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RESUMÉ EXECUTIF
Ce rapport d’analyse de contexte est le résultat d’une visite de terrain effectuée

dans le territoire de Kalehe du 09 au 23 octobre 2014 par une équipe de 8 enquêteurs
d’APC avec l’appui technique de LPI. Les données de terrain ont été complétées par la
revue de littérature. Il comprend 7 sections.

La première section retrace le contexte dans lequel l’analyse a été menée. Elle
aborde ses  objectifs, la méthodologie utilisée et les difficultés rencontrées lors de la
collecte des données. Pour rappel, le contexte de l’analyse est celui de la préparation du
lancement de la deuxième phase du programme STAREC au Sud-Kivu. Sur base des
besoins identifiés par et avec les populations cibles, STAREC a l’ambition d’initier un
certain nombre d’intervention dans les territoires concernés par la stabilisation. Dans le
territoire de Kalehe, ce processus d’identification des besoins locaux s’est fait à travers
une méthode participative, c’est-à-dire en termes de rencontres, interviews et discussions
en focus group avec les acteurs-clés. Pour des raisons pratiques et afin de faciliter le
déploiement d’une équipe de 6 enquêteurs sur le terrain, Kalehe fut subdivisé en trois
axes de Kalehe à savoir, les hauts-plateaux, le littoral et Bunyakiri-Kalonge.

La deuxième section décrit brièvement le territoire de Kalehe et analyse les conflits
majeurs en d’autres termes ceux ayant un potentiel déstabilisateur sur les communautés
locales. Dans l’ensemble, cette section présente un territoire entre violence et stabilité.
En effet, malgré les efforts pour sa stabilisation, Kalehe reste un territoire où les conflits
sont légion. Dans l’analyse, quelques acteurs, leurs rôles et les dynamiques autour de
ces conflits sont expliqués.

La troisième section analyse quatre multiplicateurs des conflits locaux. Il s’agit de
l’impunité, de la circulation d’armes et la corruption, de l’ignorance de la loi et de la dualité
entre le droit foncier moderne et la coutume. Il est démontré que tous ces multiplicateurs
n’agissent pas de manière isolée et s’alimentent de la faiblesse de l’Etat à assurer la
sécurité des citoyens et de leurs biens.

La quatrième section traite des moteurs des conflits à savoir les dilemmes
sécuritaires, la mobilisation autour de la terre et de l’identité et l’exploitation des
ressources locales. Il ressort de l’analyse que Kalehe est un territoire en proie à
l’insécurité. Ce dernier est consécutif non seulement à l’activisme des groupes armés
mais aussi aux tracasseries causées par les FARDC et d'autres services de sécurité. Le
rapport fait aussi mention du phénomène ‘’Kabanga’’ qui participe à cette insécurité. Alors
qu’il existe déjà des liens étroits entre l’identité et les conflits fonciers vécus dans la zone,
il est démontré que la présence et la compétition autour de l’exploitation des ressources
naturelles contribue aussi à envenimer les tensions locales.

La cinquième section est dédiée aux dynamiques positives. En plus des initiatives
menées par les mutualités et les églises, plusieurs ONG mettent localement en œuvre
des projets axés sur la restauration de la cohésion sociale et les actions de
développement local. L’analyse identifie certaines de ces initiatives et les structures
locales de transformation des conflits. C’est aussi à ce niveau que les femmes sont
particulièrement actives à travers notamment SAFKA (la Synergie des Associations
Féminines de Kalehe) et les Cadres de Dialogue et de Médiation(CDM). En dépit du fait
que ces initiatives et structures enregistrent des succès palpables dans le domaine de la
médiation entre parties en conflits, elles restent souvent isolées les unes des autres,
faute d’un travail de coordination de leurs activités.
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1.1. Contexte de l’analyse
Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la préparation de la deuxième phase du programme
STAREC/ISSS dont l’ambition est de contribuer à la stabilisation des zones post-conflits
dans l’Est de la RDC1. Partant d’une description générale du contexte de Kalehe, le rapport
compile les informations collectées à Kalehe en se focalisant sur 4 aspects-clés : a) les
dynamiques actuelles des conflits ; b) la faisabilité en termes de présence de l’Etat ; c) les
interventions humanitaires en cours et l’environnement sécuritaire et ; d) les besoins identifiés
et les recommandations.

Cette étude fait suite à une série d’études déjà menées au cours des dernières années dans le
territoire de Kalehe. Pour la majorité d’entre, elles ont abordé les dynamiques locales des
conflits en particulier l’émergence des milices, les conflits fonciers et la cohabitation de
cohabitation entre les communautés. Pour ne citer que quelques exemples, dans Réinventer le
quotidien, la cohabitation des populations civiles et des mai-mai au Kivu (2005), Morvan H.,
analyse ce contexte de résurgence des mai-mai dans la région de Bunyakiri et la manière dont
les populations se sont accommodées à leurs activités de prédation. Plus tard, PADEBU puis
APC prirent d’autres initiatives pour comprendre la situation sécuritaire locale et son impact
sur les populations civiles. Une Analyse de contexte du territoire de Kalehe fut ainsi publiée
par APC en 2009. Elle fut suivie en 2011 par une étude beaucoup plus approfondie sur les
Conflits et dynamiques de cohabitation en territoire de Kalehe. Les conclusions de cette étude
firent l’objet de débats au cours d’une table ronde organisée en aout 2011. Elle regroupa les
délégués de quatre communautés impliquées dans les dynamiques des conflits à savoir les
Batembo, les Bahavu, les Bahutu et les Batutsi. La présente analyse de contexte est, par
conséquent, un complément aux précédentes analyses. Elle met en exergue les dynamiques
actuelles, les stagnations et évolutions par rapport aux conflits et les initiatives de paix

1 La première phase fut mise en œuvre entre 2011 et 2013.

La sixième section  traite de la présence de l’Etat, des interventions
humanitaires en cours et de l’environnement dans Kalehe. D’une part, il ressort que
l’Etat est bien présent à travers notamment l’administration publique, les services
étatiques, les FARDC et la PNC. Cependant, dans certaines zones reculées et difficile
d’accès,  l’effectivité de l’Etat reste très limitée. D’autre part, de nombreuses
interventions humanitaires sont en cours mais restent souvent confinées dans les
zones accessibles comme le littoral et Bunyakiri. Quant à l’environnement, il ne
s’observe pas d’opérations militaires depuis plusieurs mois. Plusieurs zones sont
contrôlées par les FARDC en dépit du fait que ces dernières y ont érigé des barrières
illégales.

Enfin, la septième section présente les besoins identifiés dans les hauts-
plateaux, sur l’axe littoral et Bunyakiri-Kalonge. Elle fournit aussi les
recommandations des acteurs locaux et se termine par une courte conclusion. En
termes de besoins, les attentes sont immenses. Ils illustrent l’ampleur des
destructions de l’appareil socio-économique et sécuritaire local. Ils démontrent aussi
les défis dans la mise en œuvre des futures interventions ciblant à la fois le tissu
social et les infrastructures économiques.
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menées au cours de ces dernières années. A travers une démarche participative impliquant les
membres des communautés locales, elle participe ainsi à l’identification des besoins et des
actions ultérieures en vue de la stabilisation de Kalehe.

1.2. Objectifs de l’analyse de contexte
Cette analyse s’est fixé trois objectifs majeurs à savoir :

i. Analyser les conflits actuels en termes de causes profondes, facteurs multiplicateurs
et moteurs, leurs acteurs et motivations ;

ii. Circonscrire les opportunités locales susceptibles de soutenir de nouvelles
interventions en matières de restauration (consolidation) de la paix, actions de
développement et restauration de l’autorité de l’Etat;

iii. Evaluer le contexte sécuritaire par rapport à la présence de l’Etat ainsi que les aspects
liés à l’accessibilité  physique dans Kalehe.

1.3. Méthodologie et difficultés

Tel qu’expliqué dans le descriptif de Kalehe (p.3), ce territoire est caractérisé par une
diversité de groupes ethniques. Ces derniers sont répartis sur différentes zones géographiques
composées d’une partie littorale,  des moyens et hauts plateaux et d’une zone forestière. Bien
que dans la phase de conception du projet, l’accent était placé sur les hauts-plateaux, une telle
configuration et diversité ont motivé APC à subdiviser Kalehe en 3 axes : le littoral (Ihusi,
Nyabibwe et Minova), les hauts-plateaux (Numbi, Tchambombo, Shanje et Ziralo) et
Bunyakiri-Kalonge dans le Sud de Kalehe (Bitale, Bulambika, Hombo Sud, Maibano, Karasi
et Kalonge).

Dans le but de rendre plus systématique la conduite de l’analyse de contexte sur le terrain puis
la rédaction du présent rapport, plusieurs réunions furent organisées entre APC et LPI. En
plus de se focaliser sur la philosophie de la (nouvelle) intervention STAREC, elles mirent
l’accent sur la préparation de la collecte des données. Du 10 au 12 Octobre 2014, cette
collecte fit même l’objet d’une formation à l’attention des 8 enquêteurs à Kalehe-centre2. Au
cours de cette formation, un premier travail de cartographie des conflits locaux fut réalisé par
les participants. Connaissant profondément Kalehe, ils purent aussi identifier les risques
éventuels lors des visites de terrain et proposer des pistes de leur contournement. En plus,
dans cette phase préparatoire le guide d'entretien et la méthodologie de collecte de données
ont été affiné.

Sur base de ce travail préparatoire, les visites de terrain eurent lieu du 13 au 22 Octobre 2014.
Au cours de ces visites et sur base d’un guide d’entretien traduit en Kiswahili, la collecte des
données se déroula sous trois formes : sous la forme de discussions en focus group, sous celle
d’entretiens individuels et à l’aide d’un questionnaire3. Les différents échanges avec les
interviewés mirent aussi un accent particulier sur les préoccupations et les rôles des femmes
en rapport avec les thèmes abordés. C’est la raison pour laquelle 151 femmes furent
concernées par la collecte d’information4. Le questionnaire, quant à lui, fut administré auprès

2 Parmi ces enquêteurs, une seule était femme. Ceci s’explique par le fait qu’APC et LPI  mirent un
accent sur le rôle d’enquêteurs avec une expérience avérée dans la conduite de la recherche de terrain
dans Kalehe.
3 Au total 28 focus group furent organisés et 43 entretiens individuels.
4 A savoir 145 femmes impliquées dans les focus group et 6 dans les entretiens individuels.
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de certains services étatiques (à l’exemple de la DGM, l’ANR, les FARDC et la PNC), en vue
de récolter des données administratives et quantitatives.

Après compilation et analyse des données, les résultats de l’analyse de contexte ont été
restitués, le 10 novembre 2014, à vingt acteurs-clés de Kalehe parmi lesquels 5 femmes. Ces
acteurs furent initialement interviewés lors de l’analyse de contexte et ont été choisi dans les
trois axes concernés par celle-ci. La séance de restitution permit d’amender, d’enrichir et de
recadrer les besoins identifiés et les recommandations proposées dans le rapport d’analyse.

Cependant, la collecte des données fut émaillée de certaines difficultés. La première concerne
le temps insuffisant pour couvrir tout le territoire de Kalehe. Bien que l’équipe de 8
enquêteurs fut déployée à cette fin, il fut presque impossible de se rendre partout. La seconde
difficulté fut celle de l’inaccessibilité de certaines zones. Faute de moyens de transport et de
routes, les enquêteurs s’obligèrent à les couvrir à pied. La seconde difficulté fut l’arrestation
d’une interviewée par le chef de poste d’encadrement (CPEA) de Hombo-Sud. Ce dernier
l’accusait arbitrairement de livrer des informations sensibles aux enquêtés. Mais en réalité, il
craignait que cette actrice de la société civile locale ne dénonce les abus dont il était
localement accusé. Après négociations menées par APC, elle fut rapidement relâchée.  Cette
attitude du CPEA évoque une troisième difficulté. En effet, les perceptions des personnes
interviewées étaient différentes de telle sorte qu’elles ne partageaient pas toutes les objectifs
assignés à la collecte des données et à l’analyse de contexte en général. Bien que les
chercheurs expliquaient clairement ces objectifs au début de chaque interview et lors des
focus groups, certaines personnes les considéraient comme chargées d’identifier les
bénéficiaires d’une intervention humanitaire imminente tandis que d’autres les prenaient pour
des agents de sécurité. De toute évidence, ces perceptions n’ont pas eu un impact négatif sur
la fiabilité des informations récoltées car il était possible de les vérifier via les membres des
CDM et les relais locaux d’APC.

2. KALEHE : ENTRE VIOLENCE ET STABILITÉ

2.1. Bref descriptif de la zone
Créé depuis le 28 mars 1912, avec une superficie approximative de 4.082,25 Km2 et une
population estimée à 572187habitants5, Kalehe a subi plusieurs modifications sur ses limites
géographiques. La plus importante fut la décision administrative créant le territoire d’Idjwi en
1972.6 Au Sud-Kivu, Kalehe compte 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 calamités7. En termes de délimitation, Kalehe est bordé au Nord, par les
territoires de Masisi et Walikale (marquant la frontière avec la province du Nord-Kivu), 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.

La population de Kalehe est répartie en six principales communautés tribales : les Bahavu, les
Batembo, les Barongeronge, les Hutus, les Tutsi et les Batwa (Bambuti ou Pygmées). Les
populations d’expression ‘’rwandophone’’ (Hutu et Tutsi) habitent en majorité dans les hauts
plateaux où les conditions climatiques s’avèrent favorables à des activités pastorales (élevage
de gros bétails), tandis que les autres communautés (Batembo et Bahavu) habitent
généralement les bas plateaux. Les Batwa sont, quant à eux, éparpillés sur l’ensemble du

5 Statistiques démographique au 31 décembre 2012 de la Division Provinciale de l'Intérieure et Sécurité,
Province du Sud-Kivu.
6 lors de la rébellion RCD (1998-2003), une partie de  Kalehe, Bunyakiri, fut érigée en territoire. Cette

tentative d’autonomisation de Kalehe fut abolie courant 2007.
7 Les derniers cas en date sont les éboulements du 25 octobre 2014, Chishenyi, Luzira et Nyambasha
faisant une centaine de morts.
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territoire, dans les zones éloignées des grands centres. Enfin, les Barongeronge sont présents
dans le groupement de Kalonge, au sud de Bunyakiri. Il est à noter que cette configuration
ethnique ne se reflète pas dans la représentation politique. En effet, dans les parlements
national et provincial, trois groupes se trouvent largement représentés : les Bahavu (avec 4
députés, deux provinciaux et deux nationaux), les Barongeronge (avec 2 députés, 1 national et
1 provincial) et les Batembo (avec 2 députés, 1 national et 1 provincial). Comme on peut le
remarquer, les populations rwandophones et les Batwa sont absents dans le paysage politique.

Sur le plan administratif, Kalehe comprend deux chefferies8. La première est le Buhavu. Elle
compte sept groupements à savoir Buzi, Kalonge, Kalima, Mbinga Nord, Mbinga Sud,
Mubugu et Ziralo. Il englobe aussi la majeure partie du territoire avec une superficie de
353.525 hectares pour 517253 habitants. La seconde est le Buloho. Elle compte huit
groupements à savoir Bitale, Ndando, Mulonge, Lubengera, Munyandjiro, Bagana, Musenyi
et Karali. Contrairement au Buhavu, la chefferie de Buloho s’étend sur une petite portion de
Kalehe en sa partie centrale, représentant 54.652 hectares pour 54934 habitants.

L’organisation administrative recoupe en partie l’organisation coutumière. En effet, les chefs
de chefferies (les bami) sont choisis au sein de leurs familles royales, selon des règles
coutumières. Ils ont l’obligation de rendre compte à l’administrateur de territoire qui constitue
leur autorité hiérarchique directe. Néanmoins, Kalehe compte sept postes d’encadrement
administratif notamment : Bunyakiri, Kalonge, Kasheke, Minova, Numbi, Nyabibwe et
Ziralo. Ces postes représentent directement l’administration publique au niveau local. Les
chefs de postes d’encadrement administratif (CPEA) s’occupent exclusivement des matières
administratives, et non coutumières. En plus de sa diversité ethnique, Kalehe regorge aussi
d’innombrables ressources. L’agriculture, l’élevage, le petit commerce, la pêche,
l’exploitation du bois (à Bunyakiri et Kalonge) constituent les principaux secteurs
économiques du territoire dont la population tire sa subsistance. En plus des ressources
ligneuses, Kalehe compte aussi plusieurs sites d’extraction minière artisanale9.

Tel que mentionné plus haut, la configuration spatiale de Kalehe permet une répartition en
trois zones écologiques : la partie littorale borde le lac Kivu, les hauts-plateaux constituant le
sommet d'une chaine de montagne qui touche cinq groupements  qui sont Buzi, Ziralo,Mbinga
sud, Mbinga Nord et Mubugu et la région de Bunyakiri et Kalonge dans le Sud. 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. 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.
Les traits communs s’observent aussi en termes de conditions et les perceptions à l’égard des
femmes. D’une part, la coutume a beaucoup d’emprise sur les mœurs locales de telle sorte
que ces conditions de vie et de travail des femmes en général deumeurent très marginales.
D’autre part, dans l’extreme majorité des cas, ce sont elles qui s’occupent des travaux
domestiques et des champs ; elles sont exposées aux mariages précoces et restent privées
d’instruction11.

8 Les deux chefferies constituent des entités administratives décentralisées (ETD) et sont aussi le siège
du pouvoir coutumier, avec chacune à leur tête un ‘’mwami’’ (ou chef coutumier).

9 Il s’agit principalement des carrés miniers de Kalimbi, Mavuha, Bulyango, Biragorago) à Nyabibwe ;
Kakenge, Biriki, Fungamwaka, Mungwe, Madame à Numbi, à Nyamukubi (Nkwiro, Yogero ;
(Fuangere), Lijiwe, Kaitolea, Shabangi, Nyawaronga Centre, Nyamugari, Kairenge, Bishaka, Misisi,
Chitendebwa à Ziralo, à Mafuo (Tshulabihao), à Mubugu (Kachiri) et à Kalonge (Bisisi et Cifunzi).
10 Lire par exemple, APC, Rapport d’Analyse de contexte, Avril 2009.
11 Lire,  APC, les Femmes n'héritent pas ici: Hériter et accéder à la terre : droit des uns, faveur des autres
?Etude de cas en territoires de Kalehe et Walikale à l’Est de la RDC, Bukavu 2012 et APC, Discours et
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Ces quelques éléments donnent l’image d’un territoire naviguant entre violence et stabilité.
Tel qu’il sera expliqué dans la section suivante, A 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.

2.2. Diversité de conflits, multiplicité d’acteurs

Une analyse approfondie des conflits actuels vécus dans Kalehe met en exergue deux
éléments majeurs. Premièrement, les conflits locaux sont de nature diverse. Ils sont à la fois
liés aux questions foncières, au pouvoir local et à l’identité. Ils se trouvent exacerbés par des
replis et manipulation identitaires. Deuxièmement, du fait de cette diversité, ces conflits
voient naitre et se développer l’implication d’une multitude d’acteurs : civils, autorités
politiques et coutumières, élus locaux, militaires et, dans une large mesure, celle des membres
des milices locales toujours actives dans la zone. Si les conflits sont légion dans Kalehe12, le
présent rapport se limite à décrire et analyser ceux qui présentent actuellement un potentiel
déstabilisateur majeur, en d’autres termes ceux qui ont un impact sur les communautés
locales.

Pour le besoin de cette analyse, l’analyse décrit les principaux acteurs, les causes et
l’évolution des conflits dans le temps. En termes d’impact sur les communautés, ces conflits
sont soit dans une phase de latence soit qu’ils ont déjà explosé et débouché à des actes de
violences. Le tableau ci-dessous est élaboré en fonction des 4 catégories-génériques de
conflits, en d’autres termes selon qu’ils sont liés aux intérêts, aux valeurs, aux moyens ou

contours populaires sur l’accès de la femme à l’héritage et à la propriété foncière: une approche
comparative urbano-rurale au Sud Kivu, Bukavu 2013.
12 Entre Juillet et septembre 2014, les CDM Minova, Nyabibwe, Bushushu, Kalehe-Centre, Hombo Sud,
Maibano et Bitale ont identifié un total de 56 conflits fonciers dans leurs zones d’interventions.
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qu’ils sont des conflits irréels13. Cette catégorisation n’est pas exclusive en ce sens que
certains conflits (en l’occurrence ceux concernant les valeurs) peuvent concerner tous les axes
où l’analyse a été menée. Ils peuvent aussi toucher de manière non exclusive les différents
groupes démographiques. En définitive, ces conflits n’ont pas de causes uniques mais une
combinaison de causes et de facteurs liant la pauvreté et la fragilité de l’Etat, à la
manipulation identitaire et politique. L’imbrication de toutes ces causes est aussi en lien direct
avec la fragmentation des identités comme résultat des situations récurrentes d’insécurité
vécues par les populations depuis de nombreuses années.

13 Les conflits d’intérêts se rapportent généralement à des ressources matérielles et/ou immatérielles,
ceux de valeurs se réfèrent aux idéologies différentes, les conflits liés aux moyens sont ceux qui
opposent les parties sur les moyens à mettre en œuvre pour résoudre le conflit qui les opposent et
enfin, les conflits irréels sont liés aux préjugés et stéréotypes.
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Tableau 1 Conflits à fort potentiel déstabilisateur

Types de
conflits/Axes

a) Hauts Plateaux b) Kalehe littoral c) Bunyakiri/Kalonge

Conflits
d’intérêts

1. Conflits autour de l’appartenance
(expropriation) de concessions
foncières

2. Conflits fonciers entre éleveurs et
agriculteurs

3. Conflits fonciers autour de limites
entre les groupements de Ziralo et
Buzi)

4. Conflits liés à l’exploitation des
carrés miniers (Numbi et
Nyawarongo )

1. Conflits autour du
pouvoir coutumier (
Groupement de Buzi
et chefferie de
Buhavu)

2. Conflits fonciers entre
populations et
concessionnaires

3. Conflit lié à la gestion
du carré minier de
Kalimbi (Nyabibwe)

1. Conflit du pouvoir coutumier
(Groupement de Kalonge, de
Kalima et chefferie de
Buloho)

2. Conflits fonciers autour de
limites entre le groupement
de Kalonge et la chefferie de
Nindja.

3. Conflit entre les groupements
de Bitale, Mulongo, Ndando,
Musenyi en Chefferie de
Buloho et le PNKB

Conflits de
valeurs

5. Tendance à assimiler les membres
de la communauté Hutu au groupe
armé Nyantura

4. Conflits identitaires
entre Batembo, Hutu,
Havu, et Tutsi

5. Tendance à assimiler les
membres de la communauté

Batembo au groupe armé RM
Conflits liés
aux moyens

-- -- --

i. Conflits irréels
Conflits irréels 6. Rumeurs de vente des terres par

des Hutu et Tutsi
-- --
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2.2.1. Les hauts-plateaux

i. Appartenance et répartition inégale des concessions foncières

Les hauts-plateaux restent par excellence un foyer de conflits fonciers. En plus des conflits
récurrents entre éleveurs et agriculteurs liés à la divagation des bêtes et à la dévastation des
cultures, les conflits autour des titres fonciers sont légion. A Numbi par exemple, plusieurs
conflits tirent leur origine autour de l’appartenance (contestée) d’une concession entre un ou
deux personnes. Chacune se prévalant en détenir la légitimité et le titre obtenus auprès des
autorités à la fois coutumières (les chefs de groupement) et publics (service des titres
fonciers). Si les acteurs de ces conflits débordent souvent le cadre social individuel, ces
conflits finissent par embraser des communautés entières. Depuis 2006, trois conflits de ce
genre opposent, dans cette même logique, les familles Ngaruye et Rwagasore à Ruhuha,
Hindiri et Tharcisse à Shanje et Nsenga Karimunziza et Ngenda Bazirage à Mutuza. Ils
illustrent ainsi la manière dont la duplication des titres fonciers demeure l’une des causes
majeures des conflits fonciers locaux. En dépit des actions en justice engagées par les
parties, la lenteur des instances judiciaires dans le traitement des dossiers est aussi l’une des
raisons qui les accentue et les pérennisent.

Comme à Numbi, à Lumbishi, les disputes entre familles autour des questions foncières
concernent particulièrement l’expropriation des terres des anciens acquéreurs par les
nouveaux acquéreurs. Là aussi, ce sont des familles et des chefs coutumiers locaux qui sont
les principaux acteurs14. Le pouvoir de régulation foncière conféré à ces chefs par la
coutume est un levier important dont ils se servent pour octroyer des terres aux uns et
déposséder les autres. Localement, les conflits fonciers ne se limitent pas aux disputes
autour des concessions ou à la contestation de la légitimité de leurs occupants. Ils concernent
aussi les dépassements des limites des champs et l’occupation illégale des terres. A
Tushunguti par exemple, des cas abondent mentionnant que certains acteurs utilisent de
fausses identités de personnes réfugiées ou non encore retournées pour occuper leurs terres.

Dans Kalehe en général, le foncier reste un des tendons d’Achille dans le processus de paix
local. Non seulement, il est la source de tensions entre éleveurs et agriculteurs, mais sa
répartition pose aussi problème. A Numbi par exemple, il se dégage que les grands
concessionnaires (éleveurs) disposent de la grande partie de la terre au moment où les
paysans manquent de la terre pour l’agriculture. Comme résultat, cette répartition foncière
inégale a fait partir de leurs villages de nombreux paysans pour se concentrer dans le centre
de Numbi. En outre, le métayage étant le seul moyen dont disposent les agriculteurs pour
accéder à une portion de terre, il se déroule dans des conditions au détriment des populations
les plus démunies. Par rapport aux parcelles, il est à signaler que pour y accéder il faut que
le demandeur y construise une grande maison en faveur du propriétaire.

ii. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs

Ces conflits sont surtout observés dans les hauts-plateaux où les activités d’élevage sont plus
pratiquées au même titre que le reste du territoire de Kalehe. Bien que cette zone connaisse
la présence de nombreuses fermes et concessions agricoles, il s’observe que les vaches n’y

14 Focus group organisé avec les femmes, Lumbishi, le 17 Octobre 2014.
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sont pas très bien contrôlées. En conséquence, leur divagation cause la dévastation des
cultures, ce qui ne manque pas de provoquer des tensions entre agriculteurs et éleveurs
surtout à Numbi, Shanje Lumbishi et Mukwija. Mais, très souvent, ces tensions ne se
limitent pas aux dégâts matériels causés par le bétail. Selon les dires des enquêtés locaux,
elles s’étendent à la stigmatisation de certaines communautés, en particulier les Hutu et
Tutsi, accusées délibérément de détruire les cultures des agriculteurs par sabotage ou pour
des fins inavouées. De telles globalisations sont ainsi une source de conflits permanents dans
le milieu. Il existe, toutefois, des mécanismes de compensation entre éleveurs et agriculteurs
locaux afin de régler à l’amiable les différends. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs
affectent particulièrement les femmes en ce sens qu’elles sont aussi victimes des
stigmatisations qui frappent l’ensemble de leurs communautés. En plus, les cas récurrents de
ravages des cultures affectent l’économie des ménages. Selon les personnes interviewées,
quand les populations victimes de ces ravages revendiquent, ‘’elles sont frappées à partir du
sommet’’15, c’est-à-dire condamnées au silence par des acteurs politiques et militaires
influents. Ainsi, ils n’obtiennent pas gain de cause parce que les vaches sont l’affaire des
grands.

iii. Disputes autour des limites entre Ziralo et Buzi

Les hauts-plateaux restent aussi dominés par le conflit de limites opposant le groupement de
Ziralo à celui de Buzi16. Ce conflit date des années 1965 et porte sur la gestion de cinq
collines à savoir Lumbishi, Numbi, Shanje, Luzirantaka, Nganjo. Selon les dires des
personnes interviewées, ces collines sont favorables à l’élevage bovin. Elles sont aussi des
espaces où sont localisées quelques carrières minières artisanales (par exemple à Numbi et
Lumbishi). Les deux groupements se disputent, par conséquent, l’exploitation de ces
carrières, transformant ainsi la présence des minerais dans Kalehe comme un des moteurs-
clés des conflits (nous y reviendrons au point 4.3.). Dans ce conflit opposant Ziralo à Buzi,
plusieurs acteurs locaux y jouent chacun des rôles. Les premiers sont les chefs coutumiers et
des familles. Buzi étant un groupement, ils trouveraient leurs comptes au cas où il venait à
s’autonomiser vis-à-vis du Buhavu. Les seconds sont les acteurs politiques ressortissants de
Kalehe. Ces derniers s’allient l’un ou l’autre partie dans leur quête de bases électorales et de
soutien politique. Enfin, les retournés dans les villages qui réclament des terres spoliées soit
par les chefs coutumiers, soit par les voisins (ayant occupé leurs terres pendants la période
de refuge de propriétaire) après leur départ des villages.

iv. Conflits liés à l’exploitation des carrés miniers (Numbi et Nyawarongo)

Dans les hauts plateaux de Katasomwa, la gestion et l'exploitation marinière du  site de
Nyawaronga opposent  les membres des deux coopératives, qui sont  la Coopérative Minière
de Nyawaronga (COMINYA) placée sous la responsabilité de monsieur Ntibonero et la
Coopérative Minière de Lijiwe (COMILI)dont le gestionnaire est Monsieur Sebugore. Les
deux coopérations se disputent l'exploitation de la même carrière minière que les uns
appellent Nyawaronga et les autres la surnomment lijiwe voulant lier les noms de leurs
coopératives au site.  Les acteurs dans ce conflit sont seulement les membres de ces deux
coopératives mais aussi les agents de la division des mines, les militaires et les  membres des

15 Focus group organisé avec les femmes, Mukwija, le 18 octobre 2014.
16 Pour plus de détail, lire aussi APC, Conflits fonciers et dynamique de cohabitation en territoire de
Kalehe, 2011, p. 16
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communautés sont proches ou sympathisants des leaders de ces deux leaders, qui manipulent
les  membres des communautés à leur faveur17. Ce qui explique la couleur
intercommunautaire qui a caractérisé les violences du premier trimestre 2013 ayant causé
des blessés graves, les déplacements des certains acteurs et l'expulsion des sympathisants de
COMINYA dans la zone avec interdiction d'exploitation des minerais dans le site.  Dans ce
conflit un autre enjeux est  la superposition des titres car le chef de division de cadastre
minier de Bukavu aurait attribué  aurait attribué le site à COMINYA qui est supposé avoir
un titre minier alors que Sebugore disposerait lui d’un titre foncier sur la terre du site. Les
poursuites judiciaires au parquet de Kavumu et l'implication des autorités politico-
administratives de la province du Sud-Kivu n'ont pas pu changer les positions des acteurs en
conflit.  Début mai 2013, une délégation provinciale qui voulait se rendre sur ce site pour
lancer le processus de qualifier et valider le site de Nyawaronga fut empêché de visiter le
site par les creuseurs de COMILI malgré l'implication de l'administrateur de territoire de
Kalehe. Des tentatives de médiation ont été faite par l'initiative du Comité Provinciale de
Suive des activités Minières (CPS) en juin 2013 mais en vain. La justice aurait signé une
citation pour faire déguerpir ces occupants fonciers et installer la coopérative de
NTIBONERO dans le site de Lijiwe pendant le dossier était en délibéré au parquet de
Kavumu.

v. Bahutu = Nyantura et Batembo = Raia Mutomboki

Comme pour les ravages des cultures, les stigmatisations et globalisations qui frappent des
communautés entières embrassent aussi le domaine sécuritaire. Selon les dires des membres
des communautés locales, ces stigmatisations ne sont pas récentes mais se sont vues
exacerbées par les guerres régionales (1996-2003) et les fréquentes rébellions qui ont
ensanglanté la région. D’une part, ces guerres ont contribué à l’émergence des milices
locales. D’autre part, comme un résultat de la persistance de ces milices, les Hutu sont
considérés comme des sympathisants directs ou indirects de la milice Nyantura. Comme
pour les Bahutu, les Batembo sont à leur tour assimilés aux Raia Mutomboki. Alors que de
telles allégations ne sont pas souvent fondées, elles deviennent à la fois une source de
suspicion et d’insécurité constantes. Dans certains cas, elles ont débouché sur des
arrestations arbitraires mais aussi conduit à règlements de compte, ciblant des innocents.
Dans le même temps, la persistance de rumeurs autour de l’affiliation d’une milice à telle
communauté reste aussi un important vivier de tensions sécuritaires. En effet, dès lors que
les Nyantura et les Raia Mutomboki par exemple continuer à mener des activités de
déstabilisation dans Kalehe, le risque est de voir des tendances d’autodéfense se radicaliser
au sein d’autres communautés tribales locales.

vi. Rumeurs autour des ventes ‘’illégales’’ de terres par les Hutu et Tutsi

Kalehe est aussi un territoire où abondent les rumeurs. Malheureusement, ces dernières
finissent par se transformer en préjugés, en attitudes de globalisation et pire, en actes de
violence. A l’exemple des groupes armés, les rumeurs se répandent depuis plusieurs années
que des sujets Hutu et Tutsi acquièrent de vastes étendues de terres. Ces acquisitions se
feraient par des personnes ayant suffisamment de moyens et qui seraient en provenance du
Rwanda. Elles achèteraient de grandes étendues de terre qu’ils transforment en pâturages.
Selon certains acteurs rencontrés à Numbi, cette situation inquiète la population et crée de la

17 Ntibonero étant de la tribu de bashi( proche de Bahavu ) et Sebugore de la communauté Hutu et
traine derrière lui certains Batembo et Bahavu.
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méfiance d’autres communautés à l’égard des Congolais partageant d’expression
rwandophone. Il est souvent difficile de vérifier ce genre d’allégations dans un contexte de
méfiance chronique entre membres des communautés locales. En réalité, les ventes et achats
de champs ou de pâturages ne sont pas toujours illégaux car ils s’inscrivent dans une logique
de transactions économiques habituelles. En plus, les hauts-plateaux comptent de nombreux
pâturages dont les propriétaires ne sont pas toujours des personnes d’expression
rwandophone. En ce sens, l’une des questions importantes est de savoir à qui et à quoi
servent ce genre de rumeurs de nature à instrumentaliser les communautés locales pour des
fins inavouées.

3. 2.2.2. Le littoral de Kalehe

i. Buzi et la chefferie de Buhavu

Sur le littoral (Minova, Kalungu et Nyabibwe), il s’observe actuellement plusieurs cas des
conflits de pouvoir coutumier dans différents villages  et  la gestion du groupement de Buzi
qui ont conduit à la suspension en septembre 2014 du chef  groupement de Buzi, Mr Sangara
par l’Administrateur de Kalehe (sur ordre du Chef de collectivité du Buhavu, Ntale
Kamirogosa III). Alors que Sangara était suspendu suite aux accusations de mégestion, de
détournement des deniers publics et de dédoublement des chefs coutumiers à la tête de
plusieurs villages18, sa situation administrative a créé un climat d’insécurité dans le milieu. En
effet, il demeure une personne influente qui, depuis plusieurs années, bénéficierait de
certaines complicités locales, provinciales et nationales dans sa tentative d’autonomisation de
Buzi (sa chefferie) vis-à-vis de la collectivité-chefferie de Buhavu. Opposé à cette démarche,
il se trouve ainsi en opposition avec l’actuel Mwami du Buhavu.

Après sa suspension, l’intérim de Sangara fut confié à Lebeau Bahati Byalenga, l’actuel Chef
du Poste d’Encadrement Administratif de Minova. Le problème est que cet intérim ne fut pas
positivement perçu par tous, notamment certains chefs coutumiers locaux, acquis sans doute
au projet sécessionniste de Sangara.  Pour eux, Bahati exercerait une duplication une
duplication de postes, naviguant entre le pouvoir public et coutumier. Toutefois, depuis le 8
novembre 2014, Sangara a été à nouveau réhabilité dans ses fonctions de chef du groupement
de Buzi. Bien que cette décision ait calmé localement les tensions, elle n’extirpe pas les
causes du conflit l’opposant à la collectivité du Buhavu et le risque que, sur le long terme,
chaque groupe se rallie ses partisans.

ii. Conflits entre concessionnaires et populations locales

C’est surtout à Nyabibwe-centre que ce conflit se manifeste depuis courant 2013. Il a pour
principaux acteurs la population locale, à travers la société civile et deux concessionnaires
privés. L’objet de ce conflit est la modification du tracé de la route nationale n 2. En effet, à
cause des éboulements récurrents qui rendent le tronçon routier Nyabibwe-Mukwija
impraticable, un projet est en cours portant traçage de la route via les concessions de  Kaboyi
Bwivu Bosco et Kalwira Byamama. Ce projet du gouvernement conçu suite au défoncement
de la partie dénommée « chez les français » pose problème à deux niveaux. Le premier est le

18 Il agirait de la sorte pour écarter tous les chefs coutumiers qui soutiennent le chef de la collectivité-
chefferie de Buhavu. Ces cas de duplication de l’autorité coutumière s’observe par exemple dans
certains villages du groupement de Buzi à l’exemple de Muchibwe, Kalungu, Muhanga, et Lowa-
Numbi.
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risque d’isoler les habitants de Nyabibwe au risque de les priver de leurs moyens de
subsistance. Ces derniers exigent ainsi qu’une fois la route tracée, la cité de Nyabibwe soit
aussi érigée le long du nouveau tracé. Le second niveau est que les concessionnaires craignent
que l’érection de la cité dans leurs propriétés risque de sérieusement empiéter sur leurs
limites. Bien qu’ils soient favorables au projet, ils craignent d’être expropriés si une cité
entière venait à être relocalisée dans les espaces qu’ils occupent. Tout compte fait, le conflit
n’a pas encore connu des actes de violence. Mais dans une zone où les populations et
concessionnaires vivent à couteau tiré du fait que ces derniers les privent des espaces pour les
cultures  ou monnayent ces espaces, le cas de Nyabibwe peut être un détonateur dans les
dynamiques de cohabitation fragile entre ces deux groupes.

iii. Conflit lié à la gestion du carré minier Kalimbi (Nyabibwe)

L’un des conflits fonciers sévissant dans Kalehe-littoral est celui autour de l’exploitation de
la mine stannifère de Kalimbi (Nyabibwe). Ce conflit oppose depuis 2009, deux
coopératives minières de gestion et l'exploitation du carré minier de Kalimbi. Il s'agit de
COMBECKA (Coopérative Minière pour le Bien être des Communautés de Kalehe) ayant
pour président Placide Chirimwami et la COMIKA (Coopérative Minière de Kalehe) avec
comme responsable Ngoyi Mbale. En effet, COMBEKA se considérant propriétaire du site
de Kalimbi et détenteur d’un permis d’exploitation, réalise une convention avec
SHAMIKA19 qui avait fait travailler environ 500 creuseurs sans les payer dans le cadre de la
recherche et l'exploitation durant cinq ans. Suite à la colère, certains de ces creuseurs avaient
pris la décision de chasser SHAMIKA de la mine de Kalimbi et d’autres s’étaient révoltés
carrément contre COMBEKA. Ces creuseurs révoltés s’affilierent à une autre coopérative, la
COMIKA pour faire plier COMBEKA. Ce conflit a été à l'origine des violences entre
creuseurs des deus coopératives conduisant à des morts, des blessés et interdiction
d'exploitation des puits pour certaines personnes. Suite à des violences répétitives, en 2010,
les autorités provinciales tentèrent de remettre de l’ordre et réconcilier les acteurs miniers en
mettant en place un comité mixte de gestion dont les membres furent choisis dans les deux
coopératives20.

Entre temps, depuis mai 2010 un conflit de gestion entre deux membres de la COMIKA
(Coopérative Minière de Kalehe), oppose Mr Ngoy Mbale, son actuel président et Jean-
Pierre Murhabazi, président sortant de la COMIKA. Ce dernier accuse le premier de
mégestion non seulement des revenus issus de l’exploitation minière mais aussi des
contributions dues à la coopérative. Ils se disputent aussi la gestion des puits dans la mine.
Comme conséquence, chaque partie a initié une action en justice auprès du parquet de
Kavumu. Bien que le conflit n’ait pas encore débouché sur des actes de violences ouvertes,
il provoque des tensions entre la COMIKA et les creuseurs. Le risque est que ces derniers se
rallient à l’une ou l’autre partie pour déboucher, de manière inattendue, à des actes de
violences.

19 Shamika : entreprise canadienne qui a su obtenir des permis d’exploration dans plusieurs parties à
l’est de la RDC, soutenues par des acteurs clés, tant au niveau provincial qu’au niveau national.
20 Source, le draft du rapport de recherche sur l'exploitation minière, conflits et essors économique de
Nyabibwe, en cours de réalisation par APC  en collaboration avec l'Université de Gand de
Belgique(2013-2014).
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iv. Conflits identitaires entre Batembo, Hutu, Havu, et Tutsi

Comme dit précédemment, les rumeurs abondent et se propagent sur fond d’accusations
mutuelles, de perceptions, globalisation et stigmatisation entre et vis-à-vis de certaines
communautés locales. Au-delà des rumeurs sur les accointances entre Nyantura et les Bahutu,
les Batembo et les Raia Mutomboki, elles touchent aussi les éleveurs Tutsi. Aux dires des
personnes interviewées à Kalungu par exemple, il s’observerait actuellement un mouvement
de retour clandestin de certains sujets de la communauté Tutsi de Kalehe, refugiés au Rwanda
en 1994. A leur départ, ils auraient vendus leurs biens (maisons et champs). Ce sont encore
les mêmes qui reviendraient avec cette fois-ci des vaches destinées aux pâturages des hauts-
plateaux. Ils réclameraient aussi les champs jadis mis en vente, ce qui crée des conflits et
tensions avec les nouveaux acquéreurs. De toute évidence, il est très difficile de vérifier toutes
ces allégations ou d’en responsabiliser toute communauté dans son ensemble. L’élevage par
exemple n’est pas une activité exclusive aux Tutsi. Si ces allégations sont à la fois
constitutives et destructrices des identités, elles se sont construites sur le long terme et
trouvent leurs fondements dans les stéréotypes nés des situations de violence et des
évènements ayant déstabilisé Kalehe.

4. 2.2.3. La situation à Bunyakiri et Kalonge
5.
6. i. ‘’Les groupements ne groupent plus…’’
7.

8. Dans Buloho, un conflit de pouvoir oppose le chef de chefferie Amissi Mbokani Kitenge à
Musinganya Butaera, un autre prétendant à ce titre. A la mort du père de Mbokani (Kitenge
Mwandulo en septembre 1997), un intérimaire Monsieur Esubalikali  Nabagana fut placé à la
tête de la chefferie. C’est alors que Buatera commença à se réclamer plus légitime que cet
intérimaire à exercer le pouvoir en qualité de chef coutumier comme un héritage de sa
descendance parentale. Lorsque Kitenge fut intronisé à la tête de chefferie courant 2000,
Butaera ne désarma pas. Selon les dires des acteurs locaux, ce conflit affecte tout le secteur de
développement dans Buloho en ceci que les deux parties se sont localement rallié des
partisans. Aux dires des enquêtés, ce sont ces derniers qui les soutiennent soit dans des actes
de démobilisation ou d’intimidation en rapport avec la mise en œuvre d’initiatives de
développement dans le milieu.

En plus du conflit du pouvoir coutumier dans Buloho, Kalonge connait aussi une situation
d’instabilité depuis les années 1944. Elle repose sur la succession à la tête du groupement de
Kalonge. Ce conflit oppose deux familles, celle de Mirindi Christophe et Ferdinand
Nakalonge Bisimwa qui se disputent le pouvoir local. C’est courant 1994 que le conflit a
débouché sur des actes de violence ouverte dans lesquels des villages entiers de Cifunzi
/Kalonge, furent incendiés, causant des déplacements massifs des populations. Au-delà de son
aspect coutumier, le conflit a plutôt évolué vers des tendances de positionnement politique et
de leadership au sein de l’élite Barongeronge. A partir de 2006, lors des premières élections
nationales, de nombreux enquêtés pointent du doigt le rôle des élus locaux dans la
manipulation des populations au profit de tel ou tel groupe qui soutient les protagonistes à la
tête de la Groupement de Kalonge. Cette manipulation débouche, depuis lors, sur des actes de
violence ciblée. Les plus récents sont survenus à Chifunzi en mai 2013 à la suite de
l’assassinat du Chef de village de Chifunzi, Mr Teso Ntarubibi. Par la suite, 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 se déplacer.
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Dans Kalima (dont Bulambika, le centre de Bunyakiri fait partie), 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 la mauvaise interprétation de son testament. Ce
testament léguait le pouvoir coutumier à Musikami Nzibiro II qui 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. Des lors, le groupement de Kalima fut
confié à son petit frère, 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. Claude
régna d’abord pendant deux ans, de 1994 à 1996 lorsque la guerre de l’AFLD éclata et
qu’émergea la milice mai-mai dirigé par Padiri Bulenda. Suite à l’insécurité régna dans et
autour de Bunyakiri, il dut alors se réfugier dans le maquis de  Padiri, laissant un vide à la tête
du groupement jusqu’à l’avènement de la rébellion RCD le 02 aout 1998. Un an plus tard, le
9 septembre 1999, le RCD érigea Bunyakiri en territoire. Cette décision eut un impact sur
l’organisation coutumière locale. Non seulement les groupements existants, dont Kalima,
furent transformés en chefferies mais aussi ces dernières ne dépendaient ni de la chefferie de
Buhavu ni de celle de Buloho. Avec ces nouveaux développements, Musikami Nzibiro II
régna à nouveau à la tête de Kalima jusqu’en 2004, grâce au soutien de certains acteurs
politico-militaires du RCD21 qui l’intronisèrent de facto. Mais durant la période de transition
(2003-2006), Musikami Nzibiro II perdit son soutien du RCD, devenu parti politique et
désormais intégré dans le gouvernement de transition. A son tour, Claude Ngalamira
Musikami bénéficia du soutien de certains acteurs politiques Batembo, dont Anselme
Enerunga, alors Ministre National de l’environnement eau et foret…). A partir de 2004, il fut
à nouveau réinvesti à la tête de Kalima jusqu’aux premières élections nationales de novembre
2006.

Après les élections de 2006, Claude laissa un intérimaire à la tête de la chefferie. Mais ce
dernier fut limogé par le conseil de groupement en 2007. Une nouvelle crise éclata lorsque
l’intérimaire refusa de quitter son poste et s’allia à nouveau le rival de Claude, Nzibiro II.
Entretemps, avec la décision du RCD de 1999, la chefferie du Buhavu était privée de contrôle
sur Kalima. En 2007, le mwami des Bahavu nomma Nzibiro II, à son tour comme chef de
groupement dans sa tentative de contrôle de Kalima. Tandis que cette décision lui donnait un
pouvoir de fait, il eut du mal à travailler à cause de la présence d’un autre intérimaire nommé
par Claude. Jusqu’en avril 2013, la situation est restée confuse jusqu’à ce que la province du
Sud-Kivu décida la nomination d’un ‘’non originaire’’ pour assumer les fonctions de chef de
groupement de Kalima, semant davantage de confusion22. Si ce conflit oppose une large
gamme d’acteurs, il a aussi un impact sur les communautés locales en ceci qu’il bloque les
initiatives de développement dans Kalima et envenime la cohabitation entre Batembo.
Bunyakiri, le centre de Kalima abritant tous les services de l’Etat s’en trouve profondément
affecté du fait que les deux parties ont des alliés instrumentalisés et qui s’opposent aux
actions de promotion sociale localement initiées.

21 Le Colonel Cuma Balumisa, l’un des ténors Batembo du RCD joua probablement un rôle dans le
retour de Nzibiro II à la tête de Kalima. Selon certaines personnes contactées, Cuma était marié à une
sœur de Claude dont il divorça. Pour se venger, il décida d’installer son rival à  la tête du groupement
de Kalima.
22 L’intérimaire désigné était Muhavu. Il dut quitter le poste une semaine après son investiture à la
suite des menaces  des Raia Mutomboki.
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9. ii. Les limites  entre le groupement de Kalonge, la chefferie de Nindja et le PNKB

Ce conflit porte sur les limites et date depuis les années 1990. Il a pour principaux acteurs les
chefs coutumiers locaux et l’ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature). Au
départ latent, il explose en 2001 lorsque certains membres de la communauté Balinjalinja
(originaires de Ninja) refusent aux Barongeronge de paitre leurs vaches dans les pâturages de
Mulumemunene. Pour exacerber la tension, en 2002, le chef de groupement de Kalonge
(Bulonza) est assassiné à Mulumemunene par des inconnus lors d’une mission de délimitation
des limites du PNKB, organisée par l’ICCN et la province du Sud-Kivu. Depuis lors, il s’est
installé un climat de méfiance, de suspicions et des assassinats sélectifs entre les
Barongeronge et Balinjalinja. Pour exemple, 6 personnes trouvèrent la mort entre Kalonge et
Ninja courant 2013, tandis que la branche Ninja les Raia Mutomboki attaqua les FARDC à
Kalonge-centre pour des raisons inavouées. A présent, le conflit ne trouve pas d’issue en dépit
d’une action en cours aux cours des tribunaux à Bukavu, Uvira et Kavumu, opposant le
mwami Nakalonge (de Kalonge), celui Naninja (de Ninja) et le PNKB qui se disputent tous
les limites du parc de Kahuzi Biega et les pâturages de Mulumemunene.

10. iii. Conflit entre les groupements de Bitale, Mulongo, Musenyi et Ndando et le PNKB23

11.
Datant depuis courant 1994, il oppose le PNKB aux populations des trois groupements
riverains, en ce sens que les personnes rencontrées estiment que le PNKB a empiété sur les
limites de leurs entités. En conséquence, les populations locales sont privées de leurs
moyens de subsistance tels que l’agriculture, la chasse des gibiers, le ramassage de bois, la
coupure des sticks de construction, la récolte des plantes médicinales, le minage artisanal,
etc. Bien que le nombre de personnes affectées soit actuellement inconnu, il s’observe que
les habitants des villages riverains du PNKB ont développé divers mécanismes de prédation
dans le PNKB car, aux dires des acteurs rencontrés, ces populations n’ont pas d’autres
moyens de défense24. Malheureusement, ces mécanismes résultent régulièrement en des
actes de violence pointant du doigt certains gardes du parc et des membres des milices
locales25. Pour exemple, en juillet 2014, deux jeunes garçons furent assassinés à l’intérieur
du parc (soupçonné des braconniers), il s’agit de : Shushula Murhula et Kalimbiro Sept
Meric, Une enquête menée par les FARDC ne put déterminer les auteurs de ce crime.

Un bref aperçu sur les conflits vécus à Kalehe donne lieu à quelques observations.
Premièrement, ces conflits impliquent une diversité d’acteurs, notamment des individus (par
exemples les concessionnaires), des éléments des milices locales et des chefs coutumiers
locaux. Si ces conflits portent généralement sur les intérêts, le pouvoir et le positionnement
(politique) de ces acteurs, ils ont aussi un impact sur les membres des communautés locales.
Dans la majorité des cas, ces derniers deviennent sujets de globalisation, de stigmatisation et
de violence ciblée. Deuxièmement, la majorité de ces conflits s’inscrivent dans le long
terme. Non seulement ceci illustre l’inefficacité des modes de leur résolution en cours, leur
persistance met aussi en exergue l’émergence, au fil des années, de nouveaux acteurs.
Troisièmement, ces parties en conflits ont développé des perceptions divergentes sur leurs
propres conflits, ce qui divise davantage les communautés. Enfin, ces conflits touchent aussi
les femmes tel qu’expliqué dans la section suivante.

23 PNKB, Lire à ce sujet, Stratégies de résolution des conflits 2012-2016 (avec l’appui de Wildwide
Conservation Society), p18, sans date.
24 Entretien avec un chef coutumier, Kalonge, 17 octobre 2014
25 Cependant, le PNKB  est aussi un espace fréquenté par des éléments des milices locales.
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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 le tissus social et économique
familial. 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 des situations de quasi-divorce qui les condamnent non
seulement à la débrouillardise, à la prostitution et à des nouveaux mariages26.
Deuxièmement, les conflits fonciers mettent en péril les moyens de subsistance des femmes
étant donné que ce sont elles qui s’occupent des travaux de champs. Privé de moyens de
survie, les ménages se retrouvent souvent confrontés à l’impossibilité de scolariser les
enfants. 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 épouses27. 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.

26 Focus group avec les femmes, Kalonge, le 13 octobre 2014.
27 Focus group avec les femmes, Bunyakiri, 14 octobre 2014
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3. UNE SERIE DE MULTIPLICATEURS

L’impunité

L’impunité demeure un des multiplicateurs-clés des conflits. Comme l’expliquaient certains
répondants à Bunyakiri : ‘’nous assistons à une justice à deux vitesses, celle de fortunés et
celle des pauvres. Les dossiers des fortunés sont suivis rapidement, ceux des pauvres
piétinent et risquent de ne pas aboutir car ce sont les riches ou les plus influents qui gagnent
les procès’’28. Dans ce contexte, il est clair que la majorité de la population locale n’a ni le
sentiment d’être protégée par la justice ni confiance en elle. Dans le même ordre d’idée, les
enquêtés de Kalonge n’ont pas hésité à stigmatiser le trafic d’influence qui caractérise la
justice au niveau local en ce sens qu’elle bénéficie aux gens ‘’financièrement et
politiquement forts’’29. Et le cas échéant, les jugements sont monnayés dans un contexte de
corruption généralisée.

L’impunité affecte particulièrement les femmes. En effet, elle sévit aussi en matière de
sanctions à l’encontre des auteurs des violences sexuelles. En effet, plutôt que de déboucher
sur des actions en justice, les délits en rapport avec les violences se soldent par des
arrangements à l’amiable qui ne sont pas de nature à décourager leurs auteurs. A part cela,
les femmes n’ont pas un accès équitable à la justice. Dans les institutions judiciaires, il a été
observé de nombreux cas où des femmes enceintes et même des enfants passaient parfois
plus de 48 heures en garde à vue, faute d’argent à payer à la police. Pour exemple, à
Nyabibwe, une femme violée en juin 2014 porta plainte contre son bourreau à la PNC. Ce
dernier fut mis au cachot. Cinq jours plus tard, la femme n’ayant pas donné les frais de
transfert de son bureau vers Bukavu, la PNC lui exigea de procéder à une négociation avec
lui pour régler ce dossier30. Ce genre de traitement sont légions et démontrent l’étendue de
l’impunité qui affecte les femmes de Kalehe.

Circulation d’armes et corruption

En plus d’alimenter la violence, les armes sont un important multiplicateur de conflits. Dans
les hauts plateaux par exemple (villages de Sanzi, Muganzo, Karango et Kabugizi dans la
localité de Mukwija), les populations craignent pour leur sécurité suite à une circulation
licencieuse d’armes à feu. Comme conséquence, elles cherchent refuge dans les villages du
littoral (Nyamasasa, Mukwija, Kinyezire, Kalungu et Minova). Là aussi, comme expliqué
dans les paragraphes précédents, elles souffrent de toutes sortes de stigmatisations liées à
leur appartenance à telle ou telle communauté. La même situation s’observe aussi Numbi où
le Commandant local PNC note des cas récurrents d’insécurité dont les auteurs seraient des
bandits armés31. Ces derniers s’introduisent furtivement dans des fermes où ils volent les
bétails. Ces vols s’opèrent aussi sur certains tronçons routiers (comme sur le tronçon reliant
Bulagiza à Kalungu) le long desquels des coupeurs de routes tracassent la population.

A Kalehe, les auteurs d’actes d’insécurité ne sont pas identiques. En plus de bandits dont il
est parfois difficile de connaitre l’identité exacte, on compte aussi des membres des milices

28 Focus group avec les agriculteurs, Bunyakiri, 16 octobre 2014.
29A Kalonge, des rumeurs circulent autour de la présence d’un commandement FARDC basé à Rambo et qui
sécuriserait un député de contrée.
30 Focus group avec les leaders des communautés, Nyabibwe, le 13 octobre 2014.
31 Entretien avec le commandant PNC, Numbi, 19 octobre 2014.
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locales. A Lumbishi par exemple, ce sont ‘’dix officiers’’ du groupe armé Nyatura qui font
la loi depuis juin 201432. Accompagnés de quelques éléments ayant fait défection début
2014, du camp de regroupement de Bweremana au Nord-Kivu, ils circulent en toute
impunité dans plusieurs villages du groupement de Ziralo. La présence de ces hommes dans
le milieu crée un climat d’incertitude malsain envenimant la cohabitation pacifique.

La présence d’éléments armés incontrôlés ne signifie pas que L’Etat, à travers ses services,
l’administration locale et l’armée officielle (les FARDC) est complètement absent. Mais
bien qu’ils existent, ces services sont souvent inefficaces (et complices) ou n’ont pas les
moyens d’actions sur les auteurs d’insécurité. C’est la raison pour laquelle ces services
étatiques sont jugés corrompus par la majorité des répondants. A Ziralo par exemple, les
éléments Nyatura se déplacent librement (parfois sans leurs armes) au vu et au su des
FARDC. Cette tolérance ambiguë pousse les populations locales à considérer les éléments
de l’armée régulière comme des complices33. D’une part, les FARDC sont incapables
d’assurer l’ordre et la sécurité et d’autre part, ils sont eux-mêmes auteurs de tracasseries et
arrestations arbitraires. Comme l’explique un répondant de Kalehe Ihusi, ‘’l’Etat existe mais
il ne fait pas son travail comme il se doit. Il y a tracasserie policière et  des cas de torture
dans le milieu carcéral. Les autres services de l’Etat travaillent avec beaucoup de faiblesse,
ils vivent de la corruption’’34.

Ignorance de la loi

Dans tous les axes concernés par la présente analyse, la loi n’est pas bien connue par les
populations. Non seulement il s’observe qu’il faut avoir beaucoup d’argent pour accéder à la
justice mais aussi les procédures judiciaires ne sont pas connues. Ainsi, l’ignorance de la loi
profite à ceux qui sont sensé la faire appliquer. Conjuguée à l’impunité, cette ignorance
explique la manière dont les populations sont exposées au paiement de nombreuses taxes
illégales. En cas d’arrestation d’une personne par exemple, plusieurs frais lui sont exigés
notamment la convocation (5usd à Kalehe-Ihusi) les frais de déplacement ou ‘’Makolo
nangai’’, les frais du mandat d’amener, frais de l’Etat, etc. Dans les prisons, il est ainsi exigé
de l’argent aux détenus avant qu’ils n’accèdent à la nourriture35. Bref, la population vit dans
un calme apparent mais en réalité, elle souffre de frustrations car rançonnée dans tous le
sens. La pratique de la rançon est en quelque sorte devenue ‘’un vrai business’’36. Dans de
nombreux villages, les militaires (toute unités confondues) vivent aux dépens de la ration
collectée auprès des populations civiles.

Dans certaines cités comme à Kalehe-Ihusi, la justice n’est donc pas applicable à tous de la
même manière. Selon plusieurs témoignages, là aussi ce sont les personnes riches qui sont
favorisées. En plus, la loi n’est pas équitable entre les hommes et les femmes. Ces dernières
n’ont pas totalement accès à la justice. Lorsqu’elles y accèdent, elles n’obtiennent pas
souvent gain de cause. Dans tous les cas, profitant de l’ignorance de la loi ou abusant de leur
pouvoir, certaines autorités locales privent les populations de leurs droits. De ce fait, compte

32 Muni de quelques armes, ce nouveau groupe serait commandé par un certain Samuel Magrive.
33 Un climat de collaboration règne entre les FARDC et les éléments Nyatura qui seraient considérés
par les FARDC comme des informateurs.
34 Entretien avec un agent de la chefferie de Buhavu, Kalehe, le 13 octobre 2014.
35 A Nyabibwe par exemple, la PNC exige 32.000 FC lors de chaque arrestation, 3000 pour les
documents et 2000 FC de frais de déplacement  de  l’agent commissionné pour l’arrestation. L’on
exige aussi 500 FC pour que  le détenu  accède à la nourriture lui apportée.
36 Entretien avec un acteur de la société civile, Kalehe, 16 octobre 2014.
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tenu de la faiblesse des organes qui sont censés appliquer la loi, la population s’oriente vers
les CDM et d’autres associations de défense des droits humains pour solliciter les
médiations. L’une des raisons est le fait que ces structures sont considérées comme étant
plus neutres et moins corrompues car elles ne demandent pas de l’argent pour assurer ces
médiations.

La question de l’application de la loi se pose également en termes de chevauchement des
services concernés par son application. A Minova par exemple, la PNC et l’auditorat
militaire se disputent régulièrement le règlement des infractions de droits communs. Ceci
débouche non seulement sur des conflits d’intérêts entre les deux services, mais a également
un impact sur les auteurs de ces infractions tiraillés, pour ainsi dire, entre deux instances
publiques (de prédation) opposées. De la même manière, au beach de Kalehe, la police de
frontière s’oppose à la DGM ou à l’ANR concernant certains dossiers. Ces problèmes de
compétences entre juridictions sont nombreux. Dans l’ensemble, ils démontrent que la loi
n’est pas respectée.

Dualité entre le droit foncier moderne et la coutume

A Kalehe, il s’observe une dualité entre le droit écrit (moderne) et la coutume en matière
d’accès et de jouissance de la terre. Le chevauchement de ces deux modes de régulations
pose problème. D’une part, les chefs coutumiers se considèrent comme garants de la
coutume. De ce fait, ils ont mis en place un système de gestion et de redistribution des
terres, basé sur la coutume. En général, ce système n’est pas écrit, ce qui pose conduit à des
conflits lorsque des acquéreurs de terre en viennent à des réclamations. D’autre part, la loi
moderne s’appuie sur les institutions publiques de régulation foncière selon le droit écrit. La
cohabitation entre ces deux modes ne manque pas de soulever des tensions et des logiques
d’interprétation rivales, de telle sorte qu’elles débouchent régulièrement à des clashes.

4. MOTEURS DE CONFLITS

4.1. Dilemmes 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 vers Kalonge en venant de Kabare). Elles sont
érigées par des éléments FARDC. La même situation s’observe autour de Nyabibwe
(villages de Kanyanja, Tanganyika, Ruhogo et Shandje). Sur ces barrières, les passants sont
victimes de taxations illégales. Si ces deux exemples peuvent paraitre isolés, ils sont en gros
liés aux questions d’impunité telle que ci-haut-expliquée. A cela s’ajoute un autre facteur,
celui de l’inaccessibilité de nombreux villages suite au mauvais état des routes conduisant
l’Etat à apporter ni de réponses rapides ni efficaces aux situations d’insécurité et de
violations des droits humains. Mais 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 mois37. 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

37 Le cas le plus récent date du 4 aout 2014 à Kalonge, causant 8 morts.
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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).

Kalehe connait aussi une recrudescence d’un phénomène assez particulier : les
étranglements par une corde, le ‘’Kabanga’’. Les victimes sont des personnes de toutes les
couches sociales (femmes, hommes, jeunes filles, garçons et enfants), tandis que les auteurs
de ces crimes sont souvent inconnus. Mais, de plus en plus, des rumeurs non vérifiées pèsent
sur des criminels en provenance des îles du lac Kivu. Il existe plusieurs interprétations
autour de ce phénomène. Certains pensent que les auteurs sont à l’affut des puissances
magiques. D’autres pensent qu’ils s’agissent de personnes à la recherche de l’argent facile
issu de la vente de cette corde. De toute évidence, ce phénomène persisterait en partie suite à
une situation de pauvreté au sein des populations locales qui ont transformé le crime en une
alternative de survie.
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4.2. Mobilisation autour de la terre et de l’identité

Dans Kalehe, la population accède à la terre par ‘’Kalinzi’’ (c’est-à-dire par donation d’un
tribut au chef coutumier), par achat, par héritage et par donation du chef coutumier
(Mwami). Cette pratique est localement connue sous le nom de « Kushobola ». Localement,
il existe deux types de concessions foncières. Celles gérées par des personnes riches qui ont
acquis de vastes étendues de terre et celle cultivés par des petits paysans. Selon plusieurs
témoignages, les concessionnaires riches et puissants spolient la terre de petits paysans où
débordent les limites à travers la pratique appelée « Kuhumanya » (littéralement
‘’rassembler’’). Les rapports de force entre riches et pauvres font ainsi en sorte que la
répartition et l’accès à la terre sont objet de conflits liés à des ventes, acquisition illégales et
dépassement des limites. Dans ces dynamiques autour des conflits fonciers, les veuves et
orphelins sont souvent discriminés en ce sens que les femmes ne participent pas la gestion
de terre. Pire, à la mort du mari, les veuves sont exclues de l’héritage lorsque le mari n’a pas
laissé d’héritier garçon. Pour leur part, lorsque les biens lassés par le défunt sont spoliés par
ses frères, cela se fait aussi au détriment des femmes et des orphelins.

Les acteurs directs de ces conflits sont certains chefs coutumiers, de familles et des
ménages, tandis que les acteurs indirects sont les potentiels acheteurs ou détenteurs illégaux
des concessions. Dans Kalehe, les conflits fonciers ont un impact négatif sur la cohabitation
intercommunautaire car la terre est source de mobilisation à la fois privée et collective. Ces
dernières années, il est observé une recrudescence de cas d’assassinats ciblés dont les
mobiles sont liés à la gestion foncière. Ce qui présume des liens entre le foncier et les
activités d’hommes armés.
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Dans le foncier, la femme commence toutefois à accéder à la terre par achat avec de
témoins « Muganda et Mulagizi ». Ceci a été possible grâce aux activités de sensibilisation
menées par des structures locales, telles que les CDM, CDJP, OJP et SFCG. Néanmoins, la
majorité des chefs de ménages reste encore sous l’emprise de la coutume en ce sens qu’ils
restent opposées à l’idée que les femmes ne peuvent hériter ou acheter des étendues de
terres. Il s’observe aussi de nombreux conflits entre paysans sans terre et propriétaires des
grandes concessions. A Nyabibwe la terre est très mal répartie car il existe des propriétaires
qui disposent de grandes étendues de terre alors que les populations n’en disposent pas (nous
y reviendrons). Ceci entraine un climat de méfiance entre la population et les
concessionnaires. Par exemple : la concession de l’honorable Kaboyi Bwivu entoure tout le
centre de Nyabibwe, sur une distance de plus de 5 km² (depuis le village Dutu jusqu’à
Makengere) alors que la majorité de la population manque de terre arable.

Lorsqu’elles disposent des espaces, l’autre difficulté qu’éprouvent les populations locales est
l’obtention de titres fonciers. Non seulement la procédure est souvent longue, elle est aussi
couteuse. Dans Kalehe, l’absence de ces titres alimente aussi les conflits des limites entre
propriétaires et entre populations et concessionnaires, de telle sorte que toutes les parties
réclament la légitimité de jouissance sur les terres, sans parfois en fournir la preuve. En
outre, bien que les violences autour des conflits fonciers soient latentes dans certains
milieux, il s’observe que certaines communautés ne se font pas toujours confiance. A
Nyabibwe et Numbi par exemple, elles se soupçonnent mutuellement de détention  illégale
d’armes, qui, tôt ou tard, serviront à des actes de violence. Tel est le cas des communautés
Bahutu et Batembo. L’assimilation des Hutu et des Batembo aux milices locales n’arrangent
pas cet état des choses et contribue à alimenter la méfiance, les craintes et des suspicions
constantes.

4.3. Exploitation des ressources naturelles

Tableau 2 Les ressources naturelles dans Kalehe

Ressources/Lieux Hauts-plateaux Kalehe-littoral Bunyakiri-
Kalonge

Observations

Minerais (or,
coltan, cassitérite,
manganèse, etc.)

Xx xx xx Carrés miniers
de Kalimbi, de
Lwango, Kiyata,
Numbi,
Fuangere.
Présence de
quelques
coopératives

Produits agricoles
(café, manioc,
haricot, huile de
palme)

Xx xx xx Quelques
coopératives
agricoles

Briques xx
Quinquina xx
Bois xx Nyabibwe,

Kalonge et
Bunyakiri
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Planches Xx xx Bunyakiri et
Kalonge

Braises xx Bunyakiri
Kalonge

Bien qu’il n’indique pas les quantités produites, le tableau ci-dessus présente la diversité des
ressources exploitées dans le territoire de Kalehe. Il montre clairement que ces ressources sont
exploitées dans tous les sites concernés par la présente analyse de contexte. Dans l’ensemble,
cette exploitation se fait de manière artisanale en ce qui concerne par exemple l’exploitation
minière. Il existe aussi un certain nombre d’initiatives en termes de structuration des
exploitants miniers et agricoles autour des coopératives (COMIKA, COMBEKA, CMMK).
Les activités de production minière sont encadrées par des services étatiques (en l’occurrence
le SAESCAM, la division de mines et la Police des Mines). Ces services lèvent également des
taxes sur les exploitants miniers38. A Kalimbi, l’initiative de réforme iTSCi (ITRI/Tin Supply-
Chain Initiative) s’occupe de la traçabilité des produits miniers depuis octobre 2013.

Dans Kalehe, l’exploitation minière artisanale pose cinq types de problèmes : a) Le premier
problème est que cette exploitation contribue à la destruction de l’environnement. Les arbres
sont abattus en désordre dans les carrés miniers et les endroits où les minerais sont exploités
deviennent peu propices à l’agriculture; b) le second problème est celui de déstructuration de
la famille : lorsqu’ils obtiennent des revenus, les creuseurs s’adonnent à la consommation des
boissons fortement alcoolisés au point que l’ivresse les pousse aux bagarres. En outre,
certaines femmes abandonnent leurs maris (et vice versa) et se livrent à la débauche, ce qui
engendre plusieurs conflits au sein des foyers ; c) le troisième problème est celui des
conditions de travail. L’exploitation minière étant artisanale, les creuseurs sont souvent
exposés à des dangers notamment les noyades et éboulements des puits, causant mort
d’hommes, de manière répétitive; d) le quatrième problème concerne la faible contribution du
secteur minier au développement local. A Nyabibwe  par exemple, malgré la création du
CSAC (Comité Local de Surveillance des Sites miniers et d’Acte de Corruption) qui
détermine le pourcentage destiné à chaque entité en raison de 75% des taxes pour le
développement local et 25% pour le fonctionnement du CPS (Comité Provincial de Suivi des
actions minières), le développement tarde à venir. Selon certaines sources locales, le CSAC
compterait actuellement près de 200 000$ dont la population attend le décaissement pour qu’il
soit affecté dans différents secteurs pour le développement du milieu ; e) enfin, le cinquième
problème est lié au partage inéquitable des revenus issus de l’exploitation minière. En effet, la
majorité des creuseurs (mineurs artisanaux et originaires en majorité de Masisi et de la région
de Numbi) se sentent abusés par les propriétaires des puits39, en ce sens que ces derniers ne
les rémunèrent pas convenablement. Cette situation crée régulièrement un climat de tension
entre ces deux groupes.

Bien qu’elles contribuent de manière substantielle à l’économie des ménages, l’exploitation
d’autres ressources, en particulier le bois ne manque pas de poser des problèmes dans Kalehe.
En effet, le bois sert à la fabrication des braises ou pour les planches. La conséquence est que

38 A Nyabibwe par exemple, les taxes suivantes sont payées par les opérateurs miniers : la carte de creuseur à
16$, La fiche d’identification SAESCAM à 10$, Taxe de la chefferie (ETD) à 0,1$ par Kg, la taxe par puits à
0,3$ payable à chaque déclaration  des minerais/kg/déclaration), le formulaire de la demande de la carte de
négociant à 60$, la carte de négociant à 240 $, la taxe DGRAD de 100$ à 200$/an/ par coopérative
39 Ces sont les chefs d’équipes qui recrutent les creuseurs avec qui ils partagent les 80% de leur
production. Les 20% sont récupérés par la coopérative qui payera à son tour les taxes de la chefferie,
du service des mines et  de la  SAESSCAM.
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le déboisement est à la base d’érosions et d’éboulements. Pour décourager cette pratique, la
population est en train d’être sensibilisée par certaines comme UEFA pour reboiser les
collines mais la tâche n’est pas facile car il s’observe un manque de plantules. Dans un autre
sens, de nombreux conflits opposent opérateurs économiques et exploitants forestiers suite
aux processus de vente achat d’arbres, à la fabrication des planches et des braises. A
Bunyakiri par exemple, de cas de ventes parallèles de boisement débouchent régulièrement
sur ce genre de conflits.

Dans les hauts-plateaux (à Lumbishi et Ziralo par exemple) et à Kalonge, il se pose le
problème d’écoulement des produits agricoles à cause du mauvais état des routes. Bien que le
sol soit riche et fertile, il reste peu exploité suite à l’absence de routes praticables pour
l’évacuation des produits des champs. L’agriculture se limite ainsi à la subsistance des
ménages et ne contribuent pas à leur promotion socio-économique. A Ziralo, la population se
contente ainsi de pratiquer l’agriculture sur des petites surfaces uniquement pour les besoins
de survie. Il en est de même à Kalonge où les produits agricoles connaissent des problèmes
d’évacuation à cause du mauvais état de la route Madirhiri, qui relie Kalonge à la route
nationale 3 qui mène vers kisangani.

4.4. La place des femmes

Les femmes et les enfants font partie des acteurs présents dans les filières de
commercialisations des ressources locales. Dans les carrés miniers, ils s’occupent
principalement des travaux de lavage, de transport des minerais, sacs de pierres ou du sable
dans des conditions souvent très précaires (particulièrement à Numbi). Il s’observe aussi que
certaines filles et jeunes garçons présents dans ces carrés sont mineurs. Ils ont abandonné les
études pour s’adonner aux activités de creusage. Lorsque nous demandions aux enquêtés leurs
avis par rapport à cette question, la majorité d’entre eux la trouvait normale parce que les
activités minières sont une alternative de survie pour ces catégories sociales. A Ziralo par
exemple, certains répondants n’ont pas hésité à dire ceci : ‘’qu’on soit mal vu ou pas, nous
n’avons pas d’autres moyens’’40, ce qui revient à dire qu’il n’existe pas d’autres activités
alternatives pour la reconversion de ces jeunes dans d’autres secteurs d’activités. Les femmes
sont aussi impliquées dans les activités de commercialisation des produits miniers. A
Nyabibwe, par exemple, les mamans « Shashuleurs » sont des négociants qui achètent la
cassitérite auprès des creuseurs. Elles échappent parfois au contrôle des services publics.
D’autres femmes vendent des produits alimentaires aux creuseurs.

Dans les hauts-plateaux (Ziralo), l’absence de routes aménagées a un impact direct sur le
travail des femmes. Pour atteindre le marché de Kalungu par exemple (sur la nationale n°2),
elles effectuent parfois des longs trajets allant jusqu’à 9 heures de marche à pied et en
transportant sur leurs dos des fardeaux des produits agricoles. Cette pratique reste la seule
possibilité pour elles de se procurer des produits de première nécessité tels que le sel, le sucre,
l’huile ou le savon.

A Bunyakiri (Kambegeti et Hombo), l’un des principaux produits agricoles est l’huile de
palme. Des enfants et des femmes sont utilisés dans son circuit de commercialisation,
notamment pour le transport. En rapport avec la nature de leur travail, certains membres des

40 Entretien une femme marchande, Ziralo, 20 Octobre 2014.
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communautés locales les considèrent comme des démunis et se moquent grossièrement d’eux
en les surnommant « Kichwa ya Bei » (littéralement ‘’une tête mise à prix’’).

4.5. Les dynamiques régionales

L’un des aspects-clés des dynamiques régionales est le trafic transfrontalier, principalement
entre Kalehe et le Rwanda. Ce trafic par voie lacustre concerne essentiellement le café et les
minerais qui, selon les dires de nombreux interviewés, se fait généralement de manière
clandestine. Il est par conséquent difficile d’établir des statistiques. Un autre produit
commercialisé est le trafic de bétail. Ce dernier n’est pas clandestin car les bêtes passent par
des voies officielles. Mais actuellement, le trafic frontalier des animaux n’est plus autorisé à
cause d’une peste bovine qui sévirait au Rwanda.

Alors que ce commerce transfrontalier assure la survie des familles, participe à l’économie
locale et contribue au renforcement des relations sociales entre le Rwanda et la RDC, certains
enquêtés le perçoivent d’un mauvais œil. En effet, il alimente aussi toutes sortes de rumeurs
sur base des replis identitaires poussant les membres des communautés locales à faire
prévaloir la thèse de l’invasion du territoire de Kalehe par des sujets Rwandais. Ces derniers
seraient ainsi attirés par les richesses minérales et agricoles de son sous-sol dont ils profitent
pour s’infiltrer avec leurs armes ou acquérir des vastes étendues des terres. Si ces allégations
ne sont pas toujours faciles à vérifier, elles se trouvent parfois confortées par la faiblesse de
contrôle au niveau des frontières congolaises mais aussi par l’environnement généralisé de
corruption évoqué ci-haut (cfr 3.2.3.)

Selon plusieurs témoignages, les frontières de la RDC ne sont pas du tout sécurisées. Les
services de DGM, la police des frontières et celui de mise en quarantaine n’existent parfois
que de nom. S’ils n’empêchent ni des personnes mal intentionnées de traverser le lac Kivu
pour des desseins malsains ni ne sont en mesure d’assurer un contrôle efficace, ils sont
régulièrement pointés du doigt dans les naufrages d’embarcations et le trafic d’armes et
munitions de guerre.

Au vue de la configuration géographique de Kalehe, il se dégage que les flux aux frontières
sont fonction de la proximité mais aussi de la nature des zones où se déroulent les échanges.
Ainsi, le trafic de vaches se passe entre le Rwanda et les hauts-plateaux, zone par excellence
propice à l’élevage bovin. Ces dernières années, ce trafic est perçu comme le plus significatif
dans les échanges entre Kalehe et le Rwanda. Par contre, les échanges entre le littoral et le
Rwanda sont plutôt dominés par le café. En plus d’être déjà entouré de rumeurs et de
suspicions, force est de constater que le trafic bovin alimente les conflits au niveau local. En
effet, ce commerce alimente la peur dans les populations locales en ce sens qu’une présence
considérable de vaches envenime les conflits déjà existant entre les agriculteurs et les
éleveurs. Comme précédemment expliqué, ces conflits portent sur la divagation des vaches et
leur responsabilité dans la dévastation des cultures.

Si dans certains axes à l’exemple de Bunyakiri, les flux frontaliers sont quasi-inexistants à
cause de l’éloignement des frontières, l’impact des dynamiques régionales sur la cohabitation
communautaire est assez significatif. En effet, le retour des populations Rwandophones (en
exil au Rwanda entre 1994-1996) est de plus en plus perçu comme une menace à la paix
sociale. Comme le déclarait une enquêté : ‘’nous n’avons pas des conflits identitaires mais
nous craignons le retour des Rwandophones qui jadis habitaient ici et dont toutes leurs
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parcelles et champs ont été vendu par les chefs coutumiers’’41. Cette déclaration n’est pas
unique à Bunyakiri. A Kalehe en général, de nombreux témoignages font état de spoliation de
terres appartenant jadis aux populations rwandophones et le risque croissant de représailles et
règlement de compte, à court et moyen terme.

5. DYNAMIQUES POSITIVES

5.1. Processus de paix locaux

A Kalehe, compte tenu de la faiblesse de l’appareil étatique  à appliquer la loi, la population
s’oriente vers les CDM et d’autres associations et organisations de  la société civile  pour
solliciter  les médiations en cas de différends. Cette dynamique autour des structures locales
de médiation se construit autour d’un certain nombre d’organisations non gouvernementales
qui œuvrent sur le territoire. La majorité de ces structures recourent aux leaders locaux pour la
mise en œuvre de ces structures et la conduite des activités sur le terrain.

Mis en œuvre en 2009 et comptant en moyenne 12 membres (dont 4 femmes), les CDMC par
exemple, opèrent comme des mécanismes locaux de restauration de la confiance et du
renforcement du rapprochement entre membres des communautés42. Ils mettent ainsi l'accent
sur la promotion du dialogue en vue de prévenir et transformer positivement les conflits.
Kalehe compte actuellement 19 CDM. Des 228 membres qui les composent, 76 sont des
femmes, soit  33,3%. Toutefois, il se pose quelques problèmes avec le fonctionnement de ces
structures qui ne disposent pas de moyens suffisants pour mener les activités de
sensibilisation. En outre, certains conflits durent longtemps ou font l’objet de manipulation de
toute nature qui font que les parties impliquées ne cèdent pas rapidement.

Au-delà  des CDM, l’axe littoral connait aussi la présence des structures de médiation mises
en place par OGP depuis 2012. Ces CSAC (Comité local de Surveillance des Sites miniers et
d’Acte de Corruption) interviennent dans les carrés miniers. Leurs taches se focalise sur la
surveillance des sites miniers et actes de corruption en rapport avec la gouvernance minière.
Les CSAC sont impliqué dans la détermination des répartitions de la redevance minière. Save
the Children intervient aussi à Nyabibwe depuis 2012, dans le cadre de la promotion des
droits des femmes et enfants. Enfin, SFCG intervient dans les processus de transformation des
conflits. Il n’a pas de structure en tant que telle mais opère à travers des projets spécifiques.

Il existe aussi dans la zone un certain nombre de canaux d’information, notamment les radios
locales. A Mukwija fonctionne une antenne de la radio Pole FM (91.4 FM), tandis qu’à
Minova émet la radio Bombandana. Celles-ci contribuent à sensibiliser les populations sur des
thèmes divers. A travers ces radios, les populations locales ont également l’opportunité de
dénoncer les cas de violation des droits humains qui les touchent directement.

Enfin, en plus des nombreuses églises locales, Kalehe compte un certain nombre de
mutualités tribales qui participent aussi à la résolution pacifique des conflits. A titre
d’exemple, le « Miriango » pour les Bahutu et  le « Buuma bwe Batembo » pour les Batembo
s’impliquent dans la restauration de la paix dans leurs milieux. Les personnes déplacées
recourent régulièrement à ces mutualités tribales pour une relative protection et négocier des
mécanismes de réinsertion sociale.

41 Entretien avec une responsable d’association féminine, Bunyakiri, le 17 octobre 2014.
42 Les CDM appuyés par APC sont répartis de la manière suivante : 4 à Kabare Nord, 5 sur l’axe
Bunyakiri, 9 sur l’axe Kalehe littoral, 1 à Numbi. En plus de ces CDM, APC accompagne 3 sous-
CDM dans le groupement de  Buzi (Bulenga, Bwisha et Kalungu).
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En dépit de leur nature parfois dispersée, les processus de paix dans Kalehe présentent un
certain nombre de potentiels. En tant qu’espaces où se déroulent divers processus de
médiation des parties en conflits, les CDM par exemple sont devenus des références au sein
des communautés locales. Le nombre de conflits abordés et résolus témoignent de la nature de
l’engagement de ces structures dans la restauration de la paix sociale. Il s’observe cependant
des déficits en termes de coordination de leurs activités avec d’autres intervenants dans le
domaine de la transformation des conflits

5.2. Structuration  de la société civile, en particulier les associations féminines

A Kalehe fonctionne une plate-forme des femmes dénommée SAFKA (Synergie des
Associations Féminines de Kalehe) dont le siège est établi à Nyabibwe43. Elle est constituée
de 23 associations avec pour mission d’aider les femmes de Kalehe à recouvrer leurs droits et
promouvoir des activités génératrices de revenus. Ces femmes s’entraident non seulement
pour se sécuriser  mais aussi assurer leur survie et renforcer leurs organisations. Mais dans
leur fonctionnement, cette synergie se bute à des problèmes liés notamment au manque
d’appui financier. En plus, les femmes membres d’associations n’ont pas reçu de formation
sur le genre, les droits humains et la gestion des revenus. Les femmes interviewées ont
également estimées qu’elles ne sont pas associées à la prise de décision sur la gestion de la
chose publique et ne sont pas représentées dans les institutions locales et provinciales44. De
manière spécifique, les femmes membres de SAFKA se butent  à un certain nombre d’aléas
notamment le fait que, pour leur majorité, elles n’ont pas le droit d’accéder à la terre et n’ont
pas le droit à l’héritage. Au niveau des ménages, elles ne sont pas associées dans la gestion
des biens familiaux. Comme dit récemment, les femmes en général n’obtiennent pas gain de
cause à l’issue des procès en justice.

En rapport avec les organisations féminines, celles-ci fonctionnent sur une base de
volontariat. De manière globale, elles offrent un certain nombre d’atouts. Premièrement, les
femmes sont regroupées en vue de résoudre leurs problèmes. Cela témoigne du degré de prise
de conscience par rapport aux défis qui sont les leurs. Deuxièmement, les regroupements
féminins se structurent ainsi comme des groupes de pression  où se développe de plus en plus
une certaine masse critique dans le milieu féminin. Il s’observe cependant un certain nombre
de faiblesses caractéristiques de ces structures. La première est en rapport avec le fait que les
femmes ne participent pas régulièrement aux réunions organisées par leurs associations.
L’une des raisons avancées est la surcharge consécutive aux travaux domestiques et agricoles.
La seconde faiblesse se rapporte à la faible capacité des fonds dont disposent les animateurs
des associations membres de SAFKA. Ayant souvent un niveau de formation limité comme
écrit précédemment, elles ne sont pas intégrées dans un réseau de contacts qui peuvent
contribuer au financement de leurs structures. Enfin,  la majorité d’associations n’ont pas de
programme cohérent de telle sorte qu’elles sont tentées d’initier toute sorte d’activités.

Focus group à Minova

43 Voir la liste des associations membres en annexe.
44 Focus group avec les membres de SAFKA, Nyabibwe 13 Octobre 2014.
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5.3. Les réalisations STAREC

A travers ses partenaires, comme le PNUD, STAREC a mis en œuvre un certain nombre de
projets dans Kalehe, au cours de sa première phase. Dans un contexte où les initiatives
privées sont quasi-inexistantes et face à l’érosion de l’Etat, ces projets ont généralement
porté sur la restauration de l’autorité étatique à travers notamment la réhabilitation des
infrastructures publiques (tribunaux, bureaux administratifs et prison à Bulambika, etc). Ces
réalisations posent cependant un certain nombre de problèmes. Le premier est celui de la
visibilité. Dans Kalehe, les personnes interviewées n’ont pas l’information sur les
réalisations STAREC. Cette asymétrie d’information pourrait s’expliquer par le fait que
STAREC n’est pas localement présent à travers, par exemple un bureau de liaison et agit via
ses partenaires. Le second problème est celui de l’achèvement et de l’équipement des
bâtiments construits. A titre d’exemple, les camps policiers de Hombo, Bitale et Bunyakiri
sont des ouvrages inachevés, pour des raisons inconnues, aux yeux des populations locales.
Le troisième problème est celui de la disproportion des interventions sur l’ensemble du
territoire. En effet, pour la majorité des répondants, les infrastructures STAREC sont en
majorité concentrées dans l’axe Bunyakiri au détriment d’autres contrées de Kalehe, ce qui
crée des frustrations. Quatrièmement, l’implication des acteurs locaux dans le suivi de la
mise en œuvre et la maintenance des ouvrages reste un sujet à débat. A la fin des
réalisations, les personnes contactées ne savent pas exactement la nature des structures
chargées de leur suivi et maintenance. Enfin, rien n’indique que ces réalisations ciblent et
profitent directement aux femmes qui restent une des couches marginales de la société
locales, en dépit de la présence de ces ouvrages dans le milieu.

6. FAISABILITÉ
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6.1. Degré de présence de l’Etat

6.1.1. Une administration duale

A Kalehe, l’Etat est présent à travers l’administration publique, l’armée (FARDC) et la police
(PNC). Cependant, ces organes sont aux cotés des structures coutumières locales qui ont
aussi leur propres modes de régulation de la société. En ce qui concerne l’administration
publique, cette dernière est assurée par sept postes d’encadrement administratifs et des postes
auxiliaires. A Bunyakiri, les effectifs de l’administration territoriale sont estimés à 66 agents,
tandis qu’ils sont à 95 sur l’axe littoral et les hauts-plateaux. Comme indiqué dans le tableau
ci-dessous, un certain nombre de services publics sont aussi présents, à savoir l’ANR, la
DGM, la DGI, les services des titres fonciers et les mines.

Tableau 3 L’administration locale

Catégories Qualités Effectifs
Administration du
territoire

Administrateurs  de territoire 3 (1 administrateur et
2assistants)

CPEA45 Chefs de postes d’encadrement
administratifs

7 : Bunyakiri, Kalonge,
Kasheke, Minova, Numbi,
Nyabibwe et Ziralo

Postes secondaires Agents territoriaux 10 A gents territorial Basés
à : Shanje, Lumbishi,
Kavumu, Hombo-sud,
Caminunu, Karasi, Ramba,
Kambegeti, Nyamasasa et
Kalungu.

Agents
administratifs

Poste d’Etat, PNC, FARDC, ANR,
DGM,  environnement, tourisme, mines,
cultures et arts, sante, IPMA),

Le nombre de personnes n’a
pas été révélé par les
responsables des services

Comme expliqué plus haut-, l’administration est également assurée via des structures locales
mises en place au niveau des chefferies traditionnelles. Pour rappel, Kalehe en compte deux à
savoir Buloho et Buhavu. Le premier compte, par exemple, 1e tribunal coutumier avec 1
préposé au tribunal, 8 recenseurs et 25 taxateurs. Quant à la chefferie du Buhavu, les
statistiques n’étaient pas révélé par la chefferie), les matières que traitent les deux types
d’administration (celle moderne et coutumière) ne sont pas connues par les populations
locales de manière à ce qu’elle entretiennent aussi beaucoup de confusions, de duplications et
de conflits.

6.1.2. Les FARDC et la PNC

En ce qui concerne les FARDC et la PNC, Kalehe peut être reparti en deux zones de
commandement à savoir Bunyakiri-Kalonge et l’axe Kalehe littoral46. Ce dernier gère aussi la
partie des hauts-plateaux.

45 Ils ont pour taches principales, l’encadrement administratif de toute la population en termes de
présidium des conseils de sécurité locaux. Ils sont aussi Officiers de Police Judiciaire (OPJ) à
compétence générale.
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Dans l’axe Bunyakiri, les FARDC compte un seul régiment (le 920e), déployé sur place
depuis le 16 aout 2012. Il comprend 1200 éléments. Selon les dires des officiers militaires
contactés, 100 % des éléments reçoivent régulièrement leurs soldes et bénéficient aussi
d’appuis divers en nature. Ce régiment ne contrôle pas la région de Kalonge car la zone
d’intervention se circonscrit de Kahuzi à Hombo. Il est à noter que Kalonge ne compte que 16
militaires basés à Kalonge-centre et qui dépendent du 1148e régiment basé à Luberizi qui
déploies le bataillon cadre dont l'état major est à Lemera en groupement de Mbinga sud et
dont certains éléments sont aussi déployés dans les hauts plateaux de Katasomwa en
groupement de Mubugu. Dans le groupement de Ziralo dont Tushunguti est le chef-lieu il y a
absence des éléments FARDC. Les raisons de cette réduction des effectifs n’ont pas été
révélées mais cette situation inquiète plus les acteurs. Au cours des  entretiens, ces derniers
déclarent que l'émergence des groupes armés dans cette contrée est liée à cette absence des
FARDC. Pour ce qui est de l’axe littoral, ce dernier comprend le 101e secteur déployé dans la
zone depuis le 28 aout 2012. Il comprend un effectif de 2400 éléments qui contrôlent
Nyabibwe (où se trouve l’Etat-Major), Minova (bataillon spécial), Numbi (3e compagnie),
Lumbishi (unité détachée du 101e secteur), Kalehe-centre (compagnie du bataillon cadre) et
Mukwija (1er peloton bataillon spécial). Des effectifs mentionnés, à Nyabibwe et Minova,
respectivement 90%  et 95 % sont payés et reçoivent un appui en nature. Par contre, dans les
autres sites où les FARDC sont déployés, 100 % des éléments sont payés et reçoivent des
appuis en nature47.

Depuis courant 2013, le commissariat territorial de la PNC est la nouvelle appellation des
anciens districts. Dans le territoire de Kalehe il existe deux commissariats de la PNC, l’un est
basé à Minova-centre pour l’axe Kalehe littoral et l’autre basé à Bunyakiri. Le commissariat
territorial de Kalehe compte 4 CIAT déployés sur les axes ci-après : Mbinga-Sud (Kalehe-
Ihusi), (Mbinga-Nord (à Nyabibwe), le CIAT Minova-centre (à Minova –centre) et le CIAT
Numbi (à Numbi-centre). La PNC compte aussi et un sous CIAT basé à Bulenga (dans la
presqu’île). Le commissariat territorial de Bunyakiri est, quant à lui situé à Bunyakiri-centre
et se déploie sur les axes ci-après : Kalonge, (à Kalonge), Kalima avec 1 CIAT basé à
Hombo-Sud et à l’autre à Bunyakiri-centre, 2 CIAT dans la chefferie de Buloho basés à Bitale
et Maibano, 1 CIAT à Ziralo (avec 1 un seul policier) et un sous-CIAT dans le groupement de
Mubugu à Karasi.

A Bunyakiri, la PNC compte 148 éléments, parmi lesquels 8 policiers seulement sont
spécialisés dans les questions de violence basée sur le genre et la protection de l’enfance. Il a
été admis que tous les 148 policiers présents sur cet axe remplissent les critères minima pour
exercer leurs fonctions. Par contraste, 138 policiers seulement ont reçu une formation de base
et 22 seulement sont immatriculés. Cet écart s’expliquerait par le fait que les 10 policiers qui
remplissent pourtant les critères de base sont de nouvelles recrues qui attendent d’être
envoyés dans les centres de formations. Le CIAT/PNC Bunyakiri fonctionne dans des
bâtiments en bon état, construits par STAREC à Bunyakiri-centre, Bitale et Hombo-Sud.
Toutefois, ces bâtiments ne sont pas totalement équipés. Ce manque d’équipement

46Il  convient de signaler que l’Etat-major PNC est basé à Minova au lieu du chef-lieu du territoire.
Probablement parce que Minova est frontalier avec le Nord-Kivu mais aussi le groupement de Buzi
(dont le chef-lieu est Minova) est un foyer de tensions dans le territoire.

47 Selon les autorités rencontrées des FARDC, les effectifs totaux ne sont pas autorisés de donnée au sein de
l’armé pour des raisons stratégiques
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expliquerait pourquoi le CIAT n’est pas connecté à un réseau d’alerte communautaire. Ils
disposeraient des bases mais non opérationnelles. Par ailleurs, dans le même projet STAREC
il fut réalisé la construction des 120 maisons devant servir des camps pour l'habitation des
policiers à Bitale (30 maisons), Bunyakiri -centre(60 maisons) et Hombo(30 maisons) est
resté inachevée depuis 2012. En plus, le CIAT ne dispose que d’une seule jeep (Nissan), à
Bunyakiri-centre, les policiers ne disposent que de 11 armes. Selon leurs dires, ils
disposeraient aussi d’autres armes non déclarées qu’ils prétendent avoir récupérées auprès des
bandits arrêtés.

Sur le littoral, la situation de la PNC est presque identique. Les effectifs PNC sont évalués à
211 éléments, parmi lesquels 9 seulement sont spécialisés dans les questions de violence
basée sur le genre et la protection de l’enfance. Là aussi 207 policiers remplissent les critères
et 200 ont reçu la formation de base tandis que le nombre de policiers immatriculés est de 30
soit 14%. Ce faible pourcentage révèle la nature du dysfonctionnent dont fait l’objet la PNC
au niveau local. D’ailleurs, des 211 policiers que compte le CIAT, 179 reçoivent un salaire,
soit 84%. En termes de munitions, tous les policiers ne sont pas non plus lotis. Le CIAT de
Minova, par exemple ne compte que 50 armes et ne dispose pas de bâtiment.

Comme on peut le remarquer, les données fournies en termes de formation, de dotation en
équipement, d’immatriculation et de paiement des éléments PNC posent un certain nombre de
problème. Le premier est celui de la capacité de réponse à cause du nombre réduit d’armes et
du manque de moyens de déplacement. Alors que les policiers à Bunyakiri déclarent disposer
des armes qui ne sont pas reconnues par la hiérarchie, il y a lieu de présumer des liens entre
ces ‘’détentions illégales de munitions de guerre’’ et les tracasseries et situation chronique
d’insécurité vécue dans la zone. Le deuxième problème est celui du manque de formation de
certains policiers dont les conditions de recrutement est à remettre en question surtout en
termes de leurs rapports aux populations civiles.

6.1.3. Les autres services étatiques

Hormis les agents affectés à l'administration,  le Territoire de Kalehe fonctionne à traves 17
services techniques48 . Dans l'ensemble, 332 agents sont engagés dans ces différents services
parmi lesquels seulement 150 agents sont payés par l'Etat congolais. De 332 agents,
seulement 34 sont des femmes (soit 10%) du total des agents. Le tableau ci-dessous indique la
répartition des agents de certains services publics présents dans les trois axes de Kalehe. Ce
tableau n’est pas exhaustif mais donne un aperçu sur les types de services, leur localisation et
les effectifs des agents.

48 Intérieure décentralisation et sécurité, Affaire sociale, Industrie, Patite et Moyenne Entreprise,
l'économie, Travaux Publique et Infrastructure, Agriculture, Environnement , Jeunesse, Hurbanisme et
habitat, Transport et communication, Hôtelière,  Tourisme, Genre, Famille et Enfant, Culture et Art et
la DGI
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Tableau 4 Les services étatiques dans Kalehe

Types de services Lieux Effectifs
des agents

Observations

Hauts-plateaux
ANR 4
DGM 00 N’existe pas puis

qu’éloignée de frontière
DGI 2
IPMA 2
PRISON 00
Kalehe-littoral
ANR Minova, Numbi,

Bulenga,
Nyamasasa

12 --

DGM 7 Présence de 20 fictifs
DGI
IPMA
PRISON Minova 4 En très mauvais état
Bunyakiri-Kalonge
ANR 8
DGM Bulambika -- L’effectif n’a pas été

révélé parce que  le
responsable prétend que
le bureau n’a pas
d’activités parce
qu’éloigné des frontières

DGI
IPMA
PRISON49 Bulambika 3550 Construit par STAREC

mais avec seulement 2
prisonniers

6.2. Problèmes associés avec la présence de l’Etat

Tel que mentionné ci-haut, sur l’ensemble du territoire de Kalehe, l’Etat est bien présent à
travers ses services, l’administration, les FARDC et la PNC. Toutefois, ces dernières sont
parfois présentes à des effectifs réduits comme à Kalonge. Dans les hauts-plateaux, à Ziralo
(Tushunguti) par exemple, il n’y a déploiement ni des FARDC ni de la PNC, à part la

49 La prison n’est pas un service en soi mais est mentionné comme un centre correctionnel.

50 Parmi les 35 membres affectés à la prison, 25 sont actifs et 10 ne semblent plus être disponible.
C’est ce qui explique l’écart constaté entre l’effectif total du personnel pénitencier et ceux qui ont reçu
la formation. La capacité de la prison est de 120 personnes mais les personnes sensées être en prison
sont dans les cachots de la police.
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présence d’un seul élément PNC. Au regard des tableaux figurant dans l’annexe 4, il se
dégage que l’administration locale peine à maitriser les effectifs des agents en raison
notamment d’un processus de recrutement qui n’est pas bien respecté. En effet,
l’administration territoriale ne gère que les aspects administratifs et non financiers qui sont du
ressort des chefferies. Cette situation crée des dysfonctionnent de cet appareil administratif
public au niveau local. D’une part, il n’a pas les moyens de sa politique, d’autre part, les taxes
lui échappent, obligeant ses agents à recourir à la taxation illégale. En rapport avec la
présence des femmes, celles-ci ne sont pas représentées de manière significative ni dans les
FARDC ni dans la PNC et moins encore dans l’administration locale. La présence des
femmes dans ses structures pourrait même être considérée comme une exception. Ainsi, une
femme exerce les fonctions d’administrateur assistant de Kalehe tandis que deux autres
occupent les postes de chefs de groupements intérimaires à Mubugu et Mbinga-Sud. On
compte aussi deux femmes dans la PNC et 7 comme membre du personnel de la prison de
Bunyakiri.

En termes de répartition des services étatiques sur l’ensemble de Kalehe, il s’observe leur
concentration sur deux axes : à Minova-centre et à Bunyakiri-centre (groupement de Kalima).
Ceci s’explique du fait que Minova est frontalière du Nord-Kivu et connait une activité
économique intense. De même, Bunyakiri est le plus important centre commercial du
groupement de Kalima. En ce qui concerne la présence militaire l’état-major FARDC se
trouve à Nyabibwe tandis que le commissariat de la PNC est basé à Minova pour l’axe littoral
tandis que le régiment FARDC et le commissariat PNC sont basés à Bunyakiri. Ceci
démontre que Kalehe connait deux types de commandement qui dépendent chacun des
autorités militaires provinciales.

Le contrôle des effectifs du personnel de l’Etat dans le territoire de Kalehe pose problème.
Comme illustration, le chef de poste de Bunyakiri n’avait pas de réponses aux questions en
rapport avec les effectifs de l’administration territoriale. Ceci pourrait s’expliquer pour
plusieurs raisons. D’abord parce que les recrutements se font à tous les niveaux et dans
chaque service. On retrouve par exemple des agents (taxateurs) recrutés localement par les
chefs de services à l’insu de leurs chefs hiérarchiques. Ensuite, d’autres agents se rendent sur
le terrain sans passer par le territoire. En troisième lieu, selon certaines sources locales, il
s’observe une complicité des autorités politico-administratives dans ce mode de recrutement
comme une stratégie de détournement des recettes publiques. Enfin, le processus de
décentralisation a un impact sur la gestion du personnel. En effet, le territoire est devenu une
entité territoriale déconcentrée contrairement aux chefferies. Ce sont donc ces dernières qui
ont une mainmise directe sur les recettes et de ce fait, sur les agents chargés de leur
recouvrement.
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6.3. Interventions humanitaires en cours
Tableau 5 Intervenants humanitaires

Organisations Domaine d’intervention Couverture géographique
UNHABITAT Transformation des conflits fonciers, mise en place des centres

de coordination foncière (Minova), support à cinq cadres de dialogue et
de médiation (CDM) à Minova, Numbi, Nyamasasa, Mukwija
et Lemera pour la médiation foncière.

Axe Kalehe littoral

ACF/USA Amélioration de l’état nutritionnelle à travers une approche
multisectoriel par l’aménagement des sources d’eau
Aménagement en eau : construction des adductions  d’eau

Bunyakiri, localité makuta kaciri

Kalonge et Minova
MSF Appui aux structures de santé Kalehe littoral et les hauts plateaux

WORLD VISION Sécurité alimentaire Kalehe littoral
UEFA Sécurité alimentaire et encadrement du peuple autochtone pygmées Sur l’ensemble du territoire de Kalehe
SOFEDEC Encadrement des enfants et filles mères :

Sensibilisation sur l’éducation, protection de l’enfant, prévention des
maladies, risques des mines

Kalonge et Bunyakiri

APC Transformation des conflits: Sécurisation foncière par la valorisation
du contrat foncier coutumier, prévention et transformation des conflits
fonciers et socioéconomiques; promotion des droits de la femme: ,
vulgarisation du code de la famille et du code 1325; cohésion sociale et
promotion des droits des enfants victimes des conflits armés; réduction
des violences communautaires par le dialogue social

Kalehe, Minova, Kalonge, Bunyakiri

NRC projet d’assistance Wash aux personnes déplacées internes Minova
PIN améliorer l’accès à l’éducation de qualité dans un environnement

protecteur, appui au rattrapage des cours et appui psychosocial aux
Bulambika
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enfants
-améliorer l’accès à l’éducation à travers le renforcement de l’auto
promotion communautaire

Kalonge et Bunyakiri
ARPS Approvisionnement en eau potable Axe Nyabibwe Minova
PAM Assistance humanitaire aux élèves qui fréquentent les écoles primaires

et aux jeunes qui suivent un programme d’apprentissage d’un métier en
vue de leur insertion sociale

Bunyakiri Kambegeti

LAV Appui à la réintégration des jeunes affectés par des conflits armés et
autres jeunes vulnérables

Kalehe centre et Ihusi

ADIPP Alphabétisation des adultes et des jeunes vulnérables  désœuvrés Kalehe localité de Tchofi
AFEDEM Réhabilitation de l’axe routier Kalungu-Numbi et travaux de

réhabilitation de la route Numbi Ziralo
Numbi--Ziralo

BGR Relance et la formalisation des activités minières Bunyakiri-Nyabibwe
AVSI Réponse rapide au mouvement de population

Evaluation multisectoriel dans le domaine de  l’agriculture et
environnement /AM
Sensibilisation pour la promotion d’hygiène
Réponse API au mouvement de population

Zone de santé de Kalehe

Zone de santé Bunyakiri, localité de
Mapema

Axe Bulambika-Hombo

OIM
Construction des centres de négoces et bâtiments administratif à
Numbi plus réhabilitation axe routier Kalungu-Numbi

Numbi

CORDAID Prise en charge politique es femmes pygmées et leur capacité de
transformation des conflits à travers les noyaux de paix, sensibilisation
des femmes pygmées sur les droits et devoirs plaidoyer  en faveur des
peuple autochtone, appui aux AGR et alphabétisation

Bunyakiri Kamakombe
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Source : OCHA, Qui fait quoi 2014.

De ce tableau, il se dégage que Kalehe connait la présence de plusieurs intervenants humanitaires. Ces derniers exécutent des projets dont les
objectifs sont variés. Pour assurer le suivi et la durabilité des interventions, les ONG mettent généralement en place des structures locales (ou
comités). Cependant, il s’observe un manque de coordination à différents niveaux. En effet, ces structures opèrent souvent de manière isolée du
fait de la duplication des interventions. Comme résultat, il est possible de retrouver les mêmes acteurs comme animateurs ou membres de deux
ou trois comités à la fois. Le deuxième niveau est celui de la nature des réponses aux besoins locaux. Si les ONG exécutent déjà des projets sans
parfois se concerter, leurs réponses ne tiennent pas compte des dynamiques sur le long terme. Enfin, le manque de coordination se reflète dans
l’absence d’un plan de développement ni pour le territoire ni pour les deux chefferies. Pourtant, les interventions humanitaires devraient
s’inscrire dans une logique d’élaboration de ce plan et sa mise en œuvre.

FAO Renforcement de la production agricole, distribution des instants
agricole et distribution des intrants agricoles

Minova, dans le groupement de Buzi,
Bulenga

GFA/PNKB Gestion durable du PNKB et des aires d’influences Kalonge
International Alert L’accroissement delà participation des femmes dans les instances de

prise des décisions à tous les niveaux.
Kalehe centre Ihusi

IRC Intervient dans le domaine de développement, accompagne les villages
sélectionnés dans le processus de développement, l’élection d’un
comité de développement, le choix et l’analyse d’un secteur, la mise en
œuvre du projet du village

PACT/ITR Traçabilité des minerais  stannifères (cassitérite coltan,…octobre 2013) Nyabibwe
UNHCR Facilitation au rapatriement aux refuges rwandais encore en RDC vers

leur pays d’origine
Bunyakiri
Nyabibwe
Ihusi

WFWI

formation professionnelle, Prise de conscience au formation
professionnelle, (métier), prise de conscience aux droits, facilitation à
l’axe à la terre  aux femmes vulnérables au travers le plaidoyer

Bunyakiri
Nyabibwe

LPI Accompagner les partenaires dans la mise en circulation de
l’attestation de propriétaire d’exploitation foncière, appui aux Comités
de Dialogue et de Médiation.

Kalehe, Luzira, Nyabibwe , Bushushu et la
chefferie de Buloho
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6.4. Environnement

Sur le littoral de Kalehe, il n’y a pas eu de manœuvres militaires au cours de ces derniers
mois. Mais selon les dires des acteurs locaux, il s’observe la présence d’une base militaire
FARDC à Lemera commandée par des militaires d’expression rwandophone. Ces derniers ne
commettent pas d’actes d’insécurité en soi mais ils sont accusés d’appuyer certains
protagonistes dans les conflits fonciers opposant les communautés dans les hauts plateaux de
Bushaku et de Lemera. Parlant des hostilités que rencontrent les organismes humanitaires
dans cet axe, certaines ONG se butent à la résistance des acteurs locaux dans la mise en œuvre
de leurs activités. En 2012, l’ONG World Vision fit face à cette situation lorsque des jeunes
de Kalehe-centre et Minova lui refusèrent l’accès au motif qu’elle ne recrutait pas des
originaires du milieu. A Nyabibwe par contre, les ONG humanitaires ne rencontrent aucune
hostilité. Mais, s’agissant de la sécurité des personnes et de leurs biens, ils se posent des
problèmes, notamment, des cas de viols, tueries, tracasseries et des cas de coupeurs de routes.
Les auteurs de ces forfaits ne sont clairement identifiés, mais ce sont les anciens éléments
mai-mai  qui sont souvent pointés du doigt. Face à cette situation, la PNC et les FARDC
restent inefficaces.

Plus loin, à Kalungu-Nyamasasa et Minova, il ne s’observe pas de situation d’insécurité. C’est
plutôt le phénomène « Kabanga » qui inquiète la population. Des cas d’étranglement
s’observe au courant de chaque mois. D’autres cas d’insécurité sont signalés au niveau de la
plantation Lwango de la société PHARMAKINA (20 km) qu’il s’observe des cas d’insécurité
très tôt le matin et durant la nuit. La piste menant vers les hauts plateaux connait aussi ce
genre de situation. En ce qui concerne les ONG humanitaires, elles ne rencontrent aucune
hostilité lors de leurs interventions.

Dans les hauts hauts-plateaux, la milice Nyatura est toujours active. Si les mouvements et les
effectifs de ce groupe sont difficiles à maitriser, ses éléments sont localisés dans les environs
de Lumbishi, Chambombo, Shanje, dans les périphéries de Numbi et les hauts-plateaux de
Nyabibwe. Depuis quelques mois, le groupe ne semble pas mener d’opérations militaires
visibles. Ceci serait le résultat du travail d’une commission créée depuis mars 2013 par les
notables des communautés Batembo et Bahutu. Depuis lors, cette commission de pacification
a mené une série de séances de sensibilisation ciblant les responsables de ce groupe.
Toutefois, des éléments Nyatura sont toujours impliqués dans des actes de violence. Dans les
hauts-plateaux de Nyabibwe, ils rançonnent les femmes qui se rendent dans les champs en
leur ravissant les produits de récolte. Un cas de viol a été signalé dans la même zone en
septembre 2014. Il ne se déroule pas d’opérations militaires non plus dans l’axe Bunyakiri et
Kalonge à part la présence d’éléments FARDC. Ces derniers érigent des barrières et
rançonnent les populations civiles. Sur ces barrières, chaque passant paie entre 200 et 1000
Frc à l’aller comme au retour. Ces barrières sont localisées dans le parc de Kahuzi et sur les
tronçons routiers Bulambika-Karasi et Bitale- Hombo, Bitale-Kalonge.

A Bunyakiri, 259 Raia Mutomboki ont déposé les armes depuis aout 2014, à la suite de
sensibilisations menée par des notables de la communauté Batembo, le conseil de sécurité
local et la MONUSCO51. Ils sont tous retournés à la vie civile. Mais de nombreux autres
éléments Raia Mutomboki sont toujours localisés dans les environs de Ciriba (groupement de
Mubugu),  Chengoa (groupement de Kalima) et dans la forêt de Ziralo (village Ramba).

51 Entretien avec le Secrétaire du groupement administratif de Kalima, Bulambika, le 17 Octobre 2014.
Ces mai-mai avaient aussi remis 52 armes AK 47 et 17 armes de chasse (calibre 12).
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En conclusion, l’accès est possible dans Kalehe mais des poches d’insécurité existent. La
présence de groupes armés (Nyatura et Raia Mutomboki) ne permet pas de déduire à une
maitrise totale de la situation sécuritaire par les FARDC et la PNC. Dans ces conditions, si
des menaces à l’endroit des intervenants humanitaires semblent réduites, elles ne sont pas à
minimiser et exigent des plans de sécurité ad hoc.

7. PRIORISATION DES BESOINS IDENTIFIÉS

Lors de la phase de collecte des données, une série de besoins ont été identifiés par les
populations de Kalehe. En plus des résultats de l’analyse de contexte présentés lors de la
séance de restitution, ces besoins ont été récapitulés et validés par les délégués des différents
axes. Un regroupement des besoins identifiés puis priorisés a permis de les classer en trois
catégories : les besoins se rapportant à la transformation des conflits, ceux ayant trait à la
restauration de l’autorité de l’Etat et les actions de développement. En fonction de cette
classification, il fut demandé aux acteurs présents lors de la séance de restitution de procéder
à une priorisation. Cet exercice aidera probablement STAREC à mieux recadrer ses
interventions en rapport avec les attentes des populations locales.
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7.1. Besoins identifiés
7.1.1. AXE HAUTS PLATEAUX

Tableau 6 Besoins identifies par axe

Domaine
d’intervention

Actions à mener Potentiel local52 Lieux

PAIX /TC 1. Le déploiement des militaires
dans le milieu pour libérer la
population de l’emprise des GA

- Présence des FARDC à Numbi - Tushunguti et Tchambombo

2. La mise en place des structures
de prise en charge et de
protection des droits de la
femme et des enfants victimes
de discrimination ;

- CDM Numbi, Tushunguti, Muryango
et familles

- Tushunguti, Lumbishi et
Chambombo

3. Régler les conflits autour de
cinq collines

- Plusieurs correspondances et
décisions prises par les autorités du
conseil de la chefferie 1984

- Sur les cinq collines  Numbi,
Shanje, Nganju, Luzirantaka et
Lumbishi

4. Le plaidoyer  en faveur d’une
réforme agraire pour
l’acquisition des terres par les
paysans

- Processus en cours de mise en
circulation de l’attestation
d’occupation et d’exploitation  d’un
terrain coutumier par APC

- Sur l’ensemble de l’axe Numbi-
Lumbishi-Tushunguti-
Tchambombo-Shanje-Nganju-
Kavumo ;

Instauration de
l’autorité de
l’état

1. Le déploiement des FARDC
dans le milieu ;

- Existence des FARDC et des services
de l’Etat ;

- Tushunguti et Tchambombo ;

2. La construction et l’équipement
des bureaux de l’administration
publique

- Existence des services de l’Etat ;

- Sur l’ensemble de l’axe
Actions de 1. La réhabilitation de la route

Kalungu-Numbi et le traçage de
- Existence de la trace Kalungu-

Lumbishi ;
- Réhabilitation du tronçon Kalungu-

Lumbishi et traçage de la route

52 Fait référence à ce qui existe déjà dans la zone.
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développement la route Lumbishi –Tushunguti,
afin de permettre l’écoulement
des marchandises vers d’autres
lieux ;

Lumbishi-Tushunguti-
Tchigoma(Mubuku) ;

2. La construction et l’équipement
d’un hôpital

- Existence des centres de santé en - Construction  et équipement de ces
Centres de santé ;

- Construction et équipement des
centres  hospitaliers Tushunguti et
Lumbishi ;

3. La construction des écoles - Existence des écoles en
mauvais états (Numbi, Lumbishi,
Tushunguti, Mianda, Matutira, Kusisa et
Tchambombo) ;

- Construction des écoles : EP
Numbi, EP Lumbishi, Institut
Ziralo,  EP Tushunguti, EP
Kalamo, EP Tshanda, EP Ziralo,
EP Tchambombo, EP Fuangere, EP
Mianda et EP RANGIRA.

4. L’installation des réseaux de
communication téléphonique ;

_ - Sur l’ensemble de l’axe
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7.1.2. AXE KALELE LITTORAL

Domaine
d’intervention

Actions à mener Potentiel local Lieux

PAIX/TC 1. Multiplication des séances  de
sensibilisation  et d’éducation  des
masses et des autorités pour la
réduction  des conflits à Minova et
ses environs

- Structures, autorités locales,
l’Etat

- Kalehe, Nyabibwe, Minova et
Mukwija

2. La prise en charge des démobilisés - LAV, - Idem

La prise en charge  et/ou
encadrement des enfants  des
militaires, des orphelins et des
enfants abandonnés ;

- LAV, UEFA … - Kalehe Centre

3. Le plaidoyer pour mettre fin aux
arrestations arbitraires et aux
tracasseries de l’auditorat militaire de
Minova

- Présence des services de l’Etat ; - Kasheke, Kalehe Centre,
Nyabibwe, Nyamasasa,  Minova ;

Restauration de
l’autorité de
l’Etat

1. La construction  des bureaux
administratifs du Territoire (Poste,
PNC, ANR, DGM, Groupement…)
et  dotation de ces bureaux en
équipements ;

- Présence des services de l’Etat ; - Kasheke, Kalehe Centre,
Nyabibwe, Nyamasasa,  Minova ;

2. Recrutement, intégration, formation,
évaluation, sanction et promotion

- Idem

3. L’instauration du parlement
d’enfants à Kalehe

LAV, CAMS, UEFA …

- Idem
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Actions de
développement

1. L’électrification  de Kalehe centre et
Nyabibwe ;

- Présences de cinq micros
centrales (Nyamukubi,
Bushushu, Nyabibwe, Sangano
et Kinyezire)

- Kalehe, Nyabibwe et Mukwija ;

2. Adduction d’eau à Kalehe plus
particulièrement à l’Hôpital ;

- Présence  des sources d’eau dans
le milieu ;

- Kalehe, Nyabibwe, Mukwija et
Nyabibwe ;

L’appui aux organisations locales de
développement opérationnelles dans
le milieu ;

- Structures locales (GALE,
APED,…),

- Kalehe, Nyabibwe, Mukwija et
Minova ;

3. Le recrutement des jeunes  du milieu
dans  les différents  ONG œuvrant
dans  Kalehe ;

- Présence des intellectuels dans
le milieu (CLJ : Conseil Local
de la Jeunesse,…) ;

- Kalehe, Nyabibwe et Minova

4. La construction d’une usine moderne
d’exploitation et de transformation
des minerais.

- Présence des carrés miniers dans
le milieu ; Présence  des
coopératives minières et des
services  étatiques.

- Nyabibwe

7.1.3. AXE BUNYAKIRI / KALONGE

Domaine
d’intervention

Action à mener Potentiel  local Lieux

PAIX/ TC 1. L’organisation des dialogues
sociaux pour unifier la
population et pour une bonne
collaboration pacifique à
Kalonge

- Réclamation de la population et
promesse  d’APC ;

- Kalonge et Bunyakiri

2. Le renforcement des effectifs
FARDC et PNC et leur dotation
en équipement de travail

- FARDC/PNC effectifs insignifiants
et sans logistique efficace

- Sur tout l’axe
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3. La neutralisation des milices
locales

- Démobilisation et désarmement en
cours à Bunyakiri

- Sur tout l’axe

Restauration de
l’autorité  de
l’Etat

1. La restauration de l’autorité de
l’Etat et éclaircissement  sur
l’assassinat du chef  du chef de
localité de Chifunzi Feu Tesso
Ntarubibi

- Enquête faite  par  la justice
congolaise

- Kalonge

2. Eradication des pouvoirs
parallèles

- Chefs légaux existants - Kalima, Buloho et Kalonge

3. L’ouverture de la prison de
Bunyakiri et au besoin
l’affecter à autres choses

- Bâtiment existant - Bunyakiri

Actions de
développement

1. La réhabilitation  des routes :
Miti-Hombo, Madiriri-
Caminunu,  Kasirusiru-Rambo,
Bulambika-Maibano, Kambali-
Kambegeti

- La nationale  N°3 en état de
délabrement très avancé sur l’axe
Miti-Hombo ;

- Bulambika –Maibano ;
- Kambali- Kambegeti (impraticable) ;
- Madirhiri –Chaminunu ;
- Biega-Rambo

- Miti – Hombo

- Bulambika –Maibano
- Kalima –Kambali- Cabunda –

Kambegeti
- Kalonge
- Kalonge

2. La construction d’un marché à
Kambali et à Kambegeti

- Marché existant sous le soleil - Kambali et Kambegeti

3. La construction  d’un centre
hospitalier  dans la chefferie de
Buloho et à Chaminunu

- Les centres de santé ne répondant pas
aux besoins réels de la population ;

- Maibano et Chaminunu/Kalonge

4. Electrification de Kalonge et
Bunyakiri

- Chantier inachevé à Bulambika - Bulambika  et Maibano

5. L’adduction d’eau potable à
Kambali, Kambegeti et Kalonge

- Sources naturelles - Chifunzi, Fendula, Bitale, Kambali
et Kambegeti
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7.2. Analyse des besoins et recommandations

Un aperçu de ce tableau donne lieu à quelques observations.

a) Ces besoins reflètent une diversité d’attentes des populations locales en rapport avec la
stabilisation. En effet, la liste des besoins est longue, ce qui peut prêter à l’amalgame
dans le choix des interventions. Dans ce genre de situation, il se pose donc, à nouveau,
un défi de sélectionner puis de mettre en œuvre des projets qui auront un impact
visible sur les communautés locales ;

b) Un autre d’défi s’ajoute au premier. C’est la sélection des bénéficiaires directs des
interventions. Il s’agit, par conséquent de filtrer ce qui se rapporte aux femmes, aux
jeunes, etc. Répondre aux attentes reviendrait ainsi à se fixer un certain nombre de
résultats par rapport aux différentes catégories sociales ;

c) Le troisième défi concerne la localisation des interventions. En effet, les besoins ont
été identifiés à différents niveaux : le territoire, les chefferies, les groupements et les
localités. Cette répartition géographique fait appel à un travail priorisation et
d’harmonisation dans la mise en œuvre. Ceci éviterait que l’implémentation des
projets ne soit elle-même une source de conflits et ne crée des frustrations.

d) Pour éviter un tel risque, les besoins identifiés pourront faire l’objet de programmes
spécifiques ou alimenter un plan inexistant en vue du développement de Kalehe53.
C’est à cet exercice que l’ébauche de classification en trois thématiques

53 Ce plan de développement n’existe pas ni au niveau du territoire ni pour les chefferies. Ce
mapping des besoins serait une bonne base pour son élaboration.
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(transformation des conflits, restauration de l’autorité de l’Etat et actions de
d’développement) pourrait servir de base de travail.

Les personnes contactées ont proposé un certain nombre de recommandations afin de
répondre de manière effective à ces besoins :

 Créer, accompagner ou renforcer les structures locales de règlement pacifique des
conflits qui associent les populations. Celles-ci seraient dédiées au règlement de
nombreux conflits fonciers que l’on enregistre dans les chefferies de Kalehe. Les
médiations par ces structures pourraient ainsi contribuer à réduire les tensions, diminuer
les violences et éviter aux parties en conflit d’aller jusqu’au procès ;
 Recycler et mettre en place un programme de mise à niveau des autorités tant
politico-administratives que militaires sur la gestion des conflits fonciers pour qu’elles
veillent à l’application des décisions prises dans le cadre de la problématique foncière et
sécuritaire ;
 Renforcer le pouvoir de l’Etat congolais en plaçant un personnel fort, qualifié et
compétant à la frontière (le long du Lac Kivu) et dans les services habilités ;
 Mener des séances de sensibilisation et de vulgarisation de la loi et veiller à son
application stricte ;
 Combattre l’impunité et les tracasseries dans le chef des autorités locales en vue de
prévenir tout dérapage d’injustice et de tracasserie visant la population ;
 Initier des séances de sensibilisation entre les grands concessionnaires et les paysans
en vue de créer un nouveau cadre de gestion et règlementation des changements relatifs
aux plantations. Veiller à la vulgarisation des accords qui seront issus de ce cadre. Dans
le même ordre d’idée, organiser  le passage des bétails et l’utilisation des pâturages pour
les éleveurs ;
 Renforcer les capacités des membres des CDM (et d’autres structures locales de
transformation des conflits) en matière de plaidoyer et de transformation des conflits ;
 Appliquer les décisions relatives à la règlementation sur les successions, l’héritage en
général et en particulier l’héritage des femmes et des filles ;
 Faire disparaitre le phénomène groupes armés, dans les hauts-plateaux, à Kalonge et
Bunyakiri ;
 Mettre en place un système de monitoring des projets sur les conflits fonciers pour
vulgariser les statistiques sur les conflits référés et transformés ;
 Réglementer le payement de la redevance (en espèce ou en nature) pour éviter les
tracasseries des gérants des plantations envers la population ;
 Veiller à assurer l’intégration de la femme à chaque instance représentée au niveau
local ;
 Les besoins sont immenses de telle sorte qu’ils devraient alimenter la conception d’un
plan de développement plus élaboré pour l’ensemble de Kalehe, avec des programmes et
projets spécifiques. Ceci permettrait à ce que, dans phase de mise en œuvre, l’on tienne
compte des projets avec effets multiplicateurs dans le milieu, des lieux d’implémentation
exacts et des bénéficiaires. Sans une réelle stratégie de mise en œuvre, le risque est de ne
pas tenir compte des projets utiles pour l’ensemble du territoire, les chefferies et
localités ;
 STAREC travaille avec des partenaires pour réaliser l’analyse de contexte à travers
une démarche participative. Ce partenariat mérite d’être recadré en ce sens que
l’approche participative est très exigeante. Pour autant que ces partenaires aient
développé une connaissance approfondie des acteurs locaux (impliqués aussi dans
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l’analyse de contexte et le partage des résultats), il y a lieu de songer à des stratégies
claires du renforcement de leur participation dans la phase de mise en œuvre. Ceci
permettra aussi d’assumer de l’appropriation des interventions.
 Enfin, au vu de ces recommandations, il s’observe que les défis sont immenses. Une
fois les interventions de STAREC ciblées, l’une des plus importantes tâches sera la
conduite d’études de base. Leurs objectifs seraient de dresser un état des lieux sur la
faisabilité des interventions ultérieures, la nature d’institutions et acteurs actuellement
impliquées dans la mise en œuvre des projets dans le milieu ainsi que l’identification de
leurs succès et limites.

7.3. Conclusion : une double réhabilitation

Au terme de la présente analyse de contexte, il ressort que Kalehe est à la fois un important
foyer de conflits mais qu’il regorge aussi un potentiel en termes de restauration de la paix
sociale. Les conflits opposent individus et communautés et sont de nature diverse. Elles
alimentent aussi des milices locales dont le potentiel déstabilisateur n’est pas négligeable.
Ils affectent aussi le processus de restauration de l’Etat dans les zones où l’accessibilité
pose problème. Toutefois, le tableau est loin d’être sombre. De nombreuses initiatives pour
la restauration de la paix sont en cours. Comme démontré dans le rapport, les femmes ne
jouent pas un rôle marginal mais prennent également des initiatives pour la défense de
leurs droits.

Bien que les défis soient immenses au regard de nombreux besoins identifiés par les
acteurs locaux, des pistes de solutions existent. Elles passent par la consolidation des
structures de paix déjà opérationnelles dans la zone. Si ces structures sont actuellement à
pied d’œuvre, c’est en raison de la (relative) sécurité qui règne sur l’ensemble du territoire.
Celle-ci serait ainsi un levier pour renforcer le travail des organisations œuvrant sur le
terrain et, dans le même angle, les appuyer dans un effort de coordination de leurs
interventions. La mitigation des dynamiques négatives passent aussi par le renforcement
des mécanismes de suivi des actions envisagées. Dans un contexte généralisé de
corruption, de dysfonctionnent des services publics où les moyens alloués pour la
reconstruction post-conflit risquent de connaitre des affectations inattendues, il y a lieu de
mettre en place des mécanismes de combat contre l’impunité en tenant compte des
expériences du passé. C’est de cette manière qu’il sera possible de mettre en œuvre
efficacement des interventions qui ciblent deux leviers de développement local : réhabiliter
à la fois les infrastructures mais aussi les femmes et les hommes qui en seront bénéficiaires
et usagers.
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ANNEXES

Annexe 1. Focus group organisés

N° Site Nombre Sexe Total
F M

01 KALEKE IHUSI 2 10 10 20

02 NYABIBWE 2 9 10 19

03 MUKWIDJA 1 4 5 9

04 NYAMASASA - - - -

05 KALUNGU 1 3 4 7

06 NUMBI 2 10 10 20

07 LUMBISHI 2 10 10 20
08 TUSHUNGUTI 2 8 8 16
09 MINOVA 1 10 1 11
10

KALONGE
5 24 27 51

11 BITALE 1 6 6 12
12 FUMYA 1 6 7 13

13 MIOWE 1 5 4 9
14 BULAMBIKA 1 4 4 8

15 MAIBANO 1 5 3 8

16 KARASI 1 4 9 13

17 KAMBALI 1 3 6 9

18 KAMBENGETE 2 6 10 16

19 HOMBO 2 10 8 18
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TOTAL 28 145 135 278

N.B. Dans ce tableau, les femmes représentent 52% des interviewées, tandis que les
hommes représentent 48%.

Annexe 2. Entretiens réalisés

N° Site Nombre Sexe Total
F M

01 KALEKE IHUSI 2 1 2 3

02 NYABIBWE 2 0 2 2

03 MUKWIDJA 2 0 2 2

04 NYAMASASA 3 1 2 3

05 KALUNGU 3 1 4 5

06 NUMBI 4 0 4 4

07 LUMBISHI 3 0 4 4
08 TUSHUNGUTI 3 0 4 4

MINOVA 2 0 2 2
09 KALONGE 3 0 3 3

10 BITALE 3 1 2
11 BULAMBIKA 2 0 2 2

12 MAIBANO 4 0 4 4

13 KARASI 2 0 2 2

14 HOMBO 5 2 8 8

TOTAL 43 6 47 53

N.B. L’âge des répondants varie entre 20 et 65 ans, tandis que les femmes représentent 11 %
des interviewés et les hommes 89%. Ce faible taux de des femmes est dû au fait qu’elles sont
faiblement  représentées dans les instances politico-administratives locales.
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ANNEXE 3. Liste des associations féminines membres de SAFKA (Nyabibwe)

Nom de l’association Signification Localisation

1. FPD Femme pour le développement --

2. AFEM Association des femmes de
médias

Bukavu (avec des noyaux
dans Kalehe)

3. AFLP Association des femmes luttant
contre la pauvreté

Nyabibwe

4. MANTA Maman Ntanabwijire Nyabibwe

5. AFDKA Association des femmes pour le
développement de Kalehe

Nyabibwe

6. UFDKA Union des femmes pour le
développement de Kalehe

Nyabibwe

7. UFNM Union des femmes pour la non
marginalisation

Nyabibwe

8. ADDDOV Association de développement
et de défense  des droits des
orphelins et des veuves

--

9. UFISP Union des femmes pour
l’intégration dans  la sphère
publique

--

10. IPP Innovation  pour la Paix --

11. BWIRABUCHIZA L’amitié rend riche --

12. SOFDKA Solidarité des femmes pour le
développement

--

13. OCF Organisation chrétienne pour les
femmes

--

14. UMOJA WA
WAMAMA WAJANE

--

15. AMOPEMIKAN Association des mamans
opératrices dans les mines
Kalimbi Nyabibwe

Nyabibwe

16. AMAM Association des Mamans de
Mukwija

Mukwija

17. AMADEKA Association des Mamans pour le Mukwija
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Développement de Kalehe

18. AMATU Association de Maman
Tuungane

Bagana

19. MATU Maman Tuungane Burogoya

20. MATUBI Maman Tumaini de Bitale Bitale

21. AFEPD Association des femmes
Paysannes pour le
Développement de Bitale

Bitale

22. UEFA Union pour l'Imancipation de la
Femme Autocthone

Bukavu (avec les antennes
dans Kalahe)

23. RUZUKE Mwanamke Tuende Mbele Kalehe Centre
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ANNEXE 4. Présence de l’Etat

1. AXE BUNYAKIRI  KALONGE

a) LES FARDC

Lieu Brigade Nombre
déployés dans

la zone

Période d’arrivée
dans la zone

zone contrôlée
(hormis la zone

pacifiée

Le pourcentage
des FARDC

qui sont payés

Le pourcentage des
FARDC qui reçoit un

appui par nature
BUNYAKIRI 920 REGIMENT 1200 16/8/2012 KAHUZI-

HOMBO
100% 100%

KALONGE - 16 - CIFUNZI
SEULEMENT

100% 100%

b) La PNC

N° Champ d’enquête Informations à demander Informations reçues
1 Déploiement : Répartition

géographique et nombre d’effectifs par
CIAT/Sous-CIAT, désagrégé (par
éléments anciens groupes armés ; en
fonction originaires/non-originaires, en
fonction du genre)

a) Police de carrière (par garde)54

b) Personnel administratif ;

c) Police spécialisées dans les questions de
violences basées sur le genre et protection de
l’enfance,

d) Police des parquets,

e) Police des frontières,

f) Police des mines

a) 148
b) 00

c) 08

d) 00

e) 00
f) 0

54 Les policiers de carrière sont des policiers en fonction
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2 Capacités (formation) : information à
désagréger ((par éléments anciens
groupes armés ; en fonction
originaires/non-originaires, en fonction
du genre)

a) Combien de policiers remplissent les critères
minimaux fixés pour l’accession à leur fonction
(âge minimal, niveau de formation formelle,
etc.) ?

b) Combien de policiers ont reçu la formation de
base ?

c) Parmi les entités spécialisées, combien de
policiers ont reçu une formation spécialisée
dans leur domaine ?

a) 148

b) 138

c) 23 dont :

PCR 16

 PLVS 5

 DRGS 2

3 Capacités (budget salaire/opérationnel) :
information à désagréger

a) Quel est le nombre de policiers qui sont
immatriculés ?

b) Quel est le nombre de policiers qui reçoivent
un salaire ? une prime ?

c) Est-ce que des programmes soutenant des
activités génératrices de revenus pour les
conjoints des PNC existent ? Quel a été leur
impact ?

d) Quel est le pourcentage de CIAT/Sous-CIAT
dont les frais opérationnels est (1) budgétisés,
(2) effectivement disponibles ?

a) 22

b) 148

c) 00

d) 00

4 Capacités (autres) : information à a) Les CIAT/Sous/CIAT bénéficient-ils de a) 1JEEP NISSAN
ET 1 MOTO
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désagréger véhicules ? Combien, quel type, etc.

b) Quel est le rayon d’action effectif de chaque
CIAT/Sous- CIAT ?

c) Combien d’agents sont équipes de radio VHF
et/ou de téléphones portables ?

d) Est-ce que le CIAT/Sous-CIAT est connecté à
un réseau d’alerte communautaire ?

e) Existe-il des statistiques sur la rapidité de
réponse ?

f) Les policiers sont-ils armés ? Disposent-ils
d’autres moyens de défense ?

b) Rayons d’actions

 CIAT à KALONGE

 CIAT  KALIMA
(Bunyakiri centre et
Hombo- sud)

 CIAT BULOHO (Bitale
et Maibano)

 CIAT ZIRALO (à
Ziralo : 1seul policier)

 S/CIAT  A
MUBUGUBU

c) NEANT

d) LE COMMISSARIAT
dispose de bases mais
non opérationnelles

e) Non

f) 11 Armes

6 Infrastructures a) Quel est l’état général des bâtiments ? a) TRES BON
CONSTRUIT PAR
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b) Un logement est-il mis à la disposition des
policiers ?

STAREC à (Bunyakiri
centre, Bitale et à Hombo-
sud) mais pas totalement

équipés.
b) EN  CONSTRUCTION

par STAREC

c) La prison de BUNYAKIRI

N° Champ d’enquête Informations à demander Informations reçues

1 Déploiement a) Quels sont les prisons ou centres de détention
présents sur le territoire de la zone ?

b) Quel est le nombre de personnel travaillant
dans chaque centre, désagrégé :

 en fonction du personnel spécialisé,
administratif ou autre ;

 en fonction du genre.7

c) Quel pourcentage est régulièrement payé ?

d) Reçoivent-ils des primes ?

e) Les frais opérationnels sont-ils(1) budgétisés,
(2) effectivement disponibles ?

f) Combien de membres du personnel remplissent
les conditions minimales (formation, etc.) liées
au poste qu’ils occupent ?

a) 1 Nouvellement
construite (STAREC)

b) 35

35

7

c) 1/35

d) 1/35

e) Les 35 agents sont
actifs et réguliers

f) 35
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g) Combien de personnels ont-ils reçu la
formation de base recommandée pour leur
poste (désagrégé par genre) ?

h) Combien de personnels ont-ils bénéficiés d’une
formation complémentaire spécialisée et
laquelle (désagrégé par genre) ?

i) Quel est le nombre de prisonniers par rapport
à la capacité de la prison ou centre de
détention (désagrégé par genre) ?

j) Quel est l’état général des bâtiments ?

k) Un logement est-il mis à la disposition du
personnel de la prison ?

g) 25

h) Aucun

i) 00 Jusque la prison
n’est pas opérationnelle

j) Très bon

k) Aucun

d) Administration public à Bunyakiri

N° Champ d’enquête Informations à demander Informations reçues
1 Administration territoriale a) Qui est l’Administrateur de Territoire

b) qui est l’Assistant ?

c) Il y a –t-il des taches spécifiques qui ont été
attribuées à l’Administrateur de Territoire
Assistant ?

Lesquelles ?

d) Quels sont les effectifs de l’administration

a) 1 seul CPEA
b) NEANT

c) Encadrement
administratif de toute la
population préside le
conseil de sécurité
local. il est aussi OPJ à
compétence générale

d) 66 cadres de base
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territoriale ?

e) Qui est immatriculé ?

f) Qui reçoit régulièrement son salaire ou
d’éventuelles primes ?

g) Quels sont les services techniques de l’Etat
présents au niveau du Territoire (Chef-lieu)

h) Quels sont leurs effectifs ?

i) Qui est immatriculé ?

j) Qui reçoit régulièrement son salaire ou
d’éventuelles primes ?

e) –

f) –

g) –

h) –

i) –

j) --

Chefferie/secteur :

Les services suivants sont-ils existants au
niveau de la chefferie ?
Quels sont leurs effectifs ?
Qui est immatriculé ?
Qui reçoit régulièrement son salaire ou
d’éventuelles primes ?

a) Quel est le service de l’état civil chargé de
recenser les populations

le tribunal coutumier pour rendre justice
La police locale
Le Service de l’Environnement ………………..
Le Service de l’Agriculture, pêche et Elevage
Le Service foncier
Le Service des Mines
La prison
Le Service vétérinaire

La caisse et Comptabilité …………………….
Les Taxateurs ;…………………………………

Le Secrétariat Administratif………………….

a)

b) 1 preosé+8recenceurss
NU

3aqui accompagnent le

chef densecteur,14 agents
2chefs de service et18age

néant

néant
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Qui sont les Chefs de Chefferie et/ou les Chefs de
secteurs ?
Il y a-t-il un plan de développement pour la
Chefferie/Secteur ? Merci de le fournir.

2 personnes1Met 1NU

25 taxateurs journaliers

1 Matriculé

AMISI KITENGE NU

OUI COMITE DE DVPT

2. KALEHE LITTORAL

a) LES FARDC

SITE LIEU D’AFFECTATION

Lieu Brigade Nombre déployés
dans la zone

Période
d’arrivée dans la

zone

zone contrôlée (hormis la zone
pacifiée

% des FARDC
qui sont payés

% des FARDC
qui reçoit un

appui par
nature

NYABIBWE EM.101SECTEUR ±240055 28/8/2012 TOUT KALEHE LITT. SAUF
ZIRALO

90% 90%

MINOVA BATAILLON SPECIAL 400 17/7/2013 MINOVA ET SES ENVIRONS 95% 95%

55 En effet, les officiers militaires contactés n’ont pas fourni les effectifs  exacts des militaires sous leur contrôle au motif que dans leur domaine, ils ne sont
pas autorisé de les livrer pour des raisons de sécurité. Il en va de même des armes à leur disposition.
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NUMBI 3ème COMPAGNIE
BATAILLON SPECIAL

- 14 MOIS NYANGANWA, ZONE DE
CALOUFLAGE DE BAHATI ET
SES ELEMENTS

100% 100%

LUMBISHI UNITE DETACHE DE
LA 101ème SECTEUR

- DEUX ANS
DEJA

ZIRALO (BAS PLATEAUX) 100% 100%±

TUSHUNGUTI - - - - -

KALEHE
CENTRE

COMPAGNIE DU
BATALLON CADRE

85 - HAUTS PLATAUX 100% 100%

MUKWIJA PREMIER PELETON
BATAILLONSPECIL

70 20/8/2014 100% 100% 100%

b) La PNC

N° Champ d’enquête Informations à demander Informations reçues
1 Déploiement : Répartition

géographique et nombre d’effectifs par
CIAT/Sous-CIAT, désagrégé (par
éléments anciens groupes armés ; en
fonction originaires/non-originaires, en
fonction du genre)

a) Police de carrière (par garde)56

b) Personnel administratif ;

c) Police spécialisées dans les questions de
violences basées sur le genre et protection de
l’enfance,

d) Police des parquets,

e) Police des frontières

f) Police des mines

a) 211

b) 00

c) 09

d) 04

e) 03

f) 03

2 Capacités (formation) : information à
désagréger ((par éléments anciens

a) Combien de policiers remplissent les critères
minimaux fixés pour l’accession à leur fonction

a) 207

56 Ce sont les policiers affectés régulièrement dans une entité.
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groupes armés ; en fonction
originaires/non-originaires, en fonction
du genre)

(âge minimal, niveau de formation formelle,
etc.) ?

b) Combien de policiers ont reçu la formation de
base ?

c) Parmi les entités spécialisées, combien de
policiers ont reçu une formation spécialisée
dans leur domaine ?

b) 200

c) 25

3 Capacités (budget salaire/opérationnel) :
information à désagréger

a) Quel est le nombre de policiers qui sont
immatriculés ?

b) Quel est le nombre de policiers qui reçoivent
un salaire ? une prime ?

c) Est-ce que des programmes soutenant des
activités génératrices de revenus pour les
conjoints des PNC existent ? Quel a été leur
impact ?

d) Quel est le pourcentage de CIAT/Sous-CIAT
dont les frais opérationnels est (1) budgétisés,
(2) effectivement disponibles ?

a) 30

b) 179

-

-

4 Capacités (autres) : information à
désagréger

a) Les CIAT/Sous/CIAT bénéficient-ils de
véhicules ? Combien, quel type, etc. ?

b) Quel est le rayon d’action effectif de chaque
CIAT/Sous- CIAT ?

a) Non

b) Rayons d’actions
 CIAT Mbinga –Sud

(Kalehe-ihusi)
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c) Combien d’agents sont équipes de radio VHF
et/ou de téléphones portables ?

d) Est-ce que le CIAT/Sous-CIAT est connecté à
un réseau d’alerte communautaire ?

e) Existe-il des statistiques sur la rapidité de
réponse ?

f) Les policiers sont-ils armés ? Disposent-ils
d’autres moyens de défense ?

 CIAT MBINGA Nord
(nyabibwe)

 CIAT MINOVA
(Minova-centre)

 CIAT NUMBI (Numbi)

 S/CIAT BULENGA
(presqu’ile)

c) Aucun

d) idem

e) idem

f) 50 Armes

6 Infrastructures a) Quel est l’état général des bâtiments ?

b) Un logement est-il mis à la disposition des
policiers ?

a) Aucun bâtiment
b) Non



66

66

c. LA PRISON DE MINOVA

N° Champ d’enquête Informations à demander Informations reçues

1 Déploiement a) Quels sont les prisons ou centres de détention
présents sur le territoire de la zone ?

b) Quel est le nombre de personnel travaillant
dans chaque centre, désagrégé :

 en fonction du personnel spécialisé,
administratif ou autre ;

 En fonction du genre.

c) Quel pourcentage est régulièrement payé ?

d) Reçoivent-ils des primes ?

e) Les frais opérationnels sont-ils(1) budgétisés,
(2) effectivement disponibles ?

f) Combien de membres du personnel remplissent
les conditions minimales (formation, etc.) liées
au poste qu’ils occupent ?

g) Combien de personnels ont-ils reçu la
formation de base recommandée pour leur
poste (désagrégé par genre) ?

h) Combien de personnels ont-ils bénéficiés d’une
formation complémentaire spécialisée et
laquelle (désagrégé par genre) ?

i) Quel est le nombre de prisonniers par rapport

a) 1 EN MAUVAIS
ETAT

b) 4

1

00

c) 100%

d) OUI

e) NON

f) 1

g) 1

h) 1
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à la capacité de la prison ou centre de
détention (désagrégé par genre) ?

j) Quel est l’état général des bâtiments ?

k) Un logement est-il mis à la disposition du
personnel de la prison ?

i) 10

j) très mauvais état

k) Non
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ANNEXE 5. Participants à la séance de restitution à Kalehe
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