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KAVWAHIREHI. Kasereka. Les mouvements associatifs au Nord-Kivu comme moteurs de 
changement: ses forces et ses limites – Université d’Ottawa 
 
En  partant d’une problématisation de la notion de société civile telle qu’elle est comprise 
dans le sillage  de Jürgen Habermas chez qui le concept d’espace public est crucial et d’Alexis 
de Tocqueville  pour qui les sociétés se renforcent politiquement et économiquement quand 
elles sont capables de constituer un capital social à travers une société civile dynamique, je 
voudrais  montrer que la saisie de la notion de société civile en Afrique, plus particulièrement 
au Nord-Kivu (Congo),  exige plus d’attention compte tenu de la  singularité de son contexte 
politique, économique et social d’émergence  et d’action.  Ce contexte permet en effet 
d’appréhender  sa particularité, sa force et ses limites. Ensuite, je montrerai  comment, malgré 
son dynamisme réel , elle court un grand danger  dans la mesure où ses structures pourraient 
être de simples écrans dans une dynamique de distraction intelligente  mais cynique des 
financements internationaux.  Il y a en effet un paradoxe à constater une société vibrante, 
foisonnante, capable de survivre dans la déficience ou la prédation de l’État et à l’encontre de 
l’orthodoxie des lois du Marché, mais cependant incapable d’influer sur le cours de l’un et de 
l’autre.  L’autre signe à questionner est la forte dépendance de la société civile vis-à-vis des 
financements extérieurs. Si cette situation était inévitable dans une phase initiale, cette 
dépendance persistante est problématique pour la maturation du mouvement social, la maîtrise 
de son agenda  et de ses priorités opérationnelles.  Comment  ne pas craindre que  les acteurs 
de la société civile deviennent de simples alliés de leurs financiers et les relais complaisants 
de leurs discours et exigences, oubliant qu’ils pourraient ce faisant éventuellement relayer des 
éléments déstabilisateurs pour leur État.  
 
 Dans quelle mesure une société civile d’un État en cours de démocratisation, en recherche de 
son équilibre institutionnel, courant pour atteindre l’Initiative PPTE, peut-elle être 
performante, efficace, et échapper au piège d’être une société civile de PPTE, sans 
autonomie?  On répondra à la question en analysant le mode de fonctionnement, d’action  et 
d’expression des mouvements associatifs et ONG au Nord-Kivu, plus précisément à 
Butembo-Beni. 
 
 
Langue de présentation : Français. 


