc.) qui, dans leur esprit,
auraient été acquis grâce à une stabilité 
financière que le Congo-Belge aurait 
apportée à la Belgique. "Cʼest juste au 
niveau de la tête quʼils sont différents. Les 
new-jacks étaient des gens réfléchis et les 
bandes urbaines sont formées par des gens 
qui ne réfléchissent pas du tout. Ils ont à 
peine 12 ans et se retrouvent déjà dans la 
rue. Ils sont incapables de sʼoccuper 
dʼeux-mêmes ; à lʼépoque des new-jacks 
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il nʼy avait pas autant de morts 
quʼactuellement".

Les jeunes des groupes qui leur 
succèdent identifient les mêmes "Belges",
"Blancs" comme étant la source de leurs
malheurs mais ne sʼattaquent ni aux 
personnes physiques ni à leurs avoirs ; ils 
sʼattaquent à eux-mêmes. Cʼest en cela 
que réside la plus grande différence entre 
les new-jacks de lʼépoque et les actuelles 
"bandes urbaines" africaines. 

Anthropologie dʼun univers culturel 
afro-centré

Influence de la culture urbaine afro-
américaine 

Sur le plan cinématographique, les 
années nonante ont été marquées par le 
succès de films afro-américains, et 
français dans une moindre mesure, traitant 
de la jeunesse des ghettos US et des 
banlieues parisiennes. Les jeunes zaïrois 
de ces années-là sont fascinés par des 
films d'un nouveau genre, héritiers du film 
de gangsters "Scarface" (Brian DE 
PALMA, 1983) et répondant aux 
caractéristiques du courant socio-culturel 
Blaxploitation. Dans les années 70, ce 
courant culturel prônait la revalorisation 
des acteurs afro-américains dans 
lʼindustrie cinématographique. Les 
réalisateurs afro-américains offraient aux 
acteurs de la même communauté des rôles 
de premier rang dans lesquels ils nʼétaient 
plus des faire-valoir dʼacteurs principaux 
dʼorigine irlandaise, italienne ou anglo-
saxonne.

Parmi les films ayant inspiré les 
jeunes zaïrois, on retrouve ceux réalisés 
par des Afro-américains tels que "New 
Jack City3" (SPIKE LEE, 1991). En 
France, par contre, les réalisateurs de "La 
Haine" (Matthieu KASSOVITZ, 1995) et 
de "Ma 6-T va crack-er "4

3 Certainement une analogie entre New 
York/New Jack. "Jack" étant dérivé dʼUnion 
Jack, le drapeau des Royaumes Unis et de 
lʼIrlande du Nord.

(François 

4 "Do the right thing", SPIKE LEE (1989), 
"Boys in the Hood, la loi de la rue" , J. 

RICHET, 1997) nʼont aucune origine 
africaine. Ces films ont véritablement 
ouvert la voie au mouvement new-jack en 
codifiant le "monde de la rue".

Outre le matraquage publicitaire 
autour de ces œuvres commerciales et le 
recours à des acteurs5

Nous lʼavons dit, au début, tout 
jeune d'origine zaïroise est qualifié de 
new-jack mais le terme prend une 
connotation négative au fur et à mesure 
qu'il est revendiqué par les jeunes qui 
tombent dans la délinquance.
Contrairement aux groupes qui 
apparaîtront à partir de lʼan 2000 et qui 
auront été baptisés par la justice et la 

afro-américains 
vedettes en guise de tête d'affiche, le 
succès de ces films auprès des jeunes est 
certainement dû aux thèmes de sociétés 
abordés, notamment dans la musique 
originale des films. Le rapport à 
l'institution scolaire, aux forces de police, 
aux parents, aux autres jeunes, la spirale 
de l'échec, la discrimination, l'assignation 
identitaire, la pauvreté ou le chômage, etc. 
sont autant de réalités qui, selon eux, se 
rapprochent de leur vie en Belgique. De 
plus, la sortie de ces films coïncide avec 
l'arrivée du "gangsta-rap" sur la scène 
musicale, popularisé par des artistes tels 
que Notorious B.I.G ou Dr DRE, créant 
une réelle rupture avec la philosophie 
dʼorigine de la culture Hip Hop militante 
encore portée par les groupes de "rap 
politique/conscient" (Grandmaster Flash, 
Roots ou Wu-Tang Clan). Bref, la 
musique et les films de gangster inspirent 
lʼappellation des groupes. 

SINGLETON (1990), " New Jack City4 ", M. 
VAN PEEBLES (1991), "Juice", E.R. 
DICKERSON (1992), "Menace II society ",
A. et A. HUGHES (1993), "Above the rim", J. 
POLLACK (1994), "Clockers", SPIKE LEE 
(1995) et en France, "La Haine", M. 
KASSOVITZ (1995) ou encore "Ma 6-T va 
crack-er", F. RICHET (1997).
5 Wisley SNIPE, SPIKE LEE, A. BASSET,  
Cuba Gooding Jr, Lawrence FISHBURNE, 
Jada Pincket SMITH , Morris CHESTNUT, 
Nia Long, Omar EPPS, Samuel LEE 
JACKSON, Isaiah WASHINGTON, 
MEHKIPHIFER, DELROYLINDO, etc. 
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presse "bandes urbaines", les jeunes "new
jacks" choisissent leur appellation (le
premier groupe du genre se fera dʼailleurs 
appeler "New-Jacks") mais la presse ne la 
reprendra pas ; elle lui préfèrera celle de 
"bandes africaines" soulignant ainsi la 
relation entre délit et origine ethnique. 
Globalement, le nom des groupes rappelle 
les éléments autour desquels ils se 
constituent : 

la nécessité de pallier la paupérisation 
due à la discrimination à lʼembauche 
("maffia", "money").

La nécessité de se défendre dans un 
pays dʼaccueil hostile (rivalités du 
début avec les jeunes belgo-marocains, 
violence policière, etc.). Les jeunes 
sʼappuient sur les arts martiaux (Kung 
Fu Klan) et la solidarité entre jeunes 
d'origine zaïroise ("clan", "crew"6

Le besoin de re-valorisation face au 
racisme ambiant et au dénigrement de 
lʼAfrique en s'affichant en tant 
qu' "Africains" ou en sʼaffiliant à la 
réussite afro-américaine (nom des 
groupes en anglais).

,
etc.).

Lʻattrait pour la culture afro-
américaine provient aussi du fait que du  
point de vue des jeunes, les Afro-
américains ont "réussi" et sont
"autonomes" tandis que l'Afrique suscite 
la pitié, la répulsion ou au contraire 
devient une identité d'origine à défendre 
contre dʼéventuels prédateurs occidentaux. 
Les news-jacks du groupe "Kung Fu 
Clan" tirent leur nom du groupe de rap 
afro-américains Wu-Tang Clan (1990-
2004) qui comme, les news-jacks du 
groupe "Révolution", partent du constat 
d'une condition sociale difficile de leurs
parents et d'eux-mêmes, découvrent 
l'histoire de lʼesclavage et de la 
colonisation et développent un discours de 
contestation qui contraste avec les actes 
de prédation.

Lʼaccoutrement
La littérature a souvent traité des 

codes vestimentaires des gangs 

6 "Équipe" en anglais 

américains, le plus connu étant celui des 
Crips et des Bloods qui sʼhabillent 
respectivement en bleu et en rouge et 
portent des tatouages propres (PITTS,
2007 ; GAROT et KATS, 2003 ;
TENNANT, 2011). Les jeunes new-jacks 
et leurs successeurs nʼont pas codifié leur 
apparence en fonction des quartiers 
dʼappartenance ; néanmoins, nous 
observons quʼil y a une uniformité dans le 
style vestimentaire des différents groupes 
qui se rapporte à la mode états-unienne du 
hip-hop. Plusieurs tendances se dégagent ;
elles ne sont pas figées mais la 
prédominance dʼun style ou dʼun autre 
peut sʼavérer être une source 
dʼinformation pour un éducateur avisé. 
Nous pourrions caricaturer les différents 
styles rencontrés en distinguant 3 groupes 
très interconnectés. Le look "ghetto 
youth" est le plus répandu et le plus 
ancien. 

Ce sont les bases du style hip hop 
avec des sportwears XXL. 
Anticonformiste par rapport aux 
institutions mais aussi anti-consumériste 
par choix et/ou par manque de choix. Le 
"ghetto youth" se veut peu soigné avec 
une capuche relevée de sweat-shirt et une 
prédominance de couleurs sombres. 
Lʼattitude est à la fois détachée, perçue 
comme amorphe et à lʼaffût des situations 
de mise en danger7, mais ce nʼest pas la 
majorité des cas, le style étant devenu une 
mode juvénile très populaire, récupérée
par les enseignes commerciales. La tenue 
se porte dʼune certaine façon qui semble 
nʼavoir aucun sens pour bon nombre de 
parents. Le T-shirt est choisi deux tailles 
au-dessus et le "baggy"8

7Consommation de drogues, bagarres de rue, 
port dʼarme, etc.

se revêt sans 

8 Le "baggy" ou le "saggy"est un pantalon 
ample en  jeans ou en jogging qui fait deux à 
trois tailles plus large quʼà lʼhabitude. Il a fait 
l'objet d'une loi l'interdisant aux USA depuis 
2011,  sous motif d'indécence car il laisse 
entrevoir les sous-vêtements. L'interdiction a 
été qualifiée de discriminatoire par les jeunes 
et certaines associations américaines parce que 
ce sont les Afro-américains qui le portent le 
plus. Par ailleurs, le "string", le look punk ou 
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ceinture. Les "boots" ou les baskets ne 
sont pas lacés ou carrément exemptés de 
lacets. Par conséquent, le pantalon 
"baggy" tombe quelque part entre la taille 
et le début des cuisses, laissant entrevoir 
les sous-vêtements. Les postures et la 
démarche qui visent à ne pas perdre ses 
chaussures ou son pantalon donnent à 
l'ensemble une dégaine caractéristique des 
fans du mouvement hip-hop.

La plupart des adolescents qui 
adoptent ce look par effet de mode ne 
savent pas qu'il s'agit d'un code implicite 
et les adultes n'ont pas conscience du 
mouvement de contestation et de 
solidarité que constitue à lʼorigine cet 
accoutrement. En effet, dans les prisons 
américaines, les détenus n'ont pas de 
ceinture ni de lacets à leurs chaussures 
pour éviter les suicides notamment 
(HAMNER, ITZIN, 2000). Mais, voulant 
protester contre la sur-représentation des 
Afro-américains dans les prisons et les 
mauvais traitements de la police, les 
jeunes se sont considérés comme étant 
tous des prisonniers, du fait de leur 
couleur de peau et portent dès lors la 
même tenue (WACQUANT, 2001 ;
BAXTER et MARINA, 2008 ; A.M 
SINOPLE, 2008 ; ONIKA Williams,
2010) qui, alliée à un genre un peu plus  
"bling-bling", constitue le look par 
excellence du gangsta-rap, mettant en 
avant les signes extérieurs de puissance 
(femmes, biens matériels, muscles). 

Lors de nos contacts avec les 
jeunes, nous avons aussi pu observer le 
style "fashion" qui met lʼaccent soit sur 
des couleurs vives, voire fluorescentes, il 
est composé de pantalons slims (serrés), 
survêts ajustés ou juste une taille au 
dessus de la normale. Mais sont aussi 
considérés comme "fashion", les tenues en 
costumes classiques et conventionnels. 
Dans les deux cas, la constante est 
lʼactualisation des dernières tendances en 
date. Enfin, lʼ"Afro-style" mise sur les 
couleurs du drapeau jamaïcain, 
éventuellement une coupe de cheveux à 

les piercings apparents font l'objet de plus de 
tolérance.

lʼ"afro" (dreadloks, rastas, boule-afro) 
s'accompagne d'un discours pro- et pan-
africain tiré notamment du "rap-
conscient", du reggae et des leaders 
nationalistes africains de la période des 
indépendances.

Disparition des "new jacks" et 
apparition dʼun nouveau type de 
groupes 

Il apparaît que les objectifs des 
"new jacks" ont été liés aux carences 
économiques mais qu'il y avait d'autres 
revendications sous-jacentes par rapport à 
l'histoire euro-africaine et au traitement 
inégal en Belgique. Aujourd'hui âgés entre 
30 et 45 ans, bon nombre d'entre eux ont 
passé quelques années en prison et la 
majorité ont cessé les activités 
délinquantes. Les groupes considérés 
comme des "new jacks" ne sont plus en 
activité aujourd'hui. Leur disparition est 
progressivement remplacée par des 
groupes d'un autre type, qui, sur le plan 
ethnique, fonctionnent aussi de manière 
monolithique : les groupes appelés
"bandes urbaines". Une convergence 
dʼévénements va marquer le retrait 
progressif des news-jacks ; nous les 
énumérons ici par ordre dʼimportance : 

Le vieillissement des membres qui 
commençaient à avoir des projets 
familiaux (mariage, naissance, etc.) 
et la non planification de la relève.

Lʼenfermement simultané des news
jacks émanant de différents groupes 
et les longues peines de prison. 

La concurrence (en termes de 
notoriété) des nouveaux types de 
groupes composés dʼindividus plus 
jeunes. Cette concurrence favorisera 
lʼaugmentation de la violence entre 
les différents groupes de "new jacks".
Lʼévènement qui a symbolisé le 
retrait des "new jacks" est unique en 
son genre dans lʼhistoire de ces 
groupes. Cʼest une fusillade qui 
éclate à la rue Neuve en 2002 faisant 
4 blessés parmi les passants de cette 
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rue piétonne et commerçante de la 
capitale.

Début 2000, un groupe de jeunes de 
12/14 ans ayant observé les "Kung Fu 
Klan" se forme à Saint-Josse : "nous 
étions les premiers et avons repris le 
mouvement, juste un délire ". Bien 
quʼinfluencés par leurs aînés, ils sʼen 

démarquent tout dʼabord parce quʼils sont 
régulièrement rackettés par ceux-ci et 
quʼils ne souhaitent pas avoir la même 
réputation quʼeux. Nos prochains écrits 
seront dʼailleurs consacrés à lʼavènement 
puis au développement de ces nouveaux 
groupes. Ainsi quʼà lʼanalyse de la 
situation des jeunes.

Mireille-Tsheusi ROBERT
Présidente de lʼObservatoire BaYaYa asbl, créée en 1987 sous le nom de Fungolaasbl.
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La communication parents/enfants comme un des remèdes aux 
maux qui rongent la jeunesse africaine issue des parents immigrés 

subsahariens : échec scolaire (redoublement, abandon ou 
décrochage scolaire), délinquance, etc.

Présentation de la question

es enfants des parents issus 
de lʼimmigration (enfants 
dʼimmigrés) connaissent des 

retards scolaires trois fois plus importants 
que chez les Belges9

Tel est le constat dressé par le 
ministre flamand de lʼEnseignement 
Pascal SMET qui répondait à une question 
posée au parlement belge sur les retards 
scolaires. Chiffres à lʼappui, il fait 
ressortir que, pendant lʼannée scolaire 
2008-2009, 15,5% des élèves du primaire 
sans distinction dʼorigine, échouent au 
moins une année dans leur cursus scolaire 
contre 29,3% dʼélèves de lʼenseignement 
secondaire. Ces échecs scolaires qui 
deviennent trois fois plus importants chez 
les élèves non-belges, atteignent des taux
de 40,8% pour le primaire et 68,7% pour 
le secondaire, contre seulement 13,8% et 
27,4% chez les enfants belges.

.

9 http://www.bladi.net/retard-scolaire-
immigres.html.

Dans un article consacré à la 
scolarité des enfants issus de 
l'immigration turque et maghrébine en 
Belgique francophone, analyse qui peut 
être appliquée aux enfants issus de 
l'immigration subsaharienne, le docteur 
Altay A. MANÇO10

10 Dr. ALTAY A. MANÇO, La scolarité des 
enfants issus de l'immigration turque et maghrébine 
en Belgique Francophone, Institut de Recherche, 
Formation et Action sur les Migrations 
(I.R.F.A.M.) 

note ce qui suit : 
"Sans être essentiellement différente de 
celle des enfants défavorisés belges, la 
situation, face à l'école, des enfants issus 
des couches récentes de l'immigration en 
Belgique francophone est encore plus 
préoccupante, car les situations d'échec 
sont plus aiguës et surtout soumises à 
davantage de tensions de type culturel. En 
Belgique francophone, les enfants 
d'origine étrangère représentent environ 
30 % des élèves du niveau fondamental. 
Ces derniers se distinguent des écoliers 
belges par leur taux très élevé de 
redoublants : alors qu'environ 20 % des 

http://www.flw.ugent.be/cie/IRFAM/amanco5.htm.

L
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enfants belges du niveau primaire ont 
perdu une année scolaire, un tiers des 
enfants étrangers sont dans ce cas. En ce 
qui concerne les enfants nés hors de 
Belgique, le taux de retardés 
pédagogiques est encore plus élevé. […].

En Belgique francophone, 20 % des 
étudiants du niveau secondaire sont 
étrangers. Dans les sections générales des 
écoles moyennes, le taux d'élèves 
d'origine étrangère tombe pourtant à 15 
%. Ce taux est de 30 % pour les sections 
professionnelles des mêmes écoles. Selon 
les nationalités, les situations sont très 
contrastées : alors que 15 % des Belges à 
peine sont dans des classes technico-
professionnelles, environ 70 % des 
étudiants turcs fréquentent ces sections. 

Ces jeunes se concentrent dans des 
sections peu valorisées et diminuent donc 
leurs chances sur le marché de l'emploi : 
on constate, ainsi, des difficultés liées aux 
dispositifs d'orientation scolaire. Des 
témoignages semblent, de plus, montrer 
l'existence de pratiques ouvertement 
discriminatoires envers les communautés 
musulmanes dans certains établissements 
secondaires. Mais, même quand les jeunes 
ne sont pas contraints de s'orienter vers 
certaines filières, certains parmi eux 
choisissent leurs établissements et 
sections d'enseignement secondaire en
fonction de motivations mineures : "
c'était l'école la plus proche " ; "c'était 
l'école la plus facile" ... Dans ces 
conditions, même des jeunes diplômés ne 
parviennent pas toujours à s'insérer 
économiquement et accentuent les 
rapports de méfiance qu'entretiennent les 
familles envers les écoles. […].

Les difficultés scolaires rencontrées 
par les enfants étrangers prennent 
également leur source dans la crise 
générale dans laquelle se trouve plongé le 
système éducatif belge francophone qui 
tente de redéfinir sa fonction sociale : la 
formation et le travail des enseignants 
paraissent difficilement permettre la 
réussite des enfants "différents". Mais 
l'échec n'est pas dû à la concentration 
d'enfants étrangers dans des écoles de 

quartiers défavorisés ; il provient de 
l'impuissance du système éducatif à gérer 
et à valoriser la diversité socioculturelle 
de ses publics. En particulier, 
l'inadaptation des méthodes et 
programmes d'études aux réalités 
concrètes des enfants et le manque de 
communication entre écoles et familles 
sont ici des facteurs d'échecs qu'il s'agit de 
souligner".

Outre ces causes exogènes de 
l'échec scolaire, il y a celles endogènes à 
la cellule familiale parmi lesquelles nous 
situons le déficit de la communication 
parents/enfants.

Dans les rapports entre parents et 
enfants, une bonne communication est 
certainement le fondement dʼune relation 
respectueuse, fructueuse, confiante et 
heureuse. Dès lors, elle contribue 
efficacement au bien-être et à la réussite 
scolaire des enfants. Elle permet 
également d'éviter à l'enfant de se lancer 
dans la criminalité. En effet, "les 
spécialistes qui étudient les causes de la 
délinquance ont souvent ciblé un élément 
qui serait à lʼorigine du laisser-aller de 
certains enfants qui deviennent 
délinquants vers la préadolescence ou à 
lʼadolescence : la mauvaise 
communication parents-enfants"11

Pourquoi une bonne communication 
nʼest-elle pas si évidente entre les 
parents et leurs enfants ?

.

La problématique de la 
communication12

11 GISELE, Le rôle de la communication parent-
enfant dans la prévention de la délinquance, 

parents/enfants dans nos 
sociétés (africaines, européennes ou 
autres) peut être formulée en ces termes: 
"la "pathologie parentale" la plus 
répandue réside dans lʼexcès, dans ce 
besoin forcené de vouloir "comprendre"
intellectuellement et par là-même 
contrôler le devenir dʼun enfant. Il existe 
aujourd'hui le risque non négligeable 
d'une "psychologisation" excessive des 

http://www.nbgcommunication.com/blog/deci-
deca/communication-parent-enfant/.
12La communication peut être verbale ou non 
verbale. Dans cet article, il est seulement question 
de la communication verbale.
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relations parents-enfants qui empêche de 
communiquer véritablement, c'est-à-dire 
de mettre en commun. Car il s'agit bien de 
mettre des points de vue différents en 
commun et non d'avoir un point de vue 
commun. Les bons sentiments n'arrivent 
pas à compenser les manques et les 
carences de la communication"13

En effet, "au-delà des 
manifestations de tendresse et d'affection, 
ce que les enfants souhaitent avant tout, 
c'est un positionnement relationnel ouvert 
et ferme où les possibles et les limites de 
la communication soient réactualisés, 
redéfinis, ajustés, non pas seulement dans 
les situations de crise et de conflit, non 
pas toujours sur le mode réactionnel mais 
sur un mode relationnel. Un mode qui 
permette de relier, de maintenir les 
protagonistes de l'échange ensemble dans 
la proximité et non un mode qui amplifie 
les oppositions, qui sépare ou qui éloigne. 
Certains parents mettent longtemps à 
découvrir ou à accepter que l'amour 
parental réellement donné a pour finalité 
ultime de permettre justement à nos 
enfants de s'éloigner, de nous quitter...en 
gardant une relation qui ne soit ni 
aliénante, ni douloureuse"

.

14

Par la communication parents/enfants
ou enfants/parents, nous entendons donc 
le fait dʼéchanger, de donner et de 
recevoir de lʼautre des messages ou des 
informations nécessaires pour un 
épanouissement réciproque.

.

Un proverbe congolais sʼadressant 
aux enfants dit en substance ceci :
"enfants, si vous ne pouvez pas écouter le 
conseil de vos propres parents, écoutez 
néanmoins ceux des autres parents"15

Cette sagesse confirme dʼune part, 
que la problématique de la 

.

13 J. SALOME, La communication enfants-adultes, 
http://www.pedagopsy.eu/plan_site.htm   Voir 
également, J. SALOME, Papa, Maman, écoutez 
moi vraiment. (L'écoute des langages multiples de 
l'enfant). Ed. Albin Michel. (1989); J. SALOMÉ, 
Charte de vie relationnelle à l'école. (Pour mieux 
communiquer à l'école.) Ed. Albin Michel. (1995).
14 Ibidem.
15 En lingala : "Mwana soki oboyi koyoka toli ya 
baboti na yo, yoka ata ya ba boti ya ba ninga na 
yo".

communication nʼest pas le propre des 
parents immigrés dans leur pays dʼaccueil, 
elle sʼest toujours posée de tout temps et 
dans tous les lieux, elle est tributaire de la 
culture dʼun peuple. D'autre part, elle 
révèle que le schéma de base dʼune 
communication en Afrique est constitué 
de plusieurs émetteurs (le groupe social 
ou les autres parents) et dʼun récepteur 
(lʼenfant). Tous les parents participent à la 
communication avec un enfant.

Comme immigrés, loin de leurs 
origines et de leurs valeurs, les parents 
découvrent une autre société et sont 
confrontés à une autre culture dont le 
schéma de base de la communication est 
fondamentalement différent. Celui-ci est 
constitué dʼun émetteur (le parent) et dʼun 
récepteur (lʼenfant). Il s'ensuit une double 
rupture culturelle et linguistique. 

En effet, dans leur pays dʼaccueil, 
les parents sont seuls face à leur 
progéniture ; ils ne peuvent plus compter 
sur le groupe pour communiquer et 
transmettre leur personnalité16 (dont la 
partie invisible selon la grille des niveaux 
logiques de R. DILTS est constituée de la 
spiritualité, de lʼidentité, des croyances, 
des critères et des stratégies-capacités, la 
partie visible de la personnalité étant 
constituée du comportement et de 
lʼenvironnement), étant donné qu'à chaque 
fois que nous communiquons, cʼest toute 
notre personnalité qui parle17

Donc, communiquer consiste à 
comprendre ce que le Récepteur du 
message perçoit et à faire comprendre ce 
que lʼÉmetteur du message perçoit. 
Cʼest véritablement connaître et 
comprendre le cadre de référence de 
lʼautre

.Communiquer 
passe donc par la connaissance de soi et 
de notre interlocuteur. 

18

16 La mondialisation et le développement des nouvelles 
techniques d'informations (TIC) ne remplissent pas le rôle 
que la famille ou le groupe social remplissait dans le pays 
d'origine.

.

17C. VERBEKE, Mieux communiquer dans ses relations 
professionnelles, I.F.A., 2011, p.3
18Ce cadre de référence est constitué notamment de la 
personnalité (lʼhérédité, la culture, la famille, le groupe 
dʼappartenance, les expériences vécues,…), de 
lʼapprentissage (le passé, la formation, lʼactivité,..), etc.
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Devant cette situation, il y a 
véritablement un risque de dérapages de la 
communication. Ceux-ci sont de deux 
ordres : la perte dʼinformation et la 
transformation de lʼinformation.

Ces dérapages sont liés :

- à lʼémetteur : attitude, rôle, but, valeurs, 
sentiments

- au récepteur : attitude, rôle, but, valeurs, 
sentiments

- au message : complet, clair, code…

- au canal de transmission

- au bruit : interférences.

En conséquence, un certain nombre 
de questions se pose pour éviter ces 
dérapages à savoir, notamment, à quel 
moment les parents doivent mieux 
communiquer dans leurs relations avec 
leurs enfants ? En quelle langue ? 
Comment doivent-ils sʼy prendre ? En 
dʼautres termes, comment faire en sorte 
que les enfants écoutent ce que disent 
leurs parents ?

Lʼimportance de la communication

De nos jours, la communication,
quʼelle soit commerciale, politique, 
religieuse ou autre, est devenue un outil 
redoutable dans les rapports humains, 
sociaux, économiques ou culturels. La 
clef de la réussite par exemple en 
politique ou en affaires passe notamment 
par la maîtrise de sa communication.

Concernant lʼimportance de mieux 
communiquer dans les relations 
parents/enfants, elle est triple. Pour les 
parents, une bonne communication permet 
de bien transmettre leurs messages, leur 
identité. Elle permet de bien comprendre 
les enfants (attitudes, sentiments,..) pour 
une meilleure prise en charge de leurs 
problèmes. Elle contribue donc à la 
réussite scolaire des enfants, qui reste 
pour la majorité des parents un de leurs 
soucis majeurs. Pour les enfants, une 
bonne écoute de leurs problèmes est, en 

elle-même déjà,  une bonne thérapie. En 
effet, une bonne communication est un 
outil très efficace de lutte contre les maux 
qui rongent la jeunesse19

Pour la société, la jeunesse est 
lʼavenir de la nation. Il sʼagit de la 
jeunesse responsable, studieuse et garante 
de la culture de son peuple. Une société 
nʼest que la somme de cellules familiales. 
Sans une bonne communication au sein de 
ces cellules, entre parents et enfants, cʼest 
une société divisée, désarticulée qui en 
résultera. Lʼon ne sʼétonnera plus de voir 
dans de pareilles situations, des enfants 
désœuvrés et oisifs, hostiles à toute 
réglementation, aimant la facilité plutôt 
que lʼeffort. Ces enfants sont un problème 
pour lʼordre public. Le fossé entre de tels 
enfants et la criminalité nʼest pas très 
grand

: drogue, 
tabagisme, alcoolisme, fugue, échec 
scolaire, racisme, pornographie, addiction 
aux jeux, etc.

20

Le moment de la communication -
Quand communiquer ?

.

Choisir le moment opportun pour 
passer ou pour écouter un message est 
fondamental si lʼon veut que celui-ci soit 
bien compris et exécuté. Pour rappel, dans 
un schéma de base :
Émetteur Récepteur, sur 100% de la 

19 D'après le chercheur Loes KEIJSERS, "les jeunes 
qui ont une bonne relation avec leurs parents 
racontent plus facilement les événements 
importants de leur vie et n'hésitent pas à demander 
de l'aide en cas de besoin", in "un manque de 
communication parents-enfants pousse à la 
criminalité", Voir lʼarticle sur 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1523/Famille/article/det
ail/984801/2009/08/31/Un-manque-de-
communication-parents-enfants-pousse-a-la-
criminalite.dhtml.
20D'après une étude de l'université d'Utrecht, le 
degré de communication entre les parents et leurs 
enfants détermine si leur enfant se rendra coupable 
ou pas de criminalité. Lorsque la famille 
communique peu, le facteur risque de voir un des 
enfants tomber dans la criminalité est plus élevé, in 
"un manque de communication parents-enfants 
pousse à la criminalité", Voir lʼarticle sur 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1523/Famille/article/det
ail/984801/2009/08/31/Un-manque-de-
communication-parents-enfants-pousse-a-la-
criminalite.dhtml.
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conception dʼun message, 80% seulement 
sera émis, 70% sera entendu, 50% sera 
compris et 20% seulement sera retenu21

Sans vouloir entrer dans les détails 
du moment propice dʼune bonne 
communication, tâche réservée aux 
experts en communication, notons que 
pour les parents immigrés subsahariens 
particulièrement, à majorité ouvrière, ce 
moment est tributaire de lʼorganisation et 
de la gestion de leur temps.

.

Cʼest une question fondamentale 
pour les Africains particulièrement. 
Lʼorganisation scolaire dans les pays 
dʼaccueil diffère de celle existante dans 
les pays dʼorigine. Il sʼensuit que les 
enfants, de façon générale en Belgique,
rentrent à la maison au même moment que 
les parents. Tout le monde est fatigué. 

En organisant bien son temps, les 
parents peuvent attendre que les enfants se 
reposent, fassent leurs devoirs avant de 
leur proposer une discussion sur un point 
important. Dans la pratique, lʼon observe 
généralement que les parents africains 
nʼont pas un moment particulier pour 
communiquer avec leurs enfants. 

En effet, après leurs devoirs, les 
enfants sont soit devant la télévision, soit 
devant lʼordinateur, soit devant des jeux 
vidéos ; il est dès lors difficile dans ces 
conditions dʼengager une véritable 
discussion, le risque de dérapages de son 
message étant très grand. Or, 
malheureusement, cʼest dans ces 
conditions que les parents communiquent 
avec leurs enfants. 

Pour éviter les dérapages de leur 
message et espérer être compris, les 
parents doivent choisir un moment 
particulier après que les enfants ont fait 
leurs devoirs pour communiquer avec eux 
et cela, sans interférences (radio, 
télévision, jeux, internet ou autres).
Comment concrètement, doivent-ils sʼy 
prendre ?

21C. VERBEKE, Mieux communiquer dans ses 
relations professionnelles, op.cit., p.2.

Comment faire ?

Déterminer la langue de 
communication

Les enfants suivent leurs
enseignements en Belgique soit en 
français soit en néerlandais, voire en 
allemand. Ils passent lʼessentiel de leur 
journée à lʼécole. Une fois à la maison, ils 
communiquent dans la langue des parents 
qui est généralement celle de leur pays 
dʼorigine (Lingala, Swahili, Kinyarwanda, 
etc.).

Dans son article sur "la 
communication entre lʼécole et les parents 
qui ne parlent pas le français", Madame 
Alice PIERARD illustre notre propos22

comme suit : "Il existe un écart entre 
cultures familiale et scolaire car ce sont 
deux mondes différents avec chacun ses 
manières dʼagir et de penser. Par exemple, 
lʼécole fonctionne en se centrant sur le 
cognitif et le collectif alors que la famille, 
elle, est dans lʼaffectif et lʼindividuel. Ce 
sont deux mondes complémentaires dans 
lʼéducation des enfants, fonctionnant de 
manières différentes. Dans les familles 
dʼorigine étrangère, lʼécart entre ces deux 
mondes éducatifs est plus important 
encore, car la culture du pays dʼaccueil et 
de lʼécole est différente de celle de la 
famille. Les langues parlées peuvent aussi 
être différentes"23

Or, cʼest un fait que les enfants nés 
en Belgique ou qui ont accompagné leurs 
parents dès leur bas âge ne comprennent 
pas très bien la langue du pays dʼorigine 
de leurs parents et les parents de leur côté 
aussi (ceux qui n'ont pas été scolarisés ou 
qui l'ont été mais dans une langue autre 

.

22 Pour en savoir davantage, lire l'étude de 
l'INSEE, Éducation et maîtrise de la langue", 
Langues, Parcours scolaires, Éducation et famille, 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/immfra05f.P
DF.
23 A. PIERARD, La communication entre lʼécole et 
les parents qui ne parlent pas le français, Union des 
Fédérations des Associations de Parents de 
l'Enseignement Catholique, Analyse UFAPEC, Mai 
2012 N°17.12, p.2.
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que celle du pays d'accueil24

Dans une étude de l'INSEE

), ne 
comprennent pas très bien la langue 
dʼenseignement du pays dʼaccueil. Dans 
ce contexte, le risque de dérapage du 
message est énorme et donc aussi un 
risque de réserver une réponse 
incomplète. Ce qui est frustrant aussi bien 
pour les parents que pour les enfants. Les 
deux acteurs de la communication se 
trouvent ainsi desservis de cette situation. 
Il importe donc que les parents -
Émetteurs s'assurent de la bonne réception 
de leur message par les enfants –
Récepteurs et que les enfants – Émetteurs
soient effectivement compris par les 
parents - Récepteurs de leur message.

25

Exclusivement une autre langue que le 
français -Père10,0. Mère 6,1.

, la 
langue utilisée par les parents immigrés en 
France pour s'adresser aux enfants donne 
les résultats suivants en % :

Souvent une autre langue, parfois le 
français- Père 20,1. Mère 17,2.

Souvent le français, parfois une autre 
langue - Père 26,7. Mère 31,9.

Le français exclusivement -Père 41,3. 
Mère 55,4.

Cette étude démontre que, dans les 
familles immigrées, la langue du pays 
d'accueil n'est pas toujours la langue de 
communication parents/enfants.

En conséquence, il faut déterminer 
la langue de communication, au besoin se 
faire aider pour passer les messages 
importants. Il faut une réelle pédagogie 
dans cette matière qui est au carrefour des 

24 Les parents qui sont en Flandre ou dans la partie 
Germanique du Royaume témoignent de ce 
problème.
25 INSEE, Éducation et maîtrise de la langue, 
Langues, Parcours scolaires, Éducation et famille, 
Les immigrés en France, édition 2005 : 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/immfra05f.P
DF. Pour en savoir davantage, CAILLE J.-P., 
OʼPREY S. (2002), Les familles immigrées et 
lʼécole française : un rapport singulier qui persiste 
même après un long séjour en France, Données 
sociales - La société française, INSEE. 

multiples confrontations culturelle, 
sociale, religieuse, etc. La détermination 
de la langue de communication est ainsi 
une étape importante dans la lutte contre 
le déficit de dialogue entre les parents et 
leurs enfants. Le consensus autour de la 
langue de communication conditionne la 
réussite des autres étapes pour une 
communication réussie, c'est-à-dire celle 
qui atteint son but : être compris par son 
interlocuteur.

Poser des questions

Une bonne communication verbale 
passe par la formulation de bonnes 
questions qui incitent lʼautre à sʼexprimer 
et permettent dʼenvisager les différents 
aspects dʼune situation, la question 
programmant la réflexion et donc, la 
réponse26

Les questions peuvent être :

.

- Ouvertes : en quoi, dans le but de 
laisser une large liberté à lʼautre ;
pourquoi, ayant pour but de donner à 
lʼautre la possibilité dʼexprimer ce qui est 
important pour lui ; comment, dont la 
finalité est de permettre à lʼÉmetteur de 
connaître les critères de lʼautre. Que 
pensez-vous, pour appréhender la pensée 
de lʼautre. 

- Fermées : Qui ? Quoi ? Où ? Dont 
le but est de faire préciser. Combien ?
Quel ? ayant pour but dʼobtenir une 
réponse précise et utile. Quand ?

- De contrôle : Est-ce que…, dont 
le but est de contrôler une idée que 
lʼÉmetteur du message a en tête. Avez-
vous…, pour vérifier si lʼidée de 
lʼÉmetteur du message est la même que 
celle du Récepteur.

- Alternatives : X ou y, permet de 
proposer un choix et oriente lʼentretien.
26C. VERBEKE, Mieux communiquer dans ses 
relations professionnelles, op.cit., p.7. Selon cet 
auteur, la formulation de certaines questions invite 
lʼautre à sʼexprimer largement, elle permet, avec 
peu dʼinterventions, de récolter un maximum 
dʼinformations. Elle nous évite de projeter notre 
propre vision de la situation sur lʼinterlocuteur.
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Écouter et reformuler

Communiquer, cʼest avant tout 
écouter. Un des apprentissages les plus 
complexes est celui de se taire et de 
laisser parler les enfants.

Reformuler, cʼest envoyer un 
message en retour, dont lʼobjectif est de 
sʼassurer, en disant autrement ce que lʼon 
vient dʼentendre, que lʼon a bien compris 
ce qui a été dit.

Les conditions dʼune bonne écoute 
sont entre autres "sʼintéresser à lʼautre, ne 
pas interrompre, mettre ce que je pense 
entre parenthèses, avoir un non verbal 
disponible et une attitude dʼécoute 
favorable, accepter lʼautre tel quʼil est et 
croire quʼil est aussi capable que moi 
dʼavoir un avis intelligent"27

Concernant la reformulation, trois 
raisons justifient le recours à cet outil de 
communication. Dʼabord, elle permet aux 
parents de vérifier quʼils ont bien compris. 
Ensuite, elle leur permet de montrer aux 
enfants quʼils sont écoutés, compris et 
donc, quʼils sʼintéressent à eux. Enfin, elle 
les oblige à maintenir leur attention 
pendant lʼéchange.

.

Bien choisir le moment de communication

Dans le but dʼéviter tout dérapage 
de son message et dʼengager une 
communication sereine, constructive et 
enrichissante, les parents doivent 
apprendre à mieux organiser leur temps et 
disposer dʼun moment calme28

Il y a un temps pour tout, dit-on. Le 
moment de prière est réservé à la prière, 
celui de manger est réservé au repas, celui 
de jouer est réservé aux jeux, celui de 
dormir est réservé au sommeil, etc. En 
bref, les parents ne doivent pas mélanger

, en dehors 
de toute distraction pour communiquer sur 
le sujet important.

27C. VERBEKE, Mieux communiquer dans ses 
relations professionnelles, op.cit., p.11.
28Ce lien donne aux parents les conseils sur le 
moment propice à une bonne communication :
www.familles-ge.ch/situations/situation0602.php.

ces moments avec une communication 
importante et sérieuse qui engage lʼavenir 
des enfants.

Pour cela, ils doivent disposer eux-
mêmes de ce temps. Or, lʼon observe dans 
la vie pratique que les parents fatigués par 
le travail et confrontés aux soucis 
quotidiens de la vie (endettement, 
chômage, etc.,) nʼont pas ce temps 
matériel pour sʼoccuper des enfants. Ils 
sont noyés eux-mêmes dans les soucis de 
la vie quotidienne. Non instruits eux-
mêmes dans la majorité des cas, ils s'en
remettent généralement à lʼécole ou aux 
ministres des cultes pour les croyants.

Perspectives

Les parents immigrés subsahariens 
ont un déficit en communication avec 
leurs enfants pour les raisons déjà 
évoquées et d'autres non invoquées dans 
cette modeste contribution. Pour remédier 
à cette carence, tous les acteurs doivent se 
mouiller : parents, pouvoirs publics et 
enfants.

Les parents issus de l'immigration 
se doivent de prendre ce problème à bras 
le corps et d'y remédier suivant les 
modalités suggérées précédemment. Le 
déficit de dialogue ne peut être comblé 
qu'avec la prise de conscience des parents 
de l'utilité et du bon usage de cet outil.

Les parents doivent ainsi répondre à 
deux questions fondamentales29

Pendant que la première question 
"révèle une mobilisation profonde pour 
tenter de sortir du silence, des non-dits, 
des "communications en conserve" à base 
de réponses stéréotypées, pour 
décloisonner le monde des adultes et 
l'univers des enfants, pour faire cohabiter 
des systèmes de valeurs parfois 
antagonistes", la seconde question par 

: comment 
peuvent-ils aider les enfants à mieux 
communiquer avec eux ? Comment 
apprendre aux enfants à mieux les 
comprendre ?

29 J. SALOME, La communication enfants-adultes, 
op.cit.
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contre "touche à des enjeux plus 
complexes à savoir le besoin de 
compréhension, de réciprocité et 
d'acceptation mutuelles que réclament les 
enfants".

Les pouvoirs publics devraient, 
quant à eux, sortir de lʼhypocrisie du 
multiculturalisme, qui a contribué à 
ghettoïser la jeunesse africaine alors 
quʼelle nʼa plus rien à voir avec lʼAfrique, 
lʼempêchant de la sorte à bien sʼintégrer 
dans la société d'accueil. De ce fait, nous 
estimons que les pouvoirs publics se 
doivent, par lʼadoption de politiques 
courageuses, dʼépauler les parents pour 
instaurer une bonne communication avec 
leurs enfants.

Pour ce faire, ils peuvent soutenir 
les associations ayant ces thématiques 
dans leur objet social afin dʼorganiser des 
ateliers, des séminaires ou colloques sur la 
communication avec les spécialistes de la 
communication parents/enfants. Ils 
peuvent pour cela solliciter les écoles ou 
introduire un cours sur la communication 
parent/enfants. Ils peuvent aussi 
vulgariser le rôle des psychologues en 
proposant le remboursement ou mieux la 
gratuité des frais de consultation. 

En effet, consulter un 
psychologue30

Le recours à une médiation 
familiale

est contraire à la mentalité 
des parents immigrés subsahariens 
puisquʼils assimilent ce fait à un aveu 
dʼéchec dans lʼéducation de leurs enfants. 
Le psychologue nʼétant pas membre de la 
famille ou du groupe social des parents, il 
est généralement considéré comme un 
acteur étranger qui ne devrait pas 
intervenir dans le "problème familial".

31

30

gratuite en cas de crise (échec 
scolaire, délinquance, etc.) est aussi une
bonne piste, avec des médiateurs 

Quand faut-il recourir à une aide 
psychologique ?Voir le lien suivant :
http://www.familles-
ge.ch/faq.php?no=06&sit=02&faqId=366.
31 La médiation familiale à caractère éducatif, 
comme un moyen de prévention des situations de 
ruptures familiales entre parents et enfants. 

familiaux. Cependant, elle est moins 
connue, en conséquence, peu utilisée par 
les parents. Sa vulgarisation par les 
pouvoirs publics est aussi souhaitée à 
condition de travailler sur la mentalité et 
de ne plus voir en ce recours un échec de 
son éducation. Les enfants eux-mêmes 
doivent s'impliquer. Pour cela, il faut 
qu'ils aient connaissance de cet outil 
social qu'est la communication 
parents/enfants.

Monsieur Jacques SALOMÉ 
illustre bien cette question : "Il y a chez 
les enfants une prise de conscience que la 
communication peut s'apprendre, qu'ils 
peuvent être partie prenante dans cet 
apprentissage. "Comment apprendre à 
communiquer avec nos parents ?", indique 
bien le souci de se responsabiliser". J'ai 
envie d'apprendre à mieux communiquer 
avec mes parents". Certains enfants sont 
manifestement animés du désir de sortir 
ainsi d'une sorte de passivité, d'un chemin 
tout tracé, d'un inéluctable où tout 
semblerait joué à l'avance. Nous assistons 
ainsi à la naissance d'échanges nouveaux 
où les enfants ne se laissent plus définir 
ou enfermer dans le rôle de : "celui qui ne 
sait pas, face à un adulte qui est censé 
savoir". Les enfants ont découvert que les 
adultes qui sont leurs parents sont aussi 
démunis qu'eux et que le seul fait de 
devenir parents ne donne pas, de facto, un 
savoir nouveau"32

De ce qui précède, il est évident 
que la communication parents/enfants est 
très importante et mérite dʼêtre promue. 
Les enfants des parents issus de 
lʼimmigration rencontrent beaucoup de 
problèmes dʼintégration dans les pays 
dʼaccueil. Lʼune des causes est
certainement lʼabsence voire la déficience 
de la communication entre les parents et 
leurs enfants.

.

Pour remédier à cette carence, les 
parents doivent choisir le moment propice 
pour faire passer leur message et bien 
écouter leurs enfants pour apporter les 

32 J. SALOME, La communication enfants-adultes, 
op.cit.
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solutions appropriées à leurs problèmes.
En effet, avoir des enfants est une grande 
responsabilité. Il ne suffit pas de travailler 
pour les nourrir, encore faut-il leur assurer 
un meilleur avenir. 

Pour ce faire, les parents se doivent 
de consentir certains sacrifices. Se priver 

de certains plaisirs pour consacrer un peu 
de temps à leurs enfants. Disposer ainsi 
dʼun temps dʼécoute, de discussion, 
dʼéchange franc. Sans cela, il est difficile 
de lutter contre la tendance actuelle 
marquée par lʼéchec scolaire et la forte 
délinquance juvénile des enfants 
d'immigrés.

Séverin GUNUMANA-SHATANGIZA
Fonctionnaire- Attaché-Juriste, spécialiste en droit de la sécurité sociale
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P E R S P E C T I V E S  E T  P O L I T I Q U E

Burundi : le difficile chemin vers la paix et la démocratie

Conférence donnée le 3 novembre 2012 dans la Salle Pax, Rue du Patronage, 27 à 
7850 Enghien lors de la soirée de gala pour la Paix dans la Région des Grands Lacs 
Africains organisée par le Réseau International des Femmes pour la Démocratie et la Paix 
(RIFDP).

our commencer, jʼadresse un grand remerciement aux membres du 
RIFDP qui mʼont fait lʼamitié de mʼinviter à venir vous présenter en 
quelques flashes la situation du Burundi aujourdʼhui.  Pour coller à 

lʼactualité, jʼai axé mes recherches sur les faits récents portant sur la période de 2010 
à aujourdʼhui.  Jʼai dû aussi procéder à un tri très sévère des éléments à présenter car 
il y aurait tellement à dire que même une journée ne suffirait pas pour décrire toute la 
situation. Et comme la conférence est organisée par un réseau de femmes, cʼétait plus 
quʼun devoir pour moi dʼévoquer la situation de la femme burundaise. Et pour entrer 
dans le vif du sujet, commençons par essayer de répondre à la première question "Le 
Burundi est-il pacifié ?"

Le Burundi est-il pacifié ?

Criminalité au quotidien et impunité

Sous le titre "Criminalité au quotidien et impunité", le Réseau Européen pour 
lʼAfrique Centrale (EurAc) écrit dans son bulletin Echos des Grands Lacs N° 71 de 
décembre 2010 ce qui suit : "Selon les associations de défense des Droits de 
lʼHomme et des médias indépendants, il ne se passe aucun jour au Burundi sans quʼil 
y ait des personnes assassinées, violées, arrêtées et emprisonnées arbitrairement, et 
ce dans la plus grande impunité.  Pour les seuls 47 jours de la fin de cette année 2010 
(du 17 octobre au 3 décembre), on compte ainsi 23 morts, 3 personnes blessées, 3 
femmes violées (1 fillette de 16 ans violée par un chef de secteur, 1 élève de la 6ème

primaire violée par son enseignant, une vieille dame de 94 ans violée par un jeune 
homme) et 18 personnes arrêtées et emprisonnées arbitrairement.  Ces crimes sont 
attribués par le parti au pouvoir à des "bandits", mais les sources les plus fiables 
mettent souvent en accusation les agents du Service de Renseignement présidentiel et 
des policiers. Les victimes sont généralement des membres des partis dʼopposition et 
spécialement du Front National de Libération (FNL) de Agathon RWASA. Tout en 
minimisant la responsabilité des agents de la documentation et des "forces de 
lʼordre", le ministre de la Sécurité publique a indirectement reconnu les dérives de 
ses agents.  Il a ainsi fait savoir que plus de 108 policiers, 37 sous-officiers et 2 
officiers ont été renvoyés de la police "suite à leurs fautes commises et qui ont mis en 
doute la crédibilité de ce corps".  Il a ajouté que "dʼautres cas de policiers accusés de 
noircir lʼimage du corps de police sont en train dʼêtre étudiés" et que "des sanctions 
qui sʼimposent seront prises à lʼencontre de ceux qui seront reconnus coupables".
Sʼagissant des violences liées au genre, la Ligue Iteka révèle quʼentre janvier et 
octobre 2010, on a dénombré 1.727 cas de violences sexuelles, dont 1.646 victimes 
sont de sexe féminin. Nous reviendrons encore plus loin sur le calvaire de la femme 
burundaise.

P
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Dʼautre part selon des chiffres publiés en 2011 par lʼAssociation burundaise 
pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues (APRODH), le 
nombre de personnes tuées pour des motifs politiques était de 55 au mois de mai; 58 
en juin ; 28 en juillet; 30 en août. La majorité des victimes avait été éliminées par le 
pouvoir selon un plan macabre baptisé Safisha (nettoyage) attribué au Ministre de 
lʼintérieur.  Ce plan est toujours en vigueur puisque des associations de défense des 
Droits de lʼHomme ont dénombré au cours du mois dʼoctobre écoulé (2012) une 
dizaine de cadavres flottant sur lʼeau des rivières ou du Lac Tanganyika33

Actes barbares et menace de guerre

. Lʼattitude 
des autorités face à ce drame semble indiquer que ces massacres ont été commandités 
par le pouvoir. 

Sous le titre "Burundi : Actes barbares et menaces de guerre ", le Réseau 
Européen pour lʼAfrique centrale (EurAc) déjà cité écrit dans son numéro de 
décembre 2011 : "Le 13 novembre 2011, deux personnes en tenue policière et à bord 
dʼun véhicule aux couleurs de la police nationale ont enlevé de sa maison Léandre 
BUKURU, militant du Mouvement Social pour le Développement (MSD) dʼAlexis 
SINDUHIJE. Le lendemain, son corps, amputé de la tête, a été retrouvé dans une 
commune voisine.  Deux jours après, la tête a été retrouvée dans une latrine à 
quelque 10 kilomètres de là. Malgré les protestations de sa famille, les autorités 
politiques ont enterré séparément et en toute hâte le corps et la tête de la victime. Ce 
crime crapuleux a soulevé lʼindignation au Burundi. Il vient allonger la longue liste 
des crimes semblables abjects puisque lʼObservatoire de lʼAction Gouvernementale 
(OAG) a déjà dénombré quelque 300 exécutions extrajudiciaires dʼex-rebelles et 
militants des partis politiques dʼopposition depuis le début de cette année.  Pendant 
ce temps, les prisons sont pleines à craquer  et la population fait état de différentes 
rébellions34

nouvelle guerre civile
en train de naître, même si le pouvoir les minimise en parlant de 

"bandits ".  LʼÉglise catholique évoque le danger dʼune ".

Menace dʼune guerre civile

Effectivement, le 8 décembre 2011, les évêques catholiques du Burundi, qui 
sont généralement avares de déclarations et de prises de positions devant les 
problèmes auxquels sont confrontés les Burundais, ont publié un message35

33 RFI, Burundi : Nouvelles probables exécutions extrajudiciaires dont trois opposants, Paris, 21/10/2012, 2 p.

qui, 
aujourdʼhui, est plus que jamais dʼactualité.  On y lit notamment ceci : "Au regard de
ce qui est en train de se passer dans notre pays, si nous ne nous engageons pas à faire 
tout ce qui est en notre pouvoir, il y a risque que notre pays bascule dans les affres 
dʼune nouvelle guerre, alors que même les séquelles laissées par celle que nous 
venons de connaître sont encore vives". (….) En effet, "ces derniers temps, on ne 
cesse de parler de guerre : que ce soit du côté de ceux qui disent quʼils se préparent à 
combattre, que ce soit du côté de ceux qui affirment quʼil nʼy aura plus de guerre 
(…). Ces derniers temps également, des crimes dʼassassinats et tueries sont en passe 
de dépasser la mesure. En plus des crimes habituels, comme ceux consécutifs aux 

34 On parle notamment du Front National pour la Révolution au Burundi (FRONABU-TABARA) ; des Forces 
pour la Restauration de la Démocratie (FRD-Abanyagihugu), du Front du Peuple Murundi-Abatabazi et de 
lʼUnion des Patriotes Révolutionnaires (UPR). Voir David NTWARI, Communiqué de presse du Front National 
pour la Révolution au Burundi, Fronabu-Tabara, Mwumba, 21/10/2011, 2 p.; RFI, Une nouvelle rébellion au 
Burundi, Paris, 29/11/11, 1 p. ; G. RUKINDIKIZA, Bruits de bottes à Cibitoke, Paris, 21/10/2012, 2 p. 
35 Conférence des évêques catholiques du Burundi, Messages des évêques catholiques concernant la paix au 
Burundi, Bujumbura, 08/12/2011, 6 p. 
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vols, aux conflits fonciers ou dʼintérêts, ou aux suspicions de vouloir empoisonner 
les gens, le pays est aujourdʼhui menacé par des crimes de sang pour des mobiles 
politiques et dont on accuse toutes les parties en conflit. Il sʼy ajoute même un 
nouveau crime de disparition, où des gens sont enlevés, assassinés, jetés dans des 
rivières ou dans la nature en faisant disparaître toute trace, jusquʼà les mutiler au 
point de ne plus les reconnaître. Certains de ces crimes sont, malheureusement, mis 
sur le compte de certains agents des services de Renseignement National et de 
Sécurité Nationale".

"Tu nʼauras pas la paix tant que tu vivras"

Le 2 mai 2012, Human Rights Watch (HRW) a publié un rapport intitulé : "Tu 
nʼauras pas la paix tant que tu vivras" sous-titré "Aggravation de la violence 
politique en 2011"36. Selon HRW, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans 
des attaques politiques depuis la fin de 2010. Certaines ont été commises par des 
agents de l'État et des membres du parti au pouvoir, d'autres par des groupes armés 
d'opposition.  Ces crimes traduisent l'impunité généralisée, l'incapacité de l'État à 
protéger ses citoyens, et lʼinefficacité du système judiciaire. Tout au long du début de 
lʼannée 2011, le gouvernement a tenté de minimiser l'ampleur de ces tueries, 
affirmant que la plupart dʼentre elles étaient l'œuvre de criminels de droit commun et 
que le Burundi était en paix. Mais une forte augmentation de la violence à partir du 
mois de juillet, suivie par l'attaque de septembre à Gatumba37

Lʼenfer des enfants albinos

, a rendu impossible de 
maintenir cette version. Et au lieu de donner une priorité élevée à des enquêtes 
rigoureuses et à la poursuite des suspects, le gouvernement a permis à la majorité de 
ceux qui ont commis des meurtres politiques de rester en liberté, même si des 
témoins ont identifié certains des agresseurs présumés. Dans un des rares cas au 
cours duquel des suspects ont été traduits en justice (exemple dans l'attaque de 
Gatumba), la procédure a été profondément viciée. En effet, la plupart des accusés 
ont affirmé avoir été torturés pour quʼon leur extorque des aveux et les juges nʼont 
pas ordonné des enquêtes sur ces allégations. Les juges ont également refusé de faire 
comparaître les témoins réclamés par la défense, notamment des agents supérieurs de 
la police et des services de renseignement identifiés par les  accusés comme 
impliqués dans ce massacre. 

Avant dʼaborder le calvaire des femmes burundaises, je vais dire encore un mot 
sur lʼenfer des enfants albinos. Selon plusieurs sources38

36 Human Rights Watch, Tu nʼauras pas la paix tant que tu vivras, Bujumbura, 02/05/2012,  79 p.

, de 2008 à 2012, dix huit 
enfants albinos ont été sauvagement massacrés dans la province de Ruyigi, souvent 
par démembrement, parfois même alors que la victime est encore vivante. Et le plus 
étonnant est que toutes les personnes appréhendées se sont échappées de la prison. 
Pour lʼONG canadienne Under the same sun (Sous le même soleil), selon toute 
probabilité, tous ces enfants sont victimes dʼun trafic dʼorganes entre le Burundi et la 
Tanzanie. En effet, certaines parties de leurs corps serviraient à confectionner des 
"potions magiques", censées apporter la richesse ou la réussite sociale à leurs 

37 Lire notamment E. NDIKUMANA, Burundi : Coup de théâtre dans le procès des auteurs présumés de lʼattaque 
de Gatumba. RFI, Paris, 14/12/2011, 3 p. 
38 Lire notamment AFP, Un enfant albinos retrouvé démembré au Burundi, Bujumbura, 23/10/2010, 1 p. ; Slate 
Afrique, SOS Albinos. Paris, 02/05/2012 et 31/05/2012, 3 p. ; Le télégramme.com, Burundi Coup de Cœur. 
Défendre les enfants albinos. Paris, 30/03/2012, 2 p.
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possesseurs. Une dernière tentative dʼassassinat a heureusement échoué le 19 octobre 
dernier. Selon le journal Iwacu39

Le calvaire des femmes burundaises

, deux enfants albinos de la zone Mugege, en 
commune Butaganzwa, province Ruyigi, ont failli être lynchés par 6 hommes armés 
de fusils et de couteaux et en tenues militaires. Vers 21h, ces criminels ont défoncé la 
porte de la famille des deux enfants, les ont enlevés et les ont conduits dehors.  Au 
moment où ils se préparaient à les exécuter, le père, alerté par leur appel pathétique 
au secours, a accouru. Armé dʼune machette, il sʼest battu comme un lion contre ces 
criminels et a échappé par miracle à leurs tirs.  Une balle a blessé grièvement la mère 
mais ses jours ne sont plus en danger.

Même en temps de paix, beaucoup de femmes burundaises sont victimes de 
violences de toutes sortes40

Signalons que le viol touche tous les âges de la femme, des enfants en bas âge 
à de vieilles femmes de plus de 90 ans. Il est commis par des individus extérieurs à la 
famille, mais aussi par des pères, des oncles ou dʼautres membres de la famille. Le 
phénomène semble sʼêtre amplifié depuis 2010.  En mois dʼoctobre 2012, la ligue 
des Droits de lʼHomme ITEKA a publié un article au titre tristement évocateur : "La 
femme burundaise sous la folie meurtrière : 7 femmes tuées et plus de 34 cas de 
violences domestiques en moins de deux mois"

. Selon Mme Mireille NIYONZIMA, présidente de 
lʼAssociation pour la Défense des Droits de la Femme (ADDF), les violences faites 
aux femmes burundaises ont augmenté de jour en jour, sous beaucoup de formes. 
Depuis janvier 2010, son association avait enregistré cette année-là 3.148 cas de 
femmes victimes de violences.  Et quand une femme ose porter plainte contre son 
mari qui lʼa maltraitée, la première réaction du policier est de lui dire: "Attention, 
cʼest ton mari, cʼest ton beau-frère.  Tu vas te créer des ennuis".  Les policiers ne 
voient pas quʼil sʼagit dʼun crime.  De son coté, lʼAssociation pour la Protection des 
Droits de la Personne Humaine et des Personnes Détenues (APRODH) relève quʼen 
2012, les associations de défense des Droits de lʼHomme accueillent chaque jour des 
dizaines de femmes victimes de violences sexuelles ou autres et que quand les 
auteurs de ces crimes sont appréhendés, ils sont le plus souvent rapidement libérés. 
APRODH cite pour exemple le cas de Muyinga (Nord du pays) où elle a recensé 147 
dossiers pour viol.  Or, seuls 10 prévenus ont été emprisonnés, les autres ont été 
remis en liberté, ce qui décourage les victimes. 

41

Enfin selon une dépêche de la Coalition de la Société Civile pour le Monitoring 
Électoral (COSOME) du 26 octobre dernier, au moins dix femmes ont été tuées 

.  Il sʼagit des mois de mai et juin 
2012. La ligue donne en détails les noms des victimes et les mauvais traitements 
quʼelles ont subis.

39.F. MANIRAKIZA, Ruyigi : deux enfants albinos lʼont échappé belle. Journal Iwacu, Bujumbura, 22/10/2012, 
2 p.
40 Lire notamment A.C.O.R.D, Burundi : un audit sur les pratiques judiciaires en matière de violences sexuelles.
Bujumbura, 31/03/2010, 69 p. ; F. NSABIMANA, Ruyigi : Les victimes de viols préfèrent lʼamiable à la justice.
in Journal Iwacu, Bujumbura, 05/05/2012, 1 p. ; M. C. NDIKUMANA, Burundi : Après le viol, le rejet. Radio 
Nederland, Bujumbura, 09/05/2012, 1 p. ; E. MUHORAKEYE, Le calvaire des femmes battues au Burundi.
Radio Nederland, Bujumbura, 08/11/2010, 3 p. ; Syfia Grands Lacs, Burundi : la justice défend toujours mal les 
femmes violentées. Bujumbura, 20/07/2012, 3 p.
41 Ligue Iteka, La femme burundaise sous la folie meurtrière : 7 femmes tuées et plus de 34 cas de violences 
domestiques en moins de deux mois. Bujumbura, 15/10/2012, 3 p.
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depuis le début de lʼannée 2012 dans la Province de Kirundo (Nord du pays)42

Disons pour être complet que des hommes burundais souffrent aussi de 
violences conjugales, en plus petit nombre il est vrai

: 2 ont 
été tuées suite à des attaques à la grenade par des criminels armés non autrement
identifiés ; 3 (une vieille femme et ses deux filles) par des voisins qui les accusaient 
de sorcellerie ; 5 par leurs conjoints dont 1 pour avoir dénoncé son mari qui se livrait 
à la débauche avec dʼautres femmes ; 1 pour avoir refusé de vendre la propriété 
familiale et 1 pour avoir refusé de vivre avec une seconde épouse. 

43. Plus que les femmes, ils osent 
encore moins en parler car tous ne sont pas des Samandari wa Mandaranga44

Lʼépidémie des grossesses en milieu scolaire

.

Un autre phénomène inquiétant concerne les grossesses indésirables en milieu 
scolaire45

Essayons maintenant de répondre à la deuxième question "Le Burundi est-il un 
pays démocrate ? "

. Selon le ministère burundais de l'Enseignement de base et secondaire, de 
l'Enseignement des Métiers, de la Formation professionnelle et de l'Alphabétisation, 
plus de 3.600 écolières sont tombées enceintes depuis les deux dernières années. "Le 
taux des filles qui tombent enceintes dans les écoles, dit-il, augmente au fur et à 
mesure, bien qu'il y ait le code pénal assez répressif en la matière". Parmi les auteurs 
de ces grossesses figurent les enseignants et les directeurs des écoles malgré les 
sanctions sévères qui vont jusqu'à la révocation. Dʼautres hommes engrossent les 
filles et contactent par après les parents de ces filles pour leur promettre des dots vu 
le degré de paupérisation que connaît la population burundaise. Pour certains 
observateurs, l'impunité et la protection des auteurs de ces grossesses par certaines 
hautes autorités sont à l'origine de cette montée du taux de grossesses en milieu 
scolaire. 

"Le Burundi est-il un pays démocrate ?"

Beaucoup de faits que je viens de mentionner nous montrent malheureusement 
que ce nʼest pas le cas. En effet, depuis les élections de 2010, au lieu dʼavancer sur le 
chemin du processus démocratique, le pays a replongé dans la violence et presque 
dans le retour au monopartisme de fait. Les faucons du régime actuel ont pris comme 
modèle et comme maître à penser le voisin du Nord, à savoir : le refus de toute 
opposition sauf celle qui est alliée au parti au pouvoir, la répression, la division et 
lʼéclatement de tous les partis de lʼopposition, le verrouillage de tout espace 
médiatique et la gestion du pouvoir sans partage et pour toujours. En 2010 donc, le 
parti au pouvoir sʼétait juré de remporter ces élections coûte que coûte malgré un 
bilan catastrophique de la législature précédente.  De leur côté, les partis 
dʼopposition sʼétaient aussi jurés de les remporter. Quand ils ont perdu les 
communales suite à des fraudes quʼils ont qualifiées de "massives", ils ont décidé de 

42 COSOME, Au moins dix femmes tuées dans des actes de violence à Kirundo. Bujumbura, 26/10/2012, 1 p. 
43 L. NKURUNZIZA, Burundi : violences conjugales, des hommes en sont aussi victimes, in Le Journal Iwacu,
Bujumbura, 30/05/12, 2 p.
44 Samandari est un personnage légendaire au Burundi passé champion dans le rire et lʼhumour.  Il se moquait de 
tout et de tout le monde, y compris du Roi, personnage pourtant sacré.  Alors quʼon se moquait de lui pour avoir 
été battu par une femme enceinte, il répondit : "Je suis plutôt un héros car je me battais contre deux individus"
(traduction libre du Kirundi)
45 @rib News, Burundi : plus de 3.600 grossesses indésirables en milieu scolaire, 24/10/2012, 1 p. 
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se retirer de tout le processus électoral et même dʼabandonner les quelques sièges 
quʼils avaient conquis. Comme le parti au pouvoir, ils ont opté pour la menace et le 
recours à la force. Résultat : le pays est retombé petit à petit dans les violences qui 
ont conduit à la situation actuelle.  Cʼest ce que rappelle et résume le dernier rapport 
de International Crisis Group (ICG) du 25 Octobre 2012 intitulé "Burundi : Bye-Bye 
Arusha ?"46

On lit dans ce rapport :"En dépit du fonctionnement régulier des institutions et 
du discours officiel vantant les progrès en matière de développement et de sécurité, 
le Burundi est en train de perdre les acquis de lʼaccord dʼArusha. En raison de 
lʼimpasse électorale de 2010, le système de partage du pouvoir conçu à Arusha a fait 
place à un monopartisme de fait qui se traduit par la fin du dialogue entre 
lʼopposition et le gouvernement, une dérive autoritaire et le retour de la violence 
politique. Le respect de la minorité politique et de la règle de droit, essentiel à la 
démocratie, semble ignoré depuis 2010 (…).  Le boycott par lʼopposition du 
processus électoral à la suite du contentieux sur les élections communales a généré 
des tensions qui ont incité lʼopposition à former une coalition, lʼAlliance 
démocratique pour le changement (ADC-Ikibiri), et plusieurs de ses responsables à 
partir en exil. Cette situation sʼest accompagnée dʼune vague de violence alimentée 
aussi bien par le pouvoir que lʼopposition. À la résurgence des groupes armés et aux 
critiques de la société civile, le gouvernement a répondu par une stratégie de 
répression et une politique dʼintimidation".

Bien plus, poursuit ICG, "la mainmise du parti au pouvoir (le Conseil national 
pour la défense de la démocratie et Forces pour la défense de la démocratie, CNDD-
FDD) sur toutes les institutions en lʼabsence dʼopposition véritable (….) conduit à 
une gestion partisane de lʼÉtat et du processus de justice transitionnelle, ainsi quʼune 
instrumentalisation des services de sécurité qui sont contraires aux principes 
dʼArusha. Dans le même temps, le projet dʼamendement constitutionnel, dont les 
contours sont pour lʼinstant flous, suscite des inquiétudes".

En guise de conclusion

De mon point de vue, un pays ne peut pas être qualifié de "pacifié" quand ses 
habitants sont soumis à autant dʼinjustices, de crimes, de déni de leurs droits, à la 
faim et à un énorme fossé entre les riches et les pauvres.  Si cʼétait le cas, les pays 
dirigés par des dictateurs seraient les plus pacifiés du monde.  Un pays ne peut pas 
non plus être qualifié de démocrate pour le simple fait que ses dirigeants organisent 
des élections avec la volonté farouche de les gagner et de conduire le pays comme 
bon leur semble.  Pour paraphraser ce que jʼai dit ailleurs à propos de 
lʼindépendance47

1. Chaque Burundais (homme, femme, enfant, de chaque région du pays, de 
nʼimporte quelle conviction politique ou religieuse, riche ou pauvre, etc.) sera 
réellement libre, aura de quoi vivre dignement, nʼaura pas peur de lʼautorité 
(politique ou militaire) ou de ceux dont il ne partage pas la même conviction 
politique.

, le Burundi sera un État démocrate quand :

46 International Crisis Group, Burundi : Bye-bye Arusha. Bujumbura/Bruxelles/Nairobi, 25/10/2012, 37 p.
47 J. NTAMAHUNGIRO, Burundi : regard critique sur les 50 ans dʼindépendance, publié par Pax Christi 
Wallonie Bruxelles, 30/06/2012, 6 p.
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2. Le pouvoir émanera réellement de la base, que le citoyen exercera un réel contrôle 
sur les personnes à qui il aura confié ce pouvoir par la voie des urnes et quʼil 
pourra sanctionner ses mandants sʼils sʼécartent du pacte conclu pour la bonne 
gouvernance du pays.

3. Le pouvoir sera collégialement partagé dans un système construit sur des 
institutions fortes et non des hommes forts, dans un système où le peuple aura la 
possibilité de faire connaître aux premières autorités du pays ses desiderata et où 
ces mêmes autorités solliciteront son point de vue, le respecteront et ne lui 
imposeront jamais une décision par la force48

4. La vie de chaque Burundais sera sacrée, que lʼimpunité sera fortement 
sanctionnée et nʼaura plus droit de cité et quand le juge dira le droit et ne 
"pratiquera pas le courbe" à lʼimage de la situation que dénonçait Jean de La 
Fontaine : "Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour 
vous rendront blanc ou noir".

.

Par rapport à la situation actuelle, mon constat est que tout en ayant le mot 
"dialogue" à la bouche, le parti au pouvoir comme les partis dʼopposition ont opté 
pour lʼusage de la force, y compris pour la lutte armée.  Cʼest ainsi que depuis deux 
ans, on assiste à une criminalité sans précédent et même à des combats entre lʼarmée 
régulière et des groupes armés comme signalé plus haut.  Cette option ne peut être 
que meurtrière, une nouvelle fois, pour tout le peuple burundais, spécialement pour 
les petites gens – ba nyarucari- et risque de replonger le pays dans les affres de la 
guerre dont le pays tentait de sortir comme lʼont signalé les évêques catholiques 
burundais.  

Quant à lʼimage que se fait le citoyen moyen des autorités actuelles, elle peut 
être résumée dans le sentiment quʼun grand nombre de Burundais ont éprouvé à 
lʼoccasion de la célébration du 50ème anniversaire de lʼindépendance du pays.  Alors 
que les discours officiels ont été triomphalistes, le cœur de beaucoup de Burundais 
nʼétait pas à la fête compte tenu  des violations des Droits de lʼHomme, de la 
corruption devenue le mode de gouvernement, dʼune justice partiale, de lʼimpunité, 
des assassinats ciblés et des exécutions extrajudiciaires qui font encore et toujours la 
une de lʼactualité, sans oublier la paupérisation de la très grande majorité de la 
population. Désabusés, certains Burundais ont même comparé lʼépoque actuelle à 
celle des colonisateurs en ces termes : "La chicotte est de retour (…). Cʼest 
seulement la couleur de la peau qui a changé mais les pratiques de certains dirigeants 
sʼapparentent, dʼune façon ou dʼune autre, à celles des colonisateurs".49

Joseph NTAMAHUNGIRO,
Chargé de lʼinformation 

Réseau Européen pour lʼAfrique Centrale (EurAc) à Bruxelles

48 Je fais souvent allusion au modèle suisse qui est unique en son genre avec son gouvernement fédéral, 
lʼautonomie communale, la démocratie directe par la votation populaire ou référendum obligatoire, le référendum 
facultatif, lʼinitiative populaire, la pétition directe et la solidarité cantonale.  Selon cette solidarité, les cantons 
riches doivent aider financièrement les cantons pauvres pour garder une harmonie sociale et maintenir le principe 
de lʼaccroissement de la prospérité commune des citoyens.
49 Lire notamment R. NDABASHINZE, Jubilé dʼor de lʼindépendance du Burundi : Cʼest dans quelques heures, 
in Journal Iwacu, Bujumbura, 29/06/2012, 3 p. ;  R. NDABASHINZE, Bujumbura se prépare à la fête du 
cinquantenaire dans lʼagitation ….et lʼindifférence aussi. Journal Iwacu, Bujumbura,  30/06/2012, 3 p. 
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FONDATION PÈRE EVERARD : RAPPORT 2013
Nous publions ci-dessous comme nous le faisons chaque année dans le numéro de 

juin/juillet, le compte-rendu des aides que la Fondation PERE EVERARD a pu 
distribuer à des étudiants à faibles revenus. Ces étudiants ont été sélectionnés par 
rapport à leur situation financière et à leurs mérites personnels. Nous remercions ici en 
leur nom les généreux donateurs ; ils peuvent être assurés que l'argent distribué va 
effectivement profiter à des jeunes en difficulté et qui se battent courageusement pour 
réussir les études qu'ils ont choisies.

Malheureusement nous devons tous les ans refuser un certain nombre de 
candidats en fonction des sommes dont nous pouvons disposer. Nous faisons donc de 
notre mieux pour nous montrer équitables dans nos choix, ce qui nous laisse néanmoins 
chaque fois un petit goût d'amertume quand il faut prévenir certains qu'ils n'ont pu
être retenus.

Cette année, nous avons admis 25 candidatures (23 en 2012) et distribué 12.500€ 
(12.100 en 2012). Il y a donc eu un très léger progrès dans les dons. Merci encore.

Les étudiants retenus sont originaires du Cameroun (23), de Madagascar et de
Tunisie. Ils étudient à Charleroi, Namur, Mons et Liège et dans les branches suivantes : 
Electromécanique, Aérotechnique, Imagerie médicale, Sciences sociales, Soins 
infirmiers, Chimie, Biotechnique, Comptabilité et Assurances.

Les aides ont été réparties comme suit : 1 x 800€ ; 7 x 700€ ; 2 x 500€ ; 14 x 400€ ; 
1 x 200€.

Nous renouvelons notre appel à la générosité des donateurs en faveur de 
la Fondation Père EVERARD qui aide les étudiants démunis du Tiers-Monde 
aux études en Belgique.

Ils ont besoin de vous. Nous comptons sur vos dons généreux, petits ou 
grands. Vous pouvez les verser au compte du CACEAC ASBL à Charleroi 
numéro : BE05 : 0001 1788 1975, avec la mention "Fondation Père 
EVERARD".

Si vous désirez recevoir une attestation fiscale pour votre don en faveur 
des étudiants du tiers-monde aidés financièrement par l'Asbl CACEAC (dans 
les critères de la Fondation ou en dehors), vous pouvez le verser au compte 
000-0000041-41 de Caritas Secours International qui soutient notre projet, 
avec la mention "CACEAC projet P161". 

À l'occasion d'un jubilé, d'un mariage ou d'un autre événement familial, 
songez à faire un double plaisir en désignant la Fondation comme bénéficiaire 
de la générosité de vos amis.

Grand et cordial MERCI de la part du CACEAC et de tous les 
bénéficiaires.
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THÈSES DE DOCTORAT DÉFENDUES PAR DES AFRICAINS 
OU CONCERNANT L'AFRIQUE (LXXVIII)

UNIVERSITEIT GENT (XV50

LANGUES ET CULTURES AFRICAINES 

)

KADIMA BATUMONA Gilbert (RD Congo) : L'étude de la néologie terminologique en 
bantu : Cas de la "cilubalisation" des termes français des équipements et matériels de bureau.
29/11/2012. Promoteur : Michael MEEUWIS
DROIT
ALHONGO Engboko Guy-Évariste Wilkens (RD Congo) : L'usage licite de la force armée 
au Congo de 1996 à 2002. 16/10/2012. Promoteur : Frank MAES
CORRADI Giselle (Belgique) : Advancing Human Rights in legally plural Africa : The role 
of development actors in the justice sector. 03/12/2012. Promoteur : Eva BREMS 
DIUMI SHUTSHA Dieudonné (RD Congo) : Transaction et contrat de travail : une analyse 
comparative en droits congolais, français et belge.  24/01/2002. Promoteur : Marc DE VOS 
KUAKUVI Kodjo (Togo) : Les secondes chambres du Parlement dans les États 
francophones : le cas du Burundi, de la France, du Gabon et du Sénégal. 26/03/2012. 
Promoteur : Ludo VENY
OLUDURO Olubayo (Nigeria) : Oil exploration and human rights violations in Nigeria's oil 
producing communities. 21/05/2012. Promoteur : Luc LAVRYSEN
SCIENCES POLITIQUES 
BÜSCHER Karen (Belgique) : Conflict, state failure and urban transformation in the Eastern 
Congolese periphery. The case of Goma. 20/12/2011. Promoteur : Koen VLASSENROOT 
DEL BIONDO Karen (Belgique) : Norms, self-interest and effectiveness. Explaining double 
standards in EU reactions to violations of democratic principles in sub-saharan Africa. 
11/09/2012. Promoteur : Hendrik VOS 
LECOUTERE Els (Belgique) : Sharing scarce common resources. Local water governance 
in semi-arid sub-sahara Africa. 09/11/2011. Promoteur : Anne WALRAET
PHYSIQUE 
ABDOU Yasser Mohamed Abd Allah (Égypte) : Acoustic properties of the south pole ice 
for astrophysical neutrino detection. 31/08/2012. Promoteur : Dirk RYCKBOSCH
BIOLOGIE 
VAN DAELE Paul (Belgique) : Evolutionary patterns in the subterranean African mole-rats 
(Fukomys, Rodentia : Bathyergidae): an integrated approach. 14/03/2012. Promoteur : 
Dominique ADRIAENS
WARIMA Charles Gatune (Kenya) : Feeding ecology of penaeid shrimp in Kenyan 
mangrove ecosystems : implications for biological shrimp aquaculture. 19/11/2012. 
Promoteur : Ann VANREUSEL
WILLIE Jacob (Cameroun) : Herbaceous plant community structure in south-east 
Cameroon : ecological drivers and use by western lowland gorillas. 26/11/2012. Promoteur :
Luc LENS 
BIOLOGIE APPLIQUÉE
ARAYA WELDESLASSIE Tesfay (Ethiopie) : Conservation agriculture - based resource 
saving technology for land resilience in northern Ethiopia. 08/10/2012. Promoteur : Jan 
NYSSEN

50 La 14ème série a paru dans "L'Africain" n° 255 de juin-juillet 2012, pp. 34-36.
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BAITILWAKE Marcelina Aloyce (Tanzanie) : Nitrogen management, crop yield and quality 
and nitrate leaching risk in intensive vegetable production in Morogoro Tanzania. 
18/11/2011. Promoteur : Stefaan De Neve.
BOUREIMA Seyni (Niger) : Amélioration variétale du sésame (Sesamum indicum L.) par 
mutation induite : effet de la mutagenèse sur la tolérance à la sécheresse et la productivité. 
19/03/2012. Promoteur : Patrick VAN DAMME
BOUROU Sali (Cameroun) :  Étude éco-physiologique du tamarinier (Tamarindus indica L.) 
en milieu tropical aride.  29/03/2012. Promoteur : Patrick VAN DAMME 
EBENEZAR KUTCHAMBI Asaah (Cameroun) : Beyond vegetative propagation of 
indigenous fruit trees : case of Dacryodes edulis (G. Don) H. J. Lam and Allanblackia 
floribunda Oliv. 14/02/2012. Promoteur : Patrick VAN DAMME
FANTAHUN WASSIE BIZUNEH (Ethiopie) : Human and environmental risks of pesticide 
uses in Ethiopia. 29/06/2012. Promoteur : Pieter SPANOGHE
KEIKOTLHAILE Boitshepo Miriam (Botswana) : Influence of the processing factors on 
pesticide residues in fruits and vegetables and its application in consumer risk assessment. 
16/11/2011. Promoteur : Pieter SPANOGHE
LEMA Tefera Belachew (Éthiopie) : Food insecurity and its implications on nutrition, health 
and education of ethiopian adolescents. 19/11/2012. Promoteur : Patrick KOLSTEREN
MBALA-MAVINGA Blaise (RD Congo) : Synthesis of quinoid natural products and 
analogues. 25/10/2011. Promoteur : Norbert DE KIMPE
NAGO Houefa Eunice Sorel (Benin) :  Development of a school-based intervention to 
improve the daily diet of adolescents in urban Benin. 12/12/2011. Promoteur : Patrick 
KOLSTEREN 12-DEC-11
NGO KANGA Françoise Nicole (Cameroun) : Identity and distribution of entomopathogenic 
nematodes in Southern Cameroon and their potential as biocontrol agent against pest insects. 
21/06/2012. Promoteur : Luc TIRRY
NZILA Charles Kyuti (Kenya) : Potential of biogas production from biowaste in Kenya and 
its contribution to environmental sustainability. 22/12/2011. Promoteur : Henricus 
SPANJERS
TERMOTE Céline (Belgique) : Wild edible plant use in Tshopo District, DRCongo.
25/04/2012. Promoteur : Patrick VAN DAMME
GÉOLOGIE 
BAKUNDUKIZE Charles (Burundi) : Hydrogeological and hydrogeochemical investigation 
of a Precambrian basement aquifer in Bugesera region (Burundi). 16/05/2012. Promoteur : 
Kristine WALRAEVENS 
MOUSSADEK Rachid (Maroc) : Impacts de lʼagriculture de conservation sur les propriétés 
et la productivité des Vertisols du Maroc Central. 15/05/2012. Promoteur : Éric VAN 
RANST
MUJINYA BAZIRAKE  Basile (RD Congo) : Effects of macrotermes termites on the 
mineralogical and electro-chemical properties of ferralsol materials in the upper Katanga 
(RD Congo).  14/09/2012. Promoteur : Éric VAN RANST 
MUREITHI Stephen Mwangi (Kenya) : Impact van omheiningen en landinrichting op het 
herstel van gedegradeerde, semi-aride graslanden in Kenia. 29/11/2012. Promoteur : Éric 
VAN RANST 
WANTIM Mabel Nechia (Cameroun) :  Karteren en modelleren van dynamica en risico's 
van lavastromen van de Mount Cameroon vulkaan. 16/12/2011. Promoteur : Gerald ERNST
SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
MOHAMED ABOUELYAZIED ABDALLH Ahmed (Égypte) :  An inverse problem based 
methodology with uncertainty analysis for the identification of magnetic material 
characteristics of electromagnetic devices. 29/05/2012. Promoteur : Luc DUPRÉ
YEBO Nebiyu Adello (Ethiopie) :  Silicon based integrated optical gas sensing. 14/12/2012. 
Promoteur : Roeland BAETS 
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YITEMBE Bertrand Russel (Cameroun) : Reduction of conductivity uncertainty 
propagations in the inverse problem of EEG source Analysis. 28/11/2011. Promoteur :
Guillaume CREVECOEUR
GÉOGRAPHIE 
FRANKL Amaury (Belgique) : Gully development and its spatio-temporal variability since 
the 19th century in the North Ethiopian Highlands. 31/08/2012. Promoteur : Jan NYSSEN
MEDECINE 
LUNDIMU Tugirimana Pierrot (Rwanda) : Development of new clinical chemistry methods 
for determination of microalbuminuria and C-reactive protein for low-income countries. 
20/10/2011. Promoteur : Joris DELANGHE
MARTIN HILBER Adriane (Suisse) :  Women's health, hygiene and HIV &gt; in Sub-
Saharan Africa : the role of vaginal practices. 17/04/2012. Promoteur : Marleen
TEMMERMAN
MASAISA Florence (Rwanda) : Investigation of anemia, iron status and opportunistic 
infections in HIV positive female adults in Rwanda. 27/09/2012. Promoteur : Jan PHILIPPÉ
MUSAFIRI Sanctus (Rwanda) : Airway function in healthy and chronic respiratory 
diseased : an observational cohort study in Rwanda. 18/06/2012. Promoteur : Jan VAN 
MEERBEECK
MUVUNYI Mambo-Claude (Rwanda) : A Contribution to the management of genito-urinary 
infections in Rwanda. 16/03/2012. Promoteur : Elizaveta PADALKO
SCIENCES MÉDICO-SOCIALES 
MICHIELSEN Kristien (Belgique) : HIV prevention for young people in sub-Saharan 
Africa : effectiveness of interventions and areas for improvement. Evidence from Rwanda.
09/11/2012. Promoteur : Marleen TEMMERMAN 
REVALIDATION – KINÉSITHÉRAPIE 
ELMAHGOUB Sami (Libye) : Fitness in overweight and obese adolescents with intellectual 
disability. Feasibility of field exercise testing and effect of combined exercise training 
program 13/12/2012. Promoteur : Dirk CAMBIER 
SCIENCES PHARMACEUTIQUES 
NJUMBE EDIAGE Emmanuel (Cameroun) : Development of analytical tools and strategies 
to assess mycotoxin contamination and exposure : case study Cameroon. 12/09/2012. 
Promoteur : Carlos VAN PETEGHEM
VERBRUGGHEN Thomas (Belgique) : Synthesis of DXR inhibitors as antimalarials. 
29/06/2012. Promoteur : Promoteur : Serge VAN CALENBERGH 
SCIENCES VÉTÉRINAIRES 
CHITANGA Simbarashe (Zimbabwe) : Domestication of the trypanosome transmission 
cycle and its effect on the  level of drug resistance, transmissibility and virulence of 
Trypanosoma  congolense. 12/04/2012. Promoteur : Pierre DORNY.
GEBRE Delenasaw Yewhalaw (Éthiopie) : Insecticide Resistance in the Malaria Vector 
Anopheles arabiensis (Diptera : Culicidae) and Impact of Hydropower Dam in Ethiopia. 
26/04/2012. Promoteur : Luc DUCHATEAU

À  T R A V E R S  L I V R E S  E T  R E V U E S
1) M. ZANA AZIZA ETAMBALA (Textes réunis et commentés par), Poésie politique 
congolaise (1959-1966). Bruxelles, Le Cri édition, 2012. 473 pages. Ouvrage publié avec 
l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La poésie congolaise, ce n'est pas très connu chez nous et le Professeur Mathieu 
AZIZA ETAMBALA fait bien d'y consacrer ce gros ouvrage. Et si certains auteurs ont déjà 
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acquis une réputation qui a traversé les frontières, comme la Professeure Clémentine NZUJI 
ou le Professeur Isidore NDAYWELL, d'autres par contre sont de parfaits inconnus qui 
surprennent par leur diversité et leur talent.

Il s'agit donc ici essentiellement (mais pas toujours) de poésie "politique" et on est 
même surpris d'y trouver un poème qui ne manque pas de qualités, écrit par Patrice 
LUMUMBA en personne. Chacun sait combien les Congolais sont fascinés par la politique 
et il était à cet égard parfaitement opportun de rassembler ces textes qui rencontrent une 
préoccupation profonde des habitants de la RD Congo actuelle.

L'ouvrage débute par une longue introduction du Professeur Mathieu AZIZA 
ETAMBALA qui peut ainsi situer les différentes étapes de cette création littéraire depuis les 
laudateurs de l'ère coloniale comme BOLAMBA et son hommage à Léopold II puis les 
débuts de la poésie politique dans les années 50, suivie par la poésie anticolonialiste à partir 
de 1959 (dont les remarquables écrits de A. TUSIKAMA) et bien entendu, à partir de 
l'indépendance, les odes à KASA VUBU, à LUMUMBA et à d'autres leaders du pays jusqu'à 
MOBUTU puisqu'on s'arrête en 1966. Odes ou invectives d'ailleurs et parfois les deux 
successivement par le même auteur ce qui n'est pas banal.

Et si le choix des œuvres s'arrête en cette année 1966, l'auteur évoque néanmoins dans 
son introduction une série d'évolutions ultérieures de cette poésie congolaise, ce qui nous 
laisse penser qu'un autre ouvrage viendra compléter celui-ci avec de nouvelles découvertes à 
la clé.

Eddy VAN SEVENANT

2) M.D. BAMBANZA, Le conquérant. L'odyssée de la violence dans l'histoire. Paris, 
éditions L'Harmattan, 2012. Collection Pensée africaine. 275 pages.

"Homo homini lupus" disaient les Romains : l'Homme est un loup pour l'Homme. 
C'est une évidence pour l'auteur car il nous dresse ici un tableau bien noir de l'histoire de 
l'humanité. Une saga sanglante dont le conquérant est le moteur principal. Et qu'on ne lui 
parle pas de civilisateur, de héros, de pionnier ou d'explorateur, tous sont à mettre dans le 
même sac de malfaiteurs et d'assassins avérés. Depuis des milliers d'années, les conquérants 
de tous poils ont ensanglanté la planète et l'auteur fait un inventaire bien documenté de leurs 
exactions. Et celles-ci, dit-il, continuent de nos jours à travers la mise à sac de continents 
entiers par les maîtres actuels du monde aidés de leurs complices locaux.

Vous comprendrez donc que l'auteur appelle à la création d'une nouvelle société dans 
laquelle les valeurs de fraternité, de tolérance et d'amour des autres remplaceraient la 
rapacité des prédateurs de tout poil. On ne peut qu'être d'accord avec un tel raisonnement, 
sans malheureusement se faire trop d'illusions sur son aboutissement heureux.

Ceci dit, l'auteur fait preuve d'une grande connaissance de l'histoire et beaucoup de ses 
analyses sont pertinentes. Toutefois, à certains moments, il dérape complètement et quitte la
vérité historique en mélangeant tout et n'importe quoi, l'Inquisition et les Conciles des Vème

et VIème siècles, Cheik ANTA DIOP et les Romains, Godefroy de BOUILLON et les 
Templiers, etc. Sa documentation (énorme) est mal digérée et parfois donc sans aucune 
vérification historique sérieuse, bref un fourre-tout complet où le pire côtoie le meilleur. Il 
puise apparemment sa documentation un peu partout sans se soucier de recouper ses 
informations et c'est dommage car, à côté de ces contrevérités manifestes, il y a beaucoup de 
très bonnes choses dans ce livre.

Bref, un ouvrage intéressant qui a la louable ambition de dénoncer le mal omniprésent 
et de prôner une révolution fraternelle dans les rapports humains mais qui malheureusement 
se laisse emporter dans des approximations historiques très fâcheuses qui risquent fort de le 
décrédibiliser.

Eddy VAN SEVENANT


