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"Après une pause de réflec-
tion, Scientia recommence à 
paraître”. Pendant ce temps, 
beaucoup de choses se sont 
passées à l’UCB mais aussi 
dans la République Démocra-
tique du Congo. 
L’UCB connaît un nouveau 
Recteur, l’Abbé Paul Kadundu 
(voir l’article à la page 3), et ce 
après 10 années de croissan-
ce sous la houlette de Mgr 
Joseph Gwamuhanya, Rec-
teur honoraire et devenu pro-
fesseur de philosophie au 
Grand Séminaire de Murhesa.    
Le Prof. Wenceslas BUSANE 
est  nommé Vice-recteur aux 
Affaires académiques. Le 2 
septembre 2011, l’UCB a or-
ganisé la collation des grades 
académiques et le 16 octobre 
2011, ce fut  l’ouverture offi-
cielle de l’année académique 
2011-2012 (voir les articles à 
la page 4).   
Dans le cadre de la coopéra-
tion de l’Ucb avec les institu-
tions internationales, le 1er 
septembre 2011 fut marqué 
par l’inauguration, au Campus 
de Kalambo, du laboratoire 
construit par CIALCA (voir 
l’article à la page 4).En RD 
Congo, il y a eu les élections 
présidentielles (voir à cote’) et 
le candidat Joseph Kabila a 
été proclamé vainqueur.  
Nos excuses à nos lecteurs. 
Aujourd’hui nous reprenons 
notre chemin avec plus de 
motivation, de volonté, de 
courage... Quelqu’un nous a 
abandonné, quelqu’un d’autre 
a choisi une  autre route, ça 
arrive dans la vie! L’important, 
maintenant, c’est notre men-
suelle SCIENTIA, notre UCB 
et la République démocratique 
du Congo. Et alors, COURA-
GE ! 

Une autre situation à évoquer 
est celle des électeurs qui 
avaient perdu leurs cartes 
d’électeur. Cela a créé com-
me perturbation dans le sens 
qu’ils ne pouvaient pas voter 
faute de duplicatas non déli-
vrés par la CENI. Finalement, 
des démarches ont été faites, 
démarches qui ont obligé la 
CENI à leur autoriser de vo-
ter là où ils se sont fait enrô-
ler, chose qui a été faite tard 
dans les après midi. 

Quant au déroulement du 
scrutin, il sied de remarquer 
que des irrégularités ont été 
signalées ça et là dans le 
pays.  Au Sud-Kivu, les ob-
servations faites ont concou-
ru à affirmer l’existence des 
cas de fraude et tricherie 
dans quelques centres de 
vote. Des candidats députés 
nationaux ont été attrapés 
avec des bulletins de vote 
très souvent remplis ou co-
chés en leur propre faveur et/
ou en faveur de tel ou tel 
autre candidat à la présiden-
tielle.  En plus, des insuffi-
sances et manque de bulle-
tins de vote dans plusieurs 
centres de vote ont été cons-
tatés ; c’est le cas de certains 
centres situés dans les terri-
toires de Mwenga, Walungu 
et Fizi. 

Conformément au calendrier 

électoral, la CENI a procédé, 

après les scrutins, à la pro-

clamation des résultats des 

élections présidentielles le 9 

décembre 2011 et le candidat 

Joseph KABILA, président 

sortant,  l’a emporté avec 

48,9% contre 38% au candi-

dat de l’UDPS,  

L’an 2011 a été une année 
remarquable dans l’histoire 
de la République Démocrati-
que du Congo, année au 
cours de laquelle les congo-
lais ont élu leur nouveau pré-
sident et leurs représentants 
à la Chambre basse. Ces 
élections ont été organisées 
par la Commission Electorale 
Nationale et Indépendante 
(CENI). Conformément au 
calendrier électoral, tout a 
commencé le 28 octobre 
2011 avec les campagnes 
présidentielles et législatives. 
Il y avait au total onze hom-
mes politiques  candidats à la 
présidentielle et 18468 aux 
législatives.  Ces hommes et 
ces femmes candidats ont 
investis leurs richesses tant 
matérielle, financière qu’intel-
lectuelle pour arracher le 
consentement de la popula-
tion et convaincre cette der-
nière. Cependant, c’était le 
28 novembre 2011, date du 
scrutin électoral, que les cito-
yens congolais se sont ren-
dus aux centres de vote sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal pour accomplir leur devoir 
civique et moral, à savoir 
élire leur nouveau prési-
dent et leurs nouveaux dépu-
tés. A Bukavu par exemple, 
les gens se sont mobilisés 
pour aller voter mais certains 
se sont heurtés à un sérieux 
problème car n’ayant pas 
retrouvé leurs noms sur les 
listes des votants dans les 
centres où ils se sont fait 
enrôler. A leur grande sur-
prise, ils ont  retrouvé leurs 
noms  dans d’autres  centres 
de vote souvent éloignés de 
leurs centres d’enrôlement 
respectifs.  

 l’opposant Etienne TSHI-
SEKEDI.  

Ces résultats ont suscité 
des contestations de la part 
des candidats de l’opposi-
tion et de plusieurs organi-
sations et observateurs 
internationaux au motif 
qu’ils étaient entachés de 
graves irrégularités.    Pen-
dant ce temps,  un imbro-
glio s’est installé dans le 
pays ; en effet, autant le 
président sortant a été pro-
clamé  vainqueur par la 
CENI, autant l’opposant 
Etienne TSHISEKEDI s’est 
déclaré vainqueur. Cette 
situation a constitué un 
véritable casse-tête pour  le 
peuple congolais qui avait 
peur de voir le pays som-
brer dans le chaos, et ce 
après autant de souffran-
ces et difficultés de tous 
ordres. Et finalement, qui 
est le vainqueur ? A la Cour 
Suprême de Justice de 
décider et elle l’a décidé le 
20 décembre 2011 en pro-
clamant Joseph KABILA 
élu aux suffrages univer-
sels avec 48,9%. Il s’en est 
suivi la cérémonie de pres-
tation de serment le 22 
décembre 2011.  

Freddy BURAYE 
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Cette étude s’intéresse surtout aux fem-
mes et aux enfants. Les femmes trans-
portent pour la survie de la famille et 
cela quelque soit la distance en kilomè-
tre à parcourir, et le nombre des kilo-
grammes à transporter.  

La dignité de la femme n’est pas prise 
en compte par son mari suite aux condi-
tions dans lesquelles elle vit.  

Cette dernière travaille toute la journée, 
prépare à manger le soir  et fait tous les 
travaux ménagers pendant que l’homme 
circule pour rien, il ne se soucie pas de 
sa famille.  

Combien la femme gagne-t-elle par jour 
pour cela? Elle gagne au moins 1$ par 
jour,  peu importe la distance à parcourir 
et le poids des biens qu’elle peut trans-
porter, telle est la réponse d’une femme 
transporteuse  des sables. Selon son 
expérience, elle transporte un sac de 
sable de plus de 50kgs de l’hôpital gé-
néral de référence de Bukavu jusqu’à x 
distance pour 1$ seulement.  Nous as-
sistons alors à l’esclavagisme du temps 
moderne du 21e siècle. 

Eu égard à cette situation de la femme, 
l’Etat respecte-il les lois? en principe 
non parce que la parité entre l’homme 
et la femme n’est pas respectée car 
seule la femme travaille pourtant la 
même constitution interdit les travaux 
forcés. Plusieurs conséquences socia-
les se manifestent sur tout le plan.  

Du point de risque, le vieillissement 
précoce, la malformation physique du 
nouveau né, etc 

Du point de vue du ménage, la femme 
est toujours absente,  ce qui conduit à 

Tenant compte de la dignité de l’Homme 
et des lois, quelques solutions peuvent 
être envisagées notamment; bloquer à un 
seuil quelconque le poids transportable 
pour chaque enfant (moins de 5kgs) et 
chaque femme (25kgs), emballages spé-
ciaux pour chaque produit,… 

Charline NEEMA 

l’éducation autonome des enfants, le 
climat de méfiance règne alors dans la 
maison car seule la femme travaille 
c.à.d. pas d’aide, voir même le manque 
du respect entre les conjoints, impact du 
revenu par jour sur le revenu du mé-
nage, ceci dit la scolarité, l’habitat et 
donc le cercle vicieux de pauvreté. 

 

Un  seul mois a suffi pour que la situa-
tion reprenne son cours normal  en 
République démocratique du  Congo 
en général, au Sud-Kivu en particulier. 
Il s’est agi non pas d’une catastrophe 
naturelle, moins encore d’une guerre 
ou d’une quelconque panique dans le 
chef de la population, mais plutôt d’un 
exercice  démocratique en train de 
naitre petit à petit dans le pays.  

Ce fut la campagne électorale pour les 
législatives et la présidentielle. Tout a 
commencé un certain 26 octobre 2011 
à 0 heure. Le comportement de la po-
pulation a complètement changé. D’a-
gitation en agitation, de la musique à la 
musique, des photos et banderoles 

 des candidats affichés partout, etc. sont 
autant des phénomènes qui ont demeu-
rés manifestes pendant 30 jours de 
campagne complets. 

Le peuple était tout fier de voir qu’il va 

sanctionner les politiciens qui se sont 

méconduits les années passées, en se 

choisissant leurs nouveaux représen-

tants. Néanmoins, la majorité de la po-

pulation est celle qui ne suit pas les 

idées qu’émettent chacun des candidats 

qui se présente devant elle. Car bien 

des citoyens sont emportés par les 

biens matériels, la monnaie, le t-shirt et 

bien d’autres choses que leur offrent 

certains politiciens, ignorant que ce 

ce mandat de cinq ans dépend exclusi-
vement de leur choix. 

Au lieu qu’il y ait la paix durant cette 
période, il était surprenant de voir ces 
mêmes politiciens semer de la haine en 
intégrant tribalisme et clanisme  dans 
leurs discours pour gagner la confiance 
de cette population et ainsi se faire élire. 
C’est là vouloir une chose et son con-
traire à la fois. 

Heureusement que la vigilance du peu-

ple a milité en faveur du souverain pri-

maire qui fut le seul à juger de leur sort. 

Romeo KASHOSI 

LES REALITES DE LA CAMPAGNE ELECTORALE EN RDC 
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La journée du Samedi 10 septembre 
2011 a été une journée particulière au 
sein de l’Université Catholique de Bu-
kavu, une journée pas comme les au-
tres dans cet établissement privé; des 
étudiants, le personnel administratif, 
technique et ouvrier, le personnel aca-
démique et scientifique, le comité de 
gestion, le représentant de son excel-
lence Monseigneur l’Archevêque, grand 
chancelier de l’université ainsi que bien 
d’autres invités se sont mobilisés pour 
accompagner Monseigneur Dr Joseph 
GWAMUHANYA BIRINDWA, recteur 
sortant ainsi que le  Prof Abbé Paul 
KADUNDU KARHAMIKIRE, recteur 
entrant, dans cette grande cérémonie 
de remise et reprise entre eux. Tout a 
commencé à 9 heures par la remise et 
reprise administrative de toute la mai-
son ²Université Catholique de Bukavu² 
en général. Sous les yeux du représen-
tant de Mgr l’Archevêque, Monsieur 
l’Abbé Jean-Marie KITUMAINI et d’au-
tres invités faisant la partie, le nouveau 
recteur a lu à l’intention des participants 
la décision du 15 août 2011 de Mgr 
l’Archevêque de Bukavu portant sa 
nomination à la tête de cette université. 

Après cette lecture, le recteur sortant a 
présenté, toujours au vu et au su des 
participants précités, la situation ac-
tuelle sur tous les plans, de l’ensemble 
de cette université. Il s’agit entre autre 
des textes législatifs, réglementaires et 
statutaires régissant l’ESU au Congo 
ainsi que l’organisation et le fonctionne-
ment de l’UCB; des campus de l’univer-
sité dont certains appartenant à l’uni-

ci et là dans l’intérêt de l’université, et 
de la bibliothèque centrale ont été pré-
sentés.  

Il a clôturé son rapport par une présen-
tation de quelques réalisations durant 
ses 9 ans à la tête de l’UCB, c’est no-
tamment le classement de l’UCB parmi 
les quatre premières universités congo-
laises, l’achèvement du premier bâti-
ment à Kalambo, l’ouverture du campus 
d’Uvira, l’installation du service internet, 
la personnalité juridique, l’homologation 
des grades académiques aux profes-
seurs et autres membres du personnel 
scientifique, l’acquisition de 3 bus de 
transport des professeurs et des étu-
diants, la création d’une école de lan-
gue,…  

A l’issue de tout, il y a eu collation des 
grades académiques, qui a clôturé l’an-
née académique 2010-2011.  

En dernier lieu, le secrétaire du recteur  
a lu le procès verbal de la remise re-
prise entre l’ancien et le nouveau rec-
teurs; ces derniers ont apposé leurs 
signatures pour passation des pouvoirs, 
le témoin étant l’Abbé Jean-Marie KI-
TUMAINI, représentant l’Archevêque 
de Bukavu, Grand chancelier de cette 
université. Une célébration eucharisti-
que a eu lieu dans la Chapelle du cen-
tre Bandari à partir de 10 heures pour 
la bénédiction de circonstance.  

Romeo KASHOSI 
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Paul 
KADUNDU : 
·  Est né le 30 juin 1964 à Irhongo 
(walungu), où il a fait ses études primai-
res 
en 1976 ; 
·  A obtenu son diplôme d’Etat au Petit 
séminaire de Mugeri en Lettres 
(Latin-philosophie) en 1984 ; 
·  Est gradué en pédagogie appliquée 
(français-linguistique africaine) de 
l’Institut Supérieur Pédagogique de 
Bukavu ; 
·  Est gradué en théologie des Facultés 
catholiques du Grand Séminaire 
Saint Pie X de Murhesa ; 
·  A une maîtrise en sciences sociales 
de la Faculté de Sciences sociales et 
de Gestion à l’Institut Catholique de 
Yaoundé ;  
·  Est diplômé d’Etudes Spécialisées en 

Développement et management des 
projets pour l’Afrique à l’Institut 
Catholique de Yaoundé ; 
·  Est diplômé d’Etudes Approfondies 
en sociologie de l’Institut catholique 
de Paris ; 
·  Est diplômé d’Etudes Approfondies 
de Dynamique des organisations et 
transformations sociales de l’Ecole de 
Paris et DEA de sciences des organisa-
tions 
à Paris IX-Dauphine ; 
· Ecole doctorale de l’Institut catholique 
de Paris/Facultés de Sciences Sociales 
et Economiques (2004-2005) ; 
· Est docteur en Sciences Sociales et 
Economiques 
de l’’Institut catholique de 
Paris avec mention très bien (Magna 
Cum Laudes). Titre de la thèse : société-
civile et pauvreté. Le cas de Bukavu en 

RD. Congo. Contribution à une 
socio-anthropologie de la ville afri-
caine (28 janvier 2006). 
· Ordonné prêtre diocésain le 02 août 
1992. 
· Nommé recteur de l’UCB le 15 Août 
2011 
En tant que Professeur, l’abbé Paul KA-
DUNDU 
KARHAMIKIRE est reconnu 
par ses étudiants des vertus d’autorité, 
de la rigueur et de l’honnêteté. 
Il abandonne le Bureau Diocésain de 
Développement 
(BDD) prospère, pour rejoindre 
la Direction de l’Université Catholique 
de Bukavu. 
Plusieurs projets entamés par son prédé-
cesseur 
dont celui de KALAMBO restent 
défis auxquels il doit faire face. 

et d’autres sont soit un domaine de l’Etat 
sous la jouissance de l’UCB, soit sous un 
contrat de location; il y a également la situa-
tion relative à l’organisation intérieure des 
facultés et centres de recherches. 
Pour le comité de gestion, il est composé de 
quatre postes dont le recteur, le vice recteur 
aux affaires académiques, le vice recteur 
aux affaires sociales et estudiantines qui 
n’est pas fonctionnel donc est à pourvoir et 
l’administrateur général; le patrimoine de 
l’UCB, poursuit le recteur, est composé des 
terrains, des campus, des matériels didacti-
ques,… Il a montré que l’université détient 
des centres de recherche auxquels est as-
sociée une école de langue. La situation 
financière dans son intégralité n’a pas été 
oubliée dans les dires du recteur, mais éga-
lement la présentation détaillée de son bu-
reau et de son secrétariat ainsi que des 
conventions et protocoles d’accord entrepris 
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Après une année et quelques mois du 
lancement des travaux de construction 
d’un laboratoire de recherche à Kalam-
bo offert par le CIALCA à l’Université 
Catholique de Bukavu, ce dernier est en 
fin terminé et inauguré même ce jeudi 
1er septembre 2011 au campus de Ka-
lambo de cette université. Plusieurs 
autorités étaient présentes à cette 
grande manifestation. Ces dernières ont 
présentés leur sentiment de satisfaction 
pour cette œuvre abattue sur cette col-
line de Kalambo. L’UCB réputée 4ème 
université du pays, refait encore la fierté 
de la RDC, si pas, de toute l’Afrique à 
travers ce tout nouveau laboratoire  
complet et répondant aux normes inter-
nationales d’un laboratoire digne de ce 
nom, car ce dernier est le premier de 
son genre en Afrique centrale dans deux 
se trouvant dans ce coin; d’autres se 

trouvant à Nairobi, au Kenya et au Séné-

gal, … Y prenant part, le ministre de l’en-

seignement supérieur et universitaire, Mr 

Mashako MALBA, représentant personnel 

du chef de l’Etat à la dite cérémonie a 

remercié CIALCA pour le travail accompli 

à l’UCB via ses autorités et a encouragé 

l’Université d’aller toujours de l’avant 

dans ses visions et innovations, combien 

louables pour les peuples congolais, dont 

elle ne cesse d’amener au pays. Les cé-

rémonies qui ont commencé à 9h à ce 

même lieu se sont terminées tard dans la 

soirée par une réception des invités orga-

nisée en la salle BODEGA de l’hôtel Rési-

dence dans la ville de Bukavu.      

Maurice MIRINDI                                                                                      

UCB COLLATION 2011UCB COLLATION 2011UCB COLLATION 2011UCB COLLATION 2011    

La date du 02 septembre a été 
plus particulière pour toute la 
communauté de l’UCB; pas 
comme d’habitude, après la 
messe lue par son excellence 
Mgr l’archevêque François 
Xavier Maroy RUSENGO,  le 
ministre national de l’ESU a 
coupé le ruban symbolique de 
l’inauguration de ce premier 
bâtiment au campus de Ka-
lambo, suivi par la collation 
des grades académiques dans 
toutes les facultés confon-
dues, la première, au campus 
de Kalambo. 

Ces différentes facultés ont 
présenté et accordé, l’une 
après l’autre, les grades aca-
démiques au titre de licencié à 
ceux là qui ont fini le 
deuxième cycle (la licence) 
ainsi que la maîtrise pour ceux 
ayant fini dans l’école docto-
rale (troisième cycle) déjà 
fonctionnelle dans la faculté 
de Droit, de l’Economie et  la 
santé publique en Médecine. 

Ces cérémonies et événe-
ments se sont clôturés par un 
randonné dans le lac Kivu en 
présence des tous les parte-
naires de l’UCB qui ont ré-
pondu positivement à son 
invitation.  

 

Freddy BURAYE 

Déclarée ouverte officielle-
ment par l’archevêque de Bu-
kavu, grand chancelier de 
l’Université Catholique de Bu-
kavu et président du conseil 
d’administration de cette uni-
versité, ce samedi 16 octobre 
2011 au campus de  Kalambo, 
l’ouverture officielle de l’année 
académique 2011-2012 a  
connu la participation des Etu- 

diants et personnels acadé-
miques, scientifiques et ad-
ministratifs de l’UCB.  

Prenant la parole, le vice-
recteur aux affaires académi-
ques a donné, d’une manière 
brève, la situation de l’UCB 
et en a profité de l’occasion 
pour remercier et encourager 
les étudiants pour les activi-
tés scientifiques dont ils ne 
cessent d’amener à l’univer-
sité, à l’instar de la revue 
Scientia,    Agora judiciaire, 
Club éco, etc. Le recteur, 
quant à lui, s’est attelé sur la 
collaboration entre les étu-
diants et enseignants et a 
appelé ces derniers à res-
pecter les heures du travail. 
Avant l’exposé du Prof 
BASHWIRA, sur l’assurance 
qualité, l’archevêque de Bu-
kavu et président du CA a 
remercié tout celui qui était 
présent à ce grand événe-
ment. 

Maurice MIRINDI 

Les membres présents au lancement officiel du programme CUI à gauche 

(Coopération Universitaire Institutionnelle) & laboratoire inauguré à droite 

UCB OUVERTURE 2011/2012UCB OUVERTURE 2011/2012UCB OUVERTURE 2011/2012UCB OUVERTURE 2011/2012    

Ci-dessus les étudiants collés sont habillés en toge 



Dans la République Démo-
cratique du Congo, le sec-
teur minier est un secteur qui 
occupe plus de gens que les 
autres secteurs  car tout le 
monde se retrouve lié par les 
activités de l’or d’une façon 
ou d’une autre. Ce secteur 
constitue même le poumon 
de l’économie du pays en 
général et du Sud-Kivu en 
particulier. 

En effet, selon les enquêtes 
menées sur terrain dans le 
territoire  de Mwenga  en 
novembre 2011 par CEGEMI 
(Centre d’Entreprise en Ge-
stion du secteur Minier au 
Sud-Kivu), enquête qui s’est 
intéressée aux lieux où l’on 
exploite l’or, en particulier 
à  Kamituga  et Lugushwa. 
Dans  ces milieux,  parmi 
toutes les activités, celle 
d’exploitation de l’or de ma-
nière artisanale se retrouve 
en première position car oc-
cupant plus de 80% de la 
population de Mwenga. Ces 
derniers temps, avec la troi-
sième République, 
« BANRO », une société 
industrielle et  multinationale, 
s’est implantée à Mwenga, 
après avoir commencé à 
Lugushwa depuis 2007 et 
aujourd’hui à Kamituga ; 
cette société exploite l’or 
dans cette partie de la Répu-
blique en accord avec le 
gouvernement. 

Une cité très réputée dans 

l’exploitation d’or reste sans 

conteste la cité de Lugush-

wa, communément appelée 

« cité d’or ». Elle est située 

dans le territoire de Mwenga, 

en chefferie de Wamuzimu. 

La cité de Lugushwa est très 

riche en ressource naturelle, 

en l’occurrence l’or, une cité 

enclavée et entourée par la 

rivière Elila (une rivière aux 

eaux sales de couleur grise, 

avec un débit rapide).  Cette 

partie du pays n’a jamais 

connu de guerre ni de trou-

bles d’insécurité car  très 

éloignée de grandes agglo-

mérations. La population, 

elle, s’adonne plus à l’exploi-
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plus à l’exploitation d’or ; elle 
se heurte à d’énormes difficul-
tés, entre autres le manque de 
leaders qui puissent plaider 
pour elle, l’impraticabilité des 
routes, la quasi-inexistence 
d’infrastructures de base telles 
que les écoles, les hôpitaux, 
l’électricité, l’eau potable, le 
logement, pour ne citer que 
celles-là.  Le sous-sol de Lugu-
shwa est scandaleusement 
riche. C’est ainsi qu’il y a des 
carrières minières partout, 
notamment celles jadis contrô-
lées par la société minière 
« Sominki » (carrière A, D18, 
G 7, G20, G8,…), carrières 
aujourd’hui exploitées par les 
autochtones.  

En effet, au moins 3000 per-
sonnes par carrière y travail-
lent nuit et jour à la recherche 
de l’or.  

Du fait de l’enclavement total 
de la cité, les prix des  biens et 
denrées alimentaires, les coûts 
du transport se sont élevés ; 
une bouteille de bière, par e-
xemple, coûte 5$ et une bou-
teille d’eau minérale vaut 2$. 
Cela étant, il se dégage un 
problème économique lié au 
manque d’infrastructures.   

Avec  l’installation de la société 

minière BANRO, il y a un 

conflit patent entre la popula-

tion et ladite société car cette 

dernière voudrait voir la popu-

lation locale cesser d’exploiter 

de l’or de manière artisanale. 

Face au manque d’alternative 

en terme d’emploi à cause du 

faible niveau d’éducation, la 

population de Lugushwa ne 

sait à quel saint se vouer.   

sait à quel saint se vouer.   

Quant à Kamituga, ex-siège 
de la société minière Sominki, 
les activités aurifères s’y dé-
roulent normalement. Dans ce 
coin, comme à Lugushwa, la 
population s’adonne à l’exploi-
tation de l’or dans les ancien-
nes carrières Sominki telles 
que D3, KAMUSTHANGA, 
SOMELU, TULIONA, etc. Des 
hommes nantis y possèdent 
des espaces dans lesquels ils 
engagent des gens à leur 
service. C’est ainsi qu’une 
carrière peut embaucher au 
moins 1500 personnes. S’il y 
en a qui utilisent des machi-
nes pour leur faciliter le travail 
(ayant ainsi la possibilité de 
creuser jusqu’à 500 mètres de 
profondeur), il faudrait remar-
quer que bien des creuseurs 
le font manuellement.  

Contrairement  à Lugushwa, 
les habitants de Kamituga, 
bien que liés à l’exploitation 
artisanale de l’or, pratiquent  
aussi le commerce et un peu 
d’agriculture. Ici, les infra-
structures de base telles 
que les routes, les écoles, les  
hôpitaux,  l’eau et l’électricité 
laissées par la société Somin-
ki subsistent. En sus, cette 
cité n’est pas du tout encla-
vée. Par conséquent, les prix 
des biens et services soient 
raisonnables, un peu comme 
dans la ville de Bukavu. 

Eu égard à ce qui précède,  il 
sied de remarquer que les 
populations de Lugushwa et 
de Kamituga ne cessent d’éle-
ver leur voix pour que le gou-
vernement puisse résoudre le 
conflit de terre qu’elles ont 
avec la société BANRO deve-
nue propriétaire des espaces 
qu’elles occupaient pour l’ex-
ploitation artisanale de l’or.  
Elles plaident pour qu’elles 
aient la liberté d’exploitation et  
pour que l’Etat puisse con-
struire pour elles des infra-
structures telles que les rou-
tes pouvant relier Lugush-
wa et Kitutu (un village situé 
entre Kamituga et Lugushwa), 
construire des écoles et des 
hôpitaux pour la population. Il 
convient de noter que malgré 
la production artisanale, ces 

hôpitaux pour la population. Il 

convient de noter que malgré 

la production artisanale, ces 

milieux manquent  des comp-

toirs d’achats d’or. L’Est du 

pays étant réputé pour la 

quantité d’or qu’elle regorge, 

le fait est là que les exploi-

tants artisanaux  manquent  

d’outils et moyens pour exploi-

ter en grande quantité comme 

le font les grandes sociétés 

minières. Enfin, un sérieux 

problème lié à l’exploitation 

artisanale d’or demeure, aussi 

bien à Lugushwa qu’à Kamitu-

ga, celui  des débouchés lo-

caux ; en effet, chaque fois 

qu’il faut se déplacer pour 

vendre  une quelconque quan-

tité d’or, c’est aller à Bukavu 

et puis au-delà des frontières 

du pays, soit au Rwanda soit 

au Burundi soit en Ouganda. 

Freddy BURAYE 

LES ACTIVITES DE LLES ACTIVITES DE LLES ACTIVITES DE LLES ACTIVITES DE L’EXPLOITATION D’OR A L’EST DE LA REPUBLIQUE ’EXPLOITATION D’OR A L’EST DE LA REPUBLIQUE ’EXPLOITATION D’OR A L’EST DE LA REPUBLIQUE ’EXPLOITATION D’OR A L’EST DE LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE DU CONGODEMOCRATIQUE DU CONGODEMOCRATIQUE DU CONGODEMOCRATIQUE DU CONGO    : CAS DE KAMITUGA ET DE LUGUSHWA: CAS DE KAMITUGA ET DE LUGUSHWA: CAS DE KAMITUGA ET DE LUGUSHWA: CAS DE KAMITUGA ET DE LUGUSHWA    

Exploitation alluviale de l’or  à 
Mwenga, photo CEGEMI 

Pont reliant Kitutu et Lugush-
wa, photo par CEGEMI 
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SUD KIVU/POKER: QUATRE QUESTIONS A….SUD KIVU/POKER: QUATRE QUESTIONS A….SUD KIVU/POKER: QUATRE QUESTIONS A….SUD KIVU/POKER: QUATRE QUESTIONS A….    

SOLANGE LUSIKUSOLANGE LUSIKUSOLANGE LUSIKUSOLANGE LUSIKU    

Poker veut être une rubrique mensuelle dans laquelle il y a des réponses à quatre questions, toujours les mêmes, 
aux représentants de l’industrie, de la université, de l’Eglise, de la presse, de l’administration civile…. 


