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ProFil de l’insécurité 
due AuX Armes légères, PAr région

À cause des disparités parfois énormes entre provinces ou districts, et aussi 
entre territoires, nous avons jugé utile d’établir un profil par région étudiée. 
Ce chapitre reprend à la fois les résultats les plus marquants de l’enquête par 
questionnaire, exposés au chapitre précédent, et les enseignements les plus 
pertinents tirés de rencontres spécifiques organisées, dans le cadre de l’étude, 
avec différents acteurs de terrain. 

En effet, conformément aux termes de référence de l’étude, les analystes 
de chaque province/district étaient chargés d’organiser une dizaine de discus
sions de groupes focaux et d’interviews d’acteurs clés dans la région sous leur 
responsabilité. Cette méthode a permis de rassembler nombre d’informations 
qualitatives, complétant utilement les données, davantage quantitatives, col-
lectées via les questionnaires.

En outre, nous avons joint un bref exposé des tendances observables depuis 
la fin de l’enquête, couvrant la période entre la fin 2009 et le début 20��.

a) Ituri

Dans le district de l’Ituri, dix discussions de groupes focaux (7 à Bunia, 2 à 
Mahagi, � à Aru) et dix interviews d’acteurs clés (8 à Bunia, 2 à Mahagi) ont 
été organisées. 

Profil des répondants
Concernant le profil des répondants au questionnaire, retenons tout d’abord 
que l’Ituri se caractérise par un échantillon nettement plus masculin que la 
moyenne générale (22,27 % de femmes, pour une moyenne de 29,77 %), bien 
que les enquêteurs de cette région aient été les seuls à être dirigés par une 
femme analyste. Par ailleurs, les répondants de l’Ituri sont beaucoup plus âgés 
que ceux des autres régions (moins de �4 % de répondants de 30 ans ou moins 
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et 53,58 % de répondants de plus de 40 ans, alors que les taux correspondants 
pour l’échantillon global sont, respectivement de 28,94 % et de 39,4� %).

Perception de l’insécurité
Le pourcentage de personnes considérant que les habitants de leur quartier/vil-
lage se sentent en danger est proche de la moyenne générale (39,37 % contre 
38,�5 %). Seul le territoire de Djugu figure dans le « top 10 » des territoires où 
l’insécurité est perçue comme la plus grande, à la 3e place, avec un taux de 
78,85 %. Par contre, le territoire de Mambasa figure en 3e place des territoires 
se percevant le plus en sécurité (99,53 %, voir les tableaux 4 et 5 du chapitre 
précédent). 

C’est dans ce district que la disparité hommes/femmes au niveau de la per-
ception de l’insécurité est la plus importante : 43,79 % des hommes perçoivent 
une situation d’insécurité contre 23,7� % des femmes, soit un écart de plus de 
20 %. 

S’ils étaient victimes d’une agression armée, une forte majorité (8�,77 %) 
des répondants irait se plaindre ; 55,28 % de ces derniers s’adresseraient alors 
à la police. Parmi ceux qui n’iraient pas se plaindre, la plupart (73,94 %) s’en 
abstiendraient par crainte que cela n’entraîne des problèmes contre eux ou 
leurs proches. 

Les taux de répondants déclarant qu’eux ou des membres de leur ménage 
n’ont pas eu accès au marché, à l’école ou aux soins médicaux à cause de la 
présence ou du crépitement d’armes à feu depuis Noël 2008 (�5,�7 à 2�,75 %) 
sont dans la moyenne générale. 

Prolifération des armes
Le taux de personnes niant la présence d’armes dans leur environnement est le 
plus élevé en Ituri : 24,93 %, pour seulement 5�,85 % d’avis contraire. En exa-
minant les résultats par territoire, on se rend compte de très fortes variations : si 
9�,63 % des répondants de Mambasa déclarent la présence d’armes, ils ne sont 
que 26,43 % à Djugu à l’admettre, où une nette majorité – 48,46 % – affirme 
qu’il n’y a pas d’armes. Or, paradoxalement, Mambasa est le territoire jugé le 
plus sûr du district et Djugu celui considéré comme le plus insécurisé !

Si environ deux tiers des répondants disent pouvoir reconnaître des armes, 
il s’agit surtout du fusil automatique et des munitions correspondantes, qui 
semblent connues en Ituri. 
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Seuls 4,6 % des répondants déclarant que des armes sont présentes dans 
leur environnement reconnaissent qu’eux-mêmes ou quelqu’un vivant sous 
leur toit en possèdent une, soit 2,83 % de l’échantillon global de l’Ituri. Pour 
une majorité de ceux qui reconnaissent la détention d’une arme (52,22 %, plus 
haut taux des 5 régions), celle-ci est du type « fusil d’assaut ». Parmi ceux qui 
déclarent ne pas en posséder, seuls 2,77 % – de loin le taux le plus bas de la 
zone d’enquête – souhaiteraient en acquérir une. 

D’après les informations recueillies lors des groupes focaux et interviews 
clés, actuellement les civils n’achèteraient que rarement des armes. Les milices 
encore actives ne seraient que faiblement armées (selon les avis concordants 
d’un major des FARDC et d’un ancien responsable des FRPI). Leur champ 
d’action se situerait essentiellement dans le sud du territoire d’Irumu et dans 
l’est de celui de Djugu.

Acteurs de l’insécurité 
Relevons tout d’abord que, comme ailleurs, un grand nombre de répondants 
de l’Ituri niant la présence d’armes dans leur environnement admettent sans 
difficulté la présence d’acteurs armés. Ainsi, dans le territoire de Djugu, seuls 
26,43 % des personnes sondées avaient reconnu la présence d’armes, mais 
ils sont pourtant 99,68 % à déclarer l’existence d’acteurs armés dans leur 
localité.

Dans le district, les FARDC sont les acteurs armés les plus remarqués 
(30 %), devant la police (26,4� %), les bandits (�0,93 %) et les démobilisés/dé-
serteurs (9,22 %). Les taux de ces deux dernières catégories, ainsi que celui des 
FARDC, sont les plus élevés des cinq régions. Relevons que, malgré une pré-
sence massive dans certaines localités, la MONUC n’est citée que dans 5,�6 % 
des cas.

Selon une forte majorité de répondants (7�,75 %), les armes causent de 
l’insécurité dans leur environnement. Cette situation est extrêmement contras-
tée suivant les territoires, puisque ceux de Djugu, Mahagi et Irumu figurent 
parmi les 9 territoires les plus insécurisés par les armes, avec des taux de plus 
de 90 %, alors que celui de Mambasa serait, de loin, le plus sûr de toute la 
zone d’enquête (avec plus de 93 % des répondants déclarant que les armes ne 
provoquent pas d’insécurité). 

Selon les répondants, les acteurs de l’insécurité seraient d’abord les bandits 
(3�,32 %, plus haut taux des cinq régions), suivis des FARDC (22,88 %) et des 
démobilisés/déserteurs (�6,3 %, également le plus haut taux des cinq régions). 

PRoFIL De L’INSéCURITé DUe AUX ARMeS LéGèReS, PAR RéGIoN
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Relevons que les discussions de groupes focaux et interviews clés mettent 
beaucoup plus l’accent sur le rôle négatif des FARDC, dont des éléments com-
mettraient directement des agressions ou prêteraient leurs armes à des bandits. 
Sont également mis en cause lors de ces entretiens : les démobilisés, qui se-
raient nombreux à s’être « recyclés » dans le banditisme, la PNC, divers types 
de marginaux (fumeurs de chanvre, enfants de la rue, évadés…) et des militai-
res de l’UPDF1 dans les zones frontalières.

Caches d’armes
Parmi les répondants déclarant l’existence de caches d’armes (28,8 %, contre 
45,74 % déclarant ne pas le savoir ou refusant de répondre), plus de 40 % d’en-
tre eux pensent qu’elles sont utilisées à des fins de banditisme (plus haut taux 
des cinq régions). Une majorité relative (34,54 %) pense que ces armes sont 
enterrées, �3,59 % qu’elles sont cachées dans des maisons privées et �0,87 % 
dans des bâtiments vides. 

Les entretiens organisés par les analystes ont également évoqué l’utilisa-
tion de toilettes pour dissimuler les armes et une prolifération de caches le long 
de la frontière ougandaise. 

Prix des armes
Une majorité (54,83 %) déclare ignorer comment sont payées les armes, 
alors que 23,7 % pensent que les transactions sont faites au moyen d’argent. 
Concernant le prix des armes, ��,27 % des répondants à cette question accep-
tent de fournir des estimations, soit un peu plus de 5 % de l’échantillon global. 
Si les fourchettes de prix récoltées semblent faire de l’Ituri la région la plus 
chère après le Maniema, le faible nombre de répondants rend ces résultats as-
sez peu fiables. Cependant, au niveau du territoire de Mahagi, il est intéressant 
de relever que les quelques réponses récoltées par questionnaires recoupent 
les déclarations faites au cours d’une discussion de groupe focal, évoquant des 
armes disponibles à des prix extrêmement bas (20-30 USD). 

origine des armes
Une majorité (très) relative des répondants (�4,27 %), mais en fort contraste 
avec la moyenne globale (3,6� %), irait se procurer une arme dans un pays 

�. Uganda People’s Defence Force, armée de l’Ouganda.
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 voisin, alors que �2,33 % l’achèteraient au marché et ��,32 % auprès de mem-
bres de la PNC ou des FARDC. 

L’importance du trafic transfrontalier est corroborée par les discussions de 
groupes focaux et les entretiens clés. Ainsi, selon un responsable de la DGM2 à 
Bunia, des armes seraient transférées à travers le lac Albert à partir de l’Ougan-
da. Selon un responsable de l’ANR3, un marché aux armes se tiendrait à la 
frontière soudanaise. L’UPDF serait directement impliquée dans ces trafics et 
échangerait parfois des armes contre des matières précieuses (or…). Dans le 
territoire d’Aru, les principaux pourvoyeurs d’armes seraient la SPLA4, des 
civils soudanais et des bandits ougandais.

De manière quasi unanime (à l’exception d’un major des FARDC), l’autre 
grand pourvoyeur d’armes serait l’armée congolaise qui vendrait des armes à 
la fois aux malfrats et aux groupes armés. La police nationale a également été 
pointée du doigt, notamment par le responsable de la DGM. Notons que, selon 
le groupe ayant rassemblé le personnel académique de Bunia, la MONUC li-
vrerait également des armes aux groupes armés et, selon un groupe de jeunes 
de Bunia, ces derniers seraient armés par des « mains invisibles ». 

Impact des armes
58,76 % des répondants affirment qu’il y a des violences dans leur environne-
ment, soit un taux assez proche de la moyenne globale (59,73 %). Seul Mahagi 
est dans le classement des �0 territoires les plus affectés par la violence, figu-
rant à la 8e place avec 86,�5 %. 

Selon 27,72 % des réponses, ces violences seraient accompagnées de vols. 
À Mahagi, en se référant à l’échantillon global, c’est-à-dire y compris ceux qui 
n’ont déclaré aucune violence, 94,09 % des répondants se plaignent de vols, 
ce qui fait de ce territoire le plus affecté par ce phénomène dans toute la zone 
d’enquête. 

Concernant le viol, 9,52 % des réponses (taux le plus bas de la zone d’en-
quête) le mentionnent comme motivation de la violence. Cependant, Mambasa 
est à nouveau à contre-courant, figurant en 4e place des territoires de la zone 
d’enquête les plus touchés par ce phénomène (52,56 % des répondants se plai-
gnent de viols). 

2. Direction générale de migration.
3. Agence nationale de renseignements.
4. Sudan People’s Liberation Army, armée du Sud-Soudan.
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Il y a sensiblement moins de répondants en Ituri (75,49 %) que dans l’en-
semble de la zone (79,87 %) à déclarer que ces violences sont menées avec 
des armes, en majorité des armes à feu (5�,9� %) et des armes blanches 
(28,29 %). 

7,7 % des répondants, en se basant sur l’échantillon global, disent qu’eux-
mêmes ou quelqu’un vivant sous leur toit a été victime d’une agression armée 
au cours du semestre précédant l’enquête, soit le taux le plus bas de la zone 
d’enquête.

Selon les entretiens menés par l’analyste, les principales conséquences né-
gatives de la prolifération d’ALPC seraient :

- entrave au développement, au commerce, aux investissements ;
- entrave à l’action humanitaire ;
- entrave à l’agriculture, les femmes n’osant plus s’aventurer aux champs ;
- exode rural, notamment par la fuite des acteurs économiques ;
- inaccessibilité des soins médicaux et des écoles ; 
- extermination de la faune dans le territoire d’Aru (par FARDC et 

braconniers).

Motivations des acteurs armés
Selon les répondants, les armes seraient d’abord utilisées à des fins de bandi-
tisme (33,55 %, le plus haut taux des cinq régions), puis pour le maintien de 
l’ordre (28,26 %, également le plus haut taux des cinq régions). 

Selon les discussions de groupes focaux, à l’époque de la guerre, nombre 
de villageois se sont cotisés pour acheter des armes afin de défendre leur com-
munauté. Actuellement, ceux qui achètent des armes le feraient surtout à des 
fins de banditisme. Dans le territoire de Mahagi, des villageois seraient égale-
ment motivés par les conflits fonciers qui les opposent à leurs voisins.

Désarmement civil volontaire
Selon 23,37 % des répondants, taux le plus élevé des cinq régions, des col-
lectes d’armes ont eu lieu dans leur quartier ou village au cours des dernières 
années, ce qui semble refléter les divers programmes DDR menés en Ituri. 

Selon une forte majorité (89,79 %), néanmoins inférieure à la moyenne glo-
bale (92,37 %), il serait opportun d’introduire un programme de Désarmement 
civil volontaire (DCV). 
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Selon 28,77 % des répondants, un éventuel DCV devrait être précédé d’une 
campagne de sensibilisation, alors que 24,�4 % pensent que des compensations 
en argent devraient être accordées aux détenteurs remettant leurs armes. Ces 
dernières devraient être collectées prioritairement par les autorités coutumières 
selon 28,37 % des répondants (de loin le plus haut taux de la zone d’enquête, 
où la moyenne est de �3,27 %), les autorités locales (�9,08 %, également le 
plus haut taux de la zone d’enquête) et la MONUC (��,39 %). 

Les bandits seraient les grands perdants d’un éventuel DCV selon 38,87 % 
des répondants (plus haut taux de la zone d’enquête), suivis des groupes armés 
congolais (�6,38 %). 

Lors des discussions des groupes focaux et interviews d’acteurs clés, les 
participants ont fait émerger de nombreux préalables à un éventuel DCV. En 
premier lieu, une phase de sensibilisation est absolument nécessaire. Parmi les 
autres préalables les plus souvent cités, nous retrouvons : le casernement, le 
paiement régulier et l’amélioration des conditions de vie des militaires ; le ren-
forcement des contrôles aux frontières, y compris par la lutte contre la corrup-
tion ; la négociation avec les groupes armés encore actifs, à mettre sur le même 
pied que ceux du Kivu ; la nécessité que les détenteurs puissent être « occupés » 
après avoir remis leurs armes.

Plusieurs répondants (y compris un commissaire de la PNC) se sont décla-
rés en faveur d’une remise des armes aux structures religieuses et aux ONG 
locales, bénéficiant de la confiance de la population (à l’inverse des FARDC 
ou de la PNC). Selon le responsable de l’ANR, les autorités sont incapables de 
collecter des armes. 

La grande majorité des intervenants (à l’exception du responsable de la 
DGM) se sont déclarés favorables à des formes de compensation à accorder 
aux détenteurs d’armes illégales qui les remettraient volontairement. Certains 
d’entre eux se sont prononcés en faveur de compensations financières (avec 
des primes variant entre �00 et 500 USD), tandis que d’autres se sont ferme-
ment opposés à une telle éventualité, arguant que cela favoriserait les trafics. 
Certains ont évoqué des compensations en matériel (vélo, tôles…) et d’autres 
des projets de développement. 

Concernant les DDR précédents, l’évêque catholique de Bunia considère 
que ceux-ci « n’ont pas vraiment réussi », tandis que les femmes de Bunia pen-
sent qu’il faudrait organiser un nouveau DDR à destination des groupes armés 
encore actifs. Enfin, signalons que, selon le major des FARDC, les DDR pré-
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cédents ont permis de collecter environ 60 % des armes illégales présentes 
dans le district. 

évolution depuis la fin de l’enquête5

L’insécurité demeure aigüe sur certains axes de l’Ituri, en particulier dans le 
territoire d’Irumu (axes Bunia-Marabo et Bunia-Bogoro-Gety-Boga) et dans 
celui de Djugu (route menant de Djugu-centre vers Mahagi). L’identité de cer-
tains acteurs d’insécurité, les voleurs à main armée par exemple, demeure sou-
vent confuse, mais force est de constater que la présence de forces de sécurité 
(FARDC) n’entraîne pas de diminution de la criminalité.

Le prix des armes semble être à la baisse, du fait d’une faible demande 
du côté des groupes armés. L’Ouganda semble demeurer la principale source 
extérieure alimentant le marché noir des ALPC.

Concernant le DCV, si aucune collecte d’armes n’a eu lieu ces dernières an-
nées, un projet-pilote, financé par le PNUD, est en cours d’exécution. Ciblant 
quelques localités de deux territoires (Mahagi et Djugu), ce projet a achevé 
une première phase de collecte de données et préparait, au début 20��, l’étape 
suivante consistant en une sensibilisation des populations.

b) Nord-Kivu

Au Nord-Kivu, à la suite de divers problèmes, dont un changement d’analyste, 
seules huit discussions de groupes focaux (7 à Goma, � à Butembo) et trois in-
terviews d’acteurs clés (à Goma) ont pu être tenues. En outre, les informations 
recueillies lors de deux de ces interviews manquaient à ce point de vraisem-
blance et de pertinence qu’elles n’ont pu être utilisées. 

Profil des répondants
Avec 30,36 % de répondantes, l’échantillon féminin du Nord-Kivu est dans la 
moyenne des cinq régions (29,77 %). La moyenne d’âge y est sensiblement 
plus basse que dans l’ensemble de la zone d’enquête : 3�,98 % de plus de 40 
ans (contre une moyenne de 39,4� %) et 35,45 % de moins de 30 % (contre 
28,94 %). Si, comme dans les autres régions, la profession d’agriculteur ou 

5. Ces informations sur la situation en Ituri entre fin 2009 et début 20�� ont été communiquées en 
mars 20�� par Jean-Paul Matuk, analyste au Tanganyika pendant l’enquête et résidant à Bunia depuis.
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d’éleveur y est prépondérante (pour 24,�2 % des répondants), elle l’est nette-
ment moins que dans le reste de la zone (moyenne générale de 33,98 %). 

Perception de l’insécurité
Le pourcentage de personnes considérant que les habitants de leur quartier/vil-
lage se sentent en danger est proche de la moyenne générale (37,57 % contre 
38,�5 %). Seul le territoire de Lubero figure dans le « top 10 » des territoires 
où l’insécurité est perçue comme la plus grande, à la �0e place, avec un taux 
de 56,39 %. À l’inverse, le territoire de Nyiragongo figure également en �0e 
place, mais dans le classement des territoires se percevant le plus en sécurité 
(83,87 %, voir tableaux 4 et 5 du chapitre précédent). 

La disparité hommes/femmes au niveau de la perception de l’insécurité y 
est la plus faible de toute la zone : 38,�9 % pour les hommes, contre 35,37 %, 
soit un écart de moins de 3 %.

S’ils étaient victimes d’une agression armée, une majorité de 7�,49 % (un 
peu en dessous de la moyenne globale) des répondants iraient se plaindre ; 
4�,64 % de ces derniers s’adresseraient alors à la police et 35,2 % à leurs autori-
tés locales. Parmi ceux qui n’iraient pas se plaindre, 4�,8 % s’en abstiendraient 
par crainte que cela n’entraîne des problèmes contre eux ou leurs proches. 

Le taux de répondants déclarant qu’eux ou des membres de leur ménage 
n’ont pas eu accès au marché, à l’école ou aux soins médicaux à cause de la 
présence ou du crépitement d’armes à feu depuis Noël 2008 (�8,36 à 24,55 %) 
est nettement plus élevé que la moyenne générale (�5,53 à �8,88 %). 

Prolifération des armes
Le taux de personnes niant la présence d’armes dans leur environnement est 
plus élevé au Nord-Kivu – 20,82 % – que la moyenne générale (�6,29 %). Au 
niveau des villes/provinces, le taux de présence reconnue d’armes est le plus 
élevé en ville de Goma (�00 %), suivie du territoire de Rutshuru (90,68 %). 
Relevons que, dans le territoire de Nyiragongo, 29,5� % des répondants af-
firment ne pas savoir s’il y a des armes autour d’eux, un taux près de 2,5 fois 
supérieur à la moyenne provinciale.

Si 64,3 % des répondants à cette question (c’est-à-dire ceux qui déclarent 
qu’il y a des armes dans leur environnement) disent pouvoir reconnaître des 
armes, il s’agit d’abord du fusil automatique, suivi de l’arme de poing, de la 
munition pour fusil d’assaut et de la grenade. 
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�3,�9 % des répondants reconnaissent qu’eux-mêmes ou quelqu’un vivant 
sous leur toit possède une arme, soit 8,89 % de l’échantillon global du Nord-
Kivu (moyenne globale de 9,34 %). Il s’agit le plus souvent d’un fusil d’assaut 
(42,45 %) ou d’une arme de poing (26,62 %). Parmi ceux qui déclarent ne 
pas en posséder, 2�,37 % souhaiteraient en acquérir une, un taux proche de la 
moyenne des cinq régions (20,68 %). 

Relevons également que, sur base de ces chiffres et des données démo-
graphiques de la zone, nous avons pu établir que, au Nord-Kivu, vivraient 
davantage de ménages armés que dans toute autre région de la zone d’enquête 
(83 879 sur un total de 292 473).

Les discussions de groupes focaux et les interviews d’acteurs clés ont sur-
tout permis de rassembler des suggestions sur la manière d’améliorer la lutte 
contre la prolifération incontrôlée des ALPC, parmi lesquelles :

- application du code pénal existant,
- dépolitisation de la justice, lutte contre l’impunité,
- instauration d’une politique de « tolérance zéro » envers les détenteurs 

illégaux,
- accélération du processus de réforme du secteur de la sécurité,
- casernement des militaires, interdiction de sortir avec des armes,
- lutte contre la « culture des armes » et la banalisation du port d’armes à 

feu,
- implication active de la population contre la présence de détenteurs 

illégaux. 

Acteurs de l’insécurité 
98,82 % des répondants désignent au moins un acteur armé évoluant dans leur 
environnement, bien que, en réponse à une question précédente, près de 2� % 
déclaraient qu’il n’y avait pas d’arme dans leur entourage. Il s’agit surtout de 
détenteurs « légaux » (FARDC 23,28 %, PNC 20,57 %, MONUC ��,66 %...), 
mais aussi de bandits (9,�5 %) et de démobilisés/déserteurs (6,42 %). Ces chif-
fres sont assez proches des moyennes des cinq régions étudiées.

À 73,7 %, les répondants du Nord-Kivu estiment que les armes causent de 
l’insécurité dans leur environnement. Les villes et territoires où l’insécurité 
causée par les armes semble la plus répandue sont Goma (96,48 %, en 3e place 
du « top 10 » des villes/territoires les plus insécurisés), Walikale (94,54 %, à la 
5e place) et Rutshuru (87,23 %), tandis que seule Butembo connaît une ma-
jorité de répondants estimant que les armes ne provoquent pas d’insécurité 
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(50 %, contre 45,56 % d’avis contraire). Cependant, aucun territoire/ville de la 
province ne figure parmi les dix les moins insécurisés par les armes. 

Selon les répondants, les acteurs de l’insécurité seraient d’abord les FARDC 
(23,5 %, plus haut taux des cinq régions), puis les bandits (2�,9 %), les grou-
pes armés non congolais (�3, 47 %), les groupes armés autochtones (�2,3 %) 
et les démobilisés/déserteurs (��,49 %). 

Les personnes interrogées dans le cadre de discussions de groupes focaux 
ou d’interviews clés mettent avant tout en cause les FARDC dans le climat per-
sistant d’insécurité, et en particulier la police militaire et les enfants de la rue 
(Maibobo) recrutés clandestinement en ville de Goma. À part l’armée congo-
laise, qualifiée de « première menace » pour la population par un interlocuteur 
du groupe de Butembo, ont également été cités :

- les bandits, 
- les groupes armés locaux (dont RNL6/Vurondo à proximité de Butembo) et 

étrangers (ADF-NALU7 et FDLR dans le Grand Nord),
- la milice urbaine « Parlement debout » en ville de Butembo,
- les déserteurs et démobilisés,
- les anciens cadres politico-militaires du RCD-K/ML (à Butembo),
- les consommateurs d’alcool et de chanvre (à Butembo),
- les « policiers venus de Kinshasa » (à Goma).

Caches d’armes
Parmi les répondants déclarant l’existence de caches d’armes (36,3� %, contre 
38,34 % déclarant ne pas le savoir ou refusant de répondre), 38,64 % d’entre 
eux pensent que les armes sont cachées à des fins de banditisme, 28,29 % en 
vue de combats (plus haut taux des 5 régions) et 2�,74 % pour se protéger. Les 
armes seraient cachées principalement dans des maisons privées (34,56 %) ou 
enterrées (26,29 %). Des participants aux discussions de groupes focaux ont 
évoqué la possibilité que des armes soient dissimulées dans des maisons pri-
vées, des toilettes, des poubelles…

Prix des armes
Une nette majorité (59,88 %, taux le plus haut de la zone d’enquête) déclare 
ignorer comment sont payées les armes, alors que 23,42 % pensent que les 

6. RNL : Résistance nationale lumumbiste.
7. Allied Democratic Forces/National Army for the Liberation of Uganda.
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transactions sont faites au moyen d’argent. Concernant le prix des armes, 
�4,79 % des répondants à cette question acceptent de fournir des estimations, 
soit environ �0 % de l’échantillon global. Les fourchettes de prix récoltées 
semblent faire du Nord-Kivu la région où les armes sont les moins chères : fusil 
d’assaut coûtant entre 30 et 60 USD selon 32,56 % des répondants (90 USD 
ou moins selon 58,73 %), fusil non automatique entre 6� et 90 USD selon un 
répondant sur 3, arme de poing à �20 USD ou moins selon 67,42 % des répon-
dants… Cependant, les munitions pour fusil d’assaut semblent être plus chères 
que la moyenne des cinq régions (plus de 0,9 USD/pièce selon 54,55 %, pour 
une moyenne globale de 46,66 %).

origine des armes
Selon les répondants, quelqu’un qui aurait besoin d’une arme l’achèterait 
auprès de membres de la PNC ou des FARDC (�6,45 %, plus haut taux de 
la zone d’enquête), à des criminels (�4,28 %) ou au marché noir (�2,38 %). 
Relevons que près de 30 % des répondants déclarent ne pas savoir comment il 
serait possible de se procurer une arme. 

Selon les participants aux discussions de groupes focaux, à Goma et dans 
les environs, des armes ont été distribuées gratuitement « à une catégorie de 
la population par certaines autorités de l’époque du RCD ». Les mouvements 
rebelles importaient des armes de pays voisins. Actuellement, selon un colonel 
de l’armée congolaise, les FARDC « couvrent et favorisent le trafic d’armes » 
et certains de ses officiers, originaires de l’Est, se livreraient à ces pratiques 
avec d’autres motivations que le simple intérêt financier. 

Impact des armes
69,79 % des répondants affirment qu’il y a des violences dans leur environ-
nement, soit près de �0 % de plus que la moyenne globale (59,73 %). Ce taux 
est de 98,5� % à Goma (en tête des villes/territoires les plus affectés par la 
violence dans la zone étudiée), de 9�,67 % dans le territoire de Nyiragongo (en 
4e place de ce classement) et de 82,32 % dans celui de Lubero (9e). 

25,45 % des réponses portent sur des violences accompagnées de vols. En 
se référant à l’échantillon global, nous constatons que 89,�� % des répondants 
de Goma se plaignent de vols et 66,67 % de ceux de Rutshuru, ce qui place ces 
entités en, respectivement, 2e et 7e places des villes/ territoires les plus affectés 
par ce phénomène dans toute la zone d’enquête. �5,39 % des réponses, portent 
sur des tabassages, �2,22 % sur des meurtres (plus haut taux des cinq régions) 
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et ��,58 % sur des viols (mais 32,67 % des répondants de Goma évoquent ce 
type de violences, ce qui place le chef-lieu du Nord-Kivu en �0e place des 
villes/territoires connaissant le plus de viols). 

Pour 86,38 % des répondants, soit environ 6,5 % de plus que la moyenne 
globale, des armes sont impliquées dans ces violences, des armes à feu selon 
56,�� % des répondants (plus haut taux de toutes les régions) et des armes 
blanches (26,2� %). 

�9,6� % des répondants, en se basant sur l’échantillon global, disent 
qu’eux-mêmes ou quelqu’un vivant sous leur toit a été victime d’une agression 
armée au cours du semestre précédant l’enquête, soit le taux le plus élevé après 
le Sud-Kivu.

Parmi les principales conséquences de la prolifération incontrôlée des 
ALPC, la plupart des participants aux groupes focaux ont évoqué la destruc-
tion de vies humaines, les violations des droits humains et les déplacements 
de populations. Selon un responsable d’un des principaux hôpitaux de Goma, 
son établissement accueille encore régulièrement des blessés par balles et des 
victimes de viols commis sous la menace d’armes. 

Cette situation hypothèque les initiatives de développement, entraîne le dé-
clin du commerce et le désinvestissement. En outre, le sous-développement 
perdure et l’insécurité alimentaire devient plus aigue, tandis que les actions 
humanitaires sont entravées ou subissent d’importants surcoûts. 

Motivations des acteurs armés
Selon les répondants à la question 9, les armes seraient d’abord utilisées à des 
fins de banditisme (3�,97 %), puis pour le maintien de l’ordre (24,98 %) et le 
combat (�8,67 %, taux le plus élevé de la zone d’enquête).

Désarmement civil volontaire
Seuls 7,77 % des répondants du Nord-Kivu – taux le plus bas de la zone d’en-
quête – ont connaissance de collectes d’armes s’étant déroulées dans leur quar-
tier ou village au cours des dernières années. 

Selon une forte majorité (88,52 %), néanmoins inférieure à la moyenne 
globale (92,37 %), il serait opportun d’introduire un programme de DCV. 

Selon 23,53 % des répondants, un éventuel DCV devrait être précédé d’une 
campagne de sensibilisation, alors que 2�,58 % pensent que des compensa-
tions en argent devraient être accordées aux détenteurs remettant leurs armes 
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et que �5,94 % optent pour des compensations en nature. Les armes devraient 
être collectées prioritairement par la MONUC, selon �7,94 % des répondants, 
les FARDC (�6,69 %) et les autorités locales (�4,57 %). 

Les bandits seraient les grands perdants d’un éventuel DCV selon 32,48 % 
des répondants, suivis des groupes armés non congolais (�4,89 %) et des grou-
pes armés congolais (�4,76 %). 

Comme en Ituri, les discussions de groupes focaux et interviews d’acteurs 
clés ont fait émerger de nombreux préalables à un éventuel DCV, notamment la 
maîtrise des stocks d’armes des FARDC, le contrôle des frontières, l’amnistie 
des détenteurs illégaux désireux de remettre leur arme, le désarmement des 
officiers supérieurs FARDC. Si certains intervenants ont évoqué la nécessité 
d’une compensation, d’autres ont mis en garde face à d’éventuelles opérations 
« armes contre 100 dollars » ou « armes contre tôles », leur préférant le concept 
« armes contre développement ». Quelques-uns se sont élevés contre l’idée 
même d’une compensation, considérant que seul un désarmement forcé des 
civils pouvait avoir des chances de réussir (« comme avec les FDLR »). Le pro-
blème de la suspicion, qui serait particulièrement répandue dans la province, a 
été évoqué comme un des principaux obstacles à un DCV efficace. 

Par ailleurs, il a été fait état d’opérations de DCV lancées récemment dans 
la région, notamment en 2005-2006 dans le Masisi (opération brusquement 
stoppée) et depuis 2008 dans certaines localités du Rutshuru (opération « arme 
contre vélo » organisée par l’ONG Hope in Action, financée par la coopé-
ration norvégienne). Enfin, l’ouverture d’un bureau du PAREC à Bukavu a 
été signalée, ainsi que son intention de prochainement étendre son action au 
Nord-Kivu.

évolution depuis la fin de l’enquête 8

L’insécurité demeure permanente sur de larges portions du Nord-Kivu. Si des 
nantis s’achètent les services de membres de la PNC pour les escorter lors 
de leurs déplacements ou pour garder leurs biens, la PNC semble incapable 
d’apporter une solution globale à la criminalité ambiante, poussant la popula-
tion à s’armer pour se protéger. En outre, l’impunité dont semblent bénéficier 
certains auteurs de violences mécontente fortement la population et encourage 
les réflexes de « justice populaire ».

8. Ces informations sur la situation au Nord-Kivu entre fin 2009 et début 20�� ont été commu-
niquées par Edmond Muhima, chercheur à Goma, en mars 20��.
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Des caches d’armes sont disséminées à travers la province, y compris à 
Goma, où des armes en provenance de pays voisins seraient stockées au domi-
cile de certains dignitaires politiques ou militaires. L’impunité de ces acteurs 
semble renforcée par la peur des troubles que provoqueraient l’ouverture d’en-
quêtes à leur encontre. 

Le trafic des armes serait toujours florissant, favorisé par l’absence de 
contrôle des effectifs des FARDC (certains soldats seraient enregistrés sous 
plusieurs noms, ce qui leur ouvre le droit à la possession de plusieurs armes), 
la corruption des agents chargés du contrôle des frontières, les mouvements 
des bergers et pasteurs, et les déplacements de populations. Les groupes armés 
continueraient à s’armer en s’emparant d’armes abandonnées par les FARDC 
sur le champ de bataille. Ces dernières approvisionneraient également des mi-
lices progouvernementales. Par ailleurs, l’arme serait de plus en plus souvent 
échangée contre un lopin de terre. 

Sur le plan du DCV, Hope in Action a poursuivi ses opérations de collecte 
d’armes dans diverses localités du Masisi et à Kiwanja (Rutshuru). Environ 
8 000 armes auraient été échangées contre des tôles et remises aux FARDC. 
Par ailleurs, dans le courant de 2010, le PAREC a effectué des opérations de 
rachat d’armes (au prix de �00 dollars, ensuite réduit à 50 dollars) dans plu-
sieurs localités de la province : Goma, Kitchanga (à cheval sur les territoires de 
Masisi et de Rutshuru), Ntamugenga et Kiwanja (Rutshuru), Kanyaruchinya 
(Nyiragongo), Butembo, Beni (ville) et Masisi-centre. Environ �2 000 armes 
auraient été collectées. 

Des opérations de DDRRR se sont également poursuivies dans les terri-
toires de Beni (ADF/NALU), Lubero, Masisi et Walikale (FDLR). Entre avril 
2009 et juillet 20�0, au moins 390 armes auraient été remises par des ex-
FDLR. Les opérations à destination des ADF/NALU auraient connu diverses 
difficultés, notamment à cause de l’absence de prise en compte des convictions 
religieuses de ces combattants.

c) Sud-Kivu

Les discussions de groupes focaux se sont tenues à travers toute la province, 
c’est-à-dire à Bukavu, à Uvira Centre, à Walungu Centre, à Kavumu et Katana 
(territoire de Kabare), à Kalehe Centre et Kalonge (territoire de Kalehe) et à 
Mboko (territoire de Fizi), à raison d’une dans chacune de ces localités, sauf à 
Bukavu qui en a connu trois. D’autre part, cinq interviews d’acteur clés ont eu 
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lieu : trois à Bukavu, une à Mboko et une à Luberizi (territoire d’Uvira, plai-
ne de la Ruzizi). Le climat d’insécurité généralisée, exacerbé par l’opération 
Kimya II qui était en cours, a fortement influencé les propos des intervenants. 

Profil des répondants
C’est au Sud-Kivu que l’échantillon féminin a été le plus important (35,5� %) 
des cinq régions de la zone d’enquête. La moyenne d’âge y est sensiblement 
plus basse que dans l’ensemble de la zone d’enquête : 34,99 % de plus de 40 
ans (contre une moyenne de 39,4� %) et 36,65 % de moins de 30 ans (contre 
28,94 %). La profession d’agriculteur ou d’éleveur y est prépondérante (pour 
30,�4 % des répondants) et le taux de « sans travail » important (�3,99 %).

Perception de l’insécurité
Le pourcentage de personnes considérant que les habitants de leur quartier/
village se sentent en danger y est, de loin, le plus élevé de la zone d’enquête : 
58,48 %, soit plus de 20 % au-dessus de la moyenne globale. Parmi les 8 vil-
les ou territoires se sentant le plus en danger, se trouvent 6 des 9 villes/terri-
toires du Sud-Kivu : Kalehe (�er, 90,05 %), Shabunda (2e, 87,79 %), Bukavu 
(4e, 75,22 %), Kabare (6e, 7�,04 %), Walungu (7e, 64,07 %) et Mwenga (8e, 
6�,26 %). En fort contraste, l’île d’Idjwi occupe la �re place du classement des 
territoires se sentant le plus en sécurité (�00 % de répondants se sentant plutôt 
ou généralement en sécurité, voir tableaux 4 et 5 du chapitre précédent).

Comme dans la plupart des autres régions, les hommes semblent davantage 
sensibles à l’insécurité que les femmes (6�,93 % contre 53 %).

En cas d’agression armée, 66,6 % iraient se plaindre auprès d’une autorité, 
le plus faible taux des cinq régions étudiées ; 47,5� % s’adresseraient alors à la 
police et 22,47 % aux FARDC (plus haut taux des cinq régions). Parmi ceux 
qui n’iraient pas se plaindre, 28,74 % craignent que cela n’entraîne des pro-
blèmes contre eux ou leurs proches, 27,74 % pensent que « personne n’y ferait 
attention » et 23,09 % que « personne ne pourrait m’aider ».

Les taux de répondants déclarant qu’eux ou des membres de leur ménage 
n’ont pas eu accès au marché, à l’école ou aux soins médicaux à cause de la 
présence ou du crépitement d’armes à feu depuis Noël 2008 se situent entre 33 
et 37 %, soit de très loin les taux les plus élevés des cinq régions. 
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Prolifération des armes
Le taux de personnes déclarant que les armes sont absentes de leur environ-
nement y est le plus bas des cinq régions, soit 9,99 %, alors que 8�,9� % sont 
d’un avis contraire. À nouveau, les villes/territoires du Sud-Kivu sont forte-
ment représentés dans le classement des lieux où la plus grande présence d’ar-
mes (voir tableau �3 du chapitre précédent) est rapportée : Idjwi occupe la �re 
place (�00 %), Mwenga la 3e (99,55 %), Fizi la 4e (98,4 %), Bukavu la 5e 
(97,75 %) et Kalehe la 7e (95,04 %). Seul le territoire de Kabare, avec seu-
lement 35,57 % de réponses affirmatives, est à contre-courant. Cependant, le 
haut taux de répondants déclarant ne pas savoir s’il y a des armes autour d’eux 
(22,97 %) fait planer certains doutes sur l’exactitude des résultats.

65,93 % des répondants déclarant qu’il y a des armes dans leur environ-
nement pourraient en reconnaître certaines : essentiellement le fusil d’assaut, 
l’arme de poing et la munition pour fusil d’assaut.

La détention d’armes par soi-même ou quelqu’un vivant sous leur toit est 
admise par ��,76 % des répondants à cette question, soit 9,64 % de l’échan-
tillon global, ce qui représente le 2e taux le plus élevé après le Maniema. Au 
niveau des villes/territoires (voir tableau �7 du chapitre précédent), les taux 
les plus élevés se rencontrent à Kalehe (26,54 %), Mwenga (20,36 %), Idjwi 
(�7,95 %) et Fizi (�7,39 %)

Pour une majorité de ceux qui reconnaissent la détention d’une arme 
(50,24 %), celle-ci est du type « fusil d’assaut ». Parmi ceux qui déclarent ne 
pas en posséder, �6,73 % souhaiteraient en acquérir une, ce qui est sensible-
ment plus bas que la moyenne de la zone d’enquête (20,68 %).

Selon des participants aux groupes focaux et interviews clés, les civils 
détiendraient fréquemment des armes, par exemple à Mboko, dans le Fizi (9 
maisons sur dix selon le groupe focal) et à Bukavu (5 familles sur dix selon 
un responsable de la société civile). Parmi les civils, les commerçants seraient 
fréquemment armés, de même que les démobilisés.

Pour combattre la prolifération incontrôlée des ALPC, les participants à ces 
entretiens ont fait de nombreuses suggestions, dont :

- intégration dans les FARDC ou démobilisation des groupes armés 
nationaux,

- rapatriement forcé des groupes armés étrangers, par l’intensification de 
l’opération Kimya II,

- inciter la population à se désolidariser des groupes armés,
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- opérations de bouclage pour traquer les détenteurs illégaux d’armes,
- création de structures de lutte contre l’insécurité ou de mécanismes de 

contrôle des ALPC au niveau local,
- création d’un cadre de concertation rassemblant FARDC, PNC et société 

civile,
- création d’unités spéciales ALPC au sein des FARDC et de la PNC,
- réforme des services de sécurité, casernement des militaires,
- augmentation des effectifs de la PNC, dans certaines localités du moins,
- fin de l’impunité,
- rétablissement de l’autorité de l’État.

Acteurs de l’insécurité 
99,85 % des répondants ont désigné au moins un acteur armé évoluant dans 
leur environnement. Il s’agit d’abord des FARDC (23,07 %), suivies de la po-
lice (�8,2 %), de la MONUC (�2,47 %, plus haut taux de la zone d’enquête), 
des groupes armés non congolais (��,47 %, de très loin le plus haut taux de la 
zone d’enquête), des bandits (9,38 %) et des groupes armés congolais (9,34 %, 
également plus haut taux de la zone d’enquête). 

Beaucoup plus que dans les autres régions, les répondants du Sud-Kivu 
sont d’avis que les armes causent de l’insécurité dans leur environnement 
(84,5� %, pour une moyenne de 60,9� % sur les cinq régions). Cette insécurité 
serait la plus aigüe dans les territoires de Kabare (97,73 %, où pourtant seuls 
35,57 % reconnaissent qu’il y a des armes dans leur environnement !), Mwenga 
(95,48 %) et Shabunda (92,76 %), ainsi qu’en ville de Bukavu (90,99 %). 
Aucune entité du Sud-Kivu ne figure parmi les �0 villes/territoires de la zone 
d’enquête les moins insécurisés par les armes.

Selon les répondants, les acteurs de l’insécurité seraient d’abord les ban-
dits (23,89 %), suivis des FARDC (2�,95 %), des groupes armés non congo-
lais (�8,7� %, plus haut taux des cinq régions), des groupes armés congolais 
(�2,46 %) et des démobilisés/déserteurs (�0,06 %). 

Selon les informations glanées lors des discussions de groupes focaux et 
des interviews clés, les groupes armés nationaux (Maï-Maï Zabuloni, Mudundu 
40, PARECO, Mongol, Simba, FRF…) et, encore plus, les groupes armés 
étrangers (FDLR, parfois FNL) sont pointés comme les principaux vecteurs de 
l’insécurité. Les FARDC, la police et les bandits armés sont moins fréquem-
ment cités que dans d’autres régions comme acteurs de l’insécurité. 
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Caches d’armes
Parmi les répondants déclarant connaître l’existence de caches d’armes 
(38,69 %, contre 47,20 % déclarant ne pas le savoir ou refusant de répondre), 
plus de 30 % pensent qu’elles sont cachées à des fins de banditisme, 23,77 % 
qu’elles sont stockées en vue de prochains combats et 20,98 % qu’elles sont 
destinées à la protection. Selon 3�,82 % des répondants, les armes sont ca-
chées dans des habitations privées, alors que 26,25 % pensent qu’elles sont 
enterrées. 

Stocks d’armes
Interrogé par l’analyste, un officier de la PNC de Bukavu est d’avis que les 
stocks de la police sont plutôt « bien gérés », à l’inverse de ceux des FARDC 
dont la « faiblesse de gestion » serait étroitement liée à « l’accès aux armes par 
les groupes armés ». 

Prix des armes
Une nette majorité (59,27 %) déclare ignorer comment sont payées les armes, 
alors que 24,64 % pensent que les transactions sont faites au moyen d’argent. 
Concernant le prix des armes, seuls 8,73 % (taux le plus bas de l’ensemble de 
la zone) acceptent ou sont capables de fournir des estimations, soit environ 
6,5 % de l’échantillon global. Les fourchettes de prix récoltées semblent faire 
du Sud-Kivu la région où les armes sont les moins chères après le Nord-Kivu : 
fusil d’assaut coûtant 60 USD ou moins selon 37,38 % des répondants, mu-
nition pour ce fusil à 0,2 USD ou moins selon 59,09 % des répondants, arme 
de poing à 90 USD ou moins selon � répondant sur 2. Cependant, le fusil 
non automatique serait relativement cher : plus de �60 USD selon 53,57 % des 
répondants. 

Selon un participant à la discussion de groupe focal tenue à Mboko, un fusil 
AK-47 serait vendu localement à 85 USD avec un chargeur plein, à 50-60 USD 
(ou 2 chèvres) sans chargeur.

origine des armes
Selon les répondants, quelqu’un qui aurait besoin d’une arme l’achèterait prio-
ritairement au marché noir (20,76 %) ou à des criminels (��,08 %). Notons que 
32,65 % (plus haut taux des cinq régions) déclarent ne pas savoir comment on 
pourrait acheter une arme.
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Selon les discussions de groupes focaux et interviews clés, les groupes ar-
més nationaux seraient des pourvoyeurs du trafic d’armes. Les armes en pro-
venance du Burundi passeraient par la plaine de la Ruzizi. Bukavu serait ap-
provisionnée à partir du Burundi, du Rwanda et de l’Ouganda. Ces résultats ne 
confirment pas les résultats de l’enquête par questionnaire, où seuls �,95 % des 
répondants déclarent préférer un achat d’arme dans un pays voisin. 

Selon un officier de police de Bukavu, des éléments des FARDC, y compris 
des officiers, seraient les principaux pourvoyeurs d’armes des groupes armés, 
tant nationaux qu’étrangers, ainsi que des civils. Leur motivation serait essen-
tiellement pécuniaire.

Impact des armes
79,72 % des répondants affirment qu’il y a des violences dans leur environ-
nement, soit pratiquement 20 % de plus que la moyenne globale (59,73 %). 
Quatre villes/territoires du Sud-Kivu sont parmi les 6 entités les plus affectées 
par les violences : Kabare et Shabunda (2e place avec 96,36 %), Bukavu (5e, 
90,54 %) et Fizi (6e, 90,�6 %). 

27,8 % des réponses portent sur des cas de vols accompagnés de violen-
ces. Par territoire, en se référant à l’échantillon global (comprenant ceux qui 
ne déclarent aucune violence dans leur environnement), 74,09 % des répon-
dants à Kabare se plaignent de vols, 70,9� % à Shabunda, 69,37 % à Mwenga, 
66,2� % à Bukavu, 59,9� % à Kalehe et 57,92 % à Fizi, ce qui place ces enti-
tés, respectivement, aux 4e, 5e, 6e, 8e, 9e et �0e places des villes/ territoires 
les plus affectés par ce phénomène dans toute la zone d’enquête. Pour �7,8� % 
des répondants, les violences consisteraient en tabassages et pour �5,77 % de 
viols – mais 9�,36 % à Shabunda, de loin le territoire le plus affecté dans toute 
la zone d’enquête, 64,4� % à Mwenga (3e) et 36,6� % à Walungu (7e).

Pour une très forte majorité de répondants (92,78 %), la plus forte de la 
zone d’enquête, des armes sont impliquées dans ces violences, des armes à feu 
(selon 45,97 % des répondants) et des armes blanches (32,�3 %). 

Près d’un répondant sur quatre (24,34 %), en se basant sur l’échantillon 
global, dit que lui-même ou quelqu’un vivant sous son toit a été victime d’une 
agression armée au cours du semestre précédant l’enquête, soit le taux le plus 
élevé de toute la zone d’enquête.

Selon les participants aux groupes focaux et interviews clés, les consé-
quences de la prolifération des armes sont multiples et variées. Tout d’abord, 



1�9

elle favorise le développement du banditisme et la multiplication des groupes 
armés, ce qui entraîne une insécurité généralisée, se manifestant notamment 
sous la forme de violations massives des droits humains (tueries, destruction 
de villages et d’infrastructures, assassinats ciblés, pillages, vols à main armée, 
violences sexuelles, enlèvements…), et rendant difficile l’accès aux soins mé-
dicaux, à l’enseignement et à l’aide humanitaire. Les forces de l’ordre abusent 
de leurs armes en « tracassant » la population. Enfin, cette prolifération aiguise 
les conflits entre communautés, handicape l’agriculture et le commerce, fait 
fuir les capitaux, détruit le tissu économique, maintient la région dans le sous-
développement et sape l’autorité de l’État.

Motivations des acteurs armés
Selon les répondants de l’enquête par questionnaire, les armes seraient d’abord 
utilisées à des fins de banditisme (26,� %), puis pour le maintien de l’ordre 
(22,47 %), la protection (�9,54 %) et le combat (�8,55 %).

Selon les participants aux discussions de groupes focaux, nombre de ci-
vils armés, dont les commerçants, sont motivés par la protection de leur per-
sonne ou leurs biens. Certains acquièrent des armes afin de commettre des 
crimes, des trafics d’armes ou contrôler des carrés miniers. Dans le Fizi, la 
détention d’armes serait motivée par des conflits fonciers et par l’intolérance 
ethnique opposant Bembe et Buyu d’une part, et Bembe et Banyamulenge 
d’autre part.

Les groupes armés s’arment pour piller la population et les ressources mi-
nières, accroître leur pouvoir, se positionner politiquement et faciliter leur in-
tégration dans les FARDC. 

Désarmement civil volontaire
Selon �8 % des répondants, des collectes d’armes ont eu lieu dans leur quartier 
ou village au cours des dernières années. 

Selon une forte majorité (93,�8 %), il serait opportun d’introduire un pro-
gramme de DCV. 

Selon 24,76 % des répondants, un éventuel DCV devrait être précédé d’une 
campagne de sensibilisation, alors que 2�,25 % (taux le plus élevé des cinq ré-
gions) pensent que des compensations sous forme de projets de développement 
devraient être accordées aux localités dont les détenteurs remettent leurs armes. 
La compensation en nature offerte au détenteur arrive en 3e choix (�8,5 %) et 
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la remise d’une somme d’argent seulement en 4e position (�8,3� %, taux le 
plus faible des cinq régions).

Les armes devraient être collectées prioritairement par les FARDC, selon 
�9,3 % des répondants (plus haut taux de la zone d’enquête), les responsables 
religieux (�3,�7 %), les autorités coutumières (�2,�6 %), la police (�2,08 %, 
plus haut taux de la zone d’enquête), les autorités locales (��,32 %), les 
ONG internationales (�0,45 %) et la MONUC (�0,08 %). Ensemble, police 
et FARDC bénéficient donc de la confiance de 3�,38 % des répondants, soit 
nettement plus que la moyenne de la région (20,4� %). 

Les bandits seraient les grands perdants d’un éventuel DCV, selon 3�,06 % 
des répondants, suivis des groupes armés non congolais (�8,54 %, plus haut 
taux de la région) et des groupes armés congolais (�4,�2 %). 

Au sein des groupes focaux, plusieurs intervenants ont prôné la mise en 
place de programmes de DCV précédés de campagnes de sensibilisation, à 
confier à la société civile, et accompagnés de compensations, en particulier des 
projets de développement ou d’appui communautaire. 

Divers obstacles à de tels programmes ont été identifiés, dont l’insécurité, 
la pauvreté et l’absence d’autorité de l’État sur tout le territoire.

évolution depuis la fin de l’enquête 9

La situation sécuritaire a évolué en sens divers dans la province. Si elle semble 
s’être améliorée dans plusieurs villes et territoires, elle paraît s’être dégradée 
dans les territoires de Mwenga, de Fizi et de Shabunda, où les groupes ar-
més continuent à être omniprésents et à se combattre. C’est dans ces mêmes 
territoires que les armes sont les plus visibles, en particulier sur les Haut et 
Moyen Plateaux. Par contre, dans le reste du Sud-Kivu, l’opération Amani Leo 
semble avoir entraîné une diminution de la visibilité des armes détenues par 
les civils.

 En ce qui concerne les acteurs de l’insécurité, Amani Leo semble égale-
ment avoir produit des effets positifs sur le comportement des FARDC, qui 
seraient davantage sous contrôle. Néanmoins, des acteurs étatiques restent à la 
base d’insécurité, en particulier quand des intérêts miniers sont en jeu. Mais 
les principaux auteurs de violences seraient les groupes armés réfractaires à 
l’intégration, les bandits et autres coupeurs de route. 

9. Ces informations sur la situation au Sud-Kivu entre fin 2009 et début 20�� ont été communi-
quées en mars 20�� par Charles Sadi, analyste pour le Sud-Kivu au moment de l’enquête.
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Aucune opération de DCV ne s’est produite ces dernières années au Sud-
Kivu, bien que le PAREC ait un moment songé conduire un programme « arme 
contre 100 dollars » à Bukavu, avant d’y renoncer et de se rabattre sur le Nord-
Kivu. Cependant, l’effet d’annonce a entraîné un afflux d’armes, en bon ou 
mauvais état, ainsi qu’une diminution passagère de leur prix au marché noir.

d) Tanganyika

L’analyste du district du Tanganyika a organisé, comme prévu, dix discussions 
de groupes focaux (5 à Kalemie, 2 à Kabalo, � à Manono, � à Moba et � à Lu-
bumbashi) et dix interviews d’acteurs clés (4 à Kalemie, 2 à Kabalo, 2 à Manono, 
� à Moba et � à Kongolo). 

Perception de l’insécurité
Au Tanganyika, 43,65 % des personnes interrogées se considèrent en danger, 
ce qui est le taux d’insécurité le plus élevé après le Sud-Kivu. Cette situation 
préoccupante peut en partie s’expliquer par la persistance de certains groupes 
rebelles, mais aussi par les nombreuses exactions commises par les FARDC. 
Deux des territoires se déclarant le plus en danger sont Moba (73,85 %) et 
Kabalo (58,77 %), alors que 9�,84 % des répondants ont dit se sentir en sécu-
rité à Manono. Notons néanmoins que, dans cette localité, en début d’enquête, 
la société civile locale a cru bon de faire passer dans la population le mot 
d’ordre que la situation sécuritaire y était parfaite (afin de ne pas décourager 
d’hypothétiques prospecteurs de cassitérite).

Il faut également noter que, contrairement à toutes les autres régions étu-
diées, les femmes se sentent globalement plus en danger que les hommes 
(46,5 % contre 42,52 %) dans le Tanganyika. Elles ont également beaucoup 
moins tendance que les hommes à porter plainte auprès d’une autorité en cas 
d’agression avec une arme à feu (62,�� % contre 74,95 %).

En cas de plainte, les autorités locales seraient sollicitées par 37,44 % des ré-
pondants, contre 34,60 % pour la police. Le chef coutumier (�4,90 %) recueille 
sensiblement plus que la moyenne des réponses dans les autres régions.

Malgré le grand nombre de personnes se sentant en danger, on constate que 
très peu d’entre elles déclarent avoir été empêchées d’aller à l’école (5,28 %), 
au marché ou chez le médecin (moins de 5 %) au cours des six mois précédents 
du fait de la présence ou du crépitement d’armes à feu. L’impact des armes sur 
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les activités familiales est donc le plus bas des cinq régions. Cela peut notam-
ment s’expliquer par les disparités au niveau des territoires : Moba et Kabalo 
cristallisent le sentiment d’insécurité alors que les quatre autres territoires sont 
bien plus calmes.

Le Tanganyika reste également la zone où on entend le moins de coups de 
feu (29,96 %) et où leur fréquence compte parmi les plus faibles, bien qu’on 
les entende aussi bien le jour que la nuit. Toutefois, parmi les femmes qui 
entendent des crépitements, une plus grande proportion que les hommes les 
entendent plus fréquemment (53,85 % contre 35,44 % les entendent au moins 
plusieurs fois par mois).

Prolifération des armes
Au Tanganyika, 75,53 % des répondants sont d’avis qu’il y a des armes dans 
leur environnement, mais ils sont 88,62 % à Manono, 9�,29 % à Moba et 
96,07 % à Kabalo à exprimer cet avis.

Il se pose un réel problème dans le territoire de Kalemie en termes d’ac-
quisition et de circulation des ALPC, notamment dans les localités de Miketo 
(35 km de Kalemie), Wimbi (à �80 km), Kabulo, Kampulu (à plus de �40 km) 
et Fatuma. Les habitants de toutes ces localités ont fourni un grand nombre de 
combattants Maï-Maï. Le commandant de brigade en charge du territoire de 
Manono rapporte par exemple que, dans le village de Kasese constitué de 22 
maisons, il a trouvé des armes dans 18 d’entre elles.

D’après un responsable de Danish Church Aid (DCA) interviewé à Kalemie, 
l’ONG internationale a pu élaborer une cartographie des mines antipersonnel 
en RDC qui montre que le territoire de Kabalo est en tête des zones minées de 
toute la RDC. La base des FDLR dans ce territoire est la localité de Lukundu 
où il y aurait des stocks d’armes et un nombre important de munitions.

Acteurs de l’insécurité 
Parmi les détenteurs d’armes au Tanganyika, les chasseurs arrivent en 3e posi-
tion (�2,24 %), juste après les FARDC (�9,58 %) et la police (�8,2� %) mais 
devant la MONUC (9,� %) et les démobilisés/déserteurs (8,9� %).

Malgré le grand nombre de répondants se sentant en danger, une majorité 
estime que les armes en elles-mêmes ne causent pas d’insécurité (53,55 %). 
Par ailleurs, davantage de répondants ont estimé la quantité d’armes « comme 
il faut », « basse » ou « trop basse » (34,98 %) qu’« élevée » ou « trop élevée » 
(2�,22 %). On peut dès lors avancer l’hypothèse que l’arme est beaucoup 
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moins perçue comme attentatoire à la sécurité dans les régions n’ayant pas 
connu d’affrontements majeurs au cours des dernières années.

Selon les personnes interrogées, les principaux acteurs de l’insécurité armée 
sont d’abord les bandits, suivis par les démobilisés et déserteurs. Les groupes 
armés congolais et les FARDC n’occupent que les 3e et 4e places. Toutefois, 
certains territoires contredisent fortement ce classement. Par exemple, 26,52 % 
des répondants de Kabalo se plaignent de l’insécurité causée par les groupes 
armés non congolais ainsi que 20 % de ceux de Nyunzu. Il s’agit de deux ter-
ritoires où, effectivement, la présence de FDLR a été constatée (voir chapitre 
sur les groupes armés). Dans le territoire de Nyunzu, la menace causée par les 
groupes armés congolais est également évoquée par 27,�4 % des répondants. 

Les opérations militaires conjointes menées par les FARDC et la MONUC 
dans les deux Kivu ont eu une influence négative au Tanganyika avec l’arrivée 
massive des groupes armés (FDLR, Interahamwe et autres) traqués par l’opé-
ration Kimya II.

Dans la localité de Bendera (à �20 km de Kalemie), on comptait pendant 
l’enquête pas moins de 9 check-points installés par les FARDC, soumettant les 
populations locales à des tracasseries sous prétexte de l’insécurité du secteur. 
Sur l’axe Nyemba, des coupeurs des routes armés tracassaient la population 
paysanne. La localité de Wimbi semblait également un cas de figure en matière 
d’insécurité.

Caches d’armes
Les caches d’armes semblent être un phénomène plus important au Tanganyika 
qu’ailleurs puisque 46,2� % des personnes interrogées déclarent qu’elles exis-
tent certainement ou probablement. Près d’un quart d’entre elles indique qu’il 
y en a plus que trois dans leur village/quartier. Toutefois, c’est la protection qui 
arrive en tête des motivations, suivie par la chasse. Le combat et le vol/bandi-
tisme n’arrivent qu’en 3e et 4e positions.

Des caches d’armes auraient été identifiées et signalées dans la localité de 
Wimbi où les Maï-Maï du groupe Yakutumba (basé au Sud-Kivu) sont actifs. 
Dans les localités de Nyemba (90 km de Kalemie), sur la voie ferrée vers 
Nyunzu et de Kabimba (60 km de Kalemie) et le long du lac Tanganyika vers 
Uvira, des caches d’armes seraient également identifiées.

Dans la zone de Moba, on peut noter, en plus de la présence massive d’ALPC 
détenues par des ex-combattants, la découverte de 4 grandes caches d’armes :
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- 2 dans la localité de Lyapenda sur l’axe Pepa,
- � sur l’axe Kala vers Kalemie,
- � dans la localité de Mutoto Moya (sur l’axe Pweto) avec présence de nom-

breuses munitions.

Prix des armes
Une forte majorité des répondants à cette question (67,27 %) se dit capable 
de reconnaître différents types d’armes. Près de la moitié ignore comment les 
armes de leur village/quartier sont payées, mais 23,76 % pensent que c’est 
avec de l’argent.

Pour une majorité relative (35,57 %), le fusil non automatique (c’est-à-
dire principalement les armes de chasse) vaut entre 9� et �20 USD, tandis 
que 39,�8 % estiment son prix à 90 USD ou moins. Le fusil d’assaut serait 
plus cher, estimé entre �2� et �60 USD par 45,�2 % des répondants, et une 
munition pour fusil d’assaut coûterait entre 0,4� et 0,6 USD selon 37,5 % des 
répondants. L’arme de poing, quant à elle, coûterait plus de �60 USD selon 
57,�4 % des personnes interrogées. Ces estimations de prix font du district une 
des régions les plus chères avec le Maniema.

origine des armes
S’ils devaient se procurer une arme, un nombre significatif l’emprunterait à un 
ami ou un parent (9 %), voire à la police ou au FARDC (7,37 %), ou recher-
cherait une arme abandonnée (7,4 %). C’est au Tanganyika que le nombre de 
répondants estimant qu’il serait vain d’essayer de se procurer une arme est le 
plus élevé (�2,63 %).

À Kalemie, des personnes interrogées par l’analyste signalent que les 
FARDC, et parfois la PNC, seraient à la base de transferts d’armes à des cou-
peurs de route, à des criminels pratiquant des vols à main armée ou des exé-
cutions sommaires, les butins de toutes ces activités revenant en grande partie 
aux responsables politiques et militaires locaux.

Impact des armes
Près de la moitié (48,55 %) des personnes interrogées déclarent qu’il y a des 
cas de violence dans leur environnement. Manono arrive en tête des territoires 
avec 79,59 %.
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Les vols avec violence (27,77 %) arrivent en tête, suivis par les menaces 
(20,22 %), les viols (�8,54 %) et les agressions/tabassages (�4,56 %). Dans 
69,06 % des cas, des armes – à feu ou blanches – sont impliquées dans ces 
violences. 

Relativement peu de familles déclarent avoir été directement victimes de 
cette violence (7,86 % en tenant compte de l’échantillon global).

Motivations des acteurs armés
Au Tanganyika, si la chasse (24,9 %) et la protection (24,67 %) arrivent lar-
gement en tête des motivations supposées des détenteurs d’armes, notons que, 
dans le territoire de Manono, les armes serviraient autant au maintien de l’or-
dre qu’à la protection (24,4� %) et que, dans les territoires de Nyunzu et Moba, 
respectivement affectés par l’opération Kimya II et par des rumeurs de « retour 
des Banyamulenge », elles seraient stockées en vue de combats par une propor-
tion assez importante des répondants (respectivement �9,29 % et �5,25 %).

Désarmement civil volontaire
Un peu plus d’une personne sur cinq (20,9� %) indique qu’une ou plusieurs 
collectes d’armes à feu ont eu lieu dans leur village/quartier depuis les élec-
tions présidentielles. Une très forte majorité (95,59 %) est favorable à l’idée 
d’un programme de désarmement civil volontaire.

Contrairement aux autres régions, les compensations en argent (28,77 %) 
ou en nature (28,75 %) arrivent en tête des incitants privilégiés en cas de col-
lecte d’armes, la sensibilisation n’arrivant qu’en 3e position (�5,26 %). Les 
ONG internationales et la MONUC sont les deux premières institutions à qui 
on préférerait remettre ses armes, avant tout autre organe de l’État. Enfin, ce 
sont les bandits et les groupes armés (congolais et non congolais) qui auraient 
le plus à perdre du désarmement des civils.

En revanche, pour une grande partie des acteurs clés interrogées par l’ana-
lyste, la présente étude devrait être suivie d’une phase de sensibilisation à la 
remise volontaire des armes, où les églises devraient être impliquées. Cette 
phase devrait être précédée par l’élaboration d’un cadre juridique, notamment 
des mesures d’amnistie pour les détenteurs illégaux d’armes et la mise en ap-
plication de la réforme du secteur de la sécurité. Cette idée d’implication des 
églises dans le domaine de la lutte contre les ALPC aurait été expérimentée 
avec succès dans d’autres programmes, comme le déminage.
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Selon l’analyste, c’est dans le territoire de Kongolo que l’expérience du 
désarmement a le mieux fonctionné par le biais de la section DDRRR de la 
MONUC, ainsi que grâce à une collecte d’armes organisée par le PAREC. De 
ce fait, beaucoup pensaient que ce territoire ne présentait plus de danger en 
matière d’ALPC. Mais l’arrivée de rebelles du Kivu et la récente découverte de 
mines de diamant sur le territoire de Kongolo pourrait changer la donne.

Dans le territoire de Manono également, il convient de noter la cérémonie 
de destruction publique d’armes qui a eu lieu sous les auspices de la MONUC 
au moment de l’intégration des commandants Maï-Maï Kabezya Tango Fort et 
Kabonde, ainsi que plusieurs initiatives et programmes de désarmement menés 
par la section DDRRR de la MONUC, sa section Protection de l’enfant, par 
la CONADER et l’ONG internationale IFESH, ainsi que, récemment, par la 
Commission de sensibilisation pour la remise volontaire des armes coordon-
née par la société civile de Manono.

évolution depuis la fin de l’enquête10

Le nord du district reste le plus affecté par l’insécurité, qu’elle soit causée par 
les groupes armés congolais ou rwandais, les coupeurs de route ou les pirates 
sur le lac Tanganyika. 

La prolifération des ALPC ne semble pas en voie de réduction, même si 
leur présence est un peu moins visible dans certains centres. De nombreux 
civils seraient armés, en particulier dans les territoires de Kalemie (nord), de 
Moba et de Manono.

Les trafics par des éléments des forces de sécurité semblent en voie d’être 
mieux réprimés, grâce à la remise sur pied d’une juridiction militaire. 

Des caches d’armes sont régulièrement découvertes, comme celle révélée, 
après leur arrestation, par des voleurs à main armée le �0 mars 20�� à Kamu-
kolobondo (Kalemie). 

Aucune opération de DCV ni de DDR n’a eu lieu depuis la fin 2009. Rele-
vons néanmoins une sensibilisation au désarmement auprès des leaders com-
munautaires effectuée par Caritas-Congo à travers tout le district.

 

�0. Ces informations sur la situation au Tanganyika entre fin 2009 et début 20�� ont été commu-
niquées en mars 20�� par Jean-Paul Matuk, analyste dans cette région au moment de l’enquête.
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e) Maniema

Dans la province du Maniema, onze discussions de groupes focaux (7 à Kindu, 
� dans le territoire de Kailo, � dans celui de Kibombo et 2 en des lieux indé-
terminés) et dix interviews d’acteurs clés (apparemment toutes à Kindu) ont 
été organisées.

Perception de l’insécurité
Les personnes interrogées au Maniema sont de loin celles qui, dans la zone étu-
diée, se considèrent le plus en sécurité (88,26 %). Aucun territoire du Maniema 
n’est recensé dans les dix territoires comptant le plus de répondants se sentant 
en danger. En revanche, six territoires se classent parmi ceux qui se sentent 
le plus en sécurité (voir les tableaux 4, 5 et 6 du chapitre précédent). Cette 
tendance est confirmée par le faible nombre de ceux qui déclarent avoir été 
empêchés d’aller au marché (7,6� %), à l’école ou chez le médecin (moins de 
7 %) au cours des mois précédents.

En revanche, � personne sur 2 interrogée au Maniema a entendu des armes 
à feu, et ce plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine. Ce para-
doxe peut s’expliquer par le fait que la région compte de nombreux chasseurs 
et que leurs crépitements, essentiellement diurnes, ne sont pas perçus comme 
des entraves aux activités quotidiennes.

La chasse reste en tête des motivations des utilisateurs d’armes, avant la re-
cherche de protection. Il s’agit également de la région où la criminalité semble 
la moins répandue. Paradoxalement, c’est peut-être pourquoi – avec 25 % de 
l’échantillon – les taux reconnus de possession d’arme sont les plus élevés de 
toutes les zones étudiées. Mais il s’agit à plus de 70 % de fusils non automa-
tiques. Il est donc vraisemblable que la possession d’arme apparaît davantage 
« légitime », moins « clandestine » au Maniema qu’ailleurs. En revanche, mal-
gré ces taux élevés, nous ne pouvons en conclure que les armes soient néces-
sairement plus répandues au Maniema.

Notons par ailleurs que c’est surtout dans le sud de la province, dans les 
territoires de Kabambare (54,5 %) et Kasongo (32,04 %), que le taux de ré-
pondants reconnaissant détenir eux-mêmes une arme est le plus élevé. Il s’agit 
d’ailleurs des taux les plus élevés de toute la zone d’enquête.

La police et les autorités locales sont les acteurs en charge de la sécurité les 
plus souvent cités. C’est surtout à la police que la plupart (67,03 %) iraient se 
plaindre en cas d’agression armée.

PRoFIL De L’INSéCURITé DUe AUX ARMeS LéGèReS, PAR RéGIoN
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Prolifération des armes
Au Maniema, 73,47 % des répondants sont d’avis qu’il y a des armes dans les 
environs de leur lieu de résidence. Mais ils sont 94,9 % dans le territoire de 
Pangi et 89,6 % dans celui de Kabambare à le penser.

Le territoire de Kabambare compte parmi les territoires les moins sûrs au 
Maniema. Cette insécurité est due à la présence de FDLR fuyant les opérations 
au Sud et au Nord-Kivu et qui s’installent près de mines d’or. Pour faire face 
à cette présence, la population s’est organisée et a fondé un mouvement Maï-
Maï appelé « Rahia Mutomboki ». Ce mouvement aurait comme responsable 
un député provincial local. 

Dans le territoire de Kailo, une partie des Maï-Maï a accepté de désarmer 
et a intégré les FARDC, une autre par contre s’est « auto-démobilisée » et garde 
ses armes pour des raisons économiques. Parmi les leaders Maï-Maï, le général 
Kabambe a son quartier général dans le territoire de Kailo, mais contrôle aussi 
une partie de celui de Punia.

D’après différents témoignages, la situation à Kindu est particulière. Selon 
l’association des mamans cultivatrices, il y a des grenades, des munitions, voi-
re même des armes abandonnées dans les champs autour de la ville, mais beau-
coup d’entre elles ont peur d’être arrêtées si elles les collectaient elles-mêmes. 

Dans le territoire de Punia, on signale surtout des armes de chasse, mais 
les armes de guerre existent aussi dans les centres miniers où la plupart des 
Maï-Maï se sont refugiés, comme à Kasese, Saulia et sur la route entre Kowe 
et Punia.

Dans le territoire de Lubutu, connu comme terroir « muleliste », les Simba 
existent encore et n’ont jamais été désarmés. Ils sont installés dans le Parc 
national de Maiko. Le plus souvent, les armes entrent à Lubutu via Kisangani 
et Walikale, et d’autres de Bukavu. Actuellement, avec la présence de FDLR 
dans le site minier, la population garde ses armes à des fins de protection.

Les points les plus chauds du territoire de Pangi sont Mumbuza et Kalima. 
Dans cette dernière ville, des forgerons fabriquent les armes de chasse. C’est 
à partir du territoire de Kibombo que la plupart des chasseurs se ravitaillent en 
armes de chasse, mais plusieurs forgerons qui fabriquaient ces armes commen-
cent aussi à « adapter » les armes de guerre.

Dans le territoire de Kasongo, la population possède surtout des armes de 
chasse. Mais sur le site minier de Bikenge, les Maï-Maï sont devenus creuseurs 
d’or. Ces derniers se sont auto-démobilisés.
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Acteurs de l’insécurité 
Le Maniema connaît généralement un faible taux de violence, sauf dans des 
zones bien délimitées comme par exemple Kabambare du fait des FDLR, 
Lubutu avec les Simba ou Kailo par la présence des Maï-Maï. 

Parmi les détenteurs d’armes, la police arrive en �re place (26,73 %), im-
médiatement suivie par la catégorie des chasseurs-braconniers (�9,87 %).

Par ailleurs, des chefs d’entreprises se plaignent de l’insécurité à Kindu. 
Selon le président du Tribunal de grande instance de Kindu, la ville était sécu-
risée, mais la présence importante de militaires venus de Goma a plongé Kindu 
dans l’insécurité. Selon un groupe d’anciens combattants Maï-Maï de Tokolote 
à Kindu, certains sont prêts à intégrer les FARDC, mais d’autres sont réticents 
et gardent des armes pour s’adonner à la chasse.

Pour le chef d’antenne du programme DDR du Maniema, trois catégories 
d’ex-combattants sont à la base des tensions permanentes dans ces territoires :

- les ex-combattants démobilisés en attente des « projets additionnels » à Pu-
nia et Kasongo ;

- des ex-combattants identifiés en attente d’intégrer le processus ;
- les candidats volontaires à la démobilisation à Punia, parmi lesquels 

les Simba de Maiko à Lubutu et les Rahia Mutomboki à Kasongo et 
Kabambare.

Caches d’armes
Comme ailleurs, une majorité des répondants pense que des armes sont cachées 
illégalement. Au Maniema, la chasse serait en tête des motivations de ceux qui 
stockent des armes (38,69 %), suivie du désir de protection (32,69 %). Enfin, 
44,9 % des répondants à cette question pensent qu’elles sont cachées dans des 
maisons privées et 32,� % qu’elles sont enterrées.

Prix des armes
C’est au Maniema que l’aptitude à reconnaître les armes à feu est – de loin – la 
plus élevée, avec 94,4� % de répondants affirmatifs à cette question. Le fusil 
non automatique – dont, typiquement, le fusil de chasse – est reconnu par plus 
de 95 % des répondants, alors que le fusil d’assaut l’est par un peu plus de 
62 % d’entre eux. À noter que le pourcentage de reconnaissance du fusil non 
automatique est d’autant plus élevé que l’utilisation des armes à des fins de 
chasse est élevée et qu’il n’y a qu’en ville de Kindu où le fusil d’assaut soit 
mieux connu que le fusil non automatique. 

PRoFIL De L’INSéCURITé DUe AUX ARMeS LéGèReS, PAR RéGIoN
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L’argent arrive en tête des moyens de paiement (42,2 %), suivi des animaux 
(25,36 %) et des minerais (�3,� %). Pour les fusils non automatiques, le prix 
se situerait au-delà de �60 USD pour 82,34 % des répondants. L’estimation de 
prix est la même pour le fusil d’assaut et les armes de poing, selon l’avis, res-
pectivement, de 79,75 % et de 67,39 % des personnes interrogées. Ces mon-
tants sont les plus élevés de toutes les zones étudiées, sans doute du fait de 
l’enclavement de la région et du manque de routes.

Ces réponses tendent à confirmer que les armes de chasse (non automati-
ques) sont particulièrement répandues au Maniema, que leur prix semble pres-
que aussi communément connu que d’autres articles de consommation cou-
rante, et que l’enclavement de cette province affecte le prix de tous les biens 
non produits localement, y compris les armes, qu’elles soient destinées ou non 
à la chasse.

origine des armes
Le mode d’acquisition le plus fréquent est l’achat (44,68 % des réponses, soit 
le résultat le plus élevé de toutes les zones étudiées), mais cela se fait prin-
cipalement au marché noir (32,9 %). Par ailleurs, 39,6 % des personnes ne 
possédant pas d’armes déclarent vouloir en acquérir une, ce qui peut expliquer 
que 42,�6 % des répondants du Maniema estiment curieusement la quantité 
d’armes illégales en circulation chez eux « basse » ou « trop basse ».

Pour certains entrepreneurs locaux de la Fédération des entreprises du 
Congo (FEC), c’est le gouvernement qui a introduit les armes au Maniema en 
ravitaillant les Maï-Maï dans la forêt.

Selon le directeur provincial de l’ANR, plusieurs réalités doivent être 
soulignées :

- les armes de chasse viennent surtout du Congo-Brazzaville, mais il y a des 
forgerons qui en fabriquent artisanalement au Maniema ;

- les forgerons du Maniema fabriquent aussi des armes de guerre ; 
- il existe aussi des trafics de munitions au Maniema ;
- les armes de chasse, non seulement exterminent la faune, mais aussi, par 

l’inexpérience des chasseurs, suscitent de nombreux accidents. 
Selon des membres locaux de la Commission Justice et Paix, Kibombo 

compte beaucoup de forgerons qui fabriquent des armes de chasse, mais qui 
travaillent aussi sur les armes de guerre. Dès lors, ils proposent l’identification 
de tous les forgerons et l’arrêt de cet aspect de leur activité, car des hommes 
armés viennent de plus en plus souvent s’y ravitailler. Selon eux, ce pôle d’ex-
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pertise locale sur les armes et les munitions risque de plonger un jour le terri-
toire dans l’insécurité car on vient de loin pour se ravitailler. 

Impact des armes
Au Maniema, une importante majorité (59,�2 %) estime que les armes ne cau-
sent pas d’insécurité. Cet avis a été confirmé par plusieurs responsables de 
haut niveau. Pour le gouverneur de la province, pour le commandant adjoint 
de la région militaire, ainsi que pour les entrepreneurs de la FEC, le Maniema 
compte aujourd’hui parmi les provinces les plus sécurisées du pays.

Pourtant, si l’on s’attache aux différents types de violences, les répon-
dants du Maniema sont les seuls à placer le viol en tête (28,49 %), surtout à 
Kabambare, Lubutu et Kibombo, loin devant les vols avec violence (�4,29 %) 
et la violence domestique (�3,40 %).

Malgré cela, selon un groupe focal réunissant des étudiants, les armes n’in-
sécurisent pas tellement la population du Maniema « car la culture de la vio-
lence ne s’est pas implantée au Maniema ». Certains vont même jusqu’à avan-
cer que « le Maniema est en sécurité car on peut y circuler 24 heures sur 24 
sans être inquiété ». En revanche, les armes servent souvent à la chasse, avec 
comme conséquence l’extermination des animaux. On peut en déduire que les 
armes sont moins perçues comme attentatoires à la sécurité dans les régions 
n’ayant pas connu d’affrontements majeurs au cours des dernières années.

Par ailleurs, les répondants déclarant une absence de violence sont forte-
ment majoritaires (57,6� %), mais certains territoires démentent radicalement 
cette tendance, comme Kibombo (87 % de cas de violence). Ainsi, il faut souli-
gner le haut taux de menace attribué aux groupes armés non congolais, surtout 
dans le territoire de Kabambare (42,2� % des répondants), tandis que les grou-
pes armés congolais y reçoivent également de nombreux suffrages (30,22 %). 
Or, on a constaté récemment un regain d’activité des FDLR dans ce territoire 
et, en réaction, la reformation d’un groupe Maï-Maï (voir chapitre sur les grou-
pes armés). 

De même, dans le territoire de Punia, 3�,7� % des répondants à cette ques-
tion se disent menacés par des groupes non congolais. Il s’agit vraisemblable-
ment d’éléments FDLR chassés du Sud-Kivu par l’opération Kimya II. En se 
référant à l’échantillon global, environ 9 % des répondants déclarent qu’un 
membre de leur famille a été victime d’une agression armée au cours des six 
mois précédents.

PRoFIL De L’INSéCURITé DUe AUX ARMeS LéGèReS, PAR RéGIoN
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Motivations des acteurs armés
Les armes seraient utilisées pour la chasse dans plus de la moitié des cas dans 
les territoires de Kailo (6�,7 %), Pangi (55,� %) et Punia (53,33 %). Précisons 
qu’il s’agit vraisemblablement plus de braconnage que de chasse autorisée. 
Elles seraient fréquemment utilisées pour le banditisme à Kindu (45,38 %), 
mais jamais à Kailo (0 %). Enfin, à Kabambare, où une forte tension s’est 
fait jour entre Maï-Maï et FDLR, les armes seraient destinées au combat dans 
28,05 % des cas.

Un groupe focal composé uniquement de Maï-Maï, réuni à Kindu, confirme 
que certains ont remis leurs armes, alors que d’autres les gardent encore. Des 
officiers peuvent posséder jusqu’à �0 armes de guerre. Les Maï-Maï déclarent 
qu’ils détiennent des armes pour assurer la protection et la défense de l’inté-
grité du territoire national, bien que sans mandat du gouvernement. Ils n’ac-
cepteront de désarmer que contre de l’argent ou du matériel de construction. 
Selon un autre groupe Maï-Maï (de Tokolote, quartier de Kindu), les difficultés 
économiques encouragent la criminalité, l’arme étant considérée comme un 
moyen d’ascension sociale ou, au minimum, de survie. 

Certains suggèrent dès lors que l’encadrement des ex-combattants prévoie 
le paiement régulier d’une solde, « sans quoi le problème persistera ».

Désarmement civil volontaire
Pour 9�,62 % de personnes interrogées au Maniema, il n’y a pas eu de collectes 
d’armes à feu dans leur village/quartier depuis les élections présidentielles.

Ce résultat est à nuancer car, après les élections, la CONADER a lancé 
une campagne « arme contre vélo et matériel aratoire ». Beaucoup d’anciens 
combattants avaient alors remis leurs armes. Mais certains d’entre eux ont en-
suite constaté que la CONADER de Kindu confiait ces armes à des civils qui 
revenaient les échanger contre de nouveaux vélos au profit des agents de la 
CONADER. Parmi les civils, beaucoup n’ont pas remis leurs armes et les ont 
gardées pour la chasse.

Par ailleurs, des responsables provinciaux ont tenté de collecter des armes 
en différentes localités, comme Lokando, Kabambare, etc. Les gens acceptaient 
le principe mais, faute de moyens, la province a rapidement rencontré des diffi-
cultés. Selon ces responsables, ceux qui ont combattu pour le compte du gouver-
nement et des FARDC n’ont rien reçu comme récompense. Ils pensent que cela 
peut être une des raisons qui pousse les ex-combattants à garder leurs armes.
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La quasi-totalité des répondants (94,99 %) est favorable à l’idée d’un pro-
gramme de désarmement civil volontaire. Comme dans la plupart des autres 
régions, les personnes interrogées sur les méthodes de désarmement civil à 
privilégier citent le plus souvent la sensibilisation (29,06 %), immédiatement 
suivie par une compensation en argent (28,94 %). Cela peut notamment s’ex-
pliquer par le fait que la plupart des armes ont été achetées à un prix élevé. 
Selon un groupe d’étudiants de Kindu, l’influence du PAREC joue également 
un rôle important. Beaucoup attendent �00 dollars contre leur arme. Ceux-ci 
suggèrent de plutôt échanger les armes de guerre contre des armes de chasse, 
mais reconnaissent que cela peut s’avérer coûteux.

Les Maï-Maï de Tokolote accepteraient de rendre leurs armes, mais en 
échange d’une récompense en espèce qui peut monter jusqu’à 500 dollars par 
arme. Ils les considèrent souvent comme une source de financement : tuer un 
seul animal peut rapporter de �0 à 50 dollars. Et de poser la question : « Quelle 
récompense en espèce ou en nature pourrait couvrir les besoins aujourd’hui 
couverts par les armes ? » 

Selon un groupe de femmes de Kindu, la population devrait, à l’issue de 
la phase de sensibilisation, dénoncer les personnes qui garderaient encore des 
armes. Pour que la population n’ait pas peur d’une telle opération, il faudrait, 
selon elles, impliquer des personnes influentes (députés, représentants du cler-
gé, hommes d’affaires…), dans le cadre d’une amnistie décrétée par le chef de 
l’État. Elles voudraient également privilégier le système « armes contre pro-
jets locaux » ou, en tout cas, proposer une activité qui rétribue celui qui doit 
rendre son arme, « car c’est peut-être avec cette arme qu’il fait étudier ses 
enfants ». Ensuite, ceux qui ont malgré tout gardé leurs armes devraient passer 
en justice.

Selon le chef de la Collectivité de la Chefferie de Bangengele (territoire de 
Kailo), un système « armes contre matériel de construction » (tôles ou machines 
à briques) serait préférable. Cependant, l’avis du vice-gouverneur, selon lequel 
« au Maniema, les gens sont disposés à rendre leurs armes sans condition, il 
faut seulement les sensibiliser », ne semble guère partagé par une grande partie 
de la population.

Pour le directeur provincial de l’ANR, il convient d’envisager une poli-
tique d’encadrement des personnes prêtes à rendre leurs armes. Par ailleurs, 
il remarque qu’il est parfois trop tôt pour démarrer un programme de dé-
sarmement pendant que la population vit « sous l’occupation » (par exem-
ple à Kabambare avec les FDLR). Il faut donc assurer la sécurité avant de 
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 commencer le désarmement proprement dit. À Kabambare, à l’initiative de 
l’Exécutif provincial, une campagne de désarmement a commencé, mais seule 
une quarantaine d’armes a été remise, car la population réclame la restauration 
de la sécurité avant le lancement officiel d’un programme de désarmement sur 
une base volontaire.

Le Maniema se distingue par le choix des institutions à qui remettre les armes 
en cas de collecte. Parmi les trois principales, on note d’abord les responsables 
religieux, suivis des ONG internationales et de la MONUC. L’absence d’auto-
rité étatique dans ce trio peut être interprétée comme une marque de défiance.

Enfin, selon 26,�8 % des répondants, ce sont principalement les groupes 
armés qui pâtiraient d’un désarmement volontaire, mais les commerçants 
pourraient également en subir les effets négatifs (selon 9,89 %).

évolution depuis la fin de l’enquête11

À l’exception des territoires de Lubutu et de Kabambare, la situation sécuritai-
re serait assez bonne dans la province. Une bande criminelle particulièrement 
violente a sévi à Kindu en juin 20�0, mais les malfaiteurs ont été arrêtés et 
condamnés par les autorités.

Dans le territoire de Lubutu, les Simba continuent à entretenir l’insécurité, 
tandis que des éléments des FDLR et des Maï-Maï Rahia Mutomboki sont 
toujours signalés dans certaines portions du territoire de Kabambare. En outre, 
dans la région de Kasese (territoire de Punia), les carrières de cassitérite atti-
rent la convoitise d’hommes armés, notamment des Maï-Maï et des FDLR. 

La détention d’armes par les civils obéit toujours aux mêmes motivations, 
en particulier la chasse, mais aussi la protection face aux groupes armés, 
congolais ou étrangers. 

Aucune opération de DCV n’a eu lieu depuis 2009. Signalons néanmoins 
que les opérations de DDR envers les Maï-Maï Raïa Mutomboki se sont dé-
roulées fin 2009 dans le sud de la province, ainsi qu’à Kindu et Katako, localité 
située à quelques kilomètres du chef-lieu. Elles ont impliqué diverses ONG 
locales et internationales (PIDIC, Caritas, ICG-Maniema…) soutenues par le 
PNUD (voir chapitre sur les groupes armés).

Georges Berghezan et Xavier Zeebroek

��. Ces informations sur la situation au Maniema entre fin 2009 et début 20�� ont été communi-
quées en mars 20�� par Jérôme Sharadi, adjoint de l’analyste du Maniema au moment de l’enquête.
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synthèse et recommAndAtions

1. Synthèse
Réalisée sur la base de plus de dix mille interviews de chefs de ménage, d’une 
cinquantaine de discussions de groupes focaux et d’une cinquantaine d’inter-
views-clés, l’étude commandée par le PNUD-RDC et exécutée par le GRIP et 
le BICC a permis de constituer une base de données inédite sur la sécurité et la 
prolifération des armes légères dans l’est de la RDC, ainsi que de mieux com-
prendre la perception de la population face à la problématique du désarmement 
des civils. Les principaux enseignements de l’étude sont les suivants :

sécurité 
• Plus une région ou un territoire connaît ou a connu des violences armées 

importantes, plus les armes y sont perçues comme menaçantes. 
• Les Kivu et l’Ituri se placent régulièrement en tête dans la perception 

du danger alors que le Maniema offre a contrario une image de sécurité 
relative. 

• Dans chacune des cinq régions étudiées se trouvent des territoires qui dé-
mentent – parfois fortement – la tendance générale, qu’ils se perçoivent 
plus en danger ou plus en sécurité, plus ou moins armé, que la moyenne.

• Le Sud-Kivu occupe une place particulière car de nombreux résultats y 
sont exacerbés. Le déroulement d’une opération militaire pendant le dé-
roulement de l’enquête pourrait être un élément d’explication conjoncturel 
majeur de ce phénomène.

• Une plus grande proportion d’hommes que de femmes se montre sensible à 
l’insécurité, aux coups de feu ainsi qu’aux cas de violence et d’agression.

• En revanche, selon certains résultats, les femmes qui se disent en insécurité 
pourraient en avoir une perception plus forte que les hommes.

• La police ou les autorités locales sont considérées comme des interlocu-
teurs valables par une majorité de la population en cas de crime ou de délit 
impliquant l’usage d’une arme à feu.
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• Toutefois, une part importante de ceux qui décident de ne pas porter plainte 
n’ont pas confiance dans les autorités ou même les craignent.

prolifération des armes légères
• Parmi ceux qui admettent la présence d’armes dans leur environnement, 

près des trois-quarts sont capables de reconnaître différents types d’armes.
• Dans les Kivu et en Ituri, les armes sont d’abord utilisées à des fins de 

banditisme, alors qu’au Maniema et au Tanganyika, c’est le braconnage qui 
prime.

• Les démobilisés et les déserteurs semblent être un important facteur de 
trafic d’armes, surtout en Ituri.

• Selon les régions et les territoires, le prix demandé pour le même type d’ar-
mes peut varier du simple à plus du triple.

• Les fusils d’assaut sont les plus répandus et les moins chers dans les zones 
frontalières où la conflictualité est (ou a été) la plus élevée.

• Il n’y a pas forcément de concordance entre une importante présence d’ar-
mes et la perception d’un haut niveau d’insécurité.

insécurité causée par les armes légères
• Dans l’ensemble de la zone couverte, plus d’une famille sur huit a été di-

rectement affectée par une agression armée au cours des six mois précédant 
l’enquête.

• Les bandits et les FARDC reviennent le plus souvent parmi les principaux 
acteurs de l’insécurité.

•  Au Maniema et au Sud-Kivu, les FARDC sont perçues comme les princi-
pales sources d’insécurité par une majorité relative de la population. 

• Quatre fois sur cinq, des armes ont été impliquées dans les violences subies 
par la population.

• Après le vol, le viol arrive en deuxième position parmi les violences rap-
portées par les répondants.

• Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à évoquer des actes de 
viol et des violences domestiques.

• L’importance donnée au viol ne dépend pas uniquement de la conflictualité 
car ce type de crime est fréquent dans certains des territoires jugés les plus 
sûrs.
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désarmement civil volontaire
• Une écrasante majorité de répondants se déclare très réceptive à l’idée 

d’un programme de désarmement des civils dans l’ensemble des régions 
étudiées.

• La sensibilisation est l’option la plus choisie pour débuter la mise en oeuvre 
d’un programme de désarmement. 

• Toutefois, davantage que la compensation en nature ou les projets de dé-
veloppement, c’est la compensation en argent qui, en moyenne, est la plus 
souvent choisie.

• Les acteurs en charge de la sécurité, comme la police, ne sont pas les plus 
prisés pour les collectes d’armes. Aucune région ne fait prioritairement 
confiance aux mêmes acteurs pour ces collectes.

2. Recommandations

• L’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme de désarmement civil 
sont hautement recommandables dans l’ensemble des régions couvertes 
par l’enquête. Cette initiative se justifie par le fait que l’enquête a montré 
le rôle majeur joué par la détention et la circulation des armes légères sur 
l’occurrence et la fréquence des coups de feu, sur le sentiment d’insécurité, 
la fréquence des agressions ainsi que par leur impact négatif sur des acti-
vités familiales fondamentales. Par ailleurs, l’enquête a montré la grande 
réceptivité des personnes interrogées à l’égard d’un tel programme.

• Dès la phase d’élaboration d’un programme de désarmement civil – et a 
fortiori lors de sa mise en oeuvre –, il faudrait tenir compte des importan
tes disparités relevées par l’enquête entre régions, de même qu’entre ter
ritoires au sein de mêmes régions. Ces disparités concernent des éléments 
essentiels susceptibles d’influencer le déroulement du programme, comme 
l’occurrence et la fréquence des coups de feu, la perception du danger, le 
niveau de violence ou les institutions jugées dignes de confiance.

• Un programme de désarmement civil devrait établir une liste de territoi
res où les actions seraient menées de façon prioritaire en fonction de critè
res de dangerosité préétablis. Ces critères pourraient s’appuyer notamment 
sur la carte de l’insécurité produite dans le cadre de l’enquête mais aussi sur 
la fréquence de détention des armes, l’occurrence et la fréquence des coups 
de feu, la fréquence des agressions et l’impact sur les activités familiales.

SyNThèSe eT ReCoMMANDATIoNS
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• Un programme de désarmement civil devrait adopter une approche spé
cifique selon la conflictualité de la zone à laquelle il s’applique. Les ra-
vages causés par les armes dans les zones de conflit ou qui ont récemment 
connu un conflit sont particulièrement traumatisants pour les populations 
locales, ce qui affecte négativement leur perception du danger et par consé-
quent augmente l’urgence du besoin de désarmement.

• Un programme de désarmement civil devrait adopter une approche spé
cifique selon les détenteurs des armes. En effet, l’utilisation des armes 
par les criminels, les chasseurs, les démobilisés ou les citoyens en quête 
de protection sera différente selon les cas, de même que la perception du 
danger qui en résultera. Ici aussi, un ordre de priorité devrait être établi en 
fonction du degré de nuisance de l’utilisation de l’arme.

• La méthode de collecte des armes devrait être modulée en fonction des 
spécificités régionales, voire territoriales soulignées par l’enquête. Les 
spécificités dont il faudrait tenir compte sont notamment le type d’armes 
détenues, les modes de compensation préférés et les institutions jugées di-
gnes de confiance.

• Si un programme de rachat d’armes contre de l’argent devait être mis sur 
pied, il faudrait moduler les primes offertes aux détenteurs en fonction 
des prix locaux. C’est l’enseignement qu’on peut tirer des fortes disparités 
relevées concernant le prix des armes selon les régions et les territoires, en 
particulier concernant le fusil d’assaut.

• La sensibilisation est la méthode de mise en oeuvre qui semble la plus ap
propriée pour débuter un programme de désarmement civil.

• Un programme de désarmement civil devrait tenir compte du différentiel 
de perception parfois important entre hommes et femmes. C’est le cas, 
notamment, en matière de perception du danger et de confiance dans les 
institutions.

• Chaque fois que cela est possible, il faudrait faire concorder la mise en 
oeuvre du désarmement civil avec d’autres actions de désarmement ou 
de lutte contre la criminalité et contre l’impunité afin d’augmenter les 
chances de succès de l’opération. Chez beaucoup de civils, il y a un lien 
fort entre leur sentiment d’insécurité et la détention d’armes pour leur be-
soin de protection. Il est donc peu probable qu’ils remettent leurs armes en 
grand nombre s’ils ne constatent pas une certaine concomitance avec les 
programmes de DDR, DDRRR, voire avec l’ensemble de la Réforme du 
secteur de la sécurité (RSS), y compris la reconstruction de la justice.
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• L’élaboration d’un programme de désarmement civil devrait tenir compte 
de l’influence cruciale de la pauvreté et du maldéveloppement sur l’utilisa
tion illégale des armes. La problématique de la détention et de l’utilisation 
des armes ne dépend pas uniquement de questions de conflits et de sécurité. 
À défaut d’emploi ou faute de toucher son salaire, beaucoup d’armes en 
RDC sont utilisées pour assurer la survie de leurs détenteurs ainsi que de 
leur famille. Un programme de désarmement doit donc pouvoir répondre 
correctement à ce défi, sous peine de compromettre ses résultats.
Ces recommandations ont été discutées, amendées et approuvées par les 

participants à un atelier de validation tenu à Kinshasa en juin 20�0, en présence 
de responsables de la Commission nationale de contrôle des ALPC. Cette der-
nière les a présentées au gouvernement de RDC, qui les a utilisées pour la mise 
au point d’un plan d’action national sur la question des ALPC.
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