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Note de rédaction
Le présent rapport a été élaboré à la fin de la session de décembre 2019 de l’enquête
qualitative réalisée par l’INS Nord-Kivu en complément aux résultats de l’étude
quantitative effectuée dans le cadre du projet « collecte des données sur la
consolidation de la paix et la reconstruction en RDC », CDCPR en sigle, projet mis en
œuvre par le PNUD, la MONUSCO et la Harvard Humanitarian Initiatives (HHI) en
collaboration avec trois universités congolaises de l’Est.
Le projet CDCPR produit chaque trimestre des rapports des sondages des populations
sur la justice, la sécurité et la stabilisation. Des interviews directes sont effectuées avec
les résidents adultes de l’Est autour des thématiques concernées par le projet.
L’enquête qualitative dont fait l’objet ce rapport a été réalisée par les agents de la
Direction Provinciale de l’Institut Nationale de la statistique (INS) du Nord-Kivu grâce
à l’appui technique et financier du PNUD. L’objectif fixé pour cette enquête est de
rentrer vers cette même population et surtout vers des informateurs clés du niveau des
communautés pour appréhender les réalités derrière les perceptions et leurs
tendances obtenues des interviews de l’étude quantitative.
Ce rapport a été rédigé par les chercheurs de l’INS au Nord Kivu ; Albert KADHA
BADINGA, Oscar HABIMPUHWE REMEZO et Pius MAOMBI AMANI sous la
coordination de Monsieur Célestin KIMANUKA, Directeur Provincial.
Les rédacteurs remercient Monsieur Isaac Mushokoro Kayaya et toute l’équipe du
PNUD pour la supervision de ce travail, la MONUSCO, la HHI ainsi que tous les autres
partenaires du projet CDCPR pour leurs appuis multiformes.
Les remerciements s’adressent aussi à tout le personnel d’enquête qui a travaillé avec
abnégation sur le terrain mais aussi les lecteurs critiques qui ont passé en revue ce
rapport.
Enfin, nos remerciements s’adressent à tous les informateurs clés et les populations
qui ont donné leur temps pour répondre aux questions et donner des recommandations
et orientations utiles.
Les informations fournies et opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas
nécessairement les points de vus du PNUD ou de la MONUSCO ni des bailleurs des
fonds du projet CDCPR.
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Résumé exécutif
La présente étude réalisée au mois de décembre 2019 visait principalement à approfondir les
analyses des données récoltées dans le cadre du projet de collecte de données sur la
consolidation de la paix et la reconstruction de la RDC par l’approche qualitative à travers
l’organisation des focus groups et interviews ciblées au niveau des villes de Goma et Beni et
du Territoire de Masisi.
L’étude montre que nos enquêtés distinguent plusieurs formes d’insécurité vécus par la
population. D’une part, l’insécurité se présente sous la forme objective ou subjective. Elle est
ressentie individuellement ou collectivement. Les formes d’insécurités vécues par les
habitants dans les différents milieux visités sont : plusieurs cas d’assassinats, kidnapping, le
braquage des véhicules, les vols, les viols, les tortures, les tracasseries des certains services
de sécurité et des hommes en armes, la guerre intercommunautaire, les conflits fonciers et
de pouvoir, des conflits entre cultivateurs et éleveurs etc.
Comme aux sessions précédentes, nous constatons que l’ampleur de l’insécurité est
différemment ressentie par les habitants selon les milieux (urbain ou rural, selon les quartiers
ou villages), selon la période (la journée ou la nuit), selon les activités quotidiennes exercées.
Les conséquences négatives de l’insécurité sont nombreuses et sont ressenties sur les
aspects physiques, économiques, sanitaires, sur l’agriculture, l’éducation, l’environnement,
l’humanitaire, le transport et communication, la Gouvernance etc.
Le constat amer d’une tranche importante de la population est que la situation de sécurité se
détériore de plus en plus dans la province du Nord-Kivu.
Les principaux acteurs identifiés par la population sont des groupes armés, des bandits armés,
certains agents de l’ordre indisciplinés (Police, militaires, ANR etc), les autorités au niveau
local, provincial et national pour leur faible intervention pour la réduction de l’insécurité, les
enfants dans la rue et autres inciviques non autrement identifiés, certains fonctionnaires
véreux, les jeunes désœuvrés, certains politiciens etc.
Dans l’ensemble des milieux visités, les personnalités rencontrées déclarent que la mauvaise
gouvernance, la prolifération des groupes armés et des armes, l’impunité, la corruption, la
pauvreté, le mauvais traitement des agents de l’Etat, la manipulation des politiciens, le
tribalisme de plus en plus croissant dans la communauté, l’irresponsabilité des parents, le
manque de formation, d’instruction et de logistique des agents de sécurité, l’incompétence de
certaines autorités, les conflits entre cultivateurs et eleveurs semblent être les principales
causes de l’insécurité.
Dans les territoires, la prolifération des groupes armés continue à accroitre le niveau
d’insécurité à travers des enlèvements, kidnappings, tueries, vols, viols , le chômage des
jeunes, l’impunité, le tribalisme, la collaboration de certaines personnes dans la population
avec les groupes armés, la difficultés d’accès aux champs et aux marchés etc.

L’étude montre que les relations entre les habitants de différentes communautés ethniques
sont généralement bonnes lorsque partagent des intérêts commun (profession, église), en cas
de deuil ou de fêtes. Néanmoins, de plus en plus on observe une certaine méfiance, la peur
et la haine suite aux conflits inter ethniques enregistrées dans les territoires.
Les principales sources d’information sécuritaire restent les médias, les amis, les membres
proches de la famille, les conducteurs des taxi moto et les voyageurs.
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En cas de kidnapping ou enlèvement, la population se confie à la société civile, aux agents de
l’ordre, aux autorités locales, aux comités des sages des différentes communautés, aux ONGs,
quelques fois aux groupes de pression (Mouvements citoyens) ou directement aux chefs des
milices. Les habitants se conforment aux exigences des kidnappeurs et hésitent de s’adresser
aux services de sécurité pour ne pas mettre en danger de mort les victimes.
Comme aux sessions précédentes, la population déclare ne pas avoir confiance à la justice
civile et militaire à cause des principales raisons suivantes : le trafic d’influence, la corruption,
la subjectivité, la lenteur dans le traitement de dossiers, le rançonnement, le tribalisme, torture
des détenus et la frustration due au relâchement de certains détenus malgré des lourdes
peines à leurs charges etc.
D’après les déclarations de nos informateurs, une tranche importante de la population n’a pas
d’espoir d’un lendemain meilleur suite à l’insécurité grandissante, à la prolifération des groupes
armés et des armes entre les mains des civils, au taux de chômage grandissant, aux
nombreuses tracasseries des agents de l’ordre indisciplinés, les conflits fonciers et de
succession dans certains milieux etc.
On constate aussi que dans un autre sens, d’après certains de nos informateurs disent que
certaines promesses des politiciens sont en train de se réaliser comme la gratuité de
l’éducation de base, le paiement des salaires de certains fonctionnaires de l’Etat, certaines
réalisations comme par exemple le fait que les députés ont facilité la réouverture des carrières
minières, la réhabilitation rapide des ponts cassé, la reddition de certains groupes rebelles etc.
Les habitants interrogés à propos des connaissances et pratiques sur les violences sexuelles
et celles basées sur le genre dans la communauté, ont bien confirmé connaître les violences
sexuelles et vivent cela dans leurs milieux. La présence des coutumes rétrogrades fait que
certaines discriminations liées au sexe sont considérées comme légales ou normales. Voici
quelques exemples des violences sexuelles observées dans la communauté en dehors des
nombreuses violences basées sur le genre : viols, mariages forcés, agressions et exploitations
sexuelles.
Si c’est un cas d’un acte sexuel forcé, cela dépend de l’auteur. Pour un monsieur identifié, on
oriente le dossier à la police et la victime est amenée à l’hôpital. Si l’auteur est un homme armé
ou un élément du groupe armé, pas d’orientation, vous amenez la victime à l’hôpital et pas de
poursuite judiciaire. Presque tous les cas des violences basées sur le genre sont traités en
comité des sages ou en famille.
Certains habitants ne sont pas bien informés sur la MVE, sur le vaccin et les moyens de
prévention de cette épidémie. Il faut donc poursuivre la sensibilisation pour arriver à trouver
l’adhésion de la population dans la procédure de riposte et l’application stricte des mesures
d’hygiène. Avec l’espoir que cette épidémie tend à sa fin, les populations rencontrées ont
présenté quelques projets à l’attention du gouvernement congolais et ses partenaires
techniques et financiers en faveur de la population notamment l’éradication des groupes
armés, la réhabilitations des infrastructures de base (routes, écoles, formations sanitaires) ,
alimentation en eau et électricité , bien payer les agents de l’ordre et les fonctionnaires, créer
de l’emploi pour encadrer les jeunes etc.
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Liste des abréviations
Abréviation

Signification

ANR

Agence Nationale de Renseignement

CDCPR

Projet de collecte de données sur la consolidation de la paix et la
reconstruction en RDC

MONUSCO

Mission des Nations Unies pour la Stabilisation de la République
Démocratique du Congo

FARDC

Forces Armées de la République Démocratique du Congo

PNC

Police Nationale Congolaise

INS

Institut National de la Statistique

ISSNT

Institut Supérieur de Statistique et de Nouvelles Technologies

LUCHA

Lutte pour le Changement (Mouvement citoyen)

MVE

Maladie à virus Ebola

FDLR

Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda

PCR

Police de Circulation Routière

PNUD

Programme des nations unies pour le développement

SIDA

Swedish International development cooperation Agency (Agence
suédoise de coopération international pour le développement)

ULPGL

Université Libre des Pays des Grands Lacs

UNIBU

Université de Bunia

CNRD

Conseil National pour le Renouveau et la Démocratie

NDC-R

Nduma Defense of Congo- Rénové

UCB

Université Catholique de Bukavu

HHI

Harvard Humanitarian Initiative
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INTRODUCTION

L

e projet de « collecte des données sur la consolidation de la paix et la
reconstruction en RDC » a été initié par le PNUD, en collaboration avec
la section des affaires civiles de la MONUSCO, la Harvard Humanitarian
Initiative et les universités congolaises en vue de remédier à l’absence
de données de base et de planification par rapport aux efforts de
consolidation de la paix, de la Justice et de la reconstruction en RDC. Ce projet se veut
offrir un cadre intégré d'information et d'analyse en profondeur qui permettra aux
programmes d'assistance dans les domaines de la justice, de la sécurité et de la
reconstruction d’être en mesure d'évaluer leurs progrès, d’identifier les priorités et
d’élaborer des politiques ciblées.
Pour la deuxième phase du projet, l’atteinte des résultats attendus se fera notamment
par la conduite des sondages trimestriels et d’une enquête plus large (une étude finale)
qui permettront de recueillir les perceptions de la population sur la Justice, sur la
sécurité, sur la cohésion sociale, l’accès aux services sociaux de base ainsi que sur
des thèmes d’actualité dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et l’Ituri.
Les interviews provenant de ces sondages conduisent à la production des rapports
faisant état des perceptions des populations sur différentes thématiques concernées
par le projet.
Après la production de ces rapports, des séances de diffusion des résultats des
sondages sont régulièrement organisées auprès des décideurs, des acteurs Etatiques
et non Etatiques à Kinshasa et dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri. Lors
des premières séances, plusieurs questions spécialement sur le pourquoi des
réponses de la population et leurs tendances ont été soulevées.
Il s’est alors présenté le besoin de pouvoir rentrer vers cette même population et
surtout vers des informateurs clés au niveau des communautés pour appréhender les
réalités derrière les réponses des interviewés. D’où l’idée d’organiser une étude
qualitative par des groupes de discussions focalisés (focus group discussion) et des
interviews ciblées au niveau des villes et des territoires autour des données présentées
par les sondages préalablement effectués.
L’Institut National de la Statistiques comme partenaire clé dans la mise en œuvre du
projet, a été encore invité à organiser des focus groups discussions et des interviews
ciblées auprès des informateurs clés dans les villes, dans les territoires et dans les
villages des zones d’intervention du projet afin de dégager des données qualitatives
qui fournissent des explications plus profondes sur les perceptions des populations.
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Objectifs généraux

L’étude qualitative vise à :
•

•

•

Approfondir les analyses des données récoltées dans le cadre du projet
CDCPR par l’organisation des focus groups et interviews ciblées au niveau des
villes et des territoires
Assurer l’appropriation nationale et la pérennisation des acquis du projet en
intégrant l’Institut National de la Statistique dans toutes les activités du projet y
compris les formations
Servir d’outils de plaidoyer auprès des acteurs politiques et administratifs en
vue de l’amélioration du système de sécurité

Objectifs spécifiques
-

-

-

Recueillir auprès des populations les informations sur leurs opinions
concernant l’insécurité (les causes, les signes, les acteurs, les conséquences
et les recommandations de la population pour atténuer la situation d’insécurité)
Recueillir les opinions de la population concernant la confiance à la justice civile
et militaire, sur la cohésion sociale et les violences sexuelles dans leurs milieux
respectifs
Rassembler les explications plus profondes sur les différentes tendances des
opinions observées grâce aux sondages (quantitatifs) et sur quelques thèmes
d’actualité retenu pour cette phase à savoir « La confiance dans l’avenir et les
perspectives après l’épidémie d’Ebola »
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METHODOLOGIE

Nord-Kivu

Pour expliquer en profondeur les résultats des sondages réalisés par les universités et la
MONUSCO, nous avons organisés des focus groups et des interviews ciblées dans la Ville
de Goma et dans les Territoire de Masisi et Nyiragongo. La méthodologie active et
participative a été privilégiée pour la réalisation de ladite collecte de données qualitatives.

Ville de Goma
Territoire de Masisi

Territoire de
Nyiragongo

Figure 1.Les Villes et territoire choisis

Ville de Goma
Sur le plan administratif, la Ville de Goma est divisée en 2 communes : Commune de Goma
et Commune de Karisimbi. Ces deux communes sont séparées par la route principale allant
de la Petite Barrière vers Sake.

Source : Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, 2016
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Territoire de Masisi
Voici la carte administrative du Territoire de Masisi. C’est dans ce territoire où se situe la
Zone Prioritaire de Kitshanga.

Source : Cellule d’analyse des Indicateurs de Développement (CAID), 2017
Territoire de Nyiragongo
Le territoire de Nyiragongo est une entité administrative déconcentrée de l'Est de la province du
Nord-Kivu en République Démocratique du Congo. Ce territoire ne compte qu'une seule chefferie
et a pour chef-lieu la localité de Kibumba.
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Les sources de données
L’étude a été organisée d’une manière participative avec une triangulation de trois sources
de données :

Figure 2.Triangulation de 3 sources de données
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1. Les données secondaires issues des divers rapports des sondages quantitatifs numéro
17 et 18. Nous avons utilisé les résultats et leurs tendances,
2. Les données primaires qualitatives par focus group, l’outil principal était un guide des
questions,
3. Les données primaires qualitatives par interview ciblée auprès des informateurs clés
grâce à un guide d’interview semi structuré.
Etapes suivies

Figure 3.Etapes suivies dans la méthodologie d’enquête
1.

2.

3.

4.

5.

Identification des 2 villes, d’un territoire d’enquête et d’une Zone prioritaire : Ville de
Goma, Territoire de Masisi et Territoire de Nyiragongo. Le choix de ces milieux était
raisonné et a tenu compte des conditions sécuritaires, de l’actualité et du budget
disponible.
Identification des informateurs clés : le choix a été orienté vers ceux-là qui peuvent
réellement fournir l’information voulue. Les informateurs clés ont été sélectionnés par
échantillonnage fonctionnelle ou de convenance. Une liste préliminaire a été établie
lors d’une séance préparatoire (voir annexe 3)
Identification des groupes : Avec l’aide des informateurs clés, les groupes ont été
retenus en fonction des secteurs professionnels, âge et sexe. Les participants aux focus
groups sont identifiés sur toute l’étendue des villes de Goma et Butembo, dans la Zone
Prioritaire Kitshanga et dans le territoire de Rutshuru. Une liste d’identification des
groupes potentiels avait été établie au préalable (voir annexe 4).
Elaboration des outils d’enquête : Nous avons élaboré un Guide de questions pour focus
group, un guide d’interviews pour les interviews ciblées et un manuel d’agents
enquêteurs.
Sélection et formation des enquêteurs : Pour réaliser cette étude sur le terrain, nous
avons sélectionné 15 enquêteurs qui ont été formés pendant 2 jours avant leur
déploiement d’abord à Goma et ensuite dans la Ville de Butembo, dans la Zone
Prioritaire Kitshanga et dans le Territoire de Rutshuru. Chaque équipe était formée d’un
p. 3

6.

7.

modérateur (animateur des débats) et de deux observateurs (dont la principale mission
consistait à observer la session et prendre des notes). En cas de nécessité, les
assistants étaient recrutés au sein même de la communauté pour maintenir l’ordre
pendant les séances de focus group.
Collecte de données proprement dite : Cette activité de base s’est réalisée pendant 5
jours dans chacune des Villes (Goma et Butembo) et 5 jours dans la Zone Prioritaire
Kitshanga et 5 jours dans le Territoire de Rutshuru. Il s’agissait d’enregistrer toutes les
informations détaillées pendant les séances. Les observateurs notaient exactement les
mots utilisés par les intervenants, également les expressions sous forme de message
non verbal.
Analyse et rédaction du rapport : Cette opération a commencé dès la conception des
thèmes et sous thèmes. Nous nous sommes ensuite donné une grille d’analyse, codé
les informations recueillies avant de les traiter. Il s’agissait d’une analyse de contenu,
bref une étude minutieuse des informations recueillies pour en extraire le contenu et les
idées.

Collecte de données
Les séances se sont déroulées généralement au lieu de service des enquêtés, sauf pour
quelques cas où les groupes ont été délocalisés vers des lieux confortables pour l’activité.
C’est notamment avec les conducteurs des taxis motos, certains leaders communautaires,
les creuseurs miniers artisanaux et les professionnelles de sexe.
Les questions posées aux groupes étaient "focalisées". Pour notre cas, les participants ont
eu à aborder les questions relatives aux thèmes suivants :
- La situation et les tendances de la sécurité dans leur milieu
- La confiance dans la justice
- La cohésion sociale
- Les violences sexuelles
- Les thèmes d’actualité à savoir : la confiance dans l’avenir et les
perspectives après l’épidémie d’Ebola
Avec l’autorisation des participants, les discussions étaient enregistrées au moyen des
dictaphones.
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Nombre de Focus group et Interviews Ciblées organisées

Figure 4.Nombre de focus group et interviews ciblées organisée

Focus group
Un focus group (ou groupe de discussion focalisée) est une forme de recherche qualitative
qui prend forme au sein d'un groupe spécifique ou d’une population, afin de déterminer les
perceptions et opinions sur un sujet donné. L’importance est plus accordée à la
compréhension en profondeur des évènements qu’à la représentativité.
Des séances de discussions focalisées ont été organisées avec des leaders
communautaires, les étudiants, les femmes et hommes vendeurs au marché, les femmes
et hommes leaders, les conducteurs des taxis motos, les professionnels de sexe, les
enseignants, les creuseurs miniers artisanaux, les membres des mouvements citoyens, les
membres des associations professionnelles, les enfants dans la rue et les membres des
associations des jeunes.
Nous avons réalisé 6 focus groups dans la ville de Goma, 6 focus groups dans le Territoire
de Masisi et 6 focus group dans le Territoire de Nyiragongo.
Chaque séance devait regrouper un nombre optimal de 10 participants. Au total il y a eu
180 participants dont 73 femmes, soit 41% de femmes. Les détails sur les participants aux
différentes séances sont présentés dans le tableau en annexe 1.
Interview Ciblée
Des interviews ciblées ont été menées auprès des responsables de la Police Nationale
Congolaise, des Forces Armées Congolaises, de la DGM, de la Justice, les responsables
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religieux, les responsables administratifs, les Chefs locaux, les responsables de
l’enseignement, les présidents des associations des jeunes et professionnelle etc.
Nous avons réalisé 7 interviews ciblées dans la ville de Goma, 7 dans le Territoire de Masisi
et 4 dans le Territoire de Nyiragongo. Les différentes catégories d’informateurs clés
rencontrés sont présentés dans le tableau en annexe 2.
Analyse
Les données qualitatives issues des focus groups et des interviews ciblées ont été soumises
à une « analyse du contenu ». En effet, après une mise à plat dans le logiciel de traitement
de texte « Word », les notes ont été classées pour faciliter l’analyse et l’interprétation.
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RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
THEME 1 : SITUATION ET TENDANCE DU NIVEAU DE LA SECURITE

L

a situation sécuritaire de la province du Nord-Kivu suscite toujours des questions qui
ne trouvent pas de solutions malgré les multiples plaidoyers déjà fait à travers cette
initiative d’évaluation sécuritaire trimestrielle avec la population. La majorité de
personnes rencontrées à travers des focus groups et interviews ciblés déclarent
toujours une insécurité interminable dans la province du Nord-Kivu et une absence
quasi-totale d’une quelconque avancée en termes d’amélioration de la situation. Des
informations sécuritaires sont toujours partagées, néanmoins la prise en compte desdites
informations dans le plan d’action sécuritaire reste encore un grand défi à relever au niveau tant
national que provincial. Selon les déclarations de la population, les tracasseries, massacres,
tueries, viols, vols, kidnappings, enlèvements … continuent toujours à être vécues par la
population du Nord-Kivu. Dans les milieux urbains on observe ainsi des tracasseries opérées par
des bandits, la journée comme dans la nuit, tandis que dans les milieux ruraux, c’est plutôt des
kidnappings et tueries dans les champs. Certains signes sont communs aux milieux urbains et
ruraux comme les tracasseries par les agents de sécurité véreux et les bandits en armes.
Les causes de cette insécurité restent les mêmes depuis plusieurs années déjà, dont les plus
citées sont : la mauvaise gouvernance, l’impunité, l’irresponsabilité de certains parents qui cause
une augmentation de l’effectif des enfants dans la rue, la manipulation des jeunes par certaines
autorités, le manque d’emploi pour les jeunes, la pauvreté, la prolifération des armes et des
groupes armés, le non payement et/ou paiement insuffisant des agents de l’ordre (policiers et
militaires), etc. Parlant des acteurs, on observe que c’est beaucoup plus les enfants dans la rue,
les jeunes désœuvrés, les membres des groupes armés et certains agents de l’ordre (policiers
et militaires). Signalons aussi que les déclarations de la majorité de personnes rencontrées ont
montré qu’il n’y a pas un moment spécifique auquel la population peut être en sécurité. Car en
effet, à tout moment cette dernière peut toujours être en insécurité. Cependant, pendant la nuit
ça devient encore plus facile aux malfaiteurs d’opérer car personne ne pourra les identifier.

1.1

Situation d’insécurité

1.1.1 Situation d’insécurité dans la ville de Goma
Dans tous les focus groups et interviews ciblées organisés , la sécurité dans la ville de Goma reste
encore du « non vécu » depuis des années. Les différentes déclarations des participants montrent
une absence totale de la sécurité dans tous les quartiers de la ville. La circulation dans la ville de
Goma reste toujours très dangereuse dans beaucoup de quartiers surtout à des heures tardives.
Les quartiers les moins éclairés la nuit restent les plus dangereux à la population car facilitant les
opérations des malfaiteurs. Dans certains quartiers, les jeunes s’organisent en faisant des
patrouilles eux-mêmes suite à l’incapacité des agents de l’ordre à assurer la sécurité. Pendant la
journée, les espaces publics ; comme les rond points, les marchés, les universités, etc ; sont aussi
les plus exposés à des manifestations ou soulèvement de la population augmentant ainsi de
l’insécurité dans ces derniers.
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Quelques propos des participants aux focus group peuvent illustrer cette absence de la sécurité
dans la ville de Goma :
« Non il n’y a pas la sécurité à Goma, car il y a des gens de mauvaise volonté qui cherchent
toujours à nous utiliser lorsqu’ils ont des problèmes dans leurs milieux », déclaration d’une
étudiante participant au focus group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma
« Nous sommes en insécurité car chaque fois qu’il y a des troubles dans la ville, nous voyons les
policiers venir nous boucler ici au campus même lorsque nous ne sommes pas concernés »,
déclaration d’un étudiant participant au focus group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma.
« Non, nous sommes insécurisés, dans le quartier KATOYI, on ne dort plus, les jeunes
commencent à faire la sécurité eux-mêmes », déclare un étudiant dans un focus group avec les
étudiants du Campus du Lac à Goma
« Non nous ne nous sentons pas en sécurité, il n’y a pas de sécurité, dans la nuit il y a surtout les
policiers et les militaires qui nous tabassent » déclare un enfant dans la rue dans un focus avec
les enfants dans la rue à Goma
Un cultivateur dans un focus group avec les adultes du quartier Mugunga à Goma a dit : « Non,
on n’a pas la paix parce que les bandits sont devenus nombreux et nous tracassent »

1.1.2 Situation d’Insécurité dans le territoire de Nyiragongo
La sécurité dans le territoire de Nyiragongo reste encore inexistante. La totalité des participants
aux différents focus groups déclare qu’il y a insécurité sur l’ensemble du Territoire de Nyiragongo.
L’insécurité dans le Territoire de Nyiragongo serait beaucoup plus expliquée par le fait qu’il n’y ait
pas suffisamment d’éléments de l’ordre et aussi de sa proximité avec le parc national de Virunga.
Les déclarations des participants aux focus groups montrent que cette insécurité se vit partout
dans le territoire et à n’importe quel moment du jour. Les habitants ont ainsi peur de vaquer à leurs
occupations tant économiques que champêtres de peur qu’ils subissent de la part des bandits
armés et malfaiteurs des tracasseries, vols, viols, tueries, etc.
Voici un extrait des déclarations des informateurs clés rencontrés :
« Non on n’a pas la sécurité », déclaration d’une femme participante au focus group avec les
femmes professionnelle de sexe à Buhene dans le Territoire de Nyiragongo
Une femme professionnelle de sexe demande la parole est dit en hésitant : « … je voulais dire qu’il
n’y a pas la paix, nous voulons qu’elle soit présente ici chez nous à Buhene »
« Non ! Ici à Kibumba, il y a de l’insécurité dans le milieu, surtout le soir, si vous vous promenez
vers RUHUNDA, vous allez rencontrer des bandits. Celui qui vous fait du mal, vous menace et si
vous le dénoncez, une fois relâché, il viendra vous tuer », déclare un manutentionnaire dans le
focus group avec les manutentionnaires de Kibumba dans le Territoire de Nyiragongo.
« Nous qui vivons près du parc, il y a des buffles, qui nous attaquent, surtout le soir quand on
retourne à la maison », déclare un manutentionnaire dans le focus group avec les
manutentionnaires de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo.
« Pas de sécurité, même pendant les activités champêtres, les bandits nous ravissent les
téléphones et autres bien de valeur, on y va mais avec la peur », déclare une femme dans le focus
group avec les membres des AVEC à Mudja dans le territoire de Nyiragongo.
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« Ce que dit notre collègue est vraie, il y a l’insécurité surtout sur la route qui mène à Kanyatsi,
Mutaho, Nyakagira, Mukondo, on viole les femmes. Ces dernières restent silencieuses de peur
d’être répudiées par leurs maris ou d’être stigmatisées par la communauté », déclaration d’un
homme participant au focus group avec les membres des AVEC à Mudja dans le Territoire de
Nyiragongo.
« Non, on n’a pas la sécurité ici à Bugamba II, à n’importe quel moment, les voleurs viennent voler.
On nous avait donné 2 soldats pour nous sécuriser, mais ils sont insuffisants et ils ne font rien »,
déclare un homme dans le focus group avec les représentants du village Bugamba dans le
Territoire de Nyiragongo
« Ceux qui insécurisent notre milieu sont les soldats et les policiers appelé communément
« MUSHEKU » ou MADESU YA MOBESU, ou encore MAHARAGI YA MUPYA comme pour dire
les jeunes venant fraichement de la formation à Kinshasa », déclaration d’une femme dans le focus
group avec les représentants du village Bugamba dans le territoire de Nyiragongo

1.1.3 Situation d’Insécurité dans le Territoire de Masisi
Les déclarations de la majorité des participants aux différents focus groups et interviews montrent
que l’insécurité est encore présente sur l’ensemble du Territoire de Masisi. Cette insécurité est
vécue des différentes façons dans les différents groupements du territoire. Les personnes ayant
participées aux focus groups de Masisi centre déclarent qu’à Masisi centre il y a eu une petite
amélioration en termes de sécurité par rapport aux périodes passées, malgré que cela soit encore
insuffisante. La présence des groupes armés continue ainsi à inquiéter la population dans les
autres milieux en dehors de Masisi centre. Ces groupes armés créent ainsi de l’insécurité dans le
territoire en cherchant comment survivre.
L’encadré suivant donne des extraits des déclaration de nos enquêtés :
« Non, la population ne vit pas en sécurité dans cette entité », déclare un homme dans un focus
group avec les leaders communautaires de Lushebere.
« Nous ici chez-nous la sécurité n’existe pas. Dans les carrés miniers où nous passons la journée,
nous sommes très insécurisés », déclare un jeune garçon participant dans le focus group avec les
creuseurs miniers artisanaux de Rubaya
« Il y a insécurité ici chez nous à Rubaya car les gens s’accusent entre eux à cause des minerais
et des conflits fonciers persistent car tout le monde sait qu’il y a des minerais même dans les
champs », déclare une femme dans le focus group avec les femmes leaders de Rubaya.
« Ici à Masisi Centre, il y a un peu de sécurité, mais aux alentours de Masisi centre, il y a une
grande insécurité entre autres dans les villages de : Mianja, Muvo, Luashi et surtout dans tous les
groupements qui environnent Masisi centre », déclare un homme dans le focus group avec les
hommes leaders de Masisi Centre.
« La sécurité à Masisi Centre est relative, les groupements qui sont en insécurité sont : Bapfuna,
Banyungu, Buabo,Biiri, Nyabiondo, Bashali (Mokoto et Kaembe) », déclare un autre homme dans
le focus group avec les hommes leaders de Masisi Centre.
« Au moins encore aujourd’hui, toutefois, il n’y a pas encore de sécurité comme on le souhaite
ici », déclare une femme appuyée par les autres participantes au focus group avec les femmes
commerçantes à Masisi Centre
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1.1.4 Signes de l’insécurité
Selon les déclarations des personnes ayant participées aux focus groups et interviews
ciblées, plusieurs signes de l’insécurité sont observés dans la communauté. Dans les
milieux urbains, on observe des cas de vol par des bandits pendant la journée et surtout
la nuit, tandis que dans les milieux ruraux, c’est plutôt des kidnappings, tueries et
tracasserie des groupes armés. Certains signes sont communs aux milieux urbains et
ruraux comme les tracasseries par les agents de l’ordre inciviques et des bandits armés..
•

Signes particuliers dans la ville de Goma

Les signes d’insécurité dans la Ville de Goma sont nombreux tant pendant la journée que pendant
la nuit. Les visites nocturnes des groupes composés d’une quarantaine des bandits communément
appelé « Alibaba et les quarante voleurs » continuent toujours à battre son record dans certains
quartiers dans la ville de Goma. La présence des enfants dans la rue, les tueries dans les quartiers,
les vols, les manifestations répétitives de la population, les viols des femmes dans les champs
ainsi que les kidnappings répétitifs dans la ville de Goma restent les signes de l’insécurité les plus
cités par les participants aux différents focus groups. La peur s’est installée et il devient très risqué
de se promener la nuit surtout dans des endroits non éclairés. C’est ce dernier qui est un des
signes de l’insécurité très ressenti par la population dans la ville de Goma.
Nous pouvons ainsi citer certaines déclarations des certains participants aux focus groups :
« Nous pouvons dans un premier temps dire que les tueries dans des quartiers sont les principaux
signes d’insécurité. Ensuite, il y a la présence des maibobo ou enfants dans la rue partout »,
déclare un étudiant dans un focus group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma
« Ne pas circuler librement la nuit comme la journée surtout nous le MAIBOBO », déclare un enfant
dans la rue dans un focus group avec les enfants dans la rue à Goma.
« Les tueries partout ainsi que le vol des biens sont des signes visibles d’insécurité », déclaration
d’un motard dans un focus group avec les motards de Mugunga à Goma.
« Les marches et manifestations publiques de la population dans la rue, devenues fréquentes »,
déclare un enseignant dans un focus group organisé avec les enseignants de l’EP Laïc à Goma.
« Les viols répétitifs de nos femmes et filles dans les champs », déclaration d’un homme dans un
focus group organisé avec les adultes du quartier Mugunga à Goma

•

Signes particuliers dans le territoire de Nyiragongo

Dans le territoire de Nyiragongo, l’insécurité reste observée à travers différents signes, dont les
plus cités sont les pillages, les tueries, les kidnappings, l’escroquerie, les vols ainsi que la présence
des groupes armés en activité dans le territoire.
Comme l’illustre l’encadré suivant, les différentes déclarations aux focus group montrent ainsi donc
que ces signes sont beaucoup plus des actions posées par les acteurs de ladite insécurité.
« Le coup de balle chaque jour et de pillage exagère. Le kidnapping et le pillage des 40 voleurs
qui n’a pas cessé ici chez nous et le crépitement des balles chaque jours », déclare une jeune fille
dans le focus group avec les jeunes de Buhene dans le territoire de Nyiragongo.
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« Les tracasseries par les policiers et Police Militaire ainsi que la présence des groupes armés »,
déclaration d’un jeune garçon dans le focus group avec les jeunes de Buhene dans le territoire de
Nyiragongo.
« Les pillages, les tueries, les kidnappings, l’escroquerie de la population, les crépitements de
balles chaque jour sont les principaux signes observés ici chez nous », déclaration des
participantes au focus group avec les membres de l’Association des Vendeuses des pommes de
terre à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo

•

Signes particuliers dans le territoire de Masisi

Dans le territoire de Masisi, les signes de l’insécurité restent dominés par la présence des groupes
armés qui provoque la prolifération des camps des déplacés, les kidnappings, les tueries, les
tracasseries, les viols faits à nos femmes et filles, etc. Tous ces signes créent ainsi une peur dans
la population qui ne peut plus vaquer librement à ses occupations tant économiques que
ménagères. Certaines personnes ont peur de créer des activités génératrices de revenu de peur
qu’elles soient la cible des semeurs d’insécurité. En plus de ceci, nous pouvons ajouter aussi le
tribalisme qui est une des causes de la multiplicité des groupes armés dans le territoire.
Voici comment les habitants rencontrés l’explique.
« Les coups de balles se font entendre presque chaque nuit mais aussi la précipitation des gens
pour rentrer chez eux en fermant tout à partir de 20 heures déjà. Bref, nous vivons la peur. La
prolifération des camps des déplacés internes sont des preuves qui confirment qu’il y a insécurité
», déclare un homme appuyé par d’autres participants au focus group avec les leaders
communautaires de Lushebere dans le Territoire de Masisi
« L’augmentation des assassinats de jour en jour. D’ailleurs le cas le plus récent est celui d’un
policier tué le 16/12/2019 vers 19H00’. Quand on tue un policier qui a l’arme, alors quel sera le
sort d’un petit monsieur qui n’a pas le moyen de protection ? », déclare un autre homme participant
dans le focus group avec les leaders communautaires de Lushebere dans le territoire de Masisi.
« L’insécurité ne se cache pas ici, nous assistons à ses signes tout le temps : les femmes sont
victimes des viols et autres tracasseries en se rendant aux champs », déclare un homme
participant dans le focus group avec les leaders communautaires de Lushebere dans le territoire
de Masisi
« Ici à Rubaya dans les carrières minières, il y a des « Barara » en Kinyarwanda c’est-à-dire des
« enfants prodigues » qui tracassent les gens la nuit ; moi et mon collègue avons été victimes de
ces bandits qui nous ont tabassés et ravis 55 000 FC », déclaration d’un creuseur dans le focus
group avec les creuseurs miniers artisanaux de Rubaya
« Les tracasseries des agents de l’ordre, les perceptions illicites perçues auprès des motards par
la Police de circulation Routière, les arrestations arbitraires durant les patrouilles, etc. »,
déclaration d’un motard dans le focus group avec les motards de Rubaya dans le territoire de
Masisi
« Présence des groupes armés qui sont créées aux environs du centre avec comme motif
sécuriser leur communautés (Hutu, Hunde) », déclaration d’un homme dans le focus group avec
les hommes leaders de Masisi centre
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1.1.5 Moments et activités clés exposant à l’insécurité
Les déclarations de la majorité de personnes rencontrées montrent qu’il n’y a pas un
moment spécifique auquel la population peut être en sécurité. A tout moment cette
dernière peut toujours subir des tracasseries, vols, kidnappings, etc. Cependant, pendant
la nuit ça devient encore plus facile aux malfaiteurs d’opérer car personne ne pourra les
persuader ni les identifier.
a. Moments de l’insécurité dans la ville de Goma
Les moments précis de l’insécurité ne sont très bien connus dans la Ville de Goma car tout peut
changer à tout moment. Les participants aux différents focus groups et interviews déclarent que
dans la majorité des cas, à tout moment la population de Goma se sent en insécurité. Cependant,
les malfaiteurs et bandits ont la facilité de tracasser ladite population pendant la nuit. On note donc
que l’insécurité vécue pendant la journée, c’est beaucoup plus des vols et tracasseries exécutés
par les enfants dans la rue et quelques autres bandits. L’insécurité s’accentue souvent pendant
les périodes de préparation des fêtes (notamment les fêtes de fin d’année). Il sied de signaler aussi
que quelques cas de tueries s’opèrent aussi pendant la journée et le plus souvent, ils résultent de
règlement des comptes. Pendant la nuit, à partir de 18h jusqu’à 5h du matin et beaucoup plus
souvent dans des coins et recoins de la ville sans éclairage public, nous observons des
tracasseries, tueries et vols de toutes sortes que la population subie. Dans la nuit, c’est beaucoup
plus certains policiers et militaires véreux parmi ceux qui font la patrouille et les bandits qui se
transforment quelques fois en « motards » ou de fois sont en tenue des agents de l’ordre (policier
ou militaire) qui sèment de l’insécurité.
Voici quelques déclarations des populations rencontrées :
« Déjà à partir de 18h00, les gens sont obligés de regagner leur maison par crainte de se faire tuer
ou voler », déclare un membre de la LUCHA pendant le focus group avec les membres de la
LUCHA de la ville de Goma.
« A partir de 18h déjà l’insécurité s’accentue mais dans les quartiers périphériques, c’est à tout
moment », déclare un étudiant dans un focus group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma.
« La plus grande insécurité commence à partir de 18h jusqu’à 5h du matin », déclaration d’un
enfant de la rue dans un focus group avec les enfants de la rue à Goma.
« Actuellement à tout moment car on tue les gens même à midi », déclaration d’un enfant de la
rue dans un focus group avec les enfants de la rue à Goma.
« Quand on enseigne, les gens qui font les grèves nous jettent des pierres en classe et détruisent
les vitres et cela rend l’ambiance insécurisante pendant la journée », déclare une enseignante
dans un focus group avec les enseignants de l’EP Laïc à Goma.
b. Moments de l’insécurité dans le Territoire de Nyiragongo
Les moments de l’insécurité dans le Territoire de Nyiragongo restent moins précis car les semeurs
d’insécurité peuvent opérer à tout moment. Les populations de ce territoire subissent des
kidnappings, vols des récoltes, tueries, … pendant la journée comme dans la nuit. Cependant,
certaines déclarations montrent que c’est surtout pendant la nuit que la population a plus peur de
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se promener étant donné que le territoire n’est pas totalement éclairé et regorgerait des troupes
rebelles qui se cachent dans le parc. Notons aussi que des cas des viols des femmes et filles se
font souvent quand ces dernières vont à la recherche de l’eau dans la forêt ou lorsqu’elle se
rendent aux travaux champêtres. C’est ce qui qui limiterait ainsi la population de ce territoire à
vaquer librement à ses occupations tant ménagères que champêtres.
Nous pouvons illustrer ceci par quelques déclarations :
« C’est surtout la nuit à partir de 18h que les gens de la forêt viennent enlever/kidnapper les
personnes », déclare une femme dans le focus group avec les femmes professionnelles de sexe
de Buhene dans le Territoire de Nyiragongo.
« Non ! Ici à Kibumba, ce qui insécurise le milieu, surtout le soir, si vous vous promenez vers
RUHUNDA, vous allez rencontrer des bandits. Celui qui vous fait du mal, vous menace et si vous
le dénoncer, une fois relâché, il viendra vous tuer. En cas de rareté de l’eau potable, nos filles et
nos mamans vont puiser de l’eau dans la forêt, elles sont battues et violées », déclaration d’une
femme appuyée par ses consœurs participant au focus group avec les membres de l’Association
des Vendeuses des pommes de terre de Kibumba dans le Territoire de Nyiragongo.
« Ce que j’ai toujours vu pour les gens de la forêt (groupes armés qui se cachent dans le parc), si
vous produisez les poireaux et que vous parvenez à les vendre, vous n’allez pas passer la nuit
chez vous, on doit certainement vous enlever », déclaration des participants au focus group avec
les membres de l’Association des Vendeuses des pommes de terre de Kibumba dans le Territoire
de Nyiragongo.
« Que ça soit le jour ou la nuit, c’est la même chose, il y a toujours l’insécurité. Les kidnappings et
vols des récoltes dans les champs se font la journée comme la nuit ici chez nous », déclare un
homme participant au focus group avec les membres des AVEC à Mudja dans le Territoire de
Nyiragongo.
c. Moments de l’insécurité dans le Territoire de Masisi
Dans le territoire de Masisi, l’insécurité n’a ni moment, ni période fixe. À tout moment et n’importe
où toute la population civile est exposée à toutes forme de tracasseries, kidnappings, viols, tueries,
pillages, etc. Le territoire étant le fief de beaucoup de groupes armés, la population reste donc la
source de financement la plus facile pour lesdits groupes armés. Pendant la journée, les personnes
qui voyagent d’un milieu à un autre dans le Territoire de Masisi sont les plus exposées car en cours
de route, les bandits peuvent opérer facilement. Les femmes et filles sont exposées à des
violences sexuelles lors de leur déplacement dans les champs ou à la source pour aller puiser de
l’eau. Signalons aussi que, selon les déclarations des personnes rencontrées, la nuit reste le
meilleur moment pour les acteurs de l’insécurité à opérer plus aisément. Certains coins du
territoire, les autorités commencent ainsi à interdire des mouvements des populations dans la nuit
à partir de 20h.
Voici dans cet encadré, quelques illustrations des déclarations des habitants :
« En réalité ici chez nous, c’est plus la nuit où nous nous sentons en insécurité car les grands vols,
les assassinats, les pillages et autres maux se font la nuit. Mais dans les environs de notre centre
ici à Lushebere, tout peut arriver n’importe quand », déclare une femme dans un focus group avec
les leaders communautaires de Lushebere dans le Territoire de Masisi.
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« C’est surtout lorsque nous allons aux champs que les femmes sont souvent victimes des
violences sexuelles. Nous sentons la peur aussi d’exercer des activités économiques dans cette
zone, quand vos affaires tournent bien, vous devenez la cible des bandits », déclare une autre
femme dans le focus group avec les leaders communautaires de Lushebere dans le Territoire de
Masisi.
« Après 17h les « Birara » ou enfants prodigues et les policiers commencent à ravir tout et aussi
très tôt le matin vers 5 heures pour ceux qui aiment travailler tôt, ils courent des dangers », déclare
un creuseur dans le focus group avec les creuseurs miniers artisanaux de Rubaya dans le
Territoire de Masisi.
« … Surtout la nuit, on a difficile même à sortir pour aller à la toilette », déclaration d’un motard
dans le focus group avec les motards de Rubaya dans le territoire de Masisi.
Un homme participant au focus group avec les leaders communautaires de Masisi Centre a dit :
« Les gens sont pillés tous les jours sur la route de Katale – Lushebere – Masisi Centre, pendant
la journée comme dans la nuit »
« La nuit fait peur ici à Masisi, on ne marche pas le soir. Les autorités ont même interdit les gens
de marcher la nuit à partir de 20h, on a dit ça à la radio, pour permettre les services de sécurité de
bien remplir leur mission », déclare une femme dans le focus group avec les femmes
commerçantes de Masisi Centre.

1.2

Causes de l’insécurité

Les causes de l’insécurité restent plus ou moins les mêmes que dans les précédentes
études. Dans l’ensemble des milieux concernés par la présente étude, les personnes
rencontrées déclarent différents facteurs de l’insécurité et dont les plus cités sont : la
mauvaise gouvernance, la prolifération des armes et des groupes armés, l’impunité,
l’irresponsabilité de certains parents qui cause une augmentation de l’effectif des enfants
dans la rue (Maibobo), la manipulation des jeunes par certaines autorités, le manque
d’emploi pour les jeunes, la pauvreté, conflits entre agriculteur et éleveurs, les salaires
insuffisants des agents de l’ordre (policiers et militaires), etc.

p. 14

Figure 5. Principales causes d’insécurité dans les milieux visités

1.2.1 Causes de l’insécurité dans la Ville de Goma
Plusieurs causes expliqueraient l’insécurité dans la ville de Goma. Les participants aux focus
groups et interviews estiment que la mauvaise gouvernance des autorités politico militaires
congolais serait à la base de la majorité des causes de ladite insécurité. Les causes de l’insécurité
expliquées par cette mauvaise gouvernance étant ainsi la pauvreté de la population et
particulièrement des agents de l’ordre, l’incompétence des agents de l’ordre, l’insuffisance de
salaire alloué aux agents de l’ordre, le chômage et délinquance des jeunes, le taux élevé
d’analphabétisation, la présence des camps militaires au milieu de la ville, la présence des bandits
armés, le réseau Airtel utilisé par les kidnappeurs, les marchés pirates etc. Ces déclarations
montrent que les responsabilités en ce qui concerne la sécurité dans la Ville de Goma sont
partagées entre les autorités, les parents et aussi les jeunes qui adhèrent à des groupes des
malfaiteurs, la police ou l’armée qui pourtant devait sécuriser la population.
Voici quelques déclarations des personnalités rencontrées :
« Une jeunesse non encadrée, délaissée, au chômage et qui fait tout pour survivre. Mais aussi
l’incivisme qui caractérise notre population. Plus de 250 policiers impayés à Goma depuis 2011,
ceux-ci sont obligés de cambrioler pour survivre », déclare un membre de la LUCHA pendant le
focus group avec les membres de la LUCHA de la Ville de Goma.
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«Ce qui cause l’insécurité c’est l’incompétence des agents de la sécurité et le salaire insignifiant
alloué aux agents de l’ordre», déclare un étudiant dans un focus group avec les étudiants du
Campus du Lac à Goma.
« Présence de deux camps militaires dans la commune de KARISIMBI : Camp KATINDO et Camp
MUNZENZE car les voleurs louent des armes entre 6-15 dollars pour opérer, la présence de
plusieurs maisons de tolérance où se planifie des cambriolages avec une vente accrue des
boissons fortement alcoolisés et du chanvre. Tenez, récemment un policier a été brulé vif car il
cambriolait une maison à Katoyi », déclare un membre de la LUCHA pendant le focus group avec
les membres de la LUCHA de la ville de Goma.
Une étudiante participant au focus group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma a déclaré
avec colère : « La cause de l’insécurité, c’est l’absence des principaux agents de la sécurité à
savoir la police ; et s’ils se présentent c’est toujours avec retard. Par exemple, une personne a été
assassiné à 16H dans un nganda en face de la SNEL. Les agents de la sécurité sont intervenus
avec retard au moment où la personne venez d’être tuée »
« L’insécurité est aussi causée par le non encadrement des personnes abandonné comme nous.
L’irresponsabilité des parents envers les enfants et aussi le taux de chômage sont des causes de
l’insécurité », déclaration d’un enfant dans la rue dans un focus group avec les maibobo à Goma.
« Les marchés pirates et le réseau Airtel que les kidnappeurs utilisent pour rançonner les familles
des victimes kidnappées », déclare une enseignante dans un focus group avec les enseignants
de l’EP Laïc à Goma

1.2.2 Causes de l’insécurité dans le Territoire de Nyiragongo
Les participants aux différents focus group et informateurs clés rencontrés dans le Territoire de
Nyiragongo, déclarent qu’il y a plusieurs causes de l’insécurité qui peuvent être classés à deux
niveaux : le manque d’encadrement des jeunes par les parents d’une part et le manque
d’encadrement des jeunes et des fonctionnaires de l’Etat par le gouvernement. Selon les habitants
rencontrés, les causes générées par les deux citées ci haut sont : le manque d’emploi pour les
jeunes qui se transforment ainsi en bandits ou rejoignent des groupes armés pour tracasser la
population, l’insuffisance et le non payement des agents de l’ordre qui par manque des moyens
pour survivre se lancent dans la tracasserie de la population pour avoir quoi manger, l’impunité,
l’insuffisance des militaires pour faire face aux attaques des groupes armés etc. On ajoute aussi à
cela les conflits fonciers entre population qui se solde souvent par des règlements des comptes,
les conflits coutumiers qui divise les habitants et la proximité du territoire au parc de Virunga qui
regorgerait des groupes armés.
Voici un extrait des déclarations des habitants rencontrés sur les causes de l’insécurité :
« Les soldats sont en nombre insuffisant dans le territoire et le manque d’emploi chez les jeunes.
De plus, notre territoire est riverain au Parc de Virunga où se cachent les groupes armés », déclare
une femme dans le focus group avec les membres des AVEC à Mudja dans le territoire de
Nyiragongo.
« Le gouvernement ne prend pas les choses au sérieux, ne fait rien pour mettre fin à toutes ces
difficultés que rencontre la population et ne donne pas la valeur aux cultivateurs », déclare un
homme dans le focus group avec les membres des AVEC à Mudja dans le Territoire de
Nyiragongo.
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« La mauvaise volonté de nos autorités mais aussi l’égoïsme de certaines personnes qui veulent
s’enrichir dans peu de jours. Nous pouvons aussi ajouter la division de la population à cause des
conflit coutumier », déclare une femme dans le focus group avec les membres de l’Association
des Vendeuses des pommes de terre à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo.
« La non mutation des policiers et militaires », déclare une femme dans le focus group avec les
membres de l’Association des Vendeuses des pommes de terre à Kibumba dans le territoire de
Nyiragongo.
« La mauvaise qualification donnée aux jeunes qui sont assimilés aux rebelles (mai mai) par les
autorités du territoire », déclare un jeune garçon dans le focus group avec les jeunes de Buhene
dans le territoire de Nyiragongo.

1.2.3 Causes de l’insécurité dans le territoire de Masisi

-

Les causes de l’insécurité dans le territoire de Masisi sont diverses et peuvent être classées en
trois principales dont : la mauvaise gouvernance du gouvernement, la prolifération des groupes
armés dans le territoire alimenté par le tribalisme et la crise économique de la population, surtout
la jeunesse. Ces causes principales génèrent ainsi les causes secondaires dont :
Le chômage des jeunes,
La corruption et l’impunité de la part des autorités à différents niveaux : les autorités
gouvernementales, militaires, policières et de renseignement (ANR),
La persistance et la multiplicité des groupes armés dans le territoire,
La pauvreté de la population,
L’insuffisance des payements des soldats et policiers qui sont chargés maintenir la sécurité,
Conflits entre cultivateurs et éleveurs dans les champs,
La circulation incontrôlée des armes dans le territoire suite à l’insuffisance des services de l’Etat
sur l’étendue du territoire

L’encadré donne un extrait des déclarations de la population du territoire de Masisi :
« La cause majeure c’est vraiment la mauvaise gouvernance : l’état ne met pas avec le sérieux
toutes ses forces. L’impunité est pour moi également la cause de l’insécurité. La plupart des
bandits attrapés ne sont pas condamnés et les autres n’ont pas peur de commettre les
infractions », déclare un homme dans un focus group avec les leaders communautaires de
Lushebere dans le territoire de Masisi
« Le non-respect des attributions des services de l’Etat. Ces services se mettent à créer des
infractions injustes pour avoir seulement de l’argent, contrairement à certains milieux contrôlés par
les groupes armés », déclaration d’un motard dans un focus group avec les motards de Rubaya
dans le territoire de Masisi.
« Nous sommes victimes des tracasseries mais nos plaintes sont toujours négligées par la PNC
suite à la corruption », déclare un autre conducteur de taxi moto dans un focus group avec les
motards de Rubaya dans le territoire de Masisi.
« Ici à Rubaya, nous avons le problème d’autorité, il n’y a pas la répartition des responsabilités,
tous les services sont à la recherche de l’argent. On peut également ajouter le problème de crise
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et de chômage », déclare une femme journaliste dans un focus group avec les femmes leaders de
Rubaya dans le territoire de Masisi.
« Le chômage dans l’entité, la présence de groupes armés surtout aux environs du centre et la
plupart de ses jeunes qui sont dans ces groupes armés vivent avec la population, l’autorité de
l’Etat n’est pas établie dans tout Masisi », déclaration d’un chef de quartier dans le focus group
avec les leaders de Masisi Centre.
« La circulation incontrôlée des armes dans le territoire de Masisi m’inquiète beaucoup. Les
rebelles n’ont pas d’industries de fabrication des armes, mais comment se fait-il qu’ils sont plus
armés que les FARDC ? Où trouvent-ils les munitions ? Que fait les services de sécurité
notamment l’ANR ? », déclare une femme dans le focus group avec les femmes commerçantes
de Masisi centre

1.3

Les principaux acteurs de l’insécurité

1.3.1 Les acteurs d’insécurité dans la ville de Goma

-

Dans la ville de Goma il existe plusieurs acteurs de l’insécurité, parmi lesquels les plus cités sont
:
Certains agents de la police et militaires faisant la patrouille de nuit,
Les enfants dans la rue ou Maibobo qu’on retrouve dans plusieurs coins de la ville pendant la
journée et la nuit,
Les jeunes désœuvrés qui se déguisent en des bandits et délinquants,
Les groupes armés aux alentours de la ville de Goma
En plus des acteurs ci haut cités, les déclarations des participants montrent que les semeurs de
l’insécurité dans la ville de Goma sont aussi : les soldats et policiers nouvellement recrutés n’ayant
aucune formation ni déontologie, les démobilisés non encadrés ainsi que les autorités tant civiles
que militaire qui n’arrivent pas à punir les semeurs d’insécurité et assimilés donc à des complices.
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Figure 6.Les principaux acteurs d’insécurité dans la Ville de Goma
Voici quelques illustrations des déclarations des participants aux focus group concernant les
acteurs de l’insécurité dans la ville de Goma:
« Nous avons la police, la FARDC et les enfants dans la rue (les MAYIBOBO) », déclare un étudiant
dans le focus group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma.
« Les personnes non identifiées, dont les prisonniers en libération et certains civils comme par
exemple les 40 voleurs (personnes civiles et policiers) qui opèrent dans le quartier KATOYI », déclare
un autre étudiant dans le focus group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma.
« Les camps des policiers, les militaires dans les quartiers, la présence des MAIMAI a BUHENE »,
déclare un garçon participant au focus group avec les enfants de la rue à Goma.
« Les rebelles et les jeunes sans emploi dans le quartier », déclare un motard dans focus group avec
les motards à Goma
« Les nouveaux soldats recrutés, les policiers non formés et les rebelles », déclare un cultivateur
dans le focus group avec les adultes du quartier Mugunga à Goma.
« Les démobilisés qui ne sont pas bien encadrés », déclare une enseignante dans le focus group
avec les enseignants de l’EP Laïc à Goma.
« La Police comme complice et la justice comme acteur indirect par l’impunité ainsi que l’ANR »,
déclare un jeune garçon dans le focus group avec les activistes de la LUCHA à Goma

1.3.2 Les acteurs d’insécurité dans le Territoire de Nyiragongo
L’insécurité dans le territoire de Nyiragongo est causée par plusieurs acteurs dont les plus cités
restent les agents de l’ordre, policiers et militaires, les groupes armés dans le parc de Virunga
ainsi que les jeunes désœuvrés qui se transforment en bandits pour semer de l’insécurité. En plus
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de ces acteurs, certains participants au focus group déclarent qu’il y a aussi des animaux du parc
qui vagabondent dans certains villages proches du parc pendant la nuit. Signalons que les
nouveaux policiers et militaires fraichement venus de Kinshasa restent très cités comme semeurs
de l’insécurité dans le territoire, certains jeunes détenant des armes ainsi que certaines autorités
qui travaillent en complicité avec des bandits dans le but de gagner plus d’argent rapidement.
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Figure 7.Les principaux acteurs d’insécurité dans la Ville de Butembo
Voici des extraits de leurs déclarations :
« Nous qui vivons près du parc, il y a des buffles qui nous attaquent, surtout le soir quand on
retourne à la maison. De plus, les enfants du milieu détiennent les armes dans leurs maisons »,
déclaration d’un homme appuyé par une femme participant au focus group avec les
manutentionnaires dans le territoire de Nyiragongo.
« Les soldats, les policiers, les jeunes du quartier en complicité avec les bandits à mains
armées », déclare tour à tour les femmes participant au focus group avec les membres de
l’Association des Vendeuses des pommes de terre à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo.
« Ceux qui insécurisent notre milieu sont les soldats et les policiers appelés communément
« MUSHEKU » ou MADESU YA MOBESU, ou encore MAHARAGI YA MUPYA comme pour dire
les jeunes venant fraichement de la formation à Kinshasa », déclare un homme dans le focus
group avec les membres des AVEC à Mudja dans le Territoire de Nyiragongo.
« Les chefs terrains et les autorités locales qui ne savent pas leurs missions et cherchent à
s’enrichir vite », déclare un jeune garçon dans le focus group avec les jeunes de Buhene dans le
Territoire de Nyiragongo
«Il existe quelques cas isoles a Kibati, Ngangi, Buhene, Mutaho avec incursion d’hommes en
armes venant de la brousse (les FDLR) et les autres bandits.: Nous avons des jeunes garçons
dans le milieu qui insécurisent le milieu de Kibati. Ces jeunes de Kibati sont en complicité avec
p. 20

les hommes dans la brousse. De plus nous enregistrons les manifestations dans le village Buhene,
qui est réputé comme source de toutes les manifestations dans la ville de Goma », Déclaration

de l’Administrateur du Territoire.
1.3.3 Les acteurs d’insécurité dans les Territoires de Masisi
Les acteurs de l’insécurité dans le territoire de Masisi sont principalement les groupes armés
installés dans le territoire et les agents de l’ordre dont les policiers et militaires. Cependant les
déclarations des différentes personnes rencontrées montrent de plus que ces groupes armés
agissent avec l’aide de certaines autorités tant civiles que militaires au niveau du territoire et
national. Les autres acteurs cités étant les coupeurs des routes qui sont dans la majorité des cas
des jeunes désœuvrés qui se lancent soit dans le banditisme soit dans les groupes armés pour
tracasser la paisible population, certains agents de la justice, certains agents de l’état véreux etc.
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Figure 8.Les principaux acteurs d’insécurité dans les Territoires de Masisi et Rutshuru

Voici une illustration des déclarations des personnalités rencontrées :
« Il y a un groupe de jeune (généralement plus de 4) dans ce village qui s’organise pour piller les
paisibles citoyens avec des bâtons et ou armes blanches et quand ils savent que le mari d’une
femme est en voyage, ils ouvrent par force et s’accaparent de tous les biens de valeur du ménage.
Ce système est connu ici sous le terme de KOMEKA qui littéralement signifie : Annexer les biens
d’une tierce personne aux tiens », déclare une pharmacienne dans un focus group avec les leaders
communautaires de Lushebere dans le territoire de Masisi.
« Les acteurs les plus dangereux sont ceux du NDUMA (CNRD), ils violent, tuent, pillent et
commettent tous les abus dans ce milieu sous l’œil très impuissant de l’armée loyaliste. C’est une
sorte de complicité pour exterminer la communauté Hutu dans le Masisi », déclare un juriste dans
un focus group avec les leaders communautaires de Lushebere dans le territoire de Masisi.
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« Les policiers et les FARDC sont eux aussi des acteurs de l’insécurité, ils torturent la population
sans cause, tracassent, demandent de l’argent aux différentes barrières et nous ne voyons pas
leur différence d’avec les groupes armés », déclare une cultivatrice dans un focus group avec les
leaders communautaires de Lushebere dans le territoire de Masisi.
« Les coupeurs des routes sont aussi des acteurs de l’insécurité. Ils ont des surveillants dans la
communauté pour se renseigner des mouvements de la population, surtout les commerçants »,
déclaration d’un commerçant dans un focus group avec les leaders communautaires de Lushebere
dans le territoire de Masisi.
« Les « Barara » ou enfants prodigues ou encore enfants de la rue », déclaration d’un creuseur
dans un focus group avec les creuseurs miniers artisanaux de Rubaya dans le territoire de Masisi
« Les groupes armés et les éléments de la police qui collaborent avec les jeunes voleurs du
centre », déclaration d’un homme dans le focus group avec les leaders communautaires de Masisi
Centre
Parlant des acteurs d’insécurité, l’Administrateur du territoire de Masisi nous dit : « Lorsque vous
demandez les acteurs de l’insécurité, il faut aussi demander ceux de la paix aussi dont je fais
partie. Pour ceux de l’insécurité, nous pouvons faire une liste non exhaustive, mais les plus
accusés par la population sont : les groupes armés, les bandits armés ou non (civils), les hommes
en uniforme (Tracasseries en différentes barrières), certains services de l’Etat»
« Les Ndimendime.par exemple à Miandja, il y a un autre groupe armé dont j’ignore son nom. La
population en souffre sérieusement.. Il y a le colonel DINDA, autoproclamé de Kanira, Meme,
Bihambwe, Nyakajanga et c’est grâce à son arrestation par les FARDC qu’il y a un peu
d’accalmie », déclaration d’un responsable de la PNC à Masisi Centre lors d’une interview qu’il
nous a accordé.

1.4

Tendance et facteurs expliquant l’insécurité

Les figures suivantes extraites du sondage 19 (Aout 2019) montre qu’au Nord-Kivu (NK)
seulement 34% des habitants se sentent en sécurité lorsqu’ils marchent seuls la nuit. La
tendance régionale de la perception de la paix est légèrement à la baisse (marcher seul
la nuit).
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Source : Sondage 19 organisé en aout 2019.
Dans tous les milieux concernés par l’étude, la tendance du niveau de l’insécurité reste toujours à
la hausse au vu des déclarations des participants aux différents focus et interviews organisés. La
population continuerait à vivre dans les mêmes situations d’insécurité depuis des années. Dans la
ville et villages enquêtés, les mêmes problèmes sécuritaires restent toujours observés.
Spécifiquement dans la ville de Goma, la population est de plus en plus exposée à des tracasseries
et vols de toute sorte la nuit comme la journée suite au manque d’implication des autorités et
l’impunité des acteurs de ladite insécurité ; tandis que dans les territoires, la prolifération des
groupes armés continue à augmenter l’insécurité caractérisée par des viols, kidnappings, tueries,
multiplicité des taxes etc.

1.4.1 Quel est le problème qui explique l’augmentation de l’insécurité à Goma ?
Les résultats de la présente étude montrent qu’il y a une augmentation du niveau de l’insécurité
dans la ville de Goma. Plusieurs raisons expliqueraient cela, les plus citées étant : la pauvreté et
le chômage de la population qui pousseraient les jeunes à rejoindre des groupes armés ou se
transformer en bandits, l’irresponsabilité des autorités tant civile que militaire qui n’arrivent pas à
punir les semeurs de l’insécurité mais aussi qui, d’après nos informateurs complotent quelque fois
avec les bandits pour tracasser la population, le recrutement dans l’armée et la police des
personnes sans éthique mais aussi que le gouvernement n’arrive pas à éduquer, etc.
L’encadré suivant donne des illustrations des déclarations :
« Le niveau de l’insécurité dans la ville de Goma a augmenté. Aujourd’hui l’insécurité est devenue
comme une maladie. Avant, les voleurs pouvait juste visiter une maison dans une avenue tandis
qu’aujourd’hui on peut voler dans plus de 20 maisons dans une même avenue juste dans une nuit,
car les voleurs viennent en grand nombre. Tous ces phénomènes sont expliqués par le chômage
d’une part et d’autre part par la paresse chez les jeunes », déclaration d’un étudiant dans un focus
group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma
« L’insécurité ne fait que s’accroitre surtout vers KATOYI, MAJENGO et BUHENE suite à la
mauvaise politique du pays mais aussi le mauvais traitement des dossiers », déclare une étudiante
dans un focus group avec les étudiants de Campus du Lac à Goma.
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« L’insécurité ne fait qu’augmenter ; elle est devenue normale partout dans des villages comme
en ville. C’est -à- dire augmente tellement et partout à cause de l’impunité », déclare une étudiante
dans un focus group avec les étudiants de Campus du Lac à Goma.
« La fréquence de vol dans le quartier a augmenté et cela chaque jour à cause de l’incompétence
des autorités. L’insécurité a augmenté car la fréquence des tueries et kidnappings augmente et
cela suite à la corruption des agents de la sécurité », déclaration d’un jeune garçon dans le focus
group avec les enfants dans la rue à Goma.
« Les voleurs commencent à venir actuellement en masse par rapport aux années passées et
cela je dirais que c’est parce qu’il n’y a pas de sanctions ou punitions de la part des personnes
chargées de sécurité qui acceptent la corruption », déclare une jeune fille dans le focus group avec
les enfants de la rue à Goma.
« Il y a augmentation de l’insécurité dans la ville de Goma car chaque politicien parle en avançant
ses intérêts d’abord au détriment de ceux de la population et cette dernière continue à souffrir »,
déclaration d’une enseignante dans le focus group avec les enseignants de l’EP Laïc à Goma.
« Depuis 2 ans, c’est le chaos, la situation s’est empirée à la vitesse de la lumière car il y a un
embarras sur le commandant responsable de la sécurité à Goma ; il est à la fois commandant de
GOMA et KARISIMBI », déclaration d’un jeune garçon dans le focus group avec les militants de la
LUCHA à Goma.
« Il y a eu quelques avancées avec l’arrivée du colonel JOB car il y a eu quelques arrestations des
femmes complices « femmes affairistes » dans l’insécurité particulièrement dans le quartier
MAPENDO à l’exemple de MAMAN SEKIERA qui a été arrêté mais malheureusement relâchée ;
actuellement il y a des « chiens de chasse » qui sont des voleurs au service des autorités »,
déclaration d’un jeune garçon dans le focus group avec les militants de la LUCHA à Goma.
« Il y a augmentation de l’insécurité car le recrutement dans les services militaires et policiers se
fait maintenant sans tenir compte des critères éthiques. Un homme sans niveau d’étude est intégré
dans l’armée. Il y a des personnes venant des groupes armés qui intègrent facilement l’armée
avec leur grade de la rébellion. Ce qui encourage certaines personnes à passer par les groupes
armés avant de devenir loyaliste », déclaration d’une jeune fille dans le focus group avec les
militants de la LUCHA à Goma.

1.4.2 Quel est le problème qui explique l’augmentation de l’insécurité à
Nyiragongo ?
Les différents focus groups et interviews conduits dans le territoire de Nyiragongo montrent que
l’explication de la hausse du niveau d’insécurité s’expliquerait beaucoup plus par un délaissement
de la population à son propre sort par le gouvernement. Le gouvernement n’arriverait plus à
prendre en main ses responsabilités à travers l’impunité, le payement des salaires insuffisants des
fonctionnaires et agents de l’ordre, la corruption, etc. A côté de ceci, nous ajoutons aussi la
pauvreté et le chômage de la population.
Voici comment les personnalités rencontrées l’exprime :
« Le gouvernement contribue à l’insécurité en ne payant pas les fonctionnaires. Les gens sont en
crise et en plus, le gouvernement ne punit pas les bandits attrapés », déclaration d’une femme
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dans le focus group avec les femmes professionnelles de sexe de Buhene dans le territoire de
Nyiragongo.
« Selon moi ça ne baisse pas, je croyais avec le nouveau gouvernement du président
TSHISEKEDI, c’est comme toujours l’époque de Kabila pas de changement. Depuis la guerre du
M23, l’insécurité dans notre territoire persiste », déclare une femme dans le focus group avec les
femmes professionnelle de sexe de Buhene dans le territoire de Nyiragongo.
Un homme participant au focus group avec les membres des AVEC à Mudja dans le territoire de
Nyiragongo nous dit : « Auparavant la situation était bonne, quand le gouvernement a chassé le
M23, les bandits nous tracassent et pourtant l’armée est là, chacun fait ce qu’il veut »
« Aujourd’hui la population est considérée comme des moutons à l’abattoir ; exagération de pillage
par les voleurs à mains armées ; les arrestations arbitraires chaque jour », déclare un jeune dans
le focus group avec les jeunes de Buhene dans le territoire de Nyiragongo

1.4.3 Quel est le problème qui explique l’augmentation de l’insécurité à Masisi ?
La majorité des personnes rencontrées en focus group ou interviews ciblées dans le territoire de
Masisi déclarent que la tendance de l’insécurité est toujours à la hausse malgré le changement de
régime à la tête du pays. Cette augmentation d’insécurité s’expliquerait beaucoup plus par la
prolifération des groupes armés, le non implication des autorités gouvernementales dans la
recherche des solutions à l’insécurité, le chômage des jeunes, l’impunité des acteurs d’insécurité,
le tribalisme qui continue à persister, l’absence de mobilité et du recyclage des autorités civiles et
militaires dans certains villages, la collaboration de certaines personnes dans la population avec
les groupes armés, etc.
« Ces deux dernières années, la situation sécuritaire se détériore davantage : les années passées,
on voyageait vers les zones des miliciens mais pour l’instant nous avons peur car ces sont les
FARDC qui collaborent avec les rebelles et c’est comme si, pour le gouvernement, c’est normal
de vivre avec les forces négatives », déclare une femme participant dans le focus group avec les
leaders communautaires de Lushebe dans le Territoire de Masisi.
« Il y a eu une nette détérioration de la situation sécuritaire : l’ennemie a changé de stratégie, les
gens continuent à mourir, les forces de l’ordre collaborent avec les « Barara » ou enfants
prodigues », déclare un creuseur dans un focus group avec les creuseurs miniers artisanaux de
Rubaya dans le Territoire de Masisi.
« Le non mutation des FARDC ainsi que le non-respect des attributions par les services étatiques
commis à Rubaya, d’où il y a ingérence d’attributions » déclaration d’un motard dans un focus
group avec les motards de Rubaya dans le Territoire de Masisi.
« La situation n’a pas changé car les militaires et policiers qu’on a ici viennent de faire plus de 7ans
sans être mutés, c’est une des raisons qui les poussent à trancher par sentiment en faveur des
riches. Exemple, à Rukofu vers Kanii, la population a gagné un procès foncier mais les FARDC
les pourchassent », déclare un chauffeur de taxi moto dans un focus group avec les motards de
Rubaya dans le Territoire de Masisi.
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« L’insécurité dans le centre de Rubaya est devenue plus grandissante, car les autorités
s’occupent seulement de l’argent pas la vie des individus, même s’il y a un grand nombre des
morts, pas des réactions des autorités », déclare une femme dans un focus group avec les femmes
leaders de Rubaya dans le Territoire de Masisi.

1.5

Conséquences de l’insécurité

Les conséquences de l’insécurité étant nombreuses, au cours de la présente étude il sera question
de repartir ces dernières sous différentes catégories. Les différentes déclarations des participants
aux focus groups et personnalités rencontrées dans les interviews ciblées montrent que ce sont
toujours les populations qui continuent à souffrir de l’insécurité alors que les autorités restent
indifférentes et d’autres même s’enrichissent de cette situation. Les acteurs de ladite insécurité
restent impunis et continuent à semer de l’insécurité dans la province sans être inquiété. Les
différentes conséquences de l’insécurité peuvent ainsi être regroupées par catégories dans le
tableau suivant :
Plan
Répercussions
Economique
Augmentation de la pauvreté, incapacité de se prendre en charge,
coût de vie cher suite à la crise, retard de développement car les
gens ne sont pas libres de se développer ou de vaquer à leur
occupations, arrêt très tôt ou définitif des activités économiques
créant ainsi un manque à gagner pour les commerçants, moins
d’investissement, multiplicité des taxes illégales, baisse de la
mobilisation des taxes et impôts.
Sanitaire
Traumatisme, peur permanente conduisant à des maladies cardiovasculaires, handicap physique, augmentation des violences faites
aux femmes, augmentation du taux de violence sexuelles, maladies
IST en cas de viol.
Agriculture
Pas d’accès aux champs, arrêt des activités champêtres,
occupation des champs par les rebelles, dépendance des aliments
venant de l’extérieur du pays, augmentation des conflits fonciers et
conflit entre éleveurs et cultivateurs, réduction de l’élevage et de la
production agricole, vol des récoltes dans les champs, vol et tuerie
des animaux d’élevage.
Physique
Pertes en vies humaines, massacres, tueries, viols, enlèvement,
kidnapping, incapacité physique pour exercer des activités
génératrices des revenus, soulèvement populaire,
Education
Diminution du taux de scolarisation ainsi que du taux
d’alphabétisation, fermeture des écoles et universités accroissant
ainsi le taux d’analphabétisme,
Gouvernance
Manque de confiance envers les autorités et agents de l’ordre,
Absence des dirigeants compétants conduisant ainsi à la mauvaise
gouvernance,
Humanitaire
Déplacement des populations évalué des plantations ou suite à
l’insécurité, pas de circulation libre de la population, manque de
logement pour les déplacés, dépendance de l’aide humanitaire,
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Plan
Social

Répercussions
Manque de confiance aux autorités, Augmentation de l’esprit de
vengeance et de haine, règlement des comptes, la jalousie, la
rancune, le tribalisme,

Quelques illustrations des participants présentent les conséquences :
« Diminution des heures de travail et on ne travaille plus dans la quiétude. La pauvreté et la famine
causée par l’insécurité », déclaration d’un étudiant dans un focus group avec les étudiants du
Campus du Lac à Goma.
« S’il y a l’insécurité aux villages, il y aura absence d’approvisionnement des vivres en ville. La
peur d’être tué qui peut causer la présence des interventions des gens dans notre pays », déclare
une étudiante dans un focus group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma.
« La peur d’entreprendre librement des activités économiques. Manque de notre encadrement par
des ONG, nous manquons les gens pour nous aider lorsque nous sommes malades », déclare un
jeune garçon dans le focus group avec les enfants dans la rue à Goma.
« La pauvreté, les gens ne vaquent plus normalement à leurs travaux et aussi les marches violent
chaque jour (manifestations populaires) », déclare un enseignant dans le focus group avec les
enseignants de l’EP Laïc à Goma.
« Dans le domaine foncier, il y a des spoliations de terres par les forts. Par déception, les jeunes
des familles pénalisées intègrent les rebellions/groupes armés avec l’esprit de vengeance », nous
a déclaré un jeune garçon dans le focus group avec les militants de la LUCHA à Goma.
« La population est obligée de rentrer chez elle avant le temps », déclare une femme dans le focus
group avec les femmes professionnelles de sexe de Buhene dans le Territoire de Nyiragongo.
« L’insécurité crée des règlements des comptes dans le milieu », déclaration d’un
manutentionnaire dans le focus group avec les manutentionnaires de Kibumba dans le territoire
de Nyiragongo.
« J’ai peur même de vendre mon champ pour lancer une activité économique de peur que lorsque
les criminels entendront que j’ai vendu mon champ, ils vont me kidnapper et me demander cet
argent. Je trouve bon de rester comme ça au lieu de tout perdre », déclare un manutentionnaire
dans le focus group avec les manutentionnaires de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo.
« Les kidnappings, les vols des biens de valeur, les tueries et autres entrainent un manque de
développement du territoire », déclare un homme dans les focus group avec les membres de
l’Association des Vendeurs des pommes de terre à Kibumba dans le Territoire de Nyiragongo.
« La perte en vies humaines ; sur le plan social il y a le tribalisme des groupes ethniques ce qui
crée un retard d’évolution du milieu et un manque de confiance entre les autorités et la
population », déclare un jeune garçon dans le focus group avec les jeunes de Buhene dans le
Territoire de Nyiragongo.
« Abandons des champs et villages, pertes des biens et nos animaux d’élevage, pertes en vies
humaines, traumatisme et ou handicap physique, pauvreté aigue et interdiction de circuler où on
veut suite au payement d’une taxe illégale, la zone reste sans action de développement et aucun
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investisseur ne peut exposer son argent », déclare un homme participant dans le focus group avec
les leaders communautaires de Lushebere dans le Territoire de Masisi.
« La pauvreté dans Rubaya et ses environs, mais aussi des morts d’homme tous les jours »,
déclare un creuseur dans un focus group avec les creuseurs miniers artisanaux de Rubaya dans
le territoire de Masisi.
« Les populations chassées dans certaines plantations sont en errance », déclaration d’un motard
dans un focus group avec les motards de Rubaya dans le territoire de Masisi.
« Les gens ne s’occupent plus de leurs activités champêtres, déguerpissement des habitants dans
les plantations », déclaration d’un homme dans un focus group avec les hommes leaders de
Rubaya dans le territoire de Masisi.

1.6

Solutions proposées par la population pour améliorer la sécurité

Dans le souci de vouloir changer les choses, les propositions d’amélioration de la situation
sécuritaire dans les milieux enquêtés s’adressent ainsi à plusieurs catégories des personnalités.
Plusieurs recommandations ont été formulées par la population, dont les plus citées sont
présentées dans l’encadré suivant :
-

Que le gouvernement assure un salaire adéquat aux agents de l’ordre et de la sécurité ;
Que le gouvernement renforce les effectifs des agents de l’ordre dans les milieux insécurisés,
surtout dans les territoires ;
Qu’il y ai des bouclages pour récupérer les armes qui sont entre les mains des civils
Que la population soit très vigilante et collabore avec la police et les FARDC pour dénoncer
les acteurs de l’insécurité ;
Que le gouvernement organise des campagnes de vulgarisation concernant la gestion du sol
et sous-sol pour limiter les conflits fonciers ;
Que l’on change les responsables des services de la sécurité de ce pays ;
Que le gouvernement ou les ONGs organisent chaque fois des séances de formations pour
les agents de la sécurité ;
Que le gouvernement ou les ONGs créent des centres d’encadrement des enfants
abandonnés ou enfants dans la rue ;
Que le gouvernement mette en place des mesures rigides pour l’interdiction des
consommations des drogues ;
Que le gouvernement organise des permutations des agents de l’ordre à une fréquence bien
définie ;
Que le gouvernement prenne ses responsabilités en main en bannissant l’impunité et la
corruption ;
Que les camps Katindo et Munzenze soient délocalisés de la ville de Goma ;
Que les policiers encadrent les populations lors des manifestations et non le contraire ;
Qu’il y ait restauration de l’autorité de l’Etat ;
Que la population se prenne en charge en dénonçant les cas d’insécurité ;
Que nos autorités s’impliquent dans les problèmes de la population ;
Qu’il y ait mutation et permutation des certaines autorités locales ;
Etc.
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THEME 2 : JUSTICE
2.1 Aperçu général sur la justice.
Au cours des deux dernières décennies, des crimes de droit international, ont été commis sur
l'ensemble de la province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo (RDC). Au nombre
de ces crimes figurent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des actes de torture, des
violences sexuelles, l'enrôlement et l'utilisation des enfants au sein des groupes armés, des
disparitions forcées, des meurtres et des kidnappings. De tels crimes continuent d'être perpétrés,
dans certains coins de la Province. L'impunité reste généralisée : des milliers d'hommes, de femmes
et d'enfants souffrent des séquelles des violences qui leur ont été infligées, mais les coupables sont
très rarement déférés à la justice. Le fait que les auteurs de ces graves atteintes aux droits humains
n'aient pas eu à répondre de leurs actes a des conséquences pernicieuses : la culture de l'impunité
s'installe encore un peu plus et le cycle des violences et des violations se poursuit. De plus, les efforts
visant à encourager le respect de l'état de droit sont compromis et, aux yeux de la population
congolaise, la crédibilité de l'appareil judiciaire est atteinte. Deux formes de justices ont intéressé
cette étude ; il s’agit de la justice civile et la justice militaire.
La justice civile tranche les conflits entre les personnes privées. Elle juge les contentieux d’ordre
familial nés à l’occasion d’un mariage, d’un divorce, d’un décès ou résultant de difficultés relatives à
l’éducation des enfants. Elle se charge également de régler les contentieux relatifs à la propriété, aux
dettes non régularisées, aux contrats mal exécutés. Elle tranche aussi les litiges nés dans le cadre
des relations de travail ou de relations commerciales. Une affaire civile est toujours jugée selon les
règles du Code civil et du Code de procédure civile. Cependant, toutes les affaires civiles ne font pas
l’objet d’une procédure judiciaire. Certaines fois, le juge peut se prononcer en l’absence de tout litige
(par exemple en ce qui concerne l’action aux fins d’adoption). Dans ce cas, on dit qu’il statue en
matière gracieuse.
Tandis que la justice militaire est un instrument de promotion de l’état de droit et du respect des
droits de l’homme. C’est l’outil juridique et le mécanisme de responsabilité principal au sein des
Forces Armées de la RDC (FARDC) et des groupes armés pour mettre fin à la culture d’impunité
régnant parmi leurs membres. La justice militaire est rendue par des juridictions spécialisées, le plus
souvent militaires, qui ont compétence pour juger les faits et actes commis par des militaires dans
l'exercice de leurs fonctions, ou par des militaires associés (insurgés, révolutionnaires, espions). De
plus, l'exercice de la justice militaire n'est pas réservé aux seules périodes de guerre, elle s'exerce
aussi bien en « temps de paix » qu'en « temps de guerre ». Cependant, la justice militaire distingue
le « temps de guerre » et le « temps de paix ». En « temps de paix », ce sont des juridictions de droit
commun spécialisées dans les affaires militaires qui sont chargées du contentieux des affaires
pénales militaires. En « temps de guerre », ce sont des juridictions militaires qui s'en chargent.
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2.2

Confiance de la population envers la justice civile

Comme l’illustre la figure suivante issue du sondage 18 quantitatif, au Nord-Kivu 72% ont peu ou
pas du tout confiance au système de la justice civile
Confiance dans la justice (% peu-ou pas du tout confiance)

Source : Sondage19 organisé en Aout 2019.
Les personnes ayant accès aux mécanismes de justice existants sont peu nombreuses et le degré
de confiance dans l'appareil judiciaire est très faible comme on peut le lire dans la figure suivante..
Evolution de l’accès à la justice au cours du temps (% bon ‐ très bon accès)

Source : Sondage19 organisé en Aout 2019.
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Selon les déclarations des habitants rencontrés le manque de confiance est motivé par : la distance
qui sépare le justiciable des lieux de localisation des juridictions surtout dans les milieux ruraux, la
lenteur, le dysfonctionnement des greffes, le manque de ressources humaines et matérielles,
l’impunité, la corruption, le coût élevé de la justice, le trafic d’influence des « grands messieurs », les
risques de représailles et d’agressions encourues par les victimes et les témoins, l’ignorance de la
loi pour un grand nombre de citoyens, etc.
Quoi que la justice est censée punir quiconque ne respecte pas la loi au sein de sa société avec une
sanction ayant pour but de lui apprendre la loi et parfois de contribuer à la réparation des torts faits
à autrui, au patrimoine privé ou commun ou à l’environnement, les populations du Nord-Kivu et
surtout celles des zones visitées pendant l’enquête, assistent aux réalités contraires. A la place des
sanctions, on donne récompenses positives aux auteurs des crimes. Dans cette étude, les différentes
couches de la population rencontrées lors de l’organisation des focus groups, nous ont confirmé que
faisant suite de tous ces maux qui rongent la société congolaise, le sentiment de confiance envers
le système de justice civile se dégrade au quotidien.

2.2.1

Sentiment de confiance de la population envers le système de justice civile

En République Démocratique du Congo, les antivaleurs ont pris racine dans les cœurs et les esprits
de bon nombre de Congolais. Le manque de patriotisme, de solidarité, le vandalisme,
l’irresponsabilité et bien d’autres comportements et attitudes négatifs freinent le développement de
la société congolaise. Cela est perceptible même dans la justice où selon les personnalités
rencontrées, l’objectivité a perdu sa place. Dans la globalité, les différentes couches rencontrées lors
de l’organisation des focus groups et interviews ciblées, nous ont confirmé que faisant allusions aux
différends problèmes et maux qui rongent la société congolaise, le sentiment de confiance envers le
système de la justice civile se dégrade du jour le jour.

• Sentiment de confiance de la population envers le système de justice civile
dans la ville de Goma.
La population de Goma rencontrée affirme ne pas avoir totalement confiance en la justice
elle la juge marquée par la corruption, le trafic d’influence, le retard dans le traitement des
dossiers et l’absence de la prise des décisions de qualité dans un délai raisonnable en
matière civile. La plupart de personnalités interrogées pensent que la justice est toujours en
faveur de celui qui a l’argent et pas aux pauvres.
Contrairement aux déclarations de la population, certaines autorités ayant participé à cette
étude, pensent que la justice fait son travail comme il se doit et que le manque de confiance
se localise dans un groupe des personnes qui ne sont pas satisfaites de comment les
jugements sont rendus, alors que lorsqu’on a deux parties opposées dans un dossier, l’une
doit perdre et l’autre doit gagner.
L’encadré suivant présente une illustration des déclarations de la population interrogée :
« Non, la justice civile n’est pas appliquée correctement dans notre ville. En effet, quand on attrape
un voleur dans notre avenue, la justice ne fait rien pour son jugement et on vous dit qu’il n’y pas de
preuves. » Déclaration d’un étudiant participant au focus group organisé au Campus Universitaire
du Lac à Goma. »
« Nous n’avons pas confiance. La justice congolaise a perdu son sens et sa crédibilité, car les
magistrats et les juges ne jugent pas selon la justice mais selon que le justiciable a de l’argent ou
pas. Si vous avez un problème avec un riche, soyez sûr de perdre le procès. La justice appartient
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aux riches et pourtant la bonne justice rendue équitablement élève une nation ». Affirmation d’un
jeune membre du mouvement citoyen la LUCHA-RDC, participant au focus organisé à Goma »
« J’ai bien sûr la confiance en la justice de mon pays. La justice tranche toujours en faveur ou en
défaveur de l’un de deux justiciables. Certainement les deux ne peuvent pas être contents ? Mais
cette institution fait son travail. » Propos du Chef de quartier Kasika, en commune de Karisimbi lors
d’une interview nous accordée.

• Sentiment de confiance de la population envers le système de justice civile
dans le territoire de Masisi.
La situation des droits de l’homme dans le territoire de Masisi est alarmante. Ce territoire
est depuis longtemps ravagée par des conflits armés qui engendrent une situation
sécuritaire et humanitaire chronique particulièrement grave. Les populations, fragilisées,
en sont les premières victimes et malgré de nombreux efforts pour rétablir sécurité, paix
et stabilité, la situation continue de se détériorer. La quasi-totalité des personnes
rencontrées à travers les focus groups et interviews ciblées déclarent ne pas avoir
confiance en la justice et ce sentiment se dégrade du jour au lendemain. Ils affirment que
cette justice est caractérisée par la corruption et que les instances de la justice se trouvent
à des longues distances des justiciables. Ceux qui ont de l’argent dans ce territoire et
certains acteurs de la justice devenus des coutumiers à l’absence des mutations, mettent
en périr la justice. L’ignorance de la loi et du droit par la population est aussi soulignée
comme étant la source de la violation de la justice.
Pour les autorités de cette entité, la confiance envers la justice existe sauf quelques cas
qui peuvent échapper au contrôle des hommes de la loi.
Par illustration de ces faits, l’encadré suivant présente en synthèse quelques déclarations
de personnes rencontrées lors de l’organisation des focus groups et interviews ciblées :
« Nous n’avons pas confiance à la justice, car si vous avez un problème de conflit foncier ou autre
le jugement ne sort pas vite et si une fois ça sort, c’est en faveur des hommes financièrement forts.
Dans ce territoire de Masisi la population souffre beaucoup et pleure sans consolateur, car le tribunal
est venu nous rendre pauvre ‘‘Balikuyaka kugeuza batu bamaskini’’ Littéralement « Ils sont venu
nous rendre pauvres. » Ce qui signifie que les acteurs de la justice sont à la recherche de l’argent.
Ils ne jugent pas équitablement mais les décisions sont influencées par l’argent. » Déclare un
homme leader participant au focus organisé à Masisi-centre.

« La justice est dans les mains des juges et magistrats qui travaillent à leurs comptes sans
être redevables devant la population. A part les mauvais jugements, les prisonniers sont aussi
gardés dans des conditions inhumaines : ils ne mangent pas, la saleté partout en prison, leur
subvention n’arrive pas et pour preuve, le mercredi passé il y a eu mort d’une personne du sexe
masculin, âgé de 37 ans originaire de Lambula, en localité de Lushebere dans le groupement de
Bapfuna à cause de la faim ». Affirmation d’un homme leader participant au focus organisé à Masisicentre.

« La justice c’est pour ceux qui ont l’argent, on n’a pas confiance en elle ». Affirme une
femme commerçante dans un focus organisé à Masisi-centre.
« En cas d’arrestation d’un patron d’ici, même s’il est en infraction, il ne dépasse pas au bureau de
Kibabi avant d’être relâché. Les bandits, eux sont relâchés par corruption et sont gardés pour un
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petit temps à Goma et ce, en attendant que le plaignant ou la population oublie ou perde les traces
et puis nous les voyons encore revenir dans nos villages ». Déclaration d’un motard dans un focus
organisé à Rubaya. »

« J’ai confiance en la justice. Vous-mêmes vous savez que si deux parties sont opposées par une
affaire, la justice doit les départager et prouver la fautive, alors elle ne peut pas plaire à tout le monde.
Certes il y a celle qui se sentira lésée alors que la justice a fait son magnifique travail », Propos de
l’administrateur adjoint du territoire de Masisi dans une interview qu’il nous a accordé.
• Sentiment de confiance de la population envers le système de justice civile
dans le territoire de Nyiragongo.
Le territoire de Nyiragongo n’est pas aussi épargné par cet aspect de manque de
confiance en la justice de la part de la population. Beaucoup de dossiers fonciers et
coutumiers qui n’ont pas de solutions et qui persistent dans cette entité, laissent croire à
la population que la justice ne fait rien en sa faveur mais qu’elle est influencée par les
moyens financiers des justiciables. Comme on pouvez le comprendre dans les différentes
déclarations des personnes rencontrées, les objectifs et indicateurs de performance de la
justice ne sont pas vraiment respectés, les jugements objectifs ne sont pas rendus, la
corruption trouve sa place et les personnes protégées ne peuvent pas être facilement
condamnées ou perdre le procès.
Cependant, les autorités interviewées donnent les arguments soutenant le fait que la
population a effectivement confiance en la justice civile qui disent-elles est structurée et
offre la possibilité d’interjeter à l’échelon supérieur en cas d’insatisfaction par rapport au
jugement rendu..
En encadré, quelques opinions illustrant la position de la population sur le sentiment de
confiance :
« La justice n’a pas de position fixe. Elle est corrompue, quand la population démunie amène le
dossier, ou plaintes, elle est négligée par les acteurs de la justice. Le dossier qui intéresse les
instances de la justice est celui d’une personne ayant de l’argent. » Déclaration d’un journalier
manutentionnaire(Karani) dans un focus group organisé à Kibumba.
Un membre de l’Association Villageoise d’Epargne et de Crédit, AVEC TUJIUNGE PAMOJA lors
d’un focus group organisé à Kibumba a dit avec exclamation : « Haha !, quel justice existe dans ce
territoire ? Si vous avez un problème ou un dossier à la justice et quand vous n’avez rien à donner,
la raison est transférée ailleurs. La justice est manipulée ou influencée par la connaissance ou
l’argent. « Uko na pato ndogo banakuima haki yako.» Littéralement : « Si tu as peu de moyens,
on te refuse la justice ». Ce qui signifie que : Plus vous avez de l’argent, la grande probabilité est de
gagner le procès, si pas la justice se méfie moins de toi. »
« La confiance en la justice est nulle dans les cœurs des habitants de Nyiragongo. Notre parquet se
trouve à Munigi, quelle solution qui vient de là ? Tout le monde connait que ces sont les demandeurs
d’argents. » Déclare un habitant de Bugamba II, dans un focus organisé à Mudja. »
« La population n’a pas confiance en la justice civile. En effet, lorsqu’on arrête un criminel ici, il est
relâché sans subir de peines, cette attitude ne nous confère pas la confiance. La communauté ne
prenne pas en considération cette justice, car elle est informée qu’il y a beaucoup de facteurs qui
influencent le procès. » Affirmation du Vérificateur des Finances et Animateur du développement en
Territoire de Nyiragongo, dans une interview nous accordée.
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« Effectivement avec l’accompagnement de la justice à travers les ateliers organisés en faveur de
la population, il y a quelque chose qui se construit entre les justiciables et les acteurs de la justice.
En territoire de Nyiragongo la justice est structurée. Nous avons à la base, les CLPD, quand ça
n’aboutit pas à ce niveau à une solution adéquate, on le transfert au Tripaix. Il y a des cas qui
donnent et restaurent la confiance de la population en la justice ». Propos de l’administrateur adjoint
du Territoire de Nyiragongo, lors d’une interview qu’il nous a accordée.

2.2.2. Facteur expliquant la tendance à la baisse de la confiance de la population
envers la justice civile
Les données du sondage quantitatif montrent une légère augmentation du pourcentage des
personnes ayant peu ou aucune confiance à la justice civile. En effet, on est allé de 67% en
décembre 2018 à 72% en juillet 2019 comme l’illustre la figure suivante.
CONFIANCE EN LA JUSTICE (% PEU– AUCUNE)

Source : Sondage 19 réalisé en Aout 2019.
Dans la province du Nord-Kivu, la guerre, le manque de moyens, les influences politiques ou
socioéconomiques ont contribué à discréditer le travail des magistrats qui tentent d'exercer leurs
fonctions malgré tout. Certains procès sont parfois considérés comme lents. Des témoins sont
détenus au cachot sans procès pour ne s'être pas présentés au tribunal. Les aveux d'un suspect
constituent parfois l'unique preuve et peuvent entraîner sa condamnation sans débat contradictoire.
Des différentes déclarations, on peut ressortir les facteurs ci-dessous comme ceux, expliquant la
tendance à la baisse ou à la hausse de la confiance de la population envers la justice civile.
En ville de Goma
Tableau 1. Opinions selon que la population a confiance ou non en la justice civile à Goma.
Facteurs diminuant la confiance
-

Le trafic d’influence dans le procès ;
La corruption ;
L’impunité ;
Lenteur dans la prise des décisions en matière
civiles ;
La croissance des frais de justice pénale ;

Facteurs augmentant la confiance
-

-

Certains contrôles des ONGS des
droits de l’homme dans des cachots et
prisons de la ville
La visite des prisonniers des certaines
personnes de bonne volonté comme
l’église catholique;
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Facteurs diminuant la confiance

Facteurs augmentant la confiance

-

-

-

Les acteurs de la justice se prennent comme
des intouchables et n’ont aucune redevabilité
devant les citoyens ;
Relâchement des bandits de grand renom sans
qu’ils ne purgent leur peine ;
Manque
d’enquêtes
objectives
et
indépendantes ;
Manque de sensibilisation de la population par
les acteurs de la justice ;
Capacité d’accueil très limitée des maisons
pénitentiaires ;
Détention des certaines personnes dans des
cahots au-delà du délai légal et dans des
conditions inhumaines.

-

-

L’acceptation
d’un
avocat
qui
accompagne la victime en cas du
procès ;
Certains
jugent
et
magistrats
continuent à trancher les dossiers
objectivement mais le nombre de ces
genres d’acteurs est insuffisant ;
La population continue à se référer à
cette justice et cela prouve qu’il y a une
certaine confiance ;

Territoire de Masisi
Tableau 2. Opinions selon que la population a confiance ou non en la justice civile à Masisi.
Facteurs diminuant la confiance
-

-

Les subventions de la prison n’arrivent plus et
certains prisonniers meurent de faim ;
Détournements des frais de gestion des
prisons ;
Les longues distances séparant les justiciables
aux lieux des instances judiciaires ;
Manque de permutations des acteurs de la
justice ;
Le nombre de conflits fonciers sont tel que la
justice se trouve débordée ;
Ignorance de la loi par la population ;
Insuffisance des audiences foraines ;
Vengeance et règlement de compte dans
l’orientation des dossiers : chacun amène son
adversaire là où on va le faire souffrir sans tenir
compte du dossier ;
Corruption et trafic d’influence.

Facteurs augmentant la confiance
-

-

Le territoire dispose d’un Tripaix qui est
opérationnel ;
Certains
jugent
et
magistrats
continuent à trancher les dossiers
objectivement mais leur nombre reste
insuffisant ;
La population continue à se référer à
cette justice et cela prouve qu’il y a
encore une proportion de confiance ;

Territoire de Nyiragongo
Tableau 3. Opinions selon que la population a confiance ou non en la justice civile à Nyiragongo.
Facteurs diminuant la confiance
-

Corruption et trafic d’influence ;
Tribalisme dans certains procès ;
Négligence des plaintes des citoyens à faibles
revenus de la part des acteurs de la justice ;

Facteurs augmentant la confiance
-

Le territoire dispose d’un Tripaix qui est
opérationnel ;
Certains
jugent
et
magistrats
continuent à trancher les dossiers
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Facteurs diminuant la confiance
-

-

La justice ne donne jamais des solutions idoines
et définitives aux conflits coutumiers et
fonciers ;
Les bandits sont vite relâchés sans subir la
rigueur de la loi ;
Usurpation du pouvoir et/ou des fonctions par
certains acteurs de la justice dans le traitement
des dossiers.

Facteurs augmentant la confiance

-

objectivement mais le nombre de ces
genres d’acteurs est insuffisant ;
La population continue à se référer à
cette justice et cela prouve qu’il y a une
certaine confiance ;

Ces différents propos évoqués dans le tableau ci-haut, sont partagés : les facteurs
diminuant la confiance en la justice civile sont avancés par les populations de basse classe
rencontrées tandis que les facteurs augmentant la confiance envers la justice civile ont été
donnés par les autorités politico-administratives, militaires ou judiciaires interviewées
pendant l’étude.
La présentation des différentes déclarations de la population interrogée est dans l’encadré
suivant :
Un habitant de l’avenue Hewa-Bora dans un focus group organisé à Mugunga nous a déclaré : «
Quand vous avez un problème avec votre voisin ou un proche, c’est de l’argent qui compte devant
le juge. »
« La justice d’ici est marquée par la corruption et le retard dans le traitement des dossiers. Lorsque
vous arrivez au tribunal on vous dit : « kama haunipe, dossier yako itageuka » littéralement : « Si
tu ne me donnes pas quelque chose, ton dossier changera de sens. ». Ça signifie que : « Si l’argent
n’est pas là, celui qui gagnera le procès n’est pas celui qui a raison ». Comment voulez-vous donc
que la population fasse confiance en cette justice qui ne voit que de l’argent ? » Propos d’une femme
leader dans un focus group organisé à Lushebere dans le Territoire de Masisi.
« Des longues distances séparant les justiciables aux lieux des instances judiciaires, et beaucoup
de frais exigés pour accéder à la justice découragent la population à aller vers cette justice ».
Déclaration d’un creuseur artisanal dans un focus organisé à Rubaya dans le Masisi.
« Dans ce territoire, la justice est caractérisée par le tribalisme : si c’est un problème d’un Kumu ou
d’un Hutu, il a directement raison, même si c’est un dossier difficile ; mais quand c’est un Nande, il
perd le procès, le cas le plus fréquent est de spoliation des parcelles. Celles qui sont visées
appartiennent aux membres de la communauté Nande », Déclaration d’un jeune homme participant
au focus group organisé à Buhene
« La justice n’est pas vraiment à croire facilement, les bandits sont vite relâchés sans subir la rigueur
de la loi et après un certain temps nous les voyons dans le quartier sans inquiétude. », Déclaration
d’un jeune homme participant au focus group organisé à Buhene.
« … Il y a beaucoup de facteurs qui prouvent que la population a la confiance en la justice. Elle
continue à se référer à cette justice et cela prouve qu’il y a la confiance. Les condamnations sont
faites et autres, … Bref, la justice exerce son travail et punisse les coupables. », Affirmation de
l’administrateur adjoint du Territoire de Nyiragongo dans une interview nous accordée.
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2.2.3. Suggestions de la population pour améliorer la justice civile.
Les personnalités rencontrées lors de cette étude ont émis le souhait de voir les choses changer
en suggérant les pistes de solution ci-dessous afin de redonner la confiance perdue à la justice
congolaise.
✓ Construire un tribunal de paix dans chaque chefferie ou secteur pour que la justice soit
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

rapprochée des justiciables ;
Punir les auteurs des détournements des deniers publics destinés à la réforme de la
justice ;
Combattre l’ignorance par la sensibilisation de la population en matière de la loi et du
droit en général ;
Recyclage régulier des auxiliaires de la justice ;
Mutations régulières des agents de la justice se prenant pour des chefs coutumiers ;
Renforcement de capacités du Comité local de paix (par rapport à la procédure
judiciaire, à la loi organique et aux codes) ;
Accroitre le nombre des magistrats dans des institutions judicaires ;
Faire respecter le délai d’instruction des dossiers ;
Définir les attributions de chaque corps judicaire ;
Inciter les procureurs à suivre les dossiers ;
Financer la sécurité des geôles pour que les condamnés ne puissent pas s’évader ;
Sanctionner d’une façon exemplaire tous les acteurs de la justice impliqués dans les
affaires de la corruption ;
Revoir le programme de formation dans les facultés de droit ;
Vérifier si les subventions des différentes prisons en province arrivent à la destination

Ces propos ressortis dans les suggestions pour améliorer la justice civile sont tirés des
déclarations des personnes ayant participé aux focus groups et différentes interviews
ciblées comme vous pouvez les voir en leurs mots propres dans l’encadré suivant :
« La justice civile ici a changé de stratégies pour trouver de l’argent. Si vous avez un problème avec
quelqu’un, on vous dit qu’on vous amènera à la position des militaire(communément appelé défense)
et quand vous écoutez cette intimidation, vous donnez de l’argent avant d’être torturé par l’armée.
Que la justice civile fasse son travail et cesse de collaborer avec les militaires pour tracasser la
population », Affirmation d’une femme leader de Rubaya dans un focus group organisé à Rubaya
dans le Territoire de Masisi.
« Il y a des conditions ou préalables qu’il faut pour restaurer la justice civile : faire les mutations
régulières des agents de justice se prenant en coutumiers, faire les recyclages réguliers des
auxiliaires de la justice, mais aussi combattre l’impunité », propos d’un étudiant participant au focus
group organisé au Campus Universitaire du Lac à Goma.
« Que tous les acteurs de la justice prennent conscience en changeant leur façon de travailler et
que le gouvernement construise des Tribunaux de paix dans chaque chefferie ou secteur car le cheflieu est situé loin de nous. », déclare un motard dans un focus group organisé à Rubaya dans le
territoire de Masisi.
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« A mon avis, rien ne peut se faire si les efforts ne sont pas concentrés dans la lutte contre la
corruption. Sanctionner d’une façon exemplaire tous les acteurs de la justice impliqués dans les
affaires de la corruption. C’est le nœud de la question en RDC », déclare un enseignant de l’école
primaire LAÏC dans un focus group organisé à Goma
Un Directeur d’une radio communautaire de Rubaya nous a déclaré :« La confiance ne peut jamais
venir du néant, même dans le foyer, construire la confiance ça demande beaucoup d’efforts et de
sacrifices. Il faut des actions concrètes pour que la population redonne confiance en cette justice
ayant comme priorité la corruption. Il faut premièrement : mettre fin à l’usurpation du pouvoir entre
la justice militaire et civile, mettre en place une équipe d’experts en suivi et évaluation pouvant nous
garantir le contrôle, permuter régulièrement tous les chefs des instances judiciaires et sanctionner
les fautifs sans tenir compte des rangs sociaux »
« Je suggère qu’il faut tout simplement que les gens qui animent la justice donnent droit à celui qui
a la vérité et que la justice exécuter les peines en punissant le coupable comme il faut et sans
évasion », déclaration de l’administrateur adjoint du Territoire de Nyiragongo lors d’une interview
nous accordée »

2.3. Confiance de la population envers la justice militaire
2.3.1. Sentiment de confiance de la population envers le système de justice Militaire
Le Nord-Kivu, est une province en situation post-conflit, qui a connu une longue période
d’instabilité sur son territoire. Les guerres récurrentes dans cette province ont causé
beaucoup des désolations en considérant le prix payé par la population : des millions de
morts, de déplacés et de réfugiés, des violations massives des droits de l’homme et du
droit international humanitaire, des viols à grande échelle, avec certes, un accroissement
de la prévalence du VIH/SIDA. Tout cela dans des zones de conflit dangereusement
marquées par des transferts non réglementés d’armes légères et de petit calibre.
Face à ce problème de tout genre, le système de justice militaire est un instrument de
promotion de l’état de droit et du respect des droits de l’homme, au sein des Forces
Armées de la RDC et des groupes armés pour mettre fin à la culture d’impunité régnant
parmi leurs membres pouvait fournir les efforts de juger les faits et actes commis par des
militaires dans l'exercice de leurs fonctions, ou par des militaires associés (insurgés,
révolutionnaires, espions) mais aussi les membres des groupes armés.
Pendant notre étude, les personnes rencontrées lors de l’organisation des focus groups et
des interviews ciblées ont affirmé que la population n’a pas confiance en la justice militaire
et que le degré de confiance diminue au quotidien. Les différents motifs avancés par les
populations sont :
✓ La justice militaire s’octroie parfois la responsabilité de traiter des affaires qui
pourraient être traitées par la justice civile. Surtout le service du T2 et celui de
parquet militaire. De ce fait, les civils deviennent beaucoup plus tracassés par cette
justice et sentent une antipathie.
✓ En rapport avec l’impunité, ils considèrent que la population se trouve désarmée
face à des criminels de tous ordres qui sont arrêtés et relâchés le lendemain, libres
de commettre de nouveaux crimes ou d’intimider les victimes et les témoins
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✓ Les arrestations, comme les verdicts de culpabilité ne sont pas correctement
exécutées en raison d’interférences au rang des criminels, aux politiques ou aux
personnes à des économies fortes.
Cependant, tout n’est pas noir dans la justice militaire car certaines personnes rencontrées
ont reconnues quelques points positifs de cette juridiction et les présentent dans les
propos suivant :
✓ La justice militaire est expéditive dans le traitement de certains dossiers de bandits
armés et cela donne une image positive par rapport à la justice civile
✓ Certaines audiences foraines organisées par la justice militaire redonnent la
confiance à la population car les condamnations sont faites sur les lieux des crimes
où les différentes familles des victimes et la communauté entière assistent aux
procès.
Ces idées ci-haut évoquées sont des synthèses des déclarations des participants aux
focus group et des informateurs clés dont les extraits sont présentés en original dans
l’encadré suivant :
« La justice est corrompus. De fois, nous assistons à des procès militaires où on condamne les
coupables et on les jette en prison pour seulement faire signe de justice, mais après un certain
temps, ils sont libérés moyennant l’argent. Nous n’avons pas confiance en cette justice. », une
personne vivant dans la rue, communément appelée Maibobo dans un focus group organisé à Birere
dans la Ville de Goma.
« La raison du plus fort est toujours la meilleure disent les français. Cette justice s’occupe des petits
messiers. Lors de jugement, celui qui est gradé ou celui qui a de l’argent a toujours raison, alors que
celui qui n’a ni argent ni grade élevé perd le procès sans jugement ni autre forme de négociation.
C’est une jungle dont nous vivons surtout dans ce Territoire de Masisi». Déclaration d’un Directeur
d’une radio communautaire de Rubaya»
Un homme leader participant au focus group organisé à Masisi-Centre nous a déclaré : « La
confiance n’existe pas envers la justice militaire. Je m’explique par les raisons suivantes :
- Cette justice militaire est très limitée dans le Territoire de Masisi, il y a des coins non accessibles
pour arrêter les criminels dans les zones contrôlés par les groupes armés. Quand un fautif fuit vers
cette zone, la justice militaire reste en tracassant les membres de sa famille proches ;
- La relation entre les familles militaires et les civils de fois ne sont pas bonnes. Les enfants et
femmes des militaires commettent des infractions contre les civils et directement le parquet militaire
ou le service du T2 s’y interfèrent en faveur de leurs membres de famille sans être équitables.
- Comme la population ignore la loi, elle manque d’orientation dans les différents dossiers, même
ceux qui sont civils et elle utilise l’influence des militaires pour faire souffrir les autres civils. Comme
les militaires sont à la recherche de l’argent, ils torturent la population. Il y a un désordre total. »
« Pour la justice militaire, la situation se détériore davantage. Les militaires torturent des citoyens,
ils vivent la suprématie par rapport aux civils et savent que nous ne pouvons rien faire à leur endroit.
Une de leurs phrases les plus célèbre : « Ba civils wana ! » littéralement : « Ces civils-là ! », ça
signifie qu’un civil est toujours inférieur au militaire et cela s’applique dans leur justice
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même »,affirmation du Vérificateur des Finances et Animateur du développement en Territoire de
Nyiragongo, dans une interview nous accordée.
« La confiance envers la justice militaire existe pour certaines personnes. L’auditorat facilite
l’arrestation des bandits et permet la diminution des cas d’insécurités. Les audiences foraines
organisées par cette justice, redonnent une part de confiance à la population car les condamnations
sont faites sur les lieux des crimes où les différentes familles des victimes et la communauté
assistent aux procès. Cependant, les rebelles et certains hommes de l’armée loyaliste ne sont pas
encore jugés et la frustration de la population est grande. », déclaration d’un motard dans un focus
group organisé à Rubaya dans le Territoire de Masisi.
« L’auditorat est souple, quand il y a un cas qui nécessite leur secours ils interviennent à temps
opportun, ils arrêtent et jugent le coupable. La justice militaire mérite la confiance du peuple. »,
Affirmation de l’Administrateur Adjoint du Territoire de Masisi dans une interview nous accordée.

2.3.2. Facteurs expliquant la tendance de confiance de la population envers la
justice militaire
Nous avons voulu savoir les faits qui expliquent la tendance à la détérioration de la confiance
envers la justice militaire. Nous avons constaté que les idées de la population étaient en réalité
partagées :
• Certains déclarent que la justice militaire est très corrompue. De plus, ceux qui détiennent le
pouvoir militaire, politique et/ou économique se permettent de commettre des crimes sans être
inquiétés par le système de justice militaire.
• Les enquêtés décrivent la justice militaire comme n’étant plus un mécanisme de rétablissement
de l’ordre social mais au contraire un mécanisme de rançonnement de la population. C’est une
affaire qui permet aux différents responsables de la justice à tous les niveaux de gagner leur
vie non pas au moyen du salaire qu’ils perçoivent, mais de l’argent qu’ils soutirent à la fois des
plaignants et des accusés.
• Les puissants ou les hauts gradés de l’armée instrumentalisent la justice à leur avantage. Cela
signifie donc que la justice militaire est utilisée pour faire avancer des dossiers économiques
louches, pour se protéger des conséquences d’infractions commises ou encore pour gérer les
personnes gênantes.
• D’autres plutôt reconnaissent que malgré les difficultés que traverse cette institution, leur travail
est vraiment expéditif et fructueux que celui de la justice civile. Surtout que beaucoup de cas
d’audiences foraines condamnent les militaires et bandits armés
Ces idées ci-haut évoquées sont des synthèses des déclarations des participants aux focus groups
et des informateurs clés dont les extraits sont présentés en original dans l’encadré suivant :
« Par le moyen de la corruption, les puissants ou les hauts gradés de l’armée instrumentalisent la
justice à leur avantage : Ils ont fait de la justice militaire un instrument de détournement ou un
instrument de terreur de la population. Cela signifie donc que la justice militaire est utilisée pour faire
avancer des dossiers économiques (se voir attribuer des concessions, obtenir l’éviction d’habitants),
pour se protéger des conséquences d’infractions commises, ou encore pour gérer les personnes
gênantes », propos d’un étudiant participant au focus group organisé au Campus Universitaire du
Lac à Goma. »
« Nous perdons la confiance envers la justice militaire ce dernier temps. L’auditorat tracasse et
n’obéit pas même aux autorités civiles d’ici. Ils jugent même les affaires civiles. Nous ne savons pas
finalement qui fait quoi dans ce pays. Quand on adresse une plainte à l’auditorat, il faut chercher
beaucoup d’argent avant même de se présenter devant l’auditeur car c’est l’argent ou rien. Les
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militaires nous tracassent et commettent des dégâts chaque jour mais ils ne sont pas punis et
personne ne peut les accuser. Trouvez-vous ça normale ? », Un homme leader de Masisi-Centre
participant au focus group.
« La justice militaire est caractérisée par la corruption. Cette justice militaire est considérée de notre
part comme n’étant plus un mécanisme de rétablissement de l’ordre social mais au contraire un
mécanisme de rançonnement de la population. Pour les auxiliaires de cette justice militaire par
exemple, la justice est devenue une affaire qui leur permet de gagner leur vie non pas au moyen du
salaire qu’ils perçoivent, mais de l’argent qu’ils soutirent aux plaignants et aux accusés. » Affirmation
d’un membre de l’Association Villageoise d’Epargne et de Crédit AVEC KUMBUKA KESHO lors d’un
focus group organisé à Kibumba.
« La confiance de la population d’ici est au zénith, surtout que cette population est consciente des
arrestations et transferts des bandits au tribunal à Goma. L’auditeur lui fixe le dossier car à Masisi
centre il n’y a pas de tribunal militaire », déclaration d’un responsable de l’auditorat militaire de
Masisi-Centre
« La confiance envers la justice militaire n’existe pas. Si une personne a des différends avec un
militaire et quand on comparait avec lui, on le punit, une fois que sa peine est finie, il se tourne contre
vous et il vous tue ». déclaration d’une femme professionnelle de sexe, dans un focus group organisé
à Buhene dans le territoire de Nyiragongo.
Après les informations recueillies auprès des différentes couches de la population de la zone
d’enquête sur le manque de confiance envers la justice militaire, les différentes déclarations ont bien
prouvé les facteurs ci-dessous comme expliquant la tendance à la baisse ou à la hausse de la
confiance de la population envers la justice militaire
Tableau 4. Opinions de la population concernant la confiance ou non envers la justice

Militaire (Goma, Masisi et Nyiragongo)
Facteurs diminuant la confiance

Facteurs augmentant la confiance

- Dans la cité, l’auditorat de la justice militaire est
appelé par la population l’Auditorat de l’injustice
militaire car les jugements sont très mal rendus ;
- Il y a une lenteur dans les traitements des dossiers ;
- Cette justice militaire relâche vite les militaires ayant
commis des crimes et d’autres bandits armés ;
- Certains éléments de l’unité appelée T2 jugent
mêmes les affaires civiles ;
- Par la corruption, les puissants ou les hauts gradés
de l’armée instrumentalisent la justice à leur avantage :
« Ils ont fait de la justice militaire un instrument de
détournement ou un instrument de terreur de la
population et cela diminue la valeur des institutions de
la justice militaire aux yeux de la population »
- L’impunité pour des personnes influentes ou
protégées ;
- Les détenus civils aux cachots militaires sont torturés
et certains y succombent même ;

- Le travail de la justice militaire est
vraiment expéditif et fructueux que celui
de la justice civile. Surtout que
beaucoup de cas d’audiences foraines
condamnent les militaires et bandits
armés
- La population continue à se référer à
la justice militaire en cas de crimes ou
de conflits civilo-militaires et cela nous
prouve qu’elle a confiance en la justice ;
- Les audiences foraines organisées par
la justice militaire redonnent une portion
de confiance à la population car les
condamnations sont faites sur les lieux
des crimes où les différentes familles
des victimes assistent aux procès
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Facteurs diminuant la confiance

Facteurs augmentant la confiance

- La capacité d’accueil très limitée des maisons
pénitentiaires ;
- Tribunaux militaires de Garnison ne sont pas partout
dans les grandes cités de la province du Nord-Kivu
- La justice militaire ne parvient pas à arrêter les
éléments des groupes armés qui sèment la désolation
aux paisibles citoyens ;

- Certains bandits à mains armées et
malfaiteurs sont arrêtés dans différents
quartiers et villages aux yeux de la
population ;
- Les jugements de certains chefs
rebelles, de certains officiers des
FARDC responsables des crimes et
kidnappeurs sont rendus en faveurs de
la population victime.

2.3.3. Suggestions de la population pour améliorer la justice militaire.
D’aucuns n’ignorent que l’impunité règne en RDC et que celle-ci n’a pas encore pris des mesures
adéquates pour faire face à son passé constitué de violations massives.. Selon les différentes
couches de la population rencontrées pendant notre étude, beaucoup d’embuches s’érigent entre
les justiciables et les acteurs de la justice militaire. Ils témoignent que la corruption fait de la justice
militaire comme n’étant plus un mécanisme de rétablissement de l’ordre social mais au contraire
un mécanisme de rançonnement de la population. A part ce fléau de la corruption, la population
ajoute : La distance qui sépare le justiciable des lieux de localisation des auditorats militaires de
garnison, la lenteur de la justice qui provoque un sentiment de suspicion et de découragement de
la population, le coût élevé de cette justice militaire que les populations pauvres et vulnérables ne
sont pas à mesure de supporter, les risques de représailles, d’agressions et des poursuites de tout
genre encourues par les victimes et témoins au regard des bandit relâchés vite, poussent la
population à perdre d’avantage la confiance en la justice militaire. Au nombre des défis majeurs
auxquels la justice militaire est confrontée, bien que d’importantes innovations aient été introduites
dans ce domaine, force est de constater qu’il y a encore des efforts à fournir avant que
l’indépendance du pouvoir judiciaire ne connaisse un début d’effectivité dans la magistrature
militaire.
Face à tous ces maux et obstacles qui bloquent le système de la justice militaire et qui ravissent la
confiance de la population envers la justice militaire du jour en jour, quelques suggestions ont été
proposées par la population rencontrée et dont les principales se résument de la manière suivante :
✓ Réviser les textes des lois non conformes à la constitution, notamment les articles du Code
Judiciaire Militaire qui favorisent l’ingérence du ministre de la défense et du commandement
militaire dans le fonctionnement de la justice militaire ;
✓ Que les auditorats de garnison militaire soient construits dans toutes les cités de la province
pour permettre à la population vulnérable d’avoir aussi accès à la justice militaire sans faire
beaucoup de distance à pieds ;
✓ Que l’Etat identifie tous les militaires et autres bandits criminels évadés des prisons sans
purger les peines car ils font des représailles, d’agressions et des poursuites de tout genre
envers les victimes et les témoins ;
✓ Que l’on sanctionne de manière exemplaire les acteurs de la justice militaire qui se livrent à
la corruption et au relâchement des bandits ;
✓ Que les détenus civils gardés aux cachots militaires ne soient pas torturés car certains y
succombent ;
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✓ Qu’on sensibilise la population pour qu’elle soit éveillée et informée sur ses droits et devoirs
enfin qu’elle soit en mesure de s’opposer aux antivaleurs ;
✓ Le gouvernement doit faire en sorte que lorsqu’une personne est condamnée, elle puisse
purger toute sa peine ;
✓ Que les cupides et les détourneurs des deniers publics réservés à la réforme de la justice
militaire soient poursuivis ;
✓ Que le traitement des dossiers ne soit plus lent pour éviter les suspicions ;
✓ Que l’Etat dote à l’organe judiciaire militaire des moyens matériels et financiers suffisants
afin que ces derniers ne cèdent à la corruption ;
✓ Soustraire la justice militaire de la dépendance du Commandement militaire ;
✓ Abolir les grades militaires et adopter pour les magistrats militaires, des insignes distinctifs,
différents de ceux du commandement militaire car souvent, beaucoup de procès se bloquent
faute d’un militaire gradé devant son supérieur ;
✓ Eriger en infraction autonome l’obstruction ou entrave au fonctionnement de la justice
(militaire) notamment le refus du commandement militaire de mettre des personnes
poursuivies à la disposition de la justice ;
✓ Clarifier les règles sur la participation des victimes aux procès notamment celles relatives à
l’exigence d’une procuration spéciale aux avocats ;
En conclusion, les habitants de la province du Nord-Kivu, subissent des violences et des atteintes
aux droits humains. Des crimes comme les viols, tortures et homicides, ont été commis sur toute
l’étendue de la province et continuent d'être perpétrés. Bref, l'impunité reste endémique. La justice
congolaise est, d'une manière générale, incapable de se conformer à l'obligation de rendre des
comptes, de s'attaquer au problème de l'impunité et de veiller à ce que les victimes obtiennent
réparation. Sa crédibilité est entachée par les ingérences politiques et militaires, la corruption, le
trafic d’influence, le manque du personnel et de ressources dans certains milieux, ainsi que par
son incapacité à protéger les victimes et les témoins, à offrir une aide judiciaire, à appliquer ses
propres décisions et même à maintenir les condamnés en détention.
C’est pourquoi, l’ensemble de personnes rencontrée souhaite voir la mise en application des toutes
ces suggestions pour que la confiance renaisse dans les cœurs de la population, étant donné que
la redevabilité sociale et le contrôle citoyen constituent un rouage démocratique qui permet de
rapprocher de façon collaborative les citoyens et leur gouvernement.
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THEME 3 : VIOLENCES SEXUELLES
3.1

Aperçu général sur les violences sexuelles.

L

e contexte de guerre qui a caractérisé la RDC pendant plusieurs années a entraîné
avec lui son cortège de violences de toutes sortes dont les principales victimes sont
les femmes et les jeunes filles. Depuis plus de deux décennies, la RDC vit des
moments difficiles allant à des arrestations arbitraires, à des conflits ethniques sur
fonds de frustrations économiques, manipulées à des fins politiciennes et aux deux
guerres successives 1996 et 1998, qui ont plongé le pays et ses habitants dans une
situation indescriptible. Un phénomène étonnant dans cette guerre sauvage aura été le viol des
jeunes filles et des femmes. Dans la région de l’Est de la RDC, les femmes sont devenues des
cibles des hommes en uniforme et des inciviques et dans cette région l’impunité est érigée en
règle d’or. Le viol comme vous les savez tous, est la dégradation la plus grave et la plus intimement
ressentie par une femme. Etant donné que les violeurs sont souvent des hommes en uniforme qui
se sentent au-dessus de la loi, le constat est que la femme violée se garde de dénoncer cet acte.
Les conséquences des violences sexuelles ont entraîné des préjudices sur tous les plans.
Sur les plans émotifs par exemple, quelques cas ont été dénombrés tels que : des dépressions,
une faible estime de soi, de stress, des avortements non volontaires, la mortalité infantile, les
infections sexuellement transmissibles, etc.
Avant de présenter les opinions de la population nous aimerions définir sommairement ces deux
concepts :
-

-

3.2

Par définition, la violence sexuelle se définit comme l'acte par lequel une personne est
contrainte à un acte sexuel (le plus souvent un rapport sexuel) par la force, surprise, menace,
ruse ou, plus largement, sans son consentement. Aujourd’hui, le viol constitue un crime dans
la plupart des législations.
Tandis que la violence basée sur le genre est la violence dirigée spécifiquement contre un
homme ou une femme du fait de son sexe ou qui affecte les femmes ou les hommes de façon
disproportionnée. Les rapports hommes/femmes étant la plupart du temps régis par une
relation de pouvoir inégale où les hommes ont un rôle social dominant, ce sont les femmes qui
sont le plus souvent les victimes de ce type de violence.

Connaissance de la population sur les violences sexuelles et
celles basées sur le genre

Dans la globalité, les différentes couches de la population rencontrées, ont affirmé connaître la
violence sexuelle. Cette connaissance est plus élevée selon les différents milieux visités pendant
l’enquête. Certaines personnes, surtout des milieux ruraux ne savent pas encore distinguer les
différentes typologies des violences sexuelles. En ce qui concerne les violences basées sur le
genre, peu de personnes rencontrées les savent, et la plupart trouvent d’énormes difficultés à
définir ou expliquer en termes clairs les violences basées sur le genre. Les formes de violences
sexuelles les plus connues par les personnes interrogées sont : L’acte sexuel sans consentement
avec une femme ou homme, le mariage forcé : commis par des civiles qui ont un système de
prendre par force une fille qui a refusé un fiancé ou commis par des membres des groupes armés
dont les miliciens s’imposent pour prendre en mariage toute fille de leur choix se trouvant dans la
zone sous leur contrôle, ou encore le mariage avec les filles de moins de 18 ans.
Pour les violences basées sur le genre, la plupart de nos enquêtés ne savent rien. Cependant,
quelques personnes qui ont affirmé connaître ces genres des violences, pensent que c’est par
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exemple un homme qui frappe sa femme dans le foyer, celui qui prend la décision de vendre ou
d’utiliser l’argent du ménage sans associer sa femme ou certaines familles qui ne priorisent que la
scolarité des enfants garçons.
Ces idées ci-haut avancées sont des synthèses des déclarations des participants aux focus et des
informateurs clés dont les extraits sont présentés dans l’encadré suivant :
« La population d’ici ne connaît pas réellement les violences basées sur le genre, elle n’a pas aussi
d’amples connaissances sur les violences sexuelles car pour un parent qui fait marier sa fille de
moins de 18 ans, si sa fille a dialogué avec le garçon et que les parents ont discuté la dot, cela ne
pas pris comme un viol dans la communauté », déclaration d’une femme leader communautaire
dans un focus organisé à Lushebere en Territoire de Masisi.
« Nous savons un peu sur les violences sexuelles, c’est par exemple, quand un homme recourt à la
force pour coucher avec une femme, ou un homme majeur couche avec une fille mineure même
avec son consentement ces sont les cas de violences sexuelles », déclaration d’un creuseur
artisanal dans un focus organisé à Rubaya dans le territoire de Masisi. »
« Les violences sexuelles existent ici, c’est tout acte sexuel fait sans consentement de son partenaire
ou fait avec toute personne de moins de 18 ans. Pour les violences basées sur le genre, c’est une
discrimination liée au sexe. Par exemple une marginalisation soit de la femme ou soit de l’homme,
certaines coutumes disent que la femme ne peut pas hériter la terre comme l’homme ou soit privent
la femme certains droits. Les personnes d’ici ne savent pas ces violences car on trouve ça normal ».
Déclaration d’un membre de l’association des vendeuses de pommes des terres A.VE.PO en sigle,
dans un focus group organisé à Kibumba en Territoire de Nyiragongo.
« Dans cette ville de Goma, les gens connaissent mieux les violences sexuelles. La violence
sexuelle ou viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la
personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. A cela s’ajoute tout acte sexuel
commis avec une mineure, c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans. Mais en général, la
population de cette ville ne connaît pas les violences basées sur les genres. Peut-être la crème
intellectuelle qui connait mieux » déclaration d’un enseignant de l’école primaire LAÏC dans un focus
group organisé à Goma.

3.3

Formes des violences sexuelles et des violences basées sur le
genre selon les milieux et leurs auteurs.

Selon les déclarations des personnes rencontrées, certaines formes de violences sexuelles et/ou
celles basées sur le genre ne sont pas connues par la population. Certaines discriminations liées
au sexe sont considérées comme légales par la coutume et d’autres formes des viols ne sont pas
connues. Les auteurs les plus connus et cités par les enquêtés sont : Les éléments des groupes
armés, les hommes en armes, les jeunes dans la rue communément appelés Maibobo, les
hommes ou femmes mariés. Voici les formes de violences sexuelles avancées par les
personnalités rencontrées :

p. 45

Tableau 5. Formes de violences sexuelles ou basées sur le genre connues selon les milieux
d’enquête et leurs auteurs.
GOMA
MASISI
NYIRAGONGO
Violences sexuelles
-Viols
- Viols
- Viols
- Agressions sexuelles
- Mariage forcé (civile et - Imposer la relation sexuelle à
- Attouchements
membres de groupes armés)
une
femme
avant
son
- Harcèlement sexuel
- Mariage avec une personne engagement professionnel
- Exploitation sexuelle
de moins de 18 ans
- Mariage avec une personne
- Imposer la relation sexuelle - Exploitation sexuelle
de moins de 18 ans
à une femme avant son
- Exploitation sexuelle
engagement professionnel
- Agression sexuelle
Violences basées sur le genre
- Violences économiques
- Inégalité sur l’accès à
-Violences économiques
- Violences physiques
l’éducation
- Violences physiques
- Violences matérielles
- Les pratiques traditionnelles - Violences verbales
- Violences verbales
néfastes, discriminatoires et
- Les pratiques traditionnelles
- Minimiser la femme devant dégradantes comme :
néfastes, discriminatoires et
la prise de certaines décisions
▪ Pas
d’héritage
des dégradantes comme :
▪ Pas d’héritage des terres
- Inégalité professionnelle
terres chez la femme
chez la femme
▪ Interdits
alimentaires
▪ Ne pas prendre une parole
aux femmes
au milieu des hommes
▪ Ne pas prendre une
- Inégalité de l’influence
parole au milieu des
- Inégalité sur l’accès à
hommes
▪ La femme ne peut pas l’éducation
donner un nom à un
enfant ; etc
- Violences économiques
- Violences physiques
- Violences verbales
Auteurs des Violences sexuelles et basées su le sexe
- Hommes en armés non
- Quelques policiers et - Groupes armés (aux
champs, en voyage ou dans
autrement identifiés surtout la
militaires ;
les
zones
sous
leurs
nuit en Territoire de
- Les jeunes et hommes de la
contrôles
;
Nyiragongo rural ;
ville ;
- Hommes en armés non
- Certains acteurs de la
- Les adultes et/ou enfants
autrement identifiés surtout la sécurité ;
dans la rue ( Maibobo)
nuit ;
- Les jeunes adolescents et
- Les drogués (Personnes - Certains acteurs de la
ceux à l’âge du mariage (Pour
utilisant les boissons à fortes sécurité ;
des grossesses avec
dose d’alcool et autres - Les jeunes adolescents et
mineurs) ;
ceux à l’âge du mariage (Pour - Certains hommes mariés ou
stupéfiants) ;
certaines femmes mariées ;
- Certains chefs hiérarchiques des grossesses avec
mineurs)
;
- Les adultes et/ ou enfants
dans les services étatiques et
- Certains hommes mariés ou dans la rue (Maibobo) en
non étatiques ;
certaines femmes mariées ;
Nyiragongo urbain
- Certains cas sont signalés
- Quelques cas sont aussi
chez les enseignants du signalés chez les creuseurs
secondaire et/ou d’université. artisanaux
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GOMA
- Certains hommes mariés ou
certaines femmes mariées
- Les responsables des
maisons
de
tolérances
employant les filles mineures
dans l’exploitation sexuelle.

MASISI
- Les jeunes bandits de la
cité ;
- Les responsables des
maisons de tolérances
employant les filles mineures
dans l’exploitation sexuelle
(Surtout à Rubaya et MasisiCentre où on appelle ces
jeunes filles des REAL et les
majeures professionnelles de
sexe sont des BARCA)

NYIRAGONGO

Ces différents propos évoqués dans le tableau ci-haut, montrent les idées de la population
rencontrée sur les différentes formes des violences sexuelles et celles basées sur le genre
mais aussi les auteurs de ces infractions. Le territoire de Masisi connaît beaucoup d’auteurs
suite à la prolifération des groupes armés toujours actifs dans cette entité. Pour ce qui est
des formes des violences, les deux territoires ont des cas presque similaires.
Voici un extrait des déclarations de la population interrogée dans l’encadré suivant :
« Dans ce milieu, les cas de violences sexuelles se font dans les chemins qui mènent aux champs
et dans des zones contrôlées par des groupes armés, de fois ces viols sont collectifs. De plus, si un
milicien t’aime, il t’impose le mariage ». Déclaration d’un homme leader communautaire dans un
focus organisé à Lushebere en Territoire de Masisi. »
« Les violences sont commises ici par des bandits armés ou non, des policiers, des militaires, des
jeunes sans emploi du quartier mais aussi des personnes qui ont leur argent qui sortent avec nos
jeunes filles dans des bars. », affirme un motard dans un focus group organisé à Mugunga dans la
ville des Goma.
«… Les violences sexuelles sont commises souvent par les bandits, certains acteurs de la sécurité
et les hommes qui donnent des grossesses aux jeunes filles mineurs de nos quartiers. Mais les
violences basées sur le genre sont commises dans la société, par certains parents, certains maris,
certains enseignants ou autres responsables hiérarchique, etc ». Affirmation d’un étudiant
participant au focus group organisé au campus universitaire du Lac dans la Ville de Goma.
« Pour notre milieu, les actes sexuels forcés sont très rarement enregistrés. Les jeunes adolescents
et ceux à l’âge du mariage (entre 17 et 28) sont souvent responsables des grossesses avec les
mineurs. Quant aux violences basées sur le genre, nombreuses sont encouragées par des pratiques
néfastes de la coutume. Par exemple, certains pensent que si un homme gifle sa femme, c’est
normal, l’homme a droit de faire l’adultère et pas la femme, il peut vendre sa chèvre sans associer
la femme à la prise de décision ; l’enfant du sexe féminin ne peut pas hériter les terres, etc »,
affirmation d’un membre de l’Association Villageoise d’Epargne et de Crédit AVEC USHIRIKA lors
d’un focus group organisé à Kibumba en territoire de Nyiragongo..

3.4

Pratiques de la communauté face aux cas des violences sexuelles
et celles basées sur le genre

Après avoir entendu les différentes formes des violences sexuelles et celles basées sur le genre
dans les différentes entités concernées par l’étude, nous avons été curieux de savoir que fait la
communauté lorsqu’il y a des cas de violences sexuelles dans le milieu ?
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•

Orientation des cas des violences et celles basées sur le genre
Selon les informations reçues de la part des enquêtés, l’orientation des dossiers des violences
dépend de la gravité ou de son ampleur : Quand c’est un cas d’une grossesse avec une mineure,
souvent ils font l’arrangement à l’amiable. Si c’est un cas d’un acte sexuel forcé, cela dépend de
l’auteur. Pour un monsieur identifié, on oriente le dossier à la police et la victime on l’amène à
l’hôpital. Si l’auteur est un homme armé ou un élément du groupe armé, pas d’orientation, vous
amenez la victime à l’hôpital et pas de poursuite judiciaire. Presque tous les cas des violences
basées sur le genre sont traités en comité des sages ou en famille.

En encadré ci-dessous, les différentes déclarations de la population interrogée pendant l’enquête
dans les différents milieux de l’étude :
« Lorsque l’arrangement à l’amiable ne tient ou n’apporte pas de solution, nous faisons recours à la
police ou à la justice civile ou militaire. », déclaration d’un jeune membre du mouvement citoyen la
LUCHA dans un focus group organisé au quartier Majengo dans la ville de Goma.
« Dans notre milieu, le viol c’est prendre une fille ou femme par force, pour une fille qui t’accepte et
affiche son consentement, 18 ans ou moins c’est toujours le dialogue en famille. « YAMAANA NI
KULETA MBUZI », littéralement : « c’est qui importe, c’est amener les chèvres ». Cela veut dire
que : « lorsque vous avez aimé une fille âgée de moins de 18 ans, il suffit qu’elle soit capable de
certains travaux domestiques et qu’elle présente une taille remarquable, les sages du village vont
discuter la dot et conclure le mariage. » Déclaration d’une femme leader communautaire dans un
focus organisé à Lushebere en Territoire de Masisi »
« En cas où le viol est commis par un habitat identifié, nous amenons le cas au : Conseil des sages,
à la police, à la justice civile ou militaire ou à l’ANR selon l’auteur. Mais quand cet acte est commis
par l’élément du groupe armé, nous nous confions à Dieu. Pas de service qui peut apporter la
solution à ce dernier, sauf le médecin qui administre les soins à la victime. », affirmation d’une femme
commerçante dans un focus group organisé à Masisi-Centre. »
Un Vérificateur des Finances et Animateur du développement en Territoire de Nyiragongo nous a
expliqué : « Dans le cas où il y a un viol confirmé, nous l’orientons à la maison d’écoute
psychologique ou nous le transférons à la police spéciale de protection de l’enfant et de la femme.
D’autres sont gérés en famille par arrangement à l’amiable »
•

Niveau de satisfaction de la population face aux réponses apportées par la justice
Face à la persistance des viols dans la partie Est de la RDC, les associations locales de défense
des droits de l’homme refusent de baisser les bras. Cette question de l’opinion de la population
sur la satisfaction face aux réponses réservées aux cas des violences sexuelles dans les milieux
visités a fort intéressé nos recherches. Beaucoup de personnes interrogées nous ont confirmé
que cette branche de la justice n’a pas un comportement spécial par rapport aux justices abordées
dans le thème précédent. Elle est aussi caractérisée par la corruption, le trafic d’influence, les
insatisfactions liées au système de réparation en faveur des victimes prévue par le budget de l’Etat
congolais, qui ne permettent pas aux victimes de s’intégrer dans la communauté sans assez de
difficulté. Les habitants déclarent que les acteurs de la justice vivent aux dots des vulnérables et
transforment les cas des viols en source des revenus sans se soucier du sort des victimes. Cette
non satisfaction pousse parfois la population à recourir à l’arrangement à l’amiable en cas des
violences sexuelles. Bref, la population rencontrée affirme être insatisfaite face aux réponses
réservées aux cas de violences sexuelles.
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Les propos se trouvant dans l’encadré ci-dessous illustrent mieux les idées des populations
rencontrées lors de l’étude.
Une étudiante participant au focus group organisé au campus universitaire du lac nous a dit : « Nous
ne sommes pas satisfaits des réponses qui viennent de la justice pour les cas des violences
sexuelles, du fait que ceux qui commettent ces actes ne sont pas punis conformément à la loi et les
victimes sont souvent abandonnées sans appui ni réparations. »
« Pas vraiment satisfait des solutions de la justice en cas des violences. « UBAKAJI NI SHAMBA
INAYOTOWA MATUNDA NZURI ZA WAKUMBWA ». Littéralement, le viol est un champ qui produit
des bons fruits pour les chefs. Ça signifie que le viol est un dossier où les acteurs de la justice se
retrouvent avec beaucoup d’argent en faisant peur à l’auteur en brandissant les textes prévus par la
loi mais sans rien donner aux victimes. La corruption prend donc sa place au lieu de la justice. », Un
homme leader communautaire dans un focus organisé à Lushebere en Territoire de Masisi
« Le bourreau ne purge pas sa peine comme on nous dit souvent « 20 ans de prison » c’est du
jamais vu dans notre cité. Celui qui fait beaucoup de temps c’est 6 mois. La victime est vraiment
délaissée. Comment pouvons-nous avoir satisfaction ? »n déclaration d’un creuseur artisanal dans
un focus organisé à Rubaya dans le Territoire de Masisi.
« Nous avons un cas récent, où l’auteur a été libéré sans être puni, alors là-bas nous serons
satisfaits comment ? « ILE JUSTICE YENU INA TUKWAZAKA SANA » littéralement : « votre
justice nous déçoit très fort. » ça signifie que lorsqu’un cas de violence sexuelle est orienté vers la
justice, la population n’attend rien de là car elle connaît d’avance que c’est l’argent qui guide la
justice et pas la vérité. », affirmation d’un membre de l’association des vendeuses de pommes des
terres A.VE.PO en sigle, dans un focus organisé à Kibumba.

3.5

Attitudes de la communauté face aux cas des Violence Sexuelle et
basées sur le genre.

La subordination culturelle des femmes, plus particulièrement en milieu rural, constitue le socle sur
lequel se greffent la violence et les souffrances que subissent les femmes dans le milieu rural. En
raison de cette position de subordination, les violences qu’elles subissent le sont en silence. Car
le viol les stigmatise, les marquent à vie. Et elles portent une honte profonde qui les empêche de
dénoncer ou de porter plainte. Outre la honte intérieure, le viol installe la femme violée et violentée
dans l’inertie et la paralysie qui les rendent inaptes à prendre une quelconque initiative pour
s’émanciper. Vis-à-vis de cette attitude, les conséquences immédiates sont morales, psychiques,
physiques voire psychiatriques. Les foyers, la communauté clanique et la communauté toute
entière en souffrent et la victime subie l’exclusion sociale structurelle. Bref, selon la population
rencontrée, la victime des violences sexuelles n’est pas toujours acceptée et trouve difficilement
l’intégration dans la communauté. C’est pourquoi un bon nombre de cas ne sont pas dénoncés.

Les propos se trouvant dans l’encadré ci-dessous illustrent mieux les idées des
populations rencontrées lors de l’étude.
« Les femmes violées sont marginalisées et très rejetées par la communauté. On a difficile à
dénoncer surtout que la victime n’arrive pas seule à le faire. Certaines familles disent « Musika
wangu bana muharibishiya réputation » littéralement : « On donne une mauvaise réputation à ma
fille » ça signifie que dénoncer la violence sexuelle dans la communauté, c’est difficile car la
réputation des femmes ou fille en dépend. Par peur d’être marginalisées, beaucoup de femmes se
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taisent. », déclaration d’un jeune membre du mouvement citoyen la LUCHA dans un focus group
organisé au quartier Majengo dans la ville de Goma.
« La violence sexuelle est une mauvaise chose, Si c’est une fille, elle perd son fiancé ou la chance
d’être fiancé. Si c’est une femme mariée, il y a un grand risque de rompre avec son mari. En réalité,
les victimes sont discriminées. Pensez-vous que je peux prendre en mariage une fille violée et dont
les faits ont été connus de tous et dans les instances judiciaires ? Non! », affirmation d’un motard
lors d’un focus group organisé à Rubaya dans le Territoire de Masisi »
« Dans la plupart de cas, si la femme violée informe à son mari qu’elle a été victime de ces actes
inhumains, le risque de séparation devient automatiquement grand ou sur le champ même le mari
déclare la séparation, les hommes disent qu’ils ne peuvent pas rester avec des victimes des viols.
C’est pourquoi les femmes jugent bon de se taire. Avec un fort regret, elle secoue la tête en disant :
« ni byangufu sana kubipokeya ». Littéralement : c’est une situation très difficile à accepter et/ou
recevoir. Ça signifie qu’on ne peut pas dénoncer n’importe comment cette information car la
tendance de la communauté est de rejeter toute victime de viol dans certains domaines. » Déclare
une femme membre de l’association des vendeuses de pommes des terres A.VE.PO en sigle, dans
un focus group organisé à Kibumba.
« Une femme violée n’est pas marginalisée ici chez-nous, c’est un accident comme un motard en
route peut rentrer bras cassé. Tout dépend de la conviction de son mari, il y a des hommes qui
arrivent à répudier leurs femmes une fois les faits de violences sexuelles sont confirmés mais c’est
une mauvaise chose selon moi. », déclaration d’un creuseur artisanal dans un focus organisé à
Rubaya dans le Masisi. »

En conclusion, les différentes couches des populations rencontrées pour échanger sur les
connaissances, attitudes et pratiques sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre, ont
bien confirmé connaître les violences sexuelles. Cependant, par les entraves de certaines
pratiques rétrogrades de la coutume, certaines violences (sexuelles ou basées sur le genre) sont
considérées comme normales et la femme est placée dans une position de subordination et ces
violences sont vécues en silence.
Il est à noter que les violences basées sur le genre restent les moins connues dans la population,
même si beaucoup de formes de ces violences ont été souligné pendant notre recherche. Les
formes de violences sexuelles les plus fréquentes sont : Viols, mariages forcés, agressions
sexuelles, mariages avec une personne mineure de moins de 18 ans, exploitations sexuelles,
violences physiques, économiques, matérielles, verbales, minimiser la femme dans la prise de
certaines décisions, le harcèlement sexuel etc. Les auteurs cités de ces actes sont : les groupes
armés, certains policiers et militaires, les bandits, les enfants et/ou adultes dans la rue, les drogués,
etc. Pour l’orientation des dossiers des violences, cela dépend de la gravité ou de son ampleur,
quand c’est un cas d’une grossesse avec une mineure, souvent ils font l’arrangement à l’amiable,
si c’est un cas d’un acte sexuel forcé, cela dépend de l’auteur. Pour un monsieur identifié, on
oriente le dossier à la police et la victime on l’amène à l’hôpital. Si l’auteur est un homme armé ou
un élément du groupe armé, pas d’orientation possible car il n’y aura pas de solution. Les
conséquences immédiates des violences sexuelles et celles basées sur le genre sont morales,
psychiques, physiques voire psychiatriques. Ces viols les stigmatisent, les marquent à vie, elles
portent une honte profonde qui les empêche de dénoncer ou de porter plainte.
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THEME 4 : COHESION SOCIALE
a cohésion sociale est très fragile dans l’ensemble de la province du Nord Kivu
précisément dans la Ville de Goma et dans les deux territoires de Masisi et
Nyiragongo visitées dans le cadre de cette recherche à cette session. Les
différentes communautés ethniques collaborent mais, on observe une
certaine hypocrisie, un manque de confiance, parfois des scènes de jalousie,
une forte méfiance entre les voisins, la peur et surtout la présence de certaines autorités
politiques mal intentionnées qui attisent la haine ethnique, la manipulation des
communautés et les entretiennent pour leurs intérêts politiques.

L

Les conflits fonciers et coutumiers sont présentés comme les faits majeurs qui ne
favorisent pas la cohésion sociale entre différentes communautés ethniques dans les
territoires.
Les personnalités rencontrées confirment qu’il y a beaucoup de cas de violence entre les
membres des différentes communautés qui sont enregistrés mais il n’y a pas de sanction
pour les auteurs et pas de suivi pour les victimes. Certaines communautés de la province
vivent en conflits, ce qui pourrait handicaper la cohésion sociale.
Une autre source des problèmes de cohésion sociale est d’ordre politique. Il s’agit de la
représentativité des communautés dans les organes de prise des décisions au niveau
provincial. Cet aspect est généralement difficile à gérer au niveau national et provincial vu
la multitude des communautés en RDC.
Un acteur administratif interviewé nous a expliqué : «Je ne trouve pas qu’il y a un problème de
cohésion dans la ville de Goma, d’autant plus qu’il n’existe pas une communauté qui veut chasser
l’autre. Ce à quoi on assiste, c’est un problème entre deux communautés les Nandes et les Hutus
qui veulent dominer et cela est un problème de leadership politique dont se réclame les deux
communautés. Ce qui crée parfois des frustrations pour les autres communautés. Cela est aussi
lié aux élections où tout le monde veut se positionner. Pour le reste, la cohésion ne pose pas de
problème. On assiste actuellement à une intégration économique d’autres communautés comme
les Bashi qui émergent rapidement sur le plan économique et cela sans problème. Il suffit de
travailler pour le développement de la province.
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3.1

Appréciation de la relation entre les voisins ou même entourages

La figure suivante présente les résultats obtenus des sondages quantitatifs concernant la
perception de la relation entre les membres du même groupe ethnique et les membres des groupes
ethniques différents. On constate qu’au Nord-Kivu, 61% d’habitants jugent les relations bonne ou
très bonne entre les membres des différentes communautés. La tendance aussi est à la baisse.

Source : Sondage 19 organisé en Aout 2019
En général dans les milieux urbains et ruraux, les relations entre les voisins, les habitants
du même quartier ou village sont bonnes. Il y a vraiment collaboration entre les voisins,
pas de méfiance, seulement que certains ont l’hypocrisie et le tribalisme se manifestent
parfois quand il y a l’insécurité. On observe également des cas de jalousie qui affecte les
relations entre certains voisins.
Les personnalités rencontrées relèvent que les facteurs qui jouent un rôle important pour
l’amélioration de la cohésion sociale entre les voisins et dans un même village ou quartier
sont :
• Les secours et l’assistance des voisins en cas de l’insécurité ou en cas de besoin
suite à la pauvreté, en cas d’incendies des maisons, de révolte populaire ou de
manifestation populaires, des naissances, de mariage et de deuil ;
• Les pratiques des églises avec le système d’apostolat ;
• Les rencontres pendant les voyages, aux marchés, dans les écoles, lors des
conférences, les business, les loisirs et les travaux communautaires qui sont des
moments partagés avec intérêt par les habitants.
La relation entre les voisins du même entourage dans la ville de Goma
En milieu urbain, précisément dans la ville de Goma, deux cas se présentent généralement :
- Certains habitants vivent en général une parfaite collaboration et le tribalisme n’a pas une
grande ampleur.
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-

Pour d’autres les relations entre les voisins sont dominées par la peur de l(insécurité, ce qui
pousse les habitants à clôturer solidement leurs parcelles. De plus, il y a une sorte de méfiance
entre les pauvres et les riches, la jalousie et l’hypocrisie entre certains habitants car personne
n’a confiance à l’autre.
« Nous n’avons pas de bon voisinage, il y a toujours de tiraillement car notre entourage cherchent
à se mêler dans notre mode de vie. Aussi, les orphelins et les vulnérables sont victimes de la
cohabitation entre les voisins ». Un étudiant appuyé par une étudiante tous participant au focus
group des étudiants du Campus du Lac de Goma.
« Il n’y a pas des problèmes donc nous vivons ensemble et d’ailleurs on vit ensemble dans le
Camp de Mugunga, nous partageons les problèmes on n’a pas le temps de se créer les conflits ».
Une femme participant au focus group avec la population du Quartier Mugunga.

La relation entre les voisins ou même entourages en territoire de Masisi
En territoire de Masisi, les relations entre les voisins sont bonnes, les habitants vivent en cohésion
parfaite avec leurs entourages, ils s’entraident mutuellement en cas des événements malheureux
ou heureux comme le deuil, les vols, les fêtes et des troubles. Lorsqu’il y a des problèmes dans
le village la population se réunie pour trouver la solution ensemble avec les autorités locales.
Dans certains cas, en fonction des évènements enregistrés dans les villages, les relations
pourraient être dominés l’hypocrisie et le tribalisme. Il y a généralisation de cas, lorsqu’une
personne commet un crime ou un acte inhumain envers une autre. Dans ce cas, la population ne
voit que son appartenance ethnique et non l’individu. Cette généralisation tribale empêche la vraie
cohabitation pacifique dans certains milieux du Territoire de Masisi.
Voici un extrait des déclarations de personnes participant au focus group et aux interviews
ciblées :
« Il y a la cohésion parfaite avec notre entourage, mais les mauvais voisins sont les rebelles
rwandais, les CNRD, les NYATURA, les APCLS et autres bandits. Mais pour les habitants
simples pas de problème», Un administrateur Gérant du marché avec l’appui de tous les
participants au focus group des personnes leaders de Lushebere.
« Ici à Rubaya, nous habitons en cohésion parfaite, les relations entre voisins sont bonnes
malgré les exceptions qui ne manquent jamais surtout le cas de conflits fonciers (conflits des
limites des parcelles). Nous avons des amis ou des voisins de toutes les communautés. Nous
buvons et travaillons ensemble, mais chacun connait comment gérer et vivre en harmonie avec
les autres », déclaration d’un creuseur participant au focus group des creuseurs miniers
artisanaux dans les sites de Rubaya.
« Il n’y a pas une bonne cohésion, les conflits avec les voisins naissent souvent par l’intolérance
des uns envers les autres. Même des enfants qui se battent en dehors de la parcelle entraînent
les parents dans ces conflits au lieu de réconcilier les enfants. Et au marché l’hypocrisie et la
jalousie qui sont à la base de mauvaise relation entre l’entourage. Toutefois, nous sommes déjà
habitués avec de telles situations ». Une femme cultivatrice et vendeuse participant au focus
group des femmes commerçantes du Marché central de Masisi.
Une femme commerçante contredit ses consœurs en disant : « Les relations sont bonnes, tout
dépend du type de voisin ou de son entourage ou des milieux où vous vivez. Souvent les riches
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méprisent les pauvres ; les pauvres manifeste une sorte de jalousie envers les riches. Il y des
voisins qui partagent entre eux et ceux qui ne le font pas».

La relation entre les voisins ou même entourages en territoire de Nyiragongo
Les personnes rencontrées dans ce milieu affirment que les habitants vivent en bon voisinage car
tous ont presque les intérêts communs, même rang social et sont unies dans les événements
heureux ou malheureux, malgré les problèmes de limite parcellaire ou champs, la jalousie, la haine
et le manque de confiance entre eux.
Voici un extrait des déclarations de personnes participant au focus group et aux interviews
ciblées :
« Nous sommes un peu bien avec les voisins, nous vivons en harmonie, mais la jalousie et la
haine ne manque jamais entre voisin, si vous êtes pauvre vous ne pouvez pas être en
collaboration ou en bon terme avec les riches, mais, quand même, nous vivons ensemble »
déclare un vendeur participant au focus group de membre de l’Association des vendeurs de
pomme de terre de Kibumba.
« Toutes les communautés sont représentées ici à Bugamba, nous sommes voisins avec même
les Burundais, les gens en provenance de Masisi et nous vivons en harmonie avec eux. Nous
partageons les mêmes sources d’eau et lorsque le voisin rencontre un problème ou il manque le
sel, piment et autre on s’entraide ». Un homme sans emploi participant au focus group des
habitants de Bugamba.

Relations entre les membres des groupes ethniques différents
En général, les relations entre les membres de différentes ethnies sont bonnes lorsqu’ils partagent
des intérêts communs. Cependant, avec les guerres inter ethniques enregistrées dans les
territoires, les manipulations politiciennes et l’enrichissement d’une classe moyenne au détriment
d’une autre on observe que le tribalisme, la méfiance, l’hypocrisie, la peur, la jalousie et la haine
handicapent ces relations même en milieu urbain.
Les participants ont révélé que la cohésion entre les membres d’un même quartier ou village,
même communauté ethnique et des communautés ethniques différentes n’est pas mauvaise. Les
habitants vivent en harmonie sauf qu’avec l’insécurité et la fameuse question de la balkanisation,
toutes les communautés s’entre accusent. Pour des raisons électorales, les politiciens font tous
les moyens pour diviser les communautés en vue de se faire élire par les personnes de leur
tendance ethniques, qui est la source de haine au niveau de la ville et de la province.

Relation entre les membres des Communautés ethniques différentes dans la ville
de Goma
Les différentes couches de la population et des personnalités rencontrées en interviews ciblées,
montrent que la cohésion sociale entre les communautés différentes se détériore progressivement
dans la ville de Goma. Les communautés Nande et Hutu sont revenues plusieurs fois dans les
propos des intervenants comme étant les communautés en conflit. Les conflits inter
communautaires sont entretenus par certaines autorités politiques pour leurs intérêts politiques.
Certains politiciens en mal de positionnement attisent le feu pour bénéficier du désordre des
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communautés. C’est cette manipulation de certaines autorités politiques qui rendent compliqués
la cohésion sociale dans la ville de Goma.
« Les relations en ville de Goma n’est pas tellement mauvaise sauf quelques communautés
comme les Hutus et les Nandes qui nous semble ne pas avoir des bonnes relations. Ces deux
communautés sont à la base de la discrimination des autres communautés dans la répartition
des fonctions. Chaque communauté pense qu’elle est meilleur que l’autre alors personne ne
s’intéresse des autres », Un étudiant participant au focus groupe des Etudiant du Campus du
LAC de Goma
Un étudiant participant au focus groupe des Etudiant du Campus du LAC de Goma ajoute :
« Dans le temps, j’avais peur de vivre avec le gens qui parle le Kinyarwanda. Mais aujourd’hui,
nous vivons avec eux dans un même enclos et je constate qu’ils sont aussi bons. Pour les
relations entre les communautés, cela dépend d’une ville à une autre. Par exemple à Butembo,
si vous n’êtes pas Nande, il vous est difficile de décrocher un travail ».
« Le fait que nous vivons ensemble, toutes les communautés ethniques confondus ici en ville
de Goma, cela nous permet de collaborer. Nous nous retrouvons à l’église, aux marchés, dans
les écoles et autres lieux publics. On se contacte sans problème, seulement les politiciens de la
province qui ont tendances de nous diviser avec leurs parties politiques », déclaration d’une
jeune dame participant au focus group organisé avec les Maibobo du quartier Mapendo.

Relation entre les membres des groupes ethniques différents dans le territoire de
Masisi
Les habitants du Territoire de Masisi affirment que les relations se tissent davantage, les
mariages intercommunautaires deviennent fréquent, les habitants partagent la nourriture,
la boisson, font ensemble les travaux communautaires et c’est grâce aux ONGs et aux
églises qui ont une grande part de responsabilité en prêchant l’amour du prochain, en
sensibilisant les associations pour la bonne cohabitation et l’unité en territoire.
Notons cependant qu’en cas d’insécurité, chaque communauté ethnique, principalement
les Hundes, les Nyangas et les Hutus ont tendance à se ranger derrière leurs seigneurs
de guerre ou responsable des groupes armés à connotation.
« En Territoire de Masisi, il y a toujours contact entre les membres de groupes ethniques
différents. Les bashis sont des grands commerçants ici, les Hundes, les Hutus et d’autres
communautés ethniques partagent les évènements heureux ou malheureux, au marché, on
achète ou on vend à n’importe qui », Un enseignant participant au focus group organisé avec les
leaders de Lushebere.
Les agents de l’ordre de Masisi-Centre qui nous ont accordé une interview affirment que, « Les
gens commencent à comprendre la nécessité de la paix dans la zone car ils ont traversé des
péripéties des guerres. La diversité ethnique est vécue sans problème. Aux Communautés
autochtones s’ajoutent les autres qui sont arrivés très récemment pour des raisons
économiques. Notons cependant que nous vivons tous en parfaite harmonie ».
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« Ici à Rubaya, les relations entre les communautés sont bonnes. Le tribalisme n’a pas de place
dans les esprits des gens car les habitants se rencontrent presque chaque jour, tous dans les
carrières, dans les églises, dans les écoles, les métiers de motard etc. sans discrimination »,
Un homme creuseur participant au focus group organisé avec les creuseurs miniers artisanaux
de Rubaya en Territoire de Masisi.
« C’est vrai les polémiques ne manquent jamais là où il y a des humains. Car même
l’Administrateur du Territoire reçoit des plaintes. Mais en général, les habitants vivent en
harmonie. Les ethnies se parlent sans problème, sauf que chaque ethnie principalement Hunde,
Nyanga et Hutu, en cas d’insécurité ou de conflits ont tendance à se ranger derrière leurs
seigneurs de guerre », Un officier de l’auditorat militaire de Masisi-Centre.

Relation entre les membres des groupes ethniques différents dans le territoire de
Nyiragongo
Dans le territoire de Nyiragongo, les intervenants au focus group et aux interviews ciblées estiment
que les relations entre les membres des communautés ethniques différentes ne sont pas bonnes
car on observe des cas des conflits fonciers, des conflits coutumiers, des conflits inter
communautaires et l’insécurité qui sont à la base de la mauvaise cohabitation. Les habitants n’ont
pas une confiance mutuelle et vivent avec méfiance.
« Dans le Territoire de Nyiragongo précisément à Buhene, on observe toujours le cas de conflits
fonciers, les parcelles sont vendues par les autochtones, après ils veulent encore les reprendre.
« Ule Mutu wa Vile, Hauwezi Musamehe » c’est- à-dire « ce genre de personne, on ne peut pas
le pardonner » et les chefs sont complices de cette situation », propos d’une femme participant
au focus group organisée avec les femmes professionnelles de sexe
« Ici à Kibumba, la relation est très mauvaise surtout avec les problèmes du chef de groupement
qui date de longtemps. C’est lui qui devait nous unir, mais ils ne sont même pas en collaboration
avec ses frères, alors d’autres tributs ca ne peut être que grave », Un homme vendeur appuyé
par tous les participants au focus group organisé avec les membres de l’Association des
Vendeuses de pomme de terre à Kibumba.
« Tout Kibumba est presque habité par les membres d’une même famille. Les habitants vivent
ensemble en bonne collaboration, cultivent ensemble dans des champs, sont réunis dans
diverses associations, sauf les quelques problèmes familiaux Tous les groupes ethniques vivent
ensemble en harmonie ». Le secrétaire du groupement rencontré à Kibumba
« En vérité, la chefferie de BUKUMU reçoit toutes les communautés ethniques sans distinction
d’origine. C’est-à-dire, toutes les ethnies sont représentées, je peux même dire que BUKUMU
est le berceau de l’humanité », Un leader communautaire rencontré à la chefferie de Bakumu
« En fait, il n’y a pas de problème ethnique, car il existe un Barza intercommunautaire ici en
Territoire de Nyiragongo qui siège lorsqu’il y a un problème entre les communautés. On invite
toutes les communautés dans des réunions élargies de sécurité », L’administrateur du Territoire
Adjoint rencontré au Bureau du Territoire de Nyiragongo.
Un homme leader nous a déclaré : « L’homme et l’animal sont différents. Quand il y a diversité,
chacun veut se prévaloir plus que l’autre. C’est là l’origine du tribalisme et la création même du
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Barza intercommunautaire. Partout où il y aura un Barza intercommunautaire, ce qu’il y a un
problème ».

3.2

Solutions proposées par les habitants pour améliorer les relations entre les
habitants

Pour améliorer la cohésion sociale des communautés, les participants aux focus groups
et aux interviews ciblées ont proposés :
Dans la Ville de Goma
•

•

•

•
•
•
•

D’encourager le mariage intercommunautaire. Il est souhaitable d’avoir des mariages entre
les personnes de différentes ethnies pour permettre le mixage des mœurs. Ce mariage
permet de résoudre des problèmes entre les communautés. Un Nyanga qui prend en mariage
un Hutu, un Nande avec une Tutsi et vice versa, en cas des problèmes les deux
communautés savent harmoniser les problèmes car ayant déjà des neveux dans une autre
communauté on ne peut pas penser aux violences.
Il faut une représentativité des communautés dans les instances de prise de décision ou à un
niveau donné permettant à toutes les communautés à participer à la gestion de la province.
Les communautés TEMBO et MBUTI ne sont pas représentées dans presque toutes les
instances de la province (Assemblée Provinciale, cabinet, conseiller etc). Cette exclusion
systématique crée en eux un mécontentement qui peut conduire à la création des groupes
armés pour déstabiliser la province.
Une autre piste de solution se trouve au niveau des chefs coutumiers qui peuvent apporter
leur contribution dans l’amélioration de la cohésion sociale en province. Ceux-ci sont plus
écoutés par la population. Il faut mettre en place un cadre de concertation qui les unit et qui
permet d’organiser des conférences des Chefs coutumiers où ils peuvent discuter à fond les
questions des communautés pour une bonne cohésion sociale.
Lutter contre le tribalisme, l’hypocrisie, la haine et la jalousie entre les habitants
Sensibiliser et former la jeunesse sur la bonne relation entre les communautés et créer des
centres culturels des jeunes pour la cohabitation pacifique.
Organiser des rencontres, de pourparlers pour mettre la barrière aux complexes de
supériorités observés dans certains milieux.
Que le gouvernement appui les communautés ethniques à vivres en bonne relation et aussi
organiser un dialogue inter rwandais avec la communauté internationale afin que les rwandais
(FDLR) rentrent chez eux.

En Territories de Masisi
•

•

Il faut que les groupes armés qui, généralement ont une connotation ethnique soient traqués
et éradiqués car ils continuent d’attiser le feu entre les communautés
Il faut une sensibilisation forte sur la cohabitation pacifique.
Que les habitants de Masisi continuer à vivre ensemble et avoir toujours de bonnes relations
entre eux.
Résoudre les conflits fonciers en faveur de la population (les cultivateurs surtout)

•

Créer des emplois et encadrer des jeunes creuseurs qui se sont lancées dans des carres

•
•

miniers pour gagner leur vie .
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•

La population doit aussi changer sa façon d’être et cultiver certaines vertus comme la
tolérance, l’amour familiale et surtout la collaboration au travail, au marché, dans les écoles,
dans les Organisations Paysannes ou Associations de développement, dans des églises aussi
avoir le respect et la compréhension mutuelles.

•

Organiser des projets intégrateurs

•

Organiser les débats, les échanges, les formations de renforcement de capacité et la
sensibilisation pour l’encouragement du climat qui favorise la cohésion sociale et la paix.

•

Que les autorités locales puissent collaborer avec les chefs coutumiers et la population pour
le renforcement de l’unité et la cohabitation pacifique car une adage dit : « l’union fait la force »

Territoire de Nyiragongo
•

•

•

•

3.3

Que les personnalités qui se sentent supérieurs aux habitants du Territoire de Nyiragongo
précisément ceux du village Buhene cherchent la paix et trouvent des solutions favorables à
la population concernant les dossiers des parcelles ravis par un individu alors que les
habitants avaient payé les parcelles en bonne et due forme.
Que le gouvernement provincial règle urgemment le dossier coutumier pour le groupement
de Kibumba et identifie le vrai chef du groupement et qu’il soit entouré par d’autre
communautés ethniques du milieu.
Qu’on s’aime mutuellement les uns et les autres car nous sommes tous les enfants de la
même mère et de même père, d’où nous sommes tous de congolais et avons tous le sang
rouge
Organiser des séances de formations et sensibiliser nos parents et nos grands-parents sur la
cohésion sociale et que ces derniers autorisent les jeunes à se marier entre eux, sans tenir
compte des communautés ethniques.

Sources d’information sécuritaires utilisées par la population

Ville de GOMA
Avant de se déplacer, la majorité de la population de la ville de Goma utilise comme sources
d’information sécuritaires : la radio, la télévision, les réseaux sociaux, ou ils s’informent auprès des
membres de la famille ou amis intimes ou auprès des taximen motos ou des chauffeurs ou
passagers qui viennent du milieu à visiter. Parfois, il se dirigent aux agences de voyage ou aux
parkings pour observer la fréquentation de l’axe à emprunter par les moyens de transport
disponibles/ Ils se rendent également parfois auprès des commerçants qui maîtrisent mieux les
mouvements, les ONGs œuvrant dans la zone où on souhaite se rendre. Certains préfèrent ne
rien demander comme information de peur de tomber dans des embuscades tendues par les
coupeurs de route.
En cas de problème en rapport avec l’insécurité (kidnapping ou enlèvement) ou en cas de difficulté
d’accès à la terre (conflit foncier), la population se confie à la Société Civile, aux agents de l’ordre
comme la police, FARDC , ANR, aux autorités locales comme les Responsables de 10 maisons,
le Chef d’avenue, le Chef de Quartier, le Bourgmestre de communes ou à le Maire de la ville .
Certains consultent le Comités de sages des différentes communautés du milieu, le Chef
coutumier ou les notables, les ONGs de droit de l’homme ou celles qui aident dans la résolution
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des conflits. Quelques fois ils s’adressent aux groupes de pression ou mouvements citoyens
(LUCHA), au prêt du tribunal ou parquet, en dernier lieu les services de cadastres et conservateurs
des titres immobiliers (pour le cas particulier des conflits fonciers).
« Avant d’entamer un voyage, nous avons la radio, la télévision, les personnes venant de ce milieu
ou qui y vivent et le monde évolue avec les réseaux sociaux. La population se ressource surtout
auprès des taximen motos(motards) car ce sont eux qui sont informés les premiers car ils sont
partout sur les lieux publics, aux parkings, aux marché etc », explication d’une étudiante appuyée
par les étudiants participants au focus group des étudiants du Campus du Lac
« Il n’y a pas un service particulier destiné à informer la population sur la situation sécuritaire. Les
habitants se débrouillent pour avoir les informations sécuritaires. Même les autorités ne sont pas
informées comme les chauffeurs, les motards, les commerçants qui maîtrisent mieux les
mouvements des routes et les ONG œuvrant dans la zone dans laquelle on souhaite se rendre »,
Un jeune leader participant au focus group du Mouvement Citoyen LUCHA Goma.
« En cas des problèmes, nous avons tendance de recourir au Responsable de 10 maisons
(Nyumba kumi) ou aux Chefs d’avenues ou chef de quartier et surtout on utilise les connaissances
ou un piston ou la police, FARDC(PM), ANR pour l’intervention », déclaration d’un motard
participant au focus group des chauffeurs de taxi moto des Mugunga.
« Ici en ville de Goma, en cas de problème des parcelles les habitants se dirigent souvent auprès
du chef d’Avenue, puis chez le chef de Quartier avant d’aller voir les services des cadastres et les
conservateurs des titres immobiliers. La police intervient au cas où il y a celui qui veut menacer
les autres. La police le met au cachot et transmet le dossier au parquet », propos d’une femme
enseignante participant au focus group des enseignants de l’école primaire LAIC.

Territoire de MASISI
En milieu rural, précisément à Masisi, avant de se déplacer, les habitants sont informés surtout à la radio
communautaire, soit par téléphone, par les amis, la communication de bouche à oreille, mais également les
voyageurs se partagent l’information au sujet de la voie qu’ils veulent emprunter. Les plus informés sont
surtout les chauffeurs des taxi motos, les passagers aux parkings et les commerçants qui fréquentent
souvent le milieu.
En cas d’enlèvement, la population obtient les informations des familles victimes d’insécurité, soit des
passants, soit de l’entourage ou des voisins. Elle demande du secours à la Société Civile, aux présidents
des communautés ethniques, très souvent à la PNC ou au FARDC, ANR, à l’auditorat militaire, aux Notables,
aux honorables députés ; aux autorités politiques et administratives locales. Lorsqu’il s’agit des conflits
fonciers, la population contacte le Tribunal de paix, ou les chefs coutumiers pour les terres coutumières ou
le cadastre pour les concessions et parcelles urbano-rurales. Parfois, les habitants impliquent les membres
des groupes armés (Mai Mai, Nyatura etc).
Les habitants intervenant pendants les focus groups affirment que si vous avez un problème avec un groupe
armé, il n y a pas des services compétents au-dessus de ce groupe armé. L’unique solution est de remplir
les exigences ou conditions exigées par ces personnes ou chercher quelqu’un qui a une grande influence
sur ce groupe armé qui pourrait négocier directement pour le cas.

Pour le problème de terres arables, on observe de plus en plus une réduction des terres à cultiver
car une proportion importante de champs est occupée par les bandits armés, les milices, les
rebelles et les éleveurs. Ce qui se répercute sur la sécurité alimentaire dans les milieux.

p. 59

« La radio communautaire AMANI de Rubaya informe sur ce qui se passe sur les axes routiers
d’ici. Si on a tué des gens là où vous voulez vous rendre, vous pouvez ainsi prendre des
précautions pour ne pas tomber dans le piège des bandits. Actuellement, d’une manière générale,
les axes routiers de Masisi sont sécurisés. Là où les Mai Mai Nyatura contrôlent, les habitants y
vont sans danger, on peut donc voyager sans s’inquiéter. Ce sont les humanitaires qui doivent
être prudents parce qu’on sait qu’ils ont de l’argent », déclaration d’un jeune creuseur participant
au focus group des creuseurs artisanaux de Rubaya.
« On est informé par d’autres voyageurs, ou nous utilisons le téléphone et on appelle quelqu’un
que nous supposons avoir la vraie information sécuritaire de l’axe routier que nous voulons
emprunter. Comme de fois nous ne sommes pas toujours sûr du chemin à emprunter, nous
demandons l’information chaque fois que nous le jugeons nécessaire : La question sécuritaire à
poser à tout moment est : « Ebwana kulembele niaye » en swahili qui traduit « Monsieur là devant
c’est comment » pour dire « quelle est la situation sécuritaire de l’autre côté d’où vous venez ? »,
explication d’une femme commerçante participant au focus group des commerçants de Marché
central de Masisi.
« La population de Lushebere à Masisi n’a pas d’informations et manque de connaissance sur la
loi car la jeunesse d’aujourd’hui ne fréquente pas l’école. Nombreux se lancent dans les carrés
miniers et d’autres sont devenu des motards. Les services à consulter dépendent des relations
avec les autorités. Par exemple, il y a des gens qui font recours à l’ANR, la police, l’auditorat, aux
sages de la famille, au Chef du village, au chef de groupement ou au chef de secteur/Chefferie et
aussi au Tribunal de paix. Notons qu’il y a des organisations telles que CARE, AAP et SOPROP
qui sensibilisent la population comment orienter les dossiers », Un vendeur des unités participant
au focus group des personnes leaders de Lushebere.
« Si vous avez un problème avec les Nyatura, la solution c’est d’avoir un téléphone car ils peuvent
vous appeler pour régler votre cas à l’amiable. Ils ont une administration bien organisée, ils
parviennent même à vous envoyer une invitation ou mandat comme font les services de l’Etat »,
Un homme creuseur participant au focus group des creuseurs artisanaux de Rubaya.
Un creuseur participant au focus group des creuseurs artisanaux de Rubaya ajoute : « Mon père
a eu une invitation du Général Nyatura (Delta) car quelqu’un l’a accusé pour dossier de champ et
je l’ai accompagné. Le Général a dit aux 2 parties d’aller au tribunal de Masisi bien sûr après
avoir payé des amandes ».

Territoire de NYIRAGONGO
Lorsque la population du Territoire de Nyiragongo veut se déplacer, elle préfère ne rien demander
comme information de peur de tomber dans les embuscades inattendues. On peut suivre les
informations à la radio ou s’informer auprès des membres de familles ou amis intimes ou auprès
des motards ou se diriger au parking pour observer la fréquentation de moyen de transport ou
auprès de chef de village ou au téléphone.
En cas des conflits fonciers ou des problèmes avec un groupe armé, la résolution de tous ces
problèmes est orientée à celui qui détient le pouvoir, l’Etat : les notables , au chef de village, au
chef de groupement ; au chef de la chefferie ou aux sages et aux autochtones car ce sont eux qui
maitrisent l’histoire dans le milieu. On peut également s’adresser à l’Administrateur du Territoire,
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au Tribunal des paix ; au parquet, à l a PNC aux FARDC, à l’ANR, aux ONGs et puis au
Gouverneur de Province.
Un homme vendeur vendeurs de pommes de terre participant au focus group des membres de
l’association des vendeuses de pommes des terres de Kibumba (AVEPO) nous a dit : « En cas
de problème ou d’enlèvement, quelque fois nous faisons des arrangements à l’amiable avec les
bandits, ils nous donnent un numéro de téléphone à partir duquel nous allons envoyer l’argents
qu’ils ont demandé et aussi nous contactons directement le chef de groupement ou la police ».
Appuyé par les autres participants un habitant du Territoire de Nyiragongo nous a dit « …. si
même vous informez les autorités, elles ne font rien. Donc, il suffit seulement de s’arranger avec
les bandits ».
« Dans le cas de conflit relatif à la terre ou aux champs, nous faisons tout d’abord secours à la
base, c’est-à-dire aux sages ou à la famille. Si ces derniers n’arrivent à résoudre le problème , le
dossier passe au niveau de la structure appelée Cellule de paix et de développement du
groupement (CPDG), ou aux chefs locaux. Si à ce stade le conflit n’est pas résolu, les différends
sont transmis au niveau de la Justice », Un homme leader communautaire rencontré au Bureau
de la chefferie de Munigi.
« En cas des conflits entre voisin, au lieu d’aller à la police, nous recourons chez mamans
Monique (chef du village de Bugamba) ou au chef de groupement et au chef de collectivité même
aux vieux sages du milieu et le problème fini par trouver solution ». Une femme pasteur de l’église
de réveil participant au focus group des habitants de Bugamba 2.

p. 61

THEME 5 : ACTUALITE

P

our cette session, deux thèmes d’actualité nous ont intéressé : La Confiance dans l’avenir
et les perspectives après l’épidémie d’Ebola. Comme d’habitude, nous exploitons des
thèmes d’actualité pour avoir les perceptions de la population sur la situation actuelle, le
risque d’avoir des violences dans le contexte politique actuel et les propositions de la
population pour éviter tout escalade des violences. Nous voulons également savoir ce
que la population souhaite que l’on puisse exécuter comme projet, dès la fin de l’urgence de
l’épidémie de la Maladie à virus Ebola qui tend progressivement à sa fin.

4.1

La Confiance dans l’avenir

4.1.1 Risque de connaitre des violences dans le contexte politique actuel
Une question a été posée aux informateurs clés : « Dans le contexte actuel, y -a-t-il probabilité d’une
résurgence des violences dans l’esprit de la population ?»
Ville de Goma
Deux tendances ressortent par rapport à cette question :
• Ceux qui disent qu’il n’y a pas de risque de violence et qui le justifie par le fait que :
- Le Président de la République au pouvoir est soutenu par l’ancien Président
- Les répressions brutales policières contre les manifestants diminuent
- La population est fatiguée de la guerre, il faut maintenant la paix
• Ceux qui déclarent qu’il est presque certains qu’il y aura une résurgence des violences et
l’argumentent en ce sens :
- Le système de gratuité de l’éducation de base ne fonctionne pas bien,
- Les promesses des autorités ne sont pas tenues,
- Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire a envoyé une instruction académique
qui fixe les frais académiques qui risque de ne pas être appliquée à la lettre dans différents
établissements de l’ESU,
- Le Sénateur à vie, ancien Président de la République risque de se représenter comme candidat
à la Présidentielle de 2023
Voici une illustration de comment les informateurs clés rencontrés expliquent leurs différentes
opinions :
Des étudiants participant au focus group à Goma nous ont déclaré en se complétant : « Il y aura des
troubles parce que notre constitution dit que, un sénateur à vie ne peut pas postuler or il y a un
sénateur à vie qui veut revenir en 2023. Il y a risque de connaitre des violences surtout avec le
phénomène de la gratuité qui ne fonctionne pas bien. On n’attend que le mois de janvier 2020 arrive
pour voir comment le Président va tenir ses promesses faites dans ses discours. Il y a l’instruction
académique N°21 du Ministre de l’ESU qui fixe les frais académiques, cela peut susciter des
violences. Si le président ne tient pas ses promesses, il y aura des troubles. »
« Si on avait l’argent, on pourrait même quitter le pays pour aller dans d’autres pays, parce que les
pays n’est pas bien sécurisé », déclaration d’un leader de Mugunga pendant le focus group dans la
Ville de Goma.
Au cours du focus group, un membre du mouvement citoyen LUCHA a déclaré : « Non, il n’y a pas
risque de violence car les repressions violentes des policiers envers les manifestants baissent. Nous
espérons que l’alternance va impacter la vie de la population »
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« En réalité il n’y aura pas de violence, même si les hommes politiquent essayent de le mettre dans
les esprits de la population. », un enfant dans la rue rencontrée lors du focus group à Goma.
Territoire de Masisi
Pour ce Territoire également, il y a deux tendances :
• Ceux qui voient l’avenir avec espoir et optimisme et qui justifient leurs perception par :
- La réussite de la gratuité de l’éducation de base est un signe que le gouvernement actuel
mettra aussi fin à l’insécurité
- L’alternance pacifique est précurseur de la paix
- Certaines réalisations sont des signes d’espoir : Les députés ont facilité la réouverture des
carrières minières, la réhabilitation rapide du pont récemment cassé, la reddition de certains
groupes rebelles etc.
- Le Président de la République a promis de supprimer les barrières
- D’autres pensent que seul Dieu peut prévenir les troubles
- La population a compris que les groupes armés à connotation ethnique ne la protège pas
• Ceux qui sont convaincus que les troubles sont inévitables l’explique par :
- L’esprit de la population, c’est la violence
- Les groupes armés sont toujours très actifs et ne se rendent pas à l’Etat Congolais
- On observe une prolifération des armes
- Les risques sont perceptibles tant que la question des Mines ne sera pas décantée
L’encadré suivant présente une illustration des déclarations des informateurs clés rencontrés :
« Moi je pense que nous devons être optimistes, la gratuite de l’éducation de base nous donne
espoir que le Président Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO peut aussi mettre fin à l’insécurité. »,
déclaration d’un homme leader de Lushebere lors du focus group.
« D’autres guerres, non ! Comme Kabila a accepté de céder le pouvoir d’une manière pacifique,
nous croyons que des incidents peuvent arriver mais une guerre ouverte non. Les gens sont tous
fatigués avec de guerres sans vainqueur. On doit laisser la paix vaincre les antivaleurs qu’on a
développé dans ce territoire il y a bientôt 4 décennies. A moins que le Rwanda de Kagame s’ingère
encore dans la politique du Congo, sinon, on sent l’odeur de la paix », déclaration des creuseurs
artisanaux des minerais de Rubaya lors du focus group organisé à Rubaya.
Un chauffeur de taxi moto de Rubaya nous a déclaré avec espoir : « Il n’aura pas des violences par
le fait que les élus, députés, ont facilités la réouverture des carrières minières. La reconstruction du
pont dernièrement cassé et qui a été vite réhabilité prouve à suffisance que l’avenir sera meilleur. De
plus, le Président Tshisekedi a prôné la suppression des barrières. »
Une femme commerçante participant au focus group de Masisi nous a expliqué : « Seul Dieu pourra
nous épargner d’autres troubles de sécurité. L’avenir sera meilleur, les rebelles commencent à
remettre des armes, donc il y a espoir. »
« Les armes il y en a toujours on remet 2 et on achète 20. Pour cela les troubles sont inévitables »,
déclare une femme participant au focus group, avec les femmes commerçantes de Masisi.
« …. Pas seulement la probabilité d’avoir des troubles, mais l’esprit de la population c’est la violence,
nos populations sont de nature violente », déclare une femme leader de Rubaya
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« Le risque est là car les groupes armés nous entourent toujours et la crise est là », un homme
leader de Masisi participant au focus group organisé à Masisi Centre.
« Nous, nous parlons avec des personnes de différentes couches sociales. Actuellement les hunde
sont convaincus que les mai mai ne les protègent pas, les hutu savent que les Nyatura ne les
protègent pas. Cette prise de conscience des personnes opprimées, prouvent à suffisance que
l’oppresseur doit se remettre ou se démettre. », un Chef de Poste de l’ANR.
« Les risques de violence sont évidents, car les concessionnaires prétendent ou ont déjà annexé les
champs des paisibles citoyens à leurs concessions minières. Chose que celle-ci n’accepte pas
jusqu’à ce jour. Donc c’est une bombe à retardement », un Responsable du service d’assistance et
d’encadrement de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle du Nord-Kivu.
« Oui, les risques sont énormes au cas où les groupes armés ne déposent pas les armes et se
rendent à l’Etat Congolais », un responsable de l’auditorat militaire de Masisi Centre.
Territoire de Nyiragongo
Les personnalités rencontrées dans le Territoire de Nyiragongo ont présenté des opinions
divergentes :
• Il y a ceux qui ont les sentiments de déception qu’ils expliquent comme suit :
- La situation sécuritaire ne s’est pas améliorée par rapport à la période du régime passé
- Les assassinats partout et massacre à la machette continuent
- Les autorités promettent beaucoup sans réalisation
- En cas de viol, les victimes ne dénoncent pas
- La présence de plusieurs groupes armés dans le parc de Virunga
- Certains policiers et militaires sont indisciplinés et mal formés
• Ceux qui ont l’optimisme dans l’avenir et qui pense qu’il n’y aura pas de troubles l’explique par le
fait que :
- Le Territoire de Nyiragongo ne compte pas beaucoup de groupes armés
- Le calme est revenu depuis que l’on a chassé les rebelles du M23
- Dieu seul protège la population
« Byazamani njo bya leo », comme pour dire rien n’a changé, la situation d’insécurité évoluent
comme au paravent, pas d’amélioration. Il n’y a pas une autre guerre plus que celle de tuer quelqu’un
ou piller ses biens dans les maisons avec les armes. Avec le massacre à la machette à Beni, les
crépitements des balles et les morts partout, c’est toujours la guerre. », déclaration d’une femme
vivant seule lors du focus group à Buhene en Territoire de Nyiragongo.
« Je dis qu’il n’y a pas d’inquiétude à se faire parce que chaque année, ici a Kibumba on fuyait les
combats, mais depuis que l’on a chassé les M23, on n’a pas la peur. Actuellement nous sommes
bien, la seule inquiétude, ce sont les buffles qui quittent le parc et ravagent nos plantes, ce qui
provoque la famine. », déclaration d’un homme journalier dans le groupement de Kibumba.
Pendant le focus group, un jeune de Buhene a dit : « Les violences sont inévitables car avec cette
démagogie que nos autorités n’utilisent, vraiment, pas d’espoir »
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« Je dis ceci, les mamans d’ici, souffrent, une fois qu’elles sont violées, elle se taisent, même les
jeunes filles aussi, car si elles dénoncent, leurs maris, vont les fuir et là il y a des maladies comme
le sida. », déclaration d’une femme, membre d’une Association Villageois d’Epargne et de Crédit
(AVEC).
« Le territoire de Nyiragongo, c’est un territoire qui ne compte pas beaucoup de groupes armés, nous
ne craignons pas la résurgence des violences dans le milieu. », déclaration de l’Administrateur
Adjoint du territoire de Nyiragongo lors d’une interview.

Quelles en sont les raisons ou les indices de la violence envisagée ?
Les personnalités rencontrées citent les raisons ou les indices suivants de la violence :
Ville de Goma :
- Le tribalisme est un phénomène qui prend de l’ampleur
- Les autorités sont corrompues
- Manque de la sécurité dans les quartiers
- La prolifération des armes entre les mains des civils
- Le mauvais comportement des politiciens
- On assiste à une gestion indirecte du pays par l’ancien Président de la République
- Nombre important de bandits en armes y compris certains agents véreux de la police et des
FARDC
- Les militaires impayés tracassent la population dans les quartiers
- Les soldats étrangers sont venus soutenir les FARDC pour chasser des rebelles
Territoire de Masisi
-

La présence des groupes armés dont certains collaborent avec les militaires FARDC,
Les jeunes qui continuent à entretenir l’insécurité partout,
Les assassinats qui continuent à s’observer par-ci, par-là,
Les déguerpissements des populations dans leurs champs
La présence des coupeurs de routes çà et là,
L’incompréhension entre le SMB et la COOPERAMA
Le délabrement des routes

Territoire de Nyiragongo
-

Les tueries à la machette
Le Village Kanyatsi s’est vidé de toute sa population suite aux attaques récurrentes des bandits
armés en provenance du parc de Virunga
Les fréquents crépitement des balles
La déclaration par le Président de la République de la gratuité à l’éducation de base
La situation de la gratuite de l’éducation de base fait l’objet de la récupération politique.
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Quels sont les faits ou les indicateurs de la résurgence des violences après les
élections ?
Ville de Goma
Les informateurs clés rencontrés nous ont déclarés que les indicateurs de la résurgence des
violences sont :
- Les déclarations de politiciens aux médias
- Les réclamations de la vérité des urnes par l’opposition
- Le chômage des jeunes qui s’accentue,
- Les violences, les viols que l’on enregistre
- Le taux de change du dollar américain qui ne fait que monter
- La peur la nuit causée par les fréquentes attaques des bandits armés
- Les grèves et les manifestations, car les bandits en profitent pour détruire les maisons et ils volent
les biens
Territoire de Masisi
Les indicateurs de la résurgence des violences déclarés par les habitants rencontrés sont :
-

Les rebelles sont encore présents, plus actifs et plus armés qu’avant
Après une année au pouvoir du nouveau régime, on ne voit aucun changement
Les assassinats notifiés chaque jour
Les nombreuses barrières des FARDC qui tracassent la paisible population
La pauvreté menace toujours la population
Le taux de change du dollar a galopé.
L’augmentation des creuseurs artisanaux des minerais dans le centre de Rubaya qui viennent
de tous les coins du pays
Les négociants, les creuseurs impayés depuis plus de 7 mois déjà et si jamais on arrivait à fermer
les mines, le chômage poussera les jeunes à se rallier aux groupes armés.
Les habitants dans les camps des déplacés internes sont sans assistances
Tant que la carrière de minerais existe et qu’il n’y a pas de règlementation rigoureuse, les
violences ne peuvent pas se terminer.
La présence des armes dans la population
Les jeunes veulent imiter ce qu’ils voient à la télévision (mêmes les violences). Ils se retrouvent
acculturés.

Territoire de Nyiragongo
Les indicateurs particuliers de la résurgence des violences identifiés par certains habitants du
Territoire de Nyiragongo sont :
- Les conflits fonciers à Buhene dont les dossiers sont gérés par le parquet. Il s’agit de toutes les
parcelles ciblées dans la partie couvrant le Nganda Vision 2020.
- Le phénomène kidnapping, les vols dans les champs et pillage fréquemment enregistrés
- Les nombreux cas d’assassinat
- Présence de beaucoup de milices armées
- Le chômage
- Le tribalisme
- Les autorités ne visent que leurs intérêts personnels
- La destruction des plantes par les vaches qui crée un conflit entre cultivateurs et éleveurs
- Les groupes armés s’installent et les autorités ne font rien.
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4.1.2 Quelles sont les propositions de la population pour éviter ce risque de
violence ?
Nous présentons ci-dessous les principales propositions pour éviter les violences que les habitants
dans les différents milieux visités ont suggérés.

Ville de Goma
Pour éviter le risque des violences, les personnalités rencontrées à Goma formulent les propositions
suivantes :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que les autorités actuelles respectent leurs engagements et promesses notamment assurer la
sécurité de la population, mettre hors d’état de nuire les bandits dans les quartiers, financer la
gratuité de l’éducation de base, augmenter les salaires des agents, diminuer le chômage
Que l’on organiser le dialogue entre les différentes communautés
Que l’on évite d’utiliser les militaires et les policiers mal formés et indisciplinés
Que l’on procède à des mutations régulières des policiers et des soldats
Que la population se désolidarise des politiciens véreux qui véhiculent des messages de haine
et de révolte
Ecarter les complices et agents véreux des services de l’Etat et des services de sécurité.
Chasser les rebelles qui restent dans certains quartiers de la Ville de Goma
Que le gouvernement instaure l’Etat de droit, de justice et de paix tout en respectant les
promesses tenues lors de la campagne électorale
Que les dirigeants canalisent les efforts pour sécuriser la population
Délocaliser les camps militaires, le camp de la police et la prison au-delà des milieux
densement habités
Récupérer et contrôler les armes entre les mains des civils
Règlementer le mouvement des unités des militaires et de la police
Interdire la consommation des boissons fortement alcoolisées

Voici un extrait des déclarations des participants aux séances de focus group organisées dans la
Ville de Goma :
Un étudiant appuyé par ses collègues participant au focus group de Goma nous a déclaré :
« A la population de ne pas ses rallier aux messages de révolte et de haine des politiciens. Que les
autorités en place ne pas se laissent pas animer de l’esprit de complexe dans la gestion du pays et
qu’elles respectent leurs engagements par rapport à la population. Que les dirigeants canalisent les
efforts pour sécuriser la population et financer la gratuité. »
« Que les autorités nouvellement élues respectent leurs promesses de campagne pour gagner la
confiance de la population, qu’il y ait un dialogue entre différentes communautés. Que l’Etat cesse
avec la politique régionaliste. », déclaration des Maibobo (enfants dans la rue) participant au focus
group organisé à Goma.
Lors du focus group, un chauffeur de taxi moto nous a expliqué : « Pour éviter la résurgence des
violences, il faut éviter de mettre les soldats et policiers non formés dans la population, diminuer le
chômage, muter les soldats chaque fois, chasser les rebelles qui restent dans certains Quartier »
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« La solution est d’augmenter les salaires de bases des agents de l’Etat », déclaration d’un
enseignant lors du focus group des enseignants d’école
Une femme participant au focus group des habitants de Mugunga en Ville de Goma a dit : « L’Etat
ne va pas réussir à cause des complices. Parfois on croit que l’État a deux parties : les rebelles qui
portent les tenues qui sont identiques à celles des forces du gouvernements et les FARDC. En plus,
nous avons l’impression que les rebelles combattent avec les soldats du gouvernement et pourraient
aller prendre des minutions auprès du gouvernement. Il faut que l’État sensibiliser ses agents et les
paye bien, peut être que l’insécurité va finir »
Un responsable de la société civile nous a expliqué : « Délocaliser les camps et la prison. Contrôler
les mouvements d’armes, des munitions et des unités. Il faut aussi interdire la vente, le transfert et
la consommation des boissons alcoolisées vendues à moins chers. Tenez, il y a même un monument
d’une bouteille d’eau se trouvant au niveau du Rondpoint Signers qui montre seulement une bouteille
d’eau pourtant cette entreprise est impliquée dans la production des boissons fortement
alcoolisées ».

Territoire de Masisi
Les enquêtés rencontrés dans le Territoire de Masisi proposent les solutions suivantes pour
éviter les violences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que le gouvernement restaure la paix dans les différents milieux
Traquer et éradiquer les groupes armés et les rebelles : NDC-R, Nyatura et autres
Accélérer la démobilisation des groupes armés
Que les acteurs de l’insécurité soient traduits en justice
Qu’il y ait une justice équitable
Créer des emplois pour encadrer la jeunesse et renforcer les activités génératrices de revenu
(AGR)
Qu’il y ait un contrôle rigoureux des recettes de l’état
La sensibilisation de la population et l’apprendre à se prendre en charge, ne pas compter sur
les aides des ONG.
La réhabilitation des routes de dessertes agricoles
Créer un centre d’encadrement social
Eradiquer les ‘’SHEGE’’
Permuter les FARDC,
Appliquer la gratuite afin que les enfants aient accès à l’éducation
Payer correctement les enseignants et les autres agents de l’Etat

Voici quelques illustrations des déclarations des habitants rencontrés dans le territoire de Masisi à
propos des leurs suggestions :
« Que l’on contrôle les recettes de l’Etat, on doit aussi sensibiliser la population et réhabiliter les
routes des dessertes agricoles », déclaration d’un homme leader de Masisi lors du focus group.
« Traquer les rebelles car on ne peut rien espérer tant qu’on n’a pas accès à son champ. Il faudra
aussi créer des emplois étant donné que le chômage a plongé la jeunesse dans le désespoir, qu’on
nous apprenne comment nous prendre en charge nous-mêmes sans compter sur les aides des
ONGs », déclare une femme commerçante de Masisi appuyée par ses consœurs lors du focus group
à Masisi.
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Parlant des solutions pour éviter les conflits, un chauffeur de taxi moto complété par ses collègues a
dit : « Il suffit : d’entretenir la route, accélérer la démobilisation des groupes armés, éradiquer les
‘’SHEGE’’, permuter les FARDC, appliquer la gratuite afin que les enfants aient accès à l’éducation
et bien payer les enseignants et fonctionnaires »,

Territoire de Nyiragongo
Les enquêtés rencontrés dans le Territoire de Nyiragongo proposent les solutions suivantes
pour éviter les violences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que les autorités règlent les conflits fonciers en ce qui concerne les parcelles de la partie
couvrant le Nganda Vision 2020 et que l’on évite les démolitions anarchiques.
Que l’Etat cherche un espace là où les éleveurs pourront pratiquer l’élevage
Que l’Etat prenne ses responsabilités en main en vue d’assurer la sécurité à sa population.
Que la population dénonce les malfaiteurs et les différents cas d’incursions des bandits
Augmenter les effectifs des policiers et militaires dans le groupement de Mudja.
Renforcer la capacité de nos soldats et policiers pour qu’ils sachent leurs missions qui est de
garder la population et ses biens.
Que l’on procède à la mutation des soldats et policiers
Sanctionner de manière exemplaire les malfaiteurs
Mener des enquêtes sans complaisance sur les tueries enregistrées çà et là
Que les autorités créent l’union au sein de la population

Une femme vivant seule du quartier Buhene participant au focus group a dit : « …le jour où il y aura
encore démolition d’un seul mur d’une maison par la police, les gens vont mourir et la guerre va
commencer, surtout pour toutes les parcelles ciblées dans la partie couvrant le Nganda Vision 2020.
J’insiste, la démolition d’une seule maison ne finira pas sans que 100 personnes ne puissent mourir.
Que les autorités règlent ce problème avant qu’il ne soit trop tard. Car ce qui se planifie le 27/12/2019,
c’est très grave »
« La mutation des soldats et policiers. Ceux qui sont dans le milieu sont devenus comme des
autochtones, ils savent déjà la situation générale du milieu et tracassent aussi la population. »,
déclare une femme membre d’un AVEC.
Un jeune participant au focus groupe de Buhene nous a déclaré : « Que le gouvernement sécurise
sa population et mène aussi les enquêtes sur les tueries de la population du Grand Nord en général
et que les acteurs soit puni selon la loi congolaise »
« Nous voulons la paix dans notre groupement. Il faudra renforcer la capacité de nos soldats et
policiers pour qu’ils sachent leurs missions qui est de garder la population et ses biens. Nous voulons
aussi la clarté de chaque dossier d’assassinat et que les auteurs soient punis selon les lois et que la
victime trouve aussi l’assistance et reparation », déclaration d’un membre de l’Association des
vendeurs de pomme de terre de Kibumba.
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4.1.3 Ce que la population souhaite avoir du nouveau régime
Voici, selon les milieux, les souhaits formulés par la population à l’attention des nouvelles
autorités du pays :
Ville de Goma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’amélioration de salaire des militaires, des policiers et de tous les fonctionnaires de l’état.
Décourager les corruptions par des sanctions.
Sanctionner sévèrement les coupables ou acteurs de l’insécurité
Créer des emplois pour réduire le chômage.
Promouvoir les dirigeants qui font bien leur travail.
Que l’autorité investie procède à des permutations régulières des autorités locales
administratives et militaires
Développer une bonne diplomatie avec les pays voisins
Stabiliser et contrôler l’armée
Restaurer la justice
Créer des centres d’encadrement des jeunes pour limiter le vagabondage
Délocaliser les camps et la prison.
Contrôler les mouvements d’armes, des munitions et des unités.
Interdire la vente, le transfert et la consommation des boissons fortement alcoolisées vendues à
moins chers
Responsabiliser les cadres de base en vue de leur donner plus d’autorité

Territoire de Masisi
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Renforcer les effectifs des militaires et policiers dans le Territoire de Masisi,
Neutraliser les forces négatives et ramasser les armes qui sont dans les mains des civils
Traquer et démobiliser les groupes armés (Nyatura, NDC-R, APCLS etc.)
Réhabiliter les routes de desserte agricole
Lutter contre l’impunité,
Rendre effective la gratuite de l’éducation de base,
Restaurer l’autorité de l’Etat et garantir la sécurité sur toute l’étendue du territoire national.
Implanter des projets intégrateurs de développement.
Créer des emplois pour les jeunes
Bien payer les agents de l’Etat
Arrêter la corruption
Permuter les hommes en uniforme
Faire l’adduction d’eau et construire des barrages hydroélectriques.

Territoire de Nyiragongo
•
•
•
•
•
•

Que l’Etat cherche un espace là où les éleveurs pourront faire l’élevage (les fermes)
Renforcer la capacité de nos soldats et policiers
Garantir la sécurité, la paix et le développement dans le territoire
Sanctionner d’une manière exemplaire ceux qui créent l’insécurité
Bien payer et motiver les agents de sécurité et les fonctionnaires de l’état.
Que le gouvernement renforce la sécurité au niveau de nos frontières
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•

Augmenter les effectifs des militaires et policiers dans les différents groupements

Les faits qui pourraient rassurer les habitants
Les habitants rencontrés ont déclaré qu’ils seront rassurés qu’il n’y aura pas de violences si les faits
suivants sont respectés ou au vu d’un certain nombre de faits qui augurent un changement :
Ville de Goma

-

On commence à créer des emplois,
La restauration de la justice et de la sécurité
La collaboration entre les différentes autorités
On commence à payer les salaires des soldats et des enseignants
On commence à renforcer la sécurité dans certains quartiers de Goma
Encadrement des enfants dans la rue ou Maibobo

Territoire de Masisi

-

-

Certains grands projets sont en train de se réaliser comme la gratuite de l’éducation de
base
Promesse du Président de la République dans son discours aux députés réunis en
congrès selon laquelle il fera mieux pour terminer la guerre
Certains groupes armés (Nyatura surtout) remettent leurs armes
La passation pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi
Les gens font des projets d’élevage, le commerce, la construction des maisons, c’est une
preuve qu’on a besoin de la paix et non de la guerre. Les années passées, ceux qui
avaient de l’argent allaient acheter des parcelles et construire des maisons à Goma, mais
actuellement il y a ceux qui vendent leurs maisons à Goma et viennent construire ici à
Masisi.
La réouverture des mines à Rubaya
L’appui énorme des produits miniers dans le trésor public provincial et national
La présence des autorités dans le territoire

Territoire de Nyiragongo

-

La mise en place du nouveau gouvernement
Les autorités s’impliquent dans les problèmes de la population tous les temps.
La population vit en sécurité même si c’est précaire.

4.1.4 Croyez- vous en un lendemain meilleur ?
Ville de Goma
A cette question, les opinions divergent :
• Il y a un groupe qui croient à un avenir meilleur et qui justifient son opinion par :
La jeunesse est la force du pays, elle a la possibilité de changer le cours des évènements
La gratuité à l’école primaire montre que l’avenir est assuré
Aujourd’hui nous commençons à vivre des changements.
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L’augmentation de salaire de quelques agents de l’Etat, surtout les militaires montre que
l’avenir est assuré
Les fauteurs des troubles, les corrompus sont entrain de vieillir et nous la jeunesse nous
sommes l’espoir de demain
Tout dépend de la volonté des hommes au pouvoir car si le gouvernement change, le
lendemain sera aussi meilleur.
La population a la foi en Dieu
Le nouveau Président de la République commence à donner quelques choses à la
population
Une deuxième partie, qui n’a pas espoir que le lendemain sera meilleur, l’expliquent par les
arguments suivants :
L’avenir est sombre car la grande partie des jeunes est sans emploi.
L’insécurité ne fait qu’augmenter chaque jour
Notre monnaie dévalue progressivement
-

•

Territoire de Masisi
Ici également ont a eu des opinions divergentes :
• Le groupe qui croît à un avenir meilleur et qui justifient ses perceptions par :
Le Président de la République commence à réaliser ses promesses dont notamment la
gratuite de l’éducation de base
Les nouvelles autorités veulent des changements
La réouverture des mines
Il y a une forte concentration des activités économiques dans le Territoire de Masisi
La reddition progressive de certaines milices
Nous avons confiance à Dieu qui est le seul qui peut nous aider
•

Ceux qui n’espèrent pas beaucoup à un lendemain meilleur expliquent leurs perceptions par :
Les dossiers des conflits fonciers jugés avec partialité dans le Territoire de Masisi
Les groupes armés sont devenus des chefs coutumiers et ce sont eux qui dirigent
Les armes sont nombreuses dans les mains de civils et n’importe quand d’autres groupes
peuvent se constituer ;
Les assassinats, viols, pillages, coupeurs de route et autres maux régulièrement
enregistrés
Il n’y a pas encore une bonne gouvernance.
Notre monnaie est entrain de perdre sa valeur
La pauvreté continue et il n’y a pas de paix pour les pauvres
Les déguerpissements des populations de leurs champs
Les FARDC tracassent la population
Les autorités sont corrompues
La population veut s’enrichir sans travailler
On enregistre des glissements des terres et des éboulements

Territoire de Nyiragongo
• Ceux qui croient à un avenir meilleur expliquent leurs opinions par :
La cohabitation pacifique, les représentativités des communautés ethniques dans tous
les secteurs.
Le gouvernement actuel se penche sur les questions de la population
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•

La RDC a déjà franchi un grand pas vers la démocratie
Ceux qui n’espèrent pas un lendemain meilleur explique leur déception par :
Avec le pays voisin (Rwanda), on ne sait pas ce qu’il planifie.
La situation d’insécurité ne fait que s’aggraver

Voici un extrait des déclarations de nos informateurs clés :
« Oui, nous avons foi car même aujourd’hui nous commençons à vivre les changements : comme
par exemple la gratuité à l’école primaire montre que l’avenir est assuré, l’augmentation des
salaires de quelques agents de l’Etat, surtout les militaires montre que l’avenir est assuré, les
fauteurs des troubles, les corrompus sont entrain de vieillir et nous la jeunesse nous sommes
l’espoir de demain », déclaration d’un étudiant participant au focus group au Campus Universitaire
de Goma.
« Le président nous montre des bons signes, seulement les autorités locales et les autres chefs
ne veulent pas appliquer ce que le Président décide », nous a déclaré un habitant du quartier
Mugunga lors du focus group.
« La situation d’insécurité ne fait que s’aggraver du jour au jour dans notre milieu », un membre
de l’Association des vendeurs de Pomme de Terre à Kibumba en territoire de Nyiragongo

« Les promesses du Président Tshisekedi Félix vont se réaliser : routes, industries, écoles,
hôpitaux, …, et d’ailleurs il a commencé par la gratuité de l’enseignement, chose que nous n’avions
jamais vu dans ce pays », déclaration d’un creuseur artisanal de Rubaya en Territoire de Masisi.
D’autres creuseurs le contredisent en ces termes : « Les promesses des politiciens, nous en
sommes habitués. Ils disent ce qu’ils ne vont pas accomplir pour que les gens acclament leur
discours. Voyez notre monnaie vient encore une fois de perdre sa valeur (1750FC pou 1$). La paix
aussi, nous doutons qu’elle sera parfaite, les rebelles ont toujours remis des armes et on n’a pas
eu la paix. Les armes sont nombreuses dans les mains de civils et n’importe quand d’autres
groupes peuvent se constituer. De plus, le chômage, la pauvreté est la plus grande insécurité que
la détonation des armes lourdes. On aime dire qu’il y a la paix au Rwanda, mais compter combien
des pauvres rwandais que nous voyons à Goma à la recherche de la vie dans un pays où il y a
l’insécurité. Pas de paix pour le pauvre. »
« La concentration des activités économiques dans la zone augure un lendemain meilleur dans le
Territoire de Masisi », déclaration du Responsable du service d’assistance et d’encadrement de
l’exploitation minière artisanale et à petite échelle du Nord-Kivu

4.2
a.

Les perspectives après la maladie à virus Ebola
Généralités

L'épidémie d'Ebola qui sévit dans le Nord-Est de la République Démocratique du Congo étant la
deuxième de l'histoire en matière de gravité, après celle qui a fait des milliers de morts en Afrique
de l'Ouest il y a quelques années, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Nous nous
sommes intéressés de la connaissance, pratique et attitude de la population des zones d’étude à
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la maladie à virus Ebola. Cette partie des généralités, nous présente les éclaircissements sur les
questions suivantes : Qu’est-ce que la maladie à virus Ebola, Comment l’être humain est-il infecté
par le virus? Qui est le plus exposé au risque ?
La maladie à virus Ebola (auparavant appelée fièvre hémorragique à virus Ebola) est une
maladie grave, souvent mortelle, dont le taux de létalité peut atteindre 90%. Comme son nom
l’indique, elle est due au virus Ebola, qui appartient à la famille des filovirus. Elle est apparue pour
la première fois en 1976, lors de deux flambées simultanées, l’une à Yambuku, un village près de
la rivière Ebola en République Démocratique du Congo, et l’autre dans une zone isolée du Soudan.
On ignore l’origine du virus mais les données disponibles actuellement semblent désigner
certaines chauves-souris frugivores (Ptéropodidés) comme des hôtes possibles. L’être humain
s’infecte par contact soit avec des animaux infectés (en général en les dépeçant, en les cuisant
ou en les mangeant), soit avec des liquides biologiques de personnes infectées. La plupart des
cas surviennent à la suite de la transmission interhumaine qui se produit lorsque du sang, des
liquides biologiques ou des sécrétions (selles, urine, salive, sperme) de sujets infectés pénètrent
dans l’organisme d’une personne saine par l’intermédiaire d’une lésion cutanée ou des
muqueuses. L’infection se produit également en cas de contact entre une lésion cutanée ou les
muqueuses avec des articles ou des environnements contaminés par les liquides biologiques d’un
sujet infecté. Il peut s’agir de vêtements, de la literie, de gants, d’équipements de protection et de
déchets médicaux souillés, par exemple des seringues hypodermiques. Lors d’une flambée, les
personnes les plus exposées sont : Les agents de santé ; les membres des familles en contact
étroit avec les personnes infectées et les parents ou amis en contact direct avec le corps du défunt
lors des rites d’inhumation.

b.

Connaissances de la population sur la maladie à virus Ebola

Dans le but d’évaluer le niveau de connaissance de la maladie à virus Ebola des différentes
couches de la population rencontrées, nous allons procéder par une analyse de leurs sources
principales d’informations, de leurs moyens de prévention et de leur croyance à l’existence de
cette maladie.

Principales sources d’information sur la maladie à virus Ebola
Abordant ce point de source d’information, toutes les personnes rencontrées dans les focus groups
mais également lors des interviews ciblées ont déjà entendu parler de l’épidémie de la maladie à
virus Ebola (MVE) et peuvent citer au moins quelques moyens de contamination de la MVE. Les
principales sources d’informations sur la MVE restent la radio ou la télévision, les affiches, les
sensibilisateurs dans des ménages ou à des barrières, les agents de santé, les messages des
maisons de communication, les réseaux sociaux, les ONG qui œuvrent dans la riposte contre la
MVE, les structures sanitaires, les églises, les journaux, les voyageurs venant du Grand-Nord, les
amis et/ ou les membres de la famille.

Moyens de contamination de la maladie à virus Ebola connus par la population
Les modes de transmissions de la MVE les plus connus par les populations interrogées sont : les
contacts directs des fluides corporels tels que le sang, la salive, l’urine, le lait maternel, le sperme,
la sueur, les selles et les vomissures des personnes infectées, vivantes ou non, le corps des
personnes décédées de la maladie à virus Ebola lors des cérémonies ou rites funéraires selon les
coutumes des habitants, la viande de brousse issue de la faune sauvage (antilope, éléphant,
chauve-souris, serpent, singe, etc.).
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Croyance de la population à l’existence de la maladie à virus Ebola
Les principales réponses obtenues et l’illustration des déclarations divergent. Deux groupes se
forment parmi les habitants interrogés :
• La plus grande proportion des habitants des zones d’enquête rencontrés en focus group et lors
des interviews ciblées connait la maladie à virus Ebola et la considère comme réelle et
extrêmement dangereuse. Ils apprennent qu’au grand Nord-Kivu, c’est une maladie réelle qui
se repend, qui est très contagieuses et qui fait beaucoup de décès. Certains affirment qu’ils
voient sur les médias les cas présentés par les experts de la santé
• L’idée que la maladie n’est pas réelle est soutenue par quelques personnes qui ont reçues la
rumeur à partir de quelques connaissances provenant de Butembo et Beni. Elles pensent que
si même cette maladie existerait, le personnel de santé ne veut pas l’éradiquer pour ne pas
perdre son emploi. Ils concluent en disant que c’est une maladie créée par les autorités, pour
un business ou un montage des gens qui veulent s’enrichir.
L’encadré suivant donne des déclarations de certains habitants rencontrés en focus group ou lors
des interviews ciblées sur les principales sources d’informations, les moyens de contamination et
la croyance en l’existence de la MVE :
« Nous avons déjà entendu parler de la MVE soit à la radio, à la télévision et dans tous les réseaux
sociaux. Et pour l’éviter, il ne faut pas faire les contacts avec un contaminé, se laver les mains
régulièrement, ne pas manger n’importe quelle viande de brousse », Affirmation d’un étudiant dans
un focus group organisé au Campus Universitaire du lac. »
« Nous connaissons que Ebola a commencé en RDC depuis longtemps, mais pour le cas ici du
Nord-Kivu, je ne peux pas dire qu’Ebola existe alors que je n’ai jamais réellement vu une personne
qui est morte de ça. C’est bien un montage des autorités. » Déclare une personne vivant dans la
rue, communément appelée Maibobo dans un focus group organisé à Birere dans la Ville de Goma.
« Oui nous avons entendu parler de la maladie à virus Ebola. Nous recevons ces informations de la
part des : Formations sanitaires (Infirmiers, les relais communautaires et agents de santé), des
radios, des amis et des agents de la riposte commis à des barrières que nous traversons pendant
les voyages, …», Propos d’un homme leader communautaire dans un focus organisé à Lushebere
en territoire de Masisi .
« Nous sommes informés à travers le radio sur la maladie à virus Ebola, mais je n’ai jamais vu
quelqu’un qui est mort de cette maladie. Les personnes engagées dans la riposte propagent les
rumeurs sur les nouveaux cas alors que c’est faux pour que le projet puisse continuer. Ils ont peur
de perdre leur travail. Dans mon quartier par exemple, on avait pris une personne qui avait l’habitude
d’avoir une hémorragie nasale et on l’a amené au CTE disant qu’il souffrait d’Ebola. C’est du
montage. », Déclaration d’un journalier manutentionnaire (Karani) dans un focus group organisé à
Kibumba.

c.

Pratiques de la population face aux cas de la maladie à virus Ebola

Dans cette partie, nous abordons les différentes pratiques adoptées par les personnes interrogées
en focus groups ou en interviews ciblée, afin de lutter contre cette maladie. Deux points nous ont
fort intéressé pendant notre étude : les moyens de prévention de la maladie à virus Ebola et le
niveau d’acceptation du vaccin anti-Ebola.
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Moyens de prévention de la maladie à virus Ebola connus par la population
Etant donné que bon nombre des personnes ont déjà entendu parler de l’Ebola, nous avons été
curieux de savoir s’ils connaissent aussi les moyens de prévention. Les principaux moyens de
prévention cités par nos informateurs en focus groups ou en interviews ciblées sont :
▪ Se laver les mains, éviter de se saluer à la main et respecter les mesures d’hygiène ;
▪ Eviter de toucher les cadavres d’une personne morte contaminée du virus ;
▪ Eviter les contacts avec les malades confirmés, plus précisément avec les liquides provenant
de toutes les parties du corps de la personne infectée (son sang, sa sueur, ses vomissures,
ses urines, ses selles, sécrétions et liquides des organes génitaux etc.) ;
▪ Ne pas manger la viande boucanée, des viandes des animaux trouvés morts ou des animaux
sauvages, des viandes d’origine inconnue, ne pas consommer les fruits qui sont rongés par
les animaux infectés ;
▪ Eviter les relations sexuelles, même les baisés dans une zone où les cas de cette maladie
sont signalés ;
▪ Ne pas porter les habits de quelqu’un d’autre ni des casques motos d’autrui ;
▪ Alerter les prestataires des soins de santé de tout cas suspect de son village/quartier ;
▪ Accepter de se faire vacciner, car le vaccin augmente la chance de guérison une fois attrapé
par cette épidémie.

Niveau d’acceptation du vaccin anti-Ebola
Selon les informations reçues de nos enquêtés, les idées sont partagées : La majorité de
personnes rencontrées pourrait accepter de se faire vacciner. Alors que d’autres ne sont pas prêts
à recevoir ce vaccin. Pour ceux-là qui ne sont pas prêts à recevoir le vaccin, nous leurs avons
posé la question de savoir le pourquoi ? Voici une liste des motifs avancés :
▪ Le vaccin est encore au stade expérimental et que les congolais sont utilisés comme des
cobayes ;
▪ Il y a un groupe qui pense que la maladie d’Ebola provient de la sorcellerie et donc que le
vaccin ne donne pas la solution ;
▪ Il y a aussi ceux qui pensent que le vaccin est utilisé pour accélérer ou propager la maladie
▪ Certains disent que le vaccin rend malade celui qui le reçoit et peut même arriver à le tuer ;
▪ Certaines personnes pensent que le vaccin anti Ebola causerait la mort de ceux qui l’ont reçu
d’ici peu d’années
▪ D’autres disent que ce vaccin rend impuissant sexuellement mais aussi rend stérile ;
▪ Certains habitants des milieux ruraux pensent que le vaccin anti-Ebola est très cher et que
ce n’est pas tout le monde qui pourrait en bénéficier. Car eux n’ont jamais reçu ça ;
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▪ Pourquoi les femmes enceintes et les personnes ayant des maladies chroniques ne sont pas
éligibles au vaccin ? Ne sont-elles pas exposées à la MVE ? Ça nous prouve que le vaccin
est une mauvaise chose.
Il est à noter qu’à ce jour, le vaccin anti Ebola est administré gratuitement. Certaines personnes
pourraient développer quelques malaises passagers après l’avoir recu. C’est probablement ce
que les habitants appelle « le vaccin rend malade »
L’encadré suivant donne des déclarations de certains habitants rencontrés en focus group ou lors
des interviews ciblées sur les moyens de prévention les plus connus et le niveau d’acceptation du
vaccin anti-Ebola :

« Les modes préventifs sont : Se laver les mains à chaque instant, ne pas se saluer, ne pas toucher
les sécrétions du corps d’un malade et éviter de manger les animaux sauvages », Déclaration d’un
homme leader communautaire dans un focus group organisé à Lushebere en Territoire de Masisi
« Les modes de prévention de la maladie à virus Ebola que je connais sont : Ne pas manger la
viande boucanée, des viandes des animaux trouvés morts ou des animaux sauvages, des viandes
d’origine inconnue, ne pas consommer les fruits qui sont rongés par les animaux infectés et appliquer
les mesures d’hygiène ». Affirmation d’un étudiant dans un focus group organisé au campus
universitaire du lac.
« Nous entendons dire que le vaccin d’Ebola existe. Nous ne pouvons pas refuser une chose qui
vient nous sauver la vie. On nous dit qu’à Goma le vaccin est administré aux gens ; il fallait le faire
même ici à Rubaya. Je pense que la population est prête de venir le prendre massivement », Déclare
un creuseur artisanal dans un focus organisé à Rubaya dans le Masisi.
Une femme professionnelle de sexe, dans un focus group organisé à Buhene dans le Territoire de
Nyiragongo nous a dit : « J’ai peur de ce vaccin, on nous dit que c’est un médicament dangereux,
quand on l’administre à quelqu’un il tombe malade et s’il n’y a pas de suivi sérieux, on peut même
mourir. Tout le monde n’est pas disposé à le prendre. »
« Certaines personnes pensent que c’est un faux vaccin. (Il n’est pas donc encore certifié, il est
testé au Congo) et d’autre pensent que le vaccin accélère la mort et d’autres ajoute qu’il rend
impuissant et stérile. De toutes les façons, il y a une portion des personnes qui ne peuvent pas
l’accepter mais c’est la minorité. », Une étudiante dans un focus group organisé au campus
universitaire du lac.

d.

Attitudes de la population face aux cas de la maladie à virus Ebola

Depuis plusieurs années, Ebola frappe de manière disproportionnée notre continent, et plus
particulièrement les populations de la République Démocratique du Congo, entrainant de vastes
pertes en vies humaines et causant des pertes économiques considérables dans des contextes
de pauvreté extrême. Nombreux sont les observateurs qui constatent que les ravages provoqués
par cette épidémie reflètent la faiblesse de nos systèmes de santé, incapables de répondre à de
tels chocs, alors que d’autres soulignent la difficulté des partenaires à coordonner leurs actions.
Face à ces multiples reprises de cette épidémie, la population change leur manière de vivre lors
de sa flambée. A ce niveau, nous évaluons les différents comportements qu’adopteraient nos
enquêtés si un cas de la MVE est confirmé dans leur ville/Territoire, dans leur commune/Chefferie,
dans leur quartier/groupement, avenue/village, Chez un voisin direct ou dans le ménage.
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Tableau 6. Comportements de la population face aux cas de la maladie à virus Ebola

Milieu

Comportements de la population face à un cas d’Ebola

Goma

- Utilisation du système des désinfectant en poche ou au bureau ;
- Lavage des mains dans des milieux publics (Formations sanitaires, Ecoles,
marché etc.),
- Au marché, à l’entrée des entreprises ou des bureaux, à la frontière, voir même
devant les églises, ils ont placé des dispositifs de lavage des mains ;
- Presque chaque ménage de la ville dispose d’un seau de lavage des mains dans
sa maison ;
- Les habitants s’informent constamment sur l’évolution de la maladie ;
- Augmentation des personnes qui sont prêtes à être vacciné ;
- Prise de conscience progressive que la MVE une maladie réelle.
- Accroissance des rumeurs qu’Ebola n’existe pas mais plus tôt un montage des
humanitaires de mèche avec les politiciens ;
- Les gens se saluer par contact physique
- Pas de changement, les personnes vivent comme avant.
- Ils se lavent les mains par contrainte soit aux structures de santé ou à des
barrières
- Lavage des mains dans des milieux public (Formations sanitaires, écoles,
marché etc.) ;
- Les gens se saluer par contact physique
- Accroissance des rumeurs qu’Ebola n’existe pas mais plus tôt un montage des
humanitaires de mèche avec les politiciens ;
- Ils se lavent les mains par contrainte soit aux structures de santé ou à des
barrières
- Augmentation des personnes qui sont prêtes à être vacciner ;

Masisi

Nyiragongo

L’encadré suivant donne des déclarations de certains habitants rencontrés en focus group ou lors
des interviews ciblées sur l’attitude de la population face aux cas de la maladie à virus Ebola.
« Pour échapper à cette grave maladie, nous suivons les instructions des médecins et nous
continuons à nous laver les mains. L’Ebola c’est une dangereuse maladie », Déclaration d’un
homme leader communautaire dans un focus organisé à Masisi-Centre ».
« L’Ebola c’est une affaire de Beni, nous vivons comme d’habitude et pas de changement que je
vois ici. Nous nous saluons par embrassement sauf à des barrières où nous pouvons laver les mains
suite à l’œil obligeant des équipes de la riposte », Un creuseur artisanal dans un focus organisé à
Rubaya dans le Masisi.
« Les rumeurs qu’Ebola n’existe pas croissent. On nous dit souvent que c’est un montage des
humanitaires de mèche avec les politiciens. Nous ne savons pas où est la vérité sur cette maladie. »
Affirmation d’un membre de l’Association Villageoise d’Epargne et de Crédit AVEC USHIRIKA lors
d’un focus group organisé à Kibumbu.
« Presque chaque ménage de la ville dispose d’un seau de lavage des mains dans sa maison, et
certaines personnes se munissent d’un désinfectant en poche ou au bureau. Le comportement pour
faire face à Ebola a changé. », Déclaration d’un jeune membre du mouvement citoyen la LUCHA
dans un focus group organisé au quartier Majengo dans la ville de Goma. »
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e.

Projets prioritaires de la population après l’épidémie d’Ebola

Avec l’espoir que cette épidémie tend à sa fin, les populations rencontrées ont présenté quelques
projets qu’ils aimeraient que le gouvernement congolais et ses partenaires techniques et financiers
puissent réaliser en faveur de la population dans les différents milieux visités.
Tableau 7. Priorités de la population après l’épidémie de la MVE
Milieu

Projets prioritaires

Goma

- Construire les routes secondaires dans la ville de Goma
- Alimenter tous les quartiers en eau et électricité
- Construire les écoles et formations sanitaires
- Bien payer les militaires et les policiers
- Créer des emplois pour les jeunes
- Faire le suivi de l’affectation des fonds pour prévenir le détournement.
- Ramener la sécurité en neutralisant tous les groupes armés
- Construire les routes de dessertes agricoles
- Alimenter les grands centres en eau et électricité
- Construire les écoles et formations sanitaires
- Bien payer les militaires et les policiers
- Réhabiliter les différents ponts qui poussent que certains milieux soient
enclaves

Masisi

Nyiragongo

- Améliorer l’agriculture du petit citoyen
- Ramener la sécurité en neutralisant tous les groupes armés
- Construire les routes de dessertes agricoles
- Alimenter le territoire en eau potable
- Construire les écoles et formations sanitaires
- Construire les centres des métiers pour les jeunes

Ces propos figurant dans le tableau ci-dessus sont des personnes rencontrées lors de
l’organisation des focus groups et interviews ciblées comme on peut le lire dans les extraits de
leurs perceptions dans l’encadré suivant :
« Selon moi, le gouvernement congolais et ses partenaires doivent choisir un autre secteur où
affecter cet argent comme surtout dans le domaine de l’agriculture. Beaucoup de gens dépendent
de la houe. A part ça, notre territoire connait un problème particulier de difficulté d’accès à l’eau
potable. Rappelez-vous que l’eau c’est la vie ». Déclaration d’une femme membre de l’association
des vendeuses de pommes des terres A.VE.PO en sigle, dans un focus organisé à Kibumba
« Ce territoire de Masisi a beaucoup de potentiels pour se développer. Que le gouvernement et les
ONGs ramènent la sécurité en neutralisant tous les groupes armés, qu’ils construisent les routes de
dessertes agricoles et payent bien les militaires et les policiers. Nous allons nous sentir au paradis ».
Déclaration d’un homme leader communautaire dans un focus organisé à Masisi-Centre.
« Qu’on puisse Créer les emplois pour les jeunes, et que l’eau et le courant soient desservis dans
toute la ville, et d’autres choses viendront après », Déclaration d’un enseignant de l’école primaire
LAÏC dans un focus organisé à Goma.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La session de l’étude qualitative réalisée au mois de décembre 2019 visait, comme les précédentes,
principalement à approfondir les analyses des données récoltées dans le cadre du projet de collecte
de données sur la consolidation de la paix et la reconstruction de la RDC par l’approche qualitative
à travers l’organisation des focus groups et interviews ciblées au niveau de la ville de Goma et des
territoires de Masisi et Nyiragongo.
L’étude a permis de ressortir un constat général des habitants des différents milieux visités qui est
tel qu’ils constatent que la situation de sécurité continue à se détériorer de plus en plus dans la
province du Nord-Kivu. L’insécurité est vécu individuellement et collectivement sous plusieurs
formes : plusieurs cas d’assassinats, kidnapping, le braquage des véhicules, les vols, les viols, les
tortures, les tracasseries, la guerre intercommunautaire, conflits fonciers et de pouvoir, des conflits
entre cultivateurs et éleveurs. Cette situation a plusieurs conséquences physiques, économiques,
sanitaires, humanitaires, sur l’agriculture, sur l’environnement, sur la Gouvernance etc.
Une tranche importante de la population n’a pas d’espoir d’un avenir meilleur suite l’insécurité
grandissante, à la prolifération des groupes armés et des armes entre les mains des civils, au taux
de chômage grandissant, aux nombreuses tracasseries des certains agents de l’ordre, les conflits
fonciers et de pouvoir dans certains milieux etc. Dans un autre sens, d’après certains de nos
informateurs, certaines promesses des politiciens sont en train de se réaliser comme la gratuité de
l’éducation de base, le paiement des salaires de certains fonctionnaires de l’Etat, l’alternance
pacifique qui est précurseur de la paix, certaines réalisations sont des signes d’espoir : Les députés
ont facilité la réouverture des carrières minières, la réhabilitation rapide du pont récemment cassé,
la reddition de certains groupes rebelles etc.
Dans les différents milieux visités, les principaux acteurs d’insécurité identifiés par la population sont
principalement des groupes armés, certains agents de l’ordre indisciplinés (policiers, militaires,
agents de l’ANR etc), certains politiciens, certaines entreprises de communication et les civils
inciviques (enfants dans la rue, certains fonctionnaires véreux, les jeunes chômeurs, etc.)
Dans les différentes zones concernées par cette étude, la mauvaise gouvernance, la prolifération
des groupes armés et des armes, l’impunité, la corruption, la pauvreté, le mauvais traitement des
agents de l’Etat, la manipulation des politiciens, le tribalisme, le manque de formation et la faiblesse
de la logistique des agents de sécurité restent les principales causes de l’insécurité.
On a constaté que les relations sont généralement bonnes lorsque les membres de différentes
communautés ethniques partagent des intérêts communs ou la même église ou en cas de fête ou
de deuil. Cependant, concernant la cohésion sociale, les guerres interethniques enregistrées dans
les territoires, les conflits fonciers, les conflits du pouvoir ou de successions entrainent la méfiance,
l’hypocrisie, le tribalisme, la peur et la haine entre les membres des communautés ethniques
différentes.
Les principales sources d’information sécuritaire restent les médias, les amis, les membres proches
de la famille, les conducteurs des taxi moto et les voyageurs.
En cas de kidnapping ou enlèvement, la population se confie à la société civile, aux agents de l’ordre,
aux autorités locales, aux comités des sages des différentes communautés, aux ONGs, quelques
fois aux groupes de pression (Mouvement citoyen) ou directement aux chefs des milices. Les
habitants se conforment aux exigences des kidnappeurs et hésitent de s’adresser aux services de
sécurité pour ne pas mettre en danger de mort les victimes.
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Comme aux sessions précédentes, la population déclare ne pas avoir confiance à la justice civile et
militaire à cause des principales raisons suivantes : le trafic d’influence, la corruption, la subjectivité,
la lenteur dans le traitement de dossiers, le rançonnement, le tribalisme, torture des détenus et la
frustration due au relâchement de certains détenus malgré des lourdes peines à leurs charges etc.
Les différentes couches des populations rencontrées pour échanger sur les violences sexuelles et
celles basées sur le genre, ont bien confirmé connaître les violences sexuelles et vivent cela dans
leurs milieux. Cependant, par les entraves de certaines pratiques rétrogrades de la coutume,
certaines violences (sexuelles ou basées sur le genre) sont considérées comme normales et la
femme est placée dans une position de subordination et ces violences sont vécues en silence.
Certains habitants ne sont pas bien informés sur la MVE, sur le vaccin et sur les moyens de
prévention de cette épidémie. Il faut donc poursuivre la sensibilisation pour arriver à trouver
l’adhésion de la population dans la procédure de riposte et l’application stricte des mesures
d’hygiène. Avec l’espoir que cette épidémie tend à sa fin, les populations rencontrées ont présenté
quelques projets qu’ils aimeraient que le gouvernement congolais et ses partenaires techniques et
financiers puissent réaliser en faveur de la population dont l’éradication des groupes armés, la
réhabilitations des infrastructures de base, alimentation en eau et électricité , bien payer les agents
de l’ordre et les fonctionnaires, créer de l’emploi pour encadrer les jeunes etc.

Les recommandations principales basées sur cette recherche telle que proposée par
la population sont :
A la population civile
•
•
•
•
•
•
•
•

Aux églises de prêcher la vertu morale et spirituelle pour le changement de mentalité
Organiser des rencontres interethniques et tables rondes autours des chefs coutumiers afin de
concilier les points de vue et aplanir les divergences.
Que les politiciens cessent de manipuler la population.
Encourager le mariage entre les membres des différentes communautés
Que l’on crée les commissions de sensibilisations à la cohabitation pacifique où chacun doit
sensibiliser dans sa communauté ethnique
Exécuter des projets intégrateurs de différentes communautés
Que la population se sentent concernée et qu’elle collabore avec les services de sécurité pour
traquer les acteurs d’insécurité

Continuer à sensibiliser la population sur les moyens de prévention contre la maladie à
Virus Ebola.

Au Gouvernement Provincial et National
•
•
•
•
•
•
•

Qu’il y ait des attaques continuelles des FARDC contre les groupes armés (NYATURA, APCLS,
CHEKA, FDLR, CNRD, NDC, MCMC etc) afin qu’ils soient éradiqués
Que les autorités fassent des bouclages et des couvre-feux pour récupérer les nombreuses
armes qui circulent dans la population
Traquer et sanctionner de manière exemplaire tous les bandits et les agents de l’ordre
indisciplinés
Supprimer les barrières et autres formes de tracasserie de la population
Qu’ils y aient des mutations des hauts cadres de la police, de l’armée et de la justice.
Délocaliser les camps et la prison du centre de la ville
Créer un centre d’encadrement des enfants dans la rue
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer les capacités des militaires, des policiers, des services de l’Etat et des services de
renseignement en matière sécuritaire
Restaurer l’autorité de l’Etat dans les différents milieux
Sensibiliser la population pour lutter contre le tribalisme et les anti- valeurs
Payer un salaire décent aux agents de l’Etat, aux militaires, à la police, aux magistrats et à tous
les fonctionnaires de l’Etat.
Prévoir dans le budget de l’Etat un fond pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et/ou
créer l’emploi en vue de réduire le chômage chez les jeunes
Que les autorités locales et les politiciens œuvrent pour la paix en favorisant la cohésion sociale
et la cohabitation pacifique des communautés
Faire l’adduction d’eau et construire des barrages hydroélectriques.
Décourager la collaboration des militaires loyalistes avec les groupes armés
Que les militaires et la police collaborent bien avec la population pour traquer les malfaiteurs
Augmenter les effectifs de militaires et policiers dans le différents villages ou quartiers où ils sont
nécessaires
Poursuivre la riposte contre la maladie à virus Ebola jusqu’à son élimination totale.
Que l’Etat cherche un espace là où les éleveurs pourront faire l’élevage (les fermes) afin de
réduire les conflits entre cultivateurs et éleveurs
Que l’Etat dote à l’organe judiciaire militaire des moyens matériels et financiers suffisants afin
que ces derniers ne cèdent à la corruption ;

Aux autorités militaires, de la police nationale et autres services de sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•

Que les services de sécurité collaborent avec l’entreprise de communication Airtel pour traquer
les kidnappeurs
Améliorer le système de recrutement des policiers et militaires
Améliorer les salaires de la police ainsi que leur logistique
Procéder aux mutations régulières des militaires et des policiers entre les provinces
Que nos militaires continus avec cette bravoure afin de voir notre pays libéré de tous les groupes
armés se trouvant sur le sol congolais
Renforcer l’effectif de militaires surtout en milieu rural
Que l’Etat intègre les éléments des groupes armés dans l’armée loyale en passant par le centre
d’instruction
Que les FARDC enlèvent les différentes barrières érigées dans les différents coins qui tracassent
les paisibles citoyens.

Aux autorités judiciaires
•
•
•
•
•
•

Sanctionner sévèrement les auteurs des violences sexuelles et de l’insécurité en général
Mettre fin à l’impunité, à la corruption sous toutes ses formes
Que les avocats et magistrats respectent leur serment
Que le système de justice civile et militaire s’efforce d’être impartial, évite la corruption,
le trafic d’influence et qu’il soit expéditif pour le traitement des dossiers
Qu’il y ait des renforcements des capacités et permutations des agents juridiques
L’Etat doit prendre en charge l’organe judiciaire en mettant à sa disposition des moyens
matériels et financiers suffisants afin que ces derniers ne cèdent pas à la corruption
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•
•
•

•

•

•
•

Que les acteurs de la justice soient périodiquement recyclés et remplacés par les jeunes
qui ont une nouvelle mentalité
Que la justice soit décentralisée et que les parquets et tribunaux soit dans toutes les
grandes cités de la province.
Que le gouvernement construise des bureaux confortables à toutes les instances de la
justice et que les maisons carcérales soient construites car celles qui existent n’ont plus
de capacité de recevoir d’autres prisonniers.
Que les auditorats de garnison militaire soient construits dans toutes les cités de la
province pour permettre à la population vulnérable d’avoir aussi accès à la justice
militaire sans faire beaucoup de distance à pieds ;
Que l’Etat identifie tous les militaires et autres bandits criminels évadés des prisons sans
purger les peines car ils font des représailles, d’agressions et des poursuites de tout
genre envers les victimes et les témoins ;
Que l’on sanctionne de manière exemplaire les acteurs de la justice militaire qui se livrent
à la corruption et au relâchement des bandits ;
Que les personnes condamnées purgent toute leur peine ;
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ANNEXES
Annexe 1 Présentation des Focus Group organisés

Date

Ville/Territoire

Focus group

Lieu

Nombre de
participants

19/12/2019

Goma

Etudiants du campus
universitaire du Lac

10

19/12/2019

Goma

10

2

20/12/2019

Goma

Les personnes vivant dans la
rue, communément appelées
Maibobo
Les motards de la ville de
Goma

Campus Universitaire
du lac/Auditoire de
l’ISSNT
Dans l’enclos d’un
ménage de Birere

Nombre
de
femmes
3

Dans le bureau du
COTAM Mugunga

10

0

20/12/2019

Goma

Les enseignants de la ville de
Goma

Une de salles de
classe de l’EP LAÏC

10

5

21/12/2019

Goma

Les leaders communautaires
du quartier Mugunga

10

5

21/12/2019

Goma

Les membres du mouvement
citoyen la LUCHA de Goma

Dans un ménage de
l’avenue Hewa-Bora
de Mugunga
Dans une des salles
de l’EP NEEMA

10

3

20/12/2019

MasisiCentre

Femmes commerçantes de
Masisi-Centre

Paillotte de l’hôtel
Maendeleo

10

10

20/12/2019

MasisiCentre

Les hommes leaders de
Masisi-Centre

Paillotte de l’hôtel
Maendeleo

10

0

20/12/2019

Masisi/
Lushebere

Les personnes leaders de
Lushebere

Salle de classe de la
4ème de l’EP BIGIRI

10

2

21/12/2019

Masisi/
Rubaya

Les Creuseurs artisanaux de
Rubaya

10

0

22/12/2019

Masisi/
Rubaya

Les motards de Rubaya

10

10

23/12/2019

Masisi/
Rubaya

Les femmes leaders de
Rubaya

Dans un salon de la
maison d’accueil
oragne
Dans un salon de la
maison d’accueil
oragne
Dans un salon de la
maison d’accueil
oragne

10

10

19/12/2019

Nyiragongo

Les jeunes de Buhene

10

5

19/12/2019

Nyiragongo

Les leaders d’opinion du
village de Bugamba II

Dans ménage d’un
habitat de Buhene
Salon du Chef de
village de Bugamba II

10

4

20/12/2019

Nyiragongo

Les femmes professionnelles
de sexe

10

10

21/12/2019

Nyiragongo

10

4

22/12/2019

Nyiragongo

Les membres des AVEC :
Maendeleo2, Tujiunge
pamoja, Upendo, Umoja,
Utakaso, Kumbuka kesho,
Ushirika et Baraka
Les manutentionnaires
jurnaliers de Kibumba

Buvette de chez
maman Alice à
Buhene
Bureau du
groupement de
Mudja.

Dépôt de
l’association des

10

0
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Date

Ville/Territoire

22/12/2019

Nyiragongo

Focus group

Lieu

Les membres de l’association
des vendeuses des pommes
de terre de Kibumba
« AVEPO » en sigle

Nombre de
participants

vendeurs de pommes
de terre de Kibumba
Dans un ménage de
l’un des membres de
l’AVEPO.

Total

Nombre
de
femmes

10

0

180

73

Annexe 2 Présentation des interviews ciblées organisées
N°

Date

Informateur Clé

Ville/Territoire

1

19/12/2019

Le Chef de quartier Kasika en commune de Karisimbi

Goma

2

19/12/2019

Goma

3

20/12/2019

4

21/12/2019

Le chef de division provinciale des affaires sociale du
Nord-Kivu
Le major de la police nationale congolaise de la
commune de Karisimbi
Le chef de division urbaine de la mairie de Goma

5

21/12/2019

Le Chef de l’Auditorat militaire de Goma

Goma

6

22/12/2019

Goma

7

23/12/2019

Un membre du Baraza intercommunautaire du NordKivu
Président de la société civile de Goma

8

19/12/2019

L’administrateur assistant du territoire de Masisi

Masisi

9

19/12/2019

Le secrétaire du tribunal de paix de Masisi

Masisi

10

20/12/2019

Le responsable de l’auditorat militaire de Masisi

Masisi

11

21/12/2019

Masisi

12

21/12/2019

Le secrétaire du commissariat de la PNC de MasisiCentre
Le chef de poste de l’ANR de Lushebere

13

22/12/2019

Masisi

14

23/12/2019

15

19/12/2019

16

20/12/2019

17

22/12/2019

Le responsable du service d’assistance et
d’encadrement de l’exploitation minière artisanale et la
petite échelle du Nord-Kivu « SAEMAPE » en sigle
Le Directeur de la Radio communautaire Amani de
Rubaya « RCA » en sigle.
Le secrétaire du groupement de Mudja en territoire de
Nyiragongo
Le secrétaire du groupement de Kibumba en territoire
de Nyiragongo
L’administrateur assistant du territoire de Nyiragongo

18

23/12/2019

Le vérificateur des finances et Animateur
développement du territoire de Nyiragongo

Nyiragongo

de

Goma
Goma

Goma

Masisi

Masisi
Nyiragongo
Nyiragongo
Nyiragongo

Annexe 3. Liste préalable des informateurs clés
N°

Personnalités potentielles a rencontrer

Milieux

1

Chargé de sécurité des quelques ONG

ville et village

2

Représentants des associations de développement

ville et village

3

Chefs de quartiers

ville et village

4

Chefs d'avenue

ville et village

5

Quelques chefs des postes de l'ANR

ville et village
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N°

Personnalités potentielles a rencontrer

Milieux

6

Les Commandants de la PNC

ville et village

7

Bourgmestres des communes

Ville

8

Administrateurs des territoires

village

9

Représentants des motards(COTAM)

ville et village

10

Représentants des sociétés de gardiennage

ville et village

11

Chef de chefferie

village

12

Chef de groupement/de quartier

ville et village

13

Chef de localité

village

14

Chef de village ou notable

village

15

Représentant des creuseurs artisanaux

ville et village

16

Représentant des agriculteurs

village

17

Représentant des éleveurs

village

18

Représentant des grands concessionnaires

ville et village

19

Les inspecteurs de l'éducation

ville et village

20

Le procureur de la République

Ville

21

Président de la Société Civile

ville et village

22

Les responsables des églises

ville et village

Annexe 4 : Liste des potentiels groupes à rencontrer.
N°

Groupe potentiel à rencontrer

1

Les leaders communautaires

Milieu
d'enquête
Ville et village

2

Les cambistes

Ville

3

Les motards

Ville et village

4

Les femmes professionnelles de sexe

Ville

5

Les Grands commerçants

Ville

6

Les petits commerçants

Ville et village

7

L'association des chauffeurs du Congo "ACCO"

Ville

8

Les Agences de voyage

Ville et village

9

Personnes vivant avec handicap

Ville et village

10

L’Association de défense des pygmées

Village

11

Les associations féminines

Ville et village

12

Les revendeurs d'unités

Ville et village

13

Les pétroliers

Ville

14

Les Kadhafi (Détaillants vendeurs de carburant)

Ville et village

15

Les responsables des confessions religieuses

Ville et village

16

Les groupes culturels

Ville et village

17

Les membres du Barza intercommunautaire

Ville et village

18

Les associations paysannes d'agriculture

Village

19

Les éleveurs

Village

20

Les cultivateurs

Village

21

Les étudiants

Ville et village

22

Les Femmes vivant seules

Ville et village
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N°

Groupe potentiel à rencontrer

23

Les personnes vivant avec le VIH

Milieu
d'enquête
Ville et village

24

Le comité provincial des jeunes

Ville

25

Les Associations des jeunes

Ville

26

Ville

27

Les enseignants des institutions secondaires, supérieures et
universitaires
Les Quincaillers

28

Les dépoteurs des vivres "ADEVEVI"

Ville et village

29

Les Vendeurs des poissons

Ville

30

Les Bouchers

Ville et village

31

Les Restaurateurs

Ville et village

32

Les Membres des associations des arts et métiers

Ville et village

33

Les Pêcheurs

Ville et village

34

Les bûcherons et charbonniers

Ville et village

35

La FEC (Fédération d'Entreprise du Congo)

Ville

36

L'Association des grands concessionnaires

Village

37

Les inspecteurs de l'éducation primaire et secondaire

Ville et village

38

Les Chargés de sécurité des ONG

Ville

39

Les chefs coutumiers

Village

40

Les associations d’exploitation artisanale des minerais

Ville et village

41

Les Sociétés de gardiennage

Ville

42

L'Association des photographes

Ville et village

43

L'Association des journalistes et médias

Ville

Ville

Annexe 5 : Equipe d’enquête
Coordinateur :
KIMANUKA RURIHO Célestin
Equipe de collecte et de saisie de données :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BUSHU BUKAVU Géorges
DUSHIME KAZAMARANDE Clément
HABIMANA NIYONZIMA Thierry
HABIMPUHWE REMEZO OSCAR
KAMBALE SENGE MOJA Patrick
KASEREKA KAVULIRENE Promesse
MAJUNE NIRERE SOLANGE
NGENDAHIMANA KIYAHO Joël
NYAWEZA WENDO Ornelie
NZABONIMPA BAHATI Emmanuel
OMOYI SHOMBE Inès-Hélène
TUGANIMANA BAHATI AIME
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