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Les provinces du Kasaï et Kasaï central, situées 
au cœur de la République Démocratique du 

Congo (RDC), ont été bouleversées entre 2016 et 2018 
par un conflit d’une violence sans précédent. En 
quelques semaines, des heurts entre partisans d’un 
chef coutumier et les forces de l’ordre se sont mus en 
violences généralisées opposant communautés, chefs 
coutumiers, autorités et forces de l’ordre. Les violents 
affrontements ont entraîné la perte de milliers de 
vies humaines, des pillages, des destructions et le 
déplacement massif de populations dans la région et 
vers l’Angola voisin. 

Au-delà de ses conséquences humanitaires, le conflit 
a exacerbé une crise de confiance profonde entre la 
population et les institutions étatiques d’une part, 
et entre différentes communautés d’autre part, avec 
une forte ethnicisation des combats dans la province 
du Kasaï. Partout dans la région, des villages ont été 
détruits, des voisins se sont affrontés, des enfants ont 
été enrôlés dans des groupes armés, et des civils ont 
subi les exactions de membres des forces de l’ordre et 
des milices. Si le conflit s’est apaisé depuis 2018 avec la 
démobilisation volontaire de nombreux miliciens et le 
retour progressif des réfugiés et déplacés internes, les 

1 Consultations menées sur les territoires de Dibaya (au Kasaï central), Kamako, Kamonia, Tshikapa et Mweka (au Kasaï).

blessures demeurent ouvertes et menacent aujourd’hui 
les efforts de réconciliation et de reconstruction 
menés dans la région.

En vue d’établir les conditions préalables au dialogue 
et prévenir la résurgence de nouveaux conflits, 
Interpeace et ses partenaires, les organisations Travail 
et Droits de l’Homme (TDH), Action pour la Paix et la 
Concorde (APC) et la Commission Diocésaine Justice 
et Paix (CDJP), engagent depuis 2019 les membres de 
différentes communautés, les autorités et les forces 
de sécurité dans la recherche et la mise en œuvre 
conjointe de solutions aux causes des conflits. 

Ce document présente les résultats sommaires des 
consultations menées entre octobre et décembre 2019 
auprès de 426 personnes dans les provinces du Ka-
saï et Kasaï central sur les facteurs à l’origine des vio-
lences, les capacités de résilience pour y faire face et 
les priorités pour la paix et la sécurité dans la région. 
Il s'appuie également sur les résultats d'une enquête 
quantitative menée auprès de 850 personnes sur l’état 
des conflits, la sécurité, les niveaux de traumatisme, 
la confiance et la situation socioéconomique sur les 
sites d’intervention.1

Contexte
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Les consultations ont permis de dégager 4 facteurs 
clés à l’origine des conflits au Kasaï et Kasaï central, 
et qui demeurent à ce jour au cœur des préoccupations 
locales :

1. L’instrumentalisation du pouvoir coutumier à 
des fins politiques. Avec un cadre juridique  peu 
connu des familles régnantes et irrégulièrement 
appliqué par les autorités, le statut des chefs cou-
tumiers et la gestion de leurs affaires font l’objet 
de tensions récurrentes. Certains chefs, en par-
ticulier au Kasaï central, déplorent que pour des 
motifs politiques leur fonction ne soit pas légale-
ment reconnue par les autorités étatiques, ce qui 
favorise l’émergence de nouveaux prétendants au 
pouvoir et les conflits de succession dans leurs 
communautés. 

2. Les rivalités ethniques et intercommunautaires. 
Dans la province du Kasaï, les communautés 
Luba, Tshokwe, Kete, Pende et Kuba sont en 
compétition pour l’accès de leurs groupes au 
pouvoir politique et économique, avec des 
ramifications remontant souvent jusqu’au niveau 
national. En 2016, des milices d’autodéfense à 
caractère ethnique se sont greffées sur ces luttes 
de positionnement et divisions préexistantes.

3. L’accès disputé au foncier et aux ressources 
naturelles. Au cœur des tensions politiques et 
communautaires réside souvent l’enjeu de la 
terre et de ses richesses, avec des litiges liés au 
contrôle des localités, parcelles, forêts, eaux 

et minerais. Ces disputes sont aggravées par la 
méconnaissance des lois encadrant l’accès au 
foncier et aux ressources naturelles, et par le 
manque d'accès à des recours judiciaires.

4. La crise de confiance de la population envers 
l’Etat et ses institutions. Dans l’une des régions 
les plus pauvres de la RDC, la population fustige 
la faible présence des institutions étatiques et 
des investissements publics. A cette frustration 
s’ajoute une défiance vis-à-vis des élites 
politiques et des institutions de sécurité et de 
justice, dont l’intégrité et l’efficacité sont remises 
en question. Au Kasaï central, le mouvement 
armé Kamuina Nsapu s’est ainsi développé en 
demandant le départ du régime précédent, décrit 
comme responsable de la précarité extrême de la 
population.

A ces causes initiales, le conflit armé de 2016-2018 a 
ajouté de nouveaux défis qui constituent autant d’obs-
tacles à la paix fragilement établie dans la région. 
Parmi eux :

1. La crise humanitaire et sanitaire qui a accom-
pagné les violences et les déplacements massifs 
de population, réduisant l’accès à la nourriture, 
à l’eau potable, aux soins et à l’éducation jusqu’à 
aujourd’hui.

2. Le dérèglement économique causé par la des-
truction de nombreuses infrastructures, la hausse 
des prix des denrées alimentaires et le manque 

Résultats clés
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d’opportunités génératrices de revenus, aggra-
vant la précarité des populations. 

3. Le risque sécuritaire posé par le maintien de 
certaines milices, l’absence de processus de DDR 
et le manque d’opportunités sociales et écono-
miques pour favoriser la réintégration durable 
des anciens miliciens dans leurs communautés.

4. Le niveau élevé de traumatisme au sein de 
la population, la majorité des habitants ayant 
été témoin ou victime de déplacements, vols, 
agressions physiques et sexuelles. L'impact 
traumatique de ces violences sur le bien-être 
des individus risque d'affecter leurs capacités 
individuelles et collectives à s'engager dans des 
initiatives de réconciliation et de développement 
économique.

5. Le manque de collaboration au sein et entre 
communautés qui coexistaient avant le conflit, 
manifesté par des actes de stigmatisation, des sé-
parations de couples issus de groupes éthiques 

différents, des règlements de compte et une dimi-
nution des échanges sociaux et commerciaux.

6. La crise de confiance de la population dans les 
forces de l’ordre, alimentée par le souvenir des 
exactions commises par certains membres de 
la police et de l’armée pendant le conflit, et la 
persistance d’actes abusifs et d’extorsion (appelés 
‘tracasseries’) pratiqués auprès des populations.

Face à ces défis, les consultations ont souligné l’im-
portance des pratiques traditionnelles de résolu-
tion des conflits facilitées par les chefs coutumiers, 
et des initiatives menées par l’Etat, la société civile 
et les acteurs internationaux depuis 2017 pour mettre 
fin aux violences et promouvoir la réconciliation. Le 
rôle positif que ces acteurs peuvent jouer, conjugué à 
l’amélioration de la sécurité et la promotion d’une po-
litique de réconciliation par le Gouvernement, consti-
tuent des opportunités à saisir et à soutenir pour ren-
forcer la paix et le développement dans la région.



Les priorités pour la paix et le développement identifiées au Kasaï et Kasaï central ont permis de dégager 5 re-
commandations clés, appuyées par les résultats de l’enquête quantitative.

Recommandation 1 : Renforcer les initiatives d’éducation à la 
paix pour sensibiliser les individus aux valeurs de tolérance 
et encourager l’utilisation du dialogue comme moyen de 
résoudre les conflits

• Renforcer les programmes éducatifs et commu-
nautaires d’éducation à la paix et à la communica-
tion non-violente à destination des jeunes, des au-
torités et des forces de sécurité.

• Organiser des campagnes de sensibilisation, de 
dissémination et de dialogue autour de messages 
de paix et récits de changement.

Recommandation 2 : Faciliter le dialogue entre chefs 
coutumiers, communautés, autorités et forces de sécurité 
pour renforcer la gouvernance locale, prévenir les conflits et 
favoriser la réconciliation 

• Renforcer les initiatives traditionnelles et institu-
tionnelles de dialogue, prévention et gestion des 
conflits qui incluent les communautés, les autori-
tés et les forces de sécurité.

• Renforcer les capacités des acteurs de sécurité, de 
justice et des autorités en gouvernance inclusive, 

en sensibilité au conflit et au genre, et au respect 
des droits humains. 

• Mener une campagne d’information et de dia-
logue autour des lois portant sur le statut des 
chefs coutumiers, la décentralisation, l’accès au 
foncier et aux ressources naturelles.

Recommandation 3 : Mettre en place un programme 
multisectoriel pour la guérison des traumatismes et 
l’accompagnement des personnes affectées par les 
conséquences des conflits

• Créer et/ou appuyer des cadres inclusifs de prise 
en charge médicale, psychosociale et économique 
des personnes ayant vécu des expériences trau-
matiques liées aux conflits.

• Mener une campagne de diffusion, d’information 
et de témoignages sur la question du traumatisme, 
des ressources et traitements existants.

Recommendations
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Recommandation 4 : Soutenir la démobilisation et 
réintégration communautaire des anciens miliciens pour 
réduire l’insécurité et favoriser une réconciliation durable au 
sein de la population

• Mettre en place une stratégie inclusive de démo-
bilisation, réintégration et réconciliation intégrée 
aux priorités locales et nationales de paix, de sé-
curité, de développement et de justice.

• Mener des actions de communication, sensibili-
sation et dialogue communautaire pour préparer 
et accompagner la réintégration des anciens mi-
liciens et répondre aux craintes et attentes des 
populations.

• Mettre en place et appuyer des activités sociales, 
éducatives, culturelles, économiques qui favo-
risent la réintégration des ex-miliciens et bénéfi-
cient à l’ensemble de leurs communautés.

• Appuyer la mise en place de mécanismes de jus-
tice transitionnelle, en assurant la création de 
liens entre les futures commissions de vérité et 
réconciliation et les stratégies de réintégration 
communautaires.

Recommandation 5: Appuyer des projets de développement 
socio-intégrateurs pour améliorer les conditions de vie de la 
population de façon inclusive et favorable à la paix

• Initier et/ou appuyer des programmes de recons-
truction et de développement qui contribuent à ré-

duire les conflits et favorisent la cohésion sociale.
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En 2016 et 2017, l’espace Kasaï a 
connu un conflit violent parti d'une 
dispute entre un chef coutumier, le 
gouvernement et les forces armées.

Aujourd'hui la majorité des combats 
ont cessé, mais la paix reste menacée 
par 5 défis majeurs.

• Au moins 5,000 morts
• 1.4M de personnes déplacées
• 600 écoles et centres de santé détruits

Obstacles et opportunités pour la 
paix au Kasaï et Kasaï central 

Forte inflation des prix des denrées 
alimentaires

90% des sondés déclarent ne pas avoir 
eu de travail rémunéré au cours du mois 
précédant l'enquête*

Seulement 7% des sondés ont accès 
à l'eau courante chez eux, 2% à 
l'électricité* 

Pauvreté

47% des sondés ont été témoins de meutres, 
vols ou tortures pendant le conflit*

4 personnes sur 10 au Kasaï central montrent 
des niveaux sévères de stress post‑traumatique*

Traumatisme
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72% des sondés jugent les politiciens 
responsables des conflits entre les populations*

75% des sondés se sentent en insécurité 
lorsqu’ils rencontrent un policier ou un militaire*

• Chefs coutumiers
• Éducateurs
• Médias
• Acteurs religieux
• Groupes de femmes et de jeunes

23% des sondés ne font pas confiance aux autres 
groupes ethniques*

Compétition accrue pour l’accès au pouvoir 
politique et le contrôle des ressources 
économiques

Entre 5,000 et 10,000 enfants ont été impliqués dans les 
milices pendant le conflit, soit 60% des effectifs armés**

Aujourd'hui les ex‑miliciens manquent d'accompagnement 
et de perspectives socio‑économiques pour abandonner 
la violence et réintégrer leurs communautés

Face à ces obstacles, de 
nombreux acteurs agissent 
déjà pour prévenir et résoudre 
les conflits.

* Enquête menée par Interpeace 
auprès de 848 personnes au Kasaï et 
Kasaï central en octobre 2019

** UNICEF, mai 2018

 Insécurité

Tensions communautaires

Défiance envers l'État

https://www.unicef.org/publications/index_102863.html
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Faciliter le dialogue entre chefs 
coutumiers, communautés, et 
forces de sécurité pour renforcer la 
gouvernance et prévenir les conflits

Mettre en place un 
programme multisectoriel 
pour la guérison des 
traumatismes et 
l’accompagnement des 
personnes affectées par les 
conflits 

Soutenir la démobilisation et 
réintégration communautaire des 
anciens miliciens pour favoriser la 
sécurité et une réconciliation durable 
au sein de la population

Appuyer des projets de 
développement socio‑intégrateurs 
pour améliorer les conditions de vie de 
façon inclusive et favorable à la paix

Renforcer les initiatives d’éducation à 
la paix pour sensibiliser les individus 
aux valeurs de tolérance et encourager 
l’utilisation du dialogue pour résoudre les 
conflits

Recommandations 
pour une paix 
durable au Kasaï et 
Kasaï central
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