L’étude
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fiche technique

Selon les termes de référence du PNUD-RDC, le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) et le Bonn International Center for
Conversion (BICC) ont été chargés de réaliser une étude sur les ALPC dans
l´est de la RDC, une zone comprenant l´entièreté des provinces du Maniema, du
Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ainsi que le district de l´Ituri en Province Orientale
et le district du Tanganyika au Katanga.
La responsabilité de chacune des cinq zones a été confiée à un analyste
originaire de la région, tandis que la coordination générale a été réalisée par
un expert du GRIP, basé à Goma et ayant effectué de nombreuses visites de
terrain.
L’étude s’est basée sur une enquête auprès de ménages, associée à des interviews-clés et des discussions de groupes focaux, permettant une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives.
L’étude s’est axée sur les quatre aspects considérés par le PNUD comme
étant les principaux points d´une étude sur les armes légères :
- Évaluation de la distribution (Small Arms Distribution Survey – SADS)
- Évaluation d’impact (Small Arms Impact Survey – SAIS)
- Évaluation de la perception (Small Arms Perception Survey – SAPS)
- Évaluation des capacités (Small Arms Capacity Survey – SACS).

Enquête auprès de ménages (questionnaire)
Afin d´aborder la problématique des ALPC sur une large échelle et pour connaître la perception qui prévaut dans la population des cinq régions, une enquête
auprès des ménages a été conduite. Sur la base d’un questionnaire, trois des
quatre catégories ont pu être amplement abordées : l’évaluation de la perception des ALPC, l’évaluation de l’impact et l’évaluation de la distribution. Seule
l’évaluation des capacités n’a été qu’effleurée, la méthode ne se prêtant pas à
une telle recherche.
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Alors que plus de 10 000 questionnaires ont été administrés – au moins
2 000 par région – l’enquête peut être considérée comme représentative au
niveau de chacune de ces régions. À une échelle moindre (villes, territoires,
sous-questions…), l’enquête demeure représentative tant qu’un nombre minimal de personnes y participe. Pour certaines questions, portant par exemple sur
le prix de quelques armes, le nombre de répondants est trop faible pour que les
estimations puissent être considérées comme fiables.
L’enquête par questionnaire a été effectuée par des enquêteurs recrutés localement par les analystes, à raison d’au moins 9 par région.
Élaboration du questionnaire
Une première version du questionnaire a été élaborée par le BICC et le GRIP.
Celle-ci a été présentée lors d’un atelier de formation à Bukavu. Chaque question a alors été examinée pour sa validité. De premières modifications ont
été apportées. Ensuite, le questionnaire a été testé sur le terrain (en ville de
Bukavu) par les analystes. À la suite de cette expérience, le questionnaire a été
à nouveau discuté et a fait l’objet d’ultimes modifications.

Interviews-clés
Certaines questions spécifiques – touchant notamment à la capacité des autorités face aux ALPC – ne pouvaient être posées à la population générale. Il a
dès lors été utile de parler avec des personnes-clés, bien informées sur ce sujet
spécifique.
Une interview-clé se déroule entre l’analyste et une personne-clé. Les résultats de ces entretiens ont été inclus dans le rapport d’enquête de l’analyste,
puis synthétisés dans le chapitre « Profils régionaux » du présent ouvrage.
Discussions de groupes focaux
Des discussions de groupes focaux permettent de se concentrer sur quelques
points précis d´une problématique et de les aborder de manière plus approfondie que ne le permet un questionnaire. En rassemblant dans un groupe plusieurs personnes connaissant une thématique, on espère obtenir un maximum
d´informations.
En outre, les discussions de groupes focaux permettent de rassembler des
groupes exclusivement composés de femmes : comme dans une enquête auprès
des chefs de ménages, il est plus fréquent de parler avec des hommes qu’avec
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Déroulement de l´étude
Ateliers de formation
Un atelier de formation des analystes a réuni pendant trois jours les analystes et les experts du GRIP et du BICC à Bukavu à la fin avril 2009. Ensuite,
durant la première quinzaine de mai, les analystes, généralement supervisés par les experts du GRIP et du BICC, ont conduit des ateliers de formation d’une journée au bénéfice des enquêteurs.

Phase d´enquête
De début mai à la mi-août, les analystes et enquêteurs ont réalisé l´étude
dans leur zone d´affectation, avec l´appui de deux coordinateurs du GRIP
qui se sont succédé en RDC.

Traitement des données
Une fois les questionnaires remplis, les analystes, assistés d’un collaborateur supplémentaire, ont procédé à l´encodage des données dans des
fichiers Access. Expédiés par courrier électronique, ces fichiers ont permis
au GRIP de constituer une base de données statistique.

Atelier de restitution
Lors d´un atelier de restitution tenu les 10 et 11 novembre 2009 à Goma,
les résultats de l´enquête et les rapports d’enquête des analystes, contenant les comptes-rendus des interviews-clés et des discussions de groupes
focaux, ont été discutés avec les analystes, afin de préparer le rapport final
de l’étude.

Atelier de validation
Les 1er et 2 juin 2010 à Kinshasa, le rapport final a été présenté aux analystes, au PNUD-RDC et aux autorités de RDC, dont la CNC-ALPC, lors d´un
atelier de validation. Les résultats de l’étude et les recommandations ont été
approuvés par les participants.

des femmes, cela permet de donner la parole à ces dernières et de prendre en
compte leur point de vue.
Les discussions de groupes focaux sont guidées par le facilitateur, dont le
rôle a incombé dans ce cas à l’analyste. Le facilitateur ouvre la discussion,
explique l’objectif et les règles de la discussion et guide le processus. Les résultats de ces discussions sont inclus dans le rapport d’enquête de l´analyste.
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Le manuel
Lors de l’atelier de formation, un manuel a été présenté aux analystes. Il s’agit
d’un document de référence pour les analystes et, en version abrégée, pour les
enquêteurs. Il contient une introduction aux objectifs de l’étude, présente le
contexte international des ALPC, définit le chronogramme de l’étude, explique la logistique et des aspects de santé et de sécurité, et décrit les tâches des
analystes et des enquêteurs.
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La zone couverte par l’étude comprend les provinces du Nord-Kivu, du SudKivu et du Maniema, ainsi que les districts de l’Ituri (en Province Orientale)
et du Tanganyika (au Katanga), deux districts appelés à devenir des provinces,
selon la Constitution promulguée en 2006.
La superficie de cette zone est de 457 401 km², soit près d’un cinquième de
la surface totale de la RDC, ou plus de 15 fois celle de la Belgique. Ce chiffre
doit être considéré comme approximatif, car la superficie de certaines régions
varie selon les sources.
Tableau 1. Superficie couverte par l’étude
Superficie
(km²)

Zone géographique
nord-Kivu

59 483

2,54 %

sud-Kivu1

65 070

2,77 %

Maniema

132 250

5,64 %

ituri
tanganyika2
Total (zone couverte par l’étude)
RdC



Part de la
superficie totale

65 658

2,80 %

134 940

5,75 %

457 401

19,51 %

2 345 000

100 %

1. D’autres sources citent des chiffres compris entre 64 851 km² et 69 130 km² pour la
superficie du Sud-Kivu.
2. Certaines sources évoquent une superficie de 150 723 km² pour ce district.

La population de cette région, comme celle de l’ensemble de la RDC, n’est
pas connue avec précision. Selon des chiffres relativement récents, elle compterait plus de 18 millions d’habitants (voir tableau 2).
Les chiffres du recensement électoral de 2005 peuvent également être considérés comme fiables, bien que cette opération n’ait eu aucun caractère obligatoire et n’ait concerné que la population âgée d’au moins 18 ans à ce moment.
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Tableau 2. Population couverte par l’étude
Nombre
habitants1

Part de la
population totale

Densité
(hab./
km²)

nord-Kivu

5 189 372

8,28 %

87

sud-Kivu

4 715 056

7,53 %

72

Maniema

2 257 041

3,60 %

17

ituri

4 200 000

6,71 %

64

tanganyika

1 922 863

3,07 %

14

Total (zone couverte par l’étude)

18 284 332

29,19 %

40

RdC

62 636 000

100 %

27

Zone géographique



Source : Plan d’action humanitaire 2009, OCHA, sauf Tanganyika (Dénombrement zones de santé
2006) et RDC (UNICEF 2007).

Tableau 3. Corps électoral couvert par l’étude
Inscrits
(au 17/12/05)

Part du total
des inscrits

nord-Kivu

2 462 012

9,84 %

sud-Kivu

1 666 615

6,66 %

629 894

2,52 %

1 399 508

5,6 %

Zone géographique

Maniema
ituri
tanganyika



819 063

3,27 %

Total (zone couverte par étude)

6 977 092

27,88 %

total RdC

25 021 703

100 %

Au 17 décembre 2005, alors que le recensement était pratiquement clôturé,
près de 7 millions de personnes s’étaient inscrites dans la zone d’enquête.
Ces chiffres font apparaître certaines divergences avec ceux du tableau
précédent. En particulier, le recensement électoral laisse supposer que la population du Maniema est moins nombreuse que celle du Tanganyika, alors que
l’inverse serait le cas selon les estimations du tableau précédent. Cette anomalie pourrait s’expliquer par le fait que, dans le premier tableau, les chiffres du
Tanganyika semblent plus anciens que ceux du Maniema et n’auraient donc
pas tenu compte de la progression naturelle de la population.
Sur le plan de la densité de la population, les deux estimations montrent
que, dans la zone étudiée, elle est sensiblement plus élevée que la moyenne na75
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tionale : 28 à 29 % de la population congolaise vit dans une région représentant
un peu moins d’un cinquième de la superficie du pays.
Nous constatons également que la population est très inégalement répartie
au sein de cette zone, la région la plus petite (Nord-Kivu) étant aussi la plus
peuplée. Les densités de population du Sud-Kivu et de l’Ituri, sont également
nettement supérieures à la moyenne congolaise. À l’inverse, les deux régions
les plus vastes (Maniema et Tanganyika) sont les moins peuplées, avec des
densités inférieures à la moyenne nationale.
Enfin, notons que la zone en question est bordée par plusieurs autres États :
le Soudan, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie.
Durant la guerre de 1998-2002, l’essentiel de la zone a été occupé par diverses factions issues du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD)
et par les troupes rwandaises, ougandaises et burundaises, auxquelles se sont
principalement opposées des formations Maï-Maï. Depuis 2003, le Maniema
et le Tanganyika ont retrouvé une certaine paix, tandis que le Nord-Kivu, le
Sud-Kivu et, dans une moindre mesure, l’Ituri ont continué à connaître des
combats entre FARDC, insurgés pro-rwandais, groupes Maï-Maï et groupes
armés étrangers, essentiellement les FDLR.

1. Nord-Kivu
Région montagneuse et volcanique, au climat frais et humide, le Nord-Kivu
est la province la plus densément peuplée de RDC (à l’exception de la villeprovince de Kinshasa). Elle compte trois localités ayant le statut de « ville » :
Goma, le chef-lieu, Butembo et Beni. Ses principales richesses minières sont
la cassitérite, le coltan, le wolfram, le pyrochlore et l’or, ainsi que le méthane
contenu sous le lac Kivu.
La partie nord (le « Grand Nord »), peuplée par une forte majorité de
Banande, a tendance à vivre en autonomie par rapport à la partie sud (le « Petit
Nord »), beaucoup plus « multiethnique » (Bahunde, Banyanga, Batembo, Ba
nande, Banyarwanda…). Le Grand Nord, avec ses villes de Butembo et Beni,
est limitrophe de la Province Orientale (districts de la Tshopo et de l’Ituri)
et tourné vers l’Ouganda ; il n’est relié au Petit Nord et à Goma, que par des
routes mal entretenues et menacées par des « coupeurs de route » et d’autres
groupes armés. Le Petit Nord fait face au Rwanda et partage ses limites méridionales et occidentales avec les provinces du Sud-Kivu et du Maniema.
Le Nord-Kivu connaît une longue histoire de conflits, notamment fonciers.
À partir de mars 1993, des violences à caractère ethnique opposent Bahunde et
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Banyanga aux Banyarwanda (Hutu et Tutsi). L’année suivante, l’arrivée, dans
les deux Kivus, de millions de réfugiés hutu, y compris de nombreux militaires
en armes, fuyant la prise de pouvoir du Front patriotique rwandais à Kigali,
déstabilise fortement la région, d’où, en septembre 1996, l’Alliance des forces
de libération du Congo (AFDL) entame sa marche victorieuse sur Kinshasa.
En août 1998, après une tentative avortée de coup d’État, c’est à Goma que le
RCD, principal mouvement rebelle, installe ses quartiers généraux. Il occupera
une grande partie de la partie orientale du Congo, aux côtés de l’armée rwandaise. À partir de mai 1999, le Grand Nord « s’autonomisera » en se ralliant à
une dissidence du RCD, soutenue par l’Ouganda.
Après les accords de paix, le retrait des armées étrangères et la constitution
d’un gouvernement d’unité nationale, la guérilla du Congrès national pour la
défense du peuple (CNDP), basée dans les territoires de Rutshuru et Masisi,
soutenue par le Rwanda, a constitué la principale poche d’instabilité dans la
province, étant sur le point, à au moins deux reprises, de s’emparer de Goma.
En janvier 2009, à la suite d’un accord entre Kinshasa et Kigali, les troupes
du CNDP ont été intégrées dans les FARDC. Durant toute l’année, au NordKivu d’abord, puis au Sud-Kivu, elles ont été le fer de lance des opérations
Umoja Wetu, puis Kimya II, visant à traquer les rebelles rwandais des FDLR
et leurs alliés congolais. Cette traque s’est accompagnée de graves violations
des droits humains, en particulier à l’encontre des populations soupçonnées
d’avoir coopéré avec les FDLR.

2. Sud-Kivu
Bordé par deux lacs, Kivu et Tanganyika, et par trois États, Rwanda, Burundi
et Tanzanie, le Sud-Kivu est caractérisé par une alternance de plaines, de hauts
plateaux et de montagnes. Sa partie occidentale, orientée vers le Maniema,
marque le début de la cuvette centrale congolaise, une région forestière et marécageuse irriguée par le fleuve Congo et ses affluents. Outre Bukavu, cheflieu de province et seule localité à disposer du statut de « ville », située sur
le lac Kivu et à la frontière rwandaise, le Sud-Kivu compte une grande agglomération, Uvira, au bord du lac Tanganyika et à proximité de la frontière
burundaise. Ses principales richesses minières sont la cassitérite, le coltan, le
wolfram et l’or, ainsi que diverses variétés de pierres précieuses et semi-précieuses en petites quantités.
Le Sud-Kivu est une « mosaïque ethnique », constituée notamment de
Bashi, Barega, Bafulero, Bavira, Babembe, Babuyu et Banyamulenge. Ces
77

armes légères dans l’est du congo – perception de l’insécurité

derniers, des éleveurs tutsi rwandophones arrivés plus tardivement sur les
hauts plateaux du sud de la province, ont tenu un rôle majeur dans les conflits
des dernières années.
En effet, lorsque la guerre a éclaté en 1996, elle a été considérée pendant
plusieurs semaines comme une « rébellion banyamulenge », de nombreux soldats de l’AFDL de la première heure étant originaires de cette ethnie. Comme,
en outre, de nombreux Banyamulenge ont constitué l’épine dorsale du RCD
formé deux ans plus tard, de nombreux Congolais voient en eux de simples
collaborateurs du pouvoir de Kigali. Ce cliché ne tient cependant pas compte
d’autres réalités, notamment de la farouche opposition de résistants banyamulenge à l’armée rwandaise entre 1998 et 2002 ou de l’alliance actuelle entre les
Tutsi congolais des FRF et les Hutu rwandais des FDLR (voir le chapitre sur
les groupes armés).
Après deux années de relative stabilité, le Sud-Kivu a connu une année
2009 particulièrement noire, l’opération Kimya II occasionnant aux civils d’innombrables souffrances : déplacements de populations, massacres délibérés,
incendies de villages, viols, etc. Les unités des FARDC, en particulier celles
sous le contrôle du CNDP, semblaient rivaliser avec les FDLR en matière de
violations des droits humains.

3. Ituri
Situé dans le nord-est de la RDC, le district de l’Ituri, un des quatre constituant
la Province Orientale, est une région de haut plateau, où la forêt équatoriale
fait place, vers l’est, à de vastes étendues de savane. L’essentiel de la frontière ougando-congolaise se trouve dans ce district, notamment à travers le
lac Albert. En outre, au nord-est, l’Ituri est frontalier du Soudan, tandis qu’il
partage ses autres limites avec les districts du Haut-Uele (nord-ouest) et de la
Tshopo (ouest), tous deux appartenant à la Province Orientale, et avec le NordKivu (sud). Son sous-sol contient notamment de l’or (région de Mongbwalu)
et du pétrole (sous le lac Albert, exploité du côté ougandais).
Les principaux groupes ethniques d’Afrique noire, pygmées, bantous,
soudanais, hamites et nilotiques, sont représentés en Ituri. Les tribus les plus
importantes seraient les Alur, les Lendu (y compris les Bbale et Ngity), les
Lugwara, les Hema (y compris les Gegere), les Bira et les Kakwa. Sur le plan
. Voir En Ituri, quelle est l’ethnie la plus minoritaire par rapport aux autres ?, Bha-Avira Mbiya
Michel-Casimir, DECIDI, 4/07/03, http://www.societecivile.cd/node/633.
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linguistique, si le swahili domine dans la plus grande partie du district, le lingala s’impose comme langue de communication dans le territoire d’Aru où le
shilling ougandais est davantage prisé que le franc congolais.
La population iturienne n’a opposé que peu de résistance à l’invasion
ougandaise et à la prise de pouvoir du RCD en 1998. Cependant, l’année suivante, le conflit latent, à motivation principalement foncière, entre Hema et
Lendu a pris une tournure sanglante, avec la création de milices ethniques. Ce
conflit, initié dans le territoire de Djugu avant de s’étendre au reste de l’Ituri, a
été marqué par des massacres de civils à grande échelle et du « nettoyage ethnique ». Les milices ont été appuyées et armées principalement par Kampala,
mais également par les gouvernements de Kigali et de Kinshasa. Après les
accords de cessation des hostilités signés en 2002, le retrait de l’armée ougandaise et l’opération Artémis de l’Union européenne à Bunia, chef-lieu du district, en 2003, la plupart des milices ont été démantelées par le biais de trois
programmes de DDR. Cependant, en 2009, des éléments de l’une d’entre elles
étaient encore actifs, tandis qu’une nouvelle formation « multiethnique » avait
fait son apparition, perpétuant l’insécurité dans les territoires d’Irumu et de
Djugu. Des combats les opposaient régulièrement aux FARDC, soutenues par
la MONUC.

4. Maniema
Province enclavée, entourée par cinq autres provinces de RDC (Province
Orientale – district de la Tshopo –, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga – district
du Tanganyika – et Kasaï oriental), le Maniema est constitué essentiellement
de forêt équatoriale, à l’exception de sa partie sud, où la savane prédomine.
La province est traversée, du nord au sud, par le fleuve Congo, navigable de
Kindu, son chef-lieu, à Ubundu, en Province Orientale.
L’absence de routes praticables n’est guère compensée par un chemin de
fer intermittent (reliant Kindu au Katanga), ce qui rend le transport aérien
presque indispensable et les biens de consommation non produits localement
particulièrement coûteux. Le Maniema dispose d’importantes ressources minières, telles que l’or, le diamant, la cassitérite, le coltan, la malachite, le fer,
le plomb, le manganèse, le platine et l’argent, exploités de manière essentiellement artisanale. Parmi les autres richesses naturelles, citons également le
. Province du Maniema, Profil résumé, Pauvreté et conditions de vie des ménages, PNUDRDC, mars 2009.
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bois et la faune, dont le braconnage est une source importante de revenus de
la population.
Très majoritairement bantoue, celle-ci appartient à de nombreuses tribus,
généralement regroupées en trois groupes : le premier est apparenté aux Baluba
du Katanga et comprend les Babuyu, le second (dont les Kusu) appartient à
l’ensemble Ana-Mongo et le troisième (dont les Rega) serait originaire de l’ancien royaume du Bunyoro, centré sur la rive ougandaise du lac Albert.
Alors que Kinshasa annonçait que sa contre-offensive vers l’est partirait
du Maniema, Kindu est tombée sans grande résistance aux mains du RCD et
de l’armée rwandaise en octobre 1998. Ces derniers ont été confrontés à une
hostilité sourde de la population et à la formation de groupes Maï-Maï. Avec
le soutien de guerriers venus du Sud-Kivu, ils ont durement affronté l’armée
rwandaise à partir de mars 1999. Encadrant un pillage systématique des infrastructures locales, les forces rwandaises se sont retirées en septembre 2002,
laissant en place un RCD aux abois qui se maintint au pouvoir encore quelques mois, au grand dam de la population civile particulièrement malmenée en
marge des affrontements qui l’ont opposé à diverses formations Maï-Maï.
Relevons également que, dans le territoire de Kabambare, des affrontements d’inspiration ethnique ont opposé, en 1996 puis en 1999, des Babuyu à
des Babembe originaires du Sud-Kivu et armés par l’AFDL, puis alliés à des
milices hutu burundaises et rwandaises. En 2009, diverses sources ont fait état
du regroupement d’éléments FDLR dans ce territoire et d’une tension grandissante entre ces éléments et un groupe Maï-Maï en recomposition.

5. Tanganyika
Un des quatre districts du Katanga, le Tanganyika doit son nom au lac qu’il
borde sur près de 500 km. Il est également limitrophe du Kasaï oriental (ouest),
du Maniema (nord-ouest) et du Sud-Kivu (nord), ainsi que des districts du
Haut-Katanga (sud) et du Haut-Lomani (sud-ouest). Ses principaux cours d’eau
sont la rivière Lukuga, exutoire du lac Tanganyika à hauteur de Kalemie, et le
Lualaba, ou cours supérieur du fleuve Congo, dans lequel se jette la Lukuga.
Le Lualaba traverse trois localités importantes du district : Ankoro (territoire
de Manono), Kabalo et Kongolo. Le climat y est typiquement tropical. Ses
principales ressources minières sont l’or, le coltan et la cassitérite, que l’on
trouve en abondance dans le territoire de Manono.
Les principaux groupes ethniques du Tanganyika sont les Baluba du
Katanga, présents dans tout le district, les Tabwa et Bemba (territoire de Moba),
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les Batumbwe, Holoholo et Babuyu (territoire de Kalemie), les Bakalanga,
Batungwa et Benalengwe (territoire de Nyunzu), et les Hemba, Songe, Kusu
et Yashi (territoire de Kongolo). Comme dans pratiquement toute la zone d’enquête, la langue swahili est dominante dans le district, mais a tendance à s’effacer au profit du tshiluba dans les régions proches du Kasaï.
Après s’être emparée de Kalemie, chef-lieu du Tanganyika, l’AFDL y a implanté en 1996 son état-major militaire en raison des nombreuses voies d’accès
– lacustres, routières et ferroviaires – au départ de cette ville. C’est également
là qu’est traditionnellement basée la 1re Région navale de l’armée congolaise.
Durant la guerre suivante, la plus grosse partie du district est tombée sous la
coupe du RCD et de l’armée rwandaise. Cependant, le territoire de Kabalo
a été occupé par l’armée zimbabwéenne et les troupes de Kinshasa jusqu’en
2000, lorsqu’elles en furent expulsées par le RCD et son allié rwandais. Cette
période a également été marquée par le développement de divers groupes MaïMaï, soutenus par Kinshasa. Relevons que, dans cet immense district (grand
comme 4,5 fois la Belgique !), des situations diverses et paradoxales ont été
constatées : ainsi, le territoire de Manono a été administré pendant la guerre par
trois forces distinctes : le RCD, le gouvernement de Kinshasa et les Maï-Maï.
À partir de 2003, le district a retrouvé une certaine stabilité, bien que des
troubles graves se soient déroulés, jusqu’en 2006, dans le nord du district voisin, celui du Haut-Katanga, dans le « triangle de la mort » où divers groupes
Maï-Maï, dont celui du sinistre Gédéon, se sont affrontés et ont commis d’innombrables crimes contre des civils.
Georges Berghezan
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Entre mai et août 2009, 10 281 personnes, choisies au hasard, ont été interrogées par une cinquantaine d’enquêteurs dans cinq régions de l’est de la RDC.
Vingt-sept questions, parfois accompagnées de sous-questions, leur ont été posées. Les questionnaires ont été dépouillés et encodés sur place par les analystes et leurs assistants, puis traités par le GRIP à Bruxelles. Les résultats de cette
enquête sont exposés dans le présent chapitre, alors que les données résultant
d’autres méthodes de collectes d’information, en particulier des discussions de
groupes focaux et des interviews-clé, sont livrées dans le chapitre suivant.

Profil des personnes sondées
L’absence de statistiques fiables et détaillées ne nous a pas permis d’établir
un échantillon représentatif de la population de l’est de la RDC. Nous avons
dès lors choisi de procéder sur la base d’un échantillonnage aléatoire établi
sur une base cohérente et reproductible. Par ailleurs, les enquêteurs ont ciblé
en priorité les chefs de famille ou les adultes susceptibles de les remplacer en
cas d’absence.
C’est la raison pour laquelle, selon les régions, de 64 à 77 % des répondants
sont des hommes, ce qui assure tout de même une participation féminine non
négligeable de 30 % en moyenne.
Toutes régions confondues, près de 80 % des répondants sont âgés de 21 à
50 ans, dont plus de 30 % ont entre 31 et 40 ans (sauf au Sud-Kivu : 28,36 %).
L’Ituri se caractérise par un faible taux de répondants de moins de 30 ans
(moins de 14 %) tandis que, dans les deux Kivu, la proportion des personnes sondées de moins de 30 ans est supérieure à 36 %. Dans un pays où l’on
considère que plus de la moitié de la population a moins de 18 ans, ce résultat
n’est évidemment pas représentatif de la distribution réelle de la pyramide des
âges. Toutefois, ce biais est inévitable dans la mesure où les adultes étaient
83

armes légères dans l’est du congo – perception de l’insécurité

sans conteste les plus aptes à répondre de façon pertinente à la plupart des
questions.
Dans chaque région, la plus grande partie des répondants se déclare agri
culteur ou éleveur (33,98 % en moyenne). C’est surtout le cas au Maniema et
au Tanganyika (plus de 40 %) qui ont effectivement un profil fortement rural
avec un habitat dispersé, les trois autres régions variant entre 25 et 30 %, ce qui
correspond également à leur environnement plus urbain.
Tableau 1. Classement de l’occupation professionnelle des répondants

(par région)

Nord-Kivu

Sud-Kivu

Ituri

Maniema

Tanganyika

1

Agriculture
élevage

Agriculture
élevage

Agriculture
élevage

Agriculture
élevage

Agriculture
élevage

2

Commerce

sans travail

Enseignant

étudiant

sans travail

3

Autre

étudiant

Commerce

Enseignant

Commerce

4

étudiant

Autre

Fonctionnaire

Commerce

Autre

5

Enseignant

Commerce

trav. domestique

Fonctionnaire

étudiant

6

sans travail

Enseignant

Autre

Creuseur

trav. domestique

7

Fonctionnaire

Fonctionnaire

sans travail

Autre

Enseignant



La catégorie « sans travail » (10,63 % en moyenne) arrive en 2e position
au Tanganyika et au Sud-Kivu (autour de 14 %) mais est beaucoup plus faible
au Maniema et en Ituri (6 à 8 %). Ensuite, les activités commerciales sont
revendiquées par 10,52 % des répondants (surtout en Ituri et au Nord-Kivu).
Les enseignants sont en moyenne 9,65 % à répondre et les étudiants 9,17 %.
Les fonctionnaires sont en général moins de 7 % sauf en Ituri (9,91 %). Les
répondants membres des FARDC ou de la police sont en nombre négligeable
(de 0,60 à 3,3 %).
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer une activité
liée à l’agriculture et à l’élevage au Maniema, au Tanganyika et, de façon très
prononcée, au Sud-Kivu (+11,87 % par rapport aux hommes). Cette tendance
s’inverse au Nord-Kivu et plus profondément en Ituri (-7,89 % par rapport
aux hommes). L’agriculture et l’élevage sont cependant largement prépon
dérants, chez les hommes comme chez les femmes, dans toutes les régions.
C’est surtout au niveau du travail domestique que la disparité hommes/fem
mes est la plus forte dans toutes les régions, spécialement en Ituri et au NordKivu où cette occupation arrive en deuxième position chez les femmes. C’est
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Tableau 2. Variations Femmes/Hommes en matière d’occupation

professionnelle (par région)

Occupation
Agriculture
élevage

Maniema

Tanganyika

Sud-Kivu

Ituri

Nord-Kivu

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

47,58%

39,49%

45,29%

42,56%

38,07%

26,20%

24,61%

32,50%

21,87%

25,02%

Commerce

7,74%

8,90%

16,23%

7,23%

10,34%

9,79%

11,19%

11,50%

13,46%

12,34%

Sans travail

10,97%

6,99%

14,29%

14,39%

12,21%

15,07%

6,04%

6,23%

10,09%

10,40%

Trav.
domestique

2,26%

0,44%

12,01%

2,39%

6,32%

0,95%

19,91%

4,62%

16,51%

2,15%

Enseignant

11,29%

9,56%

3,57%

5,66%

7,90%

8,84%

12,75%

14%

12,08%

10,40%

Étudiant

12,10%

12,87%

3,57%

6,41%

11,64%

11,05%

6,04%

4,95%

9,63%

11,80%



au Maniema qu’il y a comparativement le moins de femmes qui déclarent effectuer un travail domestique (2,26 %), mais c’est aussi dans cette région que
davantage de femmes que d’hommes se disent sans travail. Au Tanganyika, il y
a deux fois plus de femmes que d’hommes qui déclarent une activité commerciale (16,23 % contre 7,23 %), ce qui les place en deuxième position, après les
agricultrices. La part des femmes étudiantes ou enseignantes est comparable à
celle des hommes, sauf au Tanganyika.

a) Perception de la sécurité
• Question 1 (sentiment de sécurité)
Si, en moyenne, près de 60 % des personnes interrogées estiment que leur entourage se sent « généralement » ou « plutôt » en sécurité, contre plus de 38 %
estimant se sentir « plutôt » ou « généralement » en danger, l’examen de ces
chiffres révèle de grandes disparités régionales. Ainsi, au Maniema, moins de
12 % se considèrent en danger, alors que ce taux est de plus de 58 % au SudKivu, de 43 % au Tanganyika, de 39 % en Ituri et de 37 % au Nord-Kivu.
Tableau 3. La perception du danger (par région)
Sud-Kivu

Tanganyika

Ituri

Nord-Kivu

Maniema

En danger

58,48 %

43,65 %

39,37 %

37,57 %

11,24 %

En sécurité

39,61 %

53,04 %

58,70 %

60,73 %

88 ,26 %

1,90 %

3,31 %

1,94 %

1,72 %

0,50 %

Pas de réponse
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Ces résultats confirment la situation sur le terrain au moment de l’enquête :
les répondants du Sud-Kivu sont une forte majorité à percevoir l’insécurité
probablement en raison de la concentration de l’opération Kimya II sur ce territoire, avec son lot de massacres, de viols et de déplacements de population. Au
Tanganyika, en Ituri et au Nord-Kivu, le fait que 4 personnes sur 10 se sentent
en insécurité peut également s’expliquer par la persistance de certains groupes
rebelles mais aussi par les nombreuses exactions commises par les FARDC.
Seul le Maniema semble plus à l’abri des combats et des violations répétées
des droits de l’homme.
En résumé, il faut retenir qu’une partie importante (de 37 à 58 %) des
répondants de quatre régions sur cinq ont le sentiment que leur quartier ou
leur village est en danger.
Tableau 5.

Tableau 4.

Les dix territoires les plus en sécurité

Les dix territoires les plus en danger
Territoire

Région

Territoire

Région

Kalehe

sud-Kivu

% Réponses
90,05 %

1

idjwi

sud-Kivu

% Réponses
100 %

shabunda

sud-Kivu

87,79 %

2

Kasongo

Maniema

99,75 %

djugu

ituri

78,85 %

3

Mambasa

ituri

99,53 %

Bukavu

sud-Kivu

75,22 %

4

Kailo

Maniema

99,51 %

Moba

tanganyika

73,85 %

5

Kibombo

Maniema

99,00 %

Kabare

sud-Kivu

71,04 %

6

Punia

Maniema

97,74 %

Walungu

sud-Kivu

64,07 %

7

Pangi

Maniema

94,49 %

Mwenga

sud-Kivu

61,26 %

8

Manono

tanganyika

91,84 %

Kabalo

tanganyika

58,77 %

9

Lubutu

Maniema

87,61 %

Lubero

nord-Kivu

56,39 %

10

nyiragongo

nord-Kivu

83,87 %



Parmi les dix territoires comptant le plus de répondants ayant le sentiment
que les gens y sont en danger, six se trouvent au Sud-Kivu, deux au Tanganyika,
un en Ituri et un au Nord-Kivu. Ce résultat est certainement à rapprocher avec
la simultanéité de l’enquête avec l’opération Kimya II. Il est à craindre que si
l’enquête avait eu lieu quelques mois plut tôt, c’est au Nord-Kivu – en proie
alors à d’importantes opérations militaires – que la perception de l’insécurité
aurait été la plus forte.
Parmi les dix territoires comptant le plus de répondants ayant le sentiment
que les gens y sont en sécurité, six se trouvent au Maniema. Tous ces territoires,
y compris l’île d’Idjwi au Sud-Kivu, avaient comme point commun l’absence
d’affrontement armé au moment de l’enquête (voir aussi carte 1, p. 129).
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Le sentiment de danger semble fortement dépendre de la conflictualité ar
mée sur leur territoire. De ce fait, des disparités énormes peuvent apparaître
au sein d’une même région (par exemple entre Idjwi et Kalehe au Sud-Kivu
ou entre Mambasa et Djugu en Ituri) même si celle-ci est dans son ensemble
réputée comme plutôt dangereuse ou plutôt sûre.
Tableau 6.	La perception du danger selon les hommes et les femmes

(par région)

Région

Femmes

Hommes

Sud-Kivu

53,00 %

61,93 %

Différence F-H
-8,93 %

Tanganyika

46,50 %

42,52 %

+3,98 %

Nord-Kivu

35,37 %

38,19 %

-2,82 %

Ituri

23,71 %

43,79 %

-20,08 %

Maniema

8,86 %

12,34 %

-3,48 %

Global

34,69 %

39,88 %

-5,19 %



À l’exception du Tanganyika, les femmes sont proportionnellement moins
nombreuses à avoir le sentiment que les gens se sentent en danger. Cette disparité est la plus forte en Ituri (-20,08 %) et dans une moindre mesure au Sud-Kivu
(-8,93 %). Comme on le verra par la suite (question 7a), ce déficit relatif est
contrebalancé par une sensibilité supérieure de la part de celles qui se sentent
menacées.

• Question 2 (acteurs de la sécurité)

Selon plus d’un quart des répondants (25,30 %), la police est en charge de la
sécurité locale, tandis que 21,73 % attribuent cette responsabilité aux autorités
locales, 18,99 % aux FARDC et 11,29 % aux chefs coutumiers.
Notons que, au Sud-Kivu, les FARDC seraient en charge de la sécurité selon 26,47 % des répondants, soit davantage que la police (24,55 %). En Ituri et
au Nord-Kivu, l’armée est également retenue par plus de 20 % des personnes
interrogées, alors qu’elle est beaucoup moins citée au Maniema (8,57 %) et au
Tanganyika (13,97 %). Au Maniema, 15,60 % attribuent la charge de la sécurité aux « autres services de sécurité de l’État » (pour une moyenne de 8,98 %),
et que, en Ituri, l’autorité coutumière est citée par 18,35 % des répondants
(alors que moins de 11 % citent cette possibilité dans les autres régions).
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Tableau 7.	Classement des institutions en charge de la sécurité

(par région)

Nord-Kivu

Sud-Kivu

Ituri

Maniema

Tanganyika

1

Police

FARdC

Police

Police

Autorités loc.

2

Autorités loc.

Police

FARdC

Autorités loc.

Police

3

FARdC

Autorités loc.

Autorités loc.

Autres serv. état

FARdC

4

MonUC

Autres serv. état

Chef coutumier

Chef coutumier

Chef coutumier

5

Chef coutumier

Chef coutumier

Autres serv. état

FARdC

Autres serv. état

6

Autres serv. état

MonUC

Resp. religieux

onG locales

MonUC



• Question 3 (éventualité de plainte à la suite d’une agression armée)

Près des trois-quarts des répondants (en moyenne) déclarent qu’ils iraient
se plaindre ou rapporter le fait à une autorité s’ils étaient victimes d’un délit
commis avec usage d’arme à feu, le taux variant entre 66,6 % au Sud-Kivu
et 83,12 % au Maniema. C’est dans les Kivus (26 à 30%) et au Tanganyika
(27,39%) que le plus grand nombre de répondants se défient des autorités.
Tableau 8.	La tendance à se plaindre à une autorité en cas d’agression

avec armes à feu selon les hommes et les femmes

Région

Femmes

Hommes

Différence F-H

Maniema

77,81 %

85,54 %

-7,73 %

Ituri

75,62 %

83,56 %

-7,94 %

Nord-Kivu

66,77 %

73,71 %

-6,94 %

Sud-Kivu

64,29 %

67,61 %

-3,32 %

Tanganyika

62,11 %

74,95 %

-12,84 %

Global

68,82 %

77,27 %

-8,45 %



Dans toutes les régions, moins de femmes que d’hommes se déclarent prêtes à signaler un crime ou un délit à une autorité. Cette disparité peut grimper
jusqu’à plus de 12 % au Tanganyika, mais elle se situe entre 6 % et 8 % au
Maniema, en Ituri et au Nord-Kivu. Elle n’est que de 3,32 % au Sud-Kivu.
Les femmes étant globalement plus réticentes à se plaindre à une autorité,
on peut dès lors émettre l’hypothèse qu’elles ont moins confiance que les hom
mes dans les institutions chargées de la sécurité publique.
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• Question 3a (destinataire de la plainte)

Parmi les personnes déclarant qu’elles iraient se plaindre si elles étaient victimes d’un délit commis avec usage d’arme à feu, une moyenne de 49,70 %
le ferait auprès de la police et 26,78 % auprès des autorités locales. La police
recueille le plus grand nombre de réponses positives dans 4 des 5 régions, avec
plus de la moitié des répondants au Maniema (67,03 %) et en Ituri (55,28 %).
Toutefois, au Tanganyika, les autorités locales seraient sollicitées par 37,44 %
des répondants, contre 34,60 % pour la police.
Les autorités locales arrivent en 2e position au Nord-Kivu (35,20 %), en
Ituri (24,97 %) et au Maniema (18,13 %), alors qu’au Sud-Kivu, les FARDC
sont davantage citées (22,47 % contre 18,1 %).
Le chef coutumier recueille sensiblement plus que la moyenne des réponses au Tanganyika (14,90 %) et en Ituri (9,08%).
Tableau 9.	Classement des institutions auprès de qui une plainte

serait déposée (par région)

Nord-Kivu

Sud-Kivu

Ituri

Maniema

Tanganyika

1

Police

Police

Police

Police

Autorités loc.

2

Autorités loc.

FARdC

Autorités loc.

Autorités loc.

Police

3

FARdC

Autorités loc.

Chef coutumier

FARdC

Chef coutumier



En résumé, une importante majorité des personnes interrogées considère
la police ou les autorités locales comme des interlocuteurs privilégiés en cas
d’agression armée. Bien que cela ne relève en principe pas de leur responsabilité, un nombre substantiel de répondants s’adresseraient aux FARDC ou aux
chefs coutumiers. Il est à noter que les FARDC arrivent en deuxième position
au Sud-Kivu, sans doute du fait de leur présence massive lors de l’enquête.

• Question 3b (motivation en cas d’absence de plainte)

Parmi les personnes déclarant qu’elles n’iraient pas se plaindre si elles
étaient victimes d’un délit commis avec usage d’arme à feu, près de la moitié
(49,87 %) pense que leur action ne trouverait pas d’interlocuteur ou ne rencontrerait aucun écho. C’est surtout le cas au Sud-Kivu (60,13 %).
En outre, 39,21 % des répondants déclarent craindre des problèmes (par
exemple des représailles) en cas de plainte. Ce pourcentage atteint 73,94 % en
Ituri.
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On peut donc en déduire que l’écrasante majorité de ceux qui décident
de ne pas se plaindre n’ont pas confiance dans les autorités ou même les
craignent.

• Question 4 (inaccessibilité du marché à cause d’armes à feu)

18,88 % des répondants déclarent avoir été empêchés d’aller au marché à cause
de la présence ou du crépitement d’armes à feu depuis Noël 2008 (c’est-à-dire
au cours des 5 à 8 mois précédents, selon le moment où le questionnaire a été
rempli). Toutefois, les disparités régionales sont importantes : alors que le taux
est inférieur à 8 % au Maniema et au Tanganyika, il atteint 36,81 % au SudKivu, 23,66 % au Nord-Kivu et 21,75 % en Ituri (voir la carte 2, p. 130 indiquant
les résultats par ville/territoire).

• Question 5 (inaccessibilité de l’école à cause d’armes à feu)

18,08 % des répondants déclarent que les enfants ont été empêchés d’aller à
l’école à cause de la présence ou du crépitement d’armes à feu depuis Noël
2008. Là aussi, les disparités régionales sont importantes : alors que le taux est
inférieur à 7 % au Maniema et au Tanganyika, il atteint 36,51 % au Sud-Kivu,
24,55 % au Nord-Kivu et 17,45 % en Ituri.

• Question 6 (inaccessibilité des soins médicaux à cause d’armes à feu)

15,53 % des répondants déclarent qu’il est arrivé qu’il soit impossible d’avoir
accès aux soins médicaux à cause de la présence ou du crépitement d’armes à
feu depuis Noël 2008, un taux inférieur à 7 % au Maniema et au Tanganyika,
mais atteignant 33,1 % au Sud-Kivu, 18,36 % au Nord-Kivu et 15,17 % en Ituri.
Les réponses aux questions 4, 5 et 6 sont extrêmement cohérentes car le
profil de chaque région reste le même. Cela semble plutôt logique car les trois
régions où l’utilisation d’armes a le plus empêché l’accès à certains services
sont aussi celles où il y a le plus de rebelles et où les combats ont été les plus
fréquents. Ainsi, la première place du Sud-Kivu à chacune de ces questions
coïncide vraisemblablement avec le déroulement de l’opération Kimya II pendant la tenue de l’enquête.
Par ailleurs, les trois régions comptant le plus de répondants empêchés d’al
ler au marché/à l’école/au dispensaire sont aussi celles qui comptent le plus
de personnes se sentant en danger (question 1). Le Tanganyika fait exception
avec 43,65 % de répondants affirmant que les gens se sentent en danger alors
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Tableau 10.	Impact des armes sur trois activités en rapport

avec le sentiment d’insécurité (par région)
Quartier/village
en danger (Q1)

Pas d’accès
au marché
(Q4)

Pas d’accès à
l’école (Q5)

Pas d’accès aux
soins médicaux
(Q6)

Sud-Kivu

58,48 %

36,81 %

36,51 %

33,10 %

Nord-Kivu

37,57 %

23,66 %

24,55 %

18,36 %

Ituri

39,37 %

21,75 %

17,45 %

15,17 %

Maniema

11,24 %

7,61 %

6,45 %

6,66 %

Tanganyika

43,65 %

4,65 %

5,28 %

4,51 %

Global

38,15 %

18,88 %

18,08 %

15,53 %

Région



que les conséquences sur les activités courantes y sont plus basses qu’ailleurs.
Cela peut s’expliquer par les disparités au niveau des territoires : Moba et
Kabalo cristallisent le sentiment d’insécurité (voir tableau 4).

• Question 7 (audition de coups de feu)

En moyenne, 52,48 % des répondants disent avoir entendu des armes à feu à
proximité de leur domicile depuis Noël 2008. Des disparités régionales doivent à nouveau être constatées mais leur allure n’est plus tout à fait comparable
à celle des trois questions précédentes. Les Kivu et l’Ituri restent logiquement
les régions où le plus grand nombre de personnes interrogées ont entendu des
armes à feu (65,75 % au Nord-Kivu, 63,7 % au Sud-Kivu et 49,28 % en Ituri).
Le Tanganyika reste également la zone où on en a entendu le moins (29,96 %).
En revanche, 1 personne sur 2 interrogée au Maniema a également entendu
des armes à feu. Ce paradoxe peut s’expliquer par le fait que la région compte
de nombreux chasseurs et que leurs coups de feu ne sont pas perçus comme
une menace.
Tableau 11. Occurrence et fréquence des coups de feu (par région)
Coups de feu
entendus

Entendus au moins
plusieurs fois par mois

Entendus au moins
plusieurs fois par semaine

Sud-Kivu

67,70 %

56,20 %

28,96 %

Nord-Kivu

65,75 %

52,50 %

15,93 %

Ituri

49,28 %

55,57 %

24,21 %

Maniema

49,47 %

73,77 %

26,75 %

Tanganyika

29,96 %

40,82 %

21,71 %

Global

52,48 %

55,75 %

23,39 %

Région
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En résumé, dans toutes les régions, sauf au Tanganyika, près de la moitié
ou plus des personnes interrogées ont entendu des armes à feu dans leur vil
lage/quartier au cours des 5 ou 6 derniers mois.

• Question 7a (fréquence des coups de feu)

Parmi les répondants ayant déclaré avoir entendu des armes à feu, c’est à nouveau les trois mêmes régions qui comptent le plus de personnes qui signalent
des coups de feu ou des explosions au moins plusieurs fois par mois : SudKivu (56,2 %), Ituri (55,57 %) et Nord-Kivu (52,5 %). Le Tanganyika reste en
retrait avec 40,82 %. Plus d’un répondant sur quatre au Sud-Kivu (28,96 %)
entend des crépitements au moins plusieurs fois par semaine et presque un sur
quatre en Ituri (24,21 %).
En revanche, le Maniema confirme sa situation paradoxale avec des résultats apparemment aberrants (73,77 % plusieurs fois par mois et 26,75 %
plusieurs fois par semaine) qui pourraient une nouvelle fois s’expliquer par le
grand nombre de chasseurs dans la région.
Outre le Maniema qui est un cas particulier du fait du nombre important
de chasseurs, le Sud-Kivu et l’Ituri sont les régions où l’on entend le plus fré
quemment des armes à feu.
Si l’on distingue les résultats selon le genre des répondants, nous constatons que, au Sud-Kivu, au Maniema et au Tanganyika, il y a moins de femmes
que d’hommes qui entendent des coups de feu alors que c’est l’inverse au
Nord-Kivu et en Ituri. Cependant, parmi les répondants qui disent entendre des
coups de feu, il y a un plus grand pourcentage de femmes que d’hommes qui
déclarent que les crépitements ont lieu au moins plusieurs fois par mois, quelle
Tableau 12.	Comparaison H/F des coups de feux entendus

et leur périodicité

Région

Coups de feu
entendus (Q7)

Entendus au moins
plusieurs fois par mois

Entendus au moins
plusieurs fois par
semaine

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Sud-Kivu

70,58 %

63,47 %

51,95 %

52,69 %

16,52 %

15,70 %

Nord-Kivu

63,70 %

70,05 %

60,04 %

54,96 %

34,47 %

26,68 %

Ituri

54,93 %

47,75 %

62,96 %

53,12 %

35,39 %

20,51 %

Maniema

44,68 %

51,62 %

76,28 %

72,75 %

33,21 %

24,25 %

Tanganyika

27,61 %

30,88 %

53,85 %

35,44 %

26,93 %

19,43 %

Global

52,72 %

52,29 %

60,35 %

55,35 %

28,39 %

21,34 %
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que soit la région concernée, sauf au Nord-Kivu. Les variations f/h les plus
importantes se retrouvent au Tanganyika (+18,41 %) et en Ituri (+9,84 %). La
part des femmes qui déclarent entendre des coups de feu au moins plusieurs
fois par semaine est aussi plus élevée que celle des hommes dans toutes les
régions. Les plus grands écarts f/h sont enregistrés en Ituri (+14,88 %), au
Maniema (+8,96 %), au Sud-Kivu (+7,79 %) et au Tanganyika (+7,5 %). Seul
le Nord-Kivu est plus homogène avec une disparité de moins de 1 %.
Il n’est pas facile de tirer une conclusion logique de ces dernières données.
À ce stade, nous pouvons tout au plus supposer que les femmes qui disent entendre les crépitements semblent y être particulièrement attentives et probablement les craindre davantage, ce qui les pousse à déclarer qu’elles les entendent
plus souvent. Une autre explication résiderait dans l’emploi du temps des uns
et des autres : par exemple, la femme passant la journée au champ pourrait entendre des coups de feu, inaudibles à son conjoint resté au village.
En résumé, les femmes qui disent entendre des coups de feu déclarent
plus souvent que les hommes qu’ils se produisent avec une périodicité rap
prochée. On peut dès lors formuler l’hypothèse qu’elles en sont plus préoccu
pées que les hommes.

• Question 7b (moment des coups de feu)

Une majorité de répondants qui déclarent avoir entendu des armes à feu font
état d’un phénomène essentiellement nocturne (42,98 % des répondants), alors
que 39,1 % disent les entendre jour et nuit, toutes régions confondues.
C’est en Ituri et au Nord-Kivu que les armes sont entendues le plus souvent
la nuit alors qu’au Sud-Kivu et au Tanganyika, elles le sont le plus souvent à la
fois le jour et la nuit. L’usage diurne des armes à feu ne semble prévaloir qu’au
Maniema (46,4 %, pour une moyenne de 17,59 %), ce qui plaide à nouveau
pour un usage vraisemblablement lié à la pratique de la chasse.

b) Prolifération des armes légères
• Question 8 (présence d’armes à feu)
Avec la 8e question, relative à la présence d’armes à feu dans l’environnement
du répondant, on arrive au coeur de l’enquête. Si une nette majorité – 71,9 % –
est d’avis qu’il y a « certainement » ou « probablement » des armes à proximité
de leur domicile, ils sont 16,29 % à penser qu’il n’y en a « certainement » ou
« probablement » pas et 11,48 % à « ne pas savoir ». Le nombre de personnes
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déclarant qu’il n’y a pas d’armes dans leur environnement ou ne le sachant pas
– près de 28 % de l’échantillon – peut apparaître comme surprenant. En effet,
la visibilité des armes dans cette partie de la RDC ne fait guère de doute, ne
fût-ce qu’aux mains des policiers ou des soldats omniprésents dans les villes,
les villages ou le long des axes principaux.
À la suite des discussions tenues avec les analystes, notamment durant
l’atelier de restitution de Goma en novembre 2009, nous pouvons retenir deux
explications majeures à ces résultats : d’abord, il semble que certains répondants aient erronément restreint la portée de la question aux seules armes
« illégales ». D’autre part, la crainte induite par la nature sensible du sujet de
l’enquête pourrait expliquer le taux assez élevé de réponses négatives, ainsi
que celui de répondants affirmant ne rien savoir. Cette hypothèse semble, a
contrario, confirmée par le très haut taux de réponses affirmatives constaté
dans les grandes villes, en particulier à Goma et Bukavu, où la population est
bien consciente, non seulement de la prolifération des armes dans son environnement, mais aussi que ce sujet est quotidiennement abordé et discuté par les
médias locaux. L’anonymat davantage ressenti en ville peut aussi expliquer
une plus grande « franchise » des répondants urbains.
Au niveau local (voir carte 3, p. 131), les tendances suivantes sont à relever :
- Au Maniema, 73,47 % des répondants sont d’avis qu’il y a des armes.
Mais ils sont 94,9 % dans le territoire de Pangi et 89,6 % dans celui de
Kabambare à le penser. Si le taux de personnes déclarant « ne pas savoir »
est un peu supérieur à la moyenne (13,51 %), il atteint 41,94 % dans la ville
de Kindu !
- Au Tanganyika, 75,53 % des répondants sont d’avis qu’il y a des armes,
mais ils sont 88,62 % à Manono, 91,29 % à Moba et 96,07 % à Kabalo
à exprimer cet avis. Le taux de répondants déclarant « ne pas savoir » est
dans la moyenne (11,54 %), mais il atteint 20,04 % dans le territoire de
Kalemie.
- En Ituri, le taux de personnes niant la présence d’armes est le plus élevé :
24,93 %, pour seulement 51,85 % qui sont d’avis qu’il y en a dans leur environnement. Selon les territoires, il y a de très fortes variations : si 91,63 %
des répondants de Mambasa considèrent qu’il y a des armes, ils ne sont que
26,43 % à Djugu, où une nette majorité – 48,46 % – affirme qu’il n’y a pas
d’armes, alors que ce territoire a vu naître plusieurs milices ituriennes, qu’il
était, au moment de l’enquête, le fief de deux groupes armés et le foyer
d’une importante criminalité. Il est clair que ce sont les résultats divergents
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– et vraisemblablement biaisés – de Djugu qui suggèrent que l’Ituri serait
la moins militarisée des régions couvertes par l’étude.
- Au Nord-Kivu, 67,06 % des répondants pensent qu’il y a des armes dans
leur environnement, un taux qui s’élève à 100 % dans la ville de Goma, à
90,68 % en territoire de Rutshuru, 83,87 % dans le Masisi, 70,5 % dans le
Lubero, etc. Relevons que, dans le petit territoire de Nyiragongo, 29,51 %
des répondants affirment ne pas savoir s’il y a des armes, un taux près de
2,5 fois supérieur à la moyenne provinciale.
Tableau 13. Villes ou territoires où est rapportée

la plus grande présence d’armes à feu
Ville ou territoire

District ou
province

Pourcentage réponses
positives à Q 8

Goma

nord-Kivu

100

Idjwi

sud-Kivu

100

Mwenga

sud-Kivu

99,55

Fizi

sud-Kivu

98,4

Bukavu

sud-Kivu

97,75

Kabalo

tanganyika

96,07

Kalehe

sud-Kivu

95,04

Pangi

Maniema

94,9

ituri

91,63

tanganyika

91,29

Mambasa
Moba



- C’est au Sud-Kivu que le taux de répondants affirmant que des armes sont
présentes dans leur environnement est le plus élevé, 81,91 %, dont 100 %
à Idjwi, 99,55 % à Mwenga, 98,4 % à Fizi, 97,75 % à Bukavu, etc. Seul le
territoire de Kabare, avec seulement 35,57 % de réponses affirmatives, est
à contre-courant et fait sensiblement baisser la moyenne. C’est également
dans ce territoire que le taux de répondants « ne sachant pas » est le plus
élevé, 22,97 %, ce qui laisse supposer que la crainte de dévoiler une certaine vérité aurait pu influencer les résultats.
Une large majorité de répondants reconnaît que des armes à feu sont pré
sentes dans leur environnement. Cette majorité est la plus nette au Sud-Kivu.
Cependant, un nombre non négligeable de répondants nie cette présence ou
déclare ne pas être au courant de l’existence d’armes dans leur village ou
quartier.
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• Question 9 (utilisation des armes à feu)

Notons tout d’abord que les questions 9 à 15 n’ont été posées qu’aux person
nes ayant répondu positivement à la question 8, ou ayant refusé d’y répondre,
soit environ 72 % de l’échantillon.
Selon les répondants à la question 9 sur l’utilisation des armes à feu, ces
dernières sont d’abord utilisées à des fins criminelles (23,82 %), ensuite pour le
maintien de l’ordre ou la sécurité (19,92 %), et pour la protection individuelle
ou familiale (19,64 %). Cependant, la chasse (18,24 %) ou le combat (14,12 %)
seraient également des motivations importantes des détenteurs d’armes.
Un examen plus détaillé montre de grandes disparités régionales. En effet, au
Tanganyika (24,9 %) et, encore plus, au Maniema (41,14 %), les armes seraient
surtout utilisées pour la chasse (y compris le braconnage), tandis que, dans les
trois autres régions, elles serviraient avant tout au banditisme (Ituri 33,55 %,
Nord-Kivu 31,97 % et Sud-Kivu 26,1 %), alors que la chasse n’y représenterait qu’entre 7 à 11 % des motivations des porteurs d’armes. Le maintien de
l’ordre recueille entre 11,5 % (Tanganyika) et 28,26 % (Ituri) des réponses et
la protection entre 11,89 % (Ituri) et 24,67 % (Tanganyika). Enfin, les armes
seraient utilisées pour le combat dans une proportion variant entre 5,91 % (Ituri)
et 18,67 % (Nord-Kivu) des cas.
Il n’est pas illogique que, au Kivu et en Ituri, où les armes seraient d’abord
utilisées à des fins criminelles, l’utilisation à des fins de sécurité arrive immédiatement après. Au Maniema et au Tanganyika, régions apparemment moins
gangrénées par la criminalité, l’utilisation d’armes serait davantage « individualisée » et liée à la recherche de moyens de subsistance (chasse) ou de protection individuelle ou familiale.
Tableau 14.	Classement de l’utilisation des armes à feu

par province/district

Maniema

Tanganyika

Ituri

Nord-Kivu

Sud-Kivu

1

chasse

chasse

banditisme

banditisme

banditisme

2

protection

protection

sécurité/ordre

sécurité/ordre

sécurité/ordre

3

sécurité/ordre

banditisme

protection

combat

protection

4

combat

combat

chasse

protection

combat
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Au niveau des territoires, notons ces grandes tendances :
- Au Maniema, les armes seraient utilisées pour la chasse dans plus de la
moitié des cas dans les territoires de Kailo (61,7 %), Pangi (55,1 %) et Punia
(53,33 %). Précisons qu’il s’agit vraisemblablement davantage de braconnage que de chasse autorisée. Les armes seraient fréquemment utilisées pour
le banditisme à Kindu (45,38 %), mais jamais à Kailo (0 %). Cependant,
l’enquêteur affecté à ce territoire a été victime du vol de sa bicyclette, effectué par des hommes en armes, ce qui relativise quelque peu les résultats obtenus. 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.
- Au Tanganyika, si la chasse (24,9 %) et la protection (24,67 %) arrivent
largement en tête des motivations supposées des détenteurs d’armes, notons que, dans le territoire de Manono, les armes serviraient autant au
maintien de l’ordre qu’à la protection (24,41 %) 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 selon une proportion assez importante des répondants
(respectivement 19,29 et 15,25 %).
- En Ituri, l’utilisation d’armes à des fins criminelles serait particulièrement
marquée dans les territoires d’Irumu (48,54 %) et de Djugu (47,79 %). Le
territoire de Mambasa confirme sa réputation de réserve de gibier (utilisation des armes pour chasser selon 39,96 % des répondants). Le maintien
de l’ordre serait le but recherché des détenteurs d’armes surtout dans les
territoires de Mambasa (38,3 %), d’Aru (38,12 %) et de Mahagi (31,83 %).
En Irumu, la participation ou la préparation de combats serait la motivation
des détenteurs selon 17,56 % des répondants.
- Dans tout le Nord-Kivu, à l’exception du territoire de Walikale, les armes
seraient d’abord utilisées pour le banditisme, avec des pourcentages variant entre 27,37 (Rutshuru) et 61,54 % (Butembo). À Walikale, les armes
seraient prioritairement utilisées pour la chasse (36,92 %), puis pour la
protection (16,92 %). C’est, semble-t-il, dans le Masisi que les armes sont
le plus utilisées pour le maintien de l’ordre (27,68 %) et, plus inquiétant,
l’armement en vue de combats serait de mise selon 31 % des répondants du
Masisi et 22,38 % de ceux du Lubero.
- Au Sud-Kivu, l’utilisation d’armes à des fins de banditisme serait la plus
fréquente à Bukavu (43,78 %) et dans les territoires de Kabare (39,3 %) et de
Kalehe (32,58 %), tous deux situés à proximité de Bukavu. Le maintien de
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l’ordre ou la sécurité justifieraient l’utilisation d’armes pour 42,61 % des répondants d’Idjwi et 39,73 % de ceux de Bukavu. Elles seraient utilisées pour
se protéger selon 25,89 % des personnes interrogées du territoire de Mwenga,
25,37 % de celles de Kabare et 25,35 % de celles d’Uvira. Elles seraient utilisées pour le combat surtout dans les territoires de Mwenga (25,89 %), Uvira
(22,89 %), Shabunda (21,96 %), Kalehe (21,91 %) et Walungu (20,73 %).
La chasse serait la motivation des utilisateurs d’armes selon 28,91 % des
répondants du territoire de Shabunda et 21,3 % de ceux de Mwenga.
Au Tanganyika et au Maniema, la chasse semble être en tête des motiva
tions des utilisateurs d’armes, avant la recherche de protection. Il s’agit éga
lement des régions où la criminalité semble la moins répandue. À l’inverse,
dans les trois autres régions, les armes seraient d’abord utilisées à des fins de
banditisme, puis pour le maintien de l’ordre.

• Question 10 (aptitude à reconnaître des armes à feu)

En moyenne, 71,74 % des répondants ont déclaré savoir reconnaître des ar
mes à feu présentes dans leur environnement et 26,37 % s’en sont déclarés inca
pables. Notons que, sans surprise, les femmes sont proportionnellement plus
nombreuses à se déclarer inaptes à reconnaître les armes (32,54 % contre
24,16 % pour l’échantillon masculin). C’est au Maniema que le pourcentage
de réponses positives a été – de loin – le plus élevé, avec 94,41 %.

• Question 10a (catégories d’armes présentes)

Parmi les personnes ayant répondu positivement à la question 10 (soit 5 289
personnes), l’arme la plus fréquemment reconnue (sur la base de schémas) est
le fusil d’assaut, suivi du fusil non automatique (fusil de chasse), de la munition pour fusil d’assaut, de l’arme de poing et de la grenade.
Cependant, au Maniema, le fusil non automatique 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. Il est 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 (Q9) est élevée et qu’il n’y a que dans la ville de Kindu où le fusil d’assaut soit mieux connu que le fusil non automatique.
Globalement, le fusil d’assaut est l’arme la plus fréquemment reconnue.
Cependant, au Maniema, le fusil non automatique, supposé servir essentiel
lement pour la chasse, semble le plus populaire.
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• Question 11 (mode de paiement des armes)

À cette question portant sur la manière dont sont payées les armes, notons tout
d’abord qu’une proportion importante des répondants (39,87 %) affirme ne
pas la connaître. Selon les autres, les armes seraient surtout payées au moyen
d’argent (29,71 %), d’animaux (10,88 %) et de minerais (9,2 %).
Dans toutes les régions, l’argent arrive en tête des moyens de paiement (de
23,42 % au Nord-Kivu à 42,2 % au Maniema), généralement suivi des minerais (de 5,44 % au Nord-Kivu à 13,11 % au Maniema).
Cependant, au Maniema, les animaux (25,35 %) précèdent les minerais
comme moyen d’échange des armes, alors que cette méthode n’arrive qu’en
3e place dans les quatre autres régions.
Dans cette même province, on est frappé par le taux très faible de personnes « ne sachant pas » (5,63 %) en comparaison avec les autres régions (de 48,4
à 59,88 %). À nouveau, le seul centre urbain, Kindu, évolue à contre-courant
de la province, avec 33,72 % de répondants déclarant ignorer le mode de paiement des armes.
L’argent semble donc être le moyen de paiement le plus fréquent des ar
mes à feu. Notons que le fort taux de réponse au Maniema semble confirmer
que l’achat d’armes de chasse est une activité courante dans cette province
et que, contrairement à l’achat d’armes de guerre, aucun sentiment d’occul
tation ne semble la frapper.

• Question 12 (prix des armes)

À la question portant sur le prix des armes identifiées, 69,04 % déclarent ne pas
le connaître et 4,98 % refusent de répondre. Auprès de l’échantillon féminin,
72,9 % déclarent ne pas connaître le prix des armes qu’elles ont identifiées. Le
taux de réponses positives est de loin le plus élevé au Maniema où il atteint
69,71 %, alors qu’il n’est que de 8,73 % au Sud-Kivu, de 11,29 % en Ituri et
compris entre 14 et 15 % au Nord-Kivu et au Tanganyika.
- L’arme dont le prix est le plus souvent connu est le fusil non automa
tique, par environ 14,4 % de l’échantillon total (1 467 répondants), mais
les répondants du Maniema représentent près de 80 % de l’ensemble des
répondants. Ce prix se situerait au-delà de 160 USD pour 69,26 % des répondants (82,34 % de ceux du Maniema, 53,57 % de ceux du Sud-Kivu),
bien que, au Tanganyika, une majorité relative (35,57 %) le situe entre 91
et 120 USD, et que, en Ituri et au Nord-Kivu, la fourchette 61-90 USD soit
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p référée par, respectivement, 37,84 % et 33,33 % des répondants. Précisons
aussi que, au Nord-Kivu, près de 70 % des répondants évaluent le prix du
fusil d’assaut au maximum à 90 USD.
- La seconde arme dont le prix semble le plus souvent connu est le fusil
d’assaut, dont environ 7,8 % de l’échantillon de départ (800 répondants)
se déclarent capables d’évaluer le prix. À nouveau, les répondants du
Maniema semblent les mieux informés (plus de 40 % de toutes les réponses). Pour 46,38 % des répondants, le fusil d’assaut coûte plus de 160 USD.
Cependant, si cette évaluation correspond à l’avis de 79,75 % des répondants du Maniema et de 42,48 % de ceux d’Ituri, les autres régions donnent
des estimations nettement plus basses. Au Tanganyika, une majorité relative (45,12 %) situe ce prix entre 121 et 160 USD, au Sud-Kivu, la fourchette de 91-120 USD a les préférences de 21,5 % des répondants et, au
Nord-Kivu, c’est celle de 30-60 USD qui rallie 32,56 % des répondants.
- La munition pour fusil d’assaut a recueilli les estimations d’environ 2 %
de l’échantillon total (225 répondants). Si 24,44 % d’entre eux situent son
prix au-delà de 1,2 USD, les disparités régionales continuent à être importantes. Si, au Maniema, 69,77 % considèrent qu’une munition de ce type
coûte plus de 1,2 USD, au Nord-Kivu, ils sont 40,91 % à estimer qu’elle
coûte entre 0,91 et 1,2 USD, tandis que, en Ituri et au Tanganyika, ils sont
respectivement 38,24 % et 37,5 % à situer ce prix entre 0,41 et 0,6 USD.
Enfin, c’est au Sud-Kivu que ces munitions seraient les moins chères, à un
prix inférieur ou égal à 0,2 USD/pièce, selon 59,09 % des répondants.
- Le prix de l’arme de poing a été évalué par environ 1,95 % de l’ensemble
des répondants (218 répondants). À nouveau, une majorité (30,73 %) le
situe au-delà de 160 USD et, à nouveau, ce sont les répondants du Maniema
qui « font la différence », avec 67,39 % de cet avis dans cette province.
Les répondants du Tanganyika ne sont pas d’une opinion très éloignée,
avec 57,14 % considérant qu’une arme de poing coûte plus de 160 USD.
Cependant, en Ituri et au Nord-Kivu, une majorité relative des répondants
(respectivement 41,18 % et 23,60 %) fixent ce prix entre 91 et 120 USD.
Au Sud-Kivu, 21,43 % des répondants estiment qu’elle coûte entre 61 et 90
USD et un nombre identique qu’elle coûte moins de 30 USD.
- L’échantillon évaluant le prix de la grenade devient trop faible (un peu
plus de 1 %, ou 129 répondants) pour que l’on puisse garantir une grande
fiabilité à ces résultats. Certaines tendances à l’oeuvre dans les questions
précédentes sont ici confirmées, comme le prix plus élevé dans le Maniema
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et le Tanganyika (où, respectivement, 63,64 % et 55,56 % le situent à plus
de 20 USD) et un prix « moyen » en Ituri (entre 10,01 et 14 USD pour
58,33 %). Les résultats au Nord-Kivu et au Sud-Kivu sont assez disparates
et l’échantillon trop limité pour que l’on puisse en tirer des conclusions.
- Les questions portant sur les prix des mitrailleuses, lance-roquettes portables et mortiers ont recueilli trop peu de réponses (moins de 1 % de l’échantillon total) pour que leur analyse puisse être d’une quelconque utilité.
Tableau 15.	Tranches de prix les plus souvent avancées

pour les principaux types d’armes

Types d’armes

Maniema

Fusil non
automatique

Plus de 160
Usd

Tanganyika
91-120 Usd

Fusil d’assaut

Plus de 160
Usd

Munition fusil
d’assaut

Ituri

Nord-Kivu

Sud-Kivu

61-90 Usd

61-90 Usd

Plus de 160
Usd

121-160 Usd

Plus de 160
Usd

30-60 Usd

91-120 Usd

Plus de 1,2
Usd

0,41-0,6 Usd

0,41-0,6 Usd

0,91-1,2
Usd

0-0,2 Usd

Arme de poing

Plus de 160
Usd

Plus de 160
Usd

91-120 Usd

91-120
Usd

Plus de 160
Usd

Grenade

Plus de 20
Usd

Plus de 20
Usd

10,01-14 Usd

Plus de 20
Usd

Plus de 20
Usd



Ces réponses tendent à confirmer que les armes de chasse (non automa
tiques) sont particulièrement répandues au Maniema, que leur prix semble
presque aussi communément connu que celui d’autres articles de consom
mation courante, 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.
D’autre part, on constate une forte diversité dans les prix perçus des ar
mes, munitions et explosifs. Si on s’en tient aux armes à feu, le Nord-Kivu est
la région la moins chère et le Maniema la plus chère. Ces disparités montrent
qu’un éventuel programme de rachat des armes devrait moduler les primes
offertes aux détenteurs en fonction des prix pratiqués localement.

• Question 13 (quantité de ménages détenteurs d’armes)

Il n’est guère étonnant qu’à cette question sensible, portant sur le nombre de
ménages possédant une ou des armes dans l’environnement de la personne interrogée, un grand nombre de répondants déclare ne pas le savoir (42,69 %) ou
refuse de répondre (3,02 %). À nouveau, le Maniema évolue à contre-courant,
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avec seulement 13,05 % des répondants ne sachant pas ou refusant de répondre, ce qui confirme une perception particulière de l’arme par les habitants de
cette province. À l’opposé, l’Ituri enregistre 66 % des répondants déclarant ne
pas savoir ou refusant de répondre. Rapporté à l’échantillon total, le taux de
personnes répondant positivement s’élève à moins de 40 %.
Dans chaque région, une majorité (variant entre 27,25 % des répondants en
Ituri à 65,02 % au Maniema) considère que seuls quelques ménages sont armés
dans leur village ou quartier. Au Maniema et au Tanganyika, plus de 13 % des
répondants considèrent que plus de la moitié des ménages possède une arme (en
incluant ceux qui ont répondu que « tous » ou « presque tous » les ménages sont
armés), alors que ce pourcentage est de 9,05 % au Sud-Kivu, de 5,87 % en Ituri
et de 3 % au Nord-Kivu, le taux moyen (toutes régions confondues) s’élevant à
9,34 %. Au Sud-Kivu et au Tanganyika, plus de 5 % des répondants sont d’avis
que tous ou presque tous les ménages sont détenteurs d’au moins une arme.
Il importe également de noter que ces pourcentages cachent de grandes
disparités à l’intérieur des régions. Ainsi, au Sud-Kivu, dans les territoires de
Kabare et Walungu, ainsi que dans la ville de Bukavu, aucun répondant n’a
déclaré que tous, presque tous, ou plus de la moitié des ménages environnants
possèdent une arme, alors que dans les territoires de Mwenga et de Fizi ces
pourcentages s’élèvent à, respectivement, 23,07 et 23,63 % !
Il en ressort donc une grande disparité entre provinces ou districts, ainsi
qu’au sein de chacune de ces entités. D’autre part, malgré le grand taux de
non-réponses, il semble que seule une minorité de la population de l’Est con
golais détient une arme.

•	Question 14 (possession d’armes par un membre
du ménage du répondant)

Cette question, sur la possession d’une arme à feu par quelqu’un vivant sous
le toit du répondant, est probablement la plus sensible de l’ensemble du questionnaire et a parfois donné lieu à des réactions agressives des répondants.
Cependant, seuls 0,7 % d’entre eux ont refusé de répondre et 3,67 % ont déclaré ne pas le savoir.
À 82,63 %, la réponse a été négative, un pourcentage s’échelonnant entre 72,18 % au Maniema et 94,35 % en Ituri, tandis que 12,99 % ont répondu
positivement, soit 958 personnes. Rapporté à l’échantillon global, le taux de
réponses positives est de 9,34 %.
102

Armes et sécurité : les résultats de l’enquête

Tableau 16. Possession d’armes par les ménages
Taux réponses
positives à Q14

Nb réponses
positives à Q14

Echantillon
total (cf Q8)

Taux de possession
d’armes des ménages

Maniema

25,02 %

363

1 981

18,32 %

Tanganyika

9,61 %

152

2 089

7,28 %

Ituri

4,60 %

57

2 011

2,83 %

Nord-Kivu

13,19 %

193

2 171

8,89 %

Sud-Kivu

11,76 %

193

2 002

9,64 %

Totaux/moyenne

12,99 %

958

10 254

9,34 %



Après le Maniema (25,02 % des répondants à cette question), les taux reconnus de possession d’arme sont les plus élevés au Nord-Kivu (13,19 %) et
au Sud-Kivu (11,76 %). En outre, c’est au Maniema que le taux de « non réponse » (« ne sait pas » ou « ne veut pas répondre ») à cette question est le plus
bas (2,83 %). Notons par ailleurs que c’est surtout dans le sud de la province,
dans les territoires de Kabambare et Kasongo, que le taux de répondants reconnaissant la détention d’armes est le plus élevé (voir carte 4, p. 132).
En croisant les réponses à la question 14 à celles données à la question 8
(présence d’armes dans l’environnement) et à la question 13 (proportion de
ménages détenteurs d’armes), nous avons voulu vérifier si les dix territoires
où sont enregistrés les plus hauts taux de répondants reconnaissant la présence
d’armes sous leur toit étaient également ceux où on enregistre les plus hauts
taux de réponses affirmatives sur la présence d’armes dans le voisinage (Q8) et
ceux où de nombreux répondants déclarent qu’un grand nombre de leurs voisins est armé (Q13). À l’examen des chiffres ci-dessous, nous constatons que,
effectivement, ces dix territoires affichent un pourcentage plus élevé de répondants reconnaissant la présence d’armes dans leur environnement (moyenne
pour les 10 territoires de 85,66 % pour une moyenne globale de 71,90 %), ainsi
qu’un pourcentage plus élevé de répondants déclarant qu’au moins la moitié de
leurs voisins sont armés (13,12 % contre 9,34 %). Cependant, cette tendance
comporte des résultats apparemment à contre-sens (Kasongo, Goma, Kibombo,
Idjwi…), bien que le grand nombre de personnes déclarant, à la question 13,
« ne pas savoir » si d’autres personnes sont armées dans leur environnement
peut contribuer à expliquer certaines de ces apparentes contradictions.
Près de 13 % des répondants à cette question ont déclaré la présence d’une
arme sous leur toit, soit 9,34 % de l’échantillon global. Malgré un taux élevé
de 25 % au Maniema, nous ne pouvons en conclure que les  armes soient
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 écessairement plus répandues dans cette province que dans les quatre au
n
tres régions couvertes par l’enquête. Avant toute chose, le taux élevé de réponses positives à cette question confirme que la possession d’arme apparaît
davantage « légitime », moins « clandestine », au Maniema qu’ailleurs.
Tableau 17.	Classement des villes/territoires avec les plus hauts taux

déclarés de possession d’armes comparé à la présence
d’armes et à la quantité de détenteurs
Ville ou
territoire

District
ou
province

Possession
en propre
(Q14)

Présence
d’armes à
feu (Q8)1

Quantité de
détenteurs
(Q13)2

1

Kabambare

MA

54,50 %

89,60 %

29,02 %

2

Kasongo

MA

32,04 %

71,25 %

4,58 %

3

Kalehe

sK

26,54 %

95,04 %

20,09 %

4

Rutshuru

nK

24,06 %

90,68 %

9,82 %

5

Goma

nK

20,40 %

100 %

0,50 %

6

Mwenga

sK

20,36 %

99,55 %

23,07 %

7

Kibombo

MA

20,24 %

84,00 %

0,60 %

8

idjwi

sK

17,95 %

100 %

1,28 %

9

Kailo

MA

17,89 %

47,76 %

8,43 %

10

Fizi

sK

17,39 %

98,4 %

23,63 %

globale

12,99 %

71,90 %

9,34 %

Moyenne



•	Question 14a (type d’arme possédé par un membre
du ménage du répondant)

Globalement, les deux armes les plus fréquemment détenues par les ménages
sont le fusil d’assaut (37,16 %) et le fusil non automatique (35,88 %), suivis
par la munition pour fusil d’assaut (11,14 %), l’arme de poing (10,03 %) et la
grenade (3,83 %). Cependant, les disparités sont fortes d’une région à l’autre :
ainsi, le fusil non automatique est prédominant au Maniema (70,46 %) et au
Tanganyika (41,85 %), alors que le fusil d’assaut est le plus répandu au NordKivu (42,45 %), au Sud-Kivu (50,24 %) et en Ituri (52,22 %). Il faut préciser
1. Ayant répondu « probablement oui » ou « certainement oui » à cette question.
2. Ayant répondu que « tous », « presque tous » ou « au moins la moitié » des ménages de leur
village/quartier détient une arme.
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Les armes dans l’est du Congo
En extrapolant les résultats de l’enquête à l’ensemble de la zone étudiée et
en nous basant sur les chiffres de population donnés au chapitre 5 et sur les
estimations de la taille des ménages en RDC fournies par le PNUD, nous
pouvons en déduire que, dans la zone étudiée, près de 300 000 ménages
sont armés, dont plus de la moitié dans les seules provinces du Sud-Kivu
et du Maniema, ne représentant pourtant qu’un bon tiers de la population
estimée de la zone.
Cependant, il est probable qu’un nombre substantiel de répondants, par
crainte d’être dénoncés ou pour d’autres motifs, ont voulu cacher le fait qu’ils
étaient armés aux enquêteurs. En outre, nous avons classé parmi les nondétenteurs la fraction de l’échantillon (plus de 4 %) qui a refusé de répondre
ou déclaré ne pas savoir s’il y avait une arme sous son toit. Le nombre de
ménages armés est donc vraisemblablement plus élevé. Enfin, comme une
partie – difficile à estimer – des ménages possède plus d’une arme, nous
pouvons affirmer que plus de 300 000 armes à feu sont détenues par des
civils dans l’est de la RDC.

Tableau 18. Combien d’armes dans l’est de la RDC ?
Taux de
possession
d’armes des
ménages

Population3

Taille des
ménages4

Nombre de
ménages

Nombre de
ménages
armés

Maniema

18,32 %

2 257 041

5,3

425 857

78 017

Tanganyika

7,28 %

1 922 863

5,2

369 781

26 920

Ituri

2,83 %

4 200 000

4,7

893 617

25 289

Nord-Kivu

8,89 %

5 189 372

5,5

943 522

83 879

Sud-Kivu

9,64 %

4 715 056

5,8

812 941

78 368

Totaux/moyenne

9,34 %

18 284 332

3 445 718

292 473


3. Voir chapitre sur la population.
4. Source : Profil résumé, pauvreté et conditions de vie des ménages, mars 2009, éditions
portant sur le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Maniema, la Province Orientale et le Katanga. Les
chiffres indiqués pour les districts du Tanganyika et de l’Ituri concernent donc l’ensemble de
la province à laquelle ils appartiennent.

qu’il s’agit ici de pourcentages et que, en Ituri où le taux de personnes reconnaissant la présence d’armes sous leur toit est particulièrement faible (4,6 %,
voir question 14), le nombre absolu de personnes déclarant la présence de
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f usils d’assaut (47) est en réalité nettement inférieur à celui du Maniema (102),
bien que, en termes de pourcentage, le chiffre d’Ituri représente plus du double
de celui du Maniema.
Ceci dit, il faut noter que les armes de guerre, de type fusil d’assaut, sem
blent davantage répandues dans les trois régions ayant connu des conflits san
glants et prolongés que dans les deux autres, où les armes de chasse semblent
prépondérantes. Corollairement, la « franchise » des répondants du Maniema
s’explique principalement par le fait que les armes détenues semblent servir
avant tout à la chasse, non à la criminalité ou à la guerre, une fin perçue comme
« légitime ».

• Question 14b (désir du répondant non armé à acquérir une arme)

À cette question, posée uniquement aux personnes déclarant qu’aucune arme
n’est présente sous leur toit, une forte majorité de répondants (78,23 %) déclare n’avoir aucune envie d’en posséder une. La différence entre répondants
masculins et féminins n’est peut-être pas aussi marquée que l’on aurait pu imaginer : si 20,96 % des hommes souhaitent s’armer, elles sont 19,47 % à penser
de même. Par contre, le taux de personnes disant qu’elles seraient candidates à
l’acquisition d’une arme varie fortement d’une région à l’autre : de 2,77 % en
Ituri à 39,6 % au Maniema.
Tableau 19.	Taux de répondants n’ayant pas d’arme

mais désirant en acquérir
Maniema

Tanganyika

Ituri

NordKivu

SudKivu

Global

Taux

39,6 %

24,67 %

2,77 %

21,37 %

16,73 %

20,68 %

Nb répondants Q14b

1 043

1 293

1 156

1 170

1 333

5 995



Si ce résultat confirme à nouveau la perception « positive » de l’arme au
Maniema, on peut se demander si les atrocités de conflits à caractère ethnique,
ainsi que les diverses campagnes de désarmement qui y ont été menées, ne
contribuent pas à expliquer une perception davantage « négative » en Ituri, où
le taux de répondants admettant posséder une arme comme le taux de ceux
déclarant vouloir s’en procurer une sont l’un et l’autre réduits.
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• Question 15 (mode d’acheminement des armes)

Une majorité relative (26,08 %) des répondants estime que les armes arrivées depuis l’élection présidentielle dans leur environnement ont été gardées
par des démobilisés ou des déserteurs. Le cas de l’achat de l’arme recueille
21,54 % des suffrages et celui de la prise au combat 17,41 %. Seuls 7,49 % des
répondants estiment que des armes ont été distribuées gratuitement et 7,07 %
qu’elles ont été volées.
Tableau 20. Mode d’acheminement des armes
Maniema

Tanganyika

Ituri

NordKivu

SudKivu

Moyenne

Démobilisés/
déserteurs

20,21 %

22,41 %

38,37 %

26,98 %

26,19 %

26,08 %

Achetées

44,68 %

15,82 %

14,25 %

14,91 %

17,82 %

21,54 %

Prises au combat

18,70 %

18,04 %

9,86 %

18,97 %

18,98 %

17,41 %

Distributions
gratuites

4,19 %

10,03 %

4,93 %

8,61 %

8,41 %

7,49 %

Volées

2,37 %

8,88 %

2,93 %

10,92 %

8,41 %

7,07 %

Ne sait pas

6,45 %

15,68 %

18,86 %

15,84 %

17,16 %

14,69 %



Notons que, bien qu’aucun combat n’y ait été enregistré sur leur sol depuis
plusieurs années, plus de 18 % des répondants du Maniema et du Tanganyika
ont déclaré que les armes arrivées depuis l’élection présidentielle proviennent
du champ de bataille. Le Maniema se caractérise par un haut taux d’achat
(44,68 %) et un bas taux de vol (2,37 %). C’est au Tanganyika que l’on trouve
le plus haut taux de distributions gratuites (10,03 %). En Ituri, malgré les
divers programmes de DDR, les démobilisés/déserteurs seraient, de loin, les
principaux pourvoyeurs d’armes (38,37 %), tandis que le nombre de personnes
sans opinion ou ne voulant pas répondre y est le plus élevé (en tout 21,9 %). Les
deux Kivu produisent des résultats similaires, le Nord-Kivu connaissant moins
d’achats mais un peu plus de vols, de prises au combat et de détention par des
démobilisés.
Les démobilisés et déserteurs sont montrés du doigt, principalement en
Ituri, en tant que principaux responsables de la prolifération d’armes. Ensuite,
les principales méthodes d’acquisition seraient l’achat (Maniema surtout) et
la prise au combat (Kivu surtout).
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• Question 16 (mode d’acquisition des armes)

Cette question, portant sur le mode d’acquisition éventuelle d’une arme illégale, a été posée à l’ensemble des répondants, pas seulement à ceux qui avaient
répondu positivement à la question 8 (comme c’était le cas pour les questions 9
à 15).
Sur l’ensemble des régions, après un taux important de personnes déclarant
« ne pas savoir » (25,13 %), la réponse la plus commune a été le recours au
marché noir (19,8 %). Ensuite, un éventuel candidat à l’acquisition d’une arme
l’achèterait auprès de criminels (9,28 %) ou auprès de membres de la police ou
des FARDC (8,46 %). Si 7,67 % pensent qu’il serait vain de tenter de s’en procurer une, 4,57 % iraient dans une grande ville voisine, 3,61 % dans un pays
voisin et 2,77 % dans une province ou un district voisin. Notons également que
l’emprunt auprès d’un ami ou un parent recueille 4,25 % des suffrages et celui
auprès d’un élément des FARDC ou de la police 5,89 %. Le taux relativement
faible d’achat dans un pays voisin tend à confirmer que le territoire congolais
est saturé d’armes et que la majorité des achats se fait « en interne », bien qu’on
ne puisse exclure que le « marché noir » soit alimenté de l’étranger.
Tableau 21.	Classement des principaux modes d’acquisition

d’une arme, par région

Maniema

Tanganyika

Ituri

Nord-Kivu

Sud-Kivu
Marché noir

Marché noir

Marché noir

Pays voisin

Achat à
police/FARdC

2

Grande ville

Emprunt à
ami/parent

Marché noir

Achat à
criminels

Achat à criminels

3

Province
voisine

En chercher une
abandonnée

Achat à
police/FARdC

Marché noir

Achat à
police/FARdC

1



Les disparités régionales sont très importantes. Au Maniema, le marché
noir obtient 32,9 % des avis, le déplacement dans une ville voisine 10,74 %
et celui dans une province ou un district voisin 10,3 %. Au Tanganyika, un
nombre significatif (7,4 %) rechercherait une arme abandonnée, tandis que le
nombre de répondants estimant qu’il serait vain d’essayer de s’en procurer y
est le plus élevé (12,63 %). En Ituri, le déplacement dans un pays voisin est en
tête des différents modes d’acquisition, avec 14,27 %. Notons que ce sont surtout les territoires de Mahagi (23,21 %) et d’Irumu (22,78 %) qui sont les plus
enclins à l’achat d’armes à l’étranger (Ouganda ?). Au Nord-Kivu, 23,07 % des
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répondants se procureraient une arme auprès de membres des FARDC ou de la
police, que ce soit par achat (16,45 %) ou emprunt (6,62 %), et 13,26 % auprès
de criminels. Au Sud-Kivu, où l’on enregistre le plus haut taux de personnes
« ne sachant pas » (32,65 %, grimpant à 38,11 % pour l’échantillon féminin et
à 75,31 % pour celui de Bukavu), les principaux modes d’acquisition sont le
marché noir (20,76 %) et l’achat auprès de criminels (11,08 %).
Globalement, le principal mode d’acquisition est le marché noir, suivi de
l’achat auprès de criminels et auprès de membres des FARDC ou de la po
lice. Il est à noter que plus d’un quart des répondants déclarent ne pas savoir
comment ils se procureraient une arme.

• Question 17 (classification des détenteurs d’armes)

Remarquons tout d’abord que seuls 1,55 % des répondants ont déclaré ne pas
savoir quels acteurs avaient des armes dans leur village ou quartier et 0,09 % ont
refusé de répondre à cette question. Autrement dit, 98,36 % des répondants ont
désigné des acteurs armés évoluant dans leur environnement. Ces résultats
entrent, à première vue, en contradiction avec ceux de la question 8, où 16,29 %
des répondants déclaraient qu’il n’y avait « certainement » ou « probablement »
pas d’arme dans leur environnement, réponses au sujet desquelles nous avions
émis des réserves (voir supra Q8, §2) qui sont ici confirmées.
Ainsi, dans le cas de Kindu (Maniema), où seuls 49,19 % des répondants
avaient admis la présence d’armes dans leur quartier (Q8), ils sont 98,44 %
à désigner des porteurs d’armes dans le même environnement. En très forte majorité (73,15 % des réponses5), il s’agit de détenteurs d’armes a priori
« légaux » : police, FARDC, services de sécurité de l’État, MONUC et gardes
privés. De même, dans le territoire de Djugu (Ituri), seuls 26,43 % des personnes sondées avaient reconnu que des armes étaient présentes dans leur environnement, mais elles sont pourtant 99,68 % à déclarer l’existence d’acteurs
armés dans leur localité. Ici aussi, les détenteurs « légaux » sont majoritaires
(52,7 % des réponses). Nombre de répondants semblent donc avoir interprété
la question 8 en la restreignant aux armes « illégales » (détenues par des acteurs
n’appartenant aux divers services de sécurité).
Globalement, les acteurs « légaux » sont désignés par 54,78 % des réponses, les FARDC (22,49 %) précédant de peu la police nationale (21,44 %) et
5. Il s’agit ici de réponses et non de répondants, car plus d’un acteur pouvait être désigné par
un répondant.
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très nettement la MONUC (9,11 %). Comme ces acteurs sont habituellement
armés, ces chiffres semblent refléter avant tout la présence sur le terrain de ces
diverses forces.
Concernant les acteurs armés « illégitimes », les plus fréquemment rencontrés par les répondants seraient les bandits (8,43 %), les chasseurs, y compris
braconniers (7,86 %), les démobilisés ou déserteurs (7,48 %), les groupes armés congolais (7,27 %) et non congolais (6,57 %).
Tableau 22. Classification des détenteurs d’armes, par région
Réponses

Tanganyika

Ituri

NordKivu

SudKivu

Moyenne

FARDC

15,99 %

19,58 %

30,00 %

23,28 %

23,07 %

22,49 %

Police

26,73 %

18,21 %

26,41 %

20,57 %

18,20 %

21,44 %

MONUC

4,46 %

9,10 %

5,16 %

11,66 %

12,47 %

9,11 %

Bandits

3,78 %

7,91 %

10,93 %

9,15 %

9,38 %

8,43 %

19,87 %

12,24 %

3,42 %

2,90 %

4,24 %

7,86 %

5,35 %

8,91 %

9,22 %

6,42 %

7,32 %

7,48 %

Groupes armés
congolais

6,22 %

7,49 %

3,33 %

8,59 %

9,34 %

7,27 %

Groupes armés
non congolais

5,21 %

5,74 %

1,88 %

6,72 %

11,47 %

6,57 %

Chasseurs/
braconniers
Démobilisés/
déserteurs



Maniema

Notons que, au Maniema uniquement, la police arrive en 1re place (26,73 %
contre 15,99 % pour les FARDC), signe peut-être d’un climat davantage pacifié
dans cette province, et que la 2e place est occupée par la catégorie « chasseursbraconniers » (19,87 % des réponses). Au Tanganyika, les chasseurs arrivent
en 3e position (12,24 %), devant la MONUC (9,1 %) et les démobilisés/déserteurs (8,91 %). En Ituri, après les FARDC (30 %) et la police (26,41 %), les
bandits sont les acteurs armés les plus remarqués (10,93 %) devant les démobilisés/déserteurs (9,22 %). Le taux de ces derniers y est le plus élevé des cinq
régions. Relevons que, malgré une présence massive dans certaines localités
du district, la MONUC n’est citée que dans 5,16 % des cas. Au Nord-Kivu,
après les FARDC (23,07 %), la police (20,57 %) et la MONUC (11,66 %), les
détenteurs d’armes les plus cités sont les bandits (9,15 %), les groupes armés
congolais (8,59 %) et les groupes armés non congolais (6,72 %). Au Sud-Kivu,
si le trio de tête est le même qu’au Nord-Kivu, la 4e place est occupée par les
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groupes armés non congolais (11,47 %), qui obtiennent ici leur plus haut taux
des cinq régions étudiées. Si les groupes congolais sont également fort remarqués au Sud-Kivu (9,34 %), cette province est la seule région où les groupes
armés étrangers semblent plus fréquents que les groupes « autochtones ». Les
groupes étrangers semblent particulièrement bien implantés dans les territoires
de Mwenga (17,44 %), Fizi (19,08 %), Kalehe (20,09 %) et Kabare (24,52 %).
Globalement, les FARDC et la police sont les principaux détenteurs d’ar
mes dans les diverses régions. Cependant, la détention d’armes serait égale
ment courante auprès des criminels, des chasseurs/braconniers, des démo
bilisés/déserteurs et des divers groupes armés. Certaines caractéristiques de
chacune des régions sont à nouveau confirmées, notamment la popularité de la
chasse au Maniema et au Tanganyika, le problème posé par les démobilisés ou
déserteurs en Ituri et la prolifération de groupes armés au Sud-Kivu.

• Question 18 (évaluation de la quantité d’armes)

Cette question, où il était demandé aux répondants d’évaluer la quantité d’armes illégales présentes dans leur village ou quartier, semble avoir posé des
problèmes aux personnes interrogées. En effet, 46,17 % des répondants ont
répondu « ne pas savoir », un taux s’élevant même à 67,78 % en Ituri. La quantité d’armes a été jugée « basse » ou « trop basse » par 25,09 % de l’échantillon,
« élevée » ou « trop élevée » par 15,89 % et « comme il faut » par 9,88 %. Au
Sud-Kivu et au Tanganyika, davantage de répondants ont estimé la quantité
d’armes « élevée » ou « trop élevée » (respectivement 22,22 % et 21,22 %) que
l’inverse (respectivement 21,96 % et 18,81 %). C’est également au Tanganyika
qu’est enregistré le plus haut taux de répondants considérant que la quantité
d’armes est « comme il faut » (16,17 %).
Ces données ont été débattues durant l’atelier de restitution de novembre
2010. L’analyste du Maniema, où 42,16 % des répondants ont estimé la quantité d’armes « basse » ou « trop basse », a argué que l’arme, même illégale, n’est
pas nécessairement perçue négativement dans sa province, étant associée,
d’une part à la chasse, d’autre part à l’autodéfense ou à la protection de la com
munauté, ce que tendent à confirmer les résultats de la question suivante.
Le taux élevé de répondants « ne sachant pas » remet quelque peu en ques
tion l’intérêt de la question. Parmi ceux qui ont répondu, environ la moitié
considère que la quantité d’armes est basse, tandis que l’autre moitié consi
dère qu’elle est élevée ou appropriée.
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c) Insécurité causée par les armes légères
• Question 19 (insécurité causée par les armes)
Notons que la traduction swahilie du questionnaire distribuée aux enquêteurs
pourrait avoir entraîné de la confusion autour de cette question. En effet, selon
les analystes6, la traduction du mot « insécurité », en swahili tel qu’il est parlé
à Bukavu, a été perçue différemment selon les régions couvertes par l’étude
(un peu de sécurité, trop peu de sécurité, pas assez de sécurité…), ce qui a pu
entraîner des réponses ne reflétant pas tout à fait le sentiment des répondants.
Si, en moyenne, 60,91 % des répondants estiment que les armes à feu provoquent de l’insécurité dans leur environnement, ils sont 34,6 % à penser le contraire. Cette perception de l’insécurité est plus aiguë chez les hommes (62,44 %) que
chez les femmes (57,25 %). Cependant, ces pourcentages varient fortement d’une
région à l’autre. Au Maniema et au Tanganyika, une majorité estime que les armes
ne causent pas d’insécurité (respectivement 59,12 % et 53,55 %), tandis que la
tendance est à l’opposé dans les autres régions, le cas extrême étant le Sud-Kivu
où 84,51 % des répondants pensent que les armes provoquent de l’insécurité.
Au Sud-Kivu, relevons que Bukavu et trois territoires, ceux de Kabare,
Mwenga et Shabunda, ont des taux de perception de l’insécurité supérieurs à
90 %, alors que l’île d’Idjwi connaît une majorité, 55,13 %, estimant que les
armes ne causent pas d’insécurité. Au Nord-Kivu, les villes et territoires où
l’insécurité causée par les armes semble la plus répandue sont Goma (96,48 %),
Walikale (94,54 %) et Rutshuru (87,23 %), tandis que seule Butembo connaît
une majorité de répondants estimant que les armes ne provoquent pas d’insécurité (50 %, contre 45,56 % d’avis contraire). En Ituri, les résultats sont extrêmement contrastés entre les territoires de Djugu, Mahagi et Irumu (où les taux
de répondants insécurisés par les armes sont supérieurs à 90 %) et ceux d’Aru
et de Mambasa (où ces taux sont respectivement de 33,26 % et de 6,54 %). Les
deux tableaux ci-dessous montrent clairement les fortes différences de perception de l’insécurité selon les provinces, districts et territoires (voir également
carte 5, p. 133).
Une comparaison de ces tableaux avec ceux de la 1re question, portant sur
la perception de la sécurité par les répondants, nous permet de constater que 5
des 10 villes ou territoires où l’insécurité est la plus aiguë se retrouvent dans le
« top 10 » de ceux où le plus d’insécurité par les armes est ressentie. En outre,
nous constatons que 8 des 10 territoires dont les répondants se déclarent le
6. Atelier de restitution, Goma, 11/11/09.
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Tableau 23. Les 10 territoires

Tableau 24. Les 10 territoires

les plus insécurisés par les armes
Ville/
territoire

Région

djugu

ituri

98,90 %

Kabare

sud-Kivu

97,73 %

les moins insécurisés par les armes

Réponses
positives

Ville/
territoire

Région

Réponses
négatives

1

Mambasa

ituri

93,46 %

2

Pangi

Maniema

80,00 %
79,91 %

Goma

nord-Kivu

96,48 %

3

Punia

Maniema

Mwenga

sud-Kivu

95,48 %

4

Kailo

Maniema

75,12 %

Walikale

nord-Kivu

94,54 %

5

Manono

tanganyika

74,49 %

Mahagi

ituri

93,70 %

6

nyunzu

tanganyika

73,16 %

shabunda

sud-Kivu

92,76 %

7

Kibombo

Maniema

73,00 %

Bukavu

sud-Kivu

90,99 %

8

Lubutu

Maniema

72,57 %

irumu

ituri

90,27 %

9

Kasongo

Maniema

69,17 %

Kindu

Maniema

88,71 %

10

Kongolo

tanganyika

62,80 %



plus en sécurité se retrouvent également dans le classement des territoires où
l’insécurité due aux armes est la moins ressentie. Ceci nous permet de conclure
que, là où règne l’insécurité, celle-ci est étroitement liée à la prolifération
d’armes, même si d’autres facteurs devraient être pris en compte.
Ces très fortes disparités entre régions et à l’intérieur de chaque région ré
vèlent et confirment de profondes différences de perception. Schématiquement,
on pourrait en conclure que, plus une région ou un territoire connaît, ou a
connu récemment, des violences armées, au plus l’arme est perçue comme
insécurisante. À l’inverse, l’arme n’est pas (ou moins) perçue comme attenta
toire à la sécurité dans les provinces (Maniema), les districts (Tanganyika), les
territoires (Idjwi, Mambasa) et les villes (Butembo) n’ayant pas connu d’af
frontements majeurs au cours des dernières années.

• Question 19a (acteurs de l’insécurité armée)

Cette question n’a été posée qu’aux répondants ayant répondu, à la question
précédente, que les armes provoquaient de l’insécurité.
Les bandits sont désignés comme les principaux acteurs de l’insécurité dans
l’environnement des répondants, avec un taux moyen de 24,15 %, évoluant entre 9,7 % au Maniema et 31,32 % en Ituri. En 2e place, sont citées les FARDC,
avec un taux moyen de 21,41 %. Ensuite, on trouve les démobilisés ou déserteurs
(12,56 %), les groupes armés non congolais (12,17 %) et les  groupes armés
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congolais (11,24 %). Notons que les FARDC sont perçues comme la menace
principale au Nord-Kivu (23,5 %) et au Maniema (19,76 %), que les démobilisés ou déserteurs sont le plus souvent pointés en Ituri (16,3 %), que les
groupes armés congolais le sont surtout au Tanganyika (13,92 %), au SudKivu (12,46 %) et au Nord-Kivu (12,3 %) et que les groupes armés non congolais seraient facteurs d’insécurité surtout au Sud-Kivu (18,71 %), au Maniema
(16,31 %) et au Nord-Kivu (13,47 %).
En outre, la catégorie des « autres civils » est particulièrement désignée
comme causant de l’insécurité en Ituri (11,43 %) et au Tanganyika (10,22 %).
Au Maniema, la police se voit attribuer le rôle de facteur d’insécurité par
12,12 % des répondants et les chasseurs/braconniers par 7,35 % d’entre eux.
Tableau 25. Principaux acteurs d’insécurité (par région)
Maniema

Tanganyika

Ituri

Nord-Kivu

Sud-Kivu

1

FARdC

Bandits

Bandits

FARdC

Bandits

2

Groupes armés
non congolais

démobilisés/
déserteurs

FARdC

Bandits

FARdC

3

Police

Groupes armés
congolais

démobilisés/
déserteurs

Groupes armés
non congolais

Groupes armés
non congolais

4

Groupes armés
congolais

FARdC

Autres civils

Groupes armés
congolais

Groupes armés
congolais

5

démobilisés/
déserteurs

Autres civils

Groupes armés
congolais

démobilisés/
déserteurs

démobilisés/
déserteurs



Certaines tendances décelées dans des questions précédentes trouvent ici
leur confirmation, comme la relativement faible criminalité au Maniema ou le
problème des démobilisés ou déserteurs en Ituri. Certains autres résultats peuvent poser question, comme le haut taux de menace attribué au Maniema aux
groupes non congolais. En consultant les résultats au niveau des territoires, on
constate que c’est surtout dans celui de Kabambare que ces groupes sont mentionnés comme fauteurs d’insécurité (par 42,21 % des répondants), tandis que
les groupes 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 groupes armés). De même, dans le territoire de Punia, 31,71 % des répondants se
disent menacés par des groupes non congolais. Nous pouvons supposer qu’il
s’agit d’éléments FDLR chassés du Sud-Kivu par l’opération Kimya II et cherchant refuge dans ce territoire du Maniema, voisin du Kivu.
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Notons aussi que, dans le Sud-Kivu, les groupes armés non congolais apparaissent les plus menaçants dans le territoire de Kabare (31,96 %) et les groupes armés congolais dans celui de Fizi (31,02 %). Au Nord-Kivu, les habitants
de Walikale (64,52 %) et de Rutshuru (24,39 %) sont les plus enclins à désigner les groupes non congolais comme fauteurs d’insécurité alors que ceux du
territoire de Lubero incriminent davantage les groupes congolais (22,21 %).
Au Tanganyika, 26,52 % des répondants de Kabalo et 20 % de ceux de Nyunzu
se plaignent de l’insécurité causée par les groupes non congolais. Il s’agit de
deux territoires où, effectivement, la présence de FDLR ou Interahamwe a été
constatée (voir chapitre sur les groupes armés). Dans le territoire de Nyunzu,
la menace causée par les groupes congolais est évoquée par 27,14 % des
répondants.
Tableau 26.	Principaux territoires/villes les plus insécurisés

par les armes selon les acteurs d’insécurité

Bandits

FARDC

Démobilisés /
déserteurs

Groupes armés
non congolais

Groupes armés
congolais
Mwenga (sK)

1

Bukavu (sK)

Kindu (MA)

irumu (it)

Walikale (nK)

2

Kabare (sK)

shabunda (sK)

djugu (it)

Kabare (sK)

irumu (it)

3

Mahagi (it)

Mwenga (sK)

Mahagi (it)

shabunda (sK)

shabunda (sK)

4

djugu (it)

Mahagi (it)

Goma (nK)

Mwenga (sK)

Goma (nK)

5

irumu (it)

Goma (nK)

Kindu (MA)

Mahagi (it)

Mahagi (it)



En limitant nos recherches aux dix territoires ou villes les plus insécurisés par les armes selon les résultats de la question 19 (voir tableau 23), nous
constatons que le banditisme semble surtout être une menace au Sud-Kivu et en
Ituri, que les FARDC sont perçues comme insécurisantes surtout au Maniema,
au Sud-Kivu et en Ituri, que le problème des démobilisés/déserteurs se pose
avant tout en Ituri, que les groupes armés non congolais sont surtout redoutés
dans les deux Kivu et les groupes armés autochtones surtout au Sud-Kivu et
en Ituri.
Globalement, s’il est « normal » que des bandits et des groupes armés rebelles sèment l’insécurité, il est hélas moins normal que plus d’un répondant
sur 5 classe les FARDC, censées assurer le maintien de l’ordre, comme un des
principaux facteurs d’insécurité. Comme le montre le cas du Maniema, cette
situation n’est pas propre aux régions directement affectées par les combats
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opposant les FARDC à des groupes armés. Cette constatation suggère qu’une
profonde réforme devrait être menée sans tarder au niveau des forces armées
de l’État congolais.

• Question 20 (existence de violences)

Sur l’ensemble de la zone couverte, 59,73 % des personnes sondées déclarent
des cas de violences dans leur environnement. Cependant, ces chiffres varient
fortement d’une région à l’autre : Sud-Kivu 79,72 %, Nord-Kivu 69,49 %,
Ituri 58,76 %, Tanganyika 48,55 %, Maniema 41,83 %. Précisons que, dans
ces deux dernières régions, les répondants déclarant une absence de violence
sont majoritaires, respectivement 50,1 % et 57,61 %. Notons également que
les hommes semblent davantage sensibles à l’existence de violences que les
femmes (61,08 % contre 56,44 %).
Tableau 27. Éventualité de violences, par district/province
Province/district

Existence de cas

sud-Kivu

79,72 %

nord-Kivu

69,49 %

ituri

58,76 %

tanganyika

48,55 %

Maniema

41,83 %

Moyenne

59,73 %



Le tableau ci-dessus illustre parfaitement la conflictualité propre à chaque région au moment de l’enquête : multiplication des affrontements entre
FARDC et groupes armés au Sud-Kivu dans le cadre de Kimya II, combats
« résiduels » entre FARDC et groupes armés au Nord-Kivu à la suite de l’opération Umoja Wetu, résurgence de groupes armés en Ituri et situation plus calme au Tanganyika et au Maniema.
Le classement par région est confirmé quand on examine la situation de la
violence par ville ou territoire (voir également carte 6, p. 134), à savoir que les
provinces les plus violentes sont bel et bien les deux Kivu. Il faut néanmoins
tenir compte de la densité de la population, qui explique que deux grandes
villes occupent le haut du classement. En effet, il y a davantage de chances
que des violences se produisent dans une ville densément peuplée que dans un
village isolé.
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Tableau 28. Éventualité de violences, par ville/territoire
Territoire/ville

Province/district

Existence de cas

Goma

nord-Kivu

98,51 %

Kabare

sud-Kivu

96,36 %

shabunda

sud-Kivu

96,36 %

nyiragongo

nord-Kivu

91,67 %

Bukavu

sud-Kivu

90,54 %

Fizi

sud-Kivu

90,16 %

Kibombo

Maniema

87,00 %

Mahagi

ituri

86,15 %

Lubero

nord-Kivu

82,32 %

Manono

tanganyika

79,59 %



Les réponses à cette question corroborent les informations disponibles sur
les incidents armés et autres violences dans l’est de la RDC vers la mi-2009,
des informations suggérant une dégradation très nette de la situation au SudKivu à la suite des opérations militaires qui s’y déroulaient.

• Question 20a (type de violences)

Un bon quart (25,18 %) des répondants ayant répondu positivement à la question précédente précisent que les cas de violence ont pour objet des vols ou
tentatives de vol. Ensuite viennent les viols (15,43 %), les agressions physiques/tabassages (15,32 %), les menaces (13,6 %), les violences domestiques
(9,17 %) et les meurtres (7,24 %). Relevons les résultats sensiblement différents du Maniema, où les viols seraient les actes violents les plus fréquents
(27,44 %) et où un taux, a priori étonnant, de 10,95 % de violences résultant
de combats est enregistré. Ces dernières se produiraient surtout dans le territoire de Kabambare (plus de la moitié des violences de ce type enregistrées dans
la province) et, dans une moindre mesure, dans ceux de Lubutu et de Kibombo.
Notons également que le Nord-Kivu se caractérise par des taux élevés de
meurtres (12,22 %) et d’enlèvements (7,75 %, pour une moyenne de 3,92 %),
tandis que les femmes sont sensiblement plus nombreuses que les hommes à
évoquer des actes de viols (18,40 % contre 14,22 %) et des violences domestiques (11,71 % contre 8,22 %).
Les chiffres ci-dessous ont été obtenus en se basant sur l’ensemble des
répondants à la question 20, c’est-à-dire en tenant compte également de ceux
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Tableau 29. Les 10 territoires

Tableau 30. Les 10 territoires

connaissant le plus de vols
Ville/
territoire

Région

Mahagi

ituri

94,09 %

Goma

nord-Kivu

89,11 %

Manono

tanganyika

Kabare

sud-Kivu

connaissant le plus de viols

Taux de
répondants

Ville/
territoire

Région

1

shabunda

sud-Kivu

91,36 %

2

Kibombo

Maniema

79,00 %

74,69 %

3

Mwenga

sud-Kivu

64,41 %

74,09 %

4

Mambasa

ituri

52,56 %

Taux de
répondants

shabunda

sud-Kivu

70,91 %

5

Kabambare

Maniema

44,98 %

Mwenga

sud-Kivu

69,37 %

6

Kindu

Maniema

39,43 %

Rutshuru

nord-Kivu

66,67 %

7

Walungu

sud-Kivu

36,61 %

Bukavu

sud-Kivu

66,21 %

8

Moba

tanganyika

33,48 %

Kalehe

sud-Kivu

59,91 %

9

Kalemie

tanganyika

33,48 %

Fizi

sud-Kivu

57,92 %

10

Goma

nord-Kivu

32,67 %



qui ont déclaré qu’aucune violence ne se produisait dans leur environnement,
ont refusé de répondre ou ont dit n’en rien savoir. Au niveau des vols, on
constate que 6 des 9 villes/territoires du Sud-Kivu figurent parmi les 10 ter
ritoires connaissant le plus de vols dans l’ensemble de la zone investiguée.
Par contre, aucune des 8 villes/territoires du Maniema ne figure dans ce classement. Concernant les viols (voir également carte 7, p. 135), chacune des régions compte au moins une de ses sous-divisions dans le « top 10 ». En Ituri, le
seul territoire à y figurer est la généralement paisible entité de Mambasa. Ceci
laisse suggérer que la pratique du viol n’est pas uniquement liée aux affron
tements qui se produisent dans la région et que d’autres facteurs devraient être
pris en compte si on veut la combattre efficacement.

• Question 20b (implication d’armes dans ces violences)

Dans une grande majorité des cas (79,87 %), des armes ont été impliquées dans
ces violences, dans une fourchette variant entre 63,20 % (Maniema) et 92,78 %
(Sud-Kivu).
Remarquons que l’ordre de ce classement est rigoureusement identique à
celui de la question 20, portant sur l’éventualité de violences. Autrement dit,
au plus une région connaît de violences, au plus souvent ces violences se font
au moyen d’armes.
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Tableau 31. Utilisation d’armes lors des violences, par district/province
Province/district

Armes utilisées

sud-Kivu

92,78 %

nord-Kivu

86,38 %

ituri

75,49 %

tanganyika

69,06 %

Maniema

63,20 %

Moyenne

79,87 %



• Question 20c (type d’armes impliquées dans ces violences)

Les armes impliquées dans ces violences sont, selon les répondants, d’abord
des armes à feu (48,97 %), puis des armes blanches (31,35 %) et des bâtons
(12,08 %). Notons que c’est au Nord-Kivu que les armes à feu seraient les plus
fréquemment utilisées (56,11 %), tandis que, au Maniema, elles ne recueillent
qu’un taux de 39,63 %, alors qu’on y aurait également fréquemment recours
aux armes blanches (36,84 %) et aux bâtons (20,09 %).
Dans cette province, ainsi qu’au Tanganyika, les armes blanches et les bâtons seraient un peu plus souvent utilisés que les armes à feu en cas de violence.
Relevons aussi que les grenades et autres explosifs semblent davantage utilisés
au Sud-Kivu (7,01 %) que dans les autres régions (moyenne de 4,32 %).
Tableau 32. Principales armes utilisées lors de ces violences
Maniema

Tanganyika

Ituri

Nord-Kivu

Sud-Kivu

Moyenne

Armes à feu

39,63 %

46,53 %

51,91 %

56,11 %

45,97 %

48,97 %

Armes
blanches

36,84 %

38,72 %

28,29 %

26,21 %

32,13 %

31,35 %

Bâtons

20,09 %

7,99 %

14,93 %

10,42 %

10,63 %

12,08 %



Au niveau du Maniema, ces résultats vont dans le même sens que ceux
de la question 19, selon lesquels les armes à feu provoqueraient relativement
peu d’insécurité, malgré une détention largement répandue (cf. question 14).
Cependant, dans chaque région, l’arme à feu est l’outil auquel on semble avoir
le plus fréquemment recours en cas de violences.
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• Question 21 (agression d’un membre de la famille)

Parmi les 59,73 % de répondants ayant déclaré que des cas de violence se produisaient dans leur environnement (Q 20), 22,85 % déclarent qu’une personne
vivant sous leur toit a été victime d’une agression armée entre Noël 2008 et le
moment de l’interview. Le Sud-Kivu et le Nord-Kivu connaissent les taux les
plus élevés, respectivement 30,25 % et 28,11 %, suivis du Maniema (21,45 %),
du Tanganyika (15,84 %) et de l’Ituri (13,23 %).
Si l’on prend en compte l’ensemble de l’échantillon (donc y compris ceux
qui n’ont pas répondu positivement à la question 20 portant sur l’existence de cas
de violences), l’écart entre les Kivu et les autres régions couvertes par l’enquête
est encore plus marqué. En effet, près d’un quart des ménages du Sud-Kivu et
près d’un cinquième de ceux du Nord-Kivu auraient été victimes d’une agression armée au cours des mois précédant leur interview, alors que ce taux tombe
en-dessous de 10 % dans les autres régions. Globalement, en prenant en compte
l’ensemble de l’échantillon (dernière colonne du tableau 33), plus d’une famille
sur huit a subi une agression armée au cours d’une période d’à peine six mois !
En distinguant par ville/territoire (voir carte 8, p. 136), le territoire de Ka
lehe (Sud-Kivu) semble le plus affecté (84,66 % des répondants à la question
21 affirment qu’un membre de leur ménage a été agressé, soit 62,17 % de
l’échantillon total), suivi par celui de Rutshuru (Nord-Kivu, 56,97 % de réponses positives à la question 21, ou 40,17 % de l’échantillon total).
Tableau 33. Taux d’agressions armées ayant visé un membre du ménage
Part de
réponses
positives à
Q21

Nb de
réponses
positives à
Q21

Echantillon total
(cf Q20)

Agressions sur
l’ensemble de
l’échantillon

sud-Kivu

30,25 %

480

1972

24,34 %

nord-Kivu

28,11 %

423

2157

19,61 %

Maniema

21,45 %

178

1975

9,01 %

tanganyika

15,84 %

163

2075

7,86 %

ituri

13,23 %

154

2001

7,70 %

Moyenne/Totaux

22,85 %

1398

10180

13,73 %

Région



Au moment de l’enquête, il semble régner au Sud-Kivu une violence extrê
mement importante, à peine moins grande au Nord-Kivu. Le Tanganyika et
l’Ituri apparaissent comme les moins violentes des régions investiguées.
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• Question 21a (types d’armes utilisées dans ces violences)

Parmi les personnes ayant répondu positivement à la question précédente, une
forte majorité (56,54 %) pointe l’arme à feu comme instrument de l’agression du
membre de leur ménage. Ensuite viennent les armes blanches (21,7 %) et les bâtons (12,26 %). Les armes à feu seraient les plus utilisées au Maniema (64,68 %)
et le moins au Sud-Kivu (53,28 %), ce qui semble quelque peu contredire les
résultats de la question 20c. Alors que l’on semble avoir davantage recours aux
armes blanches au Tanganyika (29,65 %) et aux bâtons au Nord-Kivu (17,04 %),
la prolifération des grenades semble surtout atteindre le Sud-Kivu (10,74 % pour
une moyenne de 5,38 %), comme le suggérait déjà la question 20c.
Tableau 34.	Types d’armes utilisés pour agresser les ménages

des répondants
Maniema

Tanganyika

Armes à feu

64,68 %

56,98 %

62,30 %

Ituri

Nord-Kivu
54,44 %

Sud-Kivu
53,28 %

Moyenne
56,54 %

Armes
blanches

20,90 %

29,65 %

21,86 %

20,93 %

20,08 %

21,70 %

Bâtons

11,94 %

3,49 %

9,29 %

17,04 %

11,33 %

12,26 %



Comme le suggérait déjà la question 20c, l’arme à feu est, dans chaque
région, l’arme à laquelle on a le plus fréquemment recours pour agresser les
membres des ménages des répondants, suivie de l’arme blanche et du bâton.
Cependant, en comparant ces résultats aux réponses à la question 20c, il semble que les répondants rapportent plus souvent l’utilisation d’une arme à feu
si elle a servi à agresser un membre de leur ménage que si elle est impliquée
dans des violences ne les ayant pas atteints directement. Cette tendance est
particulièrement marquée au Maniema.

• Question 21b (devenir des victimes)

Si dans 19,52 % des cas, la victime d’une agression armée dans le cercle familial du répondant n’a pas eu besoin de traitement médical, ce qui indique
qu’elle n’a pas été blessée ou ne l’a été que légèrement, elle en a reçu un dans
20,68 % des cas et n’a pas pu en recevoir dans 11,86 % des cas. 22,47 % des
victimes seraient décédées et 20,44 % d’entre elles seraient guéries ou en voie
de guérison. Les plus hauts taux d’inaccessibilité aux soins de santé sont enregistrés au Nord-Kivu (13,37 %) et au Sud-Kivu (13,8 %) et le plus haut taux
de décès en Ituri (33,14 %).
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d) Caches d’armes légères
• Question 22 (existence de caches d’armes)
À la question portant sur l’existence, dans leur village ou quartier, de stocks
ou de caches d’armes n’appartenant ni à la police, ni aux FARDC, ni à la
MONUC, un grand nombre de répondants, 36,83 %, a manifesté son ignorance, dans une proportion variant entre 29,25 % au Maniema et 45,5 % au
Sud-Kivu. Dans chaque région, le nombre de personnes déclarant qu’il y a
« certainement » ou « probablement » des caches d’armes, a priori illégales, est
supérieur à celles affirmant qu’il n’y en a « certainement » ou « probablement »
pas (38,05 % contre 23,27 % sur l’ensemble de l’échantillon).
Tableau 35. Existence de caches d’armes
Ituri

Nord-Kivu

Sud-Kivu

Maniema

Tanganyika

Moyenne

Oui

28,80 %

36,31 %

38,69 %

40,09 %

46,21 %

38,05 %

Non

25,46 %

25,36 %

14,11 %

30,46 %

20,95 %

23,27 %

NSP/NVPR7

45,74 %

38,34 %

47,20 %

29,45 %

32,83 %

38,68 %



Des caches d’armes semblent donc exister dans la majorité des localités
couvertes par l’enquête. Le Tanganyika (plus grand nombre de réponses positives) et le Sud-Kivu (plus petit nombre de réponses négatives) semblent
particulièrement affectés par ce phénomène.

• Question 22a (nombre de caches d’armes)

Parmi les personnes déclarant que des caches d’armes illégales sont présentes dans leur village ou quartier, une nette majorité (59,65 %) déclare ne pas
connaître leur nombre. Comme souvent, les répondants du Maniema semblent
les mieux informés (38,81 % « ne sachant pas ») et ceux d’Ituri le moins bien
(80 %).
Quant au nombre de caches, il s’élèverait à plus de 3 pour 22 % des répondants et à 1 pour 7,47 %. Mais, au Maniema, 20,35 % estiment qu’il n’y
a qu’une seule cache dans leur localité et 29,96 % qu’il y en a plus de 3. Au
Sud-Kivu, 25,29 % sont d’avis qu’il y en a plus de 3, mais seuls 1,04 % qu’il
n’y en a qu’une.
7. Ne sait pas / Ne veut pas répondre.
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• Question 22b (utilisation des armes cachées)

Les armes seraient essentiellement cachées en vue de commettre des actes de
banditisme pour 24,97 % des répondants, pour la protection (23,98 %), pour la
chasse (20,84 %) ou en vue de combats (20, 02 %).
Tableau 36. Utilisation des armes cachées
Ituri

Nord-Kivu

Sud-Kivu

Maniema

Tanganyika

Moyenne

Banditisme

40,54 %

38,64 %

30,69 %

7,22 %

17,92 %

24,97 %

Protection

14,46 %

21,74 %

20,98 %

32,69 %

25,24 %

23,98 %

Chasse

17,39 %

5,89 %

14,49 %

38,69 %

24,09 %

20,84 %

Combats

10,76 %

28,29 %

23,77 %

16,19 %

18,19 %

20,02 %



Au Maniema, la chasse serait en tête des motivations de ceux qui stockent
illégalement des armes (38,69 %), suivie du désir de protection (32,69 %),
alors que relativement peu de bandits y disposeraient de caches (7,22 %). Au
Tanganyika, les armes seraient d’abord cachées afin de se protéger (25,24 %),
puis pour la chasse (24,09 %). Les résultats sont fort différents en Ituri, au
Nord-Kivu et au Sud-Kivu, où les armes seraient principalement dissimulées
en vue du banditisme (selon, respectivement, 40,54 %, 38,64 % et 30,69 % des
répondants). Au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, le stockage se ferait, en second
lieu, en vue de combats ultérieurs (selon, respectivement, 28,29 % et 23,77 %
des répondants).

• Question 22c (lieux où sont cachées des armes)

Si une moyenne de 15,22 % des répondants sachant qu’il y a des armes cachées
ignorent où elles se trouvent, ils sont 30,64 % à affirmer qu’elles sont enterrées
(jusqu’à 34,62 % au Tanganyika) et 29,14 % qu’elles sont dissimulées dans
des maisons privées (jusqu’à 44,9 % au Maniema). En troisième place, sont
cités les bâtiments vides (5,15 %, mais 10,87 % en Ituri).
Notons qu’une proportion de 9,51 % (17,44 % en Ituri et 14,35 % au Tanga
nyika) cite d’« autres » lieux où seraient cachées des armes. À la suite de nos discussions avec des analystes et des enquêteurs, il semble qu’il s’agirait notamment
d’annexes de maisons privées (toilettes) et de terrains attenants (parcelles).
Il n’est pas surprenant de constater qu’un grand nombre de répondants igno
re s’il existe des caches d’armes et, parmi ceux qui en connaissent l’existence,
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un nombre substantiel ignore leur nombre ou leur localisation. L’enterrement
et le stockage dans des habitations seraient les méthodes privilégiées de cache.
Au Nord et au Sud-Kivu, où les conflits récents ont été les plus intenses, les
armes seraient d’abord cachées en vue de commettre des actes de banditisme,
puis en préparation de nouveaux combats.

e) Conditions d’un désarmement civil
• Question 23 (existence de collectes d’armes)
Globalement, 75,21 % des répondants déclarent qu’il n’y a pas eu de collecte
d’armes à feu dans leur village/quartier depuis les élections présidentielles.
Notons toutefois que près d’une personne sur quatre signale au moins une
collecte en Ituri (23,37%) et plus ou moins une personne sur cinq au Tanganyika
(20,91 %) et au Sud-Kivu (18 %). En revanche, très peu de personnes répondent positivement au Maniema (8,38 %) et au Nord-Kivu (7,77 %).
C’est en Ituri que le plus de personnes interrogées signalent au moins une
collecte d’armes, ce qui semble faire écho aux efforts de DDR déployés par le
PNUD et la MONUC dans cette région. Toutefois, une moyenne de 3 person
nes sur 4 déclare ne pas avoir connaissance d’un tel programme.

•	Question 24 (appréciation d’un éventuel programme
de désarmement des civils)

Pour 92,37 % des répondants, un programme de désarmement des civils (DCV)
sur une base volontaire dans leur village/quartier serait une bonne idée. Ce
pourcentage varie entre 88,52 % au Nord-Kivu et 95,59 % au Tanganyika.
Une écrasante majorité de Congolais semble très réceptive à l’idée d’un
programme de désarmement des civils dans l’ensemble des régions étudiées.

• Question 25 (conditions d’un DCV)

Parmi les conditions ou préalables les plus souvent mentionnés pour faciliter
une collecte d’armes à feu chez les civils, il faut relever :
- La sensibilisation dans 23 à 29 % des cas, sauf au Tanganyika (15,26 %) ;
- L’octroi d’une compensation en argent au détenteur dans 18 à 29 % des cas ;
- L’octroi d’une compensation en nature au détenteur dans 14 à 29 % des cas ;
- L’octroi de projets de développement au quartier/village du détenteur dans
13 à 21 % des cas ;
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- L’amnistie du détenteur dans 11 à 15 % des cas au Tanganyika et dans les
Kivu.
Notons que chaque répondant pouvait choisir une ou plusieurs réponses
dans la liste qui lui était soumise. Le choix de la sensibilisation, par exemple,
n’entraînait donc pas l’exclusion de toute forme de compensation.
Dans toutes les régions, sauf au Tanganyika, la sensibilisation est l’option
la plus souvent choisie pour la mise en oeuvre d’un programme de désarme
ment. Toutefois, c’est la compensation en argent (24,34 %) qui, globalement,
est la plus souvent choisie dans les cinq régions étudiées, précédant de peu la
sensibilisation (24,24 %). La compensation en nature (19,61 %) et les projets
de développement (16,38 %) arrivent en troisième et quatrième positions.
Les compensations en argent (28,77%) ou en nature (28,75%) arrivent en
tête au Tanganyika. Après la sensibilisation, la compensation en argent arrive en 2e position au Maniema (28,94%), en Ituri (24,14%) et au Nord-Kivu
(21,58 %).
L’option « armes contre développement » arrive en 2e position au Sud-Ki
vu (21,25 %), en 3e position en Ituri (17,96 %), en 4e position au Maniema
(15,62 %) et au Tanganyika (13,19 %) et en 5e position au Nord-Kivu (13,73 %).
C’est l’amnistie qui recueille le moins de suffrages, toutes régions confondues,
sauf au Nord-Kivu (14,66 %) où elle arrive en 4e position.
Tableau 37.	Classement des méthodes de facilitation du désarmement

des civils (par région)

Nord-Kivu

Sud-Kivu

Ituri

Maniema

Tanganyika

sensibilisation

sensibilisation

sensibilisation

sensibilisation

Argent

2

Argent

développement

Argent

Argent

nature

3

nature

nature

développement

nature

sensibilisation

4

Amnistie

Argent

nature

développement

développement

5

développement

Amnistie

Amnistie

Amnistie

Amnistie

1



La prépondérance de l’argent comme facilitateur d’un DCV dans quatre
des cinq régions peut en partie s’expliquer par le fait que c’est le mode de
paiement le plus couramment pratiqué lors de l’achat de l’arme, comme le
confirment les résultats de la question 11.
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• Question 26 (à qui remettre les armes ?)

Comme le montrent les graphique 1 à 5 (voir p. 137-138), si un programme de
collecte d’armes sur une base volontaire débutait dans leur communauté, la
population souhaiterait remettre ses armes de préférence :
- au chef coutumier (28,37 %) ou aux autorités locales (19,08 %) en Ituri ;
- aux ONG internationales (26,63 %) ou à la MONUC (24,61 %) au
Tanganyika ;
- aux responsables religieux (24,06 %) ou aux ONG internationales (15,36 %)
au Maniema ;
- aux FARDC (19,30 %) dans le Sud-Kivu, mais aussi dans une moindre mesure aux responsables religieux (13,17 %), aux chefs coutumiers (12,16 %)
ou à la police (12,08 %) ;
- à la MONUC (17,94 %), aux FARDC (16,69 %) ou aux autorités locales
(14,57 %) au Nord-Kivu.
Les résultats semblent extrêmement contrastés. Aucune région ne fait
prioritairement confiance aux mêmes interlocuteurs.
Cependant, toutes régions confondues, c’est la MONUC (15,21 %) qui arrive
en tête du classement, suivie de près par les ONG internationales (14,67 %), les
chefs coutumiers (13,27 %), les responsables religieux (12,77 %), les FARDC
(12,33 %) et les autorités locales (12,06 %). La police n’arrive qu’en 7e position, avec 8,08 %. Les ONG locales n’atteignent 10 % de répondants qu’au
Maniema.
Tableau 38.	Classement des institutions à qui remettre les armes

(par région)

Nord-Kivu

Sud-Kivu

Ituri

Maniema

Tanganyika

1

MonUC

FARdC

Chef coutumier

Resp. religieux

onG inter.

2

FARdC

Resp. religieux

Autorités loc.

onG inter.

MonUC

3

Autorités loc.

Chef coutumier

MonUC

MonUC

FARdC

4

onG inter.

Police

onG inter.

Chef coutumier

Chef coutumier

5

Police

Autorités loc.

Resp. religieux

Autorités loc.

Resp. religieux

6

Resp. religieux

onG inter.

FARdC

onG locales

Autorités loc.

7

Chef coutumier

MonUC

Police

Police

Police

8

onG locales

onG locales

onG locales

FARdC

onG locales
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En comparant avec les résultats de la question 2 concernant les institutions
qui sont perçues comme étant en charge de la sécurité (surtout la police et les
FARDC), on s’aperçoit que ce sont rarement ces organismes à qui les personnes interrogées seraient prêtes à remettre leurs armes, sauf dans les Kivu avec
les FARDC. Une nette différenciation est donc faite entre assurer la sécurité
et collecter des armes. C’est la police qui semble le plus pâtir du manque de
confiance des répondants.
Les fortes disparités selon les régions dans les réponses aux questions 25
et 26 devraient nous faire réfléchir à la possibilité de profiler une future politi
que de désarmement civil selon les réalités locales, notamment concernant les
conditions de collecte des armes ainsi que les institutions chargées de la collecte.

• Question 27 (perdants d’un DCV)

Selon les répondants, ceux qui auraient le plus à perdre d’un programme de
DCV (Désarmement civil volontaire) sont :
- les bandits dans 22 à 39 % des cas ;
- les groupes armés congolais dans 14 à 19 % des cas, sauf au Maniema (8,42 %);
- les groupes armés non congolais dans 13 à 18 % des cas, sauf en Ituri (3,09 %).
Ces trois groupes se détachent fortement de toutes les autres réponses possibles
(16 au total). Il est intéressant de noter que les groupes armés (congolais et non
congolais) arrivent en tête au Tanganyika (33,22 %) et au Maniema (26,18 %),
alors que les bandits se détachent largement en Ituri (38,87 %). Les deux types
de groupes armés se partagent les suffrages dans les Kivu (autour des 29-32 %).
Les groupes armés congolais arrivent en 2e position au Tanganyika
(19,56 %) et en Ituri (16,38 %), alors que ce sont les groupes armés non congolais qui occupent cette 2e place au Sud-Kivu (18,54 %), au Maniema (17,76 %)
et au Nord-Kivu (14,89 %).
Pour une forte majorité des personnes interrogées, ce sont donc les grou
pes armés et les criminels qui auraient surtout à pâtir du désarmement civil.
L’Ituri est la seule région où la criminalité semble nettement prendre le dessus.
D’autres groupes obtiennent parfois des résultats non négligeables :
- les commerçants au Maniema (9,89 %) ;
- les gardes privés en Ituri (9,88 %) ;
- les politiciens (de 6 à 8 %) dans toutes les régions, sauf en Ituri ;
- les FARDC dans les deux Kivu (de 4,81 à 6,24 %).
Georges Berghezan et Xavier Zeebroek
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Perception de l’insécurité

Pourcentage de répondants qui déclarent que les gens de leur quartier/village se sentent en danger (question 1)

Carte 1.

Inaccessibilité au marché

Pourcentage de répondants qui déclarent qu’il était impossible d’aller au marché à cause du crépitement des armes à feu (question 4)

Carte 2.

armes légères dans l’est du congo – perception de l’insécurité

130

Présence d’armes à feu

Pourcentage de répondants qui déclarent qu’il y a des armes à feu dans leur quartier/village (question 8)

Carte 3.
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Possession d’armes à feu par ménage

Pourcentage de répondants qui déclarent que quelqu’un vivant sous son toit possède une arme à feu (question 14)

Carte 4.
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Insécurité provoquée par les armes

Pourcentage de répondants qui déclarent que les armes à feu provoquent l’insécurité dans leur quartier/village (question 19)

Carte 5.

Cas de violence

Pourcentage de répondants qui déclarent qu’il y a des cas de violence dans leur quartier/village (question 20)

Carte 6.
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Cas de viols

Pourcentage de répondants qui déclarent que des viols se produisent dans leur quartier/village (question 20a)

Carte 7.

Agression armée

* sur base de l’échantillon global

Pourcentage de répondants* qui déclarent que quelqu’un vivant sous son toit a été victime d’une agression armée (question 21)

Carte 8.
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cartes et graphiques

Graphiques 1 à 5.

à qui remettre les armes ?

Pourcentage de répondants qui souhaiterait remettre leurs armes
à une ou plusieurs institutions spécifiques (question 26)
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