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PréFAce

En République démocratique du Congo, la prolifération des armes à feu n’est 
pas un fait nouveau ; cependant, elle a pris des proportions énormes avec les 
guerres de rébellion que ce pays a connues et à cause de la combinaison de plu-
sieurs facteurs : banditisme, activités de groupes armés congolais et étrangers, 
conflits ethniques, prédation et exploitation illégale des richesses naturelles, 
spirale de pauvreté et d’inégalité qui engendre la misère et le désespoir.

Mais la circulation illicite des armes légères et de petit calibre demeure un 
problème majeur, entraînant des conséquences énormes, à savoir : de graves 
violations des droits de l’homme (viols, vols, extorsions, destructions des in-
frastructures, massacres, mutilations des corps, déplacement des personnes…), 
ce qui hypothèque le développement humain durable du pays.

Les estimations de l’étude présentée plus loin concèdent au moins 300 000 
armes légères et de petit calibre aux mains des civils de l’est de la RDC ; parmi 
les violences dénoncées par les Congolais, le viol vient en deuxième position 
après le vol.

Ainsi, il a été démontré qu’une écrasante majorité de Congolais se déclare 
très réceptive à l’idée d’un programme de désarmement des civils dans l’en-
semble des régions étudiées. Ce livre présente de ce fait au lecteur l’oeuvre de 
la principale enquête chiffrée sur la problématique de la demande, de la déten-
tion, de la répartition, de l’utilisation, de la perception et de l’impact des armes 
légères et de petit calibre en RDC, dans cinq provinces, à savoir : Province 
Orientale (district de l’Ituri), Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema et Katanga (dis-
trict du Tanganyika).

Cette étude a été coordonnée par l’ancien projet COMREC du PNUD/RDC, 
devenu le portefeuille du PNUD dans sa composante dénommée « Gouvernance 
judiciaire et sécuritaire » (GJS), au sein de l’Unité Gouvernance. Elle a bé-
néficié du financement de la France et est le fruit de la coopération entre le 
Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) et le 
Bonn International Center for Conversion (BICC). Son objectif était d’assister 
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le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le développe-
ment d’initiatives et la mise en oeuvre d’une stratégie pour la réduction de la 
disponibilité et de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre.

Véritable banque de données sur l’évaluation des attitudes de la population 
sur les questions de la perception de l’insécurité causée par les armes légères 
et de petit calibre, de la prolifération desdites armes et des conditions du dé-
sarmement civil, l’ouvrage lève le voile sur les impératifs et les impondérables 
importants et indispensables au succès de la réduction de la violence armée, 
qui passe par le contrôle effectif des armes légères et de petit calibre, dans la 
zone couverte par l’étude en particulier, et dans toute la République démocra-
tique du Congo en général.

Puisse-t-il être une oeuvre au service de la nation congolaise et constituer 
un outil de référence et une des principales balises pour la mise en oeuvre ur-
gente du Plan d’action national de contrôle et de gestion des armes légères et 
de petit calibre en République démocratique du Congo !

adama Guindo,
directeur Pays du Pnud-rdc
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AvAnt-ProPos

La République démocratique du Congo, pays en situation post-conflit, a connu 
une longue période d’instabilité sur son territoire national, dont une partie était 
sous contrôle de ses agresseurs, des milices locales et des groupes armés étrangers.

Les guerres récurrentes en RDC ont aussi connu l’implication de plusieurs 
armées étrangères venues soit pour appuyer les groupes rebelles, soit pour 
soutenir le gouvernement. Ces conflits furent parmi les plus meurtriers que 
l’Afrique ait connus, en considération du prix payé par la population, sur la-
quelle ont pesé des violences dépassant toute imagination humaine : des mil-
lions de morts, de déplacés et de réfugiés, des violations massives des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire, des viols à grande échelle, avec 
un accroissement de la prévalence du VIH/SIDA, tout cela dans des zones de 
conflit dangereusement marquées par des transferts non réglementés d’armes 
légères et de petit calibre (ALPC). La zone la plus touchée lors de cette période 
de conflit et d’instabilité fut la partie orientale du pays, caractérisée par la pos-
session incontrôlée et l’utilisation abusive d’ALPC, qui ont généré les maux 
évoqués ci-dessus et contribué à l’affaiblissement de l’autorité de l’État.

Ce bilan macabre a obligé le gouvernement de la RDC à mesurer l’ampleur 
du problème auquel il était confronté. Dans cette situation post-conflit, il s’en 
est suivi un réel besoin de contrôle et de gestion des stocks d’ALPC afin, à 
court terme, d’en réduire la circulation illicite et la violence armée et, à long 
terme, d’en réglementer la détention, l’utilisation et le transfert, conformément 
aux normes régionales et internationales en vigueur.

Cette mission a été confiée particulièrement à la Commission nationale de 
contrôle des ALPC et de réduction de la violence armée (CNC-ALPC), de-
puis sa création en mai 2008. Pour se conformer aux prescrits du Programme 
d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer la circu-
lation illicite des ALPC sous tous ses aspects de juillet 2001 et du Protocole 
de Nairobi d’avril 2004, la CNC-ALPC a, au nom du gouvernement congolais, 
validé en juin 2010 les résultats de l’étude présentée dans ce livre.
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Pour atteindre ces résultats et réaliser les missions qui lui ont été confiées 
par le gouvernement, la CNC-ALPC a réalisé ou soutenu des analyses, études 
et enquêtes sur la circulation des ALPC en RDC afin, d’une part, d’en assurer 
un contrôle efficace au niveau des acteurs étatiques, forces de sécurité et de la 
défense et, d’autre part, d’en éliminer la détention illicite entre les mains de la 
population civile.

Après l’étude sur l’évaluation des capacités gouvernementales à contrôler 
ses armes de 2007, le gouvernement congolais, avec l’appui de ses partenaires, 
a réalisé et validé l’étude sur la circulation des ALPC dans cinq régions sortant 
du conflit armé, à savoir le Tanganyika (Nord-Katanga), l’Ituri, le Nord-Kivu, 
le Sud-Kivu et le Maniema. L’étude a été réalisée par le Consortium des ONG 
belge et allemande, le GRIP et le BICC1, avec la participation de nombreux 
analystes et enquêteurs nationaux.

Cette étude dresse un tableau de la situation des ALPC détenues par la po-
pulation civile dans les cinq régions choisies, les taux et facteurs d’insécurité 
causée par la détention illégale des ALPC – une insécurité qui constitue un 
frein au développement des populations locales. Elle décrit les besoins pous-
sant la population à détenir des armes légères et produit une estimation des 
ALPC détenues illégalement entre les mains de la population dans ces zones 
sortant de conflits armés. Enfin, elle se penche sur la possibilité d’un désar-
mement civil volontaire, la méthodologie de compensation des détenteurs et 
les personnes les mieux placées pour recevoir les ALPC en cas d’opération de 
collecte d’armes.

Pour le gouvernement de la RDC, la validation de cette étude est l’ex-
pression de sa ferme volonté de s’impliquer dans la lutte contre la circulation 
illicite des ALPC et dans la réduction de la violence armée, lutte engagée par le 
Commandant suprême des Forces armées de la RDC et de la Police nationale 
congolaise, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et traduite par l’impli-
cation du Vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, et 
Président de la réunion ministérielle de la CNC-ALPC, dans la réduction de la 
violence armée en RDC, en référence aux instruments internationaux auxquels 
le gouvernement a déjà souscrit. La présente étude doit être un outil largement 
consensuel pour identifier le fléau de la prolifération des ALPC, le combattre 
et faire du développement humain durable une réalité.

�. Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, Bonn International Center for 
Conversion.
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Tous les Congolais sont invités à s’approprier pleinement les résultats de 
cette étude qui constitue pour eux une réponse adéquate pour éradiquer les 
maux provoqués par la circulation illicite des ALPC et la violence armée dont 
ils ont été tant de fois victimes. C’est aussi l’occasion d’exhorter la commu-
nauté internationale et nos partenaires techniques, opérationnels et financiers 
à continuer à appuyer le gouvernement congolais, à travers la CNC-ALPC, 
dans la mise en oeuvre par le gouvernement congolais des projets découlant 
de cette étude pour le rétablissement total de la sécurité des personnes et de 
leurs biens.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers nos partenaires extérieurs, 
dont le Centre régional de contrôle des ALPC dans la Région des Grands 
Lacs, la Corne de l’Afrique et les États limitrophes (RECSA) et, surtout, le 
Programme des Nations unies pour le développement en RDC (PNUD) pour 
avoir accompagné financièrement, techniquement et logistiquement la CNC-
ALPC et avoir permis la réalisation de cette étude, un outil important pour la 
CNC-ALPC dans la mise en oeuvre des projets de lutte contre la prolifération 
des ALPC en RDC.

La RDC lance donc un appel à ses partenaires de développement pour sou-
tenir la mise en oeuvre des activités relatives au combat contre la prolifération 
des ALPC et appuyer la CNC-ALPC à atteindre les objectifs que le gouverne-
ment lui a assignés en matière de contrôle et de gestion des ALPC.

José ikongo isekotoko Boyoo,
directeur au ministère de l’intérieur et de la sécurité

secrétaire permanent de la commission nationale
de contrôle des armes légères et de petit calibre

et de réduction de la violence armée en rd congo
(cnc-AlPc)

AVANT-PRoPoS
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introduction

Cet ouvrage présente les résultats d’une vaste étude sur la prolifération des 
armes légères et de petit calibre menée en 2009 dans une région couvrant 
trois provinces (Maniema, Nord-Kivu et Sud-Kivu) et deux districts (Ituri et 
Tanganyika) de la République démocratique du Congo, dans le contexte des 
problèmes sécuritaires de l’est du pays. Cette étude a été commandée et, pour 
sa plus grande partie, financée par le PNUD-RDC dans le cadre de ses activités 
de gouvernance sécuritaire. Elle a été exécutée par le Groupe de recherche et 
d’information sur la paix et la sécurité (GRIP, Bruxelles), en partenariat avec 
le Bonn International Center for Conversion (BICC).

L’essentiel du contenu de ce livre avait déjà été publié dans le rapport final 
de l’étude approuvé par les autorités congolaises en juin 2010. Cependant, 
certains éléments du contexte ont été actualisés, tandis que d’autres textes, 
notamment ceux du PNUD-RDC et de la CNC-ALPC, sont venus enrichir 
l’édition précédente. Enfin, quelques autres ont été supprimés, allégés ou pré-
sentés différemment. L’ouvrage a pour objectif de diffuser plus largement, et 
sous une forme plus agréable à lire, les résultats de l’étude, de sensibiliser 
un plus grand nombre d’acteurs, gouvernementaux et non gouvernementaux, 
congolais et étrangers, aux leçons et enseignements que l’on peut en tirer et 
d’assister le gouvernement de la RDC dans le développement d’initiatives et la 
mise en oeuvre de stratégies de réduction de la disponibilité et de la circulation 
illicite des armes légères.

Pour le GRIP, cette étude et la publication du présent ouvrage marquent 
un jalon dans le développement de ses activités en Afrique. En effet, jamais 
auparavant, le GRIP n’avait été en charge d’une étude d’une telle ampleur, 
incluant une enquête auprès de plus de �0 000 chefs de ménage de l’est du 
Congo. Le GRIP a bénéficié de l’expérience et des précieux conseils du BICC, 
en particulier au niveau de la méthodologie mise en oeuvre. Il a également pu 
compter sur le dévouement et la compétence de plusieurs analystes de l’est de 
la RDC et de dizaines d’enquêteurs qui n’ont pas hésité à travailler d’arrache-
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pied, dans des circonstances souvent très difficiles, pour respecter les délais et 
les termes de référence de leur mission. Il a pu compter sur le soutien efficace 
de divers organes des Nations unies, en particulier le Département de la sécu-
rité (UNDSS) et la Mission de maintien de la paix (MONUC), dont l’apport 
a été capital en termes de sécurité et de moyens de déplacement. Il a réussi à 
développer une collaboration efficace avec le PNUD-RDC, que ce soit avec 
ses bureaux locaux ou avec le siège de Kinshasa. 

Si la plus grande partie des dépenses ont été couvertes par le budget mis à 
disposition par le PNUD, le budget n’aurait pu atteindre son point d’équilibre 
sans un apport conséquent du ministère belge des Affaires étrangères. Enfin, le 
GRIP a bénéficié du soutien des autorités de la RDC, en tout premier lieu de 
la CNC-ALPC dont l’intérêt pour les travaux menés dans l’Est a grandement 
stimulé l’exécution de cette mission de longue haleine. Il se réjouit que, d’ores 
et déjà, les résultats et les recommandations de cette étude soient utilisés dans 
l’élaboration de stratégies gouvernementales visant à un meilleur contrôle de 
la prolifération et de l’utilisation illicite des armes dans le pays.

L’espace nous manque pour remercier individuellement chaque personne 
ou institution impliquée dans ce projet. Cependant, outre ses analystes, Mme 
Augustine Vaweka et MM. Lorrain-David Kitumaini, Charles Sadi et Jean-Paul 
Matuk, le GRIP se doit de saluer la contribution de M. Damien Callamand, 
ancien responsable du secteur Gouvernance judiciaire et sécuritaire du PNUD-
RDC, dont le dynamisme a permis le démarrage et le bon déroulement de 
l’étude, ainsi que celle de M. Oumar Dia, ancien responsable du bureau de 
Goma du PNUD, tragiquement décédé à l’aéroport de N’djili en avril 20��, 
dont la compétence et la gentillesse ont considérablement facilité nombre d’as-
pects logistiques de cette mission. 

Nous espérons donc que les pages qui suivent contribueront à améliorer vo-
tre compréhension du phénomène des armes légères et de la dramatique réalité 
vécue par des millions d’habitants de cette partie de la République démocra-
tique du Congo, et que des mesures efficaces pourront rapidement être prises 
pour alléger le fardeau de violences qu’ils subissent quotidiennement. 

Georges Berghezan et Xavier Zeebroek


