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I. CONTEXTE ET SITUATION SECURITAIRE  
 
 07 octobre : alors que la MONUSCO, les gouvernements congolais1 et 

burundais et autres avaient catégoriquement nié leur présence, des éléments de 

l’armée burundaise ont commencé de quitter leurs positions et de rentrer dans 

leur pays.  

Depuis plus d’une année, ils ont eu à occuper les villages de Ndunda, Kimuka, 

Mwaba ainsi que les Secteurs 1, 5, 6 et 7 de la sucrerie de Kiliba.  

 
    
 09 octobre : un homme armé, cagoulé et non autrement identifié a ouvert le feu 

sur la position des FARDC, située non loin du Pont sur la Rivière Mulongwe, 

dans le centre de la Cité d’Uvira. Deux militaires ont été mortellement atteints : 

le premier est décédé sur le champ tandis que le dernier à succombé de ses 

blessures, quelques temps après son arrivée dans un centre hospitalier d’Uvira. 

 
 Semaine du 10 au 15 octobre : une panique généralisée s’est emparée des 

Hauts-Plateaux d’Itombwe, à la frontière entre les territoires de Fizi et de 

Mwenga. A la base : le combat entre les FARDC et des éléments armés dans 

les localités de Kimanga, Nakisambia et Sayuni… 

Des cas d’incendie des maisons d’habitation ont été enregistrés aux villages 

Nakisambia et Sayuni… 

 
 13 octobre, Cité de Kiliba :  

 trois conducteurs de moto et leurs passages ont été dépouillés par des 

hommes armés, dans la localité de Rutemba ; 

 un homme grièvement blessé, à coup de couteau par des personnes 

non autrement identifiées à Kiliba ; 

 

 

                                                           
1 Le gouvernement de la RDC avait justifié la présence de l’armée du Burundi au delà de la frontière par  
    l’exécution d’une opération conjointe FARDC-FDN… 
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 à Ondosi, une femme quinquagénaire a été assassinée après avoir été 

kidnappée… 

 
 20 octobre : des violents affrontements entre deux factions rivales de la milice 

Raïa Mutomboki 2ont contraint les habitants de certaines localités du Territoire 

de Shabunda à fuir leurs milieux et à se réfugier vers Kigulube, Evari, Kiluma, 

Kabukiki  et Isezya. 

 
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 

 
 Accent sur la sensibilisation et le suivi de la mise en œuvre de la Police de 

Proximité dans la Commune de Bagira : Commune du Cycle III. 

 
b) Réforme de l’Armée 
 
 Déploiement d’une nouvelle unité du 1.011e Régiment des FARDC pour occuper 

les autrefois occupées par les éléments de l’armée burundaise. 
 
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] 

 
 Un mémorandum3 des Organisations de la Société Civile locales, adressé au 

Secrétaire Général des Nations unies, a permis, non seulement de dénoncer la 

présence de l’armée du Burundi sur le sol congolais, mais aussi d’exercer la 

pression en vue du retrait de celle-ci. 

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

     monitoring, mobilisation communautaire…] 

 

 Suivi des recommandations du Diagnostic Local de Sécurité dans trois 

Communes de la ville de Bukavu. 

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

o Les médias locaux ont suffisamment relayé les actions de la Société 
Civile, notamment le mémorandum dénonçant la présence des militaires 
burundais, à l’intérieur de la province. 

 
 
 
 

                                                           
2 Il s’agit précisément des hommes du chef milicien MAKOMBO et ceux de BRAVO. 
3 La requête de la Société Civile locale exigeait en effet du Gouvernement congolais plus de clarification plutôt  
   qu’un simple démenti… 
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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 

 La porosité des frontières dans l’Est de la RDC, illustrée par l’incursion et 

l’installation des troupes burundaises à Kiliba et ses environs ; 

 L’activisme des groupes armés à travers la province… 

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

 Non respect des engagements des pays limitrophes de la RDC,  

signataires de l’Accord-cadre du 24 février 2013 [cas flagrants de la  

présence des ex-M23 en Ouganda, des militaires burundais au Sud- 

Kivu…] ; 

 Présence et activisme nocifs des groupes armés nationaux et étrangers 

dans la province du Sud-Kivu… 

 
3.2. Résultats obtenus au cours du mois 
 

1. Le retrait des troupes burundaises, à la suite – entre autres – de la pression 

exercée par les Organisations de la Société Civile locales. 

2.  Déploiement d’une nouvelle unité des FARDC à Kiliba… 

 
IV. ENJEUX, DEFIS ET RECOMMANDATIONS 
 
4.1. Les enjeux 
 

a) La non formation d’une frange de la PNC, en l’occurrence les éléments de la 

Police de Circulation Routière, en Police de Proximité.  

 
4.2. Les défis à relever au mois suivant 
 

a) Impliquer les autorités traditionnelles et coutumières dans la mise en œuvre du 

processus de la réforme du secteur de sécurité et celle de l’Accord-cadre 

d’Addis-Abeba ; 

b) Mettre fin à l’activité des groupes armés nationaux et étrangers… 

 
4.3. Les recommandations majeures 
 

a) A l’Assemblée Provinciale :  

 Renforcer les actions parlementaires dans le domaine sécuritaire. 

 
b) Au Gouvernement provincial :  

 Appuyer – comme il se doit – la processus de la réforme du sécurité dans 
la province, en particulier la Police et l’Armée ; 
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 Renforcer la collaboration avec les Organisations de la Société Civile en 

vue d’une sécurité de proximité, dans les Quartiers et les Communes. 
 
c) A la Police Nationale :  

 Intérioriser et favoriser la culture de redevabilité. 
 Encourager le rapprochement Police-Population… 

 
d) A l’Armée :  
 Intérioriser et favoriser la culture de redevabilité. 
 Encourager le rapprochement Police-Population… 

 
e) Aux autorités politico-administratives locales :  

 Informer les services publics sur le bien-fondé de la réforme du secteur de 
sécurité et de justice ; 

 S’impliquer dans le suivi des recommandations des rencontres citoyennes 
[Forums d’information, Forums de Quartier, Diagnostic Local de 
Sécurité…]… 

 
Fait à Bukavu, le 30 octobre 2014 

 
Le RRSSJ/Sud-Kivu 
 
 


