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Programme Tujenge Amani à Kalehe en route vers les changements :
Résumé exécutif.
Le territoire de Kalehe où intervient APC depuis bientôt une dizaine d’années fait partie de ceux qui ont
subi les affres de guerre, plantant ainsi le décor à une insécurité permanente renforcée par l’activisme des
groupes armés, les conflits de pouvoir, d’accès et de gestion des ressources naturelles. Le présent rapport
retrace succinctement le contexte de Kalonge, Katasomwa et Bunyakiri. Ces trois entités présentent un
tableau particulièrement sombre caractérisé par des dynamiques conflictuelles violentes, des violations
des droits humains, des luttes de pouvoir et des problèmes identitaires. Ce rapport en fournit l’ampleur,
en décrit les acteurs et leurs motivations et présente les revirements politiques et les conséquences sur la
sécurité humaine et la cohésion sociale.
Dans sa démarche de transformation des conflits et de construction de la paix, APC collabore avec les
acteurs locaux en vue de rétablir un climat de cohabitation pacifique entre les communautés comme clé
pour un développement harmonieux. En implantant les Cadres de Dialogue et de Médiation (CDM) dans
les différents milieux, APC participe de manière permanente à la réduction des conflits et des violences. Il
résulte des différents programmes de rétablissement de la cohésion sociale mis en œuvre par APC et ses
partenaires d’importants indicateurs de changements. La nouvelle approche de dialogue social initiée par
le Programme Tujenge Amani participe au plus haut point à la production de ces changements. Le
territoire de Kalehe constitue la première phase d’un processus qui compte s’étendre sur d’autres
territoires en conflits Shabunda au Sud-Kivu et Walikale dans le Nord-Kivu constituent les prochaines
étapes. On peut ainsi noter de cette première phase, trois grands résultats qui sont des changements
intervenus grâce à ce programme.
Le premier résultat est le renforcement progressif de la cohabitation pacifique entre les membres les
communautés dans les sites prioritaires du programme. A partir des dialogues sociaux organisés à
Katasomwa et Bunyakiri, les membres des communautés en conflit (Hutu et Tembo) sont collectivement
engagés dans des actions de prévention des conflits et des médiations. A Kalonge, les actions et contacts
menés avec les acteurs en conflits ainsi que les leaders de la communauté Barongeronge aussi bien à
Bukavu qu’à Kalonge ont permis une réduction sensible des violences et la reprise de la circulation des
personnes et de leurs biens. Bien que le conflit ne soit pas encore pris en charge et qu’un dialogue n’ait
pas encore eu lieu, les parties en conflits sont toutes engagées dans leurs activités quotidiennes sans plus
s’impliquer dans des scènes de violence.
Le deuxième résultat est la réduction des violences à travers la mise en œuvre par les parties prenantes
des actions et des engagements issus de dialogues sociaux. L’un des résultats phares est la démobilisation
de certains RM à travers les séances de sensibilisation effectuées par les acteurs locaux. Dans l’ensemble,
au moins 90 armes ont été remises aux FARDC par 286 RM démobilisés qui se sont fait identifiés et plus
450 jeunes s’étaient auto-démobilisés sans s’identifiés aux FARDC. A cela s’ajoute près d’un millier jeunes
désœuvrés qui ont été proches de RM et qui demeurent sans emploi avec les risques d’être recrutés de
temps en temps dans les groupes de réfractaires au processus de dialogue. Les tensions entre les parties
en conflit ont sensiblement baissé après la retraite dans le cadre du programme Tujenge Amani ! de
Katana et les missions de contacts et sensibilisations effectués dans les trois endroits. Pour Katasomwa,
les acteurs des principaux conflits se sont engagés, à l’issue des travaux de dialogue social, à retirer leurs
procès en justice au profit du dialogue et de la paix dans leurs milieux. Ils préconisent de trouver des
solutions sous la facilitation du chef de groupement de Mubuku et des membres du CDM Katasomwa.
Le troisième résultat est le soutien des leaders coutumiers et de la société civile, et des autorités locales
aux CDM, devenus des structures de référence dans la prise en charge des conflits. De nos jours,
certaines autorités locales et acteurs placent leur confiance dans le CDM Tujenge Amani de Bulambika et
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Katasomwa en y référant les personnes en conflit afin de bénéficier gratuitement de la médiation.
Certaines autorités locales participent même directement aux activités de sensibilisation à la cohésion
sociale et à la démobilisation des RM organisées par le CDM. Petit à petit, l’on voit aussi la population
renoncer à la violence comme mode de revendication ou de règlement des conflits notamment par
l’afflux des gens auprès des CDM depuis leur création des CDM Tujenge Amani de Katasomwa et de
Bulambika respectivement en décembre 2014 et le 9 février 2015. A titre illustratif, 50 familles ont
bénéficié de médiations pour 25 conflits qui gangrénaient leurs relations.
Ces changements sont progressifs et constituent une avancée dans le cadre des activités menées par APC
à travers le Programme Tujenge Amani financé par le Département Fédéral des Affaires Etrangère à
travers l’Ambassade de Suisse à Kinshasa. Leur pérennisation dépend très largement de l’engagement
continu des acteurs locaux dans la consolidation de la paix, la mise en œuvre des plans d’actions conçus
lors des dialogues sociaux et l’appropriation du dispositif de « dialogue social » comme préalable pour la
cohésion sociale. L’analyse du contexte des trois entités que propose le présent rapport permet de nous
rendre compte qu’un travail de renforcement des changements observés reste nécessaire mais qu’il doit
également être appuyé par un plaidoyer politique au niveau provincial et national.

1. INTRODUCTION
1.1.

Mise en route du programme Amani

Sur initiative de Action pour la Paix et la Concorde (APC) et de la Division de la Sécurité Humaine de
l’Ambassade Suisse en République Démocratique du Congo(RDC), le programme Tujenge Amani est une
approche de transformation de conflits communautaires violents à travers le dialogue social. Il est un
processus de construction de la paix en réponse aux violences communautaires dans l’Est de la RDC. De ce
fait, Tujenge Amani s’inscrit dans le cadre du programme de Stabilisation et Reconstruction de

l’Est de la RDC soutenue par la communauté internationale à travers la Stratégie internationale
d’appui à la Sécurité et à la Stabilisation de l’Est de la RDC (I4S). Ce programme s’étendra
progressivement dans trois territoires dont Kalehe et Shabunda en Province du Sud-Kivu et Walikale dans
le Nord-Kivu. Pour sa première phase, sa mise en œuvre dans le territoire de Kalehe part d’un dialogue
social autour des dynamiques sécuritaires locales tenu à Bunyakiri en décembre 2013 et qui réunit autour
d’une même table la notabilité et les autorités locales2. Ce rapport vise à fournir des informations sur ces
dynamiques, identifier leurs acteurs, les motivations et les enjeux dans les conflits locaux, en se focalisant
sur trois axes spécifiques à savoir Kalonge, Bunyakiri et Katasomwa3.

Dialogue social de Bunyakiri, février 2015, APC ©

A l’issue de cette activité, un plan d’action fut mis en place ainsi que des engagements furent pris par des participants dans le but
de s’approprier l’approche « dialogue social dans la résolution de conflits »
3 En complément des précédents rapports similaires notamment l’Analyse de contexte du territoire de Kalehe publiée par APC en
2009 et les Conflits et dynamiques de cohabitation en territoire de Kalehe en 2011.
2
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1. 2. Méthodologie et trajectoires du Programme Tujenge Amani dans Kalehe
Les informations fournies dans le présent rapport ont été obtenues de deux principales façons.
Premièrement, elles proviennent des résultats d’activités du programme Tujenge Amani depuis juillet
2014 auxquelles ont pris part des personnes-ressources de Kalehe en général et de Kalonge, Bunyakiri et
Katasomwa en particulier. Parmi ces personnes figurent des autorités politico-administratives et
coutumières locales, les membres des organisations partenaires d’APC, les délégués des confessions
religieuses et les leaders des communautés ethniques. Les activités auxquelles nous faisons référence ici
sont entre autre :
- La rencontre de Goma tenue du 23-28 août 2014 et consacrée à la formation des formateurs en
provenance de Bunyakiri, Kalonge et Katasomwa (et du territoire Ituri en Province orientale, afin
d’enrichir les analyses et les réseaux entre leaders)
- Trois missions d’analyse de contexte menée à Katasomwa en décembre à Bunyakiri en septembre
2014 et Kalonge en octobre 20144
- La retraite de formation du 25 au 29 novembre 2014 qui regroupait à Katana certains délégués de
Kalonge, Bunyakiri et Katasomwa, en prélude d’un dialogue social à tenir au sujet des conflits locaux
- La mission d’identification des parties prenantes
- Les concertations des parties prenantes et l’assemblée élective des membres du CDM Katasomwa en
décembre 2014
- Le dialogue social de Bunyakiri sur les tensions entre autorités militaires, coutumières et les Raia
Mutomboki en février 2015 et la mission de suivi du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) Suisse à Bunyakiri le même mois.
- L’atelier de formation des membres du CDM Katasomwa, les leaders des communautés et autorités
locales de Katasomwa
- Le dialogue social de Katasomwa sur les conflits communautaires organisé du 22 au 24 juin 2015
Deuxièmement, 25 focus groups et 10 entretiens individuels ont été tenus avec les personnes-ressources
afin de mieux comprendre les enjeux de cohésion sociale et le contexte socio-sécuritaire du milieu.
D’autres échanges ont eu lieu avec des officiers FARDC, la Police Nationale Congolaise et des
représentants de certains groupes armés notamment les RM5 et les Nyatura6. Au cours des échanges, les
acteurs ont été conscientisés de la complexité et de la dangerosité de la situation, de l’insécurité humaine
et la plupart se sont engagés à s’impliquer dans les démarches visant à restaurer la cohésion sociale
locale.
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Conduite par une équipe des membres de la commission de pacification de Kalonge avec l’appui et l’accompagnement d’APC
La milice Raia Mutomboki est née dans le Territoire de Shabunda en mai 2011 regroupant les jeunes en groupe d’auto-défense
avec l’objectif de lutter contre les exactions commises sur les populations civiles et l’occupation, l’exploitation illégale des
ressources naturelles par les FDLR. De Shabunda le mouvement RM est arrivé à Bunyakiri en passant par Kalonge et s’étendu jus
que dans le territoire de Walikale. Après les opérations militaires de ce groupe contre les FDLR, ce groupe n’a pas déposé les
armes et il est devenu source des violences communautaires dans ces trois territoires et tente d’imposer le parallélisme aux
services de sécurité de l’Etat congolais. Sur le plan idéologique, ce groupe est le prolongement du groupe Maï-Maï en ce qui
concerne le sentiment contre les populations rwandophones
5

Le groupe armé Nyatura est un groupe à prédominance Hutu qui est né dans le but de poursuivre la protection des
intérêts de la communauté après l’intégration du groupe armé des Patriotes Résistants Congolais (PARECO) dans les
FARDC après la conférence de Goma de février 2008
6
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Formation des acteurs de paix de Kalehe et Ituri à Goma, Août 2014, APC ©

2. PRESENTATION DU TERRITOIRE DE KALEHE
Kalehe est l’un de 8 territoires de la Province du Sud Kivu, il est situé au nord de la ville de Bukavu. Habité
par 752 571 âmes, sa population est majoritairement constituée des tribus Havu, Tembo, Rongeronge,
Hutu, Tutsi ainsi que d’autres groupes numériquement inférieur, notamment les Hunde, les Shi, les Batwa
(pygmées) tous reparties sur une superficie de 4.082km7. Kalehe a subi plusieurs modifications sur ses

limites géographiques. Au Sud-Kivu, Kalehe est compté parmi les zones où interviennent
plusieurs organisations humanitaires. Ceci s’explique par le fait qu’il reste l’un des territoires les
plus touchés par les violences et calamités8. En termes de délimitation, Kalehe est bordé au
Nord, par les territoires de Masisi et Walikale (marquant la frontière avec la province du NordKivu), à l’Est par le Lac Kivu qui constitue la frontière naturelle avec le territoire d’Idjwi et le
Rwanda, à l’Ouest par le territoire de Shabunda et au Sud, par le territoire de Kabare. Le
Territoire de Kalehe est composé de deux chefferies à savoir Buhavu et celle de Buloho. Les
chefferies sont subdivisées en groupements et ces derniers en villages.
Les populations de ce territoire étant hétérogène, celle d’expression ‘’kinyarwanda’’ (Hutu et
Tutsi) habitent généralement dans la crête de cinq groupements à savoir Mbinga-Sud, MbingaNord, Buzi sur le littoral du lac-Kivu, et les crêtes des groupements de Ziralo et de Mubugu dans
l’axe Bunyakiri. Ces groupements sont dirigés coutumièrement par les Havu sur le littoral et par
les Tembo sur l’axe Bunyakiri.
Ces crêtes sont communément qualifiées des « hauts plateaux de Kalehe »9. Les Batwa sont, quant à eux,
éparpillés sur l’ensemble du territoire, dans les zones éloignées des grands centres. Enfin, les
Rapport du territoire de Kalehe, 2014.
Les derniers cas en date sont les éboulements du 25 octobre 2014 qui causèrent une centaine de morts dans les villages de
Chishenyi, Luzira et Nyambasha.
9 Dans la série des craintes et des éléments de conflictualité, cette appellation « Hauts-Plateaux » est souvent décriée par les
Chefs coutumiers Batembo et Bahavu sous prétexte qu’à la longue, celle-ci ne constitue, une justification ou une motivation pour
la revendication d’une autonomie politique par les Rwandophones sur des espaces qu’ils avaient pourtant acquis
coutumièrement soient des Havu ou des Tembo.
7
8
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Barongeronge sont présents dans le groupement de Kalonge, au sud de Bunyakiri. Si ces régions
présentent des spécificités en termes de diversité démographique, elles partagent aussi certaines
dynamiques locales. Par exemple, au cours des quinze dernières années, ces régions ont connu des
situations d’instabilité chronique liées soit aux activités militaires des FARDC, soit à celles des milices
locales10 et le groupe armé rwandais Bahutu, les Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda
(FDLR). En dépit des efforts en vue du rétablissement de la paix, la violence liée aux stigmates de guerres
et à la persistance de ces milices restent d’actualité.
Ces quelques éléments donnent l’image d’un territoire naviguant entre violence et stabilité. Tel qu’il sera
expliqué dans la section suivante, à l’exemple d’autres territoires du Sud-Kivu, la stabilisation demeure à
la fois un espoir pour les populations locales mais aussi un défi pour les intervenants humanitaires.

3. LE CONTEXTE DE CONFLITS EN TERRITOIRE DE KALEHE :
cas de Bunyakiri, Kalonge et Katasomwa
Le rapport de l’analyse du contexte socio-sécuritaire du territoire de Kalehe mené par APC en
avril 2009 et le rapport d’analyse de conflits et évaluation des besoins en stabilisation
commandité par le STAREC/ISSS en novembre 2014 ainsi que les analyses faites dans le cadre du
Programme Tujenge Amani ! relèvent une trilogie d’enjeux qui alimentent les conflits dans le
Territoire de Kalehe. Il s’agit de la terre, l’identité et le pouvoir. Les communautés sont donc en
permanente compétition pour l’accès et l’exploitation de la terre, le contrôle du pouvoir
coutumier et administratif. Dans cette compétition les acteurs se replient sur la manipulation
10

Lire aussi APC, Rapport d’Analyse de contexte, Avril 2009.
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identitaire surtout dans le sens de mettre en cause les droits fonciers des membres des
communautés Hutu et Tutsi congolais d’origine rwandaise. Les contrats fonciers entre ces
derniers et les Tembo, les Havu qui avaient cédés des terres demeurent caractérisés par des
interprétations diverses. Toutefois, les conflits fonciers en territoire de Kalehe ne se limitent pas
à cette dimension intercommunautaire car il existe aussi plusieurs conflits entre les personnes
d’une même communauté. Ces multiples conflits ont été à la base de la création des groupes
armés à caractère communautaire depuis les années 199011. Les guerres à répétition (de 1996 et
1998) qu’a connue la RD. Congo ont exacerbé les conflits en renforçant les groupes armés en
armes et en idéologie. Malgré l’accalmie obtenue à l’issue des différentes négociations entre
2001 et 2003 ainsi que les élections de 2006 et 2011, ce territoire n’a pas cessé d’être le théâtre
des violences et d’une forte instabilité. Cette situation est consécutive à l’activisme des groupes
armés dans le territoire de Kalehe. Actuellement les groupes armés les plus actifs dans ce territoire
sont les Raia Mutomboki et les Nyatura.

Dans ce contexte général, la présente analyse se focalise sur trois axes principaux, à savoir Bunyakiri,
Kalonge et Katasomwa. Ces trois zones concernées par le présent rapport sont les plus déstabilisées du
territoire de Kalehe et constituent les axes d’intervention du Programme Tujenge Amani !. C’est sur base
de plusieurs séances de réflexion et d’analyse participative du contexte faites par APC avec les acteurs de
Kalehe qu’il a été démontré que Kalonge, Bunyakiri et Katasomwa étaient les endroits les plus touchés par
les problèmes de sécurité humaine en territoire de Kalehe. Les autres endroits sont certes touchés, mais
ces trois constituent une particularité qui mérite plus d’attention. Ces trois axes ont été les plus touchés
par les violences de ces dernières années. Ces violences sont, comme mentionné précédemment, la
résultante du regain d’activisme des anciens et nouveaux groupes armés (GA) dont les Raia Mutomboki
(RM) et les FDLR. Mais si les GA sèment la terreur dans ces endroits, ils évoluent et se greffent sur des
conflits déjà existants. Les trois endroits précités sont déjà en proie à des contestations foncières et au
problème de gestion du pouvoir coutumier. A temps et à contretemps, les acteurs recourent aux groupes
armés dans le cadre de leurs revendications foncières ou d’accès au pouvoir. Cela est à la base de
plusieurs exactions et violations des droits humains, voire des cas d’assassinats. Les populations de ces
entités sont de plus en plus divisées par la conflictualité structurelle existante alors que les politiciens
manipulent les conflits pour leur positionnement politique. Bien que chaque entité garde sa spécificité,
tous ces 3 axes sont qualifiés pour faire partie du programme Tujenge Amani afin de contribuer à la
sécurité humaine et à la restauration de la cohésion sociale. Tour à tour, nous montrerons comment se
présente la crise dans chaque axe identifié.

3.1. L’axe Bunyakiri
3.1.1. Insécurité, rumeurs et présence des groupes armés congolais
Les membres des communautés de Bunyakiri vivent depuis 1996 jusqu’à nos jours dans un climat de
méfiance et d’intolérance ; certaines catégories de la population ont choisi la voie des armes. Depuis plus
d’une décennie, les éléments de divers groupes armés locaux ont subi des mutations diverses, changeant
d’appellations et de leaders selon le cas. La violence armée est resté un phénomène permanent. Pour
exemple, les affrontements qui ont opposé les FARDC aux Raia Mutomboki à partir du 11 Août 2014 dans
les villages de Kambali, Kambegete et Bututa, Miowe les communautés locales se soupçonnent
mutuellement de soutenir l’un ou l’autre protagoniste12. Ces affrontements ont conduit aux
déplacements des populations vers des zones plus stables à savoir Bulambika, Maibano et Karasi.
Fin 2014, un retour progressif de la population s’est observé, y compris la reprise des activités socioéconomiques, à la suite de l’implication des acteurs et leaders locaux engagés dans le Programme Tujenge
Pour plus de détails, lire : APC, rapport d’analyse du contexte socio sécuritaire du territoire de Kalehe avril 2009 et APC,
Groupes armés et populations locales : une coexistence difficile en Territoires de Kalehe et Walikale, Juin 2012.
11

12

Focus group avec les notables locaux, Bunyakiri, Octobre 2014
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Amani !. Des réunions et séances de sensibilisation impliquant les acteurs de la sécurité et les
humanitaires ont suggéré que cessent les hostilités entre FARDC et RM et que les RM se désengagent et
rejoignent le processus DDR ou la vie civile. Certains d’entre les RM ont remis les armes et se sont rendus
aux FARDC tandis que d’autres considérés comme les plus radicaux se sont de nouveau retranchés en
forêt. Ils disent résister contre toute présence sur le sol congolais des rwandais qui terrorisent leurs
populations. De leur côté les FARDC sont déterminés à les arrêter. Mais cette détermination pose un réel
problème étant donné que les FARDC arrêtent au-delà des RM d’autres jeunes qui n’ont rien à voir avec
les RM, des anciens RM ne détenant pas de papier de démobilisation ainsi que les chefs coutumiers qu’ils
soupçonnent collaborer avec eux. A titre d’exemple, au cours des opérations militaires de traque des RM
entre octobre et décembre 2014 certains chefs coutumiers ont été arrêtés par les FARDC sous prétexte
qu’ils n’avaient pas dénoncé au préalable la présence des RM dans leurs entités13. Non seulement que
cela renforce la méfiance entre les acteurs mais conduit certains jeunes se sentant menacés à rejoindre
les RM et d’autres à s’en aller à Bukavu et à Goma. De son côté, la population accuse les RM et les FARDC
d’être les auteurs de multiples atrocités et pertes matérielles auxquelles elle est confrontée pendant les
opérations militaires (c’est le cas des pillages survenus dans les villages Mashere et Mukowa en mars et
en juin 2015)

Encadré 1
Evolution du processus de sensibilisation et d’intégration des Raia Mutomboki(RM)












Mardi 16 juillet 2014 : Le « commandant bataillon » RM Bulambika « Bertin Hakarere » remit via les représentants des
confessions religieuses aux FARDC, 4 armes de marque AK 47, parmi lesquelles 3 ravies pendant les affrontements
aux éléments de la PNC. Cette remise lui a value la liberté de circuler en qualité de civil dans le centre de Bulambika
et ailleurs afin de poursuivre la sensibilisation des autres qui en détiendraient encore.
Samedi 30 Août 2014 : Le « commandant » RM axe Karali se présentait avec 36 éléments RM sous son
commandement et à l’instant remit 4 armes AK 47 aux FARDC. Ce geste de bonne foi lui a aussi valu l’autorisation
de libre circulation dans Bunyakiri pour la poursuite de la sensibilisation d’autres RM réfractaires au processus.
Samedi 30 Août 2014 : 16 éléments RM venus du village Mihongwa auraient remis aux FARDC 1 arme AK 47.
Dans le village de Kashewe le 30 Août 2014, 4 éléments se sont rendus aux FARDC avec 2 armes de marque AK 47.
Le 30 Août 2014, le « commandant T4 » secteur RM connu sous le nom de Muganza a remis au commandant
bataillon FARDC basé à Hombo 8 armes. 4 des éléments se sont déterminés à intégrer le processus DDR mais Mr
Muganza n’a pas voulu intégrer ce processus jusqu’à nos jours.
Etant donné que la remise d’armes concerne les RM repartis dans toutes les entités et, le commandant RM, Mr Mwe,
ke Atobaibwa de la Chefferie de Buloho avait invité ses hommes et les notables de son entité de participer à une
réunion en Septembre 2014, afin de décider sur les hommes et armes disponibles à présenter aux FARDC.
En juin 2015, 30 éléments RM conduit par Muganza s’étaient rendus aux FARDC en remettant 9 armes et munitions.

Dans l’ensemble, l’engagement des RM dans la démobilisation est palpable, au moins 90 armes de guerre desquelles 27
fabriquées localement, remises aux FARDC par 286 RM démobilisés de la milice RM et plus de 450 se sont démobilisés

sans se faire identifier auprès des FARDC. Entre temps, la fabrication locale d’armes de guerre nécessite une analyse
particulière qui conduirait à une démilitarisation psychologique allant au-delà de la remise d’armes.

3.1.2. Accroitre les chances d’une démobilisation réussie
Dans la dynamique des groupes armés de Bunyakiri, l’option de la traque, quoi qu’importante ne suffit
pas à elle seule. Elle a même montré ses limites. Dans le cadre du processus de démobilisation des RM, il
Il s’agit des chefs coutumiers des villages Chuoka en groupement de Ndando, de Busingi en groupement de Munyandjiro, de
Hembe en groupement de Bitale, de Buoro en groupement de Bagana. Ils ont été libérés par l’intervention du Mwami Kitenge de
Buloho et d’autres leaders de la communauté Batembo . Cette situation est à l’origine des tensions entre les chefs coutumiers et
les FARDC dans la zone.
13
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nous semble important que de nouvelles stratégies de sensibilisation soient étudiées. Elles impliquent de
relever aussi un certain nombre de défis. Par exemple la prise en charge des candidats à la
démobilisation14 et la réintégration socio-économique des démobilisés RM et d’autres jeunes désœuvrés.
Certains RM exigent une compensation contre l’arme à remettre. Une telle question mérite d’être
étudiée. Des armes sont fabriquées localement, ce qui signifie que la seule démobilisation matérielle
(remise des armes) ne suffirait pas pour réduire la circulation des armes dans cette zone. Une attention
particulière est importante pour développer des stratégies de changement de perspectives de ce génie en
transformant cette capacité de fabrication d’armes en fabrication des outils aratoires par exemple. Ce qui
exige aussi, une démilitarisation mentale de la communauté. L’autre défi est la présence des Nyatura et
des FDLR, dans les hauts plateaux de Kalehe et ailleurs, qui radicalisent l’activisme des RM. Tant que ceuxci ne sont pas neutralisés, l’on craint que les RM puissent adhérer au processus DDR. Enfin, des réflexions
sur la gouvernance des entités coutumières ainsi que la gestion des conflits fonciers doivent être
organisées. Des liens sont établis entre la détention des armes à Bunyakiri, les conflits de pouvoir
coutumier et les conflits fonciers. Les acteurs appuieraient les groupes armés pour résister contre la
gouvernance coutumière et pour la protection de leurs droits fonciers toujours insécurisés.

Masse, Expert National DDR explique le processus DDR3 dans le dialogue social de Bunyakiri, Février 2014, APC ©

Dans cette complexité, la stratégie d’utiliser l’outil du dialogue social a au cours de cette première année
de Tujenge Amani ! démontré son efficacité en responsabilisant les acteurs en conflit dans le processus de
chercher des solutions à leurs propres problèmes.
Encadré 2

Selon des sources locales, plus de 286 jeunes RM ont déjà remis les armes par l'entremise des chefs coutumiers qui les
accompagnaient auprès des FARDC pour enregistrement.
14
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Un dialogue social organisé dans le cadre de son programme Tujenge Amani ! par Action pour la Paix et la Concorde
à la Paroisse de Kando à Bulambika (Bunyakiri, Territoire de Kalehe en Province du Sud-Kivu) les 9 et 10 février 2015
rassembla des jeunes, notables, FARDC, autorités politico-administratives et chefs coutumiers de Bunyakiri et
alentours. L’objectif de cette session était de passer en revue l’évolution de la situation depuis décembre 2013 à la
lumière des développements sociopolitiques nationaux et locaux, mais aussi au regard des faiblesses des institutions
étatiques dans le rétablissement de la paix.
A l’issue de cette session, ils se sont dégagés des avancées significatives et de défis en ce qui concerne la sécurité
des personnes, des biens et des activités économiques à Bunyakiri au cours de l’année 2014. La remise des armes, le
désengagement de certains jeunes dans le RM, l’organisation des séances de dialogue par les acteurs eux-mêmes
pour réduire les violences communautaires sont des illustrations des avancées notées. Le lancement mal réussi d’un
plan national de démobilisation (PNDDRIII) a eu des répercussions catastrophiques sur la confiance qui se tissait
depuis le dialogue social entre miliciens et FARDC à Bunyakiri. La présence du commandant local des FARDC et des
chefs coutumiers principaux a permis de déballer les griefs reprochés à chaque acteur de la sécurité. Au regard de
défis identifiés et pour réduire les violences, il fut décidé de reprendre et renforcer la sensibilisation, la localisation
et la remise des armes détenues illégalement. Des réunions de Conseils locaux de sécurité 15 élargie aux acteurs de la
société civile devaient se tenir sur une base rotative. En outre, fut actée, l’organisation d’un cadre de concertation
entre services étatiques, chefs coutumiers, autorités politico-administratives et services de sécurité. Au terme du
dialogue social a été créé un Cadre de Dialogue et de Médiation « Tujenge Amani Bunyakiri ». Douze personnes
provenant de catégories socio-professionnelles distinctes et répondant aux critères de résidence et de crédibilité
requis ont été élues démocratiquement. Une session de formation spécifique à l’approche Tujenge Amani de
résolution des conflits par le dialogue s’est tenue à leur intention les 11 et 12 février 2015 à Kando . Il s’agissait pour
ce groupe de s’approprier l’ensemble des problématiques identifiées lors du dialogue, et de prendre la
responsabilité de la mise en œuvre des solutions et engagements . A cette occasion, pour la promotion de la culture
de dialogue, l’auto-responsabilisation des jeunes dans le processus, la Jeunesse Tujenge Amani de Bunyakiri avait
était aussi mis en place. Le lancement officiel de cette dynamique des jeunes qui s’engagent dans la culture de la
non-violence, de dialogue et la promotion des activités culturelles et sportives pour la paix sous la responsabilité du
CDM Tujenge Amani.

3.1. 3. Conflits de pouvoir coutumier dans la Chefferie
de Buloho et dans le groupement de Kalima
Pour Buloho, le conflit oppose depuis 2009 Monsieur Kitenge Mwandula Venant, actuel Mwami de
Buloho, à Jules Butaera fils de Pierre Butaera, le deuxième avait assumé l’intérim du mwami Mwandula
Bilibwalibwa en relégation à la fin de l’époque coloniale. Jules Butaera s’est déjà fait introniser par certain
gardiens de coutume mais n’a jamais géré le pouvoir de Buloho n’ayant pas le soutien de tous les
gardiens de coutume de la chefferie de Buloho. Il prétend être le Mwami légitime en lieu et place du
Mwami actuel. A travers plusieurs correspondances adressées aux autorités politico-administratives et
même un procès en justice, il essaie de démontrer sa légitimité mais n’a jamais eu gain de cause.
Toutefois, ce conflit a comme conséquence la division de la population de Buloho, certains étant du camp
de Jules Butaera et d’autres du Mwami actuel Kitenge Mwandula. Au-delà de la chefferie de Buloho, ce
conflit affecte les relations entre cette chefferie et le groupement de Mubugu du fait que selon les
notables de Buloho Jules Butaera aurait le soutien de certains gardiens de coutume de Mubugu. Pour ces
notables, les instruments traditionnels utilisés lors de l’auto-investiture de Jules sont venus du
groupement de Mubugu.
La même situation s’observe dans le groupement de Kalima où un conflit de succession au pouvoir
coutumier oppose depuis 1995, deux fils du chef de groupement Musikami Bakonjo Ntanene décédé en
1985. Ce conflit est lié à des interprétations divergentes du testament de leur père. Ce testament léguait
le pouvoir coutumier à Musikami Nzibiro II avec possibilité d’être destitué en faveur de son petit frère
15

Ce conseil de sécurité réuni mensuellement le Chef de poste d’encadrement administratif, les commandants FARDC et PNC,
l’Agence Nationale de Renseignement(ANR), les chefs coutumiers et les représentants des organisations de la société civile.
Parfois, la MONUSCO participe dans ce conseil surtout quand les conditions sécuritaire sont très inquiétantes.
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Jean Claude Musikami si le premier n’arrivait pas à bien gérer. Musikami Nzibiro régna à la tête du
groupement de 1985 à 1994. Selon les dires des acteurs locaux, if fut destitué par les gardiens de
coutume en 1994, pour cause de mauvaise gestion. Ainsi, le groupement de Kalima fut confié à son petit
frère, Jean Claude Ngalamira Musikami. Ce dernier fut même confirmé à la tête du groupement par le
ministre national de l’intérieur de l’époque. C’est alors que débutèrent les contestations favorisées par le
contexte politique et socio-sécuritaire de l’époque. Contrairement à Buloho, pour plus d’une fois les deux
protagonistes ont eu à gérer le groupement, profitant des liens entretenus au sein du pouvoir politique en
place. Depuis lors, la population de Bunyakiri est divisée quant à la gouvernance du groupement de
Kalima. Cette situation a également un impact sur le plan politique où les acteurs se rangent selon les
intérêts qu’ils ont dans Nzibiro Musikami ou dans Jean Claude Musikami. Toutefois, c’est ce dernier qui
gouverne l’entité à ce jour.
Dans les cas des deux conflits, les rumeurs circulent que certaines factions de RM soient maintenues pour
protéger le pouvoir des uns et des autres dans l’entité. Il ne s’agit donc pour les RM plus des simples
agendas de lutte contre la présence des FDLR mais des questions structurelles d’accès et de contrôle du
pouvoir coutumier. Ce lien entre la détention d’armes par les populations civiles et les conflits cycliques
en territoire de Kalehe demeure une inquiétude et nécessitent des analyses du contexte local sans cesse
renouvelées. Il en va sans dire que l’approche de démobilisation des RM devrait tenir compte des
pesanteurs liées à la conflictualité dans l’exercice du pouvoir local.
L’implication des leaders politiques dont certains députés dans ces conflits de pouvoir coutumier
complique davantage le processus de leur transformation. On observe des alliances entre les acteurs de
manière que les acteurs politiques et socioéconomiques qui soutiennent les cas adverses dans Buloho
sont les même dans le conflit de Kalima et de Kalonge. Ces alliances polarisent et radicalisent les
positions des acteurs de différents niveaux (local, provincial et national). Avec l’appui de multiples
acteurs, les revendications collectives et des intérêts personnels des acteurs individuels sont nourri par
les promesses politiques rendant difficiles des nouvelles perspectives consensuelles.
Une telle situation affecte aussi le groupement de Kalonge où un conflit de pouvoir coutumier
intrafamilial participe à la recrudescence de la violence et des règlements des comptes.
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Fig1 : Analyse du conflit de pouvoir coutumier à Bunyakiri, Tujenge Amani, Novembre 2014
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3.2. L’axe Kalonge
Le groupement de Kalonge s’étend sur une superficie de 750km2. C’est l’un des 7 groupements de la
chefferie de Bukavu. Il est dirigé par le Mwami Nakalonge. Le groupement compte 152.407 habitants de la
communauté Barongeronge et répartis sur 7 villages à savoir Chifunzi, Rambo, Fendula, Mule,
Chaminunu, Chibinda et Bisisi. Kalonge est destabilisé par des conflits de diverse nature dont nous
n’aborderons que quelques-uns.

3.2.1.Conflictuelle succession à la tête du groupement
de Kalonge
A l’exemple d’autres entités coutumières du territoire de Kalehe, le groupement de Kalonge connaît,
depuis les années 1944, une instabilité socio-politique qui repose sur la succession à la tête de ce
groupement. Ce conflit de type intrafamilial oppose les fils et filles de Nakalonge. Plus particulièrement,
Mirindi Christophe et Ferdinand Bisimwa Nakalonge se disputent le pouvoir coutumier local depuis les
années précitées. Le conflit a déjà entraîné d’énormes pertes en vies humaines et matérielles, des
relégations de certains acteurs directement ou indirectement impliqués et des mouvements de
populations vers des entités coutumières et urbaines voisines. Les populations de Kalonge s’en trouvent
divisées étant donné que les protagonistes se sont alliés des partisans. Le contexte électoral a eu un
impact sur l’évolution dudit conflit. En 2005 à la veille des élections, une réconciliation (presque secrète)
eût lieu entre Mirindi et Nakalonge. Mais celle-ci ne contenta pas les autres fils de Nakalonge qui ne
furent pas impliqués dans cette réconciliation. C’est grâce à cette réconciliation que le mwami Nakalonge
soutint les deux fils de Mirindi à savoir Théophile Habamungu Mirindi et Grégoire Charhangabo à la
députation provinciale et nationale. Cependant les mécontentements des autres fils ont renforcé les
frustrations. Les politiciens et candidats députés locaux se positionnent désormais en fonction de ces
clivages dans le cadre des luttes de positionnement politique. Ainsi les manipulations des populations ne
font que déboucher depuis quelques années sur des violences entre groupes partisans.
Les plus récentes sont survenues à Chifunzi en mai 2013 à la suite de l’assassinat du Chef de village de
Chifunzi, Mr Teso Ntarubibi. Les sympathisants des deux groupes rivaux s’affrontèrent violemment
causant 4 morts, l’incendie d’une vingtaine de maisons à Chifunzi, Mutale et Fendula. En plus, une
centaine de ménages furent forcés de fuir vers la ville de Bukavu, les centres de négoce de Miti, Kavumu
et Bitale/Bunyakiri. Il faut préciser que, quoi qu’il en soit, c’est Nakalonge (aujourd’hui Joseph
Charhangabo Nakalonge) qui administre le groupement de Kalonge. Mirindi se dispute la gestion du
village de Rambo alors qu’une partie de ce village est géré par Bahizire Mbekenguma qui est lui aussi
membre de la famille Nakalonge. A vrai dire, le présent conflit reste le plus important mais pas le seul à
rendre difficile la cohésion sociale à Kalonge. Les conflits fonciers sont également à prendre en compte
dans cette analyse.

3.2.2.Problématique foncière
L’accès et le contrôle de la terre ainsi que la gestion du pouvoir coutumier sont des enjeux de taille dans
l’amplification de la crise de Kalonge. En effet, les exploitants fonciers sont régis par des contrats fonciers
coutumiers ne leur garantissant pas la sécurité de leurs terres. Très peu détiennent des bouts de papiers
(Kartasi ya shamba) délivrés tantôt par les Bashamuka16, le Mwami ou des particuliers. Certains papiers
indiquent soit que la terre a été donnée pour usage sans transfert de propriété et d’autres qu’elle a été
achetée. Tout cela crée de la confusion et des conflits liés à l’accaparement des terres. Le cas le plus
saillants porte sur des conflits fonciers opposant l’honorable Théophile Mirindi à l’église catholique de
Rambo, d’autres avec des chefs de sous-villages à qui il conteste la propriété foncière coutumière. Cela

Des notables reconnus par le Mwami/Chef coutumier, à qui la population de son entité apporté ses dolences pour qu’à son
tour les transmette au Mwami.
16
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envenime les relations sociales étant donné que ces conflits sont interprétés politiquement comme une
sorte de règlement des comptes favorisé par le trafic d’influence.
Au chapitre des conflits fonciers figurent les contestations de limites entre le groupement de Nindja, celui
de Kalonge et l’Institut Congolais de Conservation de la Nature (ICCN). Celles-ci ont déjà causé des pertes
en vies humaines tant du côté des habitants de Nindja que celui de Kalonge. Un dossier est au parquet à
ce sujet et n’a pas encore trouvé des dénouements. Entretemps, les relations entre Nindja et Kalonge
restent tendues tandis que ces deux groupements sont victimes de l’extension du parc national de Kahuzi
Biega qui avait occasionné la complication des limites entre groupements.

3.2.3.Les questions sécuritaires
Dans Kalehe, la situation sécuritaire reste fragile. A Kalonge par exemple, où déjà les effectifs FARDC sont
sensiblement réduits (16 éléments au centre du groupement), on note plus de 7 barrières (sur l’axe
Kasirusiru-Mamba/Fendula vers Kalonge en venant de Kabare). Elles sont érigées par des éléments FARDC
et d’autres par les autorités coutumières et politico administratives locales. Sur ces barrières, les passants
sont victimes de taxations illégales. L’impunité et l’enclavement de Kalonge lié au mauvais état de la route
renforcent les tracasseries et la violation des droits de la population. L’insécurité ne se limite pas à
l’érection des barrières et à la taxation illégale. Elle est aussi fortement liée aux affrontements répétitifs
entre les FARDC et Raia Mutomboki (RM) au cours de ces derniers mois17. La présence assez importante
des RM dans Kalehe est ainsi devenue une source d’insécurité chronique dans les villages de Mutale,
Cholobera, Keshesha, Mihinga, Butwashenge, Sati et Mushingi. Dans ces villages, les soupçons de
complicité de la population locale avec ces RM alimentent largement l’insécurité causée, cette fois-ci, par
des éléments FARDC. Alors qu’il est parfois difficile d’établir des liens entre les activités des RM et les
populations civiles, les FARDC procèdent souvent à des actions de représailles et à des arrestations
illégales. Pourtant, à la suite des affrontements entre FARDC et RM, les populations locales sont les
premières victimes. Pour exemple, courant août 2014, près 1000 ménages déplacés trouvèrent refuge
dans les villages de Chaminunu, Kachuba, Mule, Mutale et Bisisi (groupement de Kalonge).

3.2.4.La crise sociale récente de Kalonge.
La crise socio-politique de Kalonge ne date pas d’aujourd’hui mais connait une intensification ces
dernières années. En effet, au mois de novembre 2012, Adrien Bisimwa Nakalonge Masonga, l’ancien chef
du groupement de Kalonge décédait à Kampala. Alors qu’il laisse le pouvoir à son fils Joseph Charhangabo
Nakalonge, ce dernier se retrouve dans le bloc d’acteurs politiques opposés à Théophile Mirindi, l’actuel
député provincial et de la descendance coutumière d’Adrien. En conséquence la division autour de la
gestion du pouvoir entre les membres de la famille Nakalonge se réactive et affecte les populations qui de
nouveau se rangent dans les différents camps. .
Dans la foulée des frustrations et de la division, Teso Ntarubibi le chef du village de Chifunzi fut assassiné
le 10 mai 2013 par des hommes armés. Pour les membres de sa famille et ceux qui camp Nakalonge Cet
assassinat serait attribué à Théophile Mirindi avec lequel il était en conflit ouvert. Des proches de Mirindi
Théophile voient alors leurs maisons incendiées et d’autres forcés à la fuite par peur de représailles. Alors
que des suspects furent arrêtés puis relâchés à la suite de la pression ou de l’influence politique de l’élite
locale, les tensions sociales locales se sont mêlées à la présence des groupes armés qui assiégèrent à
plusieurs reprises le groupement de Kalonge, démontrant la fragilité de l’autorité de l’Etat. Pour se défier
mutuellement, les membres de l’un comme de l’autre camp recourent opportunément à ces éléments
des groupes armés dont certaines unités de commandement et équipes d’avance sont périodiquement
établies à Kalonge. Malgré les tentatives de dénouer la crise, les parties en conflit se servent de ce conflit
pour manipuler, entraîner pour des intérêts personnels et égoïstes les habitants dans leurs conflits.
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Le cas le plus récent date du 4 aout 2014 à Kalonge, causant 8 morts.

16
Ces derniers mois, les tensions sociales, politiques et sécuritaires de Kalonge ont mobilisé certains
intervenants, en l’occurrence les membres de la commission de pacification de Kalonge (composée de
l’élite de Kalonge) ainsi que certains acteurs nationaux et internationaux à initier des actions susceptibles
de réduire les tensions. La commission de pacification accompagnée par APC dans le cadre du Programme
Tujenge Amani ! a réussi, à travers plusieurs rencontres et contacts ciblés, de contribuer au retour à une
certaine tolérance mutuelle, à réduire les affrontements entre individus et la circulation libre des
personnes jadis interdites de fouler leurs pieds à Kalonge après la mort de Teso Ntarubibi,alors Chef de
village de Cifunzi ). Quoi qu’il en soit, les conflits et frustrations persistent et méritent une attention
permanente en cette période électorale.
Fig 2 : Analyse du conflit pouvoir coutumier et leadership politique de Kalonge, Tujenge Amani, Novembre 2014
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3.3. L’axe Katasomwa
C’est aussi à la suite du dialogue social de Bunyakiri que Katasomwa fut identifié comme l’un des axes
prioritaires pour des activités de cohésion sociale, au regard de l’évolution de son contexte sécuritaire et
le lien de ce contexte avec Bunyakiri. Katasomwa est un village du groupement de Mubuku en Chefferie
de Buhavu dans le territoire de Kalehe dans les parties habituellement appelées hauts plateaux de Kalehe.
Il est habité à majorité par des populations de la communauté Hutu suivi de Tembo et d’autres
communautés comme les Shi et les Havu. Sur le plan du pouvoir, Katasomwa est sous la gestion
coutumière Tembo. Cette zone n’a pas de route accessible aménagée de telle sorte qu‘une marche à pied
de plusieurs heures est le principal moyen de franchir la distance entre Lemera, prochain village
accessible en voiture, et Katasomwa. La moto y arrive difficilement et ce seulement en saison sèche.
Les Hutu et les Tembo vivent, depuis plusieurs années, dans une crise de confiance et de cohabitation
suite à des conflits fonciers. Selon les différents rapports d’analyse du contexte dont l’Analyse du
contexte de 2009 et le rapport intitulé Conflits fonciers et dynamiques de cohabitation pacifique en
territoire de Kalehe de 2012 élaborés par APC, certaines causes de ces conflits seraient en premier lieu
l’opacité caractéristique des transactions foncières entre les Batembo comme cédant des terres et les
Hutu comme acquéreurs de ces terres. A ce sujet, les Batembo considèrent qu’ils avaient cédé la terre
aux Hutu et Tutsi pour une exploitation temporaire étant donné qu’ils devaient à un moment donné
rentrer chez eux au Rwanda. De leur côté les Hutu et Tutsi considèrent qu’ils ont bel et bien acheté les
terres qu’ils occupent et qu’ils seraient plutôt victimes de jalousie de la part des Tembo. La question de
la nationalité des populations congolaises d’expression kinyarwanda (hutu et tutsi) depuis les années
1980 et la compétition d’accès au pouvoir se sont mêlés aux questions foncières. Par rapport au pouvoir,
les Hutu estiment qu’étant majoritaires dans la zone, le principe de partage du pouvoir coutumier et
administratif avec les Tembo permettrait un équilibre sociopolitique. Ces conflits ont été à la base de la
création des groupes armés à caractère communautaires depuis les années 1990 (le cas des groupes maimai pour les Tembo et de Bakobwa pour les Hutu) ayant conduit à des affrontements interethniques
depuis 1995. L’entrée massive et armée des FDLR/Interahamwe fuyant la guerre au Rwanda en 1994 a
non seulement favorisé la circulation facile des armes de guerres mais a aussi radicalisé les positions des
communautés en conflit au Kivu. Les guerres à répétition qu’a connue l’Est de la RDC depuis 1996 ont
aussi exacerbé ces conflits intercommunautaires dans cette partie du territoire de Kalehe avec les
ralliements des groupes armés à tel ou tel faction en guerre.
Très récemment Katasomwa a été le champ de batailles de groupes armés tant nationaux qu’étrangers.
Ces derniers se sont affrontés autour de la gestion foncière et l’accès et l’exploitation des ressources
minières locales. Certains chefs locaux Tembo cherchent à remettre en cause la propriété foncière
coutumière de certains rwandophones. Ceux-ci aussi n’acceptent pas de se faire administrer facilement
par les Tembo et cela est interprété par les Tembo comme de « l’entêtement et de l’indiscipline ». Les
terres des réfugiés Tutsi sont également au cœur des contestations permanentes. La découverte des
minerais dans certains champs renforce les conflits car chaque acteur cherche à s’y retrouver. D’où les
multiples affrontements et des tensions permanentes

3.3.1. Tensions permanentes et accusations mutuelles
L’un des facteurs qui enveniment les relations est le reflexe assimilationniste et généralisateur. Il est
rapporté que certains Tembo assimilent les Hutu tantôt aux Rwandais du Rwanda, tantôt aux FDLR et
Interahamwe. Les Hutu sont taxés d’avoir soutenu les FDLR et participé aux innombrables exactions
commises sur les Tembo par ce groupe armé au cours de deux dernières décennies. Les Tembo disent que
les Hutu seraient toujours épargnés par les FDLR au cours de diverses exactions et cela démontrerait une
complicité et une collaboration entre ces deux groupes. En plus ils suspectent les Hutu de ne pas
dénoncer les dépendants FDLR et autres Hutu rwandais dissimulés dans leur communauté, semant ainsi la
confusion entre qui est congolais et qui ne l’est pas. De leur côté, les Hutu accusent les Tembo de ne pas
vouloir cohabiter avec eux malgré leurs efforts fournis pour s’intégrer dans la vie sociale locale. Ils disent
que leurs discours sont de nature à leur délégitimer les droits fonciers et ceux de la nationalité congolaise.
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D’où le développement des mécanismes d’autodéfense, y compris la création des milices et groupes
armés. Ainsi, les exactions commises par ces deux groupes armés sur les populations civiles sont
généralisées sur l’ensemble des membres des communautés.

3.3.2. Un climat de cohabitation conflictuelle et de dangereuse généralisation
Katasomwa est une entité où les acteurs se pointent le doigt dans le soutien des groupes armés en place.
Les Hutu sont considérés comme proches du groupe armé Nyatura alors que les Tembo sont identifiés
comme complices des Raia Mutomboki. Il est vrai qu’une certaine relation existe entre certaines
personnes avec les groupes armés pour des intérêts particuliers. Mais considérer que tout un groupe
ethnique sympathise avec un groupe armé est une fausse et dangereuse généralisation. Pourtant celle-ci
est à la base d’une faible collaboration entre Hutu et Tembo à Katasomwa. Lorsqu’un Hutu est tué par des
inconnus, ce sont les Tembo qui sont souvent accusés de l’avoir tué et vice versa. Sur le plan foncier,
deux situations majeures sont à noter. D’un côté, les Hutu sont accusés de ne pas respecter les chefs
coutumiers Tembo qui leur avaient donné les terres et de ne pas payer la redevance coutumière. D’un
autre coté on parle du retour de certains Tutsi réfugiés au Rwanda et qui se heurtent à des contestations
foncières à Katasomwa. C’est surtout ceux dont les terres ont été vendues, occupées de fait ou ceux qui
trichent en remettant en cause les ventes opérées par eux-mêmes lors de leur départ au Rwanda. Dans
une entité où les groupes armés font la loi, c’est la règle du plus fort qui l’emporte dans ces genres de
contestations.
Dans tous les cas, la mauvaise gestion foncière, les conventions non honorées par les opérateurs miniers
et les propriétaires des concessions foncières et les ambiguïtés autour de certaines collines, l’influence
des groupes armés et les questions identitaires fondent toute la crise sociale connue à Katasomwa depuis
bien longtemps. L’un des conflits les plus connus oppose depuis les années 1985, les familles
Eryubukombe Sebugore Etienne de la communauté Hutu à celle de Kibonero Marandura Alphonse de la
communauté Shi autour de la gestion du carré minier de Lijiwe. Si ces genres de conflits sont parfois
latents, ils débouchent aussi en des manifestations violentes, résultant en des tueries, incendies de
maisons et déplacements des populations civiles. En outre, en même temps que ces conflits opposent des
individus isolés, ces derniers mobilisent des militaires dans le cadre de leur résolution. Les creuseurs et les
populations environnantes sont obligés à fuir les tracasseries des militaires présents dans les carrés
miniers, laissant suspendues les activités d’exploitation minière à cause de l’incompréhension entre
parties prenantes. L’analyse de ce conflit avait été au centre des préoccupations des acteurs de
Katasomwa prenant part aux travaux de l’atelier de renforcement des capacités des acteurs de paix de
Kalehe sur la culture de dialogue tenu à Katana et du dialogue social tenu à Kalehe Centre dans le cadre
du Programme Tujenge Amani.

Formation des chefs coutumiers et leaders de Bunyakiri, Kalonge et Mubugu, Novembre 2014, APC ©
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Formation des chefs coutumiers et leaders de Bunyakiri, Kalonge et Mubugu, Novembre 2014, APC ©

Encadré 4
En avril 2015, après l’atelier de renforcement des capacités de membres du CDM Katasomwa et les autorités locales en
technique de de médiation et la culture de dialogue, deux rencontres de pré-dialogue entre les Hutu et les Tembo ont été
organisées avec l’appui technique et financier du Programme Tujenge Amani le 15 et le 22 avril à Katasomwa par les
autorités coutumières du groupement de Mubugu. Des actions préparatoires du dialogue ont fait l’objet d’engagement
entre les leaders de ces deux communautés et les listes des participants au dialogue ont été actualisées. Ainsi,
l’engagement des acteurs dans ce processus a été une opportunité pour la réussite du dialogue social de Katasomwa
organisé en juin sous le thème « conflits fonciers et dynamiques de cohabitation entre les communautés de
Katasomwa ». Ce dialogue avait pour objectif de contribuer par le dialogue à la réduction concertée de la violence et au
renforcement de la cohésion sociale entre les communautés de Katasomwa. Pendant trois jours, les autorités politicomilitaires, les chefs coutumiers, les leaders des communautés, les membres des CDM et les représentants des principales
parties en conflits ont analysé les causes de leurs conflits et facteurs de déstabilisation. En termes de priorité, ils ont
analysé quatre problématiques qui sont les conflits fonciers, la gestion administrative et coutumière, l’exploitation des
ressources naturelles dont les minerais et les identités. Après analyse, ils ont défini des actions susceptibles de contribuer
à la cohésion sociale. Les acteurs se sont engagés à soutenir la mise en œuvre de leur plan d’action et certains
représentants des parties en conflit ont pris la résolution de suspendre leurs dossiers aux cours et tribunaux pour donner la
chance au processus de médiation à travers le dialogue.

Travaux en carrefour sur l’analyse des conflits au cours du dialogue social de Katsomwa, juin 2015, APC ©
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Travaux en carrefour sur les pistes de solutions au cours du dialogue social de Katsomwa, juin 2015, APC ©

Fig3: analyse du conflit foncier et cohabitation pacifique entre les communautés de Katasomwa, Tujenge Amani,
Novembre 2014
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L’analyse approfondie du contexte de Bunyakiri, Kalonge et Katasomwa relève d’une part que les
conflits majeurs se rapportent avant tout à des problèmes de cohabitation pacifique entre les
différentes communautés autour de l’accès au pouvoir coutumier et politique et de l’accès à la
terre, avec en toile de fond l’instrumentalisation d’enjeux identitaires liés à la reconnaissance de
la nationalité congolaise pour les rwandophones, et partant, des droits qu’elle confère en
matière d’accès au pouvoir et aux terres. D’autre part, ces conflits voient naitre et se développer
l’implication d’une multitude d’acteurs : leaders des communautés, autorités politiques et
coutumières, élus locaux, militaires et, dans une large mesure, celle des membres des milices
locales toujours actives dans la zone. Tenant compte de cette complexité des conflits, le
Programme Tujenge Amani ne se limite pas aux analyses mais accompagne les acteurs concernés
dans le développement des nouvelles perspectives 18 de transformation de leurs conflits sur base
de dialogue social, de la responsabilisation des acteurs locaux et de la mise en œuvre des
mécanismes permanents de transformation des conflits. Ce qui exige la priorisation de conflits à
traiter pour agir sur ceux qui présentent un potentiel déstabilisateur majeur, en d’autres termes
ceux qui ont un impact sur les communautés locales.

4. LES CONFLITS ET LEUR IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE ET SUR
LES FEMMES
4.1. Sur le plan socio-économique
Dans les sites de Katasomwa, Kalonge et Bunyakiri, le tissu socio-économique a été fondamentalement
mis en péril du fait que les unités de production ne tournent pas correctement car leurs propriétaires sont
en instabilité permanente. En outre, les tentatives de relance économique sont souvent découragées par
les actes de vandalisme de la part soit des groupes armés locaux ou des FARDC. Toutes ces dynamiques
ont en plus favorisé le pillage des ressources existantes en termes des butins de guerre. Dans ce contexte,
les activités humanitaires sont rares, particulièrement à Katasomwa et aucun investissement n’est
possible dans le but de relever les conditions de vie des populations.
En ce sens, les maladies, séparation de familles, déplacement des populations sont exacerbées par la
récurrence des conflits interpersonnels et intercommunautaires. La faible représentation de l’autorité de
l’Etat et l’absence d’infrastructures sociales de base (écoles, hôpitaux, marchés, routes,…) sont parmi les
facteurs qui aggravent l’insécurité humaine et favorisent la résurgence de la violence communautaire.

4.2. Impact sur les femmes
Sur base de cette analyse, les conflits analysés ont un impact significatif sur les femmes de trois manières.
Premièrement, ils affectent directement les tissus socioéconomiques familiaux. En effet, lorsque les
violences éclatent et que des maris sont directement ciblés par des actes de représailles, ces derniers sont
parfois contraints à l’exil loin de leurs villages. En conséquence, les femmes vivent difficilement seules et
sont condamnées non seulement à la débrouillardise, mais souvent même à la prostitution voire à des
nouveaux mariages19. Deuxièmement, les conflits fonciers mettent en péril les moyens de subsistance des
femmes étant donné que ce sont elles qui s’occupent des principaux travaux des champs. Privés de
En annexe 2, les schémas d’ascension au dialogue pour les conflits analysés lors de la retraite de Katana en
novembre 2014
18

19

Focus group avec les femmes, Kalonge, le 13 octobre 2014.
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moyens de survie, les ménages se retrouvent souvent confrontés à l’impossibilité de scolariser les
enfants. Dans ce cas, les filles sont les premières à abandonner les études. En troisième lieu, les conflits
sont sources de discrimination de nombreuses femmes dans les milieux où ils émergent. Même
lorsqu’elles ne sont pas directement actrices, elles sont souvent abusivement accusées d’avoir failli à
prodiguer de conseils utiles à leurs maris. En d’autres termes, selon certains acteurs locaux, les maris sont
impliqués dans des actes de violence parce qu’ils seraient appuyés par leurs épouses20. Avec ce genre de
raisonnement, dès lors que les femmes sont présentées comme des ‘’actrices invisibles’’ qui
soutiendraient les acteurs de conflits, elles ne sont pas épargnées de devenir rapidement la cible des
représailles, actes de vengeance et viols.

Une Femme de Katasomwa explique aux participants au dialogue social comment elles sont affectées par les
conflits et les voient de sorties, juin 2015, APC ©

5. CONCLUSION
Ce rapport d’analyse de contexte est le fruit de visites de terrain effectuées d’août 2014 à juin 2015 dans
les zones de Bunyakiri, Kalonge et Katasomwa en territoire de Kalehe. L’objectif principal de ces visites
était de recueillir des informations sur les dynamiques sécuritaires locales, les conflits et le climat de
cohabitation entre les communautés. Durant la collecte des données lors des rencontres avec les acteursclés, il s’est avéré que les conflits sont presque similaires quel que soit leur nature, surtout en termes
d’implication des autorités coutumières et des groupes armés locaux dans leur exacerbation.
A Bunyakiri, Kalonge et Katasomwa, les conflits fonciers trouvent leurs sources dans la contestation
mutuelle des actes relatifs aux titres fonciers coutumiers ainsi que dans le mode d’accès à la terre ellemême, tiraillé entre la loi moderne et le prescrit de la coutume locale. En ce sens, le chef coutumier en
remplacement d’un autre pose, comme premier réflexe, l’examen d’actes posés par son prédécesseur. Ce
type de réflexe et les décisions qui s’en suivent ne sont pas déconnectés des questions identitaires en ce
sens que la manipulation identitaire reste d’actualité, obligeant les acteurs locaux à développer des
discours de haine et division à l’intérieur d’une même communauté ou entre communautés. Cette
implication de l’autorité coutumière en matière de gestion foncière tire son origine de la coutume locale
soutenue ou tolérée par la loi moderne, selon laquelle toutes les terres coutumières/rurales sont
20

Focus group avec les femmes, Bunyakiri, 14 octobre 2014
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occupées et exploitées sous contrat coutumier. Localement, la mise en application de cette loi se reflète
sous le « Kalinzi » qui est une sorte de tribut donné au chef coutumier local en échange des droits de
jouissance de terre. Alors que cette pratique est largement répandue dans les zones concernées par cette
analyse, il s’observe aussi que la pratique du Kalinzi contribue, dans une certaine mesure, au risque
d’expropriation frauduleuse de terres.
Dans les trois sites concernés par ce rapport, le pouvoir coutumier a souvent été exercé via des
intérimaires désignés par des chefs coutumiers absents ou indisponibles. Cette pratique participe aussi
aux tensions locales en ce sens que ces intérimaires ont souvent le goût du pouvoir et ont développé des
tendances de s’y maintenir si pas de déstabiliser leurs challengers. Dans cette configuration, il n’est pas
rare que des groupes d’opposition se forment localement au niveau des villages ou des groupements au
risque de diviser davantage les communautés. Comme illustration, les groupements de Kalonge et Kalima
connaissent ce genre de problèmes qui affectent le tissu social local. En plus d’autres points soulevés au fil
de ce rapport, réhabiliter la cohésion sociale devra ainsi nécessiter la création d’espaces de dialogues
autour de ces questions fondamentales qui divisent les communautés de Kalehe.

Ainsi, au cours de cette première phase, le Programme Tujenge Amani tant qu’approche œuvrant
pour la transformation de conflits à travers le dialogue social a contribué à la réduction des
violences et le développement de la capacité de résilience des communautés affectées par des
conflits cycliques décrits ci-hauts. Les changements observables sont nombreux dans la zone
d’intervention, parmi lesquels trois résultats clés ont retenu notre attention.
Le premier est le renforcement de la cohabitation entre les membres des communautés dans
les sites prioritaires du programme. Ce changement s’illustre par le fait que les membres issus de
différentes communautés s’engagent collectivement dans les actions de prise en charge des
conflits. En plus, au terme de travaux de dialogues sociaux réalisés, les membres de
communautés de Bunyakiri et de Katasomwa ont construit des perspectives communes en
s’engageant de mettre ensemble en œuvre les actions de consolidation de la paix dans leurs
entités. Dans cet ordre d’idée, sur l’axe Kalonge, les discours de méfiance et les violences ont
sensiblement baissés.
Le deuxième est la mise en œuvre des actions et des engagements issus de dialogues sociaux par
les parties prenantes qui a contribué à la réduction des violences. Ce qui s’observe à travers : les
acteurs (CDM Tujenge Amani !, représentants de noyaux de la société civile, chefs coutumiers,
confessions religieuses, jeunes, femmes leaders et membres de Chikembe) engagés dans le
processus Tujenge Amani !, capitalisant les acquis de différentes formations et de dialogues en
organisant des séances de dialogues sociaux à Kando, Ciriba et Maibano pour sensibiliser les
éléments RM au processus de remise d’armes et au processus DRR. Il en résulte que dans
l’ensemble, au moins 90 armes de guerre ont été remises aux FARDC par 286 RM démobilisés.
Les tensions entre les parties en conflit ont sensiblement baissé après la retraite de Katana et les
différentes missions de contacts et sensibilisations sur les stratégies d’organiser le dialogue
social. Ceci a permis la reprise de la circulation de personnes et leurs biens dans les différents
villages du groupement de Kalonge. Pendant les travaux de dialogue social de Katasomwa, les
acteurs de principaux conflits se sont engagés de retirer leurs procès en justice au profit du
dialogue sous la facilitation la cheffe de groupement de Mubuku accompagnée d’autres leaders
dont les membres du CDM Tujenge Amani ! Katasomwa.
Le troisième est le soutien des leaders des communautés et les autorités locales aux CDM, qui
sont devenus des structures de référence dans la prise en charge des conflits dont les actions
ont contribué à la réduction des violences communautaires. Les CDM sont constitués des
membres des différentes communautés en conflits, ce qui devient un mécanisme de dialogue
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permanent et signe d’un début d’acceptation mutuelle. Les séances de sensibilisation ont permis
aux membres des communautés de changer positivement leur pratique et comportement vis-àvis du recours à la violence comme mode de résolution de leurs conflits. Dans ce cadre, les
relations de confiance entre les familles bénéficiaires de médiations facilitées par les CDM
Bulambika et Katasomwa sont rétablies. Certaines autorités locales et leaders communautaires
ayant confiance aux CDM Tujenge Amani, réfèrent les conflits dans ces structures
communautaires pour médiation. Ces mêmes acteurs participent aussi directement dans les
activités de sensibilisation que les CDM organisées pour la cohabitation pacifique entre les
communautés et la conscientisation des RM à la remise d’armes et renoncer à la violence.
Dans ce processus de changement, le territoire de Kalehe constitue la première phase au cours
de laquelle les communautés ont développé suffisamment leur capacité de résilience face aux
conflits du fait d’avoir changé progressivement les comportements et attitudes et d’être à
mesurer d’organiser elles même plusieurs séances de dialogue pour réduire les violences dans
leurs villages. La deuxième phase consistera à consolider les résultats atteints en territoire de
Kalehe, capitaliser l’expérience de ce premier territoire en étendant les actions du programme
Tujenge Amani dans les autres territoires dont Shabunda au Sud-Kivu et Walikale dans le NordKivu entre août 2015 et juin 2016.
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Annexe 1
LISTE DE FOCUS GROUPS RÉALISÉS AU COURS DU PROGRAMME TUJENGE AMANI
PERIODES

23-28/8/2014

ACTIVITÉS RÉALISÉES

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
IMPLIQUÉS

LIEUX

Formation à la culture du dialogue
social dans la résolution des conflits
Echange avec les acteurs clés de
Bunyakiri sur le contexte des RM
après les affrontements entre les RM
et les FARDC en août 2014
5 Contacts avec les acteurs de
Kalonge vivant à Bukavu afin qu’ils
émettent leurs points de vue sur
l’organisation du dialogue social de
Kalonge
Contacts avec les acteurs vivant à
Kalonge pour connaître leurs points
de vue concernant l’organisation du
dialogue social de Kalonge
Retraite de responsabilisation des
acteurs à la culture de dialogue pour
la résolution pacifique des conflits en
Territoire de Kalehe
Réunion préparatoire du dialogue
social de Kalonge
Descente d’analyse du contexte sociosécuritaire, d’identification des
parties prenantes au dialogue et
accompagner la mise en place du
CDM

30

Goma, Hôtel CAPKIVU :

65

Bunyakiri

35

Bukavu

292

Kalonge

30

Katana

8

Ville de Bukavu

60

Katasomwa

16-21/12/2014

Contacts et identification des parties
prenantes, et accompagner les
membres des communautés dans les
actions de mise en place de leur CDM

107

9-10/2/2015

Organisation dialogue social à
Bunyakiri
Formation membres du CDM
Bulambika
Renforcement des capacités des
membres du CDM et autorités locales
de Katasomwa
TOTAL

70
40

Groupement de Kalonge. Les
acteurs ont décliné l’offre
arguant qu’il est encore trop tôt
que quelqu’un de Cifunzi
dialogue avec quelqu’un de
Rambo
À la paroisse de
Kando/Bunyakiri
Paroisse de Kando/Bunyakiri

33

À Kalehe centre

1-3/10/2014

11-18/10/2014

22-25/10/2014

24-28/11/2014

6/12/2014
4-9/12/2014

11-12/2/2015
18-21/3/2015

770
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Annexe 2 : Le schéma de l’ascension au dialogue des conflits de Katasomwa, Kalonge et Bunyakiri tel
qu’analysés dans la retraite formative de Katana en novembre 2014.
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