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Note de rédaction
L’élaboration du présent rapport a été 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 en collaboration
avec les universités congolaises de l’Est.
Le projet produit trimestriellement 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’étude qualitative dont fait l’objet ce rapport a été réalisée par les agents de la Direction
Provinciale de l’Institut National de la statistique (INS) du Nord-Kivu grâce à l’appui technique
et financier du PNUD avec pour objectif de rentrer vers cette même population et surtout vers
des informateurs clés du niveau des communautés pour appréhender les réalités derrière les
réponses des interviews de l’étude quantitative.
Ce rapport a été rédigé par les chercheurs de l’INS au Nord Kivu 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.
En fin, les remerciements s’adressent à tous les informateurs clés et les populations qui ont
donné leur temps pour répondre aux questions et donner des orientations utiles.
Les informations fournies et opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas
nécessairement les points 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 d’Octobre 2018 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. Cette étude est menée pour servir d’outil de
plaidoyer auprès des acteurs politiques et administratifs en vue d’améliorer la politique
publique dans les systèmes de sécurité, de justice, de la cohésion sociale entre
différents groupes ethniques.
Cette étude a bien prouvé que la situation sécuritaire à l’Est de la RDC reste une
préoccupation et devient de plus en plus alarmante tant au niveau provincial que
national. La majorité de personnes interviewées dans la présente étude, tant à travers
des focus groups que des interviews ciblées, distingue 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.
D’autre part leur l’ampleur 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 circonstances (activités quotidiennes exercées) et selon que
l’insécurité a des conséquences négatives sur les aspects physiques, économiques,
sanitaires, sur l’agriculture, l’éducation, l’environnement, l’humanitaire, le transport et
communication, la Gouvernance etc.
On constate que la situation de sécurité se détériore de plus en plus dans la province
du Nord-Kivu et la population vit encore un calvaire sécuritaire innommable. Les
déclarations des personnes rencontrées montrent que malgré les tracasseries,
massacres, tueries, viols, vols, taxation illégale, kidnappings, … les services chargés
d’assurer la sécurité ; dont la police, l’armée et la MONUSCO, restent inaperçus dans
le maintien de ladite sécurité aux yeux de la population. Certains habitants estiment
même qu’il y aurait une certaine complicité de ces services dans l’insécurité vécue au
quotidien et cela les poussent à perdre ainsi toute confiance aux dits services. Les
principaux acteurs de l’insécurité identifiés par la population lors de notre étude sont
des groupes armés et rebelles comme ADF-NALU, FDLR, Mai Mai, Nyatura,
Ndimendime, etc, les enfants dans la rue ou « Maibobo », certains agents de l’ordre
inciviques, les agents de l’Etat véreux, la population désœuvrée, les déplacés de
guerre qui volent les biens des autochtones, les démobilisés, certains négociants dans
les carrés miniers, les bandits communément appelés RASTA dans certains village,
etc.
Dans les villes de Goma et Beni comme dans le territoire de Masisi, les personnalités
rencontrées révèlent que la mauvaise gouvernance, les différents massacres des
citoyens, la prolifération des groupes armés, la circulation des armes, l’impunité, la
corruption, le manque d’actions de développement, la pauvreté, le mauvais traitement
des agents de l’Etat, la manipulation des politiciens, le tribalisme de plus en plus
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croissant dans la communauté, la manque de formation ou d’instruction et de
logistique des agents de sécurité semblent être les principales causes de l’insécurité.
L’insécurité est ressentie selon les milieux d’habitation de chacun. Pour les différents
lieux concernés par l’étude : A Goma d’abord ; d’une manière globale, tous les
participants aux différents focus group organisés révèlent qu’il y a toujours persistance
de l’insécurité dans la quasi-totalité de la ville. La population ne circule pas librement
dans tous les quartiers à toutes les heures. Les quartiers Ndosho, Turunga et Buhene
sont les plus cités dans beaucoup de focus group comme étant les quartiers les plus
insécurisés suite à des tracasseries répétitivités, des vols et parfois des tueries que la
population subie de la part des hommes en armes.
A Beni ; l’insécurité s’observe particulièrement par des signes suivants : l’interdiction
de circuler dans la ville à partir de 17h, le déplacement massif de la population d’une
commune vers une autre à la recherche de la sécurité, les fréquentes tueries, les
enlèvements, massacres, la maladie à virus Ebola, fermeture des écoles et
l’inaccessibilité de la population aux champs. Pour certaines personnes rencontrées
à travers des focus groups et interviews ciblées, elles confirment la persistance de
l’insécurité dans la ville de Beni en pensant qu’il s’agit d’une guerre tribale entre
« Nande » et « Hutu » et d’autres par contre pensent qu’il s’agit d’un abandon total de
la population locale par le gouvernement chargé de maintenir la paix.
Concernant le territoire de Masisi ; La quasi-totalité des personnes rencontrées
reconnaisse qu’il n’y a pas de sécurité dans le chef-lieu mais aussi dans l’ensemble
du Territoire de Masisi. La situation sécuritaire se détériore tous les jours et dans
beaucoup de villages, il y a la présence des groupes armés qui tracassent, violent et
tuent la population. Les femmes restent beaucoup plus exposées à l’insécurité dans
les champs à travers des viols et tueries tandis que les hommes sont plus exposés à
des kidnapping et tueries.
En globalité, la confiance de la population envers les principaux acteurs de la sécurité
reste relativement faible. Cette faiblesse de la confiance de la population envers les
acteurs de sécurité se justifiant ainsi par les actions que posent certains parmi eux
dans le cadre du maintien de la sécurité.
En ce qui concerne la terre, en milieu urbain, nos enquêtés considèrent que les
hommes et les femmes pourraient accéder à la terre de la même manière car tout
dépend de la disponibilité des moyens financiers. En milieu rural, bien que les femmes
soient celles qui travaillent le plus la terre, elles ont moins accès à la propriété foncière
que les hommes. Elles sont rarement propriétaires des terrains. Dans certains milieux,
les femmes ne peuvent pas prendre de décisions concernant l’exploitation des terres,
leur gestion et l’affectation des revenus dans les communautés. C’est surtout
l’héritage qui est le principal mode d’acquisition des terres au village. Dans l’ensemble,
les principaux modes d’acquisition de la terre sont : l’achat, la location, le travail contre
terre et l’héritage des terres des parents.
Pour ce qui est de la justice, les populations affirment que la guerre, la corruption, la
lutte pour le contrôle des ressources naturelles, les graves violations des droits de
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l’homme, notamment des terribles violences sexuelles, et autres maux, impactent
négativement sur le système judiciaire au Nord-Kivu. Les déclarations des différentes
couches rencontrées prouvent que le sentiment de confiance envers le système de
justice civile a sensiblement baissé ce dernier temps. Pour la justice militaire, la
population reconnait les différentes difficultés que cette dernière traverse en
remplissant ses missions. Cependant, presque toutes les personnes rencontrées lors
de l’organisation des focus groups et interviews ont affirmé que la population n’a pas
confiance à la justice militaire et le degré de confiance diminue au quotidien.
S’agissant de l’avis de la population sur le système judiciaire de lutte contre les
violences sexuelles, les personnalités rencontrées ont affirmé que ce système
s’efforce de travailler correctement et est souvent accompagné des organisations non
gouvernementales qui lui dotent des moyens financiers, matériels et autres.
Cependant, la population estime que ce système n’est pas aussi épargné de la
corruption qui bloque tous en RDC et à d’autres maux qui rongent la justice Congolaise
en générale. Bref, la confiance envers cette justice est quasi absente. Cependant,
concernant la loi qui considère l’âge sexuel égal à l’âge de maturité (18 ans), les idées
restent partagées car les personnes rencontrées se classent en trois groupes : Les
uns sont pour moins de 18 ans, les autres pour 18 ans et une autre partie pense qu’il
faut un âge supérieur à 18 ans. Les explications pour chacune de ces tranches d’âge
choisie sont diverses
Compte tenu de la non appréciation des solutions offertes par la justice lors d’un acte
sexuel avec une personne mineure, la population fait recours à l’arrangement à
l’amiable. Cependant, l’application de la loi sur les violences sexuelles rencontre
beaucoup d’embûches liées aux mœurs, coutumes, situation économique qui se
dégrade au quotidien se résumant en deux grands défis, il s’agit : premièrement le défi
d’ordre culturel et coutumier ; la culture et la coutume reconnaissent que lorsqu’une
fille est capable de faire certains travaux ménagers et qu’elle présente une taille
remarquable, même avant 18 ans elle peut contracter le mariage. Deuxièmement, Le
défi d’ordre économique, quand un parent ne sait plus scolariser son enfant surtout du
sexe féminin et subvenir à ses besoins primaires, cet enfant ne trouve pas l’intérêt de
rester avec son parent et il pense directement à faire son foyer ou se faire enrôler dans
une maison de tolérance. C’est ce que l’on observe dans les grands centres ou des
villes.
Concernant la cohésion sociale, les relations entre les membres de différents groupes
ethniques sont relativement bonnes et une très bonne collaboration s’affiche lorsqu’ils
partagent des intérêts communs. Cependant, avec les guerres inter ethniques et les
différents massacres enregistrés dans les territoires de Masisi et dans la ville de Beni,
le tribalisme, la méfiance, l’hypocrisie, la peur et la haine caractérisent les relations
même en milieu urbain précisément dans la ville de Goma. Les participants ont révélé
que la cohésion entre les membres d’un même quartier ou village, même ethnies et
des tribus différentes n’est pas mauvaise. Les habitants vivent en harmonie sauf en
cas d’insécurité où personne n’a confiance à personne. De toutes les façons, en cas
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de problème, chacun se force d’apporter son aide en affichant l’amour et le respect
mutuels.
Les principales sources d’informations sécuritaires lorsque la population 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 se diriger au parking pour
observer la fréquentation de moyen de transport. En cas de kidnapping ou enlèvement
elle se confie à la société civile, aux gens de l’ordre, aux autorités locaux, aux comités
des sages des différentes communautés, ou directement aux chefs des milices.
Pour nos enquêtés, La peur du lendemain reste grande au regard de la situation qu’ils
traversent (pas d’emploi, pas de nourriture, difficulté d’accès aux champs, l’insécurité
grandissante, la pauvreté, des peines et tracasseries subies par la population,
massacre de chaque jour etc.), aussi la déception de la population par les élus qui ne
défendent pas les intérêts de la population et qui cherchent à s’éterniser au pouvoir au
lieu de favoriser le transfert démocratique du pouvoir. Ils affirment que nul ne connait
l’avenir sauf Dieu.
Au sujet des élections, les enquêtés pensent que le risque de violences aux prochaines
élections serait beaucoup plus lié à la résistance du gouvernement actuel de quitter le
pouvoir, le non-respect des accords avec l’opposition, le non-respect du calendrier
électoral présenté par la CENI, avec ses machines à voter truquées pour tricher les
élections en faveur du pouvoir en place, l’activisme et la renaissance des anciens
groupes armés qui sèment la panique dans la population. Ils affirment que si rien n’est
fait pour contourner ces problèmes, les risques de violences sont prévisibles à un
pourcentage élevé.
A propos du point d’actualité sur l’épidémie de la maladie à virus Ebola, les
informateurs, dans toutes les couches rencontrées, reconnaissent avoir entendu
parler de Ebola, via les radios locales, les personnels de santé proches, les messages
téléphoniques provenant des réseaux de communications, des panneaux publicitaires
et par des sensibilisations des ONG et relais communautaires. Cependant, les uns
pensent que cette maladie n’existe pas et que s’il existait, elle serait une sorte de
guerre afin d’exterminer une catégorie de population. Les autres croient réellement à
son existence tel que déclaré par le ministère de la santé. Cependant, Il est à signaler
que la majorité de population rencontrée a changé quelques comportements pour
s’épargner à contamination de cette maladie. Les milieux les plus touchés par ce
changement de comportements sont la ville de Goma et celle de Beni ; tandis que à
Masisi, beaucoup de personnes vivent comme auparavant et se disent que ce sont
les habitants des villes qui doivent observer les mesures d’hygiènes données par le
ministère de santé afin de ne pas tomber malade.

p. 6

Liste des abréviations
Abréviation

Signification

ADF-NALU
ACCO
ADEVEVI
AGM
AMS
ANR

Les Allied Democratic Forces , en français « Forces démocratiques
alliées »
Association des Chauffeurs du Congo
Association des Dépositaires et des Vendeurs des Vivres
Auditorat Général Militaire
Auditorat Militaire Supérieur
Agence Nationale de Renseignement

ASVOCO

Association des Volontaires du Congo

CDCPR

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

CENI
COPERAMA
DGRNK
EP
MONUSCO
EMI
FARDC
FDLR
FEC
HCM
HHI
PNC
ICCN
INS

Commission Electorale Nationale Indépendante
Coopérative des Exploitants Artisanaux Miniers de Masisi
Direction Générale des Recettes du Nord-Kiivu
Ecole Primaire
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation de la République
Démocratique du Congo
Equipe Mobile d’Intervention
Forces Armées de la République Démocratique du Congo
Force Démocratique pour la Libération du Rwanda
Fédération des Entreprises du Congo
Haute Cour Militaire
Harvard Humanitarian Initiative
Police Nationale Congolaise
Institut Congolais de la Conservation de la Nature
Institut National de la Statistique

ISSNT

Institut Supérieur de Statistique et de Nouvelles Technologies

MTM
NDC
ONG
PM
PCR
PG
PGR
PNUD
PV
SMB
ULPGL
TRIPAIX

Muslim Tablig Mouvement
Nduma Defense of Congo
Organisation Non Gouvernementale
Police Militaire
Police de Circulation Routière
Parquet Général
Parquet Général de la République
Programme des nations unies pour le développement
Procès-Verbal
Société Minière de Bisunzu
Université Libre des Pays des Grands Lacs
Tribunal de Paix

UCB

Université Catholique de Bukavu
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INTRODUCTION

E

n 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, le PNUD, en collaboration avec la section des
affaires civiles de la MONUSCO, la Harvard Humanitarian Initiative et
les universités congolaises, ont initié un projet de "collecte de données
sur la consolidation de la paix et 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 acteurs Etatiques et non
Etatiques à Kinshasa et dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri. Lors de
ces séances, plusieurs questions spécialement sur le pourquoi des réponses de la
population 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 des groupes de
discussions focalisés (focus group discussion) au niveau des villes et des territoires
autour des données présentées par les sondages préalablement effectués.
Avec la continuité du projet en 2018, l’Institut National de la Statistiques comme
partenaire clé dans la mise en œuvre du projet, est encore invité à organiser des focus
groups discussions 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 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 et sur la cohésion sociale 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 à savoir « les prochaines élections à organiser dans le pays , la
maladie à virus Ebola etc.»
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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, dans la ville de Beni et dans le Territoire de Masisi. La méthodologie active et
participative a été privilégiée pour la réalisation de la collecte de données qualitatives.

Ville de Goma
Ville de Beni
Territoire de Masisi

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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Ville de Beni
Carte administrative du Territoire de Beni

Source : Cellule d’analyse des Indicateurs de Développement (CAID), 2017

Territoire de Masisi
Carte administrative du Territoire de Masisi

Source : Cellule d’analyse des Indicateurs de Développement (CAID), 2017

p. 1

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

1. Les données secondaires issues des divers rapports des sondages quantitatifs numéro
13, 14 et 15. 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
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Identification des villes et d’un territoire d’enquête : Ville de Goma, Ville de Beni et
Territoire de Masisi. Le choix de ces milieux était raisonné et a tenu compte des
conditions sécuritaires 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 Beni et dans le territoire
de Masisi. 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 10 enquêteurs qui ont été formés pendant 2 jours avant leur
déploiement d’abord à Goma et ensuite dans la Ville de Beni et dans le Territoire de
Masisi. Chaque équipe était formée d’un 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 Beni) et 5 jours dans le Territoire de Masisi. 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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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 de motos, les transporteurs sur Chukudu 1 , 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 aux tendances de la sécurité dans leur milieu

1

Chukudu, c’est une trottinette en bois utilisée pour le transport des bagages
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-

La confiance dans la justice
- La cohésion sociale
- Les thèmes d’actualité à savoir les prochaines élections et la maladie à
virus Ebola qui sévit dans les Villes de Beni et Butembo.
Avec l’autorisation des participants, les discussions étaient enregistrées au moyen des
dictaphones.
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 artisanaux et les membres des associations des jeunes.
Nous avons réalisé 5 focus groups dans la ville de Goma, 5 focus groups dans la Ville de
Beni et 5 focus groups dans le Territoire de Masisi.
Chaque séance devait regrouper un nombre optimal de 10 participants. Au total il y a eu
148 participants dont 72 femmes, soit 49% 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, de la Justice,
les responsables religieux, les responsables administratifs, les Chefs locaux, les
représentant des communautés ethniques, les présidents des associations professionnelles
etc.
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Nous avons réalisé 6 interviews ciblées dans la ville de Goma, 4 dans la Ville de Beni et 7
dans le Territoire de Masisi. 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 à l’Est de la RDC reste encore un problème qui semble
négligé alors qu’il devient de plus en plus alarmant tant au niveau provincial
que national. La majorité de personnes interviewées dans la présente étude,
tant à travers des focus groups que des entretiens individuels, montre que la
population vivant à l’Est du pays vit encore un calvaire sécuritaire innommable.
Les déclarations des personnes rencontrées montrent que malgré les tracasseries,
massacres, tueries, viols, vols, taxation illégale, kidnappings, … les services chargés
d’assurer la sécurité ; dont la police, l’armée et la Monusco, restent inaperçus dans le
maintien de ladite sécurité aux yeux de la population. Certains habitants estiment même
qu’il y aurait une certaine complicité de ces services dans l’insécurité vécue au quotidien
et cela les poussent à perdre ainsi toute confiance auxdits services. Les causes de cette
insécurité restent multiples et multiformes. Néanmoins les principales causes tourneraient
autour du manque de prise de responsabilité des autorités ayant la charge d’assurer la
sécurité des populations. Du côté de la population, on observe que c’est beaucoup plus le
chômage, voire la pauvreté, qui explique l’insécurité. Les hommes seraient les plus
exposés aux tueries la nuit dans les villes tandis que les femmes sont plus exposées aux
viols la journée dans les champs.

1.1

Situation d’insécurité

1.1.1 Situation d’insécurité dans la ville de Goma
D’une manière globale, tous les participants aux différents focus group organisés à Goma
révèlent qu’il y a toujours persistance de l’insécurité dans la quasi-totalité de la ville. La
population ne circule pas librement dans tous les quartiers à toutes les heures. Les
quartiers Ndosho, Turunga et Buhene sont les plus cités dans beaucoup de focus group
comme étant les quartiers les plus insécurisés suite à des tracasseries répétitivités que la
population subie des hommes en armes.
De plus, à Turunga, Buhene et Majengo la population déplore le déguerpissement forcé
dont sont victimes les habitants dans leurs propres parcelles. C’est ce phénomène qu’ils
citent comme étant la principale source d’insécurité à l’heure actuelle. Tandis qu’à
Kyeshero, la présence des troupes de la police militaire qui y était affecté (jusqu’à deux
mois avant l’enquête), était considérée par les habitants comme la principale source
d’insécurité. Notons cependant que depuis que ces troupes ont été délocalisées, il y a une
baisse remarquable du niveau d’insécurité.
L’encadré ci-dessous, illustre les déclarations des informateurs clés rencontrés :
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« Dans notre milieu, nous ne nous sentons pas en sécurité parce que dans notre quartier
(Ndosho), c’est difficile de passer deux nuits successives sans avoir attendu des coups de
balles ou sans que l’on ne ravisse des objets de valeur à la paisible population. Les
tracasseries sont également signalées dans le quartier », déclaration d’une étudiante
participant au focus group des étudiants de Campus Universitaire du Lac à Goma
« Dans notre quartier Kyeshero, il y a de la sécurité car il y a deux mois, je n’ai pas entendu
des crépitements des balles. Cette situation serait expliquée par le fait que les troupes de
la Police Militaire qui étaient affectés dans ce quartier ont déménagé. Mais avant les deux
derniers mois d’accalmie, il y avait de l’insécurité totale. Pour le moment, c’est plutôt au
quartier Ndosho où règne l’insécurité », déclaration d’un étudiant participant au focus
group des étudiants du Campus du Lac à Goma
« Shiye ba motard tulishaka kuwa shamba ya franga » qui signifie littéralement : « Nous
les conducteurs des taxis motos, nous sommes devenus comme un champ où on recolte
de l’argent » pour dire que les conducteurs des motos sont considérés comme des sources
de revenus pour les bandits qui tracassent la population la nuit. Cela fait qu’ils se sentent
toujours en insécurité. » Conducteur de taxi moto participant au focus group des
conducteurs de taxi moto à Goma
1.1.2 Situation d’Insécurité dans la ville de Beni
Dans la ville de Beni, tous les informateurs clés rencontrés à travers des focus groups et
interviews ciblées, ont confirmé la persistance de l’insécurité dans la ville. Beaucoup parmi
eux pensent qu’il s’agit d’une guerre tribale entre « Nande » et « Hutu » et d’autres par
contre pensent qu’il s’agit d’un abandon total de la population locale par le gouvernement
chargé de maintenir la paix.
Les tracasseries dans les quartiers ainsi que les tueries sont de plus en plus vécues sur
l’ensemble des quartiers de la ville de Beni. D’autres habitants rencontrés ajoutent sur la
liste des causes d’insécurité, la présence de la maladie à virus Ebola dans la ville de Beni.
Signalons aussi que la situation d’insécurité dans la ville de Beni est devenue une situation
de plus en plus permanente et persistante qui pousse la population à se prendre en charge
en matière de sécurité à travers des organisations de ripostes lors des attaques par des
bandits. Cette situation pousse, malheureusement, les militaires et policiers à assimiler
ces groupes de riposte2 à des groupes armés rebelles « Mai Mai ».
Voici comment la population explique la situation sécuritaire à Beni :
« Nous sommes en insécurité dans notre milieu et cette insécurité dans la ville de Beni est
devenue permanente en plus de la maladie à virus Ebola qui contribue aussi à ladite
insécurité », déclaration d’une femme professionnelle de sexe participant au focus group
des professionnelles de sexe à Beni.

Groupe de riposte ou groupe d’autodéfense à ne pas confondre au service de riposte du ministère de la
santé pour combattre la maladie à virus Ebola.

2
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« La population de la ville de Beni n’est pas en sécurité, ici chez nous il n’y a ni police, ni
militaire. Nous nous gérons nous même et lors des attaques, l’armée régulière nous
assimile à des rebelles des miliciens Mai Mai », une femme professionnelle de sexe à Beni
« Ici chez nous à Beni, il y a une guerre tribale entre les Nande et les Hutu », une
professionnelle de sexe à Beni
« Nous souffrons d’une insécurité permanente que nous ne saurons expliquer car les faits
ont dépassé les bornes », déclaration d’un conducteur de moto à Beni
La population subie des affres à cause de la non implication de ses autorités dans le
maintien de la paix, nous ne sommes pas en sécurité », déclare un conducteur de moto à
Beni
« Nous ne sommes pas en sécurité car nous sommes dans la zone rouge et les
patrouilleurs nous tracassent le soir en rentrant à la maison », un vendeur au marché
central de Beni à Beni
« Comment nous pouvons être en sécurité alors qu’on est en guerre et en plus on ajoute
la maladie à virus Ebola. De plus, nos frères se font tuer jours et nuits », déclare un
étudiant à Beni
1.1.3 Situation d’Insécurité dans le Territoire de Masisi
La quasi-totalité des informateurs clés rencontrés à Masisi reconnaissent qu’il n’y a pas
sécurité dans le chef-lieu du territoire de Masisi mais aussi dans l’ensemble du territoire
de Masisi. A Masisi Centre, la situation sécuritaire se détériore tous les jours et dans les
villages environnants il y a la présence des groupes armés qui tracassent, violent et tuent
la population.
Contrairement aux grandes villes comme Goma et Beni, l’insécurité vécue à Masisi centre
peut s’expliquer beaucoup plus par la présence des multiples groupes armés qui entourent
la cité. On constate que chaque ethnie du milieu possède son groupe armé pour « assurer
sa sécurité ».
Les femmes restent beaucoup plus exposées à l’insécurité dans les champs à travers des
viols et tueries tandis que les hommes sont plus exposés à des kidnapping et tueries.
Cette situation fait à ce que la population évite d’aller aux champs de peur de rencontrer
les bandits. Dans la cité de Masisi aussi des cas de banditismes et tueries s’observent.
Malheureusement les éléments de la police et militaire n’arrivent pas à maitriser la
situation.
Les habitants rencontrés ont fait les déclarations suivantes en guise d’illustration :
Une femme leader et cultivatrice à Masisi participant au focus group de Masisi a déclaré :
«… nous autres qui cultivons dans les environs nous nous rencontrons parfois avec des
voleurs et bandits dans nos champs et ces derniers nous violent ou nous tabassent : Nous
avons ainsi peur de fréquenter nos champs de peur d’être violée. Nos récoltes restent et
pourrissent dans les champs tandis que nos enfants sont chassés de l’école et manquent
quoi manger »
« Batu banakufa sawa nyama », littéralement « les hommes meurent comme des
animaux » pour signifier que les tueries sont très fréquentes et ont dirait qu’aucune loi
p. 8

n’est respectée », déclare une femme commerçante à Rubaya pour montrer qu’il n’y a pas
sécurité à Masisi
« Ici à Rubaya, les femmes sont violées et les auteurs circulent en toute quiétude. Chose
grave, parfois après viol, de fois on tue les victimes », déclare une femme commerçante à
Rubaya
1.1.4 Signes de l’insécurité

-

Parlant des signes de l’insécurité, plusieurs signes sont ainsi observés par la communauté.
Dans les milieux urbains on observe ainsi des tracasseries opérées par des bandits
pendant la nuit tandis que dans les milieux ruraux c’est plutôt des tracasseries et tueries
dans les champs. Notons que certains signes sont communs aux milieux urbains et ruraux.
Les informateurs clés rencontrés citent les signes suivants :
Limitation d’accès à certaines infrastructures indispensables (marchés, hôpitaux,
champs, etc),
Fréquentes tueries et vols dans les milieux,
Pas d’accès aux crédits auprès des coopératives et banques,
Fréquentes tracasseries et vols des téléphones,
Les coups de balles entendus régulièrement la nuit,
Les fréquents cas de kidnappings,
Les grèves répétitives de la population,
Le déplacement massif des populations en fuyant l’insécurité,
Les massacres et enlèvements fréquents,
Circulation limitée à certains endroits à partir d’une certaine heure la nuit,
Arrêt des activités économiques à une heure plus tôt que d’habitude,
La crainte et la psychose de la population,


Signes particuliers dans la ville de Goma

Au-delà des signes cités ci haut, nous observons d’une façon particulière les signes
suivants dans la Ville de Goma. Il s’agit de : tracasseries de la population pendant la nuit,
ce qui aboutit parfois à des tueries ou des vols des biens comme les téléphones, argent
etc, limitation de se promener dans certains endroits de la ville après 20 heures, etc.
L’encadré suivant présente quelques illustrations des déclarations des informateurs clés
rencontrés à Goma :
« Les tueries et les vols sont les principaux signes de l’insécurité dans la ville de Goma »,
Une enseignante participant au focus group avec les enseignants de l’Institut Maendeleo
à Goma
« Aux environs de 20h, les gens n’ont plus la paix du cœur, vu qu’à tout moment on est
exposé aux attaques des bandits à mains armées, les gens sortent dehors aux moindres
bruits la nuit », une femme commerçante au marché central Virunga à Goma
« La population n’est pas en sécurité dans mon quartier (Himbi), les tracasseries sont
devenues monnaie courante de façon qu’à partir de 21h on ne peut plus sortir de la
maison », déclaration d’un étudiant au Campus du Lac à Goma
« La décision du Maire de la ville d’interdire les gens de circuler après 21h est un signe
aussi d’insécurité », un commerçant au marché central Virunga à Goma
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Signes particuliers dans la Ville de Beni

L’insécurité dans la Ville de Beni s’observent particulièrement par des signes suivants :
l’interdiction de circuler dans la ville à partir de 17h, le déplacement massif de la population
d’une commune vers une autre à la recherche de la sécurité, les fréquentes tueries, les
enlèvements, massacres, la maladie à virus Ebola, fermeture des écoles et l’inaccessibilité
de la population aux champs :
Voici comment les habitants rencontrés illustrent ces signes d’insécurité :
« Au moment où les autorités avaient interdit la circulation à partir de 17 h alors que la
population était habituée à circuler jusqu’à des heures tardives dans la ville de Beni, c’est
déjà un signe d’insécurité », Un conducteur de moto dans la ville de Beni
« Actuellement nous constatons un déplacement massif de la population qui quitte leur
milieu insécurisé vers d’autres communes et villes qui semblent être en sécurité », un
conducteur de moto à Beni
« Il y a des massacres de la population innocente, la maladie à virus Ebola qui exterminent
cette dernière et la fermeture en permanence des écoles qui sont aussi des signes
d’insécurité dans la ville de Beni », une femme professionnelle de sexe dans la ville de
Beni
« Il n’y a pas d’accès à nos champs comme avant et les écoles sont fermées depuis plus
d’un mois déjà », une femme commerçante au marché Central de Beni à Beni


Signes particuliers dans le territoire de Masisi

A Masisi les signes de l’insécurité restent dominés par des tueries, massacres tant dans
les cités que dans les villages ruraux. Une crainte ou psychose de la population, une
présence des groupes armés aux alentours des cités, des kidnappings et l’inaccessibilité
de la population aux champs.
« Ici à Masisi Centre, on vit avec nos ennemis, nous marchons avec eux et ils ont des
armes car si par malheur vous vous rencontrés avec eux dans un endroit un peu caché,
ils vous tirent des balles », une femme leader communautaire à Masisi centre
« Les massacres du 6 octobre 2017 en témoignent trop », déclaration d’une femme
commerçante à Rubaya
« Les groupes armés nous entourent : Nyatura à Gasura vers Mpanamo, c’est à moins de
4km d’ici à Lushebere », un enseignant à l’EP Biiri à Lushebere
« Les massacres de Rubaya et Kabaya et cette nuit ici à coté à Binkenke, les bandits ont
visité certaines maisons et ils ont blessés des gens », une enseignante à l’EP Biiri à
Lushebere
1.1.5 Moments et activités clés exposant à l’insécurité
Selon les déclarations de la majorité des informateurs clés rencontrés, l’insécurité est
vécue à tout moment dans les milieux concernés par l’étude. D’une manière globale, il n’y
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a pas de moments spécifiques où il y a montée de l’insécurité, pendant la journée comme
dans la nuit la population est toujours exposée à l’insécurité.
Cependant, dans les grandes villes (Goma et Beni) on note que l’insécurité vécue dans la
journée c’est beaucoup plus des vols et tracasseries exécutés par les enfants dans la rue
(appelés Maibobo) tandis que pendant la nuit on observe des cas des tueries, massacres
et vols exécutés par des bandits, des rebelles ADF Nalu ou des patrouilleurs. Signalons
aussi que pendant la nuit et lorsqu’il y a la pluie, les populations restent plus exposées à
l’insécurité quelque fois.
« Nous sommes en insécurité à tout moment, même ici au service », un enseignant à
l’Institut Maendeleo à Goma
« À tout moment on est en insécurité, il suffit seulement de se promener dans un endroit
isolé. On a même du mal à placer le panneau solaire au-dessus de la toiture ou même
étaler les habits par peur qu’ils ne soient volés », un étudiant au Campus du Lac à Goma
« On est en insécurité surtout pendant la journée et quelque fois pendant la nuit. Les
enfants de la rue appelés (maibobo) menacent les gens et volent des téléphones dans
des coins isolés et aux arrêts des bus et tout cela en face des agents de l’ordre qui ne
réagissent pas », une étudiante au Campus du Lac à Goma
« Il y a insécurité à tout moment mais c’est surtout lorsqu’’on tue les gens ; dans notre
quartier par exemple il y a un jeune dénommé AFA qui tracasse la population en volant
téléphones, ordinateur et autres biens », un étudiant au Campus du Lac à Goma
« À tout moment il y a insécurité parce que nous avons du mal à exercer notre métier de
professionnel de sexe comme il le faut à cause de cette insécurité et la peur de tomber
dans les mains des personnes qui nous ferons du mal ou nous tueraient », une femme
professionnelle de sexe à Beni
« A partir de 18h nous nous sentons plus en insécurité car les tracasseries commencent,
nous avons même peur des clients », une femme commerçante au marché central de
Virunga à Goma
« La population de Beni se sent en insécurité à tout moment, chaque jour à partir de 18h
il faut être à votre domicile, en sortant devant la parcelle vous êtes considéré comme un
rebelle ADF Nalu », une femme commerçante au marché central de Beni à Beni
« Surtout lorsqu’il pleut, il y a incursion des rebelles dans la ville », un jeune Leader
communautaire à Beni
« Nous nous sentons plus en insécurité juste à la tombée de la nuit », un conducteur de
taxi moto à Beni
Dans les milieux ruraux (en territoire de Masisi), l’insécurité n’a pas aussi de moments.
Pendant la journée comme dans la nuit, les populations sont toujours exposées de la
même façon. Une particularité des milieux ruraux est que les tueries et autres tracasseries
s’opèrent même la journée et les interventions des agents de l’ordre restent quasiment
absentes. Dans les champs comme dans les villages ou cités, les bandits peuvent opérer
sans s’inquiéter, ce qui montre une absence totale de la police ou militaire pour sécuriser
la population.
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« Ici à Masisi Centre, on peut incendier des maisons ou tuer des gens même pendant la
journée et personne ne fera le suivi », une femme Leader communautaire à Masisi centre
« Ici à Masisi centre, l’insécurité c’est à chaque instant car celui qui vous menace la nuit
c’est celui qui vous connait bien, et même si on appelle l’intervention ça ne viendra pas »,
une femme Leader communautaire à Masisi centre
« Avant un motard de Rubaya pouvait aller avec son client à 5h du matin mais actuellement
ce n’est plus possible, il faut attendre 7h. D’habitude on est insécurisé à tout moment mais
dans la nuit entre 18h et 7h c’est encore pire. Les autorités civiles interdisent même aux
gens de se promener pendant ces heures en ignorant que nous les motards parfois on va
dans des coins très éloignés et qu’il faut commencer la route très tôt le matin », un
conducteur de moto à Rubaya
« Même dans la journée il y a insécurité, dans des endroits contrôlés par les groupes
armés on demande des taxes et prélevé une portion sur votre récolte ou bagage », un
enseignant à l’EP Biiri à Lushebere

1.2

Causes de l’insécurité

Dans l’ensemble des milieux concernés par la présente étude, les informateurs clés
révèlent certaines causes de l’insécurité dont : la mauvaise gouvernance, l’impunité,
l’irresponsabilité de certains parents qui cause une augmentation de l’effectif des enfants
de la rue (Maibobo), le caractère inhumain qui anime certaines personnes sans pitié ces
derniers temps, la pauvreté, le manque d’éclairage public, le non payement des agents de
l’ordre (policiers et militaires), le manque d’occupation des jeunes et le chômage.
1.2.1 Causes de l’insécurité dans la Ville de Goma
Les participants aux différentes séances de focus group et les informateurs clés rencontrés
lors des interviews ciblées à Goma déclarent que les causes de l’insécurité restent
multiples mais dominées surtout par les effets de la crise économique qui se vit dans le
pays actuellement. Ladite crise générant ainsi des effets comme : le chômage, la pauvreté,
le manque de moyens de subsistance, le manque d’occupation pour les jeunes, etc. A cela
s’ajoute l’impunité des bandits, le salaire insignifiant des agents de l’ordre qui n’arrive pas
à couvrir tous leurs besoins primaires, la corruption des agents de l’Etat, l’exode rural, etc.
« Les causes de l’insécurité dans la ville de Goma sont multiples, je peux citer par exemple
la pauvreté car quand la population ne trouve rien à manger, par manque de moyens de
subsistance, les gens se débrouillent en volant ou en agressant d’autres personnes. A
cela s’ajoute l’oisiveté ; les ruelles sont sombres et donc le manque d’éclairage public est
aussi une des causes de l’insécurité », déclare un étudiant au Campus du Lac à Goma
« La base de l’insécurité est la déconsidération et le manque de suivi de la part de l’Etat.
Par exemple, j’ai été témoin oculaire de l’assassinat d’un changeur de monnaie qui a été
tué par balles en plein air mais malheureusement il n’y a eu aucune enquête pour
poursuivre les auteurs du crime », déclare une étudiante au Campus du Lac à Goma
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« Le manque d’emploi est la cause majeure de l’insécurité dans notre milieu. Mais aussi
le fait de ne pas sanctionner les auteurs de ladite insécurité. De fois nous dénonçons ces
auteurs mais au niveau supérieur la justice ne fait pas son travail comme il le faut ; les
auteurs sont libérés quelques jours après leurs arrestations », déclaration d’un conducteur
de moto à Goma
« Le manque d’eau dans la ville de Goma est une cause d’insécurité parce que les gens
meurent en allant chercher de l’eau », un conducteur de moto à Goma
« L’exode rural et les guerres en répétition dans les intérieurs ainsi que la corruption et
l’impunité qui domine notre pays sont les principales causes de l’insécurité », déclare un
commerçant au marché central de Virunga à Goma
1.2.2 Causes de l’insécurité dans la Ville de Beni
Dans la ville de Beni, les informateurs clés rencontrés déclarent plus le manque de volonté
du gouvernement congolais pour stopper l’insécurité comme la principale cause de ladite
insécurité. Les résultats des focus groups montrent donc que les autorités manquent de
volonté parce qu’ils ne veulent pas s’investir dans l’affaire pour protéger la population qui
souffre ça fait déjà plusieurs années à Beni. On ajoute aussi à cela la maladie à virus
Ebola qui persiste dans la ville et crée de l’insécurité et la peur. Une autre cause, c’est la
présence de beaucoup de militaires dans la ville et le fait que les rebelles ADF Nalu sont
aux alentours de la ville de Beni.
Une femme professionnelle de sexe déclare : «… les autorités n’ont pas la bonne volonté
de finir la guerre à Beni, ils sont complices de cette insécurité »
« Les autorités constituent la cause principale de l’insécurité, la Monusco fait seulement
des dérangements là où il y a insécurité au lieu de traquer les rebelles. Aussi notre armée
régulière est beaucoup infiltrée par les Rwandais », déclaration d’un conducteur de taxi
moto à Beni.
« Je doute de l’existence des militaires dans notre ville car ils ne nous servent à rien
comme mentionné dans leur mission », déclare un jeune Leader communautaire dans la
ville de Beni.
Un autre jeune Leader communautaire à Beni ajoute « il y a de cela 4 ans que les
massacres ont commencé dans la ville de Beni et de par son bilan, des personnes déjà
tuées, la population n’a jamais entendu parler des corps des rebelles retrouvés aux
affrontements avec les FARDC. Ces rebelles viennent attaquer la ville en compagnie de
leurs familles mais chose grave, notre armée n’est jamais parvenu à éliminer même un
seul parmi eux »
1.2.3 Causes de l’insécurité dans le Territoire de Masisi
Les habitants rencontrés à Masisi centre et Rubaya classent les causes de l’insécurité de
la manière suivante :
- La multiplicité des groupes armés dans le Territoire de Masisi,
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-

La corruption et l’impunité de la part des autorités à différents niveaux : Certains bandits
corrompent les services de sécurité et sont précocement relâchés pour venir tracasser
de nouveau la population,
La fermeture de la carrière minière de Rubaya à la population pour la privatiser à une
seule personne, engendre le chômage surtout des jeunes,
Le non payement des soldats et policiers qui sont chargés de maintenir la sécurité dans
le pays,
La multiplicité des services de l’Etat qui tracassent la population,
Conflits entre cultivateurs et éleveurs dans les champs
Une femme Leader communautaire à Masisi centre participant au focus group à Masisi
centre a déclaré : « il y a infiltration des groupes armés et en plus la corruption et
l’impunité, même en cas de viol. Au niveau de la justice, c’est très grave, on nous
rançonne ; celui qui n’a rien n’a pas droit à la justice »
« La fermeture des carrières minières a occasionné une crise généralisée à Rubaya et
conduit au banditisme des jeunes désœuvrés qui n’ont pas d’autres choix pour survivre.
Malheureusement toutes les carrières ont été ouvertes pour une seule personne, le
sénateur Mwangacucu, qui ne paye pas bien aussi ses agents », déclaration d’une femme
commerçante à Rubaya
Une autre femme commerçante à Rubaya ajoute aussi « la plus grande source d’insécurité
ici à Rubaya est due à la présence des plusieurs services de l’Etat qui tracassent la
population avec des taxes à payer partout »
« L’insécurité est causée aussi par des conflits de leadership des groupes armés qui sont
devenus nombreux dans le territoire. Chacun veut être chef et les plus forts rançonnent
ainsi les plus faibles », déclaration d’un enseignant à l’EP Biiri à Lushebere
Un autre enseignant à l’EP Biiri de Lushebere déclare aussi «… ici des fermes nous
entoure mais la majorité des gens, des cultivateurs n’ont pas des terres. Des conflits entre
cultivateurs et éleveurs ne datent pas d’aujourd’hui. Les cultivateurs tuent les vaches des
éleveurs la nuit tandis que les éleveurs envahissent les champs et abiment les cultures
des cultivateurs pendant la journée »
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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, les participants ont identifié des nombreux acteurs de l’insécurité
qui opèrent différemment selon les moments et leurs champs d’intervention, parmi
lesquels les plus cités sont regroupés dans la figure suivante :

Bandits
armés

Association
professionnelle
(Association
des Motards)

Enfants
dans la rue
ou maibobo

Acteurs
d'insécurité
à Goma

Certains
services de
l'état
(DGRNK)
Population
désoeuvrée

Les
autorités
locales,
provinciale
et nationale
Certains
agents de
l’ordre
inciviques
Certains
politiciers

Certains
agents de
l’état véreux

Figure 5.Les principaux acteurs d’insécurité dans la Ville de Goma

Commentaire
-

Certains agents de la police faisant à la patrouille ou en position aux bureaux des
quartiers,
Certains polices militaires ou militaires qui font la patrouille la nuit,
Les enfants de la rue ou Maibobo qu’on retrouve dans plusieurs coins de la ville, les
arrêts bus, autour des marchés et des bars,
La population désœuvrée dont la plupart sont des jeunes chômeurs qui se déguisent en
des bandits pour tracasser la population la journée comme la nuit,
Certaines personnes en possession d’armes à feu qui se transforment en des voleurs à
mains armées la nuit,
Signalons qu’à cette liste s’ajoute aussi les autorités tant locales, provinciales que
nationales qui restent observatrices face à l’insécurité que subit la population. Certaines
associations locales ou services de l’Etat sont aussi pointés de doigt comme acteur
d’insécurité dans la ville de Goma. En l’occurrence, nous citons ainsi l’association des
motards et la DGRNK qui tracassent les paisibles populations avec les taxes à payer.
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Un commerçant au marché central de Virunga participant au focus group à Goma a déclaré
« Les principaux acteurs de l’insécurité à Goma, ce sont nos autorités, car le
gouvernement ne fait aucun suivi lorsque les agents de l’ordre insécurisent la population »
Un étudiant au Campus du Lac participant au focus group à Goma a dit : « A part les
policiers et les Maibobo, la population elle-même fait partie des acteurs de l’insécurité suite
au chômage »,
Un autre étudiant ajoute : « Les hommes en tenue militaire sont aussi parmi les acteurs
principaux de l’insécurité dans notre quartier Mapendo car seulement à partir de 18h si tu
te croise avec ces hommes tu es foutu »,
« Aussi les hommes en armes à feu, non autrement identifié qui ne sont pas
nécessairement des militaires tirent des coups de feu en désordre lorsqu’ils tracassent la
population », Une autre étudiante participant au focus group au Campus du Lac.
Un conducteur de taxi moto participant au focus groupe avec les motards à Goma a
dit : « Les agents de la police militaire ainsi que les Maibobo sont les principaux acteurs
de l’insécurité car ils nous tracassent et ravissent tout ce que tu as comme objets la nuit »,
Un autre conducteur de moto ajoute en disant : « Les associations des motards dans la
ville de Goma nous insécurisent également raison pour laquelle nous ne voulons plus qu’il
y ait des associations des motards mais que nous soyons seulement sous la responsabilité
de l’Etat. A part ça, la DGRNK joue aussi un rôle non négligeable dans l’insécurité dans la
ville, cette institution nous exige de payer 40$ pour avoir juste une plaque qui se limite au
niveau provincial seulement »
1.3.2 Les acteurs d’insécurité dans la ville de Beni
Parlant de l’insécurité dans la ville de Beni, les déclarations des informations clés
rencontrés en focus group ou entretiens individuels montrent que les principaux acteurs
de l’insécurité restent les rebelles de ADF Nalu en complicité avec les autorités
gouvernementales. Ces informateurs clés déclarent que malgré que les rebelles ADF Nalu
massacrent la population depuis plus de 4 ans déjà, l’armée régulière ainsi que la police
nationale n’ont jamais réussi à mettre fin à ce phénomène pour la cause de la population.
Certains habitants pensent que les autorités ne veulent pas qu’on attaque ces présumés
rebelles ADF Nalu. En plus de ceci, une minorité des informateurs clés ajoute aussi que
les agents de l’ordre, dont les militaires et les policiers, profitent aussi de ces désordres
pour tracasser à leur tour cette pauvre population.
La figure suivante résume les principaux acteurs d’insécurité dans le Ville de Beni
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Figure 6.Les principaux acteurs d’insécurité dans la Ville de Beni

Voici quelques illustrations de leurs déclarations :
Un étudiant participant au focus group organisé avec les étudiants à Beni déclare « Les
acteurs de l’insécurité à Beni sont les rebelles de ADF Nalu en complicité avec notre
gouvernement car ce dernier n’a aucune volonté de terminer le massacre que les rebelles
ADF Nalu et d’origine Rwandaise exécute depuis plus de 4 ans dans la ville de Beni et
aussi les Mai Mai dans les villages »
Un commerçant participant au focus group avec les commerçants du marché central de
Beni a dit « les ADF et même notre armée, en complicité, sont les principaux acteurs de
l’insécurité ici à Beni, car cette dernière n’intervient plus comme à l’époque du feu Colonel
Mamadou Ndala »
Un conducteur de moto participant au focus group avec les conducteurs de moto à Beni
déclare «… il y a de cela 4 ans que les massacres ont commencé dans la ville de Beni et
depuis les autorités locales ne se sont jamais impliquées dans l’affaire, ils sont donc
considérés comme des acteurs principaux de l’insécurité »
Une femme professionnelle de sexe participant au focus group avec les femmes
professionnelles de sexe à Beni a déclarée «… à part les rebelles ADF Nalu, les agents
de l’ordre dont les policiers et les militaires font partie aussi des principaux acteurs de
l’insécurité ici à Beni car ils nous tracassent aussi la nuit »
“Le contrôle d’une partie de la commune de RWENZORI et BLEU par le rebelle non
identifié”, Une étudiante
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“Les rebelles que, le gouvernement suppose nous massacrer sont les MTM (Muslim Tabliq

Movement), ce mouvement combat en défense des valeurs religieuses des musulmans
(convertir les non musulmans)”, Un jeune leader
1.3.3 Les acteurs d’insécurité dans le Territoire de Masisi
Les principaux acteurs identifiés par les personnalités rencontrées sont :
- Dans les cités de Masisi Centre et Rubaya c’est beaucoup plus les agents de l’ordre
(policiers et militaires) qui sont pointés de doigt comme acteurs principaux d’insécurité.
On peut également ajouter les bandits connus sous le nom de RASTA, les démobilisés,
les jeunes désœuvrés possédant des armes à feu qui se transforment en bandits ou
voleurs à main armé pour tracasser et voler la population,
- Dans les milieux ruraux ce sont plutôt les groupes rebelles (mai mai, Nyatura, APCLS
Rénové etc) qui mettent leur propre loi dans les villages et tracassent la population à
travers des vols, tueries, viols, etc.
Principaux acteurs d’insécurité dans le Territoire de Masisi
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Figure 7.Les principaux acteurs d’insécurité dans le Territoire de Masisi

Une femme Leader communautaire participant au focus group avec les femmes Leader
communautaire à Masisi centre a déclaré : « les principaux acteurs de l’insécurité à Masisi
sont les groupes armés dans les milieux ruraux et les bandits, policiers et militaires dans
les grands centres comme Masisi centre »,
Une femme commerçante participant au focus group avec les femmes commerçantes à
Rubaya déclare : « les policiers et les militaires sont les responsables ou acteurs de
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l’insécurité ici à Rubaya car si tu te croise avec eux le soir c’est un malheur pour toi, ils
extorquent, torturent, ravissent tout objet), etc. »
Une autre femme commerçante déclare avec colère : « Et d’ailleurs ce sont ces militaires
qui se transforment en bandit le soir ; les rencontrer en patrouille c’est un malheur : ils
extorquent tout, ils torturent les passants, ravissent argent, téléphones et tout autre objet
de valeur. De plus, il y a des personnes non identifiées qui détiennent des armes et qui
opèrent le soir. On ne les connaît pas. Vous savez que beaucoup de jeunes savent manier
l’arme et ils en ont. Donc tout peut arriver à n’importe qui et n’importe quand. Seulement
que Dieu nous aime et nous protège. »
Un enseignant de Lushebere complété par d’autres participants au focus group nous a
déclaré : « Les auteurs d’insécurité c’est la population elle-même : les uns sont jaloux des
biens des autres et font recours aux bandits armés. De plus, les agents de l’ordre (PNC,
FARDC) profitent d’une petite situation insécurisante pour justifier leurs rapines à la pauvre
population. Aujourd’hui si un policier ou un militaire vous arrête, il dit que vous êtes un
égorgeur venu de Rubaya. Mais après avoir donné un montant quelconque, on vous laisse
en liberté »
Un commandant de la police rencontré à Rubaya nous a déclaré que : « Les auteurs
d’insécurité sont les démobilisés et détenteurs illégaux des armes à feu qui travaillent
dans les carrés miniers, le trafic d’influence par des politiciens et négociants qui
manipulent des rebelles et dans des cas rares, certains éléments indisciplinés de la PNC
et FARDC »

1.4

Conséquences de l’insécurité

Les conséquences de l’insécurité restent diverses tant dans les milieux ruraux qu’urbains.
Les différents informateurs clés et personnalités rencontrés via les focus groups et les
interviews ciblées montrent que la principale victime de toutes ces conséquences est la
population qui subit les effets néfastes de ladite insécurité sous le regard des autorités
gouvernementales et agents de l’ordre. A partir de ces déclarations, nous pouvons ainsi
regrouper les différentes conséquences de l’insécurité sous différents plans dans le
tableau ci-dessous :
Plan
Répercussions
Economique
Chômage, pauvreté, hausse des prix des denrées alimentaires et
autres bien, coût de vie cher, retard de développement car il y a
fuite des cerveaux, arrêt très tôt ou définitif des activités
économiques créant ainsi un manque à gagner pour les
commerçants obligés d’arrêter leurs activités à 18h, instabilité du
taux de change, moins d’investissement, etc.
Sanitaire
Traumatisme, peur permanente conduisant à des maladies
cardiaques, contamination du VIH/SIDA, augmentation du taux de
violence sexuelles, maladies en cas de viol
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Agriculture

Physique

Education
Gouvernance
Humanitaire

Social

Perte de champs par les autochtones en cas de déplacement des
populations, arrêt des activités champêtres, occupation des
champs par les rebelles, dépendance des aliments venant de
l’extérieur du pays, augmentation des conflits fonciers, réduction de
l’élevage et de la production agricole, vol des récoltes dans les
champs, vol et tuerie des animaux d’élevage
Pertes en vies humaines, massacres, tueries, viols, enlèvement,
kidnapping, coupeurs de routes, incapacité physique pour exercer
des activités génératrices des revenus pour les victimes des viols
Fuite de cerveaux, fermeture des écoles et universités accroissant
ainsi le taux d’analphabétisme, diminution du taux de scolarisation
Absence des dirigeants compétant conduisant ainsi à la mauvaise
gouvernance, manque de bon plaidoyer
Déplacement des populations, création des camps de
déplacements interne, migration forcée de Goma à
Gisenyi/Rwanda, manque de logement pour les déplacés,
dépendance de l’aide humanitaire
Division des communautés, manque de confiance aux autorités,
Augmentation de l’Esprit de vengeance et de haine, les conflits
entre collègues de service, la jalousie, la rancune, le tribalisme

Quelques illustrations des participants présentent les conséquences :
« L’insécurité crée la pauvreté parce que les victimes ne vont pas bien s’occuper de leurs
emplois et tout le monde va être chômeur », déclare un conducteur de moto participant au
focus group avec les conducteurs de taxi moto à Goma
« Quand il y a insécurité, le coût de vie devient cher car les prix des denrées alimentaires
vont augmenter, l’autre conséquence c’est aussi le chômage et l’accroissement de la
pauvreté », un conducteur de taxi moto participant au focus group à Goma
« La conséquence directe de l’insécurité c’est le sous-développement car tous les
intellectuels vont chercher à fuir le pays », un commerçant participant au focus group avec
les commerçants à Goma
« Traumatisme, déplacement forcé de la population dans d’autres milieux en abandonnant
leurs champs et emplois », une enseignante participant au focus group avec les
enseignants de l’Institut Maendeleo à Goma
« Il y a division des communautés et aussi certains commerçants sont obligés d’arrêter les
activités lors de l’insécurité », un enseignant participant au focus group avec les
enseignants de l’Institut Maendeleo à Goma,
« Dans l’insécurité, la population vit dans la peur permanente, ce qui peux conduire à
certaines maladies », une commerçante participant au focus group avec les mamans
commerçantes du marché Alanine à Goma
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« À mon avis, le sous-développement du milieu est l’une des conséquences de l’insécurité,
par exemple quelqu’un qui a de l’argent a du mal à investir dans le milieu où règne
l’insécurité de peur qu’on lui ravisse son capital », déclaration d’une étudiante participant
au focus group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma
« La conséquence de l’insécurité ici à Beni est d’abord l’instabilité de la population, il y a
toujours des déplacements des populations partout où il y a insécurité », déclare un
commerçant participant au focus group avec les commerçants du marché central de Beni
« Dans l’insécurité, les enfants ne vont plus à l’école car les écoles et universités sont
fermées et aussi les activités champêtres sont suspendues car les rebelles occupent nos
champs comme leurs camps », déclare un jeune Leader communautaire participant au
focus group avec les leaders communautaires dans le quartier Kabinyole à Beni
« Les maladies créées par l’insécurité : traumatisme, tension, crise cardiaque, suscitation
à la haine, etc. », déclare un étudiant participant au focus group avec les étudiants à Beni
« Comme conséquence de l’insécurité, il y a d’abord la pauvreté car beaucoup de gens
qui fuient leur milieu n’ont pas d’occupation et sont obligés de vivre dans des camps sans
travailler en attendant des aides humanitaires seulement », dit un enseignant participant
au focus group avec les enseignants de l’EP Biiri à Lushebere
Un représentant d’une communauté ethnique nous a dit : « Les conséquences de
l’insécurité sont : La pauvreté et mort d’homme. Récemment un garçon de 25 ans,
commerçant de son état, a été abattu à son domicile, heureusement le bandit a été arrêté
et transféré à Goma »

1.5

Tendance et facteurs expliquant l’insécurité

D’une manière générale, d’après les déclarations des habitants rencontrés, au cours de
deux dernières années, le niveau de l’insécurité dans les milieux concernés par la présente
étude a connu une légère augmentation. Selon les personnalités rencontrées, les mêmes
problèmes sécuritaires restent toujours observés dans les milieux enquêtés. Dans les
deux grandes villes concernées par l’enquête, Goma et Beni, la population est de plus en
plus exposée à des tracasseries la nuit comme la journée et cela suite, disent-ils à la non
implication des autorités et l’impunité observée en matière sécuritaire. Dans les milieux
ruraux, l’augmentation des groupes armés restent les facteurs les plus cités comme
augmentant l’insécurité. Cependant, nous pouvons noter quelques cas isolés où la
population déclare la diminution de l’insécurité dans leur milieu suite notamment à la mise
en place d’un système d’éclairage public sur certaines rues de la ville.
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Figure 8.Tendance régionale du Niveau de sécurité lors des activités quotidiennes et lorsqu’on
marche seul la nuit.

1.5.1 Quel est le problème qui explique l’augmentation de l’insécurité à Goma ?

-

Pour les enquêtés, ce qui explique l’augmentation de l’insécurité dans certains quartiers
de la ville de Goma, c’est principalement :
L’impunité des semeurs de l’insécurité,
Le chômage des jeunes qui les oblige à se lancer dans les tracasseries,
La multiplicité des taxes imposées par certains services de l’Etat,
L’augmentation des effectifs des enfants dans la rue « Maibobo » suite au chômage,
L’augmentation des cas de kidnapping qui est la nouvelle stratégie utilisée par des
bandits pour avoir l’argent,
La prolifération des boissons trop alcoolisées « Sapilo »
Naissance des nouveaux groupes armés qui opèrent en ville
La négligence des autorités gouvernementales,

L’encadré suivant présente les illustrations des déclarations des informateurs clés
rencontrés :
« Le niveau d’insécurité reste constant ici à Goma car nous avons toujours les mêmes
problèmes d’insécurité qu’on avait il y a deux ans. On pensait que les militaires devraient
rester dans leur camp, mais malheureusement ; ce n’est pas le cas. Ils se promènent
toujours étant armés dans la ville pour tracasser les habitants et cela depuis plus de deux
ans », déclare un étudiant participant au focus group avec les étudiants du Campus
Universitaire du Lac à Goma
« Dans le temps, c’était les hommes qui étaient enlevés tandis qu’aujourd’hui même les
enfants et les femmes sont aussi enlevés et puis libérés moyennant le payement des
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rançons », une commerçante participant au focus group avec les femmes commerçantes
du marché Alanine à Goma
« Les phénomènes sapilo 3 bat le record dans notre milieu ; les gens en consomment
abusivement voire même les policiers en tenue. Et ceci pousse les consommateurs de ces
boissons de commettre des mauvais actes dans la société et insécurisent plus la
population », a dit une commerçante participant au focus group avec les femmes
commerçantes du marché Alanine à Goma
« L’insécurité à Goma augmente toujours suite à la libération des inciviques avant qu’ils
ne purgent leur peine et aussi l’augmentation des groupes armés dans les villages aux
alentours de la Ville », déclaration d’un enseignant participant au focus group avec les
enseignants de l’Institut Maendeleo à Goma
« Dans notre quartier à Himbi, l’insécurité a un peu diminué ces deux dernières années
depuis qu’on a placé des lampes publiques travaillant avec les panneaux solaires le long
de la rue vers le marché Alanine, les bandits ont maintenant peur de tracasser quelqu’un
car il y a la lumière », déclaration d’un étudiant participant au focus group avec les
étudiants de Campus du Lac à Goma
1.5.2 Quel est le problème qui explique l’augmentation de l’insécurité à Beni ?

-

Pour les enquêtés rencontrés à Beni, l’explication de la hausse du niveau d’insécurité dans
la ville s’explique par :
La présence de la maladie à virus Ebola,
La complicité de l’armée et du gouvernement dans le maintien de l’insécurité à Beni,
L’arrêt à 17h des activités économiques,
L’absence des agents de l’ordre dans les patrouilles le soir,
Les fréquentes interventions des groupes islamistes
La fuite permanente de la population de leur milieu,
Pas d’assistance aux victimes de massacres
« L’insécurité est à la hausse car la population est en déplacement tous les jours fuyant
les tracasseries et massacres et la maladie à virus Ebola dans leur milieu d’origine »,
déclare un jeune participant au focus group avec les leaders communautaires du quartier
Kabinyole à Beni
« La tendance à la hausse de l’insécurité ici à Beni s’explique par le fait qu’à partir de 17h,
toutes les boutiques commencent déjà à fermer les portes et pendant la journée, il y a des
boutiques qui n’ouvrent qu’une seule porte parce qu’à tout moment tout peut arriver ;
l’affaire de la sécurité ici à Beni est très compliquée », ajoute un autre jeune participant au
focus group avec les leaders communautaires du quartier Kabinyole à Beni

3

Sapilo= Boisson locale fortement alcoolisée
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« L’insécurité augmente car dans les quartiers, il n’y a plus de poste de police, la
population assure sa sécurité elle seule », déclaration d’une fille participant au focus group
avec les professionnelles de sexe dans le quartier Bam-sosoli à Beni
« Pas d’assistance aux victimes de massacres alors que le Gouvernement a promis de
prendre en charge lesdits victimes », un membre du Forum de Paix de Beni.
« Compte tenu de la situation des interventions des groupes islamistes, l’insécurité est en
train de s’aggraver », déclaration du Commandant de la Police à Beni.
1.5.3 Quel est le problème qui explique l’augmentation de l’insécurité à Masisi ?
La quasi-totalité des groupes rencontrés à Masisi Centre et dans la Cité de Rubaya
reconnaissent la tendance à l’augmentation de l’insécurité au cours de deux dernières
années. Ces enquêtés expliquent ainsi cette augmentation par :
- La prolifération des groupes armés,
- La non implication des autorités gouvernementales dans la recherche des solutions à
l’insécurité,
- La fermeture des carrières minières à la population
« L’augmentation des groupes armés dans les villages insécurisent plus la population,
c’est comme par exemple la présence du milice Ndumba Defence of Congo (NDC) de
Guidon à Miandja et Miseguro ce dernier temps », un homme démobilisé participant au
focus group de Sake.
« Pas d’amélioration du niveau sécuritaire, car malgré que nous ne cessons de faire appel
aux autorités, ça reste sans succès, c’est pourquoi nous n’observons aucun changement
dans le niveau d’insécurité ici à Masisi », une femme participant au focus group avec les
femmes leaders communautaires à Masisi Centre.
« Nous vivons ici à Rubaya grâce aux carrières minières et activités apparentées. La
fermeture de ces activités est à la base de l’insécurité que nous vivons actuellement car
les bandits qui tracassent les gens étaient avant occupés et trouvaient de l’argent dans
les carrières. Mais actuellement comme ils sont devenus chômeurs, ils sèment alors
l’insécurité », une femme participant au focus group avec les femmes commerçantes à
Rubaya.
Un commandat de la Police rencontré à Rubaya nous a déclaré : « Les jeunes démobilisés
de l’armée (FARDC) et d’autres qui se sont désolidarisés d’avec les rebelles, trouvaient
du travail dans les sites miniers. Les sites ont été fermés, ces gens-là (estimé à plus de
10 000 personnes) ne savent plus comment vivre. Ils sont aussi fâchés et ils ont encore
des armes. Le pire des problèmes que nous connaissons dans ces carrés miniers, c’est
la concurrence des intérêts de 2 coopératives minières à connotation ethnique : La Société
Minière de Bisunzu (SMB) du sénateur Mwangacucu (Tutsi); et Coopérative des
Exploitants Artisanaux Miniers de Masisi (COPERAMA) dont l’homme fort est le député
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provincial Robert Seninga (Hutu) ont causé une insécurité généralisée non seulement à
Rubaya, mais sur toute l’étendue du Territoire de Masisi. La solution offerte par les
autorités de Goma et Kinshasa profitent à une seule personne, le Sénateur Mwangacucu.
Ainsi, COPERAMA est fâchée et tous les Hutus en général. »

1.6

Confiance de la population envers les principaux acteurs de la
sécurité

La confiance de la population envers les principaux acteurs de la sécurité reste
relativement faible. Cette faiblesse de la confiance de la population envers les acteurs de
sécurité se justifiant ainsi par les actions que posent ces derniers dans le cadre du
maintien de la sécurité. Parmi les principaux acteurs de la sécurité, seuls la police, les
FARDC et la MONUSCO ont concernés notre étude.

Figure 9.Tendance régionale du Niveau de confiance envers les principaux acteurs de sécurité.

1.6.1 Niveau de confiance envers la Police
Le niveau de confiance de la population envers les policiers est très faible aussi bien dans
les villes que dans les villages visités au Nord Kivu. Le plus souvent, la population estime
que la police ne fait pas son travail ; cette dernière est plutôt là pour tracasser cette pauvre
population au lieu de la protéger. Certains informateurs clés pensent aussi que ce sont
plus les dirigeants de la police qui n’arrivent pas à maitriser leurs troupes d’une part ou
donne parfois des ordres de tracasser la population pour avoir de l’argent.
Au cours de deux dernières années, le niveau de confiance de la population envers la
police va toujours en décroissant au fur et à mesure que l’insécurité s’accentue aussi. Ceci
pouvant s’expliquer par le fait que de plus en plus les policiers sont impliqués dans les
tracasseries observées dans les différents milieux.
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On peut lire quelques déclarations des enquêtés dans l’encadré ci-dessous :
« Je n’ai pas confiance en notre police car en voyant seulement leur tenue la nuit, on a
peur. Ils sont tous des agresseurs », déclare un étudiant participant au focus group avec
les étudiants de Campus du Lac à Goma.
« Moi de ma part je fais confiance en la police mais pas à leurs dirigeants ; j’ai constaté
que les policiers ne font qu’exécuter les ordres de leurs chefs hiérarchiques quand ils sont
sur le terrain », ajoute un étudiant participant au focus group avec les étudiants de Campus
du Lac à Goma.
« Les policiers ne font que tracasser la population ; lorsqu’il y a un problème où ils doivent
intervenir on ne les voit pas », déclare une étudiante participant au focus group avec les
étudiants de Campus du Lac à Goma.
« Beaucoup de policiers sont impliqués dans des actes de vol, coups et blessures
volontaires, arrestations arbitraires, etc. », déclaration une étudiante participant au focus
group avec les étudiants de Campus du Lac à Goma.
Un conducteur de moto participant au focus group avec les conducteurs de moto à Goma
nous a déclaré : « La police ne contribue en rien à la sécurisation de la population, au
contraire c’est elle la base de l’insécurité ».
« La population de Beni ne voit pas l’importance de la police, elle a dévié sa mission et est
devenue une bande des voleurs au lieu des agents de l’ordre », déclare avec un ton ferme
une femme commerçante au marché central de Beni.
« Actuellement la police contribue à notre insécurité, on la voit seulement lorsqu’il faut
disperser la population lors des manifestations. Mais quand il s’agit d’intervenir en cas de
vols ou massacres de la population, on ne la voit pas », un jeune participant au focus
group avec les leaders communautaires du quartier Kabinyole de Beni.
«Certain éléments indisciplinés de la PNC font à ce que la population n’ait pas confiance
totale dans cette institution de sécurité», Un administratif de groupement rencontrés dans
le territoire de Masisi.
Signalons que les problèmes de payement et d’impunité des agents de l’ordre sont
toujours les facteurs, les plus cités, pouvant expliquer les tracasseries de la population par
lesdits agents de l’ordre, dont les policiers et les militaires. Ces derniers, par manque des
moyens suffisants pour survivre, se lancent ainsi dans la recherche de l’argent en usant
de leurs armes à feu. Une autre cause de ce manque de confiance serait l’insuffisance
voire même l’absence de la formation des policiers et militaires sur comment sécuriser la
population. Dans quelques cas observés, on note aussi le manque de confiance de la
police envers la population, qui assimile cette dernière à des rebelles comme c’est le cas
à Beni par exemple.
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Voici quelques déclarations des personnalités rencontrées :
« Je dirai que l’insuffisance du salaire du policier fait qu’il use de son arme pour se
chercher les moyens de survie et le gouvernement ne se préoccupe pas de souffrances
de ces policiers malheureusement », déclare un conducteur de moto participant au focus
group avec les conducteurs de moto à Goma.
« Nous préférons accorder peu de confiance du fait que la police agit par violation de la loi
en tirant sur des foules de manifestants les balles réelles malgré plusieurs formations dont
ils bénéficient, mais qu’ils n’ont jamais appliqué », déclare un membre du Forum de Paix
de Beni.
« La majorité des policiers n’ont aucune formation en matière de sécurisation des
populations et de leurs biens. La plupart des agents de la police viennent des groupes
armés sans formation ni éducation de base », déclare un enseignant participant au focus
group avec les enseignants de l’EP Biiri à Lushebere.

1.6.2 Niveau de confiance envers les FARDC
Parlant des FARDC, il a été observé que le sentiment de confiance de la part des
personnes rencontrées reste toujours faible d’une manière générale. Le niveau de
confiance donné aux militaires n’est pas très différent de celui donné aux policiers.
Cependant, nous observons que dans la majorité des cas, ce sont les agents de la Police
Militaire qui sont les plus cités dans les cas de tracasseries de la population. Les agents
de la Police Militaire font, quelques fois, aussi la patrouille ensemble avec les policiers.
Mais, d’après les habitants, ils restent les plus dangereux la nuit face à la population.
Néanmoins, la population reste reconnaissante des efforts que fournit l’armée régulière,
spécifiquement les infanteries, en matière de traque des groupes armés et défense de
l’intégrité nationale.
Signalons aussi que souvent dans les villages, la population rencontrée déclare avoir plus
confiance aux groupes armés qu’à l’armée régulière. Cette situation pouvant s’expliquer
par le fait que dans les villages, parfois les groupes armés se constituent pour la protection
des intérêts de la communauté ethnique et ainsi l’adhésion ou la confiance à l’idéologie
du groupe armé de sa tribu devient une évidence pour la population.
Voici quelques déclarations des habitants rencontrés
« Comme les policiers, les militaires ne jouent pas aussi leur rôle comme il se doit à tel
point que lorsque la population voit seulement leur tenue, elle a peur », déclare un étudiant
participant au focus group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma.
« La présence de la MONUSCO dans notre pays témoigne déjà que la population n’a pas
confiance aux FARDC », déclare une étudiante participant au focus group avec les
étudiants du Campus du Lac à Goma.
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« Étant donné que les FARDC ont pour mission d’assurer la défense de l’intégrité
nationale, nous ne serons pas aussi ingrats face à tous les efforts que nos forces armées
fournissent afin de traquer les groupes armés au sein des territoires de la province du Nord
Kivu », déclaration d’un étudiant participant dans un focus group avec les étudiants du
Campus du Lac à Goma.
« Les PM (Police Militaires) sont les plus mauvais plus que même les policiers la nuit »,
déclare une femme commerçante participant dans le focus group avec les femmes
commerçantes du marché Alanine à Goma.
Un membre du Forum de Paix de Beni nous a déclaré : « La façon dont le recrutement se
fait à l’armée, ne peut pas inspirer confiance à ce service de sécurité »,
« La branche EMI (Escadron Mobile d’intervention), les FARDC sont appréciés par la
population à partir de leurs interventions. Tandis que le TD et le PM ne sont pas du tout
appréciés, ils n’ont pas de bureau fixe, chacun travail au téléphone », un membre du la
Société Civile rencontré à Rubaya.

Les populations rencontrées disent que hormis les problèmes de payement et d’impunité
déjà signalés pour les cas des policiers, le manque de confiance de la population envers
les militaires s’explique aussi par les multiples tracasseries que ces derniers font subir à
la population, surtout la nuit lors des patrouilles. Pendant la nuit, la population a très peur
des hommes en tenue militaire. Néanmoins la grande responsabilité des tracasseries que
font les militaires la nuit est attribuée aux responsables ou commandants de ces derniers.
La population estime que si les chefs de l’armée motivent et encadrent bien leurs agents,
tous les problèmes de sécurité ne peuvent plus subvenir. Certains informateurs clés ont
signalés aussi la présence des traitres dans le commandement de l’armée qui complotent
avec les rebelles pour sacrifier les militaires au front tandis que d’autres ont parlés plutôt
de l’infiltration de l’armée par des étrangers (Rwandais) qui ont d’autres objectifs que ceux
de protéger la population. A Masisi Centre, la population estimerait aussi que l’armée
régulière ravitaille les groupes armés en munitions pour semer toujours de l’insécurité.
Ce qui est vrai est que la population recourt souvent au service de l’armé qui se sacrifie
pour défendre l’intérêt supérieur de la Nation. Certains habitants apprécie la bravoure des
militaires de FARDC lors qu’ils luttent contre les rebelles et groupes armés.
A titre d’illustration, voici quelques déclarations :
« J’ai confiance en notre armée malgré l’irresponsabilité du gouvernement, nous avons
une bonne armée », déclare un enseignant lors de focus group avec les enseignants de
l’Institut Maendeleo ?

p. 28

« Les militaires de FARDC s’efforcent quand même en ce qui concerne la réalisation de
leurs fonctions plus que les policier », un conducteur de moto participant au focus group
avec les conducteurs de moto à Goma.
« Ce n’est pas de leur faute si les militaires se lancent dans les tracasseries de la
population, c’est parce que notre gouvernement ne se soucie pas d’eux », un conducteur
de moto participant au focus group avec les conducteurs de moto à Goma.
« Il y a des traitres dans notre armée qui sont malheureusement hautement gradés et font
tuer nos frères militaires au front par leur complicité avec les rebelles », une femme
commerçante participant au focus group avec les femmes commerçantes du marché
central de Beni.
« Les massacres de Beni se font souvent proche du camp des militaires, mais ces derniers
n’interviennent pas. Cela montre qu’ils sont aussi complices ; donc on ne peut pas avoir
confiance en eux », une autre femme commerçante participant au focus group avec les
femmes commerçantes du marché central de Beni.
« Nous savons que les Rwandais sont en train de nous tuer en faisant tout pour être
accepté dans l’armée régulière », un jeune garçon participant au focus group avec les
jeunes leaders communautaires du quartier Kabinyole de Beni.
« Si les Mai Mai et les Nyatura ont des armes et munitions c’est parce que l’armée régulière
les ravitaille, nous savons tout ça mais nous nous taisons seulement pour éviter des
représailles », une enseignante participant au focus group organisé dans le Territoire de
Masisi.
« La contribution des FARDC est insuffisante, cependant ils font quelque chose quand
même. Ils ont anéanti des mai-mai qui voulaient attaquer Katale en 2016 », Un membre
du bureau du Comité représentant d’une Communauté ethnique.
Un commandant de la PNC rencontré nous a déclaré : « Je ne saurais pas exactement
évaluer le travail des autres services. Toutefois, la PNC collabore avec les FARDC dans
beaucoup de cas. La population fait recours à cette force publique parce qu’elle sait que
nos militaires peuvent les aider. Les événements tristes du 06/10/2018, un militaire a été
tué quand il donnait secours à la population. Donc les FARDC travaillent selon les
possibilités qu’ils ont. »
1.6.3 Niveau de confiance envers la MONUSCO
Pour ce qui est de la MONUSCO, le niveau de confiance de la population est le plus faible
par rapport aux autres services de l’ordre (policiers et militaires). La population estime que
la MONUSCO serait même à la base de l’insécurité et de l’éternelle guerre dans certains
coins du pays. Les déclarations des informateurs clés montrent que la MONUSCO ne fait
pas son travail pour le maintien de la paix dans le pays car elle se limite à observer
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seulement les tracasseries et les massacres que la population subit. D’autres informateurs
clés vont un peu plus loin en soupçonnant que la MONUSCO ravitaille les groupes armés
en armes et munitions et vole les matières premières (minerais) via leurs hélicoptères.
Notons que certains habitants apprécient à sa juste valeur le travail fourni par la
MONUSCO à travers quelques projets qu’elle finance.
Voici un extrait des déclarations à ce sujet :
« La MONUSCO ne fait absolument rien dans notre pays », déclare un étudiant participant
au focus group avec les étudiants de Campus du Lac à Goma.
« Alors que la population souffre, la MONUSCO se contente de faire du tourisme dans
notre pays au lieu de travailler main dans la main avec les FARDC », déclare une étudiante
participant au focus group avec les étudiants du Campus du Lac à Goma.
« La MONUSCO n’est plus ici. Elle ne faisait pas grand-chose dans la sécurisation de la
population, car leur départ n’a pas eu d’impact négatif sur la sécurité du milieu »,
déclaration d’un administratif de groupement dans le territoire de Masisi.
« On tue des personnes proches des camps de la MONUSCO sans que cette dernière ne
puisse agir et c’est comme si elle serait en train de ravitailler les groupes armés via leurs
hélicoptères », déclare un étudiant participant au focus group avec les étudiants de
Campus du Lac à Goma.
« Selon moi, je ne vois pas la valeur ajoutée de la MONUSCO dans ce pays, ils ne font
que voler nos minerais », un commerçant participant au focus group avec les
commerçants du marché central de Virunga à Goma
« A notre niveau nous gardons d’abord une bonne relation avec la MONUSCO parce
qu’elle finance l’un de nos projets, mais nous observons une certaine méfiance de façon
globale au sein de la population », déclaration d’un membre du Forum de Paix de Beni..

Signalons que le manque de confiance de la population envers la MONUSCO reste plus
justifié par la méconnaissance des vrais rôles de la MONUSCO dans le pays. D’autre part
la population estime que le bilan de la MONUSCO en matière de maintien de la paix, à
l’Est du pays particulièrement, reste très faible vu sa non implication pour la sécurisation
de la population depuis toutes les années qu’elle est présente dans le pays. Les groupes
armés continuent à proliférer tous les jours et des massacres de la population continuent
à s’exécuter malgré la présence de la MONUSCO. Selon les déclarations des personnes
rencontrées, cette dernière serait là juste pour ses propres intérêts et le « tourisme » dans
le pays.
Voici un extrait des déclarations.

p. 30

« Normalement je ne connais pas le rôle de la MONUSCO. Est-ce eux qui soutiennent les
groupes armés dans notre pays ?», une femme commerçante participant au focus group
avec les femmes commerçantes du marché Alanine à Goma.
« La contribution de la MONUSCO en RDC est négative et médiocre pour qu’on ait
confiance en elle »,
« Je n’ai pas et je n’aurais jamais confiance en cette MONUSCO. Ce sont des gens qui
cherchent d’abord leurs intérêts personnels. Donc ils sont juste des touristes », un
conducteur de moto participant au focus group avec les conducteurs de moto à Goma.
« La MONUSCO ne sera pas contente s’il y a instauration de la paix parce que dans cette
insécurité, elle se retrouve en appuyant les rebelles et voler les minerais. Qu’elle parte
simplement », un conducteur de moto participant au focus group avec les conducteurs de
moto à Beni.
« La MONUSCO pouvait collaborer avec les FARDC, mais elle joue un rôle suspect. C’est
un constat de toute la population de la ville de Beni car des massacres se fait non loin de
leur base. La commune de Rwenzori est à 70% vidée de sa population. Chaque fois que
notre armée veux attaquer le rebelle ADF, il y a l’interdiction de la part internationale et
des autorités congolaises pour dit-on ne pas violer les droits humains. Or eux viennent
nous tuer en présence de l’ONU », déclaration d’un membre du Forum de Paix de Beni.

1.7

Recommandations de la population pour atténuer l’insécurité

Les personnes rencontrées dans la Ville de Goma, dans la ville de Beni et dans le Territoire
de Masisi proposent :


Suggestion pour améliorer la sécurité dans les différents milieux visités

Les solutions proposées, dans la majeure des cas aux autorités gouvernementales, pour
qu’il y ait amélioration de la sécurité sont :
-

Qu’il y ait éclairage public dans tous les milieux,
Que le gouvernement réorganise le système sécuritaire,
Que les jeunes participent aussi à la sécurité dans leurs quartiers respectifs en
s’impliquant aussi dans les patrouilles nocturnes,
Qu’il y ait vulgarisation des lois sur la gestion de la terre pour prévenir les conflits liés
à la terre,
Qu’il y ait un suivi régulier des agents de la sécurité par le gouvernement,
Que les autorités gouvernementales s’approchent de la population pour identifier les
problèmes sécuritaires que subit cette dernière,
Qu’il y ait vulgarisation du code de la famille pour prévenir les conflits familiaux,
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-



Qu’il y ait instauration de l’autorité de l’Etat dans tous les coins du pays en mettant fin
à l’impunité et en éradiquant tous les groupes armés,
Qu’il y ait des centres d’encadrement et de rééducation des enfants dans la rue,
Qu’il y ait amélioration des salaires des fonctionnaires de l’Etat,
Qu’il y ait construction des routes reliant tous les coins du pays,
Que la justice soit impartiale,
Qu’il y ait un service de lutte contre la corruption et que ceux qui font cela soient
sévèrement sanctionnés,
Qu’il y ait remaniement et clarification des rôles et responsabilités des agents de
l’ANR,
Que les autorités collaborent avec les conducteurs de taxi moto pour identifier des
auteurs d’insécurité,
Que la Regideso puisse desservir de l’eau dans toutes les avenues et quartiers de la
ville,
Qu’il y ait remaniement des autorités provinciales surtout ceux affectées à Beni,
Qu’il y ait création d’emplois pour les chômeurs en favorisant les investissements et
la création des entreprises ou organisations,
Suggestion pour améliorer la confiance envers les acteurs de la sécurité

Au vu de ce manque de confiance que la population manifeste envers les principaux
acteurs de la sécurité ; quelques pistes de solution sont proposées par la population ellemême :
Pour ce qui concerne la Police et les FARDC les personnes rencontrées déclarent:
-

-

Qu’il y ait renforcement des capacités des policiers et militaires en ce qui concerne
leurs rôles vis-à-vis de la population, la morale, le patriotisme et leur déontologie,
Que les policiers et militaires prennent conscience de ce qu’ils sont censés faire dans
la société,
Qu’il y ait révision à la hausse des primes et salaires des agents de l’ordre afin de leur
faciliter le travail,
Que les responsables de la police s’approchent de la population via des séances de
réflexion et échange sur les questions sécuritaires et renforcent la collaboration avec
celle-ci,
Qu’il y ait instauration d’un mécanisme de lutte contre l’impunité au sein de la police,
Que le gouvernement s’implique dans la restauration de la paix et la sécurité,
Qu’il y ait remaniement des responsables ou commandants de la police et de l’armée,
Qu’il y ait révision des critères de recrutement des agents de la police et de l’armée
pour ne pas inclure tous les bandits des quartiers dans ces dernières,
Qu’il y ait régulièrement mutation des agents de l’ordre,
Que les FARDC organisent des séminaires ou séances de réflexion et échange avec
la population,
Qu’il y ait séparation des militaires d’avec les civils en construisant le camp des
militaires en dehors de la ville,
Qu’il y ait un renforcement des équipements des agents de l’ordre (policiers et
militaires),
Que l’Etat-major de l’armée soit installé à Beni,
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-

Qu’il y ait renforcement des effectifs des policiers et militaires dans les coins où la
police et l’armée sont insuffisante ou absente,

Pour ce qui est de la Monusco, voici les propositions de nos informateurs clés :
- Que la MONUSCO quitte le pays pour que nous ayons la paix, comme l’a dit le Chef
de l’Etat d’ailleurs
- Que la section militaire de la Monusco quitte le pays et laisse l’unité civile

1.8

Différences d’accès à la terre entre les hommes et les femmes

Bien qu’elles soient celles qui travaillent le plus la terre, les femmes ont moins accès à la
propriété foncière que les hommes. Rarement propriétaires des terrains, les femmes ne
peuvent quasiment jamais prendre de décisions concernant l’exploitation des terres, leur
gestion et l’affectation des revenus dans les communautés traditionnelles du Nord-Kivu. En
cas de décès de leur conjoint ou de leur père, elles se heurtent souvent à la coutume qui
vient limiter leur possibilité à hériter, bien que le Code la famille ne fasse pas de distinction
entre hommes et femmes en matière de succession.
Les femmes vivant essentiellement de l’agriculture en milieu rural par exemple, leur situation
est d’autant plus préoccupante que la pression démographique augmentée par des
mouvements forcés de populations liés aux guerres, aux déguerpissements, à l’occupation
des forces négatives de certains villages et à l’insécurité ambiante, réduit la surface des
terres cultivables. La crise foncière a plusieurs causes et revêt différentes dimensions. Elle
se décline d’une part en une transition foncière inorganisée, et d’autre part par l’opposition
des intérêts de l’État et des populations locales au sujet de la conservation de la nature. Par
ailleurs, il existe un paradoxe entre, d’une part l’exploitation des richesses souterraines qui
sont indispensables à la fabrication de nos téléphones, ordinateurs, et d’autre part, la
nécessité de préserver des terres disponibles pour les allouer à la production
agroalimentaire pour nourrir les familles congolaises. Concernant l’accès à la terre entre les
hommes et les femmes, les personnalités rencontrées en focus group et en interview ciblées
distinguent la situation en milieu urbain et rural de la manière suivante :
▪ En milieu urbain de la Province du Nord-Kivu, ils considèrent que les hommes et les

femmes pourraient accéder à la terre de la même manière car tout dépend de la
disponibilité des moyens financiers. Le principal mode d’acquisition reste l’achat et
rarement par héritage, donation (cadeau) ou escroquerie des parcelles /
accaparement et déguerpissement.
▪ En milieu rural de la Province du Nord-Kivu, c’est surtout l’héritage qui est le principal
mode d’acquisition des terres. Étant donné qu’il n’y a plus assez des terres
inoccupées, les habitants se contentent de louer des espaces segmentées en
beaucoup de mesures et selon la capacité financière de chacun pour cultiver. En
général, les femmes ont part à l’héritage des terres de leurs maris. Bref les 4
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principaux modes d’acquisition de la terre sont : l’achat, la location, le travail contre
terre et l’héritage des terres des parents.

1.8.1 Accès à la terre dans la Ville de Goma
▪ Dans la ville de Goma, les principaux modes d’acquisition des terres sont : l’achat,
l’héritage, rarement le don…
▪ Il y a aussi un problème d’ignorance des droits. Certaines femmes pensent que le droit
d’avoir accès à la terre est réservé aux hommes seulement. Bref, le manque de la
vulgarisation du code de la famille révisé afin que la femme ait l’accès équitable à la
terre que l’homme. Cette ignorance reste classée parmi les grands défis de non accès
à la terre dans toutes les zones visitées.
▪ Les autres grands défis pour l’accès à la terre dans la ville de Goma restent le problème
de chômage chez les hommes et les femmes, le salaire insuffisant qui ne permet pas à
l’habitant moyen de pouvoir se payer une parcelle.
▪ On constate également la hausse rapide et progressive des prix de terre constaté dans
la ville de Goma.
▪ En Ville, les hommes comme les femmes ont le même droit pour accéder à l’héritage
de terre. Néanmoins, bien qu’insignifiantes en ville, dans certaines familles, les
considérations rétrogrades selon lesquelles la femme n’a pas droit à l’héritage
cohabitent avec les bonnes pratiques.
« Les hommes et les femmes accèdent à la terre de la même manière en ville de Goma. Il
suffit seulement d’avoir de l’argent pour se procurer une parcelle et pour des familles
instruites ou évoluées, le genre ne compte pas pour accéder aux terres des parents après
leur mort. Tout est régi par le testament et en cas d’absence de ce dernier tous les enfants
sont égaux ». Déclaration d’un étudiant participant à un focus groups organisé au Campus
Universitaire du Lac Goma.
« Il n’y a pas de différence d’accession à la terre pour les hommes ou pour les femmes dans
cette ville. Un homme peut accéder à la terre par achat avec ses propres fonds ou soit par
héritage des terres de ses parents, une femme aussi c’est la même chose ». Affirmation
d’un motard participant au focus group organisé dans la ville de Goma
« Le manque d’argent est un obstacle pour nous les motards et pour la plupart des habitants
de Goma. De fois nous travaillons péniblement pour juste nous procurer une parcelle mais
nous n’y arrivons pas parce que les parcelles sont très chères. Les hommes forts et les
riches constituent aussi un autre obstacle pour nous les pauvres. Nous nous battons pour
avoir juste un petit terrain mais ces patrons, corrompent la justice et viennent nous déguerpir
de nos parcelles alors que nous avons les documents signés par les autorités compétentes.
Un pauvre ne peut pas avoir un bon terrain à côté d’un riche. Le critère sexe n’est pas trop
considéré comme le critère argent… » Déclaration d’un motard participant au focus group
organisé dans la ville de Goma
« La femme hérite les terres après la mort de son mari ou de ses parents mais le niveau
d’accession n’est pas totalement égal à celui de l’homme. Certaines femmes pensent que
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le droit d’avoir accès à la terre est totalement réservé aux hommes seulement. Il y a vraiment
insuffisance de la vulgarisation du code de la famille révisé afin que la femme ait l’accès
équitable à la terre que l’homme ». Un enseignant participant au focus group organisé à
l’Institut Maendeleo de Goma.

1.8.2 Accès à la terre dans le Territoire de Masisi
A Masisi-Centre et à Rubaya, l’accès à la terre par la voie d’héritage n’est pas garanti pour
les femmes, bien qu’elles soient celles qui travaillent le plus la terre mais pour les hommes.
Certains administrés reçoivent les terres de leur Grand Chef coutumier (Un Mwami de la
chefferie ou de secteur). De plus, les habitants procèdent par l’achat s’ils ont des moyens
suffisants, par la location des lopins des terres dans les fermes environnantes. Les plus
démunis font les travaux contre la terre qu’ils exploitent pendant une à deux saisons
culturales ou ils cultivent pour les hommes ayant des grandes étendues des terres et après
ils partagent la moisson avec leurs patrons. Certaines personnes rencontrées nous ont
affirmé que certains agriculteurs sont déguerpis au détriment des grands concessionnaires
miniers et fermiers. Les conflits fonciers dans ce territoire sont toujours prévisibles...
Beaucoup de villages qui ravitaillaient les grands centres du territoire de Masisi sont
occupés par des groupes armés qui y font la loi et l’accès devient très difficile aux paisibles
citoyens. Notons également que le Masisi-centre est entouré par des villages hébergeant
des différents groupes armés qui violent et pillent les agriculteurs qui se rendent au champ.
Cette pratique empêche les villageois d’accéder à leur champs. Pour Rubaya, les limites
de la concession de la société minière de Bisunzu ne sont pas connues et cela inquiète
les autochtones du milieu.
« Nos parents nous racontent que dans l’ancien temps, le Mwami donnait la terre aux
familles de sa juridiction. Ceux qui en ont eu, les laissaient aussi à leurs progénitures mais
essentiellement à des garçons, ainsi de suite. Les femmes n’étaient pas concernées par
cette mesure car elles appartiennent à des familles de leurs maris, c’est ainsi que la coutume
garde cette idée discriminatoire en matière d’accès à la terre. » Une femme commerçante
de Rubaya participante à un focus group en territoire de Masisi.
« Beaucoup de personnes qui habitent Rubaya, sont venus de différents coins de la province
à la recherche de l’emploi dans les carrés miniers. La plupart d’entre- eux n’ont pas des
champs propres, et pour trouver où cultiver, il faut acheter. La pauvreté est le seul obstacle
empêchant les gens à avoir la terre. Celui qui a l’argent peut aussi avoir la terre partout ici
sans tenir compte de son origine ou de son sexe. C’est l’argent qui compte ici. » Une femme
commerçante de Rubaya participante à un focus group en territoire de Masisi
« En réalité dans le Masisi il y a trois modèles d’acquisition des terres sont les plus fréquents.
Il s’agit de : l’achat, location et héritage. Certains travaillent contre les terres et d’autres
cultivent les champs et partagent la moisson avec leurs patrons (c’est modèle est rare).
Depuis nos ancêtres, l’histoire nous renseigne que les filles n’avaient pas accès à la terre
par héritage. Les champs appartiennent aux garçons qui garder la pérennité du nom familial
et le statut de la famille. Quant aux filles, après mariage, elles appartiennent à d’autres
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familles pourquoi hérite les terres ? » Un homme leader de Masisi-centre participant au
focus group.
« Les chefs coutumiers disposent des étendues vastes et non exploitées. Pourquoi ils ne
les distribuent pas à la population ? Nous n’avons pas celui qui peut proposer la réforme
agraire pour que chacun se retrouve avec une portion de terre. A ce problème s’ajoute celui
du non accessibilité des zones cultivables qui sont occupées par des miliciens qui y font la
loi. Quand nous y arrivons nous n’avons pas même droit aux terres héritées de nos ancêtres
mais ces rebelles contrôlent tous les produits champêtres et si vous réclamez, vous risquez
de perdre la vie ». Un homme leader de Masisi-centre participant au focus group
« Les modes d’accession aux terres sont connues et sont d’applications chez la femme sauf
la succession. En toute franchise, la femme ici ne peut pas hériter les terres. Mais un autre
problème nous préoccupe trop, Nous entendons dire que la société minière de BISUNZU a
acheté l’espace PE47-31 avec l’Etat congolais, nous ne savons pas la limite de cette
espace. Les rumeurs circulent que tôt ou tard on nous chassera dans nos champs et milieux
d’habitations où reposent même les ossements de nos ancêtres. C’est le grand de défis que
nous avons ici. Personne ne connait la vérité sur ce dossier ». Affirme un creuseur artisanal
de Rubaya participant au focus group
Pour expliquer le défi d’accès à la terre pour les femmes, un Secrétaire du chef de
Groupement de Biiri nous dit: « Les femmes sont conscientes que seuls les hommes doivent
avoir une grande partie d’héritage de la terre, selon notre coutume, c’est l’homme qui prend
en charge la famille, la défende et la supporte en tout malheur et que la femme doit servir la
famille de son époux raison majeur de ne pas hériter. »
« Le tribalisme est un défi qui nous empêche à accéder aux terres. Il y a des endroits où
vous ne pouvez pas avoir un champ à acheter si êtes d’une telle ou telle autre ethnie. Par
exemple un hutu ou Tutsi n’a pas la facilité d’acheter un champ à Nyabiondo où les Hunde
sont majoritaires. L’autre défi est que les grands riches achètent des grandes étendues de
terres et déguerpissent par force la population qui n’a aucun titre foncier ni autre document
de l’Etat. La population devient victime d’expulsion sans défenseur ». Un enseignant
participant au focus organisé à Lushebere dans le territoire de Masisi
1.8.3 Accès à la terre dans la Ville de Beni
Selon les différentes personnalités rencontrées à Beni lors des interviews et focus groups,
les modes d’accéder aux terres sont : l’achat, la location, l’héritage et la donation de chefs
coutumiers à ses administrés qui doivent prouver leur reconnaissance par offrande d’une
poule ou d’une chèvre au Mwami. Les grands défis empêchant l’accès facile aux terres sont
la pauvreté, les conflits fonciers familiaux, l’insécurité causée par l’ADF et le
déguerpissement des populations riveraines du parc national de Virunga par l’Institut
Congolais de Conservation de la Nature « ICCN » en sigle. Cependant à Beni ville, la
différence d’accès à la terre entre les hommes et les femmes n’est pas trop significative.
« Les modes d’acquisitions des terres les plus connus dans notre milieu sont : l’achat, la
location et l’héritage. Ceux qui ont eu les champs de la part des Chefs coutumiers sont des
générations passées et pas celles d’aujourd’hui. Comme nous somme en ville c’est l’argent
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qui compte que tu sois homme ou femme… Le taux de chômage élevé bloque les gens à
ne pas avoir des parcelles dans cette ville ». Témoigne d’un jeune leader du quartier
Kabinyole, en commune de Rwenzori dans la ville de Beni, participant au focus groupe.
« Comme avant, les Chefs coutumiers donnaient les étendues des terres à leurs administrés
par reconnaissances des travaux qu’ils exécutaient à la famille royale, ces derniers aussi
faisaient un signe du respect, de discipline et de satisfaction en offrant au rois une poule ou
une chèvre mais sans écrit du Chef servant du témoignage que le champ vous appartient.
Cette procédure a fortement généré des conflits fonciers entre familles et certains perdent
leurs terres en faveurs de ceux qui ont des moyens financiers. Le vrai mode d’accéder à la
terre ici, que vous soyez homme ou femme c’est l’achat et là vous aurez peu de conflits
avec les gens ». Affirmation d’un étudiant participant au focus group organisé à Beni
« Ici chez-nous à Beni, nous pensons que nous sommes oublié par le Gouvernement
congolais ! Comment les rebelles ADF occupent nos champs ? Nous avons des terres
cultivables mais nous ne les exploitons pas car nous pouvons être tués à machettes et
hanches. C’est seulement ici en ville où nous vaquons paisiblement à nos activités. Que
l’Etat chasse ce groupe pour que nous retournions dans nos villages car nous aimons
l’agriculture ». Affirme Un motard participant au focus group organisé dans la ville de Beni
« Dans la ville de Beni il y a l’accessibilité égale à la terre entre les hommes et les femmes.
Le fait d’avoir votre argent vous garantit la parcelle, les champs et s’il est question d’héritage,
fille ou garçon tous sont égaux. C’est la réalité dont nous vivons au quotidien. Seulement au
village il y a une autre mentalité différente de celle de la ville en cette matière. Le grand défi
ici c’est la confusion totale de la limitation du Parc National de Virunga, car les populations
riveraines de ce dernier sont toujours victimes de déguerpissement et perde leur bien et
produit champêtres surtout à Mangose. A certains endroits l’ICCN interdit la population de
construire même en matériaux durables ! Voyez-vous ça normal ? Le parc a précédé les
personnes ou le contraire ? Les animaux sont-ils importants que la population ou
comment ? » Déclaration d’un étudiant participant au focus group de organisé à Beni.
1.8.4 Solutions proposées par les habitants pour améliorer l’accès à la terre.
a. Solutions dans la Ville de Goma
 Que le Gouvernement fasse la vulgarisation du code de la famille révisé pour qu’il y
ait un changement de mentalité dans le domaine d’héritage des terres ;
 Qu’il ait la sécurisation foncière, c’est-à-dire que les services de cadastre étendent la
numérisation des parcelles sur toute l’étendue de la ville de Goma et à moindres
coûts afin de sécuriser les acheteurs des parcelles ;
 Que les coutumes ne défavorisent plus la femme en faveur de l’homme en matière
d’accès à la terre ;
 Que le changement commence par les parents mêmes car c’est eux qui
entretiennent cette inégalité des sexes en cette matière d’héritage ;
 Promouvoir le droit de la femme en matière foncière.
 Que l’Etat décourage les achats des étendues habitées par les grands messieurs qui
souvent déguerpissent les populations dans des conditions inhumaines.
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b. Solutions dans le Territoire de Masisi
 Que le service compétent fasse toujours des enquêtes approfondies avant de vendre
des grandes plantations ou autres étendues à des grandes personnalités ;
 Que le Gouvernement fasse la vulgarisation du code de la famille révisé à travers les
écoles et les églises pour qu’il y ait un changement de mentalité dans le domaine
d’héritage des terres ;
 Qu’il y ait une réforme agraire pour que les pâturages et autres étendues inexploitées
soient partagées à toute la population du milieu ;
 Que le Gouvernement descende sur terrain pour délimiter la concession de la société
minière de Bisunzu car les rumeurs circulent que tous les villages qui l’entourent
seront déguerpis et cela sans indemnité aucune ;
 Nettoyer les forces négatives qui occupent nos milieux pour que la population accède
aux terres des différents villages ;
 Que les déplacés rentrent chez eux, car ils volent les produits du champ, insécurisent
les habitants autochtones car leur présence double la démographie dans des centres
n’ayant pas la capacité de les accueillir ;
 Mettre en pratique la loi foncière pour l’accès équitable à la terre pour les hommes
comme pour les femmes
 Que le Gouvernement crée un cadre de sécurisation des terres occupées par les
paysans étant donné qu’ils n’ont pas de titres et qu’ils risquent le déguerpissement

c. Solutions dans la Ville de Beni
 Qu’il y ait la démarcation nette entre les champs de la population et le parc National
de Virunga dans un bref délai surtout à Mangose ;
 Que l’ICCN lève sans condition la mesure portant interdiction de construire en
matériaux durables dans certains villages voisins du Parc ;
 Que l’Etat crée l’emploi et encadre les jeunes afin qu’ils trouvent les moyens
d’accéder aux terres ;
 Que le Gouvernement fasse la vulgarisation du code de la famille révisé pour qu’il y
ait un changement de mentalité dans le domaine d’héritage des terres ;
 Que les coutumes ne défavorisent plus la femme en faveur de l’homme en matière
d’accès à la terre ;
 Que le Gouvernement nettoie les forces négatives surtout celle de l’ADF qui sème la
désolation aux citoyens congolais et qui avec les autres milices occupent nos milieux
pour que la population accède aux terres des différents villages ;
 Promouvoir le droit de la femme en matière foncière.
 Qu’il y ait la sensibilisation à la cohabitation pacifique entre les ethnies pour que
chacun vive là où il veut en aisance.
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THEME 2 : JUSTICE
2.1

Aperçu général sur la justice.

L

a justice est un principe moral de la vie sociale fondé sur la reconnaissance et
le respect du droit des autres qui peut être le droit naturel (l'équité) ou le droit
positif (la loi). La justice est censée punir quiconque ne respecte pas une loi au
sein de la société. La sanction a 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.
Pour des raisons de clarté, cette étude qualitative sur la consolidation de la paix et la
reconstruction en RDC, présente les opinions des habitants de Masisi-centre, de la ville de
Goma et de celle de Beni, sur leur confiance envers les deux formes de justice à savoir : la
justice civile et la justice militaire. A cela, nous ajoutons les opinions de la population envers
le système judiciaire de lutte contre les violences sexuelles.
Selon la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême de justice (CSJ),
les cours d’appel, les tribunaux civils et militaires et les parquets et auditorats. Ceux- ci ne
peuvent être institués qu’en vertu de la loi. Dans son fonctionnement, le système judiciaire
congolais est constitué d’un personnel judiciaire, des cours, tribunaux et parquets de droit
écrit, des juridictions et parquets militaires et des juridictions coutumières. La nature, la
compétence, l’organisation, le fonctionnement, les sièges des cours, tribunaux et parquets
ainsi que la procédure sont fixés par les lois organiques.
a. JURIDICTIONS CIVILES
Cour Suprême de Justice
Cour de sûreté de l'Etat
Cour d'Appel (C.A.)
Tribunal de grande Instance
(TGI)
Tribunal de Paix (TRIPAIX)

Parquet Général de la
République (PGR)
Cour de sûreté de l'Etat
Parquet Général (PG)
Parquet de Grande
Instance

Ressort
Toute l'étendue de la
République
Province
Ville et Districts
Communes et Territoires

La Cour suprême de la justice est la plus haute juridiction du pays et siège à Kinshasa.
Une Cour d’appel est installée dans chaque chef-lieu de province, un tribunal de grande
instance dans chaque district ou ville, et un tribunal de paix pour chaque groupe de
communes ou territoires.
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b. JURIDICTIONS MILITAIRES
Haute cour Militaire (HCM)

Auditorat Général Militaire (AGM)

Cour Militaire (C.M) et Cour Opérationnelle et Auditorat Militaire Supérieur (AMS)
(C.M.O)
Tribunal Militaire de Garnison

Auditorat Militaire de Garnison

Tribunal Militaire de Garnison

Auditorat Militaire de Garnison

L’organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont régis par le code
judiciaire militaire. Seules les juridictions militaires ont compétence pour connaître des
crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Actuellement,
de nouvelles juridictions militaires sont opérationnelles depuis peu. Elles ont été installées
en remplacement de la Cour d’ordre militaire (COM) à partir d’avril 2003, et principalement
au deuxième semestre 2004 sur la partie Est du pays.

2.2

. Confiance de la population envers la justice civile

2.2.1

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

Marquée par la guerre, la corruption, la lutte pour le contrôle des ressources naturelles et de
graves violations des droits de l’homme, notamment des terribles violences sexuelles, la
Province du Nord-Kivu a considérablement souffert ces dernières années et subit toujours
les répercussions de conflits continuels. Ceci a beaucoup affecté les institutions de cette
dernière, y compris son système judiciaire, qui s’efforce de répondre aux besoins de la
population. Selon les déclarations des différentes couches rencontrées lors de l’organisation
des focus groups, la population nous a confirmé que le sentiment de confiance envers le
système de justice civile a sensiblement baissé.
Les principaux arguments fréquemment évoqués au cours des différents focus groups et
interviews ciblées organisés qui poussent la population au manque de confiance envers la
justice civile sont :
 Le trafic d’influence (certaines personnes puissantes exercent une pression sur la justice
notamment en empêchant l’exécution de certaines décisions judiciaires en influençant
l’orientation des verdicts judiciaires),
 La frustration due au relâchement de certains détenus malgré des lourdes peines à leurs
charges qui, après quelques temps de leur arrestation se promènent librement dans les
quartiers et villages.
 Sur ces points ci-hauts cités, la population ajoute aussi, l’accès à la justice qui est devenu
un grand défi pour la grande majorité de la population. Ils signalent que le problème n’est
pas le manque de textes qui peuvent garantir la justice, mais il réside dans les distorsions
de l’application de la loi.
 Presque tous les participants soulignent avec insistance que le fait que la corruption a
gangrené tous les secteurs de la vie nationale, la justice n’est pas aussi épargnée par ce
fléau. Cette situation qui dure pendant plusieurs années est devenue presque une fatalité
pour la population à telle point que les membres des communautés locales sont
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convaincus que pour avoir droit à la justice et gagner un procès, il faut l’acheter auprès
des réseaux des magistrats ou d’hommes influents. C’est ainsi que le plus souvent on
constate que beaucoup de membres des communautés de base ont peur même de se
présenter devant la justice parce qu’ils ne font pas confiance au système judiciaire et
parce qu’ils n’ont pas de moyens pour « acheter » des procès.
Notons cependant que du fait que la population continue à se référer à la justice montre à
suffisance qu’elle continue à avoir confiance. Les autorités judiciaires reconnaissent le travail
fait par leurs divers services conformément à la loi du pays.
L’encadré suivant présente quelques déclarations des habitants rencontrés :
« Je n’ai pas de confiance à la justice de notre pays. Le jugement se fait d’une manière
subjective. Il n’y a que l’argent, le statut social d’une personne et la connaissance avec les
fonctionnaires des instances judiciaires qui orientent le jugement », un étudiant participant
au focus group du Campus Universitaire du Lac à Goma.
« Il n’y a pas de confiance à la justice dans notre pays et surtout en Province du Nord-Kivu.
C’est l’injustice qui est autorisée : Soki oza na mbongo oza na nyoso » Littéralement « Si
tu as l’argent, tu as tous dans ce pays » Ce qui signifie : La justice appartient aux riches et
pas aux pauvres. Pour gagner le procès, il faut l’acheter. » Déclaration d’un étudiant
participant au focus group organisé à Beni.
« Le sentiment de confiance dans la justice civile n’existe pas. C’est pourquoi nous aimons
la justice l’arrangement à l’amiable ou la justice populaire. C’est l’argent qui compte ici. En
réalité, la corruption bat son record », déclare un jeune leader du quartier Kabinyole en
Commune de Rwenzori dans la ville de Beni.
« La justice ! C’est devenu un champ à moisson mûre. Chaque acteur de la justice fait la
récolte et garde jalousement sa part. Sans moyen financier au Congo, victime ou pas tu
n’auras pas raison ». Un homme leader de Masisi-centre participant au focus group.
« Le niveau de sentiment de confiance de la population envers le système de justice civile
est trop bas. D’ailleurs ici à Rubaya, la justice n’est pas même représentée. Le bureau du
Tripaix se trouve à des kilomètres de distance au chef-lieu du territoire. En cas des
problèmes, nous nous confions à la justice coutumière qui essaye d’être Neutre. Mais si le
dossier est transféré à d’autres instances judiciaires, ça devient compliqué car c’est l’argent
qui compte. Les victimes pauvres n’ont pas droit à la justice ». Affirme un creuseur artisanal
de Rubaya participant au focus group.
Un enseignant de Lushebere en Territoire de Masisi, participant au focus group a déclaré :
« La population n’a pas confiance à la justice congolaise. Presque toutes les décisions ou
arrêts qu’elle rend, sont toujours influencés par l’argent ou les hautes autorités ».
« Je n’ai pas totalement confiance à la justice civile, parce que si une fois j’ai un dossier
avec une personne qui a plus d’argent que moi, même si j’ai raison, je sais que je ne peux
jamais gagner le procès. Il suffit seulement que mon adversaire corrompe les juges avec
l’argent, et directement la vérité lui est attribuée ». Une interview accordée à un Imam adjoint
de la mosquée rencontré dans la Ville de Goma.
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« La population n’a pas confiance à notre justice. Si vous voyez des personnes y amener
des dossiers, c’est pour que leurs adversaires subissent des menaces et des pertes
seulement et non parce qu’ils obtiendront la justice distributive. La justice se dégrade du
jour le jour, aux yeux des autorités. Bref, il n’y pas de justice dans ce pays ». Une interview
accordée au Chef de groupement Biiri dans le territoire de Masisi.
« Je n’ai pas beaucoup à dire au sujet de la justice civile mais en ce que je sache, la
population a confiance à la justice civile car elle continue à se référer à cette dernière et
croit à l’existence de l’autorité de l’Etat ». Une interview nous accordée par Commandant
ville de la Police National Congolaise à Goma.
« J’ai confiance à la justice de ce pays et à ce que moi-même j’effectue comme travail. Je
le fais toujours conformément à la loi et nous avons des textes qui règlementent ce domaine.
Certaines personnes sont satisfaites des décisions judiciaires et d’autres non. De toutes les
façons la justice n’est pas mauvaise au Congo ». Une interview nous accordée par le
Procureur de la République à Goma.
2.2.2. Facteur expliquant la tendance à la baisse de la confiance de la population
envers la justice civile
Voici la tendance obtenue par l’étude quantitative.

Après les propos cités par la population rencontrée fustigeant le manque de confiance
envers la justice civile, nous avons voulu savoir les faits qui illustrent mieux cette tendance
et attitude et la population nous a déclaré certains qui suivent :
 Le trafic d’influence (certaines personnes puissantes exercent une pression sur la justice
notamment en empêchant l’exécution de certaines décisions judiciaires en influençant
l’orientation des verdicts judiciaires),
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 Le fait que la corruption a gangrené tous les secteurs de la vie nationale et que la justice
n’est pas aussi épargnée par ce fléau,
 La frustration due au relâchement des certains détenus malgré des lourdes peines à leurs
charges qui, après quelques temps de leur arrestation se promènent librement dans les
quartiers et villages.
 Les participants ajoutent à ces éléments, le manque des locaux pour les instances
judiciaires dans certains milieux,
 La capacité d’accueil limitée des maisons pénitentiaires,
 La lenteur des procès à la justice civile,
 L’ignorance par la population de ses droits et devoirs en matière juridique,
 L’absence des tripaix ou autres instances judiciaires dans les grands centres de certains
territoires,
 Le non accès à la justice dû à des longues distances séparant la population avec les
bureaux des instances judiciaires et
 Le non remplacement des agents du système judiciaire devenus vieux ou incompétents.
L’autorité judiciaire de sa part affirme que le travail fait par les divers services est conforme
à la loi et montre que les procédures sont bien suivies.
Tous ces problèmes poussent la population à ne pas avoir confiance en cette justice comme
il le déclarent dans l’encadré suivant :
« Les dossiers ne se terminent pas vite, la lenteur marque toujours notre justice. Sans motif
valable, ils font trainer les procès des paisibles citoyens. Chaque fois ils donnent des rendezvous pas pour chercher la vérité mais pour attendre celui qui donnera beaucoup d’argent de
corruption ». Un vendeur du marché central de Beni participant au focus group.
« Rushwa inazidi » Littéralement « La corruption dépasse la mesure au Congo » signifiant
que la corruption est devenue une matière à la une, ceux qui gagnent le procès donnent
seulement de l’argent. Il y a la partialité influencée par la corruption dans presque tous les
jugements rendus ici. » Affirme un motard participant au focus organisé dans la ville de Beni.
« Ils disent qu’ils pacifient les gens, mais ils demandent beaucoup d’argent. On se pose la
question de savoir si un pacificateur peut encore demander de l’argent. On nous a appris
quelques notions sur la loi, mais lorsque vous y arrivez en disant : « Sheriya inasema »
Littéralement « la loi dit » ; immédiatement tu perds toute ta raison et on te montre que tu
ne sais rien. Cette justice civile est très corrompue, et à vrai dire là « kuliko sheriya
inasema, ni franka inasema ». Ça signifie littéralement :« au lieu de la loi dit ; ils utilisent :
l’argent qui dit ». Je voudrais vous montrer que les pauvres n’ont aucun droit à la justice
équitable et cela pas seulement à Masisi mais partout en RDC ». Un enseignant participant
au focus group organisé à Lushebere dans le Territoire de Masisi.
« Nous n’avons pas de confiance à notre justice civile. Les acteurs de la justice ne travaillent
que pour les intérêts privés. Ils ont pour objectif de s’enrichir illégalement sur les dos des
citoyens à partir de l’argent issu de la corruption. Qu’on change tous les responsables pour
nous amener d’autres nouveaux acteurs de la justice qui ont la morale et la conscience ».
Un homme vendeur au marché central de Virunga participant au focus group.
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« Je ne sais pas dire quelque chose sur la justice civile, à la place de la population ! Dans
sa prestation, la justice est un pouvoir indépendant en vertu de ses décisions qui émanent
de la loi. Seulement, étant donné qu’ils sont affectés dans notre entité, nous avons le devoir
d’un droit de l’œil sur eux et sur leurs actions ou décisions. Selon les dires de la population,
ces acteurs de la justice ne sont pas appréciés positivement car ils relâchent rapidement les
présumés coupables et quelques fois les criminels. Quand les personnes influentes
appellent les instructeurs de dossiers, ils libèrent sans condition les malfaiteurs. Cela crée
une frustration dans la population. C’est grave » ! Témoignage du secrétaire de
l’Administrateur dans une interview à Masisi-centre.
« … La justice fonctionne comme il faut. La population doit avoir la culture de confiance
dans cette institution. Ici, le parquet reçoit les courriers, les plaintes et les mettent à la
disposition des mains de Magistrats, qui après avoir lu, qualifie l’infraction et retourne le
dossier. L’individu est auditionné, après qualification de l’infraction, le procureur habileté
d’exécuter les lois, fait intervenir les témoins, les auditionne et quelque fois on donne conseil
aux parties. Si l’infraction est consommée, l’on applique la loi qui est sans discrimination à
tout le monde. Je vous confirme que la justice fait son travail » Un greffier du parquet dans
une interview à Masisi-centre.
2.2.3. Suggestions de la population pour améliorer la justice civile.
Les personnalités rencontrées ont émis le souhait de voir les choses changer
radicalement. Pour que la solution soit trouvée à ce fléau et que la confiance soit restaurée,
les acteurs de la justice doivent appliquer la loi objectivement en rendant à la population
une justice distributive et non leur jugement sentimental et orienté par la corruption et le
trafic d’influence. Le gouvernement a aussi le sens de responsabilité car il doit bien
rémunérer les magistrats et les juges pour éviter la corruption. Enfin, il faut obligatoirement
recycler tous les acteurs de la justice pour un nouvel élan de justice équitable, si non le
pays plongera dans une obscurité d’impunité.
« Qu’il y ait recyclage des nouveaux agents à savoir : juges, avocats, magistrats, et les
appeler à la prise de conscience dans l’application de la loi. Bref, que la justice soit rendue
équitablement aux paisibles citoyens sans corruption ni trafic d’influence » affirme un
secrétaire du Chef de groupement Biiri lors d’une interview à Masisi.
« Les juges doivent appliquer la loi objectivement en rendant une justice équitable et non
leur jugement sentimental et orienté par la corruption et le trafic d’influence. A mon avis, le
gouvernement doit obligatoirement ajouter à la loi la peine de mort pour punir les grands
criminels et les antivaleurs de la justice qui sont toujours marqués par la corruption ». Affirme
un étudiant participant au focus group organisé à Beni.
« Il faut que la justice puisse collaborer avec la population et organiser des enquêtes sur
terrain pour trouver les bonnes informations en fin de prononcer des bons procès fondés
sur la vérité si non le pays va vers l’obscurité d’impunité élevée ». Un vendeur du marché
central de Beni participant au focus group.
« Que les autorités locales changent leur façon de travailler et que le gouvernement amène
des tripaix dans des grands centres car le chef-lieu est situé loin de nous ». Une femme
commerçante de Rubaya participante à un focus group en Territoire de Masisi.
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« Que l’Etat puisse placer les acteurs de la justice civile dans des bonnes conditions de vie.
La plupart des agents ne sont pas payé et ceux qui touchent le salaire, ne sont pas capables
de joindre les deux bouts du mois avec. Dit-on que le rendement d’un agent ne dépend pas
seulement de sa compétence mais aussi de sa motivation ». Un homme leader de Masisicentre participant au focus group.
« Former les chefs coutumiers et cadres de base sur la résolution pacifique et équitable des
conflits, mais aussi enseigner la population sur les catégories d’infractions et sur l’orientation
des différents dossiers judiciaires aux instances compétentes. La bible dit : mon peuple périt
par manque de connaissance ». Un homme creuseur artisanal des mines de Rubaya dans
le territoire de Masisi participant au focus group.
« Que la justice soit accessible à toutes les couches de la population et 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 capité de recevoir d’autres
prisonniers. La prison en République Démocratique du Congo est devenue un mouroir. »
Un motard de la ville de Goma participant à un focus group.

2.1 Confiance de la population envers la justice militaire
2.1.1 Sentiment de confiance de la population envers le système de justice Militaire
Pour la justice militaire, la population reconnait les différentes difficultés que cette
dernière traverse en remplissant ses missions. Cependant presque toutes les personnes
rencontrées lors de l’organisation des focus groups et interviews ont affirmé que la
population n’a pas confiance à la justice militaire et le degré de confiance diminue au
quotidien. Voici comment la population voit les choses à propos de la justice militaire :
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. Ainsi, les
arrestations, comme les verdicts de culpabilité lorsqu’ils sont rendus, demeurent sans
conséquence puisque les décisions ne sont pas exécutées en raison d’interférences au
rang des criminels, aux politiques ou aux personnes à des économies fortes. Certains
affirment même que les crimes graves sont en fait récompensés au lieu d’être punis.
L’impunité est la règle chez nous. À un moment, on disait : vous commettez des crimes,
on vous prime. C’est pour ça que vous avez vu tous les seigneurs de guerre, tous ceux
qui ont commis des crimes graves sont récompensés. S’ils ne sont pas récompensés
par des postes au sein de l’armée, ils ont des postes politiques. Un fait est ressorti des
déclarations des participants aux focus groups avec la population rencontrée qu’il y a
une forte implication de la justice militaire dans les affaires civiles. Mais quand même,
certaines personnes affirment que la justice militaire est expéditive dans le traitement de
certains bandits armés et cela donne une nuance de cotation positive par rapport à la
justice civile. Malgré ça, la justice militaire s’octroie parfois la responsabilité de traiter
des affaires qui pourraient être traitées par la justice civile. Surtout la branche des
FARDC appelée service T2. De ce fait, les civils deviennent beaucoup plus tracassés
par la justice militaire et sente une antipathie par rapport à la justice civile.
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«Ici chez nous à Beni, nous n’avons pas de confiance avec la justice militaire, ils arrêtent
seulement les jeunes accusés d’être le Mai-mai mais ils n’arrêtent pas les rebelles ADF
qui nous tuent sauvagement. Nous nous demandons si cette justice travaille pour le compte
de la population ou pas ». Affirme un étudiant participant au focus group organisé à Beni
« Je ne de confiance à la justice militaire vraiment. C’est avec hypocrisie qu’on peut dire
qu’on a confiance à cette dernière. D’ailleurs, accuser un militaire ou un policier avec qui
vous avez un problème, c’est seulement donner une information sans effet à son hiérarchie.
Quant à la réparation des préjudices ça n’existe pas. Certains sont intimidés et reçoivent les
menaces de mort en cas de dénonciation des fautes contre un agent de l’ordre. ( Ukasema
utapata) littéralement « Si tu dénonces, tu auras ta part » ça signifie que si tu accuses un
agent de l’ordre, il faut fuir le milieu, sinon tu seras victime d’un règlement de compte ». Une
femme commerçante de Rubaya participante à un focus group en territoire de Masisi.
« Nous n’avons aucune confiance à la justice militaire. D’ailleurs, ici, il n’y a pas d’auditorat,
c’est le service du T2 qui s’occupe de tous les affaires pénales et de fois il s’ingère
activement dans les affaires civiles. Nous ne savons pas si nos dirigeants ne voient rien en
cette matière ou pas. Le T2 est très mal vu dans cette zone, il tracasse comme pas possible.
Il demande des amandes exorbitantes, torture les paisibles citoyens sans personne à le
contraindre. Nous vivons le désespoir ». Un homme creuseur artisanal des mines de
Rubaya dans le territoire de Masisi participant au focus group
« Ahaah !, bale njo banahoza », littéralement « Ahaah !, eux sont pourris » pour dire que
la population n’a pas confiance à la justice militaire car elle considère qu’elle est pourrie
d’injustice et autre disfonctionnement. La situation est difficile ici chez-nous. Quand vous
accusez un policier ou un militaire qui vous a ravi un téléphone ou de l’argent, il invente des
motifs comme quoi vous êtes en collaboration étroite avec l’ADF et que vous êtes un
élément du groupe rebelle ».Témoigne Un jeune leader du quartier Kabinyole, en commune
de Rwenzori dans la ville de Beni, participant au focus group.
« A Goma, les idées sont partagées, mais moi personnellement, je ne peux pas oser avoir
la confiance envers la justice militaire. Si j’ai un problème avec un militaire ou un policier, je
ne peux pas aller me plaindre auprès de l’auditorat ou de leur chef. Plutôt, je peux me taire
ou même le corrompre pour qu’il ne me poursuive pas pour le règlement de compte. Dans
ce pays, si tu fais face juridiquement à un militaire ou un policier gradé, tu n’auras jamais
raison et si par chance tu gagnes le procès, tu perdras ta vie ». Déclaration d’un étudiant
lors du focus group organisé au Campus Universitaire du Lac.
« La population apprécie partiellement justice militaire. Quelques fois la justice militaire juge
des dossiers civils quand elle se trouve devant une personne qui ignore la loi et en profite
pour la taxer des amandes exorbitantes. » Déclaration du secrétaire de l’Administrateur du
territoire de Masisi lors d’une interview.
« Pour vraiment être objectif dans mes propos, je vois que la justice militaire est un peu
expéditive dans le traitement des dossiers par rapport à la justice civile dans les villes et
grands centres. Mais ce n’est pas le cas dans les villages profonds, les militaires s’ingèrent
dans des petits dossiers totalement civils comme : (limites des champs ou parcelle, conflit
conjugal ou non versement de dot, payement des dettes, …) et pourtant ces derniers ne les
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concernent pas ». Affirmation d’un team leader de la société civile dans une interview à
Goma.
« Ici à Masisi-centre, si un civil a des litiges qui l’opposent à un militaire l’auditorat se saisie
directement du dossier et si jamais le militaire est fautif, il est puni exemplairement devant
celui à qui il a commis une faute. Cela dépend d’un commandant à un autre en place.
Certains officiers cherchent à protéger leurs éléments lors qu’ils sont en conflits avec les
civils ». Déclaration du secrétaire du groupement Biiri lors d’une interview à Masisi

2.1.2 Facteurs expliquant la tendance de confiance de la population envers la justice
militaire
Très curieux des propos avancés par les personnes rencontrées sur le sentiment de
confiance de la population envers le système de justice militaire. Nous avons voulu savoir
les faits qui expliquent cette tendance de la détérioration et les idées de la population étaient
en réalité partagées. Certains pensent que la justice militaire est très corrompue. De plus,
ceux qui détiennent le pouvoir militaire, politique et/ou économique se permettent de gérer
leurs problèmes par des moyens criminels sans être inquiétés par le système de justice
militaire. Ne juge pas les militaires hauts gradés, relâche vite les militaires ayant commis
des crimes et d’autres bandits armés, s’ingère dans les affaires civiles en demandant des
amandes exorbitantes et de fois en torturant les paisibles citoyens. Ils ajoutent que les
villages ou les grands centres où le détachement de l’auditorat Militaire de Garnison n’est
pas représenté, alors le service de l’armée appelé T2 fait la loi sur les citoyens et certains
sont illégalement détenus, torturés, parfois succombent de ces derniers mais la population
ne peut rien dire même en cas de vérité. 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.
« Ce système de justice militaire n’est pas véridique surtout quand il tranche des problèmes
civilo-militaires. Il n’y a que des mensonges planifiés car si un militaire tue un civil ou le
frappe presqu’à mort, lorsque l’auditeur programme le jour du procès pour condamner le
coupable, le commandant de l’unité de ce militaire trouve des compromis avec la justice en
amont pour seulement tromper la vigilance de la population et par après sa hiérarchie le
mute ailleurs ou on le met en prison et après un petit temps on le relâche. Celui qui l’a
transmis en justice est alors insécurisé et traumatisé ». Témoigne Un jeune leader du
quartier Kabinyole, en commune de Rwenzori dans la ville de Beni, participant au focus
group.
« Nous n’avons pas confiance à la justice militaire et d’ailleurs le sentiment de confiance se
détériore presque chaque jour ici. Cela est justifié par l’impunité, les jugements rendus par
influence de la monnaie des grands messieurs, ou de rangs qu’occupent les hauts cadres
militaires et les évasions des criminels de grand renommé en répétition poussent la
confiance à diminuer et nous sommes insécurisés ». Affirme Un motard participant au focus
organisé dans la ville de Beni.
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« 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 accuse 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 militaires nous tracassent et commettent les 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
« Ce dernier temps il y a une petite amélioration, il y a eu ici un cas de la justice populaire
sur un soldat ivre qui avait tiré sur une femme vendeuse en disant qu’elle a tardé de lui
donner la rançon. Et comme la population était fatiguée de l’impunité causée par la justice
militaire, elle s’est prise en charge en tuant par les coups de bâtons sur une colline ce bandit.
Depuis ce jour-là, les militaires ont un peu de considération envers nous et quand vous
accusez un élément des FARDC, la justice prend au sérieux le dossier. » Une enseignante
participante au focus organisé à Lushebere dans le territoire de Masisi
« Notre résistance à la justice militaire s’explique par le fait que cette justice est
sentimentale. Elle n’est tranchée qu’en faveur des militaires. Cela pousse l’auteur de crime
à poursuivre la victime avant ou après le procès puisque ils sont protégés. J’ai une
expérience malheureuse de cette justice militaire : « Un Quand vous avez l’arme et/ou
l’argent, vous avez la justice au Congo. Une graine de maïs a toujours eu tort devant une
poule » pour dire que c’est la loi du plus fort qui prime à la justice congolaise ». Déclaration
d’une étudiante lors du focus group organisé au Campus Universitaire du Lac
« La tendance s’explique par le fait que vous pouvez avoir des problèmes avec un militaire,
lorsque vous amenez le dossier à l’auditorat, sa hiérarchie le met au cachot ou en prison, et
le relâche après quelques jours. Cela nous décourage fort. Mon oncle avait une parcelle à
Ndosho, un colonel s’est présenté et a dit que c’était sa parcelle. Quand mon oncle est allé
se plaindre à l’auditorat militaire, on lui proposait les dates de comparution, et l’accusé ne
venait pas toujours. Après beaucoup de temps, ce colonel lui-même a dit à mon oncle que
s’il continuait à poursuivre le dossier de sa parcelle, il sera tué. Cette parole a fait que mon
oncle ait peur, il n’a plus poursuivi le dossier et a déménagé craignant pour sa vie qui était
en danger ». Affirme Un motard participant au focus organisé dans la ville de Goma.
« Moi je dirais que la justice militaire donne le mieux de lui-même dans son travail. Elle
traverse énormément des difficultés. Quand nous trouvons ici au parquet des affaires ayant
des connotations avec les armes, nous le transférons directement à l’auditorat militaire. A
travers notre collaboration avec l’auditorat militaire, la population est contente du travail
rendu ». Affirmation du greffier du parquet dans une interview à Masisi-centre.
« Le système de justice militaire est mauvais. Normalement, la population n’accuse pas les
militaires à l’auditorat. Les accuser c’est prendre tous les risques de se faire tuer ou de fuir
votre milieu d’habitation. » Un homme vendeur dans le marché central de Virunga à Goma
2.1.3 Suggestions de la population pour améliorer la justice militaire.
Nul n’ignore que la Province du Nord-Kivu a considérablement souffert ces dernières
années et subit toujours les répercussions de conflits continuels. Ceci a beaucoup affecté
les institutions de cette dernière, y compris son système justice militaire, qui s’efforce
péniblement de répondre aux besoins de la population mais sans vraiment satisfaction
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intégrale des citoyens. L’accès à la Justice est la pierre angulaire de l’État de droit et l’une
des conditions principales du bon fonctionnement d’une société démocratique. Or, les
entraves pour la population à l’accès à la Justice militaire en RDC sont nombreuses en
fonction des plusieurs raisons évoquées lors de nos entretiens par focus groups ou par
interview. Parmi les grandes embûches, il y a : 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 et l’éloigne de
la justice militaire. Les dysfonctionnements des auditorats ; le manque de ressources
humaines et de fois des ressources matérielles qui empêche le fonctionnement correct de
cet appareil . Le coût élevé de cette justice militaire que les populations pauvres et
vulnérables ne peuvent pas assumer ; la complexité des règles de procédure ; l’ignorance
par la population de la loi et du droit en général ; les risques de représailles et d’agressions
et des poursuites de tout genre encourues par les victimes et témoins, …
Face à ces embuches qui bloquent le système de la justice et qui provoquent que la
confiance de la population envers la justice militaire se dégrade au quotidien, quelques
suggestions ont été proposées par la population rencontrée et dont les principales sont :
- Que les bureaux des auditorats de garnison militaire soient implantés dans toutes les

-

-

-

cités du Nord-Kivu et surtout à Rubaya pour permettre à la population vulnérable
d’avoir aussi accès à la justice militaire ;
Que les frais, les procédures d’arrestation et des plaintes soient affichés au clair à
l’intention de toute la population car le coût de cette justice est très élevé et dépasse
la capacité de nos population appauvries par les guerres ;
Qu’on remplace les vieux hommes habitués à la corruption et d’autres issus des
groupes armés par les jeunes qui ont une nouvelle mentalité ;
Que des personnes compétentes soient placées à la tête de cette justice et que la
neutralité et la méritocratie soit respectées dans la justice ;
Qu’on sanctionne de manière exemplaire les acteurs de la justice qui se livrent à la
corruption ;
Qu’il y ait la forte sensibilisation de la population pour qu’elle soit éveillée et informée
sur ses droits et devoirs afin qu’elle soit en mesure de s’opposer aux antivaleurs et de
mieux orienter les dossiers aux instances compétentes ;
Que l’Etat dote à l’organe judiciaire militaire des moyens matériels et financiers
suffisants afin que ces derniers ne cèdent à la corruption ;
Qu’on construise des bureaux confortables à la justice militaire et que les maisons
carcérales des criminels de grand renommé soient construites car celles qui existent
n’ont pas ces cellules de haute sécurité et n’ont plus de capacité de recevoir d’autres
prisonniers.

- Le gouvernement doit faire en sorte que lorsqu’une personne est condamnée, elle

puisse purger toute sa peine.
- Que l’Etat identifie tous les militaires et autres bandits criminels relâchés sans purgés
les peines car ils font des représailles, d’agressions et des poursuites de tout genre
envers les victimes et témoins.
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2.1.4 Propos des autorités rencontrées.
Questions : Que dire des justices civil et militaire qui sont reprochées de la corruption,
surtout en relâchant des bandits quelques jours après leur arrestation, car ils deviennent
plus dangereux pour la sécurité de ceux qui les ont dénoncés en justice ?
Le Procureur de la République à Goma dit : « J’ai confiance à la justice de ce pays et à ce
que moi-même j’effectue comme travail. Je le fais toujours conformément à la loi et nous
avons des textes qui règlementent ce domaine. Certaines personnes sont satisfaites des
décisions judiciaires et d’autres non. De toutes les façons la justice n’est pas mauvaise au
Congo ».
Un greffier du parquet de Masisi-centre dit : …, « La justice fonctionne comme il faut. La
population doit avoir la culture de confiance dans cette institution. Ici, le parquet reçoit les
courriers, les plaintes et les mettent à la disposition des mains de Magistrat, qui après
avoir lu, qualifie l’infraction et retourne le dossier. L’individu est auditionné, après
qualification de l’infraction, le procureur habileté d’exécuter les lois, fait intervenir les
témoins, les auditionne et quelque fois on donne conseil aux parties. Si l’infraction est
consommée, l’on applique la loi qui est sans discrimination à tout le monde. Je vous
confirme que la justice fait son travail »
Le 1er Substitut du Procureur de la République à Beni dit : « Nous savons que la population
impute à tous les acteurs de la justice d’être corrompus, et nous traite de tous les maux.
Personnellement, j’ai toujours demandé aux responsables de la société civile et d’autres
qui ont des preuves de corruption de venir nous le prouver mais personne qui arrive. Mais
comme la masse n’a pas d’âme, la population préfère appliquer la justice populaire à
certains cas isolé. Nous rappelons à tous les citoyens que nul ne peut se rendre justice et
ceux qui le font se verront en prison. Je vous certifie que nous traitons les dossiers
judiciaires avec rigueur et le respect de la loi »
Le Commandant de la Police Nationale Congolaise/ Equipe Mobile d’Intervention (EMI) à
Rubaya dit : « La population nous amène régulièrement des plaintes et cela prouve
combien de fois elle nous fait confiance. Je ne sais pas réellement pourquoi certaines
personnes n’ont pas confiance à la justice. Dire qu’un bandit arrêté est rapidement relâché
sans purger sa peine c’est vraiment faux ! Ce sont des rumeurs et des mensonges. Ces
sont des propos qui veulent salir les agents de l’ordre et les acteurs de la justice. Certains
bandits de l’entité sont transférés aux instances hiérarchiques et la population croit qu’ils
sont relâchés. C’est peut-être un problème de communication ».

2.2 . Opinion sur le système judiciaire de lutte contre les violences sexuelles
2.2.1 Avis de la population sur le système judiciaire de lutte contre les violences
sexuelles.
Le contexte de guerre qui a caractérisé la Province du Nord-Kivu 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 d’une décennie, le Nord-Kivu 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 guerres successives,
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qui ont plongé cette province 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 du pays, les femmes sont devenues des cibles des hommes en
uniforme, des bandits armés et des inciviques, fort malheureusement, l’impunité est érigée
en règle d’or. Comme vous les savez tous, le viol est une dégradation la plus grave et la plus
intimement
ressentie
par
une
femme.
Etant donné que les violeurs sont souvent des hommes en arme qui se sentent au-dessus
de la loi, la femme violée se gardera bien de dénoncer cet acte. Cet effet de garder
l’information en lui-même pousse que des répercussions néfastes atteignent la santé
reproductive des femmes car beaucoup d’entre ces femmes violées sont contaminées par
les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA.
Etant donné que les violeurs sont souvent des hommes en arme qui se sentent au-dessus
de la loi, la femme violée se gardera bien de dénoncer cet acte. Cet effet de garder
l’information en lui-même pousse que des répercussions néfastes atteignent la santé
reproductive des femmes car beaucoup d’entre ces femmes violées sont contaminées par
les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA.
Abordant cette question avec beaucoup d’intérêts, nous avons voulu savoir comment la
population considère le système judiciaire de lutte contre les violences sexuelles au NordKivu et la population rencontrée a affirmé que ce système s’efforce de travailler et souvent il
est toujours accompagné par des organisations non gouvernementales qui lui dotent des
moyens financiers, matériels et autres et qu’en réalité ce système n’avait pas le droit de
présenter un travail qui n’est pas de qualité. Cependant, la population estime que ce système
n’est pas aussi épargné de la corruption qui bloque tous en RDC et à d’autres maux qui
rongent la justice Congolaise en générale. Bref, la confiance envers cette justice est quasi
absente. Les participants ajoutent que certains faits de viols ne sont pas vérifiés mais ils sont
montés par certaines familles voulant de l’argent facile et certains juges qui en font source
de revenus au lieu de donner la population une justice équitable. Certains rapports de
quelques ONG sont critiqués de manque d’objectivité car certaines statistiques des victimes
des violences sexuelles sont augmentées pour des fins de financement auprès des bailleurs.
La plupart des personnes rencontrées nous ont témoigné que ce système est organisé car
les victimes reçoivent les soins et sont accompagnées par des défenseurs de droits humains
mais ils n’apprécient jamais la façon dont les verdicts sont rendus sur le plan de réparation
des victimes. Beaucoup de personnes interrogées nous ont confirmé que les victimes ne
sont pas satisfaites. Les réparations prévues par le budget de l’Etat congolais ne permettent
pas la satisfaction des victimes, et quand la population voit que ni la victime ni sa famille
n’ont rien reçu ; pour les prochains cas de violences sexuelles, ils feront recours à
l’arrangement à l’amiable pour bénéficier des réparations équilibrées rapides et décidées
conjointement par les deux parties (familles). Toujours comme témoigné dans notre édition
de mars 2018, l’application de la loi sur les violences sexuelles rencontre beaucoup
d’embûches liées aux mœurs, coutumes, situation économique qui se dégrade au quotidien
se résumant en deux grands défis, il s’agit :
- Le défi d’ordre culturel et coutumier : la culture et la coutume reconnaissent que
lorsqu’une fille est capable de faire certains travaux ménagers et qu’elle présente une taille
remarquable, même avant 18 ans elle peut contracter le mariage. Avant, les familles étaient
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organisées et le mariage avant l’âge n’était pas un problème car les parents de deux cotés
pouvaient venir en aide chaque fois aux jeunes époux les traitant comme des enfants vivants
encore sous le toit paternel.
- Le défi d’ordre économique : quand un parent ne sait plus scolariser son enfant surtout
du sexe féminin et subvenir à ses besoins primaires, cet enfant ne trouve pas d’intérêt de
rester avec son parent et il pense directement à faire son foyer ou se faire enrôler dans une
maison de tolérance surtout dans les grands centres ou dans des villes où elle va gagner
facilement l’argent par récompense de son sexe ainsi va la vie.
«La loi portant sur la lutte contre les violences sexuelles est vraiment bonne, mais les juges
et magistrats ont trouvé cette loi comme un champs où on récolte de l’argent. Même
certaines familles commencent à utiliser leurs filles dans des pièges des violences sexuelles
pour gagner facilement de l’argent. Beaucoup de jugements sont rendus sans enquêtes
sérieuse, profonde ou objective » Affirme un étudiant participant au focus group organisé à
Beni
« Au début de cette affaire, on croyait que ça allait bien travailler. L’actif de ce système est
que personne qui peut se marier à une autre par force ou par convention familiale. Fort
malheureusement, ce dernier temps, le viol est devenu un fonds de commerce, même si la
personne a plus de 18 ans sa famille cherche toujours à rabaisser son âge pour que cela
soit un viol afin d’avoir l’argent et la justice ne dit rien voit seulement l’argent ». Affirme Un
motard participant au focus organisé dans la ville de Beni
« Le système de lutte contre les violences sexuelles est bon. Nous souhaitons qu’elle juge
les groupes rebelles car ces sont les hommes en armes et de fois les militaires qui violent.
Cette loi doit être respectée et ne doit pas subir de modification. La population doit se
conformer à cette loi car elle détermine l’âge exact et légal pour faire l’acte sexuel. Mais ici
chez nous, nous n’avons pas de choix car certaines d’entre nous ont fui leurs village et
d’autres vivent sans parents pour garantir leur survie et finalement pour n’est pas mourir de
faim, nous nous retrouvons dans des bars pour chercher les hommes même avant 18 ans »
Affirmation d’une jeune fille professionnelle de sexe du quartier Bam-Sosoli, en commune
de Beu, ville de Beni lors d’un focus group.
« ici chez nous, il n’y a plus de violences sexuelles. Ce sont des événements rares. Un
homme normal de cette époque ne peut pas rencontrer une femme dans le chemin et la
forcer de faire l’acte sexuel. Nous entendons ces événements dans des zones occupées
par les groupes armés. Par contre, les grossesses indésirables avec les mineurs, sont
vraiment fréquent car dans notre zone minière nombreuses filles qui se livrent à la
prostitution sont âgées de 15-23 ans. Par mal chance si vous la rendez grosse, vous voyez
les instances judiciaires venir vous récupérer alors le sexe c’est son travail. Il faut une forte
sensibilisation des différentes couches de la population car beaucoup ont déjà perdu leur
bien dans ce sens ». Un homme creuseur artisanal des mines à Rubaya dans le territoire
de Masisi participant au focus group.
« Certains auteurs des viols sont de fois punis exemplairement mais il arrive que d’autres
ne purgent pas leur peine en prison et se promènent sans inquiétude dans nos villages ou
villes ; leurs proches nous disent qu’ils ont versé beaucoup d’argent dans les mains de hauts
cadres de la justice pour leur libération. Quant à la victime elle, reçoit seulement les soins
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d’urgence, un juridique et/ou psychosocial et rarement avec peu d’argent c’est tout. Vu que
les victimes ne reçoivent pas grand-chose en terme financier à la justice, l’arrangement à
l’amiable est préféré par la famille de la victime si l’auteur est un civil ». Un enseignant
participant au focus organisé à Lushebere dans le territoire de Masisi.
« Je n’ai pas de confiance à cette justice. Quand une victime va à la police spéciale pour
accuser un cas de viol, cette justice lui demande de chercher le carburant du véhicule qui
va acheminer l’auteur jusqu’à Goma. Si la victime n’a pas de moyens, elle juge bon de
retourner vers l’auteur pour régler l’affaire à l’amiable. », Déclaration d’une femme
commerçante de Rubaya en territoire de Masisi participante au focus group.
« Pour moi ce système est bon. Son arrivée a empêché les enfants à se livrer dans la
sexualité au bas âge. Cependant son application pèse trop sur les habitudes de nos
coutumes. Auparavant on ne voyait pas l’âge, on tenait compte la taille de la fille et sa
capacité à réaliser certains travaux de la maison, pour accepter de la donner au mariage.
Ces mineures mariées trop jeunes avaient des difficultés à tenir leurs foyers en toute
responsabilité, seulement que la société était bien organisée et la belle-famille les
considérer comme des enfants parmi tant d’autres. Aujourd’hui, tout a changé, les mariés
doivent avoir de la maturité pour affronter seuls les difficultés des ménages et de la vie sans
penser au secours des parents appauvri par les guerres ». Déclaration du secrétaire du
Chef de groupement Biiri lors d’une interview à Masisi
2.2.2 Jugement de la population sur la loi qui considère l’âge sexuel égal à l’âge de
maturité (18 ans)
La majorité civile ou majorité légale ou encore simplement majorité est l'âge auquel un
individu est juridiquement considéré comme civilement capable et responsable, c'est-àdire essentiellement l'âge à partir duquel il est capable de s'engager par les liens d'un
contrat ou d'un autre acte juridique (sauf exception). Avant cette date, l'individu est dit
« mineur ». La constitution de la République Démocratique du Congo à son article 41,
définit que l’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore
atteint 18 ans révolus. Et son code de la famille à son article 357 renchérie que l’enfant
même émancipé, ne peut contracter mariage. Mais depuis un certain temps, Une certaine
opinion circule et souligne que si l’on arrive à réduire l’âge de maturité, on pourrait réduire
les cas de violence sexuelle déclarés dans la communauté. C’est pourquoi nous avons
posé une question à nos enquêtés lors des focus groups et interviews de savoir :
« Comment la population juge-t-elle la loi qui considère l’âge sexuel égal à l’âge de
maturité (18 ans) ?»
A cette interrogation, les réponses des enquêtés vont dans différents sens, de façons que
nous les avons groupés en trois catégories :


Certaines personnes rencontrées proposent que l’âge de maturité où la personne
peut légalement faire l’acte sexuel même avant le mariage sans consommer une
infraction soit réduit à un intervalle de 13 à 16 ans pour les filles seulement et pas
pour les garçons car disent-ils, à l’heure actuelle, dans la communauté, la vie sexuelle
débute plus tôt surtout chez les jeunes filles. Dans certains milieux, ruraux
principalement les mariages précoces, souvent clandestins et fréquents semblent être
acceptés par la culture et donc la communauté. Ils affirment que quand une fille
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présente une certaine taille et des changements physiques remarquables comme le
développement de la poitrine et du bassin, elle est considérée comme mature et rien
ne peut l’empêcher à devenir femme.
 Beaucoup de personnalités rencontrées confirment que l’âge de 18 ans est
convenable à la fois pour les filles et pour les garçons. Ils disent qu’à cet âge, l’enfant
est supposé être diplômé des humanités et donc pourrait prendre des décisions
conséquentes. La jeune fille est capable de distinguer le bien du mal. Selon ces
personnes, la réduction de cet âge serait vraiment anticonstitutionnelle.
 Une partie non négligeable des personnes rencontrées souhaitent voir l’augmentation
de cet âge de maturité sexuelle à un âge consensuel se trouvant dans un intervalle
de 19 à 23 ans. Ils jugent qu’à cet âge, quelqu’un qui a étudié sans échouer a déjà un
diplôme universitaire. D’autres disent que dans le monde actuel, la vie n’est pas facile
c’est pourquoi il ne faut pas favoriser les gens à faire beaucoup d’enfants dont on ne
saura pas supporter et qui deviendront une charge chez à l’état.
L’encadré ci-dessous présente les arguments des populations rencontrées en faveur de
l’une ou l’autre proposition. Les opinions dans les différentes zones visitées pendant nos
recherches sont la suivante :
« De mon avis, il faut réduire cet âge de 18 ans à 15 ans, car ce dernier temps les parents
manquent les moyens pour payer les frais scolaires et prendre en charge d’autres besoins
primaires. Si elle trouve un mari qui peut l’épouser c’est déjà un bénéfice aux parents.
Quand la pauvreté menace fort le ménage dans cette zone, on commence à dire aux
jeunes filles que deux femmes ne peuvent pas vivre dans une maison. C’est une façon
pour la mère d’interpeler la conscience de sa fille pour le mariage ». Affirme un vendeur
du marché central de Beni, participant au focus organisé
Une femme commerçante de Rubaya participant à un focus group en territoire de Masisi
a déclaré « De toutes les façons, cet âge de maturité c’est l’Etat congolais qui l’a fixé, nos
parents nous racontent qu’auparavant il n’y avait pas d’âge de mariage. Le mariage
dépendait de consensus des parents ou des futurs époux et il n’y avait pas de divorces
comme aujourd’hui. La société vivait en paix. Alors quand nos filles veulent se marier pour
le moment, on les interdit en avançant la raison d’âge et elles deviennent des prostitués.
Si on peut réduire l’âge sexuel à 16 ans ça sera mieux ».
« En vérité Cet âge ne tient pas compte des réalités actuelles. Le monde évolue et la
technologie qui prend son ascenseur renseigne beaucoup sur le sexe aux petits enfants
et aux bas âges ils savent beaucoup de choses plus que les adultes. Il faut le rabaisser
cet âge de 18 ans à 13 ou 15 ans. », Affirme un enseignant participant au focus organisé
à Lushebere dans le territoire de Masisi.
« Cet âge n’est pas en rapport avec la réalité et la mentalité d’ici chez nous. Ici, les jeunes
filles de 18 ans se sentent presque avoir vieillie sans maris et on les appelle des « Tate »
littéralement « Grand-mère » qui signifie que dans le milieu la plupart des filles se marient
avant 18 ans et beaucoup des garçons apprécient la beauté de ces jeunes filles. Par
conséquent, les filles veulent se marier à l’âge de moins de 18 ans ; mais
malheureusement la loi et les parents leurs interdit. Elles jugent mieux de faire l’amitié
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intime avec les hommes et en cas des grossesses elles en profitent alors l’occasion de se
marier avec les auteurs des grossesses. Pour cette raison on doit vraiment réduire cet âge
de 18 ans à 16 ans pour éviter les relations secrètes à haut risque qu’elles font en
craignant la loi ». Déclaration du secrétaire du Président de la communauté Hutu dans le
territoire de Masisi.
« Pour moi c’est l’âge normal vraiment. Vouloir diminuer cet âge c’est vouloir enterrer le
peuple congolais car la jeunesse constitue l’avenir d’un pays. Nous ne pouvons pas
l’exposer à l’aventure sexuelle précoce. A moins de 18 ans, on n’a pas la capacité de se
décider et être responsable des actions posées. Comment voulez-vous donner la
permission aux non diplômés des humanités le droit de se marier ? Il faut maintenir cet
âge de 18 ans ». Affirme un homme leader de Masisi-centre participant à un focus group.
« Nous voulons qu’on laisse l’âge sexuel égal à l’âge de maturité de 18 ans. Si non c’est
créer un désordre. » Déclaration d’une femme vendeuse du marché d’Alanine de Goma
et sa réponse a été adoptée à l’unanimité par les autres vendeuses.
« A mon humble avis, cette loi est bonne. A 18 ans on est déjà mature et on pose chaque
acte sachant d’avance ses avantages et ses conséquences c’est pourquoi, il doit être
maintenu. Il ne faudra pas que nous puissions continuer à copier aveuglement les
habitudes des occidentaux qui considèrent qu’à 15 ans, l’enfant peut déjà être libre de
faire les relations sexuelles avec un amant de son choix et cela met en péril la bonne
éducation de notre future génération. » Déclaration d’un étudiant lors du focus group
organisé au Campus Universitaire du Lac
« Diminuer l’âge c’est un problème et d’ailleurs c’est impossible. Les belles mères sont
souvent difficiles, si la fille est trop jeune, elle ne saura pas entretenir des bonnes relations
avec sa belle-mère. En plus cette pratique occasionne le mariage précoce. Il faut que la
fille continue à étudier jusqu’au niveau universitaire avant de penser au mariage. Pour
mon cas par exemple, je me suis marié à l’âge de 22 ans, j’avais eu d’énormes difficultés
d’affronter les réalités du foyer jusqu’à un certain âge. Pour la diminution d’âge, je dis
vraiment non ». Affirmation d’une femme leader de Masisi centre participante au focus
group.
« Il serait mieux que cet âge soit ramené à la hausse. Au moins 20 ans. A cet âge, la fille
est déjà mature et saura assumer les conséquences de tout acte lié au foyer qu’elle peut
poser ». Déclaration d’un motard participant au focus de Goma.
« Cet âge est normal. Pour moi, je proposerai même entre 19 et 21 ans, car un enfant qui
a bien suivi le cursus scolaire ou académique est déjà gradué. » Un homme leader de
Masisi-centre participant à un focus group.

2.2.3 Appréciation des solutions offertes par le système judiciaire de lutte contre les
violences sexuelles par la population.
La majorité des personnes interrogées nous ont confirmé que les victimes ne sont pas
satisfaites surtout sur plan de réparation des victimes et d’intégration sociale. Les
p. 55

réparations prévues par le budget de l’Etat congolais ne permettent pas la satisfaction des
victimes, et quand la population voit que ni la victime ni sa famille n’ont rien reçu ; pour les
prochains cas de violences sexuelles, ils feront recours à l’arrangement à l’amiable pour
bénéficier des réparations équilibrées rapides et décidées conjointement par les deux
parties (familles).
« A un certain niveau, les solutions offertes sont moyennement bonnes car les bourreaux
purgent une peine de plus ou moins 5 ans et les victimes sont prises en charge à l’hôpital
et sur le plan psychologique. Mais ils ne sont pas accompagnés financièrement. », Un jeune
leader du quartier Kabinyole, en commune de Rwenzori dans la ville de Beni, participant au
focus group.
« Les auteurs pauvres ils sont condamnés par cette justice et ceux qui ont des moyens sont
libres moyennant une caution d’argent. Les victimes sont soignées, elles passent les tests
de grossesse et des IST et VIH/SIDA, mais matériellement elles ne trouvent rien. Ainsi les
familles des victimes souhaitent l’arrangement à l’amiables où elles peuvent bénéficier une
indemnité ou tout simplement on mari la fille à son bourreau ». Déclaration d’une femme
commerçante de Rubaya en territoire de Masisi participante au focus group.
« La justice congolaise est la même à tous les niveaux. Rien ne se fait à cette instance.
C’est l’argent ou rien. Que vous soyez victime ou pas, il faut vous-même financé le procès.
C’est pourquoi en cas d’une relation sexuelle avec une mineure mais qui consent, nous ne
faisons pas recours à la justice mais plutôt à l’arrangement à l’amiable dans la famille, pour
que la victime ait quelque chose. Les solutions offertes ne sont pas vraiment appréciées ».
Un homme leader de Masisi-centre participant à un focus group.
« Nous ne sommes pas vraiment convaincu des solutions offertes par ce système de lutte
contre les violences sexuelles. Les jugements ne sont pas équitablement rendus parce que
la plupart des fois, les familles de fille violée corrompent toujours les juges afin d’avoir leurs
intérêts surtout que le viol est devenu le commerce qui paye mieux aux juges et aux
membres de la famille de la victime. », Déclaration d’une étudiante lors du focus group
organisé au Campus Universitaire du Lac à Goma.
« Ce système fait très bien son travail. Mais si la personne condamnée a l’argent, il corrompt
et sort après quelques jours. Le gouvernement ne fait pas aussi sa tâche d’accompagne
financièrement les victimes et de faire le suivi des auteurs après condamnation. » Un
vendeur du marché de Virunga participant au focus.
2.2.4 Suggestions de la population pour améliorer le système judiciaire de lutte
contre les violences sexuelles
Pour pouvoir améliorer la confiance de la population envers le système judiciaire de lutte
contre les violences sexuelles, quelques suggestions ont été proposées par la
population que nous résumons dans l’encadré ci-dessous :
- Que le Gouvernement face le suivi des condamnés pour dénicher celui qui les libère

les condamnés avant qu’ils ne purgent leur peine ;
- Que l’Etat revoit la loi sur l’âge sexuel surtout par la réduction et aux ONGs d’apporter
une aide d’accompagnement financière aux victimes ;
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- Que l’Etat prenne en charge l’organe judiciaire de lutte contre les violences sexuelles

-

-

en mettant à sa disposition des moyens matériels et financiers suffisants afin que ce
dernier ne cède à la corruption et interviennent efficacement à temps opportun.
Que le gouvernement majore le salaire de ces juges afin qu’ils fassent mieux leur
travail sans corruption.
Qu’on mette des personnes compétentes à la place qu’il faut et que la neutralité et la
méritocratie soit respectées dans la justice ;
Qu’on sanctionne de manière exemplaire les acteurs de la justice qui se livrent à la
corruption dans les affaires des violences sexuelles ;
Qu’il y ait la sensibilisation de la population pour qu’elle soit éveillée et informée sur
ses droits et devoirs afin qu’elle soit en mesure de s’opposer aux antivaleurs en matière
de viols ;
Qu’il y ait des renforcements des capacités et formation des leaders communautaires
en matière de lutte contre les violences sexuelles ;
Qu’il y ait collaboration entre les ONGs et l’état pour déterminer la manière la plus
efficace et efficiente de la prise en charge des victimes des violences sexuelles.
Que l’Etat congolais mette les parents dans des bonnes conditions de vie qui les
poussent d’amener les enfants à un certain niveau scolaire sans difficultés.
Qu’il y ait harmonie entre l’âge sexuel coutumier et l’âge sexuel légal.

La population souhaite voir la mise en application des toutes ces suggestions pour que la
confiance renaisse dans les cœurs de la population. Mais chose étonnante, nous émettons
des recommandations mais rien ne va se faire. Nous voulons que vous puissiez bien
amener nos recommandations auprès des organes compétents pour que les solutions
soient trouvées.
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THEME 3 : COHESION SOCIALE
3.1 Appréciation de la relation au sein de la même communauté

E

n général, une parfaite collaboration existe entre les personnes d’une même
communauté car les jeunes et les enfants de certains quartiers jouent, étudient,
ensembles. Pour les adultes, il y a une certaine méfiance surtout lorsqu’il s’agit
des ménages de statuts sociaux différents ou d’ethnie différentes.

En milieu urbain, les habitants sont généralement préoccupés par la recherche des moyens
de subsistance. Ainsi, chacun a tendance à s’occuper de ses affaires. Notons cependant
que dans certains quartiers ou village, le tribalisme, l’hypocrisie, la jalousie et la haine sont
en train de battre record et les personnalités rencontrées affirment que personne n’a
confiance à l’autre. Les inégalités sociales défavorisent la cohésion sociale car les riches
ont tendance de négliger les pauvres, l’insécurité avec des massacres à répétition, la
maladie de virus EBOLA en ville de Beni et. Toutefois, les personnes appartenant dans la
même église collaborent facilement.
3.2 Relations entre les habitants du même quartier/village
Les relations entre les habitants du même quartier ou village ont sensiblement été affectée
par les conflits ethniques et de la terre qui sévissent dans la province et même les personnes
issues du même groupe ethnique se côtoient avec des retenus car chacun a peur de son
semblable.
Dans la ville de Beni et en Territoire de Masisi précisément à Masisi Centre, les relations
entre les voisins sont dominées par l’hypocrisie et le tribalisme, entre la population personne
n’a confiance à l’autre. Il y a généralisation de cas : lorsqu’une personne commet un crime
ou un acte inhumain, la population ne voit que son appartenance ethnique et non l’individu.
Cette généralisation tribale empêche la cohabitation pacifique dans ce milieu.
Voici un extrait des déclarations de personnes participantes au focus group et aux interviews
ciblées :
« A Beni ville, nous vivons en cohésion sociale avec les voisins, dans les quartiers et
entre les membres de même groupe ethnique, mais il y a seulement un tribut de tutsi
dénommé « Rwandophone » qui nous met mal allés », Une étudiante participante au
focus group des étudiants de la ville de Beni.
« Ici à Masisi, nous avons un fort tribalisme ; même si on a un ami, on évite à manger
avec un lui et même si on étudie ensemble dans une école, il n y a pas sa relation de
cohabitation pacifique », Une femme participant au focus group des Leaders
communautaires de MASISI CENTRE.
« A Masisi, le manque de cohabitation pacifique, vient à cause de la guerre. Avant un
HUTU et un HUNDE vivaient ensemble en harmonie parfaite, mais actuellement les
choses sont changés, la collaboration entre voisins sont remplis de l’hypocrisie et le
tribalisme », Ajoute une femme participant au focus group des Leaders communautaires
de MASISI CENTRE.
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« Dans certains coins de la ville de Goma, la collaboration entre voisins ne sont pas
bonnes, cela s’explique par le manque de l’amour du prochain et la jalousie, nous nous
ne voulons pas voir les gents d’autres ethnies évoluées », une femme participant au focus
group des commerçantes du marche d’Alanine.
« La relation entre les voisins dans la ville de Goma est bonne, mais les gents différents. Il
y’ a certains qui sont bons et les autres n’en ont pas l’esprit de cohabitation sociale », un
homme participant au focus group des commerçantes du Marché Virunga.
« Ici en ville de Goma et partout dans d’autres villes de notre province, les gents apprend
à bien vivre avec les autres, surtout notre profession de motard d’habitude, nous sommes
en contact permanant avec les gens. La discrimination ne pas visible dans mon Quartier.
Nous cohabitons pacifiquement avec toutes les communautés à moins qu’il ait une
personne qui a des rancunes avec l’autre. Mais cela ne se manifeste pas publiquement »,
un Motard participant au focus group des Motards de la ville de Goma à l’INS.
« Partant de ce que vient de dire mon prédécesseur, à Goma les relations se portent bien
entre nous parce que nous allons suivre quelques fois le match chez un voisin qui a du
courant et cela ne cause pas problème. Quand personnellement j’ai un problème j’en parle
directement à un membre du Quartier soit un voisin proche parce que c’est lui que je
considère comme grand ami et familier proche ». Un Motard participant au focus group
des Motards de la ville de Goma à l’INS.
3.3 Relations entre les membres du même groupe ethnique
En ville, les relations intra ethniques sont généralement bonnes. Les gents se rapprochent
davantage surtout pendant les évènements heureux (mariage) ou malheureux (décès),
seulement qu’avec l’insécurité qui règne en ville, la population est effrayée et craint tout le
monde. En milieu rural précisément en Masisi, les comités se réunissent régulièrement pour
renforcer la cohésion en cas de problème. Toutefois, la division intervient en cas de conflits
d’héritage, des conflits fonciers ou des affaires coutumières.
« Les relations sont très bonnes car les membres du même groupe ethnique partagent
les mêmes difficultés ». Le commandant de la ville de la PNC à Goma qui nous accordé
une interview ciblée.
« Je pense que ça va parce qu’ils parlent la même langue et se comprennent
parfaitement bien, malgré les tiraillements qui ne manque jamais entre les membres du
même groupe ethnique ». Le procurer général du parquet général de Goma qui nous
accordé une interview ciblée.
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3.4 Relations entre les membres des groupes ethniques différents
En générale, les relations entre les membres de différentes ethnies sont moyennement
bonnes lorsqu’ils partagent des intérêts communs. Cependant, avec les guerres inter
ethniques et le massacre enregistrées dans les territoires de Masisi et dans la ville de
Beni, c’est le tribalisme, la méfiance, l’hypocrisie, la peur et la haine qui caractérisent ces
relations même en milieu urbain précisément dans la ville de Goma. Les participants ont
révélé que la cohésion entre les membres d’un même quartier ou village, même ethnies
et des tribus différentes n’est pas mauvaise. Les habitants vivent en harmonie sauf que
l’insécurité commence à handicaper les relations car en cas de problème chacun se force
d’apporter son aide en affichant un amour mutuel. A l’exemple de moment où il y a deuil,
tout le monde s’arrange de participer d’une manière à une autre au deuil par des petites
cotisations faites porte à porte.
Dans le milieu urbain, les relations ont bien évolué, aujourd’hui les gens des différents
tributs peuvent se marier, partager le bonheur et le malheur ensemble, vivre en bon
voisinage, mais au paravent il y avait vraiment des problèmes de famille par apport à la
tribu.
« Dans le territoire de Masisi précisément en Rubaya, toutes les ethnies vivent en
harmonie. Par exemple, beaucoup des dames qui vendent les mandales (boisson
nourriture) sont les Nandes et leurs principaux clients sont les Hutus. La cohabitation
pacifique se fait grâce à des multiples sensibilisations pour freiner un petit vague de
tribalisme qui voulait provenir de KIBABI ». Le président de la société civile noyau de
Rubaya qui nous accordé une interview ciblée
« En territoire de Masisi, les relations entre les personnes issues des groupes ethniques
différentes, semble être en hypocrisie, les gens des différentes ethnies vivent ensemble
superficiellement ; mais en réalité chaque groupe a ses secrets que les autres ne
peuvent pas savoir facilement. Exemple : un hutu ne peut pas dévoiler à un Hunde
comment leurs milices Nyatura s’organisent, mais aussi un Hunde ne peut pas te dire
les ambitions des mai-mai même s’ils vont faire des attaques à un endroit ça reste
secret. ». Un Enseignant participant au focus group des enseignants de Lushebere.
« a Masisi précisément a Rubaya, le gent vivait bien avant les tueries du 06 octobre
2018, mais aujourd’hui les gens craignent les autres, les hutu soupçonnent les tutsi être
aux auteurs de ces attaque pour se venger contre leurs vaches qui ont été depuis
longtemps victimes des massacre par des personnes inconnues qu’on croit être des hutu
cultivateurs. Nous ne devons pas masquer la réalité, les gens vivent ensemble étant des
hypocrites seulement.» Une femme participant au focus group des femmes
commerçantes de Rubaya.
« La ville de Beni est en cosmopolite depuis des années, il y a seulement un tribut de
rwandais qui est contré avec d’autres tributs en place en tuant et en occupant les
champs d’autrui » et « depuis que je suis née, je ne jamais entendu parler un tribut qu’on
appelle Rwandophone dont on n’a pas confiance selon l’histoire s’est un tribut
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douteuse ». Le coordonnateur de forum de paix de bene qui nous accordé une interview
ciblée
« Dans la ville de Beni, tout tribut les relations sont bonnes, mais nous sommes menacés
par un autre virus appart le virus EBOLA, c’est le tribut de rwandophone (bale
banasemaka ReReReRe) s’avait dire (sont les gens qui ont une interférence linguistique
en prononçant ReReReRe) ». Une femme vendeuse participant au focus group de
Marché de Beni.
« Ici en Beni ville, nous vivons ensemble et en parfaite cohésion mais actuellement il y
a parmi nous des hypocrites suite aux massacres perpétrés de la population et
l’épidémie de virus EBOLA.». Un Motard participant au focus group des Motards de la
ville de Beni
« La population de Beni n’a plus confiance envers les autres tribus qui ne sont pas du
milieu surtout de la tribu Hutu-Rwandaise car c’est elle qui sont en complicité et en
suspect des massacres à répétition à Beni ». Une femme participante au focus group
des femmes professionnelles des sexes de la commune de Beu, quartier Bam-sosol
« Les relations entre les membres des groupes ethniques différents dans la ville de
Goma sont des relations basées sur beaucoup d’hypocrisie, c’est triste mais on
remarque que les politiciens montent des stratégies pour attiser le feu entre les
communautés comme c’est le cas avec les conflits dans les différentes universités et
d’autre coins de la ville de Goma. » le procureur de la république à Goma qui nous
accorde une interview ciblée

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

Que la population renforce cette relation afin qu’en ville de Goma nous puissions vivre
en parfaite cohésion dans les jours avenirs.

-

Que les autorités développent un mécanisme qui leur permettra d’être toujours à côté
de leur base et de se faire ami de cette dernière car, apparemment ce sont eux qui
divisent les gens.

-

Que nous habitant nous appliquions le commandement que l’on nous enseigne souvent
à l’Eglise : « aimez-vous les uns les autres » car l’amour du prochain est une condition
capitale pour que les habitants d’un même Quartier ou de la ville en général vivent en
parfaite harmonie.

-

Que le gouvernement face des sensibilisations sur la cohabitation pacifique de la
communauté sans tenir compte des différences ethniques, raciales,…

-

Pour que tout s’arrête, il faut que la guerre s’arrête et qu’on est la paix.
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-

Eviter le tribalisme et Cultiver l’esprit d’amour entre tous les tributs de la RDC

-

Que ces relations soient pérennisées pour ne pas tomber dans la mondialisation et
oublier nos coutumes.

-

Organiser des rencontres interethniques autours des chefs coutumiers afin de concilier
les points de vue et aplanir les divergences.

-

Si ces relations existent, que cela ne soit pas un moyen pouvant faciliter les personnes
d’une tribu à développer des mécanismes pour rendre mal alaise les autres tribus. Le
Congo est un pays riche et appartient à tous ses enfants sans discrimination.

-

Que le gouvernement suspend le mouvement de Rwandophone soit disant Congore
dans la partie du grand Nord en province du Nord Kivu, car « ukatiya tomate moya
yakuhoza mu kitunga ya muzuri, zote zitahoza » pour dire « qu’on ne mélange pas les
tomates pourries avec celles qui sont en bon état car toutes pourriront », logiquement
lorsque le commandement est corrompu aucune bonne décision ne sortira de lui,
même si parmi ses troupes il y a ceux qui ont une bonne foi et veulent contribuer au
maintien de la paix.

-

-

Avant les massacres, la population vivait bien mais dès lors ça ne marchait plus. Les
autorités doivent finir les guerres et travailler pour apporter la paix dans la ville de Beni
L’implication des autorités capable de terminer le conflit inter ethnique dans notre
province car « mtu hakazama mu maji, banamutafutiyaka yulu na chini. Or mayi
inateremukaka » littéralement « si quelqu’un se noie dans l’eau et lorsqu’on veut le
chercher, on commence à chercher de hauts en bas, ceci veut dire que c’est la tête qui
commande et les subalternes exécutent ». Le problème que nous vivons c’est
l’incapacité de nos autorités et de là, ils doivent être remplacés par celles qui voudront
travailler pour le bien être de sa population.
Que les autorités et population doivent se serrer les coudes et éliminer les traitres qui
se cachent entre elles.
Que la population doit avoir le choix, on ne peut pas vendre toute une ville pour une
somme d’argent aux étrangers. Ces étrangers nous exterminent et les personnes qui
ont empoché leurs argents n’interviennent pas lors des massacres et tueries.

-

Que les gens se pardonnent mutuellement, Dieu aussi nous pardonnera. Nous
sommes prêts à pardonner et vivre en paix.
Laisser les champs aux propriétaires et non à une seule personne (Mwangacucu)
Que les communautés se conviennent dans le partage du pouvoir à tous les niveaux
Multiplier des ateliers sur la cohabitation pacifique
Organiser des occasions où les communautés peuvent se retrouver ensemble comme
le sport et d’autres cérémonies culturelles
Nous en tant que parents, nous devons insister sur l’éducation de base en famille où il
faut apprendre aux enfants l’esprit de tolérance en cas de différence culturelle et autre.
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-

Eliminer l’esprit de recourir à la violence en cas des malentendus, mais chercher des
solutions dans des dialogues francs

-

-

Les autorités administratives doivent trouver un moyen de calmer ce conflit afin de
permettre à ce que les relations soient bonnes comme avant parce qu’aujourd’hui les
choses vont de pire en pire.
Neutraliser les groupes armés et sanctionner toute personne qui sème la haine entre
les ethnies. Nous sommes tous des frères et enfants de ce territoire et de la province
du Nord Kivu, nous devons apprendre à nous traiter avec respect

3.5 Sources d’information sécuritaires utilisées par la population
Lorsque la population 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 se diriger au parking
pour observer la fréquentation de moyen de transport.
En cas de kidnapping ou enlèvement elle se confie à la société civile, aux gens de l’ordre,
aux autorités locaux, aux comités des sages des différentes communautés, ou directement
aux chefs des milices. Les habitants hésitent de s’adresser nulle part pour ne pas mettre en
danger de mort les victimes de kidnapping et d’enlèvement et entend l’appel du présumé
criminel pour résoudre ce cas à l’amiable avec la famille en donnant une somme d’argent.
L’accès à la terre par voie d’héritage n’est pas garanti pour les femmes dans le milieu rural
et les habitants procèdent par l’achat s’ils ont des moyens suffisants et par la location de
lopin des terres. On observe une réduction de la terre à cultiver car tous les champs sont
occupés par les milices et les rebelles. Ce qui se répercute sur la sécurité alimentaire.
En cas des problèmes en rapport avec la terre (conflit foncier) les habitants ont tendance de
recourir d’abord à la famille puis aux autorités de base (Chef coutumier, Chef de Quartier,
Chef du village, Chef d’avenue, chef de dix maison), à l’administrateur de territoire, à la
justice au niveau du Tribunal de paix ou au parquet, aux notables, aux sages, à la
commission « justice et paix » de l’église catholique, et aux associations ou ONGs locales
compétentes.
« Avant de se déplacer, nous appelons également ceux qui se trouvent là soit les
membres de la famille ou un ami pour s’informer d’avancer avant de se déplacer » Une
femme vendeuse participante au focus group des mamans commerçantes du marché
Alanine
« La population ont l’habitude de suivre les informations au media (la radio et télévision)
pour savoir la situation sécuritaire de là où nous allons ». Un étudiant participant au focus
group des étudiants du campus Universitaire du lac de Goma
« Je me dirige au parking du lieu de départ ou nous comptons aller pour demander aux
autres motards ou aux qui proviennent de là, les informations sur la situation sécuritaire
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du milieu et de l’Etat de route. » Un motard participant au focus group des motards de la
ville de Goma à l’INS.
« Nous allons sans information car pour le moment même si on appelait pour demander
la situation sécuritaire, ce sont les mêmes personnes qui montent des scénarios pour
qu’on vous kidnappe en cours de route ». Une enseignante participant au focus group
des enseignants de l’institut Maendeleo.
« On ne s’informe pas, nous partons aveuglement, pas de service compétent, seul Dieu
qui sécurise des voyageurs et peut recourir en cas de problème ». Un étudiant participant
au focus group des étudiants de Beni.
« Pour se déplacer, la population doit être vigilante sur la route car si personnellement
je voyage et que je ne rencontre personne en cours de route, directement je dois rentrer
en arrière. On ne s’informe pas lorsqu’on veut voyager ». Un homme participant au focus
group des jeunes leaders communautaires du quartier Kabinyole/Commune Rwenzori
« Étant motard, je dois consulter les autres motards afin de connaitre l’état de route dans
laquelle je veux m’engager ». Un motard participant au focus group des motards de la
ville de Beni
« Actuellement on ne demande à personne sur la situation sécuritaire et l’état de route
parce qu’on n’a pas peur et nous sommes déjà habitué à de tel cas d’insécurité. Les
incidents sont des cas isolés ». Un vendeur participant au focus group des
commerçantes du Marché Central de Beni
« Pour obtenir les informations avant de se déplacer, nous demandons aux autres
passagers en provenance de cet endroit». Une femme vendeuse participante au focus
group des femmes commerçantes de Rubaya en territoire de Masisi.
« Tout dépend même si on est informé avant pour la situation sécuritaire, il ya toujours
de changement, de surprise de l’embuscade ». Une femme participante au focus group
des Femmes leaders de Masisi Centre.
« Nous demandons les informations aux autorités locales ou les autres passagers qui
viennent des différents milieux ». Un enseignant participant au focus group des
enseignants de Lushebere ; territoire de Masisi.

« En cas de problème avec un groupe armé en matière de Kidnapping ou enlèvement,
les habitants ont tendance à demander l’assistance à la police et aux autorités locales »,
Un homme commerçant participant au focus group organisé au Marché Central de
Virunga.
« Normalement, nous devrions faire recours à la police mais malheureusement elle ne
nous aide en rien. Dans ce cas, nous nous taisons et attendons si les ravisseurs vont
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demander une rançon ». Un motard participant au focus group des motards de la ville
de Goma organisé à l’INS
« Ah ! Notre pays est malade. Si j’ai un problème avec le groupe armé, je dois faire
sourde oreille car même si je dénonçais chez nos autorités, je serai perdante ». Une
enseignante participant au focus group organisé avec les enseignants de l’institut
Maendele.
« Si c’est un cas de kidnapping le présumé contact la famille en leur demandant de
l’argent et en autre part nous contactons les autorités civils qui est la maire de la ville ou
la société civils pour l’informer.» Un étudiant participant au focus group organisé avec
les étudiants de la ville de Beni.
« En général, la population ne demande nulle part car c’est la famille qui gère elle-même
se problème avec ses présumé criminelle et trouve la solution en leur donnant de
l’argent ». Une femme participante de focus group de commerçant de Marche central de
Bene.
« Les présidents communautaires ont des influences sur les milices de leurs ethnies ;
ainsi si on a un problème avec les mai-mai, on voit le président de la communauté
hunde ; si ce sont des Nyatura, on cherche le président de la communauté hutu ». Un
enseignant participant au focus group organisé avec les enseignants de Lushebere du
territoire de Masisi.
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THEME 4 : ACTUALITE - PROCHAINES ELECTIONS- MALADIE A VIRUS D’EBOLA

A

chaque fois que la RDC se trouve dans la période de préparation des
élections présidentielles et parlementaires ; toute la population change de
comportement vis-à-vis de cette période et devient très sensible aux questions
en rapport avec lesdites élections. C’est dans ce même cadre que le présent
thème a été choisi comme thème d’actualité : prochaines élections afin de
recueillir les opinions et pensées de la population face à la préparation et à l’organisation
des élections avenir. Ces élections sont confrontées à différents problèmes dont il a été jugé
favorable de jeter un regard sur la maladie à virus Ebola qui, étant un frein pour ces élections
dans la zone attaquée par cette dernière et de la manière dont la population du Nord-Kivu
se comporte.
4.1 Risque de connaitre des violences associées aux prochaines élections

De nos informateurs, qu’au vu des différentes manifestations organisées régulièrement par
la population, le manque de confiance de la population envers le gouvernement actuel mais
se préparant à sortir et l’insécurité en permanence ; on peut prévoir un grand risque de
connaitre des violences aux prochaines élections et ceci à plusieurs niveaux tant dans les
villes de Goma et ville de Beni que dans les cités/villages visitées dans le cadre de cette
étude. Pourtant, l’organisation des élections libres, crédibles, transparentes et
démocratiques mais aussi l’instauration de la paix et de la sécurité doivent être garantis.
D’après la population, ce risque serait beaucoup plus lié à la résistance du gouvernement
actuel n’ayant pas la volonté de quitter le pouvoir, le non-respect des accords avec
l’opposition et le calendrier électoral présenté par la CENI, avec ses machines à voter
truquée pour tricher les élections, le manque de la liberté d’expression du peuple, les tueries,
les massacres et autre antivaleurs.
Dans les milieux ruraux, c’est plutôt la renaissance des anciens groupes armés qui donne
de la panique à la population et laisse croire à cette dernière qu’il y a un grand risque de
connaitre des violences pendant les prochaines élections.
La population souhaite l’alternance au pouvoir et pense que cela sera la base de l’optimisme
pour le lendemain.
Et enfin, la population est pessimiste à cause de la politique actuelle. Le régime en place ne
montre pas la volonté de céder le pouvoir, elle craint le risque de guerre après la
proclamation des résultats, elle craint les massacres et enfin périr par la maladie à virus
d’Ebola.
Voici comment les habitants rencontrés expriment leurs opinions au sujet des prochaines
élections :
« … il peut y avoir quelques petits troubles à cause des divergences politiques mais je
suis optimiste. »leprocureur de la République qui nous accordé une interview ciblée dans
son Cabinet du procureur au parquet de la République à Goma
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« Il y aura risque car les dirigeants n’ont pas la bonne volonté pour stabiliser la ville de
Beni, alors comment nous irons voter au moment où nous sommes massacrés tous les
jours ». Une jeune professionnelle de sexe participant au focus group à Bam-sosoli, ville
de Beni
« Je connais une personne qui possède 5 cartes d’électeur, alors s’il veut, il votera 5
fois. Imaginez-vous ce que ça fait! Tout cela parce qu’on ne sait pas le chiffre exactde la
population. », Déclaration d’un étudiant à Goma
« Il y a risque avec ce rythme d’insécurité dont la population a déjà vidé différents
quartiers, elle se déplacer vers d’autres milieux en étant traumatiser, stresser, tuer et
violer. Ensuite on ajoute la maladie à virus EBOLA. », Déclaration d’un coordonnateur
du forum de paix à Beni
«Généralement en RDC, les élections créent toujours des troubles et avec l’usage de la
machine à voter, certains candidats n’accepteront pas les résultats des urnes », Un
jeune garçon participant au focus group des étudiants dans la grande salle de l’Institut
National de la Statistique à Goma.
« On n’a jamais vu la machine à voter dont on parle souvent à la radio, cette machine
cause des polémiques parmi les politiciens à la veille des élections. Donc si les politiciens
n’ont pas des compromis à ce sujet, c’est nous qui allons payer notre sang. Eux sont à
Goma et à Kinshasa, mais ils savent comment semer le désordre ici dans le territoire de
Masisi. », Déclaration d’une femme commerçante de Rubaya.
« Il y aura des troubles mais il faut que le leader y travaille. Les groupes armés sont
privilégiés et favorisent la fraude, les instances établies démocratiquement ont dépassé
leur mandat, il faut qu’ils partent d’abord », l’interview duteam leader adjoint de la société
civile ville de Goma
« Iciaprès chaque élection, il y a toujours eu guerre.Nous croyons que ça sera la même
chose carles milices sont beaucoup plus armées qu’avant.»Déclaration du président du
COTAM/Rubaya dans son interview.
Le président de la société civile noyau de Rubaya dit : «Je ne sais pas, car la population
attend l’organisation des élections, elle croit que ces insécurités sont là pour bloquer les
élections. L’espoir c’est de voir la tenue des élections pour éviter le cas d’insécurité »
« Personnellement je doute, à quelques mois des élections toujours pas de consensus
entre les parties prenantes sur l’usage ou non de la machine à voter. Les discours
divisionnistes des politiques hommes fait que la population soit dans une confusion
totale. », Le curé de la Paroisse Notre Dame d’Afrique de Goma qui nous a accordé une
interview
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« Pas des violences au cours des élections ici chez nous car seulement en écoutant à
la radio ce qui se passe ailleurs, peut-être dans des grandes villes, il peut y avoir des
incidents. Mais ici, nous attendons les votes et c’est tout. », Le secrétaire du groupement
BIIRI à Kalinga qui nous accordé une interview ciblée.
Commentaire des commandants de la PNC ville/territoire
Question : Certaines personnes pensent que les élections qui pointent à l’horizon au
mois de décembre 2018, risquent d’être caractérisées par des violences. Quel est
votre avis et si « Oui », quelles sont les mesures prises en amont pour les éviter.
Le Commandant PNC/EMI dit : « Rubaya est un centre de négoce où n’importe quoi peut
troubler la sécurité. Les élections c’est une opération très sensible et délicate. Je ne pense
pas qu’il y aura des troubles liés à ça. Nous sommes une force de l’ordre nous devons
prévenir toute chose et si quelqu’un voudra troubler, nous allons agir et il va subir la rigueur
de la loi. »
Souri, Le commandant ville de Beni et dit : « Etant congolais les élections se passeront très
bien mais néanmoins si je peux parler comme commandant de la police, je suis prêt à
sécuriser les élections et celui qui se mettra à travers les élections pour semer des
troubles, il nous trouvera sur son propre chemin. Nous sommes préparés pour stabiliser
les périodes des élections comme il faut. S’il se présentait des troubles, moi avec mon
unité nous serons prêt à stabiliser cette période peu importe les genres de troubles. »

4.2 Que faut-il faire pour réduire le risque de violences au cours de cette année
électorale ?
Vu que la population reconnait les risques de violences associés aux prochaines élections,
ne reste pas indifférente et pense que si le remplacement des dirigeants se faisait et qu’il y
ait rétablissement de la paix, le risque de connaitre des violences seraient très minime. Mais
aussi le respect du calendrier électoral, le remplacement de la machine à voter par l’une,
tout irait mieux.
« Si les autorités distrayaient la population à ne pas favoriser les massacres et à terminer
la guerre, les élections se passeront bien vu que la population a besoin de voter.
Actuellement les quartiers sont en train de se vider surtout dans la commune de
Rwenzori, la population a peur d’être exterminé sans raisons, c’est pourquoi elle
déménage.», Un jeune homme participant au focusdes jeunes leaders du quartier
Kasabinyole de Beni.
« Nous savons que la CENI est représentée par un symbole d’urne et non de la machine
à voter, pourquoi elle n’avait pas consulté le peuple avant de prendre la décision
d’utilisation de la machine à voter ?
Allons-y comprendre que nos députés considérés comme représentants de la population
avaient accepté l’utilisation de cette machine à voter sans aussi consulter leurs électeurs.
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Ils sont aussi complices des décisions de la CENI. ». Une fille participante au focus group
organisé avec les étudiants à Beni.
« Que la majorité cède le pouvoir aux autres, nous ne sommes pas dans un royaume »
Déclaration d’un vendeur au Marché central de Goma.
« Il faut qu’on cible d’abord le politicien, préparer le PV pour chaque chambre de vote.On
n’a pas le pouvoir de contrôler la machine à voter, mais on peut prendre de mesure
d’accompagnement.
Nous demandons les mobilisations et l’implication totale des autorités et aux onusiens
pour le cas de l’insécurité dans tous les coins du territoire de Beni et plus précisément
dans la ville de Beni comme ils ont étés mobilisé pour le cas de la maladie de virus
EBOLA soient aussi de même pour le cas d’insécurité.» Déclaration du coordonnateur
du forum de paix à Beni
En général pour réduire le risque de violences au cours de cette année électorale, la
population pense que :











Que le gouvernement doit travailler pour la sécurité et la paix avant de passer aux
élections car la population ne peut pas aller voter lorsqu’elle a fuie l’insécurité.
Il faut que les responsables des partis politiques sensibilisent leurs partisans afin que
tout se déroule très bien
Il faut penser à l’organisation des élections libres, transparentes et démocratiques en
respectant les méthodes reconnues qui ne favorisent pas la fraude.
Le respect du calendrier et des accords, peut diminuer les tensions des personnes
ambitieuses
Que ceux qui sont au pouvoir aient la bonne volonté de laisser le pouvoir aux autres
car il s’avère qu’ils ont échoué leur mission.
En plus, que les partis politiques de l’opposition évitent des divergences inutiles pour
se présenter aux élections avec force.
Que la CENI soit réellement indépendante et s’abstienne de politiser les élections
Eliminer d’abord les groupes armés et rebellions en RDC précisément dans les
territoires de Masisi et Beni
Que la population soit instruite sur les notions des élections
Eradiquer la maladie à virus Ebola dans les zones infectes

4.3 Quelle serait la base de la diminution de l’optimisme de la population ?
Ce qui est à la base de la diminution de « l’espoir pour demain » est que les dirigeants ne
veulent pas quitter le pouvoir et la population se demande si les autres qui veulent accéder
au pouvoir ne vont pas faire la guerre au pouvoir actuel. L’insécurité permanente en est
aussi parmi les causes.
La décoration des élections est faite par les violences si les principes ne sont pas
respectés mais aussi la peur du lendemain reste grande au vue de la situation à laquelle
nous vivons (le chômage, les massacres, la famine, l’insécurité, la pauvreté, la maladie à
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virus Ebola, la révolte de la population contre la machine à voter, le délabrement du tissu
économique, la guerre, les viols et vols, kidnapping, les différentes rébellions, le
banditisme des enfants de la rue etc.).
« Seul Dieu reste notre unique refuge. Nous les motards qui vivons au taux du jour, nous
ne savons plus subvenir aux besoins de nos familles parce que nos clients qui sont nos
patrons voient leurs activités boitées suite à la situation économique et la dépréciation de
la monnaie nationale.», Un participant au focus group des motards à Goma.
« Le pessimisme que nous vivons aujourd’hui provient des plusieurs situations actuelles
notamment les massacres perpétrés et la maladie à virus Ebola». Un homme participant
au focus group des jeunes leaders de Kasabinyole.
« L’avenir de ce pays dépend des résultats des prochaines élections. Tant qu’il n’y a pas
l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, nous resterons dans le chaos total. », Un homme
participant au focus group des étudiants àGoma.
4.4 Que savez-vous des moyens de prévention de la maladie à virus Ebola ?
D’après nos informateurs, toutes les couches rencontrées reconnaissent avoir entendu
parler de la maladie à virus Ebola via les radios locales, les personnels de santé proche,
les messages téléphoniques provenant de tous réseaux, panneaux publicitaires où par
des sensibilisations. Cependant, les uns pensent que cette maladie n’existe pas et que s’il
existait, elle serait une guerre biologique afin d’exterminer une catégorie de population.
Les autres croient réellement à son existence tel que déclaré par le ministère de la santé.
La population rapporte en général que les seuls moyens de prévention contre cette
maladie sont les suivants :
 Eviter de manger la viande des animaux sauvages
 Eviter de toucher le cadavre mort de cette maladie (animaux ou hommes)
 Appliquer les mesures d’hygiène telles que ne pas se saluer, se laver les mains à tout
moment etc
 Eviter de toucher les vomissements, les matières fécales, la salive et autres
secrétions des autres personnes sans protections maximales
4.5 Pensez-vous que la population a changé de comportement depuis que
l’épidémie d’Ebola a commencé à Beni
Il s’avère que la majorité de population rencontrée a changé quelques comportements visà-vis de l’ampleur qu’à cette maladie. Pour cela, les milieux les plus touchés par ce
changement sont la ville de Goma et celle de Beni ; à Masisi, la population vit comme
auparavant et se dit que ceux qui sont en ville, doivent observer les mesures d’hygiènes
donné par le ministère de santé afin de ne pas tomber malade aussi.
De ce que la population entend ou connait de la maladie à virus Ebola, la pousse à prendre
quelques décisions difficiles si leur milieu était affecté. Les uns pensent que si leur milieu
était affecté, ils devront se déplacer pour qu’ils ne soient pas affecté, les autres pensent
que se déplacer n’est pas une bonne solution néanmoins, ils doivent beaucoup plus
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observer les mesures hygiéniques pour limiter la propagation du virus dans toute leur
communauté.
Voici quelques illustrations des déclarations des personnalités rencontrées par rapport à
la question de changement de comportement
« Ceux qui vont à Goma disent qu’ils se lavent les mains. Est-ce que cela suffit pour ne
pas attraper l’Ebola ? Je ne crois pas ; nous vivons comme avant et entendons les alertes
sur cette maladie. », Une femme marié participant au focus group des enseignants à
Masisi.
Un jeune leader du quartier Kasabinyole rapporte : « je ne me protège pas, je suis en
bonne forme et non malade ; je sais que la maladie n’existe pas dans la ville de Beni ».
Un autre réagi et ajoute : « La maladie à virus Ebola existe vraiment, mais les autorités
« balishaka tiya amo chumvi » littéralement, « les autorité y ont mis du sel » pour signifier
que les autorités ont déjà amplifiée cette maladie.»
« A son niveau, la population a changé son comportement mais elle se trouve limité parce
qu’elle ne sait pas s’acheter certains matériels pouvant l’aider à éviter cette maladie. »,
Déclaration d’un jeune commerçant participant au focus group des papas vendeurs du
Marché central de Goma
« Oui la population est paniquée et a changé des comportements car avant elle pensait
que ce sont les ONGS qui ont créées cette maladie pour avoir de l’argent. », Déclaration
d’un jeune célibataire participant au focus group des étudiants à BENI
« Attraper l’Ebola c’est un accident, on transporte les passagers inconnus, nous ne
pouvons pas passer une journée sans se toucher. J’en conclu seulement que c’est un
accident », Déclaration d’un motard à Beni
« La population est en train de se vider dans la commune de Rwenzori à cause de cette
maladie et l’insécurité.», Déclaration du premier substitut du procureur de la ville de Beni

Les encadrés ci-dessous montrent les réponses de la population face à la question si
Ebola affectait beaucoup de personne dans leur milieu, que serait leur réaction
personnelle
Sans négocier la parole, un étudiant rencontré à Goma dit : « Na Minaenda » pour dire :
je pars ou je déménage »
« Rien du tout car ici chez nous il n’y a pas cette maladie. », Déclaration d’une
professionnelle de sexe à Beni
« Informer le Centre de Santé le plus proche et organiser ma famille pour prendre des
mesures préventives.», Une femme mariée représentant le Genre, enfant, femme et
famille participant au focus group des femmes leaders de Masisi.
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« La population doit accepter d’être vaccinée », Déclaration d’un jeune leader du quartier
Kasabinyole à Beni
« Nous ne pouvons pas nous déplacer, nous n’avons pas de lieu de refuge. Que le
gouvernement nous apporte un vaccin. », Déclaration d’un enseignant à Goma
« Il faut appeler l’équipe de riposte », un motard de Beni
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La présente étude réalisée au mois d’Octobre 2018 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.
Cette étude a montré que la situation sécuritaire à l’Est de la RDC reste encore un
problème qui devient de plus en plus alarmant. La majorité de personnes interviewées
dans la présente étude, tant à travers des focus groups que des interviews, montre que la
population vivant à l’Est du pays vit encore un calvaire sécuritaire innommable. Les
déclarations des personnes rencontrées montrent que l’insécurité est caractérisée par les
massacres, tueries, viols, vols, kidnappings, taxation illégale, tracasseries, etc.
On note, malheureusement, que les services chargés d’assurer la sécurité ; dont la police,
l’armée et la Monusco, restent inaperçus dans le maintien de ladite sécurité aux yeux de
la population. Certains habitants estiment même qu’il y aurait une certaine complicité de
ces services dans l’insécurité vécue au quotidien et cela les poussent à perdre ainsi toute
confiance auxdits services.
Les principales causes de cette insécurité restent multiples et multiformes : le fait de ne
pas assurer leurs responsabilités de la part des autorités ayant la charge d’assurer la
sécurité à la population, les effets de la crise économique, la multiplicité des groupes
armés dans la Province, la corruption et l’impunité de la part des autorités à différents
niveaux, la fermeture de la carrière minière de Rubaya à la population pour la privatiser à
une seule personne, le non payement des salaires des soldats et policiers qui sont chargés
de maintenir la sécurité dans le pays, la multiplicité des services de l’Etat qui tracassent la
population, les Conflits entre cultivateurs et éleveurs dans les champs font une liste des
assassinats, le kidnapping, le braquage des véhicules, les vols, les viols, les tortures, les
tracasseries, la guerre orchestrées par des groupes armés à connotation ethnique. Du
côté de la population, on observe que c’est beaucoup plus le chômage, voire la pauvreté,
qui explique l’insécurité.
Les hommes seraient les plus exposés aux tueries la nuit dans les villes tandis que les
femmes sont plus exposées aux viols la journée dans les travaux des champs. Les
principaux acteurs de l’insécurité identifiés par la population lors de notre étude sont des
groupes armés et rebelles comme ADF-NALU, FDLR, Mai Mai, Nyatura, Ndimendime,etc,
les enfants dans la rue ou « Maibobo », certains agents de l’ordre inciviques, les agents
de l’Etat véreux, la population désœuvrée, les déplacés de guerre qui volent les biens des
autochtones, les démobilisés, certains négociants dans les carrés miniers, les bandits
communément appelés RASTA dans certains village, etc.
Il est à souligner que la confiance de la population envers les principaux acteurs de la
sécurité reste relativement faible. Cette situation se justifie par les actions que posent
certains membres de ces derniers dans le cadre du maintien de la sécurité.
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Pour le cas des différences d’accès à la terre entre les hommes et les femmes, les
personnes rencontrées nous ont affirmé que bien que les femmes soient celles qui
travaillent le plus la terre, elles ont moins accès à la propriété foncière et dans certains
milieux, elles ne peuvent pas prendre de décisions concernant l’exploitation des terres,
leur gestion et l’affectation des revenus dans les communautés traditionnelles du NordKivu. Les principaux modes d’acquisition de la terre sont : l’achat, la location, le travail
contre terre et l’héritage des terres des parents.
Pour ce qui est de la justice, les populations affirment que la Province du Nord-Kivu a été
marquée par la guerre, la corruption, la lutte pour le contrôle des ressources naturelles et
de graves violations des droits de l’homme, notamment des terribles violences sexuelles.
Les déclarations des différentes couches rencontrées prouvent que le sentiment de
confiance envers le système de justice civile a sensiblement baissé ce dernier temps.
Pour la justice militaire, la population reconnait les différentes difficultés que cette dernière
traverse en remplissant ses missions.
S’agissant de l’avis de la population sur le système judiciaire de lutte contre les violences
sexuelles, la population rencontrée a affirmé que ce système s’efforce de travailler
correctement et souvent il est toujours accompagné par des organisations non
gouvernementales qui lui dotent des moyens financiers, matériels et autres.
Cependant, la population estime que ce système n’est pas aussi épargné à la corruption
et d’autres maux qui rongent la justice Congolaise en générale. Bref, la confiance envers
cette justice est quasi absente. Concernant la loi qui considère l’âge sexuel égal à l’âge
de maturité (18 ans) ,les idées restent partagées : les uns sont pour la réduction de l’âge
sexuel à moins de 18 ans, les autres sont pour le maintien de l’âge de 18 ans et enfin un
troisième groupe souhaiterait que l’on considère un âge supérieur à 18 ans.
Concernant la cohésion sociale, les relations entre les membres de différents groupes
ethniques sont relativement bonnes et une très bonne collaboration s’affiche lorsqu’ils
partagent des intérêts communs. Cependant, avec les guerres inter ethniques et les
différents massacres enregistrées dans les territoires de Masisi et dans la ville de Beni, le
tribalisme, la méfiance, l’hypocrisie, la peur et la haine caractérisent les relations même
en milieu urbain précisément dans la ville de Goma.
Concernant les principales sources d’informations sécuritaires, lorsque la population veut
se déplacer, elle préfère ne rien demander comme information de peur de tomber dans
les embuscades inattendues. Les concernés peuvent suivre les informations à la radio ou
s’informer auprès des membres de familles ou amis intimes ou encore se diriger au
« parking » pour observer la fréquentation des déplacements des voyageurs. En cas de
kidnapping ou enlèvement, la population se confie à la société civile, aux agents de l’ordre,
aux autorités locaux, aux comités des sages des différentes communautés, ou directement
aux chefs des milices.
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Pour nos informateurs, le fait que dans les milieux ruraux, on observe la renaissance des
anciens groupes armés qui donne de la panique à la population, les différentes
manifestations organisées régulièrement par les couches de la société civile, le manque de
confiance de la population envers le gouvernement actuel, les actes d’insécurité en
permanence, etc fait qu’ils affirment que le risque de connaitre des violences aux
prochaines élections est trop grand tant dans les villes de Goma et Beni que dans les
cités/villages visités dans le cadre de cette étude.
L’espoir du lendemain reste incertain et caractérisé par la peur au regard de la situation
actuelle caractérisée par le manque d’emploi, pas de nourriture, difficulté d’accès aux
champs, l’insécurité grandissante, la pauvreté, des peines et tracasseries subies par la
population etc., aussi la déception de la population par les élus qui ne défendent pas les
intérêts de la population et qui cherchent à s’éterniser au pouvoir au lieu de favoriser le
transfert démocratique du pouvoir.
Abordant le point d’actualité sur l’épidémie de la maladie à virus Ebola, les informateurs,
reconnaissent avoir entendu parler de cette épidémie, via les radios locales, les personnels
de santé, les messages téléphoniques provenant des réseaux de communications, les
panneaux publicitaires et par des sensibilisateurs des ONG et relais communautaires.
Cependant, les uns pensent que cette maladie n’existe pas et que s’il existait, elle serait
une sorte de guerre afin d’exterminer une catégorie de population. Les autres croient
réellement à son existence tel que déclaré par le ministère de la santé. Cependant, Il est à
signaler que la majorité de population rencontrée a changé quelques comportements pour
s’épargner de la contamination. Les milieux les plus touchés par ce changement de
comportements sont les villes de Goma et de Beni. A Masisi, beaucoup de personnes
vivent comme auparavant et se disent que ce sont les habitants des villes qui doivent
observer les mesures d’hygiènes données par le ministère de santé afin de ne pas tomber
malade.
Les recommandations principales basées sur cette recherche telle que proposée par
la population sont :
A la population civile
• Exécuter des projets intégrateurs de différentes communautés ;
• Que la population se sentent concernée et qu’elle collabore avec les services de

sécurité ;
•
•
•
•
•
•

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 ;
Il faut créer les commissions de sensibilisations à la cohabitation pacifique où chacun
doit sensibiliser dans sa communauté ethnique ;
Favoriser les mariages entre différentes communautés ethniques ;
Que les coutumes ne défavorisent plus la femme en faveur de l’homme en matière
d’accès à la terre ;
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•

Que le changement commence par les parents mêmes, car c’est eux qui entretiennent
cette inégalité des sexes en cette matière d’héritage ;

Au Gouvernement Provincial et National
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que les accords entre l’opposition et la majorité soient strictement respectés ;
Que le Gouvernement fasse la vulgarisation le nouveau code de la famille pour qu’il y ait
un changement de mentalité dans le domaine d’héritage des terres ;
Que le service compétent fasse toujours des enquêtes approfondies avant de vendre
des grandes plantations ou autres étendues à des grandes personnalités ;
Qu’il y ait une réforme agraire pour que les pâturages et autres étendues inexploitées
soient partagées à toute la population du milieu ;
Que le Gouvernement descende sur terrain pour délimiter la concession de la société
minière de Bisunzu car les rumeurs circulent que tous les villages qui l’entourent seront
déguerpis et cela sans indemnité aucune ;
L’Etat devrait élaborer un plan stratégique pour traquer et sanctionner de manière
exemplaire tous les bandits et les agents de l’ordre indisciplinés ;
Finir avec toutes les guerres dans différents villages de la province,
Qu’il y ait la sécurisation foncière, c’est-à-dire que les services de cadastre étendent la
numérisation des parcelles sur toute l’étendue de la ville de Goma et à moindres coûts
afin de sécuriser les acheteurs des parcelles ;
Que les déplacés rentrent chez eux, car ils volent les produits du champ, insécurisent
les habitants autochtones car leur présence double la démographie dans des centres
n’ayant pas la capacité de les accueillir ;
Qu’il y ait des attaques continuelles des FARDC contre les groupes armés et rebelles
(ADF-NALU,NYATURA, NDIMENDIME,APCLS, FDLR, CNRD, NDC, MCMC etc) afin
qu’ils soient nettoyés ou neutralisés pour que la paix revienne ;
Que les autorités fassent des bouclages et des couvre-feux pour récupérer les
nombreuses armes qui circulent dans la population ;
Qu’il y ait l’alternance au pouvoir car actuellement on constate l’absence de l’autorité de
l’Etat dans certains milieux;
Accorder une place prioritaire au renseignement et au contrôle de mouvements des
personnes dans différents milieux surtout ceux qui sont à la frontière des pays voisins ;
Qu’ils y aient des mutations des hauts cadres de la police et de l’armée ;
Que l’éclairage public soit installé dans tous les quartiers ;
Créer dans l’urgence, un centre d’encadrement des enfants dans la rue (maibobo,
sheges, antigangs, Oso Oso et les RASTA) ;
Partager équitablement des ressources de l’Etat et améliorer des conditions
socioéconomiques de la population ;
Sensibiliser la population pour lutter contre le tribalisme et les anti- valeurs ;
Mettre fin à la présence de la MONUSCO dans le pays parce que sa mission n’a pas
d’impact visible dans le pays ;
Payer un salaire décent aux agents de l’Etat, aux militaires, à la police et aux magistrats ;
Créer l’emploi en vue de réduire le chômage chez les jeunes ;
Bien encadrer les démobilisés ;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Il est souhaitable que le Gouvernement et ses partenaires apportent des projets
intégrateurs dans la communauté pour son développement et construise des centres
interculturels pour les jeunes ;
Que les autorités locales et les politiciens œuvrent pour la paix en favorisant la cohésion
sociale et la cohabitation pacifique des communautés ;
Décourager la collaboration des militaires loyalistes avec les groupes armés ;
Que les militaires collaborent bien avec la population et qu’ils arrêtent de lier la
population à des groupes armés ;
Augmenter les effectifs de militaires et policiers dans les différents villages ou quartiers
où ils sont nécessaires ;
Promouvoir le droit de la femme en matière foncière ;
Que l’Etat décourage les achats des étendues habitées par les grands concessionnaires
qui souvent déguerpissent les populations dans des conditions inhumaines ;
Qu’il y ait la démarcation nette entre les champs de la population et le parc National de
Virunga dans un bref délai surtout à Mangose ;
Que l’ICCN lève sans condition la mesure portant interdiction de construire en matériaux
durables dans certains villages voisins du Parc ;

Aux autorités militaires, de la police nationale et autres services de sécurité
• Il faudra arriver à déplacerr ou clôturer le camps Katindo, cela permettra de contrôler le
mouvement des militaires ;
• Ne pas intégrer les éléments issus des groupes armés dans la police avant qu’ils ne
passent dans le centre d’instruction ;
• Que les services de sécurité collaborent avec les entreprises de communication pour
traquer les kidnappeurs ;
• Bien former les policiers, rappeler leur mission qui est de protéger les personnes et leurs
biens et non le contraire ;
• Tout faire pour changer la mentalité des policiers en organisant des séminaires de
renforcement de capacité ;
• Mettre en place des mesures de contrôle des mouvements des policiers et punir
sérieusement tous les policiers qui passeront à l’encontre de la loi ;
• Procéder aux mutations régulières des militaires et des policiers entre les provinces ;
• Eviter la corruption lors du recrutement des policiers ;
• Améliorer les salaires de la police ainsi que leur logistique ;
• Que nos militaires continus avec cette bravoure afin de voir notre pays libéré de tous les
groupes armés se trouvant sur le sol congolais ;
• Qu’il y ait les améliorations des salaires des militaires, leur approvisionnement en
nourriture, la logistique surtout ceux qui sont dans des Zones opérationnelles ;
• Que l’Etat intègre les éléments des groupes armés dans l’armée loyale en passant par
le centre d’instruction ;
• Condamner sans complaisance les militaires auteurs des crimes ;
• Que les FARDC enlèvent les différentes barrières érigées dans les différents coins qui
tracassent les paisibles citoyens.
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A la MONUSCO
•
•
•
•
•

Que la MONUSCO intervienne à temps en cas d’alerte et cesse d’être observateur ;
Les unités de la MONUSCO doivent accompagner les services de sécurité afin de
garantir une sécurité durable dans l’ensemble de la Province ;
Qu’elle aide les FARDC à éradiquer les groupes armés afin que nos frères et sœurs
partent aux champs en toute sécurité ;
Que la population soit bien sensibilisée sur la mission de la MONUSCO ;
Que la section militaire de la MONUSCO quitte le pays et laisse l’unité civile ;

Aux autorités judiciaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’on mette des personnes compétentes à la place qu’il faut et que la neutralité et la
méritocratie soit respectées dans la justice ;
Que les bureaux confortables soient construits à toutes les instances de la justice
Que les maisons carcérales soient construites car celles qui existent n’ont plus de
capacité de recevoir d’autres prisonniers ;
Que les juges fassent des audiences foraines ou justice publique lorsqu’il faut de juger
les grands criminels ;
Sanctionner sévèrement les auteurs des violences sexuelles et de l’insécurité en
général ;
Que la loi portant sur les réparations des victimes des violences sexuelles soit amandée
en leur faveur ;
Mettre fin à l’impunité, à la corruption sous toutes ses formes ;
Que les acteurs de la justice 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 ;
Que les frais, les procédures d’arrestation et des plaintes soient affichés au clair au vu
de toute la population ;
Que les acteurs de la justice soient périodiquement recyclés et remplacés par les jeunes
qui ont une nouvelle mentalité ;
Qu’on sanctionne de manière exemplaire les acteurs de la justice qui se livrent à la
corruption et au trafic d’influence ;
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.

A la CENI
• Que la CENI ne changer pas la date des élections, c’est-à-dire le 23 décembre 2018 ;
• Qu’on tienne compte du consensus dans l’utilisation de la machine à voter ;
• Que cette institution d’appui à la démocratie soit impartiale et neutre pour la majorité et
pour l’opposition ;
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•
•

Qu’elle organise les élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles dans le
délai constitutionnel ;
Que les résultats soient affichés à tous les centres de vote et tous les bureaux locaux de
compilation pour rendre crédibles les résultats des urnes.
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ANNEXES
Annexe 1 Présentation des Focus Group organisés
Date

Ville/
Territoire

Focus group

Lieu

20/10/2018

Goma

Enseignants de l'Institut
Maendeleo

Institut Maendeleo

10

Nombre
de
femmes
2

23/10/2018

Goma

Etudiants du campus
universitaire du Lac

10

4

24/10/2018

Goma

Femmes vendeuses au
marché d’Alanine

Campus Universitaire
du lac/Grande salle
de l’ISSNT
Bureau du Marché
Alanine

10

10

24/10/2018

Goma

Les motards de la ville de
Goma

Grande salle de l’INS
Nord-Kivu

10

0

26/10/2018

Goma

Hommes vendeurs du Marché
Virunga

8

0

24/10/2018

Masisi/
Rubaya

Femmes leaders
commerçantes de Rubaya

Bureau administratif
du marché de
Virunga
Hôtel Maison Orange

10

10

25/10/2018

Masisi

Femmes leaders de Masisicentre

Paillotte de l’Hôtel
Maendeleo

10

10

25/10/2018

Masisi

Les enseignants de Lushebere
en territoire de Masisi

Une salle de l’EP
BIIRI

10

5

26/10/2018

Masisi

Hommes leaders de MasisiCentre

Paillotte de l’Hôtel
Maendele

10

0

26/10/2018

Masisi/
Rubaya

Creuseurs Artisanaux des
mines de Masisi/Rubaya

Petite salle de l’Hôtel
Maison Orange

10

0

26/10/2018

Beni

Barza d’un jeune
leader

10

0

26/10/2018

Beni

Jeunes leaders du quartier
Kasabinyole, Commune de
Rwenzori, Ville de Beni
Les professionnelles de sexe
du quartier Bam-Sosoli,
Commune de Beu, Ville de
Beni

Une maison de
tolérance de Beni

10

10

26/10/2018

Beni

Les Motards de Beni

Barza d’un jeune
leader

10

10

27/10/2018

Beni

Les leaders vendeurs du
marché central de Beni

Hôtel Bénie de Beni
ville

10

6

26/10/2018

Beni

Les étudiants de Beni

Hôtel Bénie de Beni
ville

10

5

148

72

Total

Nombre de
participants
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Annexe 2 Présentation des interviews ciblées organisées
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Date
25 /10/2018
26 /11/2018
29 /10/2018
30 /10/2018
30 /10/2018
30 /10/2018
26/10/2018
26/10/2018

9

27 /10/2018

10
11
12

29/10/2018
24/10/2018
24/10/2018

13

24/10/2018

14
15
16

25/10/2018
26/10/2018
26/10/2018

17

26 /10/2018

Informateur Clé
Le procureur général du parquet à Goma
Le Commandant ville de la PNC à Goma
L'Imam de la mosquée de BIRERE
Le Curé de la paroisse de Notre Dame d’Afrique
Le Team leader adjoint de la société civile
Le commandant ville des FARDC à Goma.
Le Commandant ville de la PNC à Beni
Le représentant du procureur Général des grandes
instances
Le Représentant Principal de l’église musulmane
en territoire de Beni
Le coordonnateur de forum de paix de Beni
Le secrétaire du Chef de groupement de Biiri
Le secrétaire territorial de communauté hutu de
Masisi
Le secrétaire de l’administrateur du territoire de
Masisi
Le président des motards (COTAM) à Rubaya
Le président de la société civile noyau de Rubaya
Le commandant de la Police Nationale Congolaise/
équipe mobile d’intervention (PNC/EMI) à Rubaya
Le greffier du parquet de Masisi

VILLE/TERRITOIRE
Goma
Goma
Goma
Goma
Goma
Goma
Beni Ville
Beni Ville
Beni Ville
Beni Ville
Masisi
Masisi/Lushebere
Masisi
Masisi/Rubaya
Masisi/Rubaya
Masisi/Rubaya
Masisi

Annexe 3. Liste préalable des informateurs clés
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Personnalités potentielles a rencontrer
Chargé de sécurité des quelques ONG
Représentants des associations de développement
Chefs de quartiers
Chefs d'avenue
Quelques chefs des postes de l'ANR
Les Commandants de la PNC
Bourgmestres des communes
Administrateurs des territoires
Représentants des motards(COTAM)
Représentants des sociétés de gardiennage
Chef de chefferie
Chef de groupement/de quartier
Chef de localité
Chef de village ou notable
Représentant des creuseurs artisanaux
Représentant des agriculteurs
Représentant des éleveurs
Représentant des grands concessionnaires

Milieux
ville et village
ville et village
ville et village
ville et village
ville et village
ville et village
Ville
village
ville et village
ville et village
village
ville et village
village
village
ville et village
village
village
ville et village
p. 81

N°
19
20
21
22

Personnalités potentielles a rencontrer
Les inspecteurs de l'éducation
Le procureur de la République
Président de la Société Civile
Les responsables des églises

Annexe 4 : Liste des potentiels groupes à rencontrer.
N°
Groupe potentiel à rencontrer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Les leaders communautaires
Les cambistes
Les motards
Les femmes professionnelles de sexe
Les Grands commerçants
Les petits commerçants
L'association des chauffeurs du Congo "ACCO"
Les Agences de voyage
Personnes vivant avec handicap
L’Association de défense des pygmées
Les associations féminines
Les revendeurs d'unités
Les pétroliers
Les Kadhafis (Détaillants vendeurs de carburant)
Les responsables des confessions religieuses
les groupes culturels
Les membres du Barza intercommunautaire
Les associations paysannes d'agriculture
Les éleveurs
Les cultivateurs
Les étudiants
Les Femmes vivant seules
Les personnes vivant avec le VIH
Le comité provincial des jeunes
Les Associations des jeunes
Les enseignants des institutions secondaires, supérieures
et universitaires
Les Quincaillers
Les dépoteurs des vivres "ADEVEVI"
Les Vendeurs des poissons
Les Bouchers
Les Restaurateurs
Les Membres des associations des arts et métiers
Les Pêcheurs

Milieux
ville et village
Ville
ville et village
ville et village

Milieu
d'enquête
Ville et village
Ville
Ville et village
Ville
Ville
Ville et village
Ville
Ville et village
Ville et village
Village
Ville et village
Ville et village
Ville
Ville et village
Ville et village
Ville et village
Ville et village
Village
Village
Village
Ville et village
Ville et village
Ville et village
Ville
Ville
Ville
Ville
Ville et village
Ville
Ville et village
Ville et village
Ville et village
Ville et village
p. 82

N°
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Groupe potentiel à rencontrer
Les bûcherons et charbonniers
La FEC (Fédération d'Entreprise du Congo)
L'Association des grands concessionnaires
Les inspecteurs de l'éducation primaire et secondaire
Les Chargés de sécurité des ONG
Les chefs coutumiers
Les associations d’exploitation artisanale des minerais
Les Sociétés de gardiennage
L'Association des photographes
L'Association des journalistes et médias

Milieu
d'enquête
Ville et village
Ville
Village
Ville et village
Ville
Village
Ville et village
Ville
Ville et village
Ville

Annexe 5 : Equipe d’enquête
Coordinateur :
KIMANUKA RURIHO Célestin
Equipe de collecte et de saisie de données :
AIME BAHATI TUGANIMANA
ASIFIWE YVETTE Rachel
HABIMANA NIYONZIMA Thierry
HABIMPUHWE REMEZO Oscar
KASEREKA KAVULIRENE Promesse
MAOMBI AMANI Pius
MUISA MWALIMBEMBA CELINE
MUKOKO KYAKIMWA Claudine
NTABAZA ELINGWABI MIKE
NTACHOMBONYE SAFARI Yvonne
NZABANITA BAHATI Emmanuel
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