
Impact de l’activisme des groupes armés en Territoires de 
Lubero et Beni 
Cet activisme accru des groupes armés nationaux et étrangers au sud et à l’Ouest en  Territoires de 
Lubero et Beni, a bloqué les activités économiques et sociales des citoyens. D’une part, il y a des 
armés, qui soumettent la population à des taxes illégales : par exemple, pour les FDLR il y a une 
ratio perçue chaque fin de semaine sur chaque famille ; pour NDC ( Nduma Defense of Congo), il y 
a une taxe perçue moyennant un jeton imposée à la population chaque semaine.  
D’autre part, les Forces Armées de la RDC (FARDC), cotonnées dans des villages qui subissent des 
attaques contre les MaïMaï font par après la population leur champs d’action pour rançonner cette 
dernière et piller les biens dans des maisons abandonnées par cette même population en fuite. 
L’exemple des villages Vurondo-Butuhe-Rwahwa où pour traverser d’un village à un autre, il faut 
payer 1000FC à la barrière des FARDC, installée illégalement sous motif de contrôler le passage des 
MaïMaï qui se feraient passer comme des civils. Il sied de signaler qu’aux premiers moments des 
affrontements entre  FARDC  et MaïMaï en Novembre,  le contrôle des tatouages  sur les corps des 
MaïMaï, s’est transformé au déshabillement systématique de  tout passant en plein air, où les 
femmes  se sont fort indignées de cette pratique  de mépris et de déshonneur à leur égard.  

Les bureaux des opérations d’enrôlement des électeurs, n’ont pas bien fonctionnés les 3 mois passés 
dans certains villages comme Mambu-Robinet-Fungulamacho en Territoire de Lubero  dans le 
secteur des Baperes toujours par les mouvements intenses des groupes armés. Et en groupement 
Malio , Chefferie des Bashu, dans les villages Rwahwa- Vurondo- Butuhe, où la population a été 
obligée de poursuivre les bureaux  de la CENI  plus loin avec tous les risques d’être victime  
d’insécurité. 

Cet état de chose, a créé une pénurie  des produits agricoles dans les grands centres avec comme 
conséquence  une surenchère de la vie et une pauvreté extrême des paysans cultivateurs qui 
fournissent la nourriture en villes de Butembo , Beni et autres agglomérations  qui ont été obligées 
de fuir les exactions des  groupes armés nationaux et étrangers ainsi que celles des FARDC et 
s’installer dans la brousse. 

Les écoles des villages attaqués n’ont pas fonctionnés depuis novembre/2016 jusqu’en Avril/2017,  

L’insécurité est accentuée pour le fait de la circulation incontrôlée des armés qui occasionne des 
exactions, des tueries, des pillages et des enlèvements des personnes sans que les services de 
sécurité et d’ordre public puissent appréhender les auteurs de tous les forfaits. 



 


