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Chapitre 1 : Introduction générale 

1.1. Contexte et justification du panel de plaidoyer 

Les relations entre guerres et ressources naturelles ont conduit à une écologie politique 

de la guerre analysant les guerres des ressources, environnementales, de pillage ou de 

sécession liées aux ressources naturelles. Un État détenteur de ressources naturelles 

exceptionnelle comme la RDC a plus de risques d’être le théâtre de conflits armés qu’un 

État non pourvu. Les ressources naturelles peuvent fournir les moyens de financer les 

rébellions motivées par d’autres intérêts que les ressources elles-mêmes. Elles peuvent, 

étant concentrées dans un territoire délimité, favoriser des tentatives sécessionnistes. 

Elles conduisent à des comportements rentiers interdisant ou retardant des institutions 

fortes. Les ressources naturelles du sous sol peuvent, du fait de leur abondance, attiser 

des contrôles par la violence (coloniale, impérialiste, pillage). Les ressources naturelles du 

sol peuvent, du fait de leur rareté (eau, terre), aviver les tensions. Il n’y a pas toutefois de 

lien déterministe même si la malédiction des ressources naturelles est forte. Les guerres 

environnementales sont, elles-mêmes, dépendantes des politiques mises en œuvre. 

Les conflits armés diffèrent selon leur intensité, leur durée et leur extension territoriale. 

Ils peuvent être infranationaux, internationaux ou régionaux. On peut distinguer les 

guerres civiles et les insurrections, la violence criminelle, les conflits intra-armés et le 

terrorisme. 

La question se pose de savoir quelle est la nouveauté des formes de violence armée. 

Traditionnellement, les conflits internes (guerres civiles, rébellion) se différencient des 

conflits externes (guerres internationales) mais la plupart des polémologues considèrent 

que cette distinction a perdu beaucoup de sa pertinence depuis la chute du Mur de Berlin. 

Les partisans de l’opposition entre les anciennes et les nouvelles formes de guerre 

considèrent que les anciennes étaient plutôt idéologiques, centralisées et caractérisées 

par les doléances alors que les nouvelles formes de guerre sont plus décentralisées et 

davantage caractérisées par des déterminants ethniques, le pillage et la prédation . 

 

L’analyse des violences suppose de se placer { trois niveaux : premièrement, repérer, { la 

base, les racines des conflits en termes de rapports de pouvoir, de structures sociales 

concernant notamment les accès différenciés aux emplois rémunérés, aux ressources 

naturelles et au foncier des jeunes. La quasi-totalité des conflits renvoie à des jeunes, sans 

emploi, ne pouvant accéder à des revenus licites ou à des migrants « allogènes » ou « 

autochtones » se heurtant { l’accès { ces ressources. Les raisons sont multiples : par 

exemple, le contrôle des ressources par les « aînés », la priorité donnée aux autochtones 

ou, tout simplement, la rareté de ces ressources. Ainsi, la question de l’accès { la terre et 

aux ressources naturelles afférentes  est un des facteurs essentiels de la dynamique des 

conflits. 
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En effet, le territoire de Lubero a connu  de nombreux problèmes entre autre une 

recrudescence de violences  communautaire et ou armés animer par des groupes armés  

causant des tueries, incendies des maisons, enlèvement, violences sexuelles  et des 

déplacements de la population. Les habitants du territoire de Lubero  subissent des effets 

néfastes qui ont eu des impacts   négatifs non seulement sur la vie socio-économique de 

la population mais aussi sur l’environnement (gouvernance des ressources naturelles). 

Après une petite calmie dans certains endroits du territoire, Il importe de réfléchir  sur 

l’impact de ses violences pour en tirer des leçons et un plaidoyer pour réparation de 

préjudices causés. 

 

1.2.  Objectif général du panel de Plaidoyer 
 
Contribuer à la restauration, à la protection, à la gestion  des écosystèmes de manière 

durable, concerté et inclusive garantissent les moyens d’existence des communautés locales 

et la stabilité du paysage  Virunga.  

2.1. Objectif spécifique du panel  
 Faire une analyse de l’impact des violences communautaires sur la vie 

socioéconomique et environnemental avec  les acteurs de la société civile à la 
base ; 

 Etablir  les responsabilités des violences communautaires en territoire de Lubero 
et interpeller les parties prenantes pour réparation des préjudices causées ;   

 Stimuler les partenaires techniques et financiers à ses mobiliser pour des   
interventions pouvant  relever la vie socio-économique et la protection de 
l’environnement en territoire de Lubero  
 

1.3. Approche méthodologie du déroulement du panel  
Pour atteindre ces objectifs, la facilitation a privilégiée l’approche participative 

caractérisée par les échanges  entre participants. Pour susciter la  libre expression, un  

exposé sur l’impact des violences communautaires en territoire de Lubero a été présenté 

aux acteurs  et de discussion sur  les stratégies et recommandations  ont été définie pour 

redressement la situation dans cette partie de la province du Nord Kivu . 

1. 4. Résultat attendu du panel de plaidoyer 
 Le contexte de l’impact des violences communautaires sur les ressources 

naturelles  et les moyens d’existence des communautés locales en territoire de 
Lubero a été  passé en revue par les acteurs de la société civile ; 

 Des recommandations ont été  formulées { l’endroit des autorités compétentes et 
d’autres parties prenantes pour des interventions urgentes. 
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 Des  mécanismes de suivi des recommandations  ici du panel ont été définis par les 
acteurs de la société civile 

 

Chapitre 2 : Situation générale du territoire de Lubero après les 

violences économiques. 

2.1. Introduction 

Les violences communautaires constituent un sérieux problème  aux personnes et à leur 

environnement (ressources naturelles). Nous pouvons les inscrire parmi les causes sous-

jacentes de la destruction des ressources naturelleset les causes directes de la misère 

(l’extrême pauvreté des populations vivant dans les villages riverains du Parc National des 

Virunga en  territoire de Lubero).   

 Elles (les violences communautaires) nous ont déjà conduites à des problèmes : socio-

économiques et environnementaux insupportables.   

Nous savons tous que c’est { cause des violences communautaires que plusieurs 

familles ont été en mouvement vers les grandes agglomérations et que par 

conséquent « la croissance démographique » qui impose les besoins d’utilisation des 

ressources naturelles en grande quantité : terres, eau, bois (forets),  protéines 

d’origines animales en grandes quantités…  

Aucun de nous ne peut ignorer que la vie humaine dépend grandement de l’existence 

des ressources naturelles (l’absence des ressources naturelles est donc un danger { la 

vie humaine).  

C’est { cause de cette logique que les acteurs de l’environnement déplorent 

l’aliénation du parc national des  Virunga et  la disparition des plusieurs espèces 

animales et végétales. « Protéger les ressources naturelles c’est aimer la vie et c’est 

respecter le créateur : notre Dieu qui est au ciel ».  

I. Brève présentation sur les ressources naturelles en territoire de Lubero  

 

a) Les terres déjà rares : elles sont surexploitées et exposées aux risques d’érosions 

et d’infertilité à certains endroits; 

1. A l’Est du territoire de Lubero la situation est pire. 

Pour les  zones de KAZAROHO, KITETSA, TSAHU et KINYAMAHIRI (en localité de  

MUSUTI), KASAKI, YIGHOMYA, KAHUNGU, NYAMUNINDO (en localité de BUTALIHA) et 

toute cette bande allant vers BUHOLU en titre illustratif.  
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Les populations sont en difficultés et la vie est déjàcompliquée car les conditions 

écologiques ont changées depuis que la forêt est coupée dans ces zones.  

2. Au Sud EST du territoire de Lubero 

 

 

 

 

 

 

 

Photo CENED 2015: les érosions dans le sud Est du territoire de Lubero 

L’interprétation de ces deux images révèle que plusieurs défis existent  dans les domaines 

de l’agriculture et de l’environnement et nous interpelle en tant qu’acteurs. Si nous 

croisons les bras, nous sacrifions les générations futures.  

2. Vers les basses terres : surtout dans le groupement de MUSINDI ; les érosions ont 

commencé. Pour ceux qui connaissent la zone de : VUSIGHA, KIRUNGU, VUPANYONDO, 

KISOLU et VUYIRA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo CENED 2015: les érosions dans la zone de MUSINDI 

file:///C:/Users/user/Documents/Photo%20CENED%202015:%20les%20érosions%20dans%20le%20sud%20Est%20du%20territoire%20de%20Lubero
file:///C:/Users/hp/Downloads/Photo%20CENED%202015:%20les%20érosions%20dans%20la%20zone%20de%20MUSINDI


6 
 

La déforestation dans le  groupement de MUSINDI est une conséquence des 

mouvements des personnes qui viennent des hautes terres à la recherche des champs. 

Mais, l’exploitation des planches { partir des espèces forestières (natives) est aussi 

constatée. Elle a été plus favorisée par les groupes armés actifs dans l’Ouest du territoire 

depuis plusieurs années. Les conséquences sont nombreuses : les images peuvent nous 

en parler plus sur les conséquences de la déforestation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo CENED 2015: érosion sur une colline à BUPANYODO 

En 2015, les érosions ont été constatées dans le groupement  MUSINDI (basses terres). La 

question se pose sur comment peut être la situation en 2018, 2019, 2020… ? 

Alors que nous avons recommandé « le glissement » des populations vers les basses 

terres, quel peut être le rôle des acteurs pour que ça réussisse? C’est aussi une zone ou les 

violences communautaires persistent…les acteurs donnent la réponse dans ce présent 

panel!  

b) L’eau élément important dans notre vie : elle devient aussi de plus à plus rare (vrai 

ou faux ?).  

Les rivières et les cours d’eaux sont en risques et pourtant l’article 48 du code forestier 

nous informe qu’il « est interdit, tout déboisement sur une distance de 50 mètres de part 

et d’autre des cours d’eaux et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources ».  

Comment sont protégées nos sources, nos rivières et les nappes phréatiques dans nos 

terroirs ? 

Nous pensons que les acteurs présent à cet panel  connaissent mieux le terrain et qu’ils 

vont fournir plus d’informations { l’observatoire en vue de permettre l’identification des 

sous bassins versants. 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Photo%20CENED%202015:%20érosion%20sur%20une%20colline%20à%20BUPANYODO
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Les déplacements (mouvements des populations) occasionnés par les violences 

communautaires imposent le besoin en eau potable, malheureusement les nappes 

phréatiques sont exposées au déforestation car déjà aliénées par les populations sans 

terres : c’est aussi une conséquence des violences communautaires. 

Le besoin en bois : 

 

 

 

 

 

 

 

Image des filles qui viennent de ramasser les bois à une distance de plus ou moins 5 

kilomètres avec des risques d’être violées.Ce sont des filles issues des familles déplacées 

de leur village d’origine et qui se retrouvent dans une difficulté de trouver du bois de 

chauffage. C’est aussi une des conséquences des violences communautaires.  

c) Le besoin en protéines d’origines animales : 
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Est-ce que cet enfant connait ce 

qu’il fait ? 

Son parent lui dit de vendre les 

alevins ! 

Quelles sont les questions que 

vous pouvez vous poser sur ce 

cas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute cette production des alevins (destruction des frayères) est facilitée par les acteurs 

aux conflits et aux violences : les hommes en armes ! Qui sont-ils… ?  

Ce sont des congolais ignorants ou non qui ne se limitent qu’{ leur besoin de s’enrichir 

vite. Ils n’ont qu’une vision limitée, mais les conséquences doivent toucher plusieurs 

personnes : nous et nos futures progénitures. 

Et si on y exploitait du pétrole? Heureusement les communautés locales s’en opposent !  

« En parler c’est aimer son pays ». 

Mais, que c’est ce que nous faisons pour empêcher ça ? Acteurs de développement, 

AGRIPEL, ENVIRONNEMENT, PNC, pasteurs et prêtres… 

« Les populations profitent dans des conflits et la faiblesse des acteurs  pour détruire 

des ressources du Lac Edouard »mais les services Etatiques font quoi pour empêcher ça ? 

Aux marchés et ailleurs » 

Les violences communautaires (conflits) occasionnent la destruction des plusieurs 

ressources naturelles par les feux des brousses:papillons, abeilles et autres pollinisateurs 

indispensables au jardin et au potager en meurent alors qu’ils permettent la fructification 

de certaines plantes, en particulier les arbres et arbustes fruitiers.  

Ces êtres  en danger, leur population diminue. L'urbanisation est en train de réduire 

l'espace sauvage où ils trouvent leur nourriture. Que vous possédez une ruche ou non, 

plantez des espèces mellifères pour les pourvoir en nectar et assurer la pollinisation pour 

vos fruitiers et légumes.  

Rappelons que la pauvreté et le chômage  poussent les gens à aller dans des exploitations 

artisanales des minerais. Il s’observe une destruction des cultures et des parcelles 

habitées et non habitées. 
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Citons le cas de NDIHIRA 

 

  

 

 

 

Photo CENED 2018: exploitation artisanale de l'or à NDIHIRA 

Avec le soutien à BIKARA, au long de la rivière NDIHIRA, une exploitation artisanale a 

commencé depuis longtemps. Les creuseurs détruisent les champs et pourtant favorables 

{ la production agricole dans la zone rien que pour la recherche d’un enrichissement 

rapide et pourtant une zone dont la terre est rare.  

L’exploitation de l’or { BIKARA est réalisée par les habitants en place contrairement aux 

autres qui vont à des longues distances pour la recherche de la vie (argent).  

Pour celui qui veux, le film intitulé : « le sang dans nos téléphones » est disponible et peut 

nous permettre d’en savoir plus.  

Il est possible de réparer. En tant qu’acteurs sentons nous tous concernés et agissons 

sans aucune complicité pour sauver la situation.  

Dans les anciens temps (vers les années 1975 – 1977), une exploitation du sable sur le 

quartier KINAWA dans la cellule qui loge les bureaux de l’Etat et de l’adduction d’eau 

potable.  

On est resté avec une roche et constant qu’elle était déj{ invalide pour l’agriculture cette 

place a été utilisée comme marché. Les vieux savent ça ! 

Mais, l’image ci-dessous peut nous servir pour une école. Ces arbres réparent 

progressivement cette place.  

 

 

 

 

 

                                                        Photo CENED 2018: image d'acacia sur une terre pauvre 

Nous proposerions que cette couverture végétale soit conservée sur cette partie afin 

qu’elle nous serve de leçon. Q KINAWA, Cellule MIKUNDI à KIRUMBA.  

CONDITIONS SOCIO ECONOMIQUES 

file:///C:/Users/hp/Downloads/Photo%20CENED%202018:%20exploitation%20artisanale%20de%20l'or%20à%20NDIHIRA
file:///C:/Users/hp/Downloads/Photo%20CENED%202018:%20image%20d'acacia%20sur%20une%20terre%20pauvre
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Nous disions que les violences communautaires occasionnent les mouvements ou les 

déplacements des populations. Cette situation affecte la vie socio-économique des 

populations dans le territoire de Lubero : 

1. Les survivants abandonnent leurs unités de production (élevage familial, champs 

et activités de son petit commerce) ; 

2. Ils se retrouvent dans l’inaccessibilité aux services sociaux de base (enseignement, 

soins de santé…) ; 

3. Les difficultés de l’autonomisation de la femme rurale deviennent énormes ; 

4. Le faible pouvoir économique dans plusieurs familles s’accroit; 

5. La destruction des infrastructures est témoignée: scolaires occasionnant la 

déscolarisation de plus ou moins95 950 enfants ; 39 écoles brulées et 65 

abandonnées ; 18 centres de santé touchés (selon la coordination de la société 

civile du territoire de Lubero) ;  

6. Les pillages des animaux d’élevage dans des fermes sont confirmés: 

 Vaches=6791 depuis le début des violences 

 Chèvres=3144, 

 Moutons=970 

 Les poules, lapins, cobayes et porcs  

NB : la source de ces données : coordination territoriale de la société civile du territoire de 

Lubero.  

Communique  final du panel  

Le  Centre d’Education pour la Protection de l’Environnement et Développement durable 
(CEPED) en collaboration avec la coordination de la société civile de LUBERO, grâce à 
l’appui de l’alliance du Comité néerlandais de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature avec la Fédération Internationale des Amis de la Terre et Tropenbos 
International ; a organisé à Kirumba, en date du 5 mai 2018, dans la Salle de Réunion de 
l’hôtel La Charité de Kirumba, un panel de plaidoyer sur l’impact des violences 
communautaires sur les ressources naturelles et les conditions socio-économiques de la 
population en territoire de Lubero. 
 
30 participants essentiellement des animateurs des organisations de la société civile 
provenant des collectivités de Baswagha, Batangi, Bamate et certains services étatiques 
du domaine environnemental du territoire de Lubero ont pris part à ces assises.  
Celui-ci avait pour objectif de : 

 Evaluer l’impact des violences communautaires sur la vie socio-économique et 
environnementale en territoire de Lubero ; 

 Définir les responsabilités des violences communautaires en territoire de Lubero et 
interpeller les parties prenantes pour réparation des préjudices causés ;   

 Stimuler les partenaires techniques et financiers à se mobiliser pour des   
interventions pouvant  relever la vie socio-économique et la protection de 
l’environnement en territoire de Lubero. 
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Après analyse de la situation, les acteurs de la société civile et les services étatiques ont 
constaté ce qui suit : 
 
1. Le déplacement massif de la population vers les grandes agglomérations plus au moins 

sécurisées en Territoire de Lubero entrainant une surpopulation ; 
2. L’insuffisance de la prise  en charge des déplacés internes ; 
3. L’abandon des unités de production par la population lors des déplacements ; 
4. La difficulté de l’autonomisation de la femme rurale ; 
5. La surexploitation des ressources naturelles autour des agglomérations plus au moins 

sécurisées ; 
6. L’exploitation illicite des ressources naturelles (les sols, le lac Edouard, les forêts, et les 

Mines,…) par les groupes armés pour leur autofinancement ; 
7. L’imposition d’une rançon hebdomadaire et/ou mensuelle par les groupes armés 

négatifs à la population pour leur autofinancement ; 
8. Le faible contrôle par les Services Etatiques des produits issus de l’exploitation illégale 

des ressources naturelles en Territoire de Lubero ; 
9. L’insuffisance des informations sur le processus de démobilisation et réinsertion dans 

le territoire de Lubero ; 
10. L’insuffisance de la prise en charge et la stigmatisation des démobilisés issus des 

centres de formation ainsi que les rendus actuels au niveau des communautés 
11. La destruction des infrastructures de base. A titre d’exemple :  

 39 écoles brulées et 65 abandonnées entrainant la déscolarisation de plus ou moins 
95 950 enfants dans le Territoire de Lubero;  

 18 centres de santé touchés (détruits);  

 Les pillages des animaux d’élevage sont confirmés: 6791 vaches, 3144 chèvres, 970 
moutons, les poules, lapins, cobayes et porcs depuis Mars 2017 (selon la coordination 
de la société civile du territoire de Lubero). 

12. La dégradation de la Route Nationale N°4 et des dessertes agricoles dans les 
chefferies ; 

13. Les tueries des personnes et incendies des maisons des populations dans des villages 
y compris la résidence du Chef de l’Etat { MUSIENENE ; 

14. Etc.      
 

Toutes fois, nous saluons les efforts fournis par les services de sécurité notamment les 
FARDC ainsi que les forces des Nations Unies dans la traque des groupes armés négatifs 
et encourageons la poursuite des opérations militaires en Territoire de Lubero.  
Encourageons l’initiative de remettre les travaux d’entretien de la Route Nationale N°4 à 
la gestion de la Province du Nord-Kivu.     
 
Recommandations 
1. L’instauration d’un cadre d’échange des acteurs de la Société Civile sur la question 

(prise en charge, retour et réinstallation dans leurs villages d’origine) des déplacés 
internes; 

2. La restauration urgente de l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du Territoire de 
Lubero ; 

3. L’accompagnement de la population locale dans la pisciculture familiale et autres 
alternatives pouvant relever les conditions socio-économiques ; 
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4. L’Application de la loi par l’Etat et ses services et la prise de responsabilité par chacun 
d’eux ; 

5. Le découragement par l’autorité et la population locale de la consommation des 
produits issus de l’exploitation illicite des ressources naturelles ; 

6. La réhabilitation des infrastructures détruites pendant les violences communautaires ;  
7. Le renforcement du plaidoyer et la mise en œuvre des actions concrètes sur la 

protection des ressources naturelles ; 
8. La mise en œuvre des projets d’encadrement des démobilisés et rendus des groupes 

armés et le renforcement de la sensibilisation sur le processus du DDR III. 
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