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I. CONTEXTE ET SITUATION SECURITAIRE  
 
La situation sécuritaire du Sud-Kivu a été marquée, en juin 2014, par des cas de 

déplacements massifs des populations fuyant les affrontements, entre les FARDC et 

les groupes armés, encore actifs dans la province : 

 

Prison centrale de Bukavu 

301 évadés, 2 morts et 7 blessés, tel est le bilan qui a été enregistré après l’évasion de 

la Prison centrale de Bukavu, le 05 juin, tôt le matin. Seule une trentaine de fugitifs a 

été rattrapée. 

 

Territoire de Fizi : reprise – par les FARDC – de Yungu et autres localités du Territoire 

de Fizi. Auparavant, des violents combats ont opposé l’armée aux Maï-Maï Yakutumba 

[Forces de la coalition nationale pour la défense du Congo]. Ces miliciens avaient 

occupé plusieurs positions : Ubwari, Yungu, Talama, Kakono et Kiricho. 

 
Territoire de Walikale : les affrontements entre deux factions rivales du groupe armé 

Raïa Mutomboki ont été à la base de la fuite des habitants de plusieurs villages du 

Territoire de Walikale vers la direction de Hombo, sur l’axe Walikale-Bukavu. Les 

localités directement touchées sont Kambamba, Musenge, Mifuti, Mungomangoma, 

Masanganano, Kirongote, Kapemba, Karete et Otobora. 

 
II. ETAT D’AVANCEMENT DE LA REFORME DU SECTEUR DE SECURITE  
    EN PROVINCE 
 

2.1. Actions menées par les acteurs étatiques [Assemblée Provinciale, Autorité 

civile locale, Commandement de la PNC et des FARDC…] 

 
a) Réforme de la Police Nationale Congolaise 
 
 Convocation par les Bourgmestres et tenue des réunions des Conseils Locaux 

pour la Sécurité de Proximité, dans  les 3 communes de la ville de Bukavu. 

 Vulgarisation des six principes de la Police de Proximité et des dix Règles d’Or 

d’un Commissariat de référence… 

 
b) Réforme de l’Armée 
 
 Suivi, par le Commandement de la 10ème Région Militaire, de la formation reçue 

par les militaires, dans le cadre de l’éducation civique, le respect des droits de 

l’homme ainsi que la prise en compte de la dimension Genre.  

 
2.2. Actions menées par les acteurs non étatiques 
 
a) Interaction du RRSSJ provincial avec les acteurs étatiques [Partage régulier   

     d’informations, actions de plaidoyer et lobbying] 

 
 Implication/participation dans certaines activités organisées par le Gouvernorat, 

la Mairie de la ville de Bukavu, le Commissariat Provincial de la Police… 
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 Préparation et participation des délégués de la Société Civile aux Conseils 

Locaux pour la Sécurité de Proximité des trois Communes de la ville de Bukavu. 

 Réflexion conjointe avec l’Antenne Provinciale de l’Inspection Générale de 

la PNC, sur les actions de sensibilisation à mener… 

 
b) Travail de terrain avec les communautés de base [sensibilisation, formation,  

     monitoring, mobilisation communautaire…] 

 

 Poursuite de la vulgarisation  de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba et de la 

Résolution 2098, dans les Zones Communautaires des Communes-pilotes 

de la ville de Bukavu. 

 Sensibilisation des regroupements des jeunes sur les méfaits de la justice 

populaire.  

 

 
Quartier Mosala/Commune de Kadutu : les relais communautaires discutent régulièrement des problèmes 

sécuritaires de leur milieu, avec la Police et autres acteurs [Photo RRSSJ] 

 
c) Implication et rôle des médias dans la mise en œuvre des activités de terrain 
 

o Intégration de l’Accord-cadre dans les émissions habituelles,   

radiodiffusées et télévisées, sur la réforme du secteur de sécurité et la  

Police de Proximité. 

o Implication des médias de la ville de Bukavu dans le suivi de l’application  

et du respect des engagements renouvelés, du Gouvernement congolais,  

dans l’Accord-cadre d’Addis-Abeba. 
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III. PREOCCUPATIONS MAJEURES DE LA BASE ET RESULTATS OBTENUS AU 

     AU COURS DU MOIS 

 
3.1. Préoccupations majeures recueillies auprès des communautés de base 
 
a) Réforme du secteur de sécurité 
 

 Redéploiement des éléments des FARDC dans les localités secondaires 

et/ou frontalières de la province; 

 Amélioration des conditions de vie et de travail des policiers et des 

militaires en vue de la sécurisation des personnes et leurs biens ; 

 Renforcement des effectifs dans les postes de police de la ville de Bukavu 

et de ses périphéries… 

 
b) Mise en œuvre de l’Accord-cadre et de la Résolution 2098 
 

 L’attitude du Rwanda et de l’Ouganda, vis-à-vis des groupes armés 

congolais, n’est pas de nature à favoriser une mise en œuvre effective de 

l’Accord-cadre du 24 février 2013, en particulier le non respect de « … ne 

fournir une assistance ou un soutien quelconque aux groupes armés 

congolais ». 

 

3.2. Résultats obtenus au cours du mois 

 

     1° Partenariat renforcé avec les acteurs étatiques et non étatiques. 

     2° Appropriation du travail de monitoring par les communautés de base, via  

         les Zones Communautaires de la ville de Bukavu. 

     3° Participation effective des délégués de la Société Civile aux CLSP… 

 
IV. ENJEUX, DEFIS ET RECOMMANDATIONS 
 
4.1. Les enjeux 
 

a. L’activisme négatif des groupes armés locaux. 

b. L’absence des FARDC dans les localités secondaires et/ou frontalières de la 

province.  

 
4.2. Les défis à relever au mois suivant 
 

a) Poursuivre la vulgarisation de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba et de la 

Résolution 2098. 

b) Planifier des activités visant l’amélioration des relations civilo-militaires… 

 
4.3. Les recommandations majeures 
 

a) A l’Assemblée Provinciale :  

 Promouvoir la culture de contrôle citoyen du secteur de sécurité; 

 Aider à la vulgarisation de l’Edit sur la justice populaire. 
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b) Au Gouvernement provincial :  

 Intégrer le fonctionnement des cadres de concertation dans le budget 
provincial et encourager leur tenue régulière avec les parties prenantes à 
la réforme du secteur de sécurité.  

 
c) A la Police Nationale :  

 Renforcer la participation aux Forums de Quartier ; 

 Intérioriser et faire appliquera les principes de Police de Proximité dans 

toutes les unités. 

 
d) A l’Armée :  

o Améliorer les relations civilo-militaires; 

o Décourager et sanctionner l’érection des barrières illégales par certains  

éléments des FARDC, dans la ville de Bukavu et à l’intérieur de la  

province… 

 
e) Aux autorités politico-administratives locales :  

 Respecter le calendrier de la tenue des Forums de Quartier et du Conseil 

Local pour la Sécurité de Proximité (CLSP) ; 

 Assurer le suivi des recommandations issues des Forums de Quartier et 

du Conseil Local pour la Sécurité de Proximité (CLSP). 

 
f) A la Société Civile du Sud-Kivu : 
 Poursuivre la vulgarisation de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba et de la Résolution 

2098 ; 

 Continuer la sensibilisation sur la Police de Proximité et les violences sexuelles; 

 Capitaliser l’efficacité du travail de la Dynamique Communautaire pour plus 

d’impact et de visibilité sur terrain… 

 
Fait à Bukavu, le 30 juin 2014 

 
Le RRSSJ/Sud-Kivu 
 
 


