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Résumé exécutif
La République démocratique du Congo (RDC) est marquée par le conflit, la violence, l’instabilité
politique et les atrocités. Les populations civiles continuent d’être victimes de crimes
substantiels, généralisés et systématiques, avec des répercussions considérables. En dépit d’un
changement de gouvernement en décembre 2018, la violence augmente dans les provinces de
l’Est, encouragées par le manque de légitimité du gouvernement, une faible autorité de l’État, un
accès limité aux mécanismes judiciaires formels et les tensions transfrontalières.
Aujourd’hui, dans pense que plus de 100 groupes
armés opèrent d ans l’Est de la RDC. Ils se disputent le
contrôle des territoires et pillent les riches ressources
naturelles du pays pour financer leurs activités et
terroriser les populations civiles.1 En dépit d’importantes
offensives militaires menées par les forces armées
congolaises avec l’assistance de la Mission de
stabilisation de l’Organisation des Nations Unies en RDC
(MONUSCO), les provinces de l’Est du Congo continuent
d’être le théâtre de long conflits et de violences
intercommunautaires, qui sapent les efforts de maîtrise
de l’épidémie dévastatrice de maladie à virus Ebola.
Des foules furieuses ont attaqué la mission, l’accusant
d’échouer dans son devoir de protection des populations
civiles, mais compte tenu de la situation précaire, la
mission a été prolongée pour une année, et s’est dotée
d’un plan de retrait.2
Les populations civiles sont victimes de massacres,
d’enlèvements et de déplacements massifs. Les violences
basées sur le sexe et le genre continuent d’être utilisées
comme une arme de guerre. De nombreux enfants sont
devenus orphelins et ne peuvent pas poursuivre leur
scolarité. Le tissu social des communautés est détruit.
Le climat de méfiance mène fréquemment à la mise en
place de groupes de protection locaux pour venger les
populations, ce qui exacerbe l’instabilité. Les conflits
localisés ont le potentiel de s’étendre et de prendre
des dimensions ethniques. Ils sont manipulés par les
leaders politiques. De plus, en l’absence de débouchés

socioéconomiques et de services publics, un grand
nombre de personnes est incapable de sortir du cycle du
conflit.
En réponse à cela, les artisans de la paix locaux jouent
un rôle actif pour empêcher les atrocités à l’aide d’un
mélange d’approches basées sur la prévention, la
réaction et le redressement. Leur engagement contribue
à empêcher l’escalade de la violence. Ils effectuent aussi
un travail à plus long terme visant à éliminer les causes
de la violence et à combler les lacunes dans l’action
du gouvernement. Ce travail fait rarement la une des
journaux, et pourtant il est essentiel pour sauver des
vies. Le potentiel des artisans de la paix vis-à-vis de
la mise en place d’une paix durable dans la région est
considérable.
Ce rapport présente les constats d’un atelier Peace
Exchange tenu à Goma pour analyser le conflit, animé
par des spécialistes et rassemblant 26 représentants
d’organisations de consolidation de la paix locaux
dans l’ensemble de l’Est de la RDC. Il visait à parler
des moteurs des atrocités, des défis et des actions
efficaces pouvant être mises en œuvre pour empêcher
les atrocités dans la région. Il se base également sur
les résultats d’une étude qualitative distribuée par
les organisations participantes aux réseaux locaux de
consolidation de la paix dans l’Est de la RDC, et sur des
interviews approfondies réalisées avec des participants
de Peace Exchange.
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Principaux constats
L’atelier Peace Exchange a identifié quatre grands
défis à long terme. Ils se recoupent et ce sont ceux qui
préoccupent le plus les populations locales de l’Est de la
RDC :
1. La prolifération et la mobilisation des groupes armés
et des milices, dont les groupes d’autodéfense armés
connus sous le nom de Mai-Mai, et des groupes
armés étrangers qui traversent les frontières
poreuses et se disputent le pouvoir et les ressources.
2. Les conflits territoriaux, qui dégénèrent souvent
en l’absence de cadres juridiques rigoureux et de
recours judiciaire.
3. Les violations généralisées des droits humains et les
crimes violents perpétrés par les groupes armés et les
acteurs étatiques, qui sont rarement dénoncés, ce qui
crée une culture d’impunité.
4. Les conflits interethniques et intercommunautaires,
qui découlent souvent des litiges liés au pouvoir
coutumier et qui sont manipulés par les élites
politiques pour leur gain personnel.
De plus, des défis dynamiques ont été identifiés
par les artisans de la paix locaux, dont le conflit
électoral, les problèmes transfrontaliers et la crise
de l’Ebola. Les élections locales reflètent souvent
les tensions découlant des résultats des élections
présidentielles. Les frontières poreuses de la région
ont deux conséquences : elles facilitent la poursuite
du conflit et incitent à la méfiance envers les migrants
en provenance de pays voisins. De plus, la méfiance et
la désinformation entravent la lutte contre l’Ebola et
encouragent les attaques armées contre les cliniques.
Les conclusions de l’atelier Peace Exchange démontrent
que les artisans de la paix locaux sont bien placés
pour identifier les signes avant-coureurs du conflit et y
réagir, pour fournir une aide d’urgence et pour mener
les stratégies de redressement. Les artisans de la paix
congolais emploient les stratégies suivantes pour
prévenir les atrocités :
• Ils encouragent les initiatives de paix non violentes
et jouent un important rôle de promotion des
connaissances, tout en changeant les attitudes et les
comportements au sein des communautés.
• Ils mettent en place des mesures pour empêcher
l’escalade des conflits, comme des systèmes d’alerte
précoce complets, des structures de paix locales, des

campagnes de communication et de sensibilisation à
la paix.
• Ils mettent en place leurs propres systèmes
de réponse pour gérer les atrocités, y compris
en coordonnant les réponses à la crise,
en désamorçant les tensions au sein de la
communauté, en renvoyant les victimes vers
les services de soutien gouvernementaux et
en leur fournissant les documents nécessaires,
en dialoguant avec les groupes d’autodéfense
armés et en encourageant le dialogue
intercommunautaire.
• Ils emploient des approches de justice
transitionnelles, ils fournissent une aide pour la
guérison posttraumatique et ils créent des structures
pour améliorer la réinsertion socioéconomique après
les atrocités.
• Ils soulignent le besoin de s’attaquer aux causes de la
violence tout en offrant des réponses holistiques au
conflit.
• Ils ciblent les groupes les plus vulnérables dans
leurs communautés en intégrant les populations
marginalisées à leurs efforts. La contribution de ces
artisans de la paix est extrêmement précieuse, car ils
fournissent des solutions durables, économiques et
pratiques.
Pour optimiser leur efficacité, les artisans de la paix
locaux doivent élargir leur champ d’action et leur
impact. Pour cela, il est nécessaire de reconnaître leur
travail, d’accompagner leurs actions et de garantir qu’ils
travaillent avec le gouvernement pour parvenir à un
changement structurel.
Les constats de Peace Exchange montrent que les
artisans de la paix locaux ont besoin d’aide pour mieux
coordonner et harmoniser les réseaux de partage
des connaissances et veiller à ce qu’ils influencent
les réponses des gouvernements nationaux et leur
demandent des comptes. Les artisans de la paix
congolais sont prêts à collaborer avec la communauté
internationale pour suivre et promouvoir les droits
humains dans le respect des lois et des normes
internationales. Cependant, ils considèrent qu’une
approche plus progressive et plus globale est requise
pour briser le cycle de la violence dans l’Est de la RDC.
Plusieurs recommandations ont découlé de l’atelier
Peace Exchange :

6 / Diffuser la paix : perspectives et enseignements des artisans de la paix dans l’Est de la RDC

Recommandations pour le gouvernement national et l’armée
1. Soutenir le dialogue local, la médiation et les efforts
de justice transitionnelle.
• Soutenir les artisans de la paix locaux afin
de nourrir une culture de paix par le biais de
programmes pédagogiques, de messages de paix
et du travail des comités locaux de paix.
• Renforcer les structures de dialogue locales
afin d’empêcher que les conflits prennent une
composante identitaire, tout en maintenant leur
indépendance et leur impartialité.
• Reconnaître et soutenir les mécanismes de justice
transitionnelle afin de promouvoir la résolution de
conflits, la réconciliation et la guérison.
• Considérer à nouveau la possibilité de mettre
en place une commission de la vérité et de
la réconciliation à l’échelle nationale pour
s’attaquer aux causes de la violence avec la pleine
participation de la société civile locale.
2. Formaliser les cadres de collaboration entre le
gouvernement, les acteurs de la sécurité et la société
civile locale.
• Reconnaître le rôle et l’avantage comparatif des
artisans de la paix locaux dans le domaine de la
création de cadres formels garantissant que les
actions de prévention des atrocités de la société
civile sont soutenues, tout en encourageant
l’échange d’informations.
• Élaborer des plans de sécurité nationaux et
locaux en portant l’accent sur la participation et la
coordination de la société civile.
• Renforcer le rôle que pourraient jouer les
conseils de sécurité locaux, exploiter les
structures de paix locales existantes dans les
communautés et les intégrer aux réponses du
gouvernement.
• Renforcer le rôle joué par les artisans de la paix
locaux dans le processus de désarmement,
démobilisation et réintégration (DDR), en
particulier dans les stratégies de réintégration
et de guérison posttraumatique menées par la
communauté.

3. Renforcer la visibilité du gouvernement et l’État de
droit dans les régions où il est absent et dans celles
aux mains des groupes armés.
• Utiliser les données d’alerte précoce de la
société civile pour réagir avec plus d’efficacité
aux incidents violents et travailler avec
les communautés locales pour empêcher
l’aggravation des conflits.
• Soutenir les actions de réponse aux crises
locales, y compris en dialoguant avec les groupes
d’autodéfense armés.
• Mettre fin à la culture d’impunité, donner la
priorité à la protection des populations civiles
et limiter la manipulation politique par les élites
locales.
• Passer en revue la mise en application des
lois statutaires et coutumières liées aux droits
fonciers tout en soutenant la médiation lors des
conflits fonciers coutumiers.
4. Veiller à ce que l’organisation d’élections locales
devienne une priorité nationale. Elles devront
respecter l’impartialité et la légitimité des autorités
électorales et empêcher la manipulation politique
par les élites locales.
• Organiser dans l’urgence des élections locales
libres et justes afin de rétablir la crédibilité du
processus politique.
• Élaborer des cadres de collaboration étroite entre
les élus locaux et les chefs de la communauté
afin de promouvoir la légitimité du gouvernement
et son obligation de rendre compte aux
communautés locales.
• Permettre à la société civile de réaliser un
suivi actif des élections locales en améliorant
l’obligation de rendre compte et la transparence
du processus électoral.
• Allouer des ressources adéquates à la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) afin de
garantir un processus électoral local libre, juste et
transparent.
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Recommandations pour les acteurs internationaux
1. Fournir un soutien aux stratégies de prévention,
de réponse et de protection des artisans de la paix
locaux de manière à promouvoir leur appropriation
locale et leur durabilité.
• Fournir une formation technique, dont un suivi
des données, une documentation, un appui
financier et une coordination du soutien local et
international.
• Fournir un appui aux réseaux de la société civile
locaux pour faciliter le partage des connaissances,
la coordination et l’harmonisation des actions.
• Soutenir et faire la promotion de cadres formels
pour la collaboration entre la société civile et le
gouvernement, en veillant à ce que les groupes
de la société civile locaux (et pas seulement
nationaux) soient impliqués.

3. Promouvoir la justice transitionnelle tout en
continuant à soutenir les efforts de la justice pénale
• Fournir un soutien adéquat aux artisans de la paix
locaux pendant la mise en œuvre d’approches de
justice transitionnelle.
• Continuer à promouvoir le suivi des droits
humains et du droit international, y compris un
soutien continu lors des procès à la Cour pénale
internationale (CPI).
• Soutenir les approches de justice réparatrice
qui s’attaquent aux facteurs plus généraux des
conflits, comme le soutien des programmes
de paix et la demande de mise en place d’une
commission de la vérité et de la réconciliation.

• Aider les acteurs locaux à formuler des stratégies
menées par la communauté pouvant renforcer
leur propre sécurité, et fournir un soutien à la
mise en œuvre de ces stratégies.
2. Soutenir une approche complète, inclusive
et responsable de la sécurité en RDC et de la
protection des populations civiles, conformément
aux principes de la consolidation de la paix.
• Soutenir des actions de sécurité nationale
inclusives et holistiques et veiller à ce qu’elles
soient décentralisées et localisées dans les
différentes régions.
• Veiller à ce que les artisans de la paix locaux
participent à leur planification, à leur suivi et à
leur mise en œuvre.
• Accélérer l’adoption par la MONUSCO
de stratégies de protection basées dans
la communauté, y compris par le biais de
programmes de réduction de la violence
communautaire (RVC) et de réinsertion menés par
les communautés, afin de renforcer la crédibilité
de la mission dans les communautés locales.
• Renforcer et élargir le rôle des assistants de liaison
communautaire (ALC) afin d’améliorer l’implication
de la MONUSCO dans les communautés locales.
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Introduction
La République démocratique du Congo (RDC) a connu deux décennies de conflit qui ont fait
un nombre incalculable de victimes et de personnes déplacées. Les données actuelles du
projet Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) montrent que la violence politique a
augmenté en 2019 suite à un changement de gouvernement, particulièrement dans les régions
dévastées par la crise de l’Ebola.3 Les conflits locaux, régionaux et nationaux sévissent dans tout
le pays, mais la région de l’Est continue de connaître un taux d’insécurité particulièrement élevé
dû à la présence de plusieurs milices armées.
Le règne de près de 20 ans de Joseph Kabila, le président
sortant, a pris fin après les élections de décembre
2018. Felix Tshisekedi a été élu chef d’État, en dépit des
accusations de fraude électorale de son opposant,4 Martin
Fayalu, qui a contesté ce résultat et s’est auto-proclamé
président, soutenu en cela par la Conférence épiscopale
nationale du Congo (CENCO) de l’Église catholique, un
acteur de la société civile crédible qui avait déployé 40 000
observateurs pour contrôler le processus de décompte des
votes.5 De plus, le scrutin avait été retardé dans certaines
régions du Nord-Kivu jusqu’en mars 2019,6 alors que le
nouveau président avait déjà été annoncé et intronisé,
aliénant et privant du droit de vote un grand nombre
d’habitants de la région7. Felix Tshisekedi a annoncé la mise
en place d’un gouvernement de coalition dominé par des
supporters de l’ancien président Joseph Kabila. Pendant
ce temps, près de deux millions de personnes avaient
signé une pétition exigeant que la commission électorale
organise des élections locales, qui doivent se tenir en
2020 après de nombreux retards. Depuis l’élection de Felix
Tshisekedi, les violences politiques ont surtout touché les
provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri, 50 %
de ces violences ayant touché le Nord-Kivu pendant le
premier semestre de 2019.8
L’absence de légitimité du gouvernement, la faible
autorité de l’État, l’accès limité aux mécanismes de
justice formelle et la pauvreté ont contribué à la violence
perpétrée par les quelque 130 groupes armés concentrés
dans certaines régions de l’Est, surtout dans le NordKivu, le Sud-Kivu et l’Ituri. Les groupes armés continuent
à financer leurs activités à l’aide d’activités minières
illégales et violent régulièrement l’embargo sur les armes.9
En réponse aux conflits incessants, de nombreuses
communautés ont formé des groupes d’autodéfense
armés. La présence de ces groupes armés menace les
populations vulnérables et a entraîné le déplacement de
plus de 4,5 millions de personnes.10 Cette situation s’est
aggravée suite à la dixième et pire épidémie d’Ebola qui
a sévi en 2018 dans le Nord-Kivu et l’Ituri. De plus, les
attaques contre les centres d’Ebola aggravent encore le
risque de propagation de la maladie.11
En août 2019, le président Tshisekedi a rencontré la
Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA)

et a appelé les pays à renforcer la Mission de l’Organisation
des Nations unies en République démocratique du Congo
(MONUSCO). En effet, cette mission de maintien de la paix
ne parvient pas à protéger les populations civiles,12 qui en
sont réduites à descendre dans la rue pour exiger que des
mesures soient prises. En décembre 2019, le mandat de la
mission a été prolongé d’un an, mais une revue stratégique
indépendante a souligné le manque d’efficacité de la
Force Intervention Brigade (FIB)13 de la MONUSCO. Elle
ajoutait que l’utilisation de la force militaire ne devait être
qu’un élément d’une stratégie multidimensionnelle pour
promouvoir la paix.14
Le gouvernement et la mission de l’ONU ne parvenant
pas à garantir la sécurité des populations civiles,
les artisans de la paix locaux continuent à jouer un
important rôle de protection et à combler les lacunes
de l’action du gouvernement et de la communauté
internationale. Leurs efforts ne devraient pas remplacer
ceux du gouvernement, mais leur potentiel vis-à-vis de
l’établissement d’une paix plus durable doit être reconnu.
Ce rapport entre dans le cadre d’une série de rapports
plus importante, intitulée Local Voices for Peace. Elle vise
à améliorer les politiques et pratiques de consolidation
de la paix internationales dans les États fragiles et
touchés par le conflit. Elle amplifie la voix des artisans de
la paix locaux afin d’alimenter le processus décisionnel
international et les pratiques de consolidation de la paix
basées dans les communautés, en faisant le lien entre les
décisions prises sur le plan international et la réalité sur le
terrain. Ce rapport se fonde spécifiquement sur l’atelier
Peace Exchange qui s’est déroulé à Goma du 9 au 11
octobre 2019 avec 26 organisations de consolidation de
la paix locales de l’ensemble de l’Est de la RDC.
La section un explore les perspectives mondiales des
atrocités de masse et leurs liens avec la consolidation
de la paix et la prévention du conflit. Elle détaille
ensuite l’analyse que font les artisans de la paix locaux
des atrocités de masse et la compare avec celle de la
communauté internationale.
La section deux souligne quatre grands défis auxquels
doivent faire face les artisans de la paix dans l’Est de
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Vue d’ensemble des conflits dans l’Est de la RDC en 2019
En juin 2019, l’Ituri a été le théâtre d’une recrudescence de violences interethniques entre les communautés Lendu
et Hema. Plus de 360 victimes ont été signalées entre le 1er juin 2019 et le 20 juillet 2019, les milices ethniques
Lendu étant responsables de 57 %, et des milices ethniques non-identifiés de 28 % des victimes. La violence a
entraîné le déplacement de plus de 300 000 personnes.15 L’ONU a constaté une forte augmentation de la violence
orchestrée contre la communauté Hema, qui a été victime de meurtres, de viols et autres violences pouvant
constituer des crimes contre l’humanité.16
Cette violence continue de s’aggraver, les conflits territoriaux étant exacerbés par la manipulation politique.
Dans le Nord-Kivu, le Nduma défense du Congo-Rénové (NDC-R) a conquis des territoires dans plusieurs régions
après de nombreux affrontements avec des groupes armés. Le NDC-Rénové aurait collaboré à plusieurs reprises
avec les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ; il a donc peu d’opposants.17 Les Forces
démocratiques alliées (FDA), groupe islamique mené par originaire de l’Ouganda, et le Conseil national pour le
renouveau et la démocratie (CNRD), un groupe armé soutenu par le Rwanda qui a fait scission 2016 avec les Forces
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), continuent de menacer la paix et la sécurité. En effet, ils continuent
à recruter des enfants et à commettre des VBSG.18 Des attaques dans le territoire de Beni perpétrées pendant
l’automne 2019, sans doute par les FDA, et qui auraient fait jusqu’à 100 victimes19 dans la population civile, ont
entraîné des manifestations violentes fin novembre. Elles ciblaient la MONUSCO, accusée de ne pas protéger les
populations civiles et de ne rien faire pour résorber la violence.20
Le Sud-Kivu court toujours un risque élevé d’atrocités dû à une forte augmentation de la violence
intercommunautaire qui pourrait gagner l’ensemble de la région des Grands Lacs. En effet, les milices des
communautés de Babembe, Bafuliru et Banyindu, connues sous le nom de Mai-Mai, les « Congolais indigènes »
autoproclamés, ont pris les armes contre les Banyamulenge, des bergers d’origine rwandaise. Leurs relations se
sont détériorées quand un chef banyamulenge a été tué en mai 2019, provoquant deux semaines de représailles21
en septembre 2019, marquées par des incendies de villages et des vols de bétail. 35 000 personnes de plus ont été
déplacées, venant s’ajouter aux 60 % de la communauté déjà déplacés suite aux violences.22
Des collaborations entre les groupes armés locaux et étrangers ont aussi mené à une augmentation du nombre
d’atrocités dans le Sud-Kivu. Par exemple, plusieurs groupes armés du Burundi ont collaboré avec des groupes locaux
d’Uvira.23 Ces rebelles burundais se seraient alliés aux groupes Mai-Mai, alors que les Banyamulenge sont accusés de
protéger des membres d’un groupe armé rwandais opposé au président du Rwanda, Paul Kagame.24

la RDC, à savoir la mobilisation des groupes armés
et des milices, les conflits territoriaux, les crimes
violents, les violations des droits humains et les conflits
interethniques et communautaires. Elle explore aussi
les défis nouveaux et dynamiques qui sont en train de
passer au premier plan, comme la violence électorale,
les tensions transfrontalières et la crise de l’Ebola.
Les artisans de la paix locaux ont évoqué des thèmes
similaires dans les différentes régions, mais il est
impératif de noter que chaque contexte présente des
problèmes spécifiques.
La section trois s’intéresse aux stratégies locales pour
la prévention des atrocités dans l’Est de la RDC. Elles
sont examinées du point de vue de leurs mesures de
prévention, à savoir les systèmes d’alerte précoce, la
sensibilisation, la communication et l’éducation à la paix
et les comités locaux de paix. Cette section s’intéresse
ensuite aux mécanismes de réponse efficaces décrits
par les artisans de la paix locaux, à savoir les réponses
aux crises, le dialogue avec les groupes d’autodéfense
armés et la facilitation de la médiation et du dialogue.

En ce qui concerne les stratégies de rétablissement pour
la prévention des atrocités, ce rapport s’intéresse aux
approches de justice transitionnelle et à l’obligation de
rendre des comptes, à la guérison et à la réconciliation et
à la réinsertion sociale et économique.
La section quatre décrit les pistes de collaboration entre
les acteurs de la société civile, le gouvernement, les
acteurs de la sécurité et d’autres partenaires. La société
civile se voit souvent marginalisée ou sous-utilisée par les
gouvernements et les partenaires internationaux. Cette
section offre donc des suggestions pour améliorer la
collaboration et l’appropriation entre ces différents acteurs.
La dernière section propose des conclusions et des
recommandations tirées des discussions avec la société
civile. Cette section commence par passer en revue
certains des atouts des artisans de la paix en RDC,
qui sont considérés comme des participants actifs à
l’élaboration de stratégies de prévention des atrocités. Il
décrit ensuite les suggestions faites au gouvernement et
aux acteurs internationaux pour faciliter leur action.

10 / Diffuser la paix : perspectives et enseignements des artisans de la paix dans l’Est de la RDC

Méthodologie
Les constats et analyses de ce rapport se basent sur les discussions menées lors d’un atelier
Peace Exchange qui s’est déroulé à Goma, dans l’Est de la RDC, du 9 au 11 octobre 2019.
Cet atelier a rassemblé 26 organisations de la société
civile (OSC) présentes dans différentes régions de l’Est de
la RDC, à savoir l’Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Ces
organisations ont été choisies en fonction de travaux de
cartographie, de recherche et de proximité réalisés par
Peace Direct en collaboration avec les artisans de la paix
locaux afin d’obtenir la meilleure représentation possible.
La question des femmes a été prioritaire. Une approche
de recherche-action participative (RAP) a été adoptée.
Les sessions de l’atelier consistaient en une gamme
d’activités, dont des travaux de groupe et des séances
plénières qui ont permis de mener des discussions sur les
questions conceptuelles et pratiques liées à la prévention
des atrocités.

Ce rapport contient aussi les constats d’une courte
enquête remplie par 39 personnes provenant
d’organisations de consolidation de la paix
communautaires en RDC, avant et après l’atelier.
Les participants ont répondu à un questionnaire à
choix multiple et à quelques courtes questions sur
la prévention des atrocités et autres problématiques
liées. Leurs réponses ont été utilisées pour valider les
conclusions des discussions qui se sont tenues pendant
l’atelier Peace Exchange. Sur ces personnes interrogées,
33 % étaient des femmes et 67 % étaient des hommes.
Elles provenaient de différentes régions de l’Est de la
RDC, où l’enquête a été distribuée de manière à ce que
l’échantillon soit aussi représentatif que possible.

L’analyse contenue dans ce rapport rassemble les
perspectives qui sont ressorties de ces échanges. À
l’origine, les principaux thèmes et les grandes questions
qui ont émergé de cet atelier n’ont pas été formulés
comme tels. Au lieu de cela, les réponses des participants
pendant la discussion ont été regroupées en fonction du
consensus général avant d’être analysées. Il convient de
noter que les citations directes des participants sont là
pour illustrer les problématiques. Elles sont utilisées avec
le consentement de toutes les personnes concernées.
Une liste complète des organisations qui ont participé à
l’atelier se trouve à la fin de ce document.

Pendant l’atelier, des entretiens semi-structurés ont été
réalisés en français par un journaliste et vidéographe
indépendant avec une sélection de participants. Ces
vidéos ont été transcrites, traduites en anglais et
sous-titrées par l’équipe de communication de Peace
Direct, avec l’aide de l’équipe du programme. Ces
vidéos accompagnent la version en ligne du rapport. En
complément des études de cas écrites, elles fournissent
des informations qualitatives qui enrichissent l’analyse
présentée dans le rapport.
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Conceptualiser les atrocités de
masse dans l’Est de la RDC
Les perspectives de la communauté
internationale sur les atrocités criminelles
Les atrocités sont généralement définies comme des
crimes d’une forte magnitude comprenant des violences
systématiques et généralisées contre les populations
civiles. La notion de prévention des atrocités est une
réponse de la communauté internationale visant à
empêcher que les événements des années 90 dans
les Balkans et au Rwanda ne se reproduisent pas. Afin
d’apporter des réponses appropriées aux atrocités, des
efforts ont été réalisés pour définir les différents types
de crimes, à savoir le génocide, les crimes de guerre, les
crimes contre l’humanité et le nettoyage ethnique (voir
les définitions dans l’encadré).
Les stratégies mondiales de prévention des atrocités
ont changé, passant de réponses réactives à des cadres
d’obligation de rendre des comptes menant à une
approche plus générale et plus complète. En 2016, le
Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations
unies ont passé deux résolutions pour le maintien de la

paix afin d’empêcher une aggravation du conflit. Cette
stratégie soulignait le besoin d’approches inclusives axées
sur les personnes et comprenait des volets structurels et
de prévention s’attaquant aux causes de la violence.25
Elle est tout à fait pertinente à la prévention des
atrocités, car celles-ci peuvent survenir même dans les
pays considérés comme « paisibles ». De plus, même
dans les situations de conflit armé, il est possible
d’empêcher les atrocités en encourageant le dialogue
avec les groupes armés, par exemple. Ainsi, la prévention
des atrocités compte des éléments de prévention,
de réponse et de redressement. Ces questions sont
analysées de manière plus approfondie dans un rapport
de Peace Direct fondé sur des consultations avec des
stratèges politiques et praticiens du monde entier.26
Ce rapport cherche à déterminer comment le rôle de
la société civile peut être optimisé pour protéger les
populations civiles.

Définir les atrocités criminelles
Génocide : Tel qu’il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide,
le génocide s’entend de l’un quelconque des actes commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux. Bien que les victimes de ces crimes soient des individus, elles sont
ciblées pour leur appartenance, réelle ou perçue, à l’un de ces groupes.
Crimes contre l’humanité : L’article VII du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002) définit les crimes
contre l’humanité comme des actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile.
Crimes de guerre : Crimes commis contre des victimes diverses, combattantes ou non. Dans les conflits armés
internationaux, les victimes comprennent celles spécifiquement protégées par les quatre conventions de Genève
de 1949 1 et leurs protocoles additionnels de 1977 I. Elles comprennent aussi celles protégées par le protocole
additionnel de 1977 II. En vertu du droit international humanitaire, en présence des deux types de conflits, la
protection couvre le personnel médical et religieux, les travailleurs humanitaires et le personnel de défense civile.
Nettoyage ethnique : Le nettoyage ethnique n’a pas été reconnu comme un crime autonome en droit international,
mais il est défini comme une politique délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux visant à faire disparaître,
par le recours à la violence et à la terreur, des populations civiles appartenant à une communauté ethnique ou
religieuse distincte dans certaines zones géographiques. Le nettoyage ethnique fait donc partie des crimes contre
l’humanité, qui comprennent le transfert ou la déportation forcé(e) des populations.
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Les perspectives locales sur les atrocités criminelles
Les perspectives internationales sur la prévention des
atrocités ont veillé à souligner les différences entre le
génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de
guerre et le nettoyage ethnique. Cependant, les artisans
de la paix locaux dans l’Est de la RDC emploient des
termes moins prescriptifs, comme tueries, actes de
violence et attaques, pour décrire les atrocités dans
leur contexte. Au lieu de décrire précisément l’ampleur
du crime ou son contexte, c’est sa fréquence qui est
soulignée.
Le terme « atrocité » a suscité des controverses. Selon
certains participants, il touchait moins les communautés
sur le plan émotionnel et psychologique. Certains
artisans de la paix locaux employaient des termes
comme « meurtres », « violence communautaire » et
« torture » pour décrire le type d’atrocité criminelle
à l’aide de mots concrets et couramment utilisés par
la communauté. Pour les artisans de la paix locaux,
il était plus utile de décrire ainsi ces types de crimes
dans le cadre des systèmes d’alerte précoce, car cela
leur permettait d’arriver à des réponses localisées. La
communauté internationale, elle, vise avant tout des
réponses cherchant à rétablir la justice.
Alors que certains participants définissaient les groupes
ciblés par le crime comme des communautés ethniques
ou des groupes politiques, pour les autres participants,
les atrocités étaient sans discrimination. Cependant,
les participants étaient d’accord sur un point : les
atrocités criminelles différaient des violations des droits
humains par leur caractère inhumain. Comme l’ont
expliqué certains participants, la gravité et la sauvagerie
d’une atrocité étaient souvent mieux décrites à l’aide
de termes locaux, comme « kinyama » (bestial, traiter
quelqu’un comme un animal) ou « ubunyamaswa »
(sauvagerie). Ce sont donc des actes qui choquent la
conscience humaine.
Une chose est ressortie des discussions : l’utilisation
du terme « atrocité criminelle » était pertinente en cela
qu’elle décrit les intentions des auteurs des crimes

et les distinguent des populations civiles. Cela a des
implications pour le droit international humanitaire et
les droits humains. Tout en reconnaissant les différences
inhérentes entre les atrocités criminelles et les victimes
des conflits armés, les participants ont aussi fait
remarquer que les coupables d’atrocités pouvaient
cacher la nature de leurs crimes sous le couvert de la
guerre. Les victimes passaient donc pour des dégâts
collatéraux et non pas des victimes d’attaques ciblées.
Les participants de l’atelier Peace Exchange ont
remarqué qu’il était important de clarifier la nature
des crimes pour les acteurs internationaux. Le terme «
atrocité criminelle » est donc utilisé pour décrire certains
événements à la communauté internationale et l’inciter
à réagir, mais au sein des communautés locales, il est
moins pertinent.
Les participants ont aussi parlé des différences entre
deux grands types de violences étroitement liées aux
atrocités criminelles dans leurs communautés : la
violence politique et la violence basée sur l’identité. La
violence politique est plus clairement définie comme
une activité liée à l’accès au pouvoir et aux ressources
dans le contexte de l’État (elle est le fait d’acteurs
étatiques, comme les personnalités politiques qui
manipulent les communautés), alors que la violence
basée sur l’identité est décrite comme toute violence
liée à la nationalité, l’ethnicité, la religion, la langue,
le sexe, etc. Les États participants ont indiqué que les
motivations de la violence politique sont différentes de
celles de la violence basée sur l’identité, mais qu’elles
se recoupent. Les artisans de la paix ont signalé des
exemples où les leaders et les partis politiques ont
utilisé un certain discours ethnique pour altériser des
groupes rivaux et diviser le pouvoir le long de lignes
ethniques et tribales.
S’appuyant sur ces perspectives locales, dans ce rapport,
les atrocités criminelles renvoient aux actes de violence
de nature cruelle et barbare, qui ciblent des populations
civiles désarmées, que celles-ci soient volontairement
ciblées ou non.
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Les grands défis auxquels font face les
artisans de la paix dans l’Est de la RDC
Les communautés de l’Est de la RDC font face à plusieurs défis liés à la sécurité et à plusieurs
moteurs du conflit. Quatre grands défis interconnectés ont été identifiés pendant l’atelier
Peace Exchange, à savoir la mobilisation des groupes armés et des milices, les conflits
territoriaux, les crimes violents, les violations des droits humains et les conflits interethnique et
communautaires, décrits ci-dessous. Les participants ont convenu que ces quatre grands thèmes
étaient communs à toutes les régions, mais que chacune d’entre elles avait ses problèmes
propres. Les défis émergents et dynamiques ont aussi fait l’objet de discussions.
Il convient de noter que les réponses à l’enquête ont
confirmé ces grands défis, mais qu’une catégorie
supplémentaire y a été ajoutée : l’insécurité économique
découlant de l’absence d’opportunités. Les participants
de l’atelier Peace Exchange ont aussi fait allusion à
ce problème, mais pour eux, il touchait avant tout les

Graphique 2 :

jeunes, qui se tournaient parfois vers la violence en
l’absence de moyens de subsistance, et se faisaient
recruter par les groupes armés. On a demandé aux
personnes interrogées quelles étaient les trois grandes
menaces posées à la paix et à la sécurité dans leurs
communautés. Leurs réponses ont été les suivantes :

Réponses de l'enquête sur les grandes menaces posées à la paix et à la sécurité dans les
communautés (en pourcentages)

Les grands défis dans les communautés

Abus du gouvernement et de l’armée
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La mobilisation des groupes armés et des milices
Les groupes armés locaux et étrangers poursuivent
leurs activités dans l’Est du Congo, et leur nombre a
considérablement augmenté au cours des dernières
années : ils sont passés de 70 en 2015 à plus de 130 en
201927. La majorité d’entre eux sont ethnocentriques
et de taille limitée, tandis que d’autres ont des liens
économiques, socioculturels et politiques solides
avec les communautés locales. Cependant, un grand
nombre d’entre eux rejoignent des coalitions complexes,
certaines appartenant à des réseaux politiques et
commerciaux plus vastes et pouvant être manipulées par
les élites dans leur propre intérêt.28 Dans les provinces
du Kivu, les groupes armés se concentrent dans des
zones stratégiques comme la vallée de Semuliki, la plaine
de Ruzizi et autour du Parc national de Virunga. Les
groupes moins importants sont souvent basés dans des
régions à haute densité de population, comme les axes
Lubero-Nyanzale-Kitchanga et Fizi-Uvira, ce qui mène
à des affrontements brutaux.29 Les groupes armés de
l’Ituri, quant à eux, ont concentré leurs opérations dans
les territoires de Djugu et de Mahagi.
Un grand nombre de ces groupes armés se rendent
coupables d’activités criminelles : recrutements forcés,
meurtres et attaques sur des populations civiles et
des villages, entre autres. Par exemple, à Beni et dans
ses environs au Nord-Kivu, des attaques délibérées
des FDA sur les populations civiles ont mené à une
offensive militaire de grande ampleur, ce qui a aggravé
la violence dans la région et provoqué d’importantes
manifestations. Depuis le 30 octobre, plus de 200
civils ont été tués par les FDA, dont un grand nombre
massacrés à la machette.30
L’enquête révèle que 69 % des personnes interrogées
ont affirmé que les mouvements des groupes armés

allaient sans doute mener à une aggravation de la
violence dans leurs communautés, et 80 % d’entre
elles ont indiqué que des attaques allaient avoir le
même résultat. La pauvreté généralisée, des frontières
poreuses, l’instabilité d’autres pays, la prolifération
des armes légères et l’absence d’options pour les
jeunes contribuent à l’existence et à l’expansion de ces
groupes armés, selon les participants de l’atelier Peace
Exchange.
Ces groupes armés obligent souvent la population à
payer des taxes illégales et bloquent les villes sous
leur contrôle. Ils contraignent aussi les communautés
à travailler dans les mines et à participer à d’autres
activités économiques pour se procurer les moyens
financiers et matériels nécessaires à leur survie et
à l’achat d’armes et de munitions.31 De plus, ces
groupes mettent aussi en scène des rites magiques et
religieux pour les nouvelles recrues ; ils les tatouent
et les droguent avant le combat, et participent à
d’autres cérémonies mystiques pour endoctriner leurs
membres.32
Les participants ont aussi exprimé leurs inquiétudes
quant aux nouvelles alliances et à la réorganisation
des groupes armés. Par exemple, à Rutshuru, dans le
Nord-Kivu, la mort d’un général des FDLR et de son
allié Mai-Mai Nyatura a entraîné la nomination d’un
nouveau chef, ce qui laisse craindre une intensification
des attaques contre les populations civiles. On craignait
aussi que les FDA unissent leurs forces avec un groupe
armé de l’Ituri, la Force de résistance patriotique d’Ituri
(FRPI) afin d’intensifier leurs attaques contre les forces
gouvernementales. Il convient aussi de noter que les
activités des groupes armés ont entraîné des violences
interethniques et intercommunautaires.

Signes avant-coureurs de la mobilisation de groupes armés
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation de la présence des forces gouvernementales et de l'armée
État d'urgence, couvre-feu
Augmentation du nombre de points de contrôle et de barrages routiers
Rackets illégaux pour lever des fonds
Présence et mouvements de jeunes non identifiés
Jeunes récemment tatoués (rituel de guerre)
Disparition des hommes et des jeunes dans la communauté
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L’échec du DDR
L’une des causes sous-jacentes de la prolifération des groupes armés est l’échec du processus de Désarmement,
démobilisation et réintégration (DDR). Selon les participants de l’atelier Peace Exchange, les programmes de DDR ont dès
le départ été frustrants pour les communautés, qui considéraient qu’ils offraient plus de soutien aux responsables qu’aux
victimes des atrocités. Les artisans de la paix locaux ont attribué l’échec du processus de DDR à plusieurs facteurs :
1) Une mauvaise conception du programme. Pour les artisans de la paix locaux, les catégories utilisées pour identifier
les groupes armés non-étatiques, qui ne comprenaient pas les groupes rebelles absents du processus de paix
antérieur (comme les groupes rebelles Mai-Mai), ne pouvaient pas obtenir l’adhésion des communautés, car elles
ne reflétaient pas la réalité sur le terrain. L’absence de soutien durable a aussi été considérée comme une raison de
la reprise des armes par les combattants. En effet, l’absence d’intervention durable a mené certains gouverneurs de
provinces à considérer le processus de DDR dans la communauté comme une solution à plus long terme. De plus,
le gouvernement n’ayant pas honoré ses engagements après la signature d’accords avec les groupes armés, ces
derniers ont choisi de dissuader les populations de participer au processus de DDR. Les participants ont signalé le
besoin de concevoir des stratégies innovatrices, en particulier pour gérer les groupes armés.
2) Une gestion et un suivi de mauvaise qualité. Pour les participants de l’atelier Peace Exchange, un mauvais suivi
était une des raisons de l’échec du DDR. Par exemple, le processus de cantonnement des anciens combattants
des FRPI a été mis en place très vite, et ils ont été ciblés par les groupes armés après leur libération. Autre
exemple de mauvaise gestion du processus de DDR donné par les artisans de la paix locaux : la fourniture de
motos aux jeunes ex-combattants dans le territoire de Rutshuru du Nord-Kivu. Le suivi étant déficient, les jeunes
ont vendu les motos pour acheter des armes et rejoindre les groupes armés.
3) Un manque d’attention accordé à la réintégration. Les artisans de la paix locaux ont indiqué qu’un manque de
participation des communautés au processus de DDR, et en particulier aux volets de suivi et de réintégration,
ont fait que les ex-combattants ont rapidement repris le combat. Dans de nombreux cas, une fois démobilisés,
les ex-combattants n’ont reçu aucun conseil pour leur réintégration. De plus, les défaillances du traitement
psychologique et du suivi psychosocial ont empêché les ex-combattants d’acquérir les compétences requises pour
réintégrer leurs communautés.

Les conflits territoriaux
Les conflits territoriaux locaux sont un des grands moteurs
d’instabilité dans l’Est de la RDC. Un grand nombre de ces
litiges concernent des limites de terrain et des héritages,
l’occupation et l’acquisition illégale de terrains et de droits
fonciers, etc. D’autres conflits de plus grande échelle
opposent des agriculteurs et des concessionnaires locaux,
des communautés rurales et des compagnies minières,
des administrateurs de parcs nationaux et des populations
rurales qui veulent obtenir l’accès aux parcs pour les
cultiver, ainsi que des bergers et des agriculteurs.33
Des problèmes de gouvernance foncière découlent
des litiges fonciers, qui se sont multipliés en parallèle
de l’augmentation rapide de la population et de la
prolifération des groupes armés.34 Ce défi découle
en partie de l’absence d’une politique foncière claire
en RDC, car elle suit des cadres juridiques vagues et
contradictoires menant à des interprétations différentes.
Pendant la colonisation, les terres ont été attribuées aux
Congolais « indigènes » en fonction de leur appartenance
ethnique et de leurs coutumes.35 Aujourd’hui, les
droits statutaire et coutumiers sont utilisés pour
mettre en application les droits fonciers en RDC, mais

ce système double n’est pas clairement démarqué.
Selon les participants de l’atelier Peace Exchange, le
manque de clarté du droit statutaire et l’inapplication
ou l’application limitée des lois étaient des problèmes
fondamentaux qui menaient souvent à une aggravation
des litiges. De plus, les frontières sont souvent mal
définies, et les accords de propriété entre les individus
n’ont pas toujours une base juridique.
Les parties prenantes ont aussi suggéré que le système
judiciaire était mal équipé pour résoudre les litiges
fonciers, et excluait une partie de la population, car
l’accès au service est payant. Un répondant a décrit
« l’incompatibilité entre les lois des cadres formels et
coutumiers, qui aggravent la confusion et la frustration
à l’égard des procédures à suivre afin d’accéder à la terre
sans recourir à une action en justice. »
Au cours des dernières années, le gouvernement
a commencé à mettre en place des Commissions
consultatives de règlement des conflits coutumiers
(CCRCC) dans certaines régions pour résoudre les litiges
fonciers, car les chefs coutumiers ont toujours joué un
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rôle important dans la distribution des terres. Ce réseau
d’autorités traditionnelles au niveau national, provincial
et local tente de résoudre les conflits coutumiers par
la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Il donne son
verdict, le cas échéant. Sous la direction du ministère des
Affaires coutumières, les CCRCC identifient et forment
les chefs coutumiers et créent une base de données des
autorités traditionnelles dans tout le pays afin d’améliorer
la gestion administrative des entités coutumières.
Selon un participant, les CCRCC ont eu un impact
positif, car les communautés préfèrent régler leurs
différends devant ces comités consultatifs plutôt que
devant un tribunal. Cependant, l’influence croissante du
gouvernement sur les CCRCC mène certains à penser
que le système coutumier est en train d’être politisé et
limite l’indépendance des autorités traditionnelles.
Les tensions territoriales dans l’Est de la RDC sont
encore compliquées par la présence de bergers à la
recherche de nouveaux pâturages pour leur bétail.
Ces pastoralistes sont souvent armés, ce qui peut
mener à des conflits quand le bétail paît sur des terres
considérées appartenir à une communauté différente.
Les participants ont qualifié ce mouvement de «
Vaches sans frontières ». Le lien entre le pastoralisme
moderne et la violence à grande échelle (conflits de
transhumance) est bien établi non seulement dans l’Est
de la RDC, mais aussi dans d’autres régions d’Afrique.36
La concurrence pour l’accès aux terres a été encore
exacerbée par les dégâts causés par la faune et la mise

en culture des réserves naturelles. Cela a mené à des
conflits entre les gardes-forestiers d’organisations de
préservation de la nature, comme l’Institut congolais
pour la conservation de la nature (ICCN), et les
communautés locales qui ont besoin de ces terres pour
subsister. Une mauvaise gestion des ressources, les
litiges miniers et la migration ont aussi été considérés
comme des moteurs des conflits territoriaux.
Un grand nombre de ces conflits n’entraînent que de
faibles niveaux de violence, mais quand ils sont liés
à des questions d’identité et d’ethnicité, ils peuvent
rapidement dégénérer,37 comme l’illustrent les
affrontements récents dans les hautes terres du Sud-Kivu.

Principaux signes avantcoureurs d'un conflit territorial
• Refus d'autoriser l'accès aux terres aux
membres de la communauté
• Arrivée de bétail et de pastoralistes sur de
nouveaux pâturages
• Destruction de champs et de bétail
• Installation illégale dans les parcs
nationaux
• Squat de terres occupées et incendies
criminels
• Appropriation illicite de terres

Crimes violents et violations des droits humains
Les abus des droits humains dans l’Est de la RDC sont
commis par les groupes armés et les forces de sécurité
du gouvernement. Les villages sont régulièrement pillés
et brûlés, entraînant le départ de communautés entières.
Entre juillet et septembre 2019, 1 441 violations et abus
des droits humains ont été signalés en RDC (ce chiffre était
comparable à celui des trois mois précédents). La moitié
des cas signalés étaient le fait d’acteurs étatiques, dont
les forces de sécurité et de défense, et l’autre moitié était
commise par les membres de groupes armés et de milices.38
En particulier, l’armée congolaise était responsable de 26 %
des violations enregistrées pendant cette période.
Les viols et la violence sexuelle et basée sur le genre
(VBSG) restent de gros problèmes. Par exemple, 156
femmes et 46 filles ont été victimes de violences sexuelles
pendant la même période, un pic de ces violations étant
constaté dans la région de Minembwe du Sud-Kivu.39
Les participants ont signalé le lien entre la VBSG en tant

qu’instrument de guerre et son utilisation pendant d’autres
atrocités. Les attaques, les enlèvements, la violence armée
et dans la communauté ont aussi été mentionnés par
les participants comme des crimes pouvant mener à des
atrocités et ayant le plus fort impact sur la communauté.
De plus, les populations civiles sont sujettes à des
assassinats, des disparitions forcées et des enlèvements.
On constate des exemples de torture et de détention
arbitraire par le gouvernement, de mauvaises conditions
de vie dans les prisons et de détention à long terme
des prisonniers politiques. On craint aussi que le droit
aux rassemblements paisibles et la liberté d’association
ne soient en danger, et que le censorat et les menaces
aux journalistes augmentent. Dans certains cas, c’est
le gouvernement qui est coupable de ces abus, la
corruption et l’impunité ne faisant que perpétuer de
tels crimes. Les communautés restent donc à risque de
crimes violents et de violations des droits humains.
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Signes avant-coureurs d’abus des droits humains
•
•
•
•
•
•

Menaces contre les défenseurs des droits humains
Fermeture des organisations de défense des droits humains et de la société civile
Restrictions imposées à la liberté d’expression et de rassemblement
Censure totale de l’internet et des réseaux sociaux
Manifestations
Déplacement des populations

Les conflits interethniques et communautaires
Les disputes tribales basées sur le pouvoir coutumier
sont très difficiles à régler dans l’Est de la RDC et
mènent à des conflits interethniques et communautaires.
Les participants de l’atelier Peace Exchange ont aussi fait
remarquer la persistance de la xénophobie et la création
de quartiers monoethniques dans leurs régions. Les
discours de haine et les tentatives d’intimidation étaient
cités comme des préoccupations majeures. 77 % des
répondants de l’enquête ont indiqué que les discours de
haine mènent à une aggravation des conflits.
Les artisans de la paix locaux ont souligné le fait que
le meurtre d’un chef de la communauté mène souvent
à des meurtres par représailles le long de lignes
tribales, ce qui aggrave la haine et la méfiance entre
les communautés. En conséquence, les communautés
mettent en place des groupes de défense pour se
protéger. Un grand nombre de ces groupes en activité
dans la région s’appellent « Mai-Mai », terme qui désigne
les groupes armés formés pour assurer leur protection
contre les « étrangers ». Ils sont toujours généralement
perçus comme des groupes d’autodéfense cherchant à
protéger les communautés locales d’ethnicités proches,
au départ contre les différents groupes armés actifs dans
la région, et plus récemment contre les FARDC.40
Cependant, un grand nombre de ces groupes attaquent
d’autres communautés ethniques. Par exemple, certains
participants de l’atelier Peace Exchange ont décrit la
présence destructive de Mai-Mai Mazembe, un collectif

de milices d’autodéfense basé à Nande. Il a été formé
au début de 2016 pour lutter contre les abus des FDL,
qui ciblent depuis plusieurs années les communautés
Nande et Kobo dans les territoires du sud du Lubero et
de Walikale de la province du Nord-Kivu.41 Les Mai-Mai
Mazembe sont accusés de cibler les communautés Hutu,
de brûler des maisons, de tuer des civils et de diviser les
communautés de Lubero le long de lignes ethniques.42
Autre contributeur majeur aux violences basées sur
l’identité : la manipulation des identités par les élites
politiques et économiques locales. Les élites manipulent
souvent les marqueurs d’identité à des fins politiques
ou économiques, perpétuant les discours politique sur
les populations indigènes et étrangères, qui dressent les
groupes ethniques les uns contre les autres.43 De plus,
les liens étroits des élites avec le gouvernement font
qu’ils peuvent manipuler l’allocation de fonds publics,
les services et la gestion des droits fonciers pour en
priver certaines communautés. Par exemple, le déni de
nationalité et de droits de citoyenneté aux personnes
venant du Rwanda ou du Burundi (spécifiquement
des membres des groupes ethniques Hutu et Tutsi)
est un problème de longue date dans l’Est de RDC.
Il a mené à des violences étroitement liées au droit à
la terre des citoyens.44 On constate aussi des cas de
groupes minoritaires se voyant refuser l’accès à certains
fonds et services, et d’autres où les élites politiques et
économiques ont orchestré l’acquisition illicite de terres
distribuées selon le droit coutumier.45

Signes avant-coureurs de conflits interethniques et communautaires
•
•
•
•
•
•

Discours de haine contre un groupe particulier
Meurtre d’un chef de la communauté
Attaques d’effigies de candidats politiques
Réunions tenues en secret par des groupes ethniques spécifiques
Disparition de jeunes
Formation de groupes Mai-Ma
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Les défis émergents et dynamiques
Bien que les quatre grands thèmes ci-dessus soient les plus courants dans les différentes régions de la RDC, les
participants ont aussi décrit d’autres difficultés :

Les conflits électoraux
Les élections nationales de 2018 étant très présentes à
l’esprit des participants de l’atelier Peace Exchange, les
élections locales en RDC étaient aussi citées comme une
cause potentielle de conflit. Le décompte des élections
en RDC est souvent marqué par des irrégularités
généralisés et la suppression des électeurs, et les pannes
de l’Internet peuvent empêcher un contrôle indépendant
et le partage d’informations. Cela a encore aggravé
la désillusion et la frustration vis-à-vis du processus
politique. Certains groupes de la société civile locale
ont décrit une « crise de confiance complète » dans le
système électoral,46 y compris dans l’impartialité de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI).
De plus, les prochaines élections, qui doivent se
dérouler au Burundi en 2020, ont également soulevé
des inquiétudes quant au conflit potentiel provoqué par
les populations réfugiées et déplacées dans le Sud-Kivu,
car le président actuel, Pierre Nkurunziza, pourrait se
présenter à un quatrième mandat. Quand il a annoncé
son intention de se présenter à un troisième mandat en
2015, une montée de la violence dans le pays a entraîné
des déplacements de masse et des tueries. Tout au long
des discussions, la mauvaise gouvernance et la partialité
du gouvernement congolais ont été mentionnées
comme des moteurs du conflit. De plus, la manipulation
électorale par l’élite politique a été citée comme un
facteur de risque majeur pouvant entraîner la violence.

Les tensions transfrontalières
L’Est de la RDC partageant des frontières extrêmement
poreuses avec les États voisins, la violence transfrontalière
continue à inquiéter les artisans de la paix dans la RDC.
La hausse de l’hostilité entre les États de la région des
Grands Lacs risque d’entraîner un retour des guerres
régionales. En effet, les leaders de l’Ouganda, du Rwanda
et du Burundi s’accusent entre eux de soutenir les rebelles
du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.47
Au Sud-Kivu, par exemple, plusieurs groupes rebelles
burundais basés dans la plaine de Rusizi, y compris les
Forces nationales de libération du Burundi (FNL), les
Forces populaires du Burundi (FPB), et le RED-Tabara
(Résistance pour État de droit au Burundi) accusé
de recevoir l’aide du Rwanda s’affrontent de part et
d’autre de la frontière avec le Burundi.48 Ces groupes

ont combattu contre l’armée congolaise et certains
groupes armés congolais tout en offrant une aide
active à d’autres groupes et en attaquant les villages
des territoires de l’Uvira et de Fizi, en particulier à
Minembwe, à Bujombo et à Bijabo.49 Les affrontements
dans la plaine de Ruzizi ont mené à des déplacements
de réfugiés des deux camps, déstabilisant encore la
région. De même, différentes factions d’ex-combattants
du M23, soutenus par l’Ouganda ou le Rwanda, sont
retournées dans les zones de conflit du Nord-Kivu et de
l’Ituri, et les représentants de l’Ouganda ont accusé le
Rwanda de soutenir les FDA dans le Nord-Kivu.50
Les participants ont également exprimé leur inquiétude
vis-à-vis du potentiel de déplacements massifs d’un
pays à l’autre. En particulier, les participants craignaient
qu’une crise provoquée par l’élection de 2020 au
Burundi pousse des milliers de personnes à traverser
la frontière. D’autres pensaient que le résultat des
élections au Burundi entraînerait le rapatriement forcé
d’étudiants congolais au Burundi qui participent à un
programme de la Communauté économique des pays
des grands lacs (CEPGL).

L’épidémie d’Ebola
L’une des plus grandes crises humanitaires dans l’Est de
la RDC est l’épidémie d’Ebola. Depuis qu’elle a éclaté,
l’épidémie d’Ebola a touché environ 3 300 personnes et fait
environ 2 200 victimes, soit les deux-tiers des personnes
infectées. Au moment de la rédaction de ce rapport, les cas
augmentaient dans les régions rurales et inaccessibles de la
province de l’Ituri, mais ils semblent maintenant diminuer.
Néanmoins, le risque de nouvelles épidémies demeure,
tout comme la méfiance et la désinformation, qui ne font
qu’aggraver de tels problèmes.
En dépit du déploiement des troupes de la MONUSCO
et d’unités de police dans les zones à risque, des groupes
armés ont attaqué des centres de santé d’Ebola. Par
exemple, le groupe Mai-Mai Mazemble s’est attribué la
responsabilité d’une attaque contre une clinique Ebola à
Lwemba51. De telles attaques ont obligé des organisations
comme Médecins sans frontières à se retirer de la région.
Demander de l’aide étant dangereux dans un tel climat
d’insécurité, le risque de propagation du virus augmente.
Cette question préoccupe fortement les artisans de la
paix locaux, car l’épidémie entrave l’accès aux soins de
santé et les efforts de maîtrise de la maladie.
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Comparaisons entre les provinces de
l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu

En dépit de types de conflits similaires (mobilisation des
groupes armés, conflits territoriaux, violations des droits
humains et conflits interethniques et communautaires),
les différentes régions de la RDC connaissaient des
problèmes bien spécifiques. Les participants de la
province de l’Ituri et du territoire de Beni n’ont pas
tardé à préciser qu’en dépit de problèmes communs aux
différentes régions, les dynamiques des conflits variaient
énormément, chacun d’entre eux devant faire l’objet
d’une analyse approfondie pour empêcher sa propagation.

et en Ouganda. Cette violence organisée a renforcé
la méfiance, ravivé les désaccords existants entre les
communautés Lendu et Hema et déclenché une nouvelle
mobilisation armée le long de lignes ethniques.52

Province de l’Ituri

Les participants de l’atelier Peace Exchange venant
de l’Ituru pensaient qu’une secte mystique appelée
la Coopérative de développement économique du
Congo (CODECO) se cachait sans doute derrière les
attaques. Composée principalement de membres de la
communauté Lendu, il s’agit d’une organisation agricole
et religieuse qui s’est transformée en milice accusée de
massacres et de collusion avec la FRPI. La présence de
la CODECO renvoie à une époque où les territoires de
Djugu et de Mahagi ont été le théâtre de 500 meurtres.

Depuis le début de l’année 2018, la province de l’Ituri
est marquée par la reprise de violences de nature trouble
; toute une gamme de théories contradictoires désignent
différents coupables. Une série de massacres et
d’attaques mystérieuses dans le territoire de Djugu ont
fait des centaines de morts et entraîné le déplacement
de plus de 100 000 personnes dans les régions voisines

Les participants de l’Ituri ont également signalé la montée
des Sakumuna, une milice de jeunes qui usurpe l’autorité
de l’État à Aru et applique sa propre justice. Ce groupe a
parfois été utilisé comme instrument de violence pendant
les conflits politiques entre les élites. Une mauvaise
gestion de la migration interne a aussi été citée comme
un problème majeur contribuant à la violence.
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Nord-Kivu
Les populations locales du Nord-Kivu s’inquiètent
particulièrement de l’augmentation des attaques des
FDA et de leurs incursions dans le territoire de Beni. Les
FDA comptent parmi les groupes armés les plus anciens
et les moins bien compris de l’Est de la RDC, car ils ont
absorbé plusieurs ethnies et idéologies sécessionnistes.
Ce groupe a vu le jour en 1995 avec la fusion du
mouvement Tabliq (une secte musulmane puritaine) et
de l’Armée nationale pour la libération de l’Ouganda
(NALU). Un grand nombre de dirigeants du groupe
sont Ougandais et visent à déposer Yoweri Museveni,
le président de l’Ouganda. Cependant, compte tenu de
son identité changeante, il est difficile d’élaborer une
stratégie pour le contrer. Les FDA ont parfois participé
aux conflits des Grands lacs. On pense que les FDA ont
récemment noué des liens avec l’État islamique d’Irak
et de Syrie (ISIS).53 En novembre 2019, une offensive
des FARDC contre ce groupe a été suivie d’une série
d’attaques brutales contre les populations civiles, faisant
plus de 200 morts. La moitié des victimes étaient des
femmes et des enfants.54
Le Nord-Kivu, et plus précisément le territoire de Masisi,
a subi les conséquences de l’expansion des NDC-R,
qui ont affronté des groupes variés, dont les FDLR. Les
FDLR suscitent des inquiétudes particulières, car elles
sont responsables de violations des droits humains
contre les populations civiles. Les FARDC ont aussi lancé
une offensive contre ces groupes.55

Sud-Kivu
Le Sud-Kivu, et en particulier les hauts plateaux des
territoires de Fizi et d’Uvira, a été frappé par une série
d’attaques ethniques de groupes Mai-Mai affirmant être
des « Congolais indigènes ». Ils ciblent les Banyamulenge
d’origine rwandaise. Au moins 44 civils ont été tués
et 89 villages brûlés depuis mars 2019 à l’issue de ce
qui semblait être des attaques ciblées. La violence a
redoublé en octobre 2019 et pourrait gagner les régions
voisines. On craint maintenant que de nombreuses
personnes déplacées n’aient plus accès aux services
de bases, comme les cliniques. Les élites ont politisé le
conflit et les autorités ont été accusées de partialité.56
Le Sud-Kivu compte également des groupes armés
étrangers, y compris d’origine rwandaise et burundaise.
Au début de l’année 2019, le CNRD a quitté le NordKivu pour s’installer dans les hauts plateaux de Kalehe,
dans le Sud-Kivu. Plusieurs groupes Mai-Mai sont aussi
présents dans le Sud-Kivu, y compris les Mai-Mai Raia
Mutomboki à Shabunda, qui ont intensifié leurs attaques
suite au redéploiement des FARDC.57

Les conséquences des atrocités
sur les communautés
Pour la majorité des populations civiles, les effets des
atrocités sont profonds. Les communautés évoluent
dans un climat de méfiance, de peur et de haine, les
problèmes de longue date aggravant l’antagonisme. Les
populations civiles continuent de vivre dans un état
d’insécurité. Elles sont à risque de tueries, de torture,
d’enlèvements, de déplacements massifs et de violence
sexuelle. Par exemple, entre juillet et septembre 2019,
on a décompté plus de 300 victimes d’exécutions
sommaires ou extrajudiciaires, dont 69 femmes.58 Les
effets de ces atrocités sont profonds, en particulier pour
les victimes de violences sexuelles : syndrome de stress
post-traumatique, anxiété, dépression, isolation sociale
et stigmatisation, dégradation des liens communautaires
et familiaux.59 En dépit des efforts des communautés
pour mettre en place leurs propres systèmes de sécurité,
les groupes armés continuent de proliférer, en partie
parce que les milices d’autodéfense se transforment en
nouveaux groupes armés.
Le Bureau des Nations unies pour la coordination des
affaires humanitaires (OCHA) a estimé qu’en décembre
2019, environ 16 millions de personnes avaient besoin
d’aide humanitaire (une augmentation de 24 % depuis
le 31 décembre 2018), dont 8,5 millions d’enfants (une
augmentation de 53 % pendant la même période).60
Au-delà des pertes humaines et de la destruction
des propriétés, les participants de l’atelier Peace
Exchange ont également mentionné les conséquences
économiques et sociales de la violence, dont ses effets
négatifs sur l’agriculture et le commerce, le chômage
et la perte de main-d’œuvre qualifiée. En effet, une
étude récente a montré que l’impact économique des
déplacements internes est estimé à 720 millions de
USD par an.61 Sur le plan social, la pauvreté, l’insécurité
alimentaire et la malnutrition font rage, touchant
principalement les femmes et les enfants. On estime
actuellement que 15,9 millions de personnes sont en
situation d’insécurité alimentaire grave, les populations
de l’Ituri et du Sud-Kivu étant les plus touchées.62
On estime que plus de 5 millions d’enfants congolais
souffrent de malnutrition aiguë.63
La violence a aussi exacerbé la résurgence des épidémies
et des maladies communicables, comme l’Ebola et
la rougeole, et a entraîné une augmentation des
traumatismes physiques et mentaux. L’infrastructure
de base, comme les hôpitaux et les écoles, a aussi
été détruite. Selon les participants, les jeunes sont
particulièrement vulnérables, un grand nombre d’entre
eux ayant perdu leurs parents et n’ayant aucun soutien.
En l’absence de moyens de subsistance, ils sont à risque
d’être recrutés par les groupes armés.
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Analyse des stratégies de prévention des
atrocités locales dans l’Est du Congo
Les artisans de la paix locaux dans l’Est de la RDC doivent affronter toutes sortes de défis liés au
conflit, mais ils sont extrêmement sensibles aux signes avant-coureurs et peuvent donc jouer un
rôle clé pour empêcher l’escalade de la violence. L’atelier Peace Exchange a démontré que pour
les acteurs de la société civile, le gouvernement et les acteurs de sécurité sont réactifs quand
ils jouent un rôle dans la prévention, mais aussi dans la réponse et le redressement. Pour ces
artisans de la paix, les champs de la prévention des atrocités, de la prévention du conflit et de la
consolidation de la paix se recoupent ; une paix durable n’est pas linéaire. Les artisans de la paix
considéraient donc que, par rapport aux parties prenantes du gouvernement, ils étaient mieux
placés pour lancer des initiatives de paix non-violentes.
Pour eux, les acteurs du gouvernement participent
principalement à la reconstruction de l’État : remise
en état de l’infrastructure, sécurité de base, sécurité
sociale (comme la création d’emplois), programmes de
stabilisation et dialogue avec les autorités locales. En
revanche, les acteurs de la sécurité sont chargés de la
protection, de la fermeture des routes, des patrouilles,
des arrestations, des enquêtes et du dialogue avec les
acteurs humanitaires. Selon les participants, compte
tenu du manque d’appropriation par l’État, le système
judiciaire était déficient, inaccessible et inefficient
et les mécanismes de justice informels offraient des
alternatives plus durables.
Quant aux acteurs de la société civile, leur rôle était
la prévention et la promotion de la cohésion sociale
et de la réconciliation. Ils dialoguent avec une variété
de parties prenantes, y compris des chefs locaux et
religieux, les FARDC et la police nationale/les services
de renseignement et l’ONU, notamment la mission de
maintien de la paix MONUSCO. Les interventions des
artisans de la paix locaux ciblent spécifiquement les
groupes à risque, comme les femmes et les jeunes.

Par le passé, les jeunes ont été avant tout considérés
comme les auteurs ou les victimes de la violence
pendant les conflits. Cependant, ils peuvent aussi jouer
un rôle positif de promotion de la paix. Comme l’a
expliqué un participant : « Les jeunes étaient considérés
comme une menace, mais ils sont maintenant vus
comme un atout pour le changement. » L’importance de
la participation des jeunes est reconnue par la résolution
2250 de l’ONU sur les jeunes, la paix et la sécurité, mais
il reste beaucoup à faire pour transformer leurs idées
et leurs initiatives en actions concrètes dans le monde
entier.64 Dans l’Est de la RDC, les artisans de la paix
ont fourni des exemples pratiques de la manière d’y
parvenir. Quand on implique les jeunes aux stratégies
de prévention des atrocités et qu’on renforce leurs
compétences pour les aider à s’approprier cette action,
on les transforme en agents du changement.
En dialoguant avec des groupes de parties prenantes
différents, les artisans de la paix locaux ont renforcé
la confiance sur plusieurs niveaux afin de changer les
connaissances, les attitudes et les comportements.
C’est ainsi qu’on parvient à un changement structurel,
dans et entre les communautés, tout en impliquant les
personnes en position d’autorité. Les rôles des artisans
de la paix locaux sont décrits ci-dessous.
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Étude de cas : Mise en œuvre d’un système d’alerte et
de réponse précoce à Beni, dans le Nord-Kivu
Depuis le mois de novembre 2014, le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu au nord-est de la RDC, est
plongé dans un cycle de violence sans précédent. En effet, c’est là que s’affrontent les FARDC et les FDA. Associé à
la présence d’autres milices armées, comme l’Union pour la réhabilitation de la démocratie du Congo (URDC) dirigée
par un transfuge des FDA, ce conflit a déstabilisé une région déjà fragile.
Afin d’optimiser les différentes actions de consolidation de la paix mises en œuvre et de simplifier les réponses
fragmentées des différents acteurs pour résorber cette reprise des violences, le Forum de paix de Beni a été formé
en mai 2016. Le forum est un réseau d’organisations de la société civile qui constitue un système d’alerte précoce et
trouve des réponses appropriées et rapides à l’augmentation inquiétante de la violence et des attaques des milices
dans la région. En 2018, le Forum de paix de Beni a lancé un programme intitulé Système d’alertes précoces et de
réponses rapides (SAPRA) avec l’aide de Peace Direct. Ce système ciblait principalement les secteurs Beni-Mbau, Bashu
et Ruwenzori du territoire de Beni, ainsi que la ville de Beni. Le forum documente les incidents de violations des droits
humains et réalise un travail de plaidoyer tout en encourageant le dialogue de paix dans les communautés locales.
Dans le cadre de ce projet, des comités locaux de protection (CLP) ont été créés pour contribuer à la sécurité et à
la stabilisation de la région. 150 personnes, dont un tiers de femmes, ont suivi une formation sur les droits humains
de base et le suivi des incidents sur cinq sites : Beni-Ville, Mangina, Kamango, Mutwanga et Kyondo. Elles sont
maintenant en mesure de collecter et d’analyser les incidents signalés dans la région et de les communiquer aux
autorités appropriées afin de parvenir à des solutions. Le FPB organise aussi des dialogues entre les représentants
des gouvernements locaux et les membres de la communauté pour qu’ils puissent gérer ensemble les principaux
moteurs de conflits violents dans la région. Ces dialogues visaient à inciter les parties prenantes (autorités et
membres de la communauté) à rechercher des solutions aux incidents de sécurité et de protection.
Compte tenu de la nature sensible de leur travail, certains chefs de comités locaux de paix évoluant dans des régions
fortement militarisées couraient le risque d’arrestations, d’intimidation et de menaces de mort. De plus, l’insécurité
qui persiste dans la région interdit l’accès à des régions comme Watalinga, entravant les efforts qui y sont mis en
œuvre. Néanmoins, les CLP sont toujours en mesure de réaliser de manière autonome des analyses du contexte et
des séances de médiation et de plaidoyer sur le terrain. L’autorité locale s’est appropriée les réussites du projet. La
durabilité des CLP est garantie par ce travail, mais aussi par une sensibilisation des membres de la communauté à la
pertinence de ces structures.
Le projet SAPRA du Forum de paix de Beni a entraîné de nombreux changements positifs sur le plan individuel,
communautaire et institutionnel. Il a fortement renforcé la confiance entre les communautés locales et leurs
leaders, ce qui a entraîné une coopération sporadique sur la paix, les points de contact locaux envoyant des alertes
à la sécurité aux autorités et aux chefs des communautés. Les populations dans ces régions savent maintenant qui
contacter en cas d’alerte, elles comprennent beaucoup mieux leurs droits et elles ont démontré qu’elles étaient
prêtes à dénoncer les violations des droits humains en envoyant des alertes. De temps en temps, les incidents et
alertes collectés sont transmis aux coordinateurs du Forum de paix de Beni pour influencer les autorités civiles
locales et les « fournisseurs d’aide », à savoir l’armée, la PNC (police nationale congolaise) et la MONUSCO. De
plus, les séances de dialogue ont fourni un cadre à la population pour gérer son traumatisme. Ces séances ont
permis aux membres de la communauté de parler de leurs différends, en particulier ceux liés aux litiges fonciers.
En conséquence, plusieurs de ces litiges ont pu être résolus sans recours à la violence.
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Approches de prévention efficaces
Identifier les signes avant-coureurs
Pour les artisans de la paix congolais sur le terrain,
les systèmes d’alerte précoce sont une stratégie aussi
fondamentale qu’efficace pour la prévention des
atrocités. De tels systèmes permettent l’identification
claire des personnes susceptibles de commettre des
crimes sur la base d’indicateurs crédibles, partagés de
manière publique et transparente. Ils donnent donc aux
artisans de la paix les outils dont ils ont besoin pour
chercher des moyens d’influencer le comportement
des responsables potentiels et de sensibiliser les
communautés aux moteurs du conflit.
De nombreuses organisations de consolidation de la
paix congolaises disposent déjà de systèmes d’alerte
précoce axés sur le suivi des risques, le renforcement
des mécanismes de protection des communautés et la
stabilisation des zones à risque. Par exemple, le Forum
de paix de Beni est un réseau d’organisations locales
qui forment les populations locales au signalement
d’incidents de violence et de violations des droits
humains. Il a mis en place des comités de protection
locaux pour répondre à ces incidents (voir l’étude de
cas ci-dessous pour un complément d’information). Les
informations collectées sont triangulées et leur exactitude
est vérifiée. Elles sont ensuite communiquées aux
décideurs et aux communautés pour les aider à apporter
une réponse rapide et efficiente à la violence potentielle.65
Les participants de l’atelier Peace Exchange qui ont mis
en œuvre des actions d’alerte précoce répartissent les
signes avant-coureurs en grandes catégories, comme
les violations des droits humains, les incidents de
sécurité, les violences basées sur l’identité et les conflits
territoriaux. La fréquence des cas et incidents identifiés
est importante pour déterminer l’ampleur du problème
(comme l’augmentation du nombre de réunions de
groupe ou le nombre d’armes fournies à la communauté).
Les participants ont parlé de l’utilité des Risk Analysis
Committees (RAC) et disposaient déjà d’outils d’analyse
clairs : fiches de collecte de données, modèles pour la
préparation de rapports, logiciels et plans de sécurité.
Au contraire des signes avant-coureurs, les risques sont
semi-permanents. Les signes avant-coureurs offrant
un délai d’action limité, les artisans de la paix locaux
peuvent jouer le rôle de personnel de première ligne
pour stopper les violences potentielles.
Pour les participants, les systèmes de suivi d’alerte
précoce étaient indispensables aux échanges avec
d’autres acteurs. Ils ont souligné le fait que leur travail
de documentation des incidents de violence leur valait
d’être invités aux réunions sur la sécurité avec les acteurs
militaires et de sécurité. En effet, ils détiennent des
informations précieuses sur les zones difficiles d’accès. De

même, les artisans de la paix locaux utilisent les systèmes
d’alerte précoce pour aider les autorités traditionnelles
à prendre des décisions en toute connaissance de cause
et à élaborer des plans de protection des communautés.
On peut donc en conclure que les systèmes d’alerte
précoce empêchent la violence, mais aussi mènent à une
transformation des connaissances et des attitudes dans
les communautés, et donc de leur comportement général.
Les participants ont ajouté que grâce à la documentation
précise des incidents de violence, les atrocités ne peuvent
pas être manipulées et servir de prétexte pour déclencher
de nouveaux conflits. Cette activité a été qualifiée de «
devoir de mémoire ».
Bien que les acteurs de la société civile locaux aient
élaboré plusieurs mécanismes d’alerte précoce, et que
les communautés aient créé des plans pour leurs propres
réponses, la stratégie de réponse du gouvernement
national reste un problème majeur. La formalisation des
systèmes d’alerte précoce proposée par les participants
serait utile pour légitimer les actions de prévention
et garantir leur standardisation au sein des différents
réseaux d’artisans de la paix. Un meilleur dialogue avec
le gouvernement leur permettrait aussi d’arriver à des
changements structurels.

Sensibilisation, communication
et éducation à la paix
La sensibilisation et les messages de paix sont des
méthodes essentielles pour changer les attitudes dans
les sociétés divisées et pour inculquer une culture de
paix. Elles sont importantes pendant les conflits, car il
s’agit de mesures à la fois de prévention et de réponse.
Les participants de l’atelier Peace Exchange ont indiqué
qu’il s’agissait d’une stratégie importante pour prévenir
les atrocités. Ils ont fait remarquer que leur plaidoyer
et leur travail de proximité couvraient toute une
gamme de sujets, dont des messages forts contre la
violence, des actions de réduction de la violence dans
les communautés et des moyens d’améliorer la sécurité
dans les foyers. Un élément clé de leurs activités
ciblait les jeunes avec l’élaboration d’un programme
d’éducation à la paix et un soutien des initiatives pour
les jeunes, dont les clubs scolaires.
Les émissions de radio ont représenté une méthode
efficace pour diffuser des messages dans les
communautés ; ceux-ci les ont aidées à comprendre
qu’elles avaient un rôle à jouer pour parvenir à la paix,
notamment en dénonçant la violence. Les émissions de
radio sont essentielles pour garantir que les informations
arrivent aux populations des zones rurales inaccessibles
et sont comprises par les personnes analphabètes.
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Étude de cas : les comités de paix menés par des femmes dans l’Ituri
En mai 2018, le territoire de Djugu de l’Ituri a connu une crise de sécurité quand des atrocités ont été commises contre la
population locale. Cela a creusé le fossé existant entre les communautés Lendu et Hema, qui se sont souvent opposées
lors de conflits violents. Les tensions passées entre les deux groupes ethniques ont dégénéré en conflit violent pendant la
deuxième guerre du Congo (1998-2003), qui a fait des milliers de morts parmi les populations civiles.
Guidées par le Forum des Mamans de l’Ituri (FOMI), un réseau d’organisations de femmes de l’Ituri, les communautés
locales ont formé des comités de paix. Parmi celles-ci, les Noyaux pacifistes des mamans, la Dynamique femmes pour la
paix, l’Initiative locale de paix et les Groupes de dialogue communautaire.
Ces groupes ont élaboré des mesures concrètes pour contrer de manière efficace le message de ceux cherchant à
provoquer et à promouvoir les violences et atrocités intercommunautaires. À Kotoni, à Zumbe et à Bedu Ezekere,
les femmes de ces comités dialoguent avec les jeunes et avec les leaders des communautés pour les sensibiliser à la
question de la violence communautaire. Dans ce but, elles mettent en œuvre des activités de sensibilisation mettant en
avant la coexistence paisible, la tolérance et la promotion des droits humains dans la communauté. En plus de cela, les
membres des comités ont mis en place des mécanismes de protection mutuelle dans les régions à risque d’atrocités. De
plus, ils réalisent un partage d’information régulier sur les incidents de conflit, fournissent des logements aux personnes
vulnérables et facilitent l’accès des communautés locales aux récoltes. Les comités menés par le FOMI prennent aussi en
charge les femmes qui ont survécu aux violences sexuelles.
En dépit de ces succès, le FOMI a rencontré des problèmes pendant la mise en œuvre de ces initiatives. Certains membres
du comité ont exprimé leurs réservations quant à certaines activités qui risquaient de provoquer la colère de leurs
communautés. De plus, la méfiance généralisée a causé le départ de certaines personnes du réseau, et la manipulation
identitaire par certains membres de la communauté a sapé la cohésion communautaire. Certaines régions de l’Ituri
connaissent toujours l’insécurité et la violence, ce qui restreint l’accès du FOMI aux communautés. Dans les communautés
autour de Bunia, certains membres des comités locaux de paix sont déplacés suite à la violence. Le FOMI continue tout de
même à renforcer ses capacités pour dénoncer la violence et soutenir les survivantes de la violence basée sur le sexe et le
genre. Les médias comme les stations de radio communautaires sont utilisés pour aborder des sujets comme la VBSG et
pour promouvoir les valeurs de la consolidation de la paix, dont la coexistence pacifique et le respect des droits humains.
Jacqueline Jojomalosi, la coordinatrice du FOMI, a fait remarquer qu’en conséquence de leur travail, de nombreux
membres de la communauté ont dénoncé la violence et les représailles en dépit du fait qu’ils étaient eux-mêmes des
victimes d’atrocités. Cela a progressivement mis un terme au cycle de la violence dans les communautés, qui se sont
distanciées des auteurs de violence. Les communautés de la région surmontent également une méfiance fortement ancrée
: le commerce a repris dans les marchés et les communautés se mélangent à nouveau dans les centres de santé, les écoles
et les églises. Une membre du FOMI a fait la remarque suivante :
« Pour nous, cette expérience a réussi à empêcher les atrocités. Depuis la crise de 2018, des groupes comme les Babiasi de Bahema
Sud et les Tambaki de Bahema Banywagi n’ont pas été victimes des types d’atrocités qui avaient touché le territoire Djugu de la
province de l’Ituri. »
Le FOMI fait remarquer que pour contribuer de manière efficace à la prévention des atrocités, non seulement l’appui du
gouvernement est nécessaire, mais il faut aussi exploiter les structures communautaires comptant des femmes, des chefs
locaux et des jeunes. En effet, les femmes représentent une force stratégique pour lutter efficacement contre les atrocités
et pour améliorer la consolidation de la paix dans la communauté. De même, les aînés de la communauté conservent une
influence forte et respectée au sein de leurs communautés, mais ils sont souvent ignorés dans les efforts de consolidation
de la paix. En plus de cela, les jeunes peuvent représenter une force négative, en commettant des atrocités, ou positive, en
faisant la promotion de la paix. Il est donc important de les soutenir pour qu’ils choisissent d’avoir une influence positive.
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Citation d’une réponse à l’enquête : « Le changement le
plus important est que ma communauté commence à
comprendre que l’affaire de stabilité et la paix concerne tout
le monde. A travers les séances de sensibilisation à la radio
par les journalistes dans leurs émissions radiophoniques,
la communauté comprend que la paix se construit par la
contribution multiple. »
Une participante du Sud-Kivu a donné « Femme
au Fone » (FAF) comme exemple de campagne de
sensibilisation. Ce programme de suivi et de plaidoyer
politique mené par des femmes emploie des systèmes
de télécommunication pour rassembler et disséminer
des informations sur la discrimination structurelle
qui touche les femmes congolaises. Géré par deux
organisations locales, la Synergie des femmes pour
la paix et la réconciliation des peuples des Grands
Lacs d’Afrique (SPR), un réseau d’organisations de
femmes du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, et l’Association
des femmes et des médias du Sud-Kivu (AFEM-K), le
système FAF permet aux Congolaises d’envoyer des
messages cryptés sur la discrimination et les menaces
contre les femmes à une plateforme centrale. Ils sont
ensuite disséminés par une station de radio gérée
par les deux organisations. SPR et AFEM-K vérifient
et analysent les informations afin de communiquer
aux autorités locales et provinciales les problèmes de
sécurité auxquels les femmes doivent faire face.
La campagne de messages de paix peut contribuer
à changer les connaissances et les attitudes des
communautés locales en gardant le public informé,
le but étant de lui faire comprendre l’importance
du partage des responsabilités afin d’encourager un
changement de comportement. Il est essentiel de cibler
les jeunes, qui sont le plus à risque de devenir des
victimes du conflit.

Les comités locaux de paix
Selon les participants, les comités de paix sont conçus
pour empêcher l’escalade des conflits. Ils sont donc
essentiels à la prévention des atrocités. Il s’agit de
forums inclusifs où les parties prenantes se partagent
la responsabilité de la construction de la paix et de
l’amélioration de la cohésion sociale. Les comités de
paix peuvent apporter une légitimité politique aux
efforts locaux de consolidation de la paix, faciliter le
partage des responsabilités entre plusieurs individus
représentatifs de la communauté, soutenir le dialogue

communautaire et fournir des options viables pour
résoudre les problèmes grâce aux ressources allouées.
Plus généralement, les comités de paix peuvent jouer un
rôle fondamental de restauration de la confiance.
L’une des structures communautaires décrites par
les participants comme des mécanismes efficaces de
résolution des conflits a été le Barza communautaire
ou intercommunautaire. « Barza », qui vient du mot
swahili « baraza », ou « rassemblement », désigne un
rassemblement traditionnel où les élus de différentes
communautés se retrouvent pour prévenir et régler les
disputes entre les communautés (ethniques), fournir
des conseils et une aide et promouvoir l’harmonie
dans la société.66 Ces rassemblements, souvent
organisés par des artisans de la paix locaux, des chefs
coutumiers et des personnalités locales, peuvent
mobiliser des centaines de personnes et résoudre des
disputes, comme des conflits territoriaux, de manière
consensuelle, transparente et non violente. Certains
d’entre eux ont été démantelés depuis la fin de la guerre
civile au Congo, mais les artisans de la paix locaux
ont réussi à redémarrer ce système afin d’aider les
communautés à risque de violence.
Parmi les autres structures de comités locaux de paix
dans l’Est de la RDC, on compte les Comité locaux de
paix et de développement (CLPD) au niveau du district
et le Noyau de paix et de développement (NPD) au
niveau des villages. Le Nord-Kivu compte aussi la Cellule
provinciale d’appui à la pacification (CPAP), qui réalise un
suivi de la sécurité et organise des dialogues locaux sous
la supervision du ministère de l’Intérieur.
Les artisans de la paix dans l’Est de la RDC ont expliqué
que ces comités locaux emploient la méthodologie de
recherche PAR pour analyser les acteurs, les dynamiques
et les tendances des conflits, ainsi que les causes de
la violence. Ces efforts sont validés et font l’objet de
discussions dans les dialogues sociaux avant d’être
présentés aux autorités gouvernementales. C’est sur
cette base que sont élaborés des plans de cohésion
sociale. Cela démontre que les artisans de la paix
locaux travaillent sur plusieurs niveaux. Ils cherchent
tout d’abord à comprendre et à mettre en lumière les
causes du conflit, avant de parvenir à des changements
structurels à travers l’élaboration de plans de cohésion
sociale avec le gouvernement. Pour les artisans de la
paix locaux, il est important de disposer de stratégies
pour éviter de devoir apporter des réponses ad-hoc à
des contextes en évolution rapide et constante.
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Étude de cas : Médiation et dialogue menés par les jeunes dans le Nord-Kivu
Dans le territoire Rutshuru du Nord-Kivu, les guerres tribales et interethniques qui font rage depuis les années
1990 ont fait de nombreuses victimes. On les a souvent qualifiées de conflits identitaires, principalement entre
les populations Hutu et Tutsi, mais d'autres groupes, comme les communautés Nande et Pygmée, sont également
impliqués dans ces conflits. Les disputes territoriales ont encore aggravé la complexité de ces conflits. Cette histoire
marquée par le conflit fait que l'intégration des différentes communautés est encore plus difficile pour les jeunes. En
effet, on les a toujours incités à éviter les jeunes d'autres groupes.
Le Bureau d’informations, formations, échanges et recherches pour le développement (BIFERD), une organisation
de recherche basée sur les preuves active dans ce territoire, tente de répondre à ce problème en impliquant les
jeunes aux projets de médiation et de dialogue. L'un de ces projets, les Groupes de dialogue des jeunes sur la paix,
se donne pour but d'animer des conversations entre différents groupes ethniques pour lutter contre la méfiance et la
rivalité interethnique. Ces groupes de dialogue sont représentatifs et accueillent toutes les tribus et tous les groupes
ethniques qui vivent dans le territoire de Rutshuru, une attention particulière étant accordée aux jeunes, considérés
comme de puissants agents du changement.
Le BIFERD a donné à des jeunes le rôle de mise en œuvre des activités de l'organisation. Au fur et à mesure que les
jeunes locaux commençaient à se considérer comme des représentants du BIFERD, ils ont eu envie de s'approprier
leur travail et de promouvoir les projets de l'organisation dans toutes les communautés. Pour accompagner leurs
efforts, le BIFERD a créé un plan de résilience des communautés permettant aux jeunes d'exploiter leurs propres
forces, talents et ressources et de renforcer leurs propres capacités de leadership. De plus, le BIFERD est entré en
partenariat avec The Congo Tree, une organisation qui vise à renforcer les compétences d'entreprenariat des jeunes,
à travers le programme Work Youth Leader Development, qui enseigne aux jeunes des compétences de leadership et
de vie transférables.
Selon Emmanuel Nizeyimana, directeur des programmes du BIFERD, la participation des jeunes à la facilitation
du dialogue entre les communautés ethniques a eu un impact positif : les différentes communautés ethniques
coexistent généralement mieux, partageant maintenant les mêmes quartiers, fréquentant les mêmes marchés et
travaillant ensemble. Pour Emmanuel, le rôle des jeunes était indispensable, et leur capacité à rassembler les gens
pour parler de problèmes communs était sans parallèle.
En dépit de ce succès, Emmanuel a fait remarquer que le soutien d'autres acteurs reste nécessaire pour poursuivre
l'intégration et le dialogue interethnique. Depuis 2018, le BIFERD travaille aussi avec l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) pour former des points focaux dans les groupes ethniques à la résolution de conflit et à
l'analyse de contexte. Il a mis en place 12 comités locaux de paix et de développement comprenant des jeunes qui
visera à résoudre les disputes locales dans la région de Rutshuru. Le BIFERD souligne l'importance de travailler avec
les communautés et de renforcer la capacité locale pour mener au changement positif. Emmanuel ajoute :
« La résilience des communautés consiste à exploiter la capacité des communautés à rechercher des solutions à ces
problèmes. Le BIFERD offre aux communautés un cadre leur permettant de résoudre leurs problèmes en exploitant le
potentiel local. »
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Les mécanismes de réponse efficaces
Réponse à la crise et assistance
La société civile est souvent en première ligne de
la réponse à la crise, car elle est présente dans les
communautés touchées par la violence et connaît
parfaitement le contexte et les victimes. Elle est donc à
même de mettre en place des interventions plus ciblées
et plus efficaces. En l’absence de services étatiques
comme l’aide juridique gratuite, des organisations sont
contraintes de prendre la relève du gouvernement.
Les participants de l’atelier Peace Exchange ont décrit
la gamme de services qu’ils fournissent pour répondre à
la crise et apporter une aide aux communautés locales.
Entre autres, ils proposent des services de soutien
juridique et psychosocial, ils dirigent les victimes vers
les services médicaux et socioéconomiques dont ils ont
besoin, ils offrent une assistance humanitaire (comme la
fourniture de produits non-alimentaires) et ils participent
à l’identification et à la supervision des victimes. Dans
le Nord-Kivu, par exemple, plusieurs organisations
locales ont commencé à fournir des services de soutien
psychosocial et à la santé mentale dans le cadre de la
réponse à l’Ebola. De même, un soutien est fourni par
les églises, les chefs des communautés, les guérisseurs
traditionnels et les chefs religieux. Les acteurs sur
le terrain peuvent jouer un rôle en fournissant des
mécanismes alternatifs pour gérer la situation. Ils sont
plus accessibles et disponibles que les services de santé
mentale officiels.67
En effet, les organisations locales comblent les lacunes
du gouvernement ou fournissent un soutien que ce
dernier devrait offrir, comme l’aide juridique et le
soutien après un traumatisme. Cependant, cela ne
veut pas dire que le gouvernement peut être dégagé
de ses responsabilités, mais qu’il devrait travailler
en collaboration étroite avec les communautés
locales. Les participants de l’atelier Peace Exchange
ont fait remarquer que leurs activités de suivi et de
documentation peuvent aider les acteurs de la sécurité
ou de la justice à mener des enquêtes plus approfondies.

Communiquer avec les groupes
d’autodéfense armés
Les participants de l’atelier Peace Exchange ont souligné
l’importance du dialogue entre les communautés et les
milices armées, y compris les Mai-Mai. Ces groupes et les
communautés entretiennent des relations complexes.68
Les communautés peuvent être leurs victimes, leurs
supporters ou dépendre d’eux, mais elles ont utilisé
diverses approches et méthodes non-violentes pour
communiquer avec ces groupes afin d’empêcher les
violences et les atrocités. Par exemple, une étude réalisée

en 2015 auprès de 184 membres d’une communauté
de l’Est de la RDC a révélé que les communautés locales
déployaient les stratégies suivantes pour se protéger
contre les milices : elles apprenaient les habitudes
des groupes armés en consultant des membres de la
communauté proches des combattants Mai-Mai, puis
incitaient ces groupes à attaquer les populations civiles en
leur offrant une contrepartie matérielle.69 Dans un autre
cas, les chefs des communautés ethniques du Nord-Kivu
ont organisé un barza pour sensibiliser les milices à la
question du désarmement.70
Les participants ont expliqué que les artisans de la paix
peuvent servir d’intermédiaires pendant le dialogue
entre les communautés et les milices et négocier
en leur nom. Ils peuvent aussi offrir une aide et un
accompagnement aux chefs de la communauté pendant
les activités de médiation. Par exemple, le Centre
résolution conflits (CRC), une organisation locale basée
dans le territoire de Beni, négocie directement avec les
milices Mai-Mai de la région pour libérer les enfants
soldats pris de force dans leurs communautés. Ils les
retirent d’un environnement violent pour les réinsérer
et les réintégrer dans leurs communautés.71 De plus,
les acteurs de la société civile utilisent les contacts
noués avec les milices armées pendant le dialogue avec
la communauté pour faciliter les négociations avec
d’autres acteurs, comme la MONUSCO, qui cherchent à
dialoguer avec les milices.

Médiation et dialogue
La société civile de l’Est de la RDC joue un rôle clé
pendant la médiation en facilitant le dialogue sur
les causes sous-jacentes des atrocités criminelles
afin d’empêcher l’augmentation de la violence. Les
participants de l’atelier Peace Exchange ont souligné
le rôle important qu’ils ont joué pendant la création
de mécanismes communautaires pour la gestion et la
transformation du conflit. Ils ont par exemple organisé
des discussions sur les causes du conflit et ont mis en
place des structures de dialogue intercommunautaire.
Ces actions peuvent renforcer la confiance, car
la résolution de problème considérée comme
équitable peut empêcher les attaques préemptives
et les représailles, éliminer les préjugés et empêcher
l’aggravation des litiges.
Les participants ont expliqué que leur implication dans
les communautés touchées par le conflit leur a permis de
renforcer la confiance et de nouer des liens qui pourront
être utilisés pour encourager des adversaires à participer
aux négociations. Les participants ont fait remarquer que
les artisans de la paix peuvent soutenir ces négociations
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Étude de cas : La valeur des tribunaux de paix locaux
– les tribunaux Baraza de la FOCHI
Suite à de longues périodes de conflit en République démocratique du Congo, l'absence de structures étatiques pour
la justice et la sécurité a mené à une culture de violence qui voit les populations rendre justice elles-mêmes. Les
conflits territoriaux, identitaires, pour le pouvoir et l'accès aux ressources entravent le développement et détruisent
les mécanismes traditionnels de résolution paisible des conflits. C'est un problème majeur au Sud-Kivu, qui se
trouve au cœur du conflit qui touche l'Est de la RDC. Le manque d'accès au système judiciaire national et la lenteur,
le manque de réactivité et le coût des tribunaux officiels font que les communautés locales ont du mal à régler les
conflits et ont besoin d'un mécanisme plus accessible.
La Fondation Chirezi (FOCHI), qui veut dire « aidant » dans plusieurs dialectes congolais, est une organisation de la
société civile basée dans le Sud-Kivu qui vise à construire une paix durable pour améliorer les conditions de vie du
peuple congolais. Son principal objectif est de fournir une justice accessible, juste et non-punitive aux populations
des villages ruraux et aux communautés ; en effet, le système juridique actuel manque d'efficacité et ne protège pas
leurs intérêts. Pour cela, la FOCHI organise des barzas, soit des tribunaux de paix menés par la communauté pour
parvenir à la résolution de conflits à travers un processus participatif de dialogue et de réconciliation. Ces tribunaux
de paix peuvent être mixtes ou uniquement pour les femmes afin de répondre aux problèmes sexospécifiques ; les
femmes et les filles restent marginalisées et n'ont qu'un recours limité à la justice dans les systèmes patriarcaux
traditionnels. Au lieu d'utiliser des méthodes punitives, les tribunaux de paix emploient la médiation et la
réconciliation, ce qui réduit la violence en encourageant le dialogue, et non pas la punition. En tout, environ 2 230
conflits ont été entendus et résolus par les tribunaux de paix en 2018
Cependant, ce projet rencontre de nombreux obstacles. Par exemple, les bureaux des barazas connaissent des
problèmes structurels, comme le manque d'équipement et le mauvais état des bâtiments. Parmi les autres problèmes
cités, les paiements tardifs et l'absence d'uniforme officiel pour les médiateurs. De plus, les fonctionnaires de
l'appareil judiciaire, y compris la police, se plaignent de la baisse continue de leurs revenus découlant de la préférence
pour les structures proposées par la communauté. Cependant, les tribunaux de paix ont insisté sur le fait qu'ils ne
prennent en charge que les affaires civiles et renvoient les dossiers criminels à la police. En dépit de ces difficultés, le
projet connaît le succès et le modèle des tribunaux de paix est en cours d'adoption dans d'autres communautés.
L'impact du projet a été une augmentation de la cohabitation et de la cohésion sociale, ainsi qu'une diminution du
conflit et de la violence. Voici ce qu'un membre de la communauté avait à dire sur l'efficacité des tribunaux de paix :
« Le projet de la FOCHI a été la réponse à nos problèmes. En cas de conflit, les gens s'adressent au tribunal de paix
et le problème est réglé par la négociation. Aujourd'hui, il n'y a plus de discrimination entre les communautés Bashi,
Fulero et Barundi. La FOCHI nous a aidés à acquérir un système qui prend en charge ces questions. »
Plusieurs leçons ont été tirées des projets de la FOCHI : les mécanismes de gestion du conflit gratuits et basés sur
la négociation apportent une importante contribution à la consolidation de la paix, à la réduction de la violence,
à la coexistence et à la cohésion sociale. Les résultats obtenus par les barazas montrent que ce système est plus
efficace que les mécanismes de justice punitifs basés sur le paiement et la punition, qui peuvent renforcer le conflit,
l'antagonisme et la violence.
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en jouant le rôle de témoins, en fournissant un espace
neutre et sûr pour les réunions et en apportant les
informations nécessaires à de bonnes négociations,
comme les registres fonciers, etc.
Les compétences des artisans de la paix locaux dans le
domaine de la médiation et de la facilitation du dialogue
peuvent leur permettre de faire le lien avec des efforts
de médiation plus vastes. Par exemple, avec l’aide des

artisans de la paix locaux, la MONUSCO a organisé
des dialogues locaux entre les FARDC et les chefs des
communautés sous l’égide du gouverneur de province
dans le territoire de Djugu de l’Ituri. Ces échanges
visaient à renforcer la confiance entre le gouvernement
et la communauté.72 La mission a aussi collaboré avec
des membres de la société civile locale ayant des liens
avec le groupe rebelle FRPI pour jeter les bases d’un
dialogue reliant le niveau local au niveau national.73

Gérer les retombées des atrocités
Justice transitionnelle et
obligation de rendre compte
Actuellement, certains auteurs de crimes de la RDC sont
poursuivis par la Cour pénale internationale pour abus
de droits humains.74 Cependant, ces procès sont souvent
chronophages, clivants et coûteux. Les poursuites
ne visant quelques personnes, dans l’ensemble, les
besoins des victimes ne sont pas satisfaits. Les procès
ne bénéficient pas d’une forte appropriation nationale,
car ils se tiennent hors du pays concerné, sans la
participation de la communauté. Les victimes d’abus des
droits humains n’obtenant pas justice, de nombreuses
causes de la violence restent présentes.
Pour les participants de l’atelier Peace Exchange, les
commissions de vérité représentent un mécanisme
important pour empêcher que les atrocités se
reproduisent. Les commissions de vérité ont souvent
des mandats plus larges dans un contexte plus général.
Elles font des recommandations pour la réforme des
politiques, mettent en avant une approche axée sur
les victimes donnant la priorité à la cohésion sociale
et encouragent l’obligation de rendre des comptes en
dévoilant la vérité. Ce travail ayant un impact sur les
connaissances et les attitudes, ces commissions peuvent
mener à des changements structurels.
Les commissions de vérité ne s’inscrivent pas dans les
cadres de prévention des atrocités, qui prennent leurs
sources dans le droit international et humanitaire,
mais elles sont tout de même considérées comme
essentielles au renforcement des capacités pour
empêcher de nouveaux abus. Cela montre que les
stratèges politiques internationaux doivent aller au-delà
des notions traditionnelles de la justice occidentale
afin de comprendre ce que représente la justice pour
les communautés locales. Il est donc nécessaire de
comprendre l’obligation de rendre compte dans le
contexte de la vérité, de la justice et de la réconciliation.
Citation tirée de l’enquête : « La majorité de la population
ne préfère pas la voie de la justice criminelle mais beaucoup
plus de la population préfère la médiation qui est moins

coûteuse, pacifique pour tout le monde dont les pistes de
solution sont cherchées par les parties en conflit sous les
orientations des médiateurs avec un compromis qui donne
la garantie d’une paix durable à la base. »
Le président Tshisekedi a mis en avant l’idée d’une
commission de la vérité et de la réconciliation dans le
cadre de sa campagne électorale, et des efforts ont
été mis en œuvre pour créer des commissions plus
localisées, comme dans la région de Kasai. Par exemple,
la Coalition congolaise pour la justice transitionnelle
a travaillé à la mise en place de chambres mixtes pour
gérer les atrocités passées, et la loi est maintenant
devant le Sénat. Cependant, par la suite, le président
a indiqué qu’il ne souhaitait pas revenir sur le passé,
et la période concernée est controversée. Il est donc
nécessaire de réclamer des mécanismes de justice
transitionnelle.
Quelques participants du Sud-Kivu ont mis en lumière
la mise en place de tribunaux de paix locaux informels
consacrant une forme traditionnelle de jurisprudence.
Ces tribunaux appelés « barazas » (ils n’ont rien à voir
avec le barza intercommunautaire) sont menés par la
communauté, inclusifs (leur composition est mixte),
gratuits et accessibles, justes et non-punitifs. Ils sont
donc extrêmement influents et efficaces dans les
territoires d’Uvira et de Fizi (voir l’étude de cas pour un
complément d’information).

Guérison et réconciliation
Les participants de l’atelier Peace Exchange ont mis en
lumière le fait que la guérison des traumatismes et la
réconciliation sont d’importantes stratégies pour gérer
les retombées d’atrocités passées et pour empêcher
qu’elles se reproduisent. Selon eux, les atrocités sont
cycliques, et peuvent donc être empêchées. Des
mesures de prévention doivent donc être mises en
place avant et après les atrocités. Celles-ci comprennent
des activités comme le dialogue de paix, le pardon,
l’éducation à la paix et les messages de paix, et le renvoi
des personnes traumatisées aux autorités pertinentes.
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Etude de cas : Les clubs de paix et de réconciliation du Nord-Kivu
Le Cadre de paix pour la réconciliation et la justice (CPRJ) est basé dans la ville de Rutshuru, située dans la province
du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette organisation travaille dans le champ de la
prévention et de la gestion des conflits dans les contextes fragiles ayant connu de nombreuses atrocités pendant les
conflits armés. Ces situations délicates font que les familles et les communautés ne sont plus capables de travailler
ensemble. Le CPRJ vise à réconcilier ces structures, y compris en créant des clubs de jeunes et des cadres de consultation
avec les femmes leaders dans la communauté.
Quand les jeunes sont impliqués dans la violence intercommunautaire, leur développement socioéconomique en souffre.
Pour le CPRJ, les jeunes sont des vecteurs du changement qui peuvent inciter d'autres jeunes tentés par la violence à
choisir une culture de paix. À ce jour, le CPRJ a mis en place huit clubs de paix et de réconciliation dans le territoire de
Rutshuru. Ces clubs sont présents dans les écoles et les communautés et sont constitués de 15 jeunes de différentes
origines culturelles. Fondée sur des valeurs positives comme l'obligation de rendre compte et la non-violence, cette
organisation soutient le renforcement des capacités des jeunes dans les domaines suivants : leadership, sensibilité au
conflit, entreprenariat comme moyen d'empêcher la violence, violence basée sur le sexe, bonne gouvernance et droits
humains. Elle dispose aussi d'un processus de suivi pour veiller à ce que ses objectifs soient atteints.
Pendant les conflits violents, les femmes et les filles peuvent être victimes de différentes formes de violence, dont le viol,
qui est utilisé comme arme de guerre. En conséquence, il est important de leur fournir des compétences et de renforcer
leurs capacités pour empêcher et gérer les atrocités. C'est pour cela que le CPRJ a mis en place un cadre de consultation
avec des femmes leaders dans la communauté. Ce cadre est mis en œuvre par village et documente les situations qui
peuvent mener aux atrocités et aux crimes dans les villages. Le cadre de consultation compte 20 femmes et filles choisies
dans leurs communautés respectives en fonction de critères bien définis. Les membres des cadres ont différentes origines
culturelles et comprennent des personnes à risque d'exclusion, des personnes handicapées et des populations indigènes.
Le projet vise à renforcer la participation des femmes à la prévention et à la gestion des conflits intercommunautaires et à
la réduction des atrocités. En collaboration avec les communautés, les femmes leaders créent des mécanismes pour gérer
les conflits de manière non-violente : dialogue, médiation et plaidoyer de terrain.
Cependant, dans certaines régions, la présence de groupes armés, l'insécurité et les barrières culturelles bloquent la
participation des femmes aux organes décisionnels. Parmi les autres obstacles, les limites du renforcement de la capacité
des acteurs, et une capacité logistique inadéquate pour soutenir les mécanismes existants. De même, des ressources
insuffisantes entravent souvent la réintégration socioprofessionnelle des jeunes, et donc les progrès de la cohésion de
la communauté. Pour atténuer ces problèmes, le CPRJ réalise des campagnes de sensibilisation de la communauté aux
problèmes touchant les femmes. La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU rappelle aux communautés le rôle
joué par les femmes dans la gestion du conflit. L'objectif visé est l'élimination de pratiques qui empêchent l'avancée des
femmes, et la participation des hommes et des garçons en mettant l'accent sur la masculinité positive. Cette organisation
touchant à des problématiques délicates, le CPRJ travaille au sein des structures communautaires pour diminuer les
menaces et préserver la réputation de neutralité et d'impartialité de l'organisation. De même, le CPRJ collabore avec les
acteurs locaux qui ont travaillé dans les organisations de consolidation de la paix présentes dans ces régions.
En conséquence du travail du CPRJ, le dialogue intercommunautaire s'est amélioré, la cohésion des communautés
a augmenté et les communautés participent maintenant au signalement des violences pour les réduire. Le travail de
cette organisation a aussi entraîné une baisse du nombre de jeunes membres du club recrutés par les groupes armés.
Les enseignements tirés du travail du CPRJ sont que les mécanismes de la communauté obtiennent des résultats plus
efficaces et durables, car les communautés se les approprient et participent activement à la réduction des atrocités. De
plus, l'entreprenariat des jeunes est une stratégie efficace pour promouvoir le leadership des jeunes et réduire les atrocités
dans la communauté, car il favorise l'obligation de rendre compte et peut mener à des revenus durables. Enfin, il est
important de comprendre que les femmes et les filles sont des acteurs clés de la négociation, de la prévention et de la
gestion non violente des conflits, car elles représentent la moitié de la population et sont souvent ignorées.
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Selon les participants, les programmes de soutien
psychosocial diminuent les chances que les populations
cherchent à se venger par la violence, ouvrent les
esprits à la médiation et au dialogue et entraînent une
participation accrue aux affaires de la communauté.
Cependant, ce genre d’appui est souvent négligé, car
il est coûteux, il vise le long terme et il nécessite une
expertise technique. Comme nous l’avons déjà noté,
l’absence d’appui psychologique et d’accompagnement
était l’une des raisons de l’échec du processus de DDR.
Les participants ont indiqué que les artisans de la paix
pouvaient jouer un rôle accru à cet égard, mais ils ont
besoin d’un appui et de compétences spécialisées pour
s’acquitter de leur tâche.
Les participants ont fait remarquer que les jeunes qui
ont assisté à des atrocités et n’ont pas reçu d’aide
sont particulièrement à risque de recrutement par les
groupes armés, car ils font partie de la « génération
perdue ». De plus, la guérison après un traumatisme
est particulièrement importante après un viol ou des
VBSG. Les actions pour la guérison et la réconciliation
visent à mettre un terme à la stigmatisation sociale
des victimes. Les artisans de la paix locaux de l’Est
de la RDC veulent transformer non seulement les
attitudes et les comportements des victimes, mais aussi
de la communauté. Grâce à leurs échanges avec les
communautés, ils peuvent mettre en avant des approches
plus durables et inclusives pour gérer les retombées des
atrocités.

Réintégration sociale et économique
Les participants de l’atelier Peace Exchange ont
reconnu qu’il est vital de prendre en charge les
inégalités socioéconomiques pour empêcher une
résurgence du conflit et s’attaquer à ses causes réelles.
Cela met aussi en avant une approche axée sur les
victimes cherchant à promouvoir le changement
structurel. Les participants de l’atelier Peace Exchange
ont décrit leur participation à plusieurs de ces activités,
dont la réhabilitation de structures sociales de base,
comme les écoles, les centres de santé, les marchés
publics, les routes et les ponts. Les participants ont
aussi participé à la création d’activités génératrices
de revenus ciblant l’entreprenariat des jeunes. Par
exemple, certains jeunes démobilisés ont formé des
coopératives agricoles qui leur permettent de louer
des terres à la communauté et de se procurer des
semences.
On compte aussi des groupes de microfinancement
dans les communautés et des associations de crédit
et d’épargne dans les villages. Dans certains cas, le
secteur privé a soutenu la création de moyens de
subsistance, et les participants ont mentionné le besoin
de travailler avec des acteurs externes au gouvernement
pour promouvoir la paix. À nouveau, pour les artisans
de la paix locaux, l’obligation de rendre compte exige
qu’on s’attaque aux causes de la violence. Pour eux,
la protection va au-delà des cadres juridiques ; les
problèmes socioéconomiques doivent être résolus.
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Les voies de collaboration
Compte tenu du rôle central de protection que jouent les artisans de la paix locaux dans l’Est de
la RDC, avec toute une gamme de réponses, cette section analyse les discussions portant sur les
besoins des acteurs de la société civile congolais et comment les supporter le mieux possible.
C’est un sujet qui a été abordé au cours de l’atelier Peace Exchange. L’accent était porté sur
les manières d’améliorer la collaboration entre eux, avec le gouvernement et les acteurs de la
sécurité et la communauté internationale.

Domaines d’appui aux organisations de la société civile
Dans l’ensemble, on compte quatre grands domaines où
la société civile de l’Est de la RDC a besoin d’aide, selon
les participants de l’atelier Peace Exchange. Le premier
était le domaine technique, à savoir le renforcement
des capacités pour les outils d’alerte précoce, comme
la présentation de rapports, le suivi et le stockage des
données, le soutien pour le suivi des violations des droits
humains et la documentation factuelle, et l’appui au
travail holistique employant des approches variées.
Le deuxième type d’appui était financier : pas
seulement la fourniture de subventions pour les
projets et le soutien institutionnel, mais aussi un
appui au renforcement des capacités pour l’obtention
de subventions, et des outils spécifiques comme un
logiciel de collecte des données. Les participants se
sont plaints des difficultés rencontrées pour accéder
à certains fonds et qui les ont obligés à demander
de l’aide aux organisations non-gouvernementales

internationales (ONGI), qui ont fait la quasi-totalité du
travail. Un participant a fait remarquer que la société
civile s’est tournée vers la collecte de fonds auprès
d’églises pour se sevrer de l’aide des ONGI. La plupart
des participants exploitent toujours le capital social
et obtiennent de l’aide des communautés locales avec
lesquelles ils travaillent.
Le troisième type d’appui était celui que pouvaient
apporter les partenaires internationaux pour trouver des
donateurs, réaliser le suivi des activités de plaidoyer et
améliorer la coordination entre les OSC et les ONGI.
Le dernier type d’appui requis des OSC était
l’amélioration de la sécurité. Les OSC courent souvent
des risques importants de par leur collaboration avec le
gouvernement et les groupes armés. Quand on parle de
responsabilité vis-à-vis de la protection, les OSC doivent
donc être prioritaires.

Collaboration entre les acteurs de la société civile
La coordination et la collaboration des acteurs de la société
civile sont essentielles à l’efficacité de leur travail. En
soutenant des actions coordonnées, les artisans de la paix
peuvent élargir leur mandat et leur action pour promouvoir
une plus grande transformation structurelle. Les artisans
de la paix locaux de l’Est de la RDC ont indiqué travailler
en étroite collaboration avec des acteurs variés, y compris
avec la société civile au sens large, dont les chefs religieux,
les associations locales, etc. Les participants ont fait
remarquer que leur travail allait bien au-delà de cela. Ils ont
mentionné l’utilité du dialogue avec les enfants des rues et
les travailleuses du sexe, car ce sont d’importantes sources
d’informations sur les questions de sécurité. Ils étaient
souvent capables de fournir des informations précises et
opportunes avant qu’elles parviennent aux canaux officiels.
Les participants ont aussi fait remarquer que les conseils
d’aînés étaient particulièrement efficaces pour mobiliser
des groupes importants.

Pendant l’atelier Peace Exchange, les artisans de la paix
locaux ont décrit certains des éléments qui pouvaient
renforcer leur impact.
• Le premier, c’était un meilleur partage des
connaissances. Les participants ont proposé
de partager des informations et des rapports
et d’organiser des ateliers et des forums pour
partager leurs expériences. Il a aussi été suggéré
que les participants créent une base de données
contenant les coordonnées des principales parties
prenantes, ou un site reliant entre eux tous les
profils des organisations. Les participants ont aussi
mis en lumière le besoin de renforcer les échanges
d’informations avec les autorités.
• Deuxièmement, les participants ont exprimé le besoin
de mettre en place des réseaux de soutien coordonnés
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à cet égard. Cela permettrait d’éviter que des activités
soient réalisées en double, mais ils ont précisé que les
rôles et responsabilités des organisations membres
devaient être clairement définis. De plus, les artisans de
la paix locaux ont suggéré le développement de plans
stratégiques au sein des réseaux de la société civile.

• Enfin, les artisans de la paix ont exprimé le besoin
d’harmoniser les outils de collecte de données. Cela
permettrait de valider les incidents et de renforcer
la légitimité des constats. Les participants ont décrit
des outils sur smartphone permettant à différents
acteurs d’entrer et de valider des informations.

Collaboration avec le gouvernement et les
acteurs étatiques de la sécurité
On compte plusieurs acteurs de la sécurité nationale
en RDC. Parmi eux, l’armée congolaise, la garde
présidentielle et les services de renseignement, la police
nationale congolaise et le ministère de l’Intérieur. Les
autorités territoriales sont aussi chargées de la sécurité
au niveau provincial et local. Par le passé, la société civile
ne participait pas aux réunions sur la sécurité, mais cela
a changé suite aux interventions de la MONUSCO. La
mission de l’ONU a aussi apporté une aide aux comités
de sécurité locaux pour faciliter leur dialogue avec les
acteurs de la sécurité nationale et provinciale.75
Afin de garantir une meilleure collaboration avec le
gouvernement et les acteurs de la sécurité, l’atelier
Peace Exchange a insisté sur l’importance de la création
de cadres de collaboration formels entre tous ces
acteurs. En incorporant des mécanismes basés dans
la communauté aux mécanismes de gouvernance
locale, leurs interventions pouvaient être plus durables
et contribuer aux changements structurels. Pour les
artisans de la paix locaux, c’était extrêmement important
pour éviter les soupçons et les malentendus quant aux
rôles des acteurs de la société civile dans la prévention
des atrocités. Ce cadre permettait d’identifier tous les
acteurs et leurs activités.
Pour les artisans de la paix locaux, il était aussi
essentiel que le gouvernement et les acteurs de la
sécurité participent à la planification, à la mise en
œuvre, au suivi et à l’évaluation des activités locales de
prévention des atrocités. Ils ont aussi insisté sur le fait
que les informations détenues par le gouvernement
devaient être partagées avec la société civile. Au
niveau local, les participants ont proposé de revitaliser
les conseils de sécurité locaux et d’élaborer un plan
de sécurité provincial pour renforcer les liens de

confiance avec le gouvernement en démontrant que
la société civile et le gouvernement ont des objectifs
communs. Les participants pensaient aussi que le
gouvernement devrait collaborer plus étroitement
avec les communautés locales pendant le processus
de DDR, et en particulier soutenir la réintégration des
ex-combattants. La création récente d’une commission
interprovinciale dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu,
qui vise à faciliter la sensibilisation au désarmement,
à la démobilisation et à la réintégration dans la
communauté,76 et qui reçoit le soutien de la MONUSCO,
présente une opportunité claire de collaboration plus
approfondie entre les autorités gouvernementales, les
acteurs de la sécurité et les communautés locales.
Cependant, ils ont cité plusieurs obstacles à une meilleure
collaboration : la mauvaise gouvernance, la complicité des
autorités quant aux atrocités, l’impunité, les arrestations
arbitraires par les gouvernements et l’absence de partage
d’informations. Les acteurs de la société civile ont indiqué
que des processus administratifs lourds empêchaient le
gouvernement de réagir rapidement aux signaux d’alerte
précoce des acteurs de la société civile. La manipulation
politique a aussi été citée comme un gros problème
nécessitant une réponse holistique du gouvernement
avec le soutien de la société civile.
Citation de réponse à l’enquête : « Le gouvernement
congolais doit lancer une sensibilisation de grande
envergure de récupération de toutes les armes détenues
par des civils qui ne sont pas visibles, démanteler tous
ces réseaux de criminels ou incitateurs aux violences
communautaires surtout certains hommes et femmes
politiques de l’Est de la RDC qui en font du business
politique, ils sont non seulement incitateurs ou instigateurs
mais aussi fournisseurs d’armes et minutions de guerre.

Collaboration avec la communauté internationale
Bien que la communauté internationale puisse jouer un
rôle important en fournissant des moyens financiers et
techniques pour empêcher les atrocités, les méthodes
employées peuvent être controversées. Comme le
note le programme de paix, la participation active des
organisations de la société civile est impérative si l’on

veut garantir une paix durable. Cependant, pour garantir
l’appropriation locale, il ne suffit pas de confier la gestion
et la mise en œuvre des programmes aux artisans
de la paix locaux. Ceux-ci doivent aussi participer
à l’élaboration et au renforcement des activités de
consolidation de la paix.
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Pour les participants de l’atelier Peace Exchange, la
communauté internationale pouvait jouer son rôle
en fournissant un soutien logistique et technique à
la réforme du secteur de la sécurité et judiciaire. Ils
ont aussi souligné le rôle important que peut jouer la
communauté internationale pour suivre les fonds alloués
aux organisations de la société civile, pour garantir leur
viabilité financière et pour obliger le gouvernement à
rendre des comptes afin de limiter la corruption.
Cependant, les participants de l’atelier Peace Exchange
pensaient que l’appropriation locale n’était pas réelle.
Ils indiquaient collaborer fréquemment avec les ONGI
aux programmes de consolidation de la paix, mais
dans certaines circonstances ou sur des thèmes précis,
comme les VBSG, ils n’étaient pas capables de mettre
en œuvre des programmes indépendamment des ONGI.
Les ONGI utilisent donc du personnel local, mais les
programmes ne sont pas dirigés ou appropriés par la
population locale, ce qui fragilise leur durabilité.
Les participants ont aussi fait remarquer que les acteurs
internationaux devaient promouvoir et soutenir plus
d’approches basées dans la communauté, car elles ont
tendance à être plus efficaces et durables. En effet,

une revue stratégique indépendante de la MONUSCO
réalisée en octobre 2019 a indiqué que « le passage à des
approches basées dans la communauté est une grande
réussite de la mission ».77 Cela a compris l’élaboration
de plans de protection locaux et le renforcement de ses
activités de réduction de la violence communautaire afin
de promouvoir les initiatives de démobilisation78 locales.
La MONUSCO a indiqué que la participation des femmes
aux projets de réduction de la violence communautaire
avait augmenté pour atteindre « 52,6 pour cent du
nombre total de bénéficiaires directs. »
Les participants ont indiqué que les acteurs
internationaux, comme la MONUSCO, devaient
soutenir la coordination entre les communautés, le
gouvernement et les acteurs de la sécurité. En effet,
plusieurs projets de stabilisation dans l’Est de la RDC
visent à faire le lien entre les communautés locales et les
acteurs de la sécurité. Par exemple, le projet « recherche
d’un terrain d’entente » aide à nouer des liens entre les
communautés locales et les acteurs de la sécurité, ce qui
mène à une meilleure perception des forces de sécurité
et à l’amélioration de l’obligation de rendre compte.
La MONUSCO emploie aussi des assistants de liaison
communautaire (ALC) pour faciliter la communication

Étude de cas : Renforcer la confiance des populations
civiles de l'Ituri dans les forces armées nationales
Des poussées de violence ont touché trois des cinq territoires administratifs de la province de l'Ituri : Djugu, Mahagi
et Irumu. Cela a mené au déplacement massif de milliers de civils quand les milices d'autoprotection, qui menaient
des combats intenses contre les forces armées congolaises, se sont rendues coupables de massacres et de meurtres
par représailles contre les populations civiles.
Justice Plus, une organisation de défense des droits humains basée à Bunia, œuvre pour surmonter la méfiance envers
l'armée nationale, dont les communautés locales se méfient, car elle n'a pas protégé les communautés locales touchées
par la violence. L'un de ses projets, intitulé « Lobi Mokolo ya sika » (demain est un autre jour), vise à promouvoir la
coopération entre les populations civiles et l'armée, à lutter contre l'impunité et à renforcer la sensibilisation aux
principes des droits humains. Un autre projet, « Pamoja kwa amani » (tous ensemble pour la paix), organise des
dialogues communautaires et démocratiques pour aider les populations civiles et les acteurs étatiques à échanger des
idées. Justice Plus organise aussi régulièrement des matchs de foot entre l'armée et les communautés locales.
Afin de garantir l'efficacité du projet, cette organisation s'appuie sur les chefs des communautés pour lancer le
dialogue, car ils sont respectés et ont plus de chances d'être entendus. Grâce au travail de Justice Plus, la confiance
renaît, et l'on constate même des mariages entre des soldats et des femmes des communautés locales. Les FARDC et
les populations locales se sont mises à collaborer ensemble sur des projets comme la construction de passerelles. De
plus, l'armée participe aux conseils de sécurité des communautés locales pour parler des problèmes de sécurité dans
la communauté. Le programme « Pamoja kwa amani » a aussi incité les membres des milices, qui voyaient ce projet
comme une menace au départ, à déposer les armes et à accepter d'habiter dans les camps de cantonnement (camps
temporaires désignés pour la démobilisation des groupes armés), ce qui a amélioré la sécurité dans la région.
Xavier Macky, directeur exécutif de Justice Plus, a fait remarquer que l'enseignement clé de ses projets est que
la violence n'est jamais la bonne solution et que les mécanismes paisibles, comme le dialogue, représentent les
meilleurs méthodes pour gérer les conflits. En effet, c'est ainsi qu'on parvient à comprendre les problèmes. « C'est en
parlant qu'on parvient à une solution efficace. »
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entre les communautés, le gouvernement et les acteurs
internationaux. Cela a facilité le dialogue entre les
populations civiles et l’armée et la participation des
acteurs locaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des
plans de protection.
Les participants ont aussi vu la présence de la
communauté internationale comme importante au
maintien des lois nationales et des accords de paix,
citant le rôle essentiel de « chien de garde » que peut
jouer la communauté internationale dans le domaine
des violations des droits humains. Les artisans de la

paix ont appelé la communauté internationale à amener
les responsables d’atrocités devant la cour pénale
internationale (CPI)79 et à offrir des compensations aux
victimes. Les artisans de la paix locaux considèrent
donc que la communauté internationale a un rôle à
jouer dans la justice punitive, tandis que le leur est plus
réparateur. De plus, les participants ont souligné le rôle
que peut jouer la communauté internationale pour faire
respecter les accords internationaux et pour faciliter le
dialogue transfrontalier. Ce dialogue inclurait le Rwanda
et l’Ouganda, dont les groupes armés continuent de
commettre des atrocités dans la RDC.
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Conclusions et recommandations
Les atrocités dans l’Est du Congo se poursuivent et ont
un profond impact sur les communautés locales. Le
cycle de la violence continue dans un climat de peur et
de méfiance menant à des représailles, à la création de
groupes d’autodéfense et à la prolifération des groupes
armés. Des stratégies holistiques et coordonnées sont
requises pour mettre une fin à la violence porteuse de
nouvelles atrocités.
Ce rapport parvient à plusieurs conclusions quant au
rôle des artisans de la paix locaux dans la prévention des
atrocités. Il montre que les acteurs locaux ne sont pas
des bénéficiaires passifs de la protection. Au contraire,
ils jouent un rôle actif dans la prévention, la réponse et
la guérison. Au-delà de cela, les artisans de la paix locaux
de l’Est de la RDC ont certains atouts qui font d’eux des
acteurs essentiels, à savoir :
Les artisans de la paix locaux disposent déjà d’outils
de prévention des atrocités, dont des systèmes d’alerte
précoce, des comités locaux de paix, des séances de
médiation et de dialogue et des tribunaux de paix. Ces
artisans de la paix occupent une position unique pour
identifier les signes avant-coureurs de différents conflits
et pour ajuster les stratégies en fonction de dynamiques
en évolution constante. Ces approches sont réactives et
adaptables.
Les artisans de la paix locaux s’attaquent aux causes
de la violence par le biais d’échanges participatifs avec
les communautés, comme la méthode de recherche
PAR utilisée par les comités locaux de paix, qui est
spécifiquement conçue pour parvenir à des analyses
conjointes des causes des atrocités. Les artisans de la
paix cherchent à encourager une évolution positive des
connaissances, des attitudes et des comportements pour
parvenir à des changements structurels. Pour empêcher
les conflits à répétition, ils considèrent qu’il est essentiel
de s’attaquer aux causes de la violence.

Les stratégies de prévention des atrocités des artisans
de la paix locaux sont inclusives et se concentrent
sur les groupes les plus vulnérables. La participation
des femmes aux initiatives communautaires est
considérée comme essentielle. Les artisans de la paix
élaborent aussi des stratégies visant les jeunes, qui
sont considérés comme le groupe le plus à risque de
rejoindre les groupes armés. Ces stratégies vont audelà du dialogue pour fournir des alternatives pratiques
à la violence, par le biais de stratégies de génération
des revenus.
Les artisans de la paix locaux de la RDC entretiennent
des liens avec de nombreux acteurs différents
dans toute une variété de domaines, y compris les
sphères politique, économique et sociale. Parmi ces
acteurs, on compte des chefs religieux et locaux, des
universitaires, des représentants du secteur privé
et le gouvernement national. Les artisans de la paix
réalisent un travail horizontal et vertical et adoptent
des approches non linéaires pour empêcher la violence
et renforcer la cohésion sociale et la confiance dans les
communautés. Ils visent à améliorer les relations entre
les communautés et l’État.
Les artisans de la paix locaux fournissent des
solutions pratiques, économiques et durables à la
prévention des atrocités. Cependant, ces organisations
continuent de fonctionner avec un appui financier
et technique minimal. Les rôles que s’attribue la
société civile ne devraient pas remplacer l’action
gouvernementale. Ils devraient être coordonnés en
une réponse holistique.
Plusieurs recommandations pour les acteurs nationaux
et internationaux découlent des constats de ce rapport.
Elles ont été élaborées par les participants de l’atelier
Peace Exchange sur la base de discussions sur la
prévention des atrocités.

Diffuser la paix : perspectives et enseignements des artisans de la paix dans l’Est de la RDC / 37

Recommandations pour le gouvernement national et les acteurs de la sécurité
1. Soutenir le dialogue local, la médiation et la justice
transitionnelle.
Les artisans de la paix locaux dans l’Est de la RDC
jouent un rôle important de lutte contre l’aggravation
des conflits à l’aide de messages de paix et des
comités locaux de paix. Ils sont généralement perçus
comme des acteurs impartiaux, capables de résoudre
les litiges en créant et en animant des structures
pour le dialogue local essentielles à la restauration
de la confiance. Ils peuvent aussi faire en sorte que
les conflits ne prennent pas d’élément identitaire. De
même, ils ont mis sur pied des mécanismes locaux
pour la justice transitionnelle, comme des tribunaux
de paix locaux et inclusifs qui prononcent des
jugements non punitifs et gèrent les conflits locaux
avant qu’ils dégénèrent. Cependant, ces efforts
sont rarement reconnus ou soutenus officiellement
par le gouvernement, et peu d’efforts ont été faits
pour relier le travail de la société civile locale avec
les actions nationales afin de s’attaquer aux causes
des atrocités. Ce rapport fait les recommandations
suivantes pour les acteurs nationaux :
• Soutenir les artisans de la paix locaux afin
de nourrir une culture de paix par le biais de
programmes pédagogiques, de messages de paix
et du travail des comités locaux de paix.
• Renforcer les structures de dialogue locales
afin d’empêcher que les conflits prennent une
composante identitaire, tout en maintenant leur
indépendance et leur impartialité.
• Reconnaître et soutenir les mécanismes de justice
transitionnelle afin de promouvoir la résolution de
conflits, la réconciliation et la guérison.
• Considérer à nouveau la possibilité de mettre
en place une commission de la vérité et de
la réconciliation à l’échelle nationale pour
s’attaquer aux causes de la violence avec la pleine
participation de la société civile locale.

2. Formaliser les cadres de collaboration entre le
gouvernement, les acteurs de la sécurité et la société
civile locale.
Les artisans de la paix connaissent parfaitement
les conditions locales et les moteurs du conflit,
et ils suivent l’état de la sécurité au jour le jour.
Ils jouent un rôle vital dans la prévention des
atrocités, mais il n’est pas toujours formellement
reconnu par le gouvernement et dans de nombreux
cas, ce dernier a ignoré les informations données
par la communauté et n’a pas encouragé des flux
d’informations réciproques. Ces recherches ont aussi
démontré le rôle fondamental que peuvent jouer
les communautés dans le DDR. Compte tenu de
l’échec rencontré par le processus de DDR formel à
ce jour, les artisans de la paix locaux peuvent jouer
un rôle important en fournissant des alternatives
plus durables axées sur des approches menées par la
communauté. Ce rapport fait les recommandations
suivantes pour les acteurs nationaux :
• Reconnaître le rôle et l’avantage comparatif des
artisans de la paix locaux dans le domaine de la
création de cadres formels garantissant que les
actions de prévention des atrocités de la société
civile sont soutenues, tout en encourageant
l’échange d’informations.
• Élaborer des plans de sécurité nationaux et
locaux en portant l’accent sur la participation et la
coordination de la société civile.
• Renforcer le rôle que pourraient jouer les conseils
de sécurité locaux, exploiter les structures de paix
locales existantes dans les communautés et les
intégrer aux réponses du gouvernement.
• Renforcer le rôle joué par les artisans de la paix
locaux dans le processus de désarmement,
démobilisation et réintégration (DDR), en
particulier dans les stratégies de réintégration
et de guérison posttraumatique menées par la
communauté.
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3. Renforcer la visibilité du gouvernement et l’État de
droit dans les régions où il est absent et dans celles
aux mains des groupes armés.
Dans de nombreuses régions de l’Est de la RDC,
l’absence du gouvernement a contribué à la
prolifération des groupes armés. De plus, une faible
mise en œuvre de l’État de droit a facilité une culture
d’impunité, où les violations des droits humains
commises par les groupes armés et les acteurs de la
sécurité étatiques restent impunies. Rien n’est fait
pour empêcher les élites politiques de manipuler
les conflits dans leur propre intérêt politique ou
économique. Alors que les forces gouvernementales
sont sous pression, les artisans de la paix locaux
disposent de réseaux d’alerte précoce généralisés
qui peuvent empêcher l’aggravation des conflits et
représentent un outil essentiel pour apporter une
réponse efficace à la crise. Ils jouent aussi un rôle
vital de documentation et de premiers intervenants
pendant les crises et ils dialoguent avec les groupes
d’autodéfense armés pour les démobiliser ou
réduire leurs attaques sur les populations civiles.
Les participants de l’atelier Peace Exchange ont
également souligné qu’une grande partie des
conflits porte sur des litiges fonciers, souvent en
conséquence de bordures mal définies et d’une
législation déficiente. Alors que la CCRCC est
parvenue à résoudre certains litiges, des réformes
foncières plus amples sont nécessaires pour résoudre
les conflits fonciers avant qu’ils ne s’aggravent. Pour
résoudre ces problèmes, le gouvernement national et
l’armée devraient :
• Utiliser les données d’alerte précoce de la
société civile pour réagir avec plus d’efficacité
aux incidents violents et travailler avec
les communautés locales pour empêcher
l’aggravation des conflits.
• Soutenir les actions de réponse aux crises
locales, y compris en dialoguant avec les groupes
d’autodéfense armés.

4. Garantir la mise en place d’autorités électorales
impartiales et légitimes et veiller à ce que
l’organisation d’élections locales devienne une
priorité nationale afin d’asseoir l’autorité de l’État
dans tout le pays et d’empêcher la manipulation
politique par les élites locales.
Les résultats des élections nationales ont été
entachées d’allégations de fraude. La société civile a
été la voix la plus forte à cet égard. La communauté
internationale a aussi dénoncé des fraits présumés
de corruption et des pays comme les États-Unis ont
placé des restrictions sur plusieurs membres de la
CENI. Les élections ont été suivies d’une flambée de
violence, en particulier dans les provinces de l’est, où
certaines personnes n’avaient pas le droit de voter.
En conséquence, le système électoral n’inspire pas
du tout la confiance, car il est perçu comme étant
illégitime et manipulé par les élites politiques. Pour
rectifier cela, ce rapport fait les recommandations
suivantes au gouvernement national :
• Organiser dans l’urgence des élections locales
libres et justes afin de rétablir la crédibilité du
processus politique.
• Élaborer des cadres de collaboration étroite entre
les élus locaux et les chefs de la communauté
afin de promouvoir la légitimité du gouvernement
et son obligation de rendre compte aux
communautés locales.
• Permettre à la société civile de réaliser un
suivi actif des élections locales en améliorant
l’obligation de rendre compte et la transparence
du processus électoral.
• Allouer des ressources adéquates à la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) afin de
garantir un processus électoral local libre, juste et
transparent.

• Mettre fin à la culture d’impunité, donner la
priorité à la protection des populations civiles
et limiter la manipulation politique par les élites
locales.
• Passer en revue la mise en application des lois
statutaires et coutumières liées aux droits fonciers
tout en soutenant la médiation lors des conflits
fonciers coutumiers.
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Recommandations pour les acteurs internationaux
1. Fournir un soutien aux stratégies de prévention,
de réponse et de protection des artisans de la paix
locaux de manière à promouvoir leur appropriation
locale et leur durabilité.
Les artisans de la paix locaux emploient déjà toutes
sortes de stratégies pour empêcher la violence et
protéger les populations civiles. Ils jouent un rôle
vital de soutien au développement et à la mise en
œuvre de stratégies menées par la communauté qui
peuvent améliorer leur propre sécurité. Cependant,
comme l’ont fait remarquer les participants de
l’atelier Peace Exchange, les artisans de la paix locaux
pourraient bénéficier d’une formation technique
et logistique pour renforcer leurs capacités et
faciliter leur durabilité. Ils ont déjà commencé
à renforcer leur impact en mettant en place des
réseaux de la société civile pour coordonner et
harmoniser les efforts mis en œuvre, mais ceuxci doivent être intégrés à des cadres formels de
collaboration avec le gouvernement. Cela permettrait
d’optimiser leur efficacité, de légitimer leurs
efforts et de fournir l’architecture institutionnelle
avec laquelle ils pourraient collaborer. Ce rapport
fait les recommandations suivantes aux acteurs
internationaux :
• Fournir une formation technique, dont un suivi
des données, une documentation, un appui
financier et une coordination du soutien local et
international.
• Fournir un appui aux réseaux de la société civile
locaux pour faciliter le partage des connaissances,
la coordination et l’harmonisation des actions.
• Soutenir et faire la promotion de cadres formels
pour la collaboration entre la société civile et le
gouvernement, en veillant à ce que les groupes
de la société civile locaux (et pas seulement
nationaux) soient impliqués.
• Aider les acteurs locaux à formuler les stratégies
menées par la communauté pouvant renforcer
leur propre sécurité, et fournir un soutien à la
mise en œuvre de ces stratégies.

2. Soutenir une approche complète, inclusive
et responsable de la sécurité en RDC et de la
protection des populations civiles, conformément
aux principes de la consolidation de la paix.
Par le passé, les acteurs internationaux ont adopté une
approche de la sécurité bornée et militariste, qui visait
avant tout à vaincre les groupes armés et à protéger
physiquement les populations civiles. Cependant, il
est de plus en plus évident qu’une réponse efficace
aux problèmes de sécurité doit se baser sur une
approche complète, responsable et inclusive, avec la
participation des acteurs de la société civile. Comme
le montre ce rapport, les différentes provinces
présentent des dynamiques du conflit uniques. Il
est donc essentiel que les réponses aux problèmes
de sécurité soient décentralisées et localisées. Les
artisans de la paix locaux connaissent parfaitement ces
dynamiques du conflit et peuvent jouer un rôle central
en suggérant des réformes s’attaquant réellement aux
causes du conflit. De plus, les artisans de la paix locaux
peuvent fournir des données d’alerte précoce précises
et des informations sur les incidents de conflit afin de
contribuer au travail de protection de la MONUSCO et
de l’aider à identifier les régions à risque d’atrocités.
De son côté, la mission de maintien de la paix
MONUSCO a indiqué qu’elle s’était mise à soutenir
les mécanismes de protection basés dans les
communautés, dont les programmes de réduction
de la violence communautaire et la réintégration
des ex-combattants dans les communautés. La
MONUSCO peut jouer son rôle en veillant à ce que
ces mécanismes soient inclusifs et représentatifs.
De même, la MONUSCO devrait coordonner son
action avec les autorités locales et les artisans de la
paix en mesure de nouer des liens et de dialoguer
avec les groupes armés, comme les FRPI dans
l’Ituri. Les assistants de liaison communautaire
de la MONUSCO peuvent jouer un rôle crucial et
transversal dans tous ces éléments, et donc renforcer
la compréhension des perspectives locales et des
questions prioritaires. Cela permettrait de renforcer
la crédibilité de la mission au sein des communautés
locales. Ce rapport fait les recommandations
suivantes aux acteurs de la sécurité internationaux :
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• Soutenir des actions de sécurité nationale
inclusives et holistiques et veiller à ce qu’elles
soient décentralisées et localisées dans les
différentes régions.
• Veiller à ce que les artisans de la paix locaux
participent à leur planification, à leur suivi et à
leur mise en œuvre.
• Accélérer l’adoption par la MONUSCO
de stratégies de protection basées dans
la communauté, y compris par le biais de
programmes de réduction de la violence
communautaire (RVC) et de réinsertion menés par
les communautés, afin de renforcer la crédibilité
de la mission dans les communautés locales.
• Renforcer et élargir le rôle des assistants de liaison
communautaire (ALC) afin d’améliorer l’implication
de la MONUSCO dans les communautés locales.

3. Promouvoir la justice transitionnelle tout en
continuant à soutenir les efforts de la justice pénale
Les participants de l’atelier Peace Exchange ont
souligné l’importance de différentes formes
de justice. Pour ces acteurs, la communauté
internationale joue un rôle vital dans la promotion et
le suivi des droits humains et du droit international.
Ils sont en faveur de l’organisation des procès à
la CPI. Cependant, les artisans de la paix locaux
ont aussi souligné l’importance des approches
traditionnelles de la justice transitionnelle cherchant
à s’attaquer aux facteurs contribuant au conflit.
Les programmes de paix sont utiles pour empêcher
l’escalade du conflit et les commissions de vérité
locales ont un rayonnement plus large que les
mécanismes de justice formels, qui ne concernent
qu’un petit nombre de perpétrateurs. Les artisans
de la paix locaux sont bien placés pour adopter
plusieurs de ces approches judiciaires traditionnelles
et devraient recevoir l’aide dont ils ont besoin pour le
faire. Ce rapport fait les recommandations suivantes
aux acteurs internationaux :
• Fournir un soutien adéquat aux artisans de la paix
locaux pendant la mise en œuvre d’approches de
justice transitionnelle locales.
• Continuer à promouvoir le suivi des droits
humains et du droit international, y compris un
soutien continu lors des procès à la Cour pénale
internationale (CPI).
• Soutenir les approches de justice réparatrice
qui s’attaquent aux facteurs plus généraux des
conflits, comme le soutien des programmes
de paix et la demande de mise en place d’une
commission de la vérité et de la réconciliation.
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Annexe : Organisations participantes
Aide et Action pour la Paix (AAP)
Action Chrétienne pour la Paix et le Développement (ACPD)
Action Communautaire pour le Développemen (ACDK)
Association pour le Développement Communautaire Intégré (ADCI)
Aides aux Personnes Démunies (APD)
Action Pour la Paix et la Promotion des Peuples Autochtones (APPPA)
Action Solidaire pour la Paix (ASP)
Baraza La Wazee Intercommunautaire (BARWI)
Forum de paix de Beni
Bureau d’Informations, Formations Échanges et Recherches pour le Développement (BIFERD)
Bureau de Soutien pour la consolidation de la paix en RDC
Centre d’Intervention et de Promotion Sociale Participative (CIPSOPA)
Centre Dorka
Centre de Développement Intégral de l’Enfant Rural (CEDIER)
Cadre de Paix pour la Réconciliation et la Justice (CPRJ)
Fondation Chirezi (FOCHI)
Forum des Mamans de l’Ituri (FOMI)
Femmes Unies pour le Développement (FUD)
Justice Plus
National Partnership of Children and Youth in Peacebuilding (NPCYP)
Organisation pour la Paix et le Développement (OPD)
Réseau Congolais des Artisans de Paix (RECAP-Kalehe)
Restore Hope and Human Dignity (RHOHD-the Peace Alliance)
Synergie des femmes pour la Paix et la Réconciliation des Peuples des Grands-Lacs d’Afrique
Synergie Femmes
Union de Volontaire pour le Développement Sociaux-Économique aux Vulnérables (UDASEV)
Women for Human Rights and Democracy (WHRD)
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