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1. Introduction. 

Le Sud-Kivu est parmi les provinces de la RD. Congo touchées par les 

différentes guerres en répétitions particulièrement dans le territoire de FIZI 

et Mwenga –Itombwe dans les moyens et hauts plateaux où les conflits 

communautaire a régné jusqu’à ce jour. Les jeunes enfants des différentes 

communautés qui y vivent [babembe,bafuliru,banyamulenge et banyindu 

cet introduisent et étaient recrutés  par les groupes armes entre autre Maï 

Maï yakutumba, Gumino, Bishambuke, FRF,FNL,FDLR, FARDC … 

En voyant la structure de ces différents groupes nous avons constatés que 

chaque communauté a son propre groupe a savoir : 

- Mai mai YAKUTUMBA : Ce groupe armés est compose par la 

communauté Bembe, majoritairement compose des enfants 

- Gumino : Ce groupe armés est compose par la communauté 

BANYAMULENGE, majoritairement compose des enfants 

- Bishambuke : Ce groupe armés est compose par la communauté 

fuliru, majoriterement compose des enfants 

- FRF : Ce groupe armés est compose par la communauté 

BANYAMULENGE, majoritairement compose des enfants 

- Locale défense : Ce groupe armés est compose par la communauté 

FULIRU, majoritairement compose des enfants 

- Les FNL : force étrangers œuvrant en RDC venus du Burundi 

- FDLR : force étrangers œuvrant en RDC venus du Rwanda 

 

LES CONSEQUENCES DE L’UTILISATION DES ALPC 

DANS LES MOYENS ET HAUTS PLATEAU DE FIZI ET 

ITOMBWE AU SUD-KIVU EN RDC 
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2. Situation précaire.  

Cette situation avait provoque des affrontements entre les différents 

groupes armes et ont occasionne les pertes en vie humaine. 

Suite à cette situation, APADEC avait juge utile de publier un rapport 

d’urgence sur les conséquences d’utilisation des ALPC dans le haut 

plateau de Minembwe en datte du 20/03/2013.  

Eu égard à tout cela, les conséquences de l’utilisation des ALPC par les 

enfants dans ces milieux se sont caractérises par : 

 Violence sexuelle : Durant cette période des affrontements entre ce 

différent groupe armée, plus de 80 femmes ont était violées par ses 

inciviques armées composer à 90 % des enfants soldant 

 De placement massif de la population : au cour des ces 

affrontements, trois villages se sont déplacés vers les villages voisins 

notamment : les habitants du village MALANDA, TULAMBO et 

KWITARA se sont retrouvaient refuges dans le village de MIKENGE 

CENTRE toutes ses ressources de revenus sont perdues (champs, 

bétails] 

Le déplacement de cette population qui sont les agriculteurs et 

éleveurs de leurs terroirs ou ils vivaient principalement de l’agriculture 

et élevage, traduit généralement par la pauvreté. 

 Echec scolaires : les écoles se sont fermées durant longtemps et 

les enfants sans préoccupation se sont encore retrouvaient dans les 

groupes armés. Signalons que il ya un grand écart entre les garçons 

et les filles scolarisées ; les filles représentent 30% des élèves à 

l’écoles secondaire .les filles franchissent la 6annee primaire a cause 

des mariages précoces partir de 13 a 14 ans peut déjà se marier. 
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 La querelle tribale : les tribus BANYAMULENGE, FULIRU, BEMBE 

et NYINDU se sont trouves dans un conflit a haut degré dans 

la mesure où chaque tribu s’est retire dans l’autre 

 La mort : durant cette période sanglante, 20 militaires de la part de 

ces groupes ont perdu la vie dont 14 d’entre eux sont des enfants de 

moins de 18 ans et 5 personnes civiles.   

Vu la nécessite de cette activité de la publication sur les conséquences de 

l’utilisation des ALPC par les enfants dans les hauts et moyens plateaux de 

Minembwe et Itombwe 5000 dépliants sont distribués en faveur de toute les 

communautés. Les animateurs et les leaders formes sur les mécanismes 

de la résolution de conflit ont descendus sur le terrain dans les villages 

pour la distribution des dépliants.  

Les dépliants se sont fortement appréciés par les communautés et cela se 

manifeste par le fait que certaines personnes  venaient les chercher alors 

que c’était déjà termine au niveau de APADEC.  

3. Méthodologie utilisée 

Pour la récolte des informations et la recueille des données fiable, 

APADEC a déployé une équipe sur terrain composée des : 

 Un superviseur  

 Deux animateurs 

Durant leur travaille sur terrain, ils ont utilises les méthodes 

suivantes : 

 Entretien et interviews avec les autorités locales et coutumières 

pour recueillir leurs avis sur la situation globale, sécuritaire et 

humanitaire 

 Focus groupes regroupant plus au moins 12 personnes 

représentants les différentes couches de la population [chef de 

village, enseignant, infirmier, agriculteur, éleveur, veuve, etc.] 
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 Observation directe : visite des villages abandonnes, champ de 

culture abandonnes, lieu de puisage d’eau, lieux d’aisance, 

centre de sante, écoles, état de sante des enfants, état de bien 

de ménages.  

   4.  OUTIL DE RECOLTE D’INFORMATION 

 Questionnaires semi directe 

 Guide méthodologique d’Oxfam Novib pour l’évaluation des 

besoins humanitaires 

   5.  DIFFICULTES 

 Insuffisance de moyen financier pour la multiplication des 

dépliants, 

 Accessibilité physique a certaines zone [pas de route le voyage 

est a pied], 

 La population sont très exigeants surtout quand ils apprennent 

qu’il s’agit des agents des ONGD. 

6. GENRE 

Selon les témoignages recueillis dans les focus groupes : 

 Les femmes sont soumises à des corvées ménagères (lessive, la 

vaisselle, préparation de la nourriture, recherche des bois de 

chauffage,…). 

 Les femmes s’occupent des travaux champêtres même dans le lieu 

de déplacement elle travail pour la nourriture, 

 Elles participent rarement àla prise de décision au niveau du ménage 

ex : pendant la distribution des produits agricoles et l’utilisation de 

récoltes mais aussi au niveau communautaire elle ne pas 

représentée. 
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7.  PISTES DE SOLUTIONS 

 Multiplication des dépliants de publication sur les 

conséquences de l’utilisation des ALPC, 

 Renforcer les ateliers des sensibilisations sur la résolution des 

conflits, 

 Produire les T-shets sur les quels on écrit le message de la 

paix, 

 Distribuer des vivres et NF, 

 Distribution des kits scolaires, 

 Evaluation approfondie des besoins de la population, 

 Sensibiliser la population spécifiquement les autorités locales 

sur la prise en charge du genre (femme), 

 Organiser des séances de sensibilisation sur le VIH/SIDA dans 

les écoles, églises et dans des milieux communautaires 

 

La situation de l’insécurité précaire dans certains endroits : 

 Le 21/04/2013, un homme tue a RUBARATI localité de MUK UMBA 

dans le groupement de bijombo à domicile chez lui, 

 Le 27/04/2013 certains biens du ménage et 3 tas de mais pendit sur 

les arbres communément appelle [Malimba] sont pille par les 

hommes armés [FNL] a BIKINGA, 

Le 03/05/2013 un certain samedi un homme blesse par machette et 

couton et tous ses biens emportent lorsqu’il venait de marché,  

 

Pour l’équipe de la rédaction et publication 

Paul BULAMBO SESETI 

Coordinateur de l’organisation 
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