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RÉSUMÉ  
 
Ce rapport porte sur les tendances dans le trafic transfrontalier d'Armes Légères et de 
Petit Calibre (ALPC) le long de la frontière de la République Démocratique du Congo 
(RDC) et du Burundi. L'évaluation a eu lieu le long de la rivière Rusizi/Ruzizi1 et du lac 
Tanganyika, les deux principales caractéristiques géographiques qui délimitent la 
frontière entre les deux pays.    
 
L'évaluation a établi qu'il y avait un trafic endémique d’ALPC et de munitions à travers 
la frontière. Les principales conclusions de l'évaluation sont:  
 
1. Il y a beaucoup plus de points de passage non surveillés par rapport aux postes 
officiels (qui font objet d’une surveillance). Au moment de l'évaluation, entre 80% et 
90% des points de passage évalués ne faisaient objet d’aucune surveillance, ce qui 
dénote la porosité de la frontière entre les deux Etats.     
 
2. Les jeunes hommes constituent le groupe le plus souvent impliqué dans le trafic 
d'armes, et surtout les ex-combattants.   
 
3. Le trafic est plus intense lors de la fermeture des barrages hydroélectriques situés sur 
la Rusizi / Ruzizi; les jours de marché quand les gens traversent la frontière pour faire 
du commerce; et la nuit, entre 23h00 et 04h00.  
 
4. Les armes et les munitions sont souvent dissimulées dans des sacs contenant des 
matières premières pour la fabrication de Kanyanga2, dans les bagages des gens qui 
nagent pour traverser la Rusizi / Ruzizi, ou attachées au ventre des pirogues. 
 
5. Les fusils d'assaut, en particulier les AK-47, constituent le principal type d'armes 
trafiqué. 
 
6. Le trafic est plus répandu à travers la rivière Ruzizi / Ruzizi que le lac Tanganyika. 
 
7. La trafic est facilité par le manque de capacités chez le personnel travaillant aux 
frontières, pour intercepter le commerce illicite et sécuriser la frontière. Il y a un 
manque de compétences adéquates de gestion des frontières chez les autorités 
frontalières, un manque de matériel approprié pour la détection, un faible échange 
transfrontalier d'informations et une tendance à la corruption par le personnel 
faiblement rémunéré qui travaille aux frontières. 
 
8. La forte prévalence de conflits fonciers et les groupes armés dans la région frontalière 
alimentent la demande en ALPC, de même que la pauvreté qui oblige les gens à chercher 
des revenus à partir des moyens de subsistance alternatifs très rentables mais risqués. 
 
Ce rapport d'évaluation donne des recommandations pour lutter contre le trafic des 
ALPC entre le Burundi et la RDC, qui ont formé la base d'un plan d'action bilatéral 
convenu par les deux pays. 

  

                                                        
1  En RDC, la rivière s’appelle Ruzizi, alors qu’au Burundi elle s’appelle Rusizi. Les deux noms sont utilisés 
simultanément dans ce rapport.  
2 Kanyanga  se réfère à une boisson alcoolisée couramment fabriquée et consommés localement non 
seulement au Burundi et en RDC, mais dans toute la Région des Grands Lacs. Parfois, elle a différents noms 
dans différents pays / communautés.  
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INTRODUCTION 
 
Cette évaluation a été la première de son genre à être réalisée le long de la frontière du 
Burundi et de la RDC et ses conclusions mettent en avant les caractéristiques complexes 
des frontières et les facteurs qui favorisent le trafic illicite des ALPC.  
 
La frontière entre le Burundi et la RDC s’étend de Kamanyola en Territoire de Walungu à 
Baraka dans le territoire de Fizi sur le côté congolais, et de la Province de Cibitoke à la 
Province de Makamba au Burundi. Les régions frontalières des deux pays ont un certain 
nombre de similitudes physiques entre elles. Elles sont séparées par des masses d'eau – 
la rivière Rusizi / Ruzizi au nord et le lac Tanganyika au sud. La rivière Rusizi / Ruzizi 
coule du lac Kivu et se déverse dans le lac Tanganyika à la périphérie de Bujumbura et 
Uvira. Les deux pays ont des routes nationales qui longent la rivière et le lac à des 
distances variables. Ils ont tous deux connu des cycles récurrents de conflits armés dans 
le passé récent le long de leurs frontières communes, en particulier le long de la rivière 
Rusizi / Ruzizi (dans les plaines et dans la forêt de la Rukoko adjacente).3 Cela a conduit 
à une utilisation intensive et à la possession d'ALPC par des civils habitant la région 
frontalière.    
 
Alors que la RDC et le Burundi peuvent réaliser beaucoup de choses dans la lutte contre 
le trafic illicite des ALPC au niveau national au sein de leurs propres territoires, la même 
chose n’est pas facile à réaliser le long de leurs frontières sans coopération 
transfrontalière en raison de la nature internationale du problème. Cela exige une 
reconnaissance mutuelle du problème du fait qu'il demande un effort combiné par les 
pays concernés pour réussir. C’est cette réalisation qui a amené le Burundi et la RDC à 
mettre en œuvre une étude le long de leur frontière commune.   
 
Ce rapport comporte six sections. La première et la deuxième présentent 
respectivement la justification de l'évaluation et l’analyse de la pertinence 
internationale de mener cette évaluation. La troisième section comprend la 
méthodologie et les conclusions de l'évaluation. La quatrième section présente des 
recommandations fondées sur les résultats; celles-ci sont développées davantage dans 
le plan d'action. La cinquième section est la conclusion. La sixième section contient les 
annexes pertinentes.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Voir, International Crisis Group. 2013. “Conflict in Eastern Congo (I): The Ruzizi Plain,” Rapport No. 206.  
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JUSTIFICATION DE L’EVALUATION 
 
La frontière entre la RDC et le Burundi est l'une des frontières les plus poreuses dans la 
Région des Grands Lacs. L'histoire des luttes intestines de la région a conduit à un vaste 
trafic d'ALPC d'un côté de la frontière à l'autre. Les trafiquants d'armes ont souvent 
profité des frontières riveraines et lacustres sans surveillance des deux pays pour 
cacher leur commerce néfaste.  
 
Préoccupés par ces défis de longue date, les gouvernements des deux pays ont décidé 
d'évaluer conjointement l'ampleur de cette menace dans le but de développer une 
initiative conjointe visant à régler le problème. Si la circulation et l'utilisation des ALPC 
le long des frontières de la RDC et du Burundi est contrôlée, cela se traduira par un 
environnement plus pacifique, stable et sûr pour les communautés vivant dans les 
régions frontalières, mais aussi contribuera à la paix et la sécurité dans les deux pays et 
la Région des Grands Lacs dans son ensemble.  
 
Plusieurs facteurs ont motivé les gouvernements du Burundi et de la RDC à soutenir et 
participer dans cette évaluation très précieuse de la frontière commune. Tout d'abord, le 
contexte régional et l'histoire des conflits dans la Région des Grands Lacs ont créé une 
situation où les acteurs non étatiques continuent à exploiter la porosité et les sections 
incontrôlées des frontières des deux pays pour la contrebande des ALPC d'un pays à 
l'autre, en fonction de la demande. La frontière entre le Burundi et la RDC est en grande 
partie délimitée par les plans d'eau. La frontière nord est divisée par la rivière Rusizi / 
Ruzizi tandis que la frontière sud est délimitée par le lac Tanganyika. L'environnement 
fortement boisé et montagneux qui accompagne ces caractéristiques, rend encore plus 
difficile pour les deux pays de sécuriser efficacement leur frontière commune. Une 
compréhension approfondie de la situation qui prévaut est donc fondamentale dans 
l'établissement d'une approche commune sur la façon de gérer ce défi.     
 
Deuxièmement, les relations cordiales existant entre le Burundi et la RDC et leur 
engagement envers les objectifs promus par le Centre Régional sur les Armes Légères 
dans la Région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique et les Etats Frontaliers (RECSA) 
ont formé l'épine dorsale sur laquelle cette activité a eu lieu. Troisièmement, les deux 
pays ont développé des structures nationales actives chargées de la mise en œuvre des 
politiques relatives aux ALPC, et donc les deux pays ont la capacité et la volonté de 
poursuivre une telle entreprise. Le Burundi a la Commission Nationale Permanente de 
Lutte contre la Prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre (CNAP) et en RDC, la 
Commission Nationale de Contrôle des Armes légères et de Petit Calibre et de Réduction 
de la Violence Armée (CNC-ALPC).   
 
Et enfin, le soutien technique et logistique qu’Action on Armed Violence (AOAV) a offert 
aux deux structures nationales a joué un rôle majeur dans le succès de l'exercice. La 
mise en œuvre d'une évaluation sur le terrain, menée sur les points frontaliers entre les 
deux pays en mars 2015, a permis l'identification de plusieurs caractéristiques et 
facteurs favorisant le trafic transfrontalier des ALPC.  
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LE CADRE INTERNATIONAL  
 
Les menaces que la prolifération illicite des ALPC pose sur la sécurité et le 
développement est une préoccupation mondiale. Au niveau international, l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) a mis en place des instruments internationaux visant à aider 
les pays à gérer efficacement ce défi. Par exemple, l'initiative d'élaborer les Normes 
Internationales de Contrôle des Armes Légères (ISACS – International Small Arms 
Control Standards) provenait des agences des Nations Unies qui participent dans le 
mécanisme de Coordination de l'Action des Nations Unies sur les Armes Légères (CASA). 
Les États Membres de l'ONU demandent fréquemment à ces organismes de fournir des 
conseils et du soutien sur les questions liées au contrôle des ALPC - y compris les 
questions législatives, programmatiques et opérationnelles. Les partenaires de CASA ont 
convenu que la meilleure façon de veiller à ce que l’ONU, dans son ensemble, puisse 
toujours donner des conseils de haute qualité et un soutien en réponse à ces demandes, 
était d'élaborer des normes internationales sur le contrôle des ALPC, similaires aux 
normes que l'ONU a élaborées dans les domaines de l’action humanitaire contre les 
mines (les Normes Internationales de l'Action contre les Mines) et de désarmement, 
démobilisation et réinsertion (les Normes Intégrées de DDR).      
 
Un élément clé des ISACS4 est l'appel aux États pour prévenir, combattre et éliminer le 
commerce illicite des ALPC en mettant en place des contrôles efficaces pour décourager, 
détecter et intercepter les mouvements illicites à travers leurs frontières. Il reconnaît 
que la coopération entre les États pour prévenir les mouvements transfrontaliers 
illicites des ALPC est une tâche complexe et à multiples facettes, en particulier dans les 
cas où une frontière est longue, poreuse, éloignées ou difficiles d'accès, ou si les agences 
gouvernementales responsables de la gestion des frontières n'ont pas la capacité et les 
ressources nécessaires.5 
 
En ce qui concerne la gestion des frontières, ISACS donne une approche plus large qui 
inclut une description et une évaluation de la situation sur les points de passage 
frontaliers avec un accent particulier sur:   
 
a) Les caractéristiques physiques de la frontière; 
b) L’étendue de la ligne de démarcation physique de la frontière sur le terrain; 
c) L’étendue de l'accord par les États voisins de l'emplacement exact de leur frontière 
commune; 
d) La liste (officiel) des points de passage de la frontière ; 
e) L'emplacement et la description des autres voies (par exemple, les routes pavées ou 
non, les pistes, etc.) qui traversent la frontière entre des points de passage frontaliers 
(officiels) ; 
f) Les occupations, la situation économique et les sources de revenus des communautés 
frontalières; et 

                                                        
4 De manière générale, le cadre des ISACS est donné par les accords mondiaux et le droit international visant 
à prévenir le commerce illicite, l’accumulation déstabilisatrice et l'utilisation abusive des ALPC, en 
particulier: le  UN Programme of Action against the illicit trade in small arms and light weapons 
(Programme des Nations Unies de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre); le 
International Tracing Instrument (l’instrument international de traçage); le Firearms Protocol (Protocole 
sur les armes à feu),  qui vient en complément à la Convention des NU contre la Criminalité Transnationale 
Organisée; et le  Traité sur le Commerce des Armes/ . Voir, http://www.poa-
iss.org/InternationalTracing/InternationalTracing.aspx. 
5 Voir, Contrôle aux frontières et coopération en matière d'application des lois (ISACS 05.60:2012(F)V1.0). A: 
http://www.smallarmsstandards.org/isacs/0560-fr.pdf 

http://www.poa-iss.org/Poa/poa.aspx
http://www.poa-iss.org/InternationalTracing/InternationalTracing.aspx
http://www.poa-iss.org/FirearmsProtocol/FirearmsProtocol.aspx
file:///C:/Users/JULIE%20CLAVEAU/Documents/AOAV/Grants/B07%20UNSCAR/Traité%20sur%20le%20Commerce%20des%20Armes/%20Arms%20Trade%20Treaty
http://www.poa-iss.org/InternationalTracing/InternationalTracing.aspx
http://www.poa-iss.org/InternationalTracing/InternationalTracing.aspx
http://www.smallarmsstandards.org/isacs/0560-fr.pdf
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g) L'implication des communautés frontalières dans la contrebande transfrontalière 
(petite et organisée), y compris les marchandises concernées.6     
 
D'autre part, pour les États ayant des ressources limitées et un accès limité à l'aide 
internationale, ISACS recommande que, au minimum, dans le court terme et dans un 
premier temps seulement, les États devraient mettre en œuvre les dispositions de base 
de la sécurisation de leurs frontières. Ceux-ci incluent notamment: 
 
(a) La garantie que l'Autorité nationale sur les armes légères et de petit calibre, à travers 
un mécanisme de coordination nationale, sensibilise toutes les agences chargées des 
contrôles des frontières, ainsi que toutes les forces et services opérant à la frontière, à la 
nécessité de prévenir les mouvements transfrontaliers illicites des armes légères et de 
petit calibre; b) la formation des forces armées déployées à la frontière sur la 
surveillance des frontières et la gestion de la sécurité des frontières; c) la planification et 
la création d'une force de garde-frontière; d) l'application des accords bilatéraux de 
coopération transfrontalière et de coopération entre les services existants; e) 
l’intégration plus poussée des services et processus nationaux frontaliers par la 
rédaction, la promulgation et l'application des accords de coopération et protocoles 
d’accord supplémentaires.7 

 

À l'échelle régionale, le Burundi et la RDC sont membres de RECSA, la structure inter-
Etats qui coordonne les activités relatives aux ALPC dans la Région des Grands Lacs et 
de la Corne de l'Afrique8.   
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
6 Voir, Contrôle aux frontières et coopération en matière d'application des lois (ISACS 05.60:2012(F)V1.0). A: 
http://www.smallarmsstandards.org/isacs/0560-fr.pdf, section 8.3. 
7 Les agences prioritaires recommandées par ISACS comprennent les services des douanes, gardes-
frontières, les garde-côtes, la police, les forces armées (terrestres et maritimes), les services de 
renseignement et les gardes des parcs nationaux. Voir Section 7.3 de ISACS 05.60:2012(F)V1.0. 
8 Voir, http://www.recsasec.org/index.php/en/about-us/mission-and-vision. 

http://www.smallarmsstandards.org/isacs/0560-fr.pdf
http://www.recsasec.org/index.php/en/about-us/mission-and-vision
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OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
 
Le principal objectif de cette évaluation était de comprendre le statu quo de la frontière 
entre le Burundi et la RDC en ce qui concerne le trafic des ALPC, et de fournir des 
recommandations susceptibles de contribuer à réduire le commerce transfrontalier 
illicite afin d'améliorer la sécurité pour les habitants de ces régions frontalières. Un plan 
d'action bilatéral a ensuite été élaboré à partir des conclusions de l'évaluation. Le plan 
d'action doit être mis en œuvre conjointement par les deux pays, avec le soutien des 
partenaires tels qu’AOAV. Les deux pays ont conceptualisé et réalisé l'étude selon la 
méthodologie définie ci-dessous. 
 
Le succès de ce processus a été un effort combiné de la CNC-ALPC9 et CNAP10. Les deux 
sont des structures nationales mandatées respectivement par les gouvernements de la 
RDC et du Burundi pour gérer les questions relatives aux ALPC. Dans le contexte de la 
RDC, CNC-ALPC a été représentée par la branche Sud-Kivu (CNC-ALPC / SK) en raison 
du fait que le Sud-Kivu est la province qui est voisine du Burundi. Les deux structures 
ont travaillé à cette initiative en partenariat avec AOAV avec le soutien financier du 
Fonds Spécial des Nations Unies en Appui à la Coopération sur la Réglementation des 
Armes (UNSCAR). La mission d’AOAV est de réduire l'incidence et l'impact de la violence 
armée. Elle le fait en soutenant le travail de terrain, la recherche et le plaidoyer qui 
visent à réduire l’impact de la violence et la reconstruction des vies touchées par la 
violence armée11. Les trois partenaires ont contribué à développer une méthodologie 
appropriée pour évaluer le trafic illicite des ALPC le long de la frontière entre le Burundi 
et la RDC. 
   
Les trois parties ont reconnu la sensibilité de discuter des ALPC dans la Région des 
Grands Lacs, surtout le long de la frontière des deux pays, en raison de la souffrance que 
l'accès facile aux ALPC a provoqué dans les communautés locales. Il serait pratiquement 
impossible de recueillir des données sur un sujet aussi sensible sans la pleine conscience 
de l'appareil administratif et sécuritaire local des deux pays. Le processus qui a conduit 
à l'évaluation de la frontière a donc été divisé en trois étapes.  
 
La première étape a été la planification, suivie par l'exercice d'évaluation de la frontière 
et, enfin, la validation du document final. Un consultant avec une grande connaissance et 
expérience sur le trafic illicite des ALPC dans la Région des Grands Lacs a été engagé 
pour guider le processus depuis le début. 
 
Dans la phase préparatoire, en février 2015, 100 responsables de la sécurité et de 
l’administration des frontières ainsi que des représentants de la société civile du 
Burundi et de la RDC ont tenu un atelier consultatif à Bujumbura, organisé par AOAV. 
Les participants à l'atelier sont venus de la société civile, la police, l’armée, les douanes, 
les services de renseignement, l'immigration et les services de garde des parcs 
nationaux. L'objectif de l'atelier était d'enrichir l'étude par la précieuse contribution des 
participants, qui détiennent une richesse d'expérience en tant que praticiens à la 
frontière. Il était également important de créer un consensus entre eux sur une 
approche méthodologique commune, car ils étaient les participants potentiels à 
l'exercice. Ceci était également vital parce leur participation à partir de ce stade de la 
conception conduirait à l'appropriation du processus par toutes les parties.       
 

                                                        
9http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/operations/projects/democratic_governance/alcp_co.htm
l 
10 http://www.cnapburundi.bi/index.php/fr/presentation/a-propos-de-la-cnap. 
11 http://aoav.org.uk/about-aoav  

http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/operations/projects/democratic_governance/alcp_co.html
http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/operations/projects/democratic_governance/alcp_co.html
http://www.cnapburundi.bi/index.php/fr/presentation/a-propos-de-la-cnap
http://aoav.org.uk/about-aoav
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Les 16 experts qui ont finalement mené l'étude ont été choisis parmi les participants de 
cet atelier initial et ceci a facilité l’aisance avec laquelle l'équipe d'évaluation a gagné 
l'acceptabilité et l'autorisation dans la collecte de données. À l'issue de l'atelier, les 
participants ont convenu que l'évaluation de la frontière devrait couvrir à la fois les 
points frontaliers formels (officiels) et des points frontaliers non formels (officieux) le 
long de la frontière des deux pays. Ils ont convenu d'une méthode commune de sélection 
des 16 experts, 8 de chaque pays. Ils ont également convenu que, du côté de la RDC, 
l'évaluation serait limitée aux territoires qui bordent le Burundi. Ce sont Walungu, Uvira 
et Fizi (voir Annexe I). Sur le côté burundais, l'objet de l'évaluation serait les six 
provinces qui partagent la frontière avec la RDC. Il s’agissait de Cibitoke, Bubanza, 
Bujumbura Rural, Bujumbura Mairie, Bururi12 et Makamba (voir annexe II).      
  
L'exercice d'évaluation a été précédé par une formation de deux jours pour l'équipe 
d'évaluation (ci-après dénommée «équipe»). L'accent a été mis sur la collecte et 
l'analyse des données et l'équipe a été formée sur les méthodes de collecte de données 
telles que les entrevues structurées et non structurées, des discussions en focus 
groupes, des observations, la photographie ainsi que l'utilisation d'un questionnaire. À 
la fin de la formation, l'équipe a développé le questionnaire qui a été utilisé dans 
l'évaluation, avec le but de couvrir les éléments proposés par les ISACS lors d'une 
évaluation de la frontière. 
 
L'équipe a adopté l'approche suivante dans sa collecte de données: 
 
i) Les 16 membres de l'équipe ont été répartis en groupes de quatre. L'accent a été mis 
non seulement sur le fait d’avoir deux Congolais et deux Burundais dans chaque groupe, 
mais aussi un mélange de fonctionnaires de l'Etat ainsi que des membres de la société 
civile de chaque pays dans tous les quatre groupes.     
 
ii) L'équipe devrait d'abord évaluer le côté burundais de la frontière pour une période 
d'une semaine avant de faire la même chose sur le côté congolais de la frontière.  
 
iii) Deux groupes ont évalué les provinces au nord de la ville de Bujumbura, à savoir 
Cibitoke, Bubanza et une partie de Bujumbura rural, tandis que deux autres groupes ont 
évalué Makamba, Bururi, Bujumbura Mairie et la partie sud de Bujumbura Rural. La 
même matrice a été adoptée lorsque l'équipe est allée en RDC. Pour la consistance et la 
facilité de l'analyse des résultats, les groupes qui ont évalué les points de passage 
frontaliers le long des provinces de Cibitoke, Bubanza et Bujumbura Rural étaient les 
mêmes groupes qui ont évalué les frontières correspondantes sur le côté de la RDC. Ce 
sont les points de passage frontaliers dans les territoires d'Uvira (au nord de la ville 
d'Uvira) et Walungu. De la même manière, les groupes qui ont évalué les points 
frontaliers sur l'autre moitié du territoire d'Uvira (sud de la ville d'Uvira), ainsi que le 
territoire de Fizi sont les mêmes groupes qui ont évalué les provinces correspondantes  
au Burundi, à savoir Bujumbura Mairie, Bururi, Makamba et une partie de Bujumbura 
Rural. Grâce à cette disposition, l'équipe a trouvé plus facile de confirmer et recouper 
certaines informations recueillies sur le côté opposé de la frontière.   
 
iv) Chaque groupe avait un chef de groupe. Pour plus de facilité, les Burundais ont 
conduit les groupes au cours de l'évaluation au Burundi, tandis que les Congolais ont fait 
de même lors de l'évaluation du côté de la RDC. 
 

                                                        
12 La province de Rumonge a été créée le 26 mars 2015 ; elle englobe des parties de la province de 
Bujumbura rural et Bururi (y compris la seule commune de Bururi qui bordait le lac Tanganyika). 
L'évaluation a été menée avant sa création et en tant que tel le document renvoie à la province de Bururi. 
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Les processus de collecte de données consistaient en des entretiens un-à-un, des 
discussions en groupes, des questionnaires, l'observation et l'analyse des documents. 
Les résidents interviewés étaient plus ouverts à la divulgation des cas spécifiques lors 
d'une entrevue en privé plutôt que dans un groupe. Il y avait souvent la peur au sein des 
communautés quand il était question de parler ouvertement des armes et des 
munitions. 
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CARACTERISTIQUES GENERALES DES POINTS 
FRONTALIERS  
 
La frontière entre le Burundi et la RDC joue un rôle majeur et historique dans la 
promotion de la coexistence sociale et économique entre les habitants des deux pays. 
Toutefois, les avantages offerts par la frontière ont parfois été exploités négativement 
par des criminels armés et des trafiquants illégaux des ALPC et d'autres marchandises 
de contrebande. En général, la porosité de la frontière constitue une menace majeure 
pour la sécurité et la stabilité interne des deux pays. Cela a transformé la frontière en 
une source d'instabilité et un obstacle au développement dans la plupart des 
communautés vivant dans les régions frontalières.   
 
La frontière entre le Burundi et la RDC s’étend de Kamanyola en territoire de Walungu à 
Baraka dans le territoire de Fizi sur le côté congolais, et de la province de Cibitoke à la 
Province de Makamba au Burundi. Les régions frontalières des deux pays ont un certain 
nombre de similitudes physiques entre elles. Elles sont séparées par des masses d'eau – 
la rivière Rusizi / Ruzizi au nord et le lac Tanganyika au sud. La rivière Rusizi / Ruzizi 
coule du lac Kivu et se déverse dans le lac Tanganyika à la périphérie de Bujumbura et 
Uvira. Les deux pays ont des routes nationales qui longent la rivière et le lac à des 
distances variables. Ils ont tous les deux connu des cycles de conflit armé dans un passé 
récent le long de leurs frontières communes, en particulier le long de la rivière Rusizi / 
Ruzizi (dans les plaines et dans la forêt de Rukoko adjacente). Les communautés des 
deux côtés de la frontière sont généralement pauvres, bien que relativement, le niveau 
de vie des communautés le long du lac sont meilleurs que ceux des communautés le long 
de la rivière. De même, les pêcheurs et les commerçants le long du lac tirent plus de 
bénéfices que ceux qui dépendent de la rivière. 
 
Les plaines de la rivière, ce qui correspond avec les provinces de Bubanza et de Cibitoke 
au Burundi et les territoires d’Uvira et Wulungu en RDC connaissent le plus haut niveau 
d'insécurité le long de la frontière. Les résidents des régions frontalières des deux côtés 
de la rivière Rusizi / Ruzizi vivent dans la peur constante, d'où la tendance pour 
beaucoup d'entre eux de posséder des armes d'auto-défense. La forêt de Rukoko, situé 
dans la plaine, est une zone habitée par des groupes armés en provenance du Burundi et 
des milices armées congolaises qui opèrent en coordination les uns avec les autres. 
Certaines des tragédies récentes relatives à des attaques armées dans Mutarule13 (en 
RDC) et Cibitoke14 (au Burundi), en constituent des témoignages.   
 
La possession d'armes par des civils le long de la frontière commune des deux pays est 
aussi endémique que les conflits qui ont fait rage dans la région. Comme un ancien de  
Kabaregule (Sange) le dit, "... les armes, on n’en parle pas en temps de paix, on les entend 
seulement au moment où on en a besoin - quand un conflit survient. Nous ne pouvons 
pas nous en défaire, car elles sont notre source de sécurité ... »  Cette déclaration révèle 
l’importance des armes pour ce qui est du sentiment de sécurité des communautés dans 
les régions frontalières. Alors qu’un étranger peut voir la présence d'armes au sein de 
ces communautés comme un aspect négatif qui sape le développement, les résidents 
apprécient largement le fusil- ils le voient comme une source de sécurité en temps de 
guerre. Il est perçu comme un outil de sécurité. 
 

                                                        
13 Voir, “Massacre de Mutarule: l'abattement des familles des victimes,” sur: 
http://www.rfi.fr/afrique/20140828-massacre-mutarule-abattement-familles-victimes/  
14 Voir, “Massacre au Burundi: l’armée parle, mais ne s’explique pas,” sur: 
http://www.rfi.fr/afrique/20150105-massacre-burundi-armee-parle-mais-s-explique-pas/ 

http://www.rfi.fr/afrique/20140828-massacre-mutarule-abattement-familles-victimes/
http://www.rfi.fr/afrique/20150105-massacre-burundi-armee-parle-mais-s-explique-pas/
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Il y a sept points de passage des frontières reconnus officiellement entre le Burundi et la 
RDC. La frontière Gatumba / Kamvimvira, qui relie les deux principales villes de 
Bujumbura (Burundi) et Uvira (RDC) est la plus fréquemment utilisée. Cependant, 
comme les six autres, ce poste frontière manque d’installations basiques de contrôle aux 
frontières, telles que les scanners pour les personnes et les cargo de marchandises qui 
traversent la frontière. 
 
Les autorités 
frontalières 
(police, douanes, 
immigration et 
les autorités 
sanitaires) ont 
parlé d’un 
manque de 
formation 
spécifique sur les 
questions 
frontalières 
comme étant un 
défi important 
pour leur travail. 
Ce qui, selon les 
fonctionnaires, 
les a rendus 
moins efficaces dans la lutte contre les le commerce non seulement des ALPC, mais aussi 
des minéraux et d'autres produits de contrebande.    
 
La frontière entre le Burundi et la RDC est donc un exemple des risques qu'une frontière 
poreuse laisse présager. 
  

Une vue du poste frontalier Kamvimvira/Gatumba sur la frontière burundo-
congolaise. (Photo par N Alusala, Mars 2015) 
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RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION  
 

i.) Les points frontaliers entre le Burundi et la RDC  
 
Les frontières officielles dans le cadre de cette évaluation signifient les frontières qui 
sont surveillées par des agents de sécurité du gouvernement comme points de passage 
établis. L'équipe n’a pu évaluer que les seuls points frontaliers accessible15 à l'époque. 
L'équipe était donc en mesure d'évaluer les sept points de passage frontaliers officiels 
dans chaque pays, ainsi que 60 postes frontaliers non officiels en RDC et 31 au Burundi  
(voir l'annexe I et II pour la liste des points de passage frontaliers évalués). 
 

Pays Nombre de points 
frontaliers 
officiels évalués  

Nombre de points 
frontaliers non 
officiels évalués 

 
Total 

RDC 07 60 67 
Burundi 07 31 38 
 TOTAL 105 

 
La plupart des frontières non officielles correspondent avec les collectivités qu'elles 
desservent. Les points de passage frontaliers sont souvent historiques, des points de 
passages qui existaient et étaient opérationnels avant l'indépendance de ces pays. En 
fait, les frontières officielles ont également commencé officieusement de cette façon. 
Face à cette réalité historique, il est très difficile pour les autorités de l'État d’imposer 
des restrictions sur l'utilisation des points de passage le long des frontières, davantage 
lorsque les rivières et les lacs sont concernés, puisqu’ils servent aussi comme une source 
de moyens de subsistance pour les communautés vivant sur les deux côtés. Sur base de 
cette réalité historique et naturelle et de l’attachement entre les habitants des deux 
côtés, il y a un sens profond parmi les résidents, de leur droit de traverser la frontière,  
la rivière et le lac,  quand et où il leur plaît.  
 
La croissance progressive de la population parmi les communautés vivant le long de la 
frontière a directement contribué à une demande exponentielle pour les biens et 
services offerts par les marchés traditionnels transfrontaliers. Ainsi, alors que le 
commerce s’est élargi, ce qui a conduit à une augmentation du nombre de personnes qui 
franchissent les frontières, les efforts déployés par les deux pays pour sécuriser ces 
points frontaliers sont restés faibles. Le manque de surveillance le long de la plupart des 
tronçons de la frontière, malgré l’augmentation du commerce, a eu comme effet une 
augmentation du niveau de criminalité, en particulier dans le trafic d'armes. Le niveau 
d'insécurité et de la criminalité au niveau des frontières non officielles constitue une 
grande préoccupation. 
 
L'évaluation a noté que là où les frontières officielles sont éloignés, en particulier là où la 
rivière Rusizi / Ruzizi passe à quelques kilomètres de la route principale ou passe à 
travers une forêt dense, les frontières étaient soit non surveillées, soit surveillées 
pendant une durée très limitée (ouverture à 11h00 et fermeture à 15h00). Dans ces 
endroits les résidents ont exprimé leur inquiétude comme quoi ils ne sont pas autorisés, 
pendant suffisamment de temps, à mener à bien leurs activités économiques de l’autre 
côté de la rivière. Les résidents ont également révélé comment ils sont forcés d'utiliser 
des points de passage non autorisés lorsque les points de passage autorisés sont ouverts 

                                                        
15 Les points frontaliers accessibles ont été considérés comme ceux qui avaient une voie évidente et praticable 
qui mène vers eux et qui étaient en toute sécurité (par rapport aux activités rebelles et au banditisme) pour 
que l'équipe puisse les visiter. 
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tard ou fermés tôt. Dans la pratique, la tendance pour les résidents à explorer d'autres 
options a le potentiel d'attirer le trafic illégal d'armes et de marchandises de 
contrebande en raison de l'absence d'agents de sécurité pour surveiller ces points de 
passage. Cela augmente les possibilités pour les trafiquants des ALPC et les autres 
criminels de pouvoir se livrer à des activités illégales sous le couvert d'activités 
commerciales transfrontalières légales.   
  
Les communautés qui vivent à proximité des points frontaliers que les autorités ont 
fermé pour des 
raisons diverses ont 
exprimé le désir de 
voir leur 
réouverture. Dans 
tous les cas où les 
points de passage 
frontaliers avaient 
été "fermés", ce 
n’était que sur 
papier, puisque des 
activités 
transfrontalières 
incontrôlées ont 
généralement 
continué à travers 
des passages 
alternatifs dans le 
voisinage du point de 
passage "fermé". La 
fermeture 
représentait donc 
« l'absence 
d'autorités 
frontalières » plutôt 
que la cessation des 
activités transfrontalières – les résidents continuent de traverser de façon informelle.   
 

ii.) Les options de transport transfrontalier 
 
Souvent, les gens utilisent des bateaux et des pirogues délabrés pour traverser la rivière 
Rusizi / Ruzizi, ce qui conduit  à des accidents. Cette tendance est plus répandue dans les 
territoires de Walungu et Uvira en RDC, qui correspondent à la province de Cibitoke au 
Burundi et la ville de Bugarama au Rwanda. Les trois pays convergent en un tripoint sur 
la rivière Ruhwa16 et cette convergence attire des niveaux significatifs de commerce 
pour les trois pays, ce qui nécessite souvent que les commerçants traversent les rivières 
pour atteindre les marchés qui alternent d'un pays à un autre selon les jours.  
 
Ce tripoint était inaccessible sur le côté burundais au moment de cette évaluation parce 
que la frontière a été fermée en raison de l'insécurité. La difficulté liée à la traversée de 
la rivière Rusizi / Ruzizi est similaire sur toute la longueur de la rivière, et pas 
nécessairement juste au Tripoint.   
 

                                                        
16 Shelley, F. 2013. Nation Shapes: The Story behind the World's Borders. USA: California. ABC-CLIO. 

Une photo montrant une pirogue attachée à un palmier à un point de passage de la 
frontière prétendument "fermé" à Nyamoma sur la rivière Rusizi / Ruzizi, au Burundi. 
Les résidents se sont plaints que ces points de passage ouvrent parfois tard (11h00) et 
ferment dès 15h00 tandis que les commerçants sont toujours actifs. Cela limite le 
mouvement transfrontalier. Alternativement, les commerçants ont recours à des 
moyens dangereux pour traverser la rivière, pendant que les trafiquants des armes 
exploitent des canaux similaires. (Photo par N Alusala, Mars 2015) 
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Avec de si longues distances à parcourir pour atteindre les zones de passage autorisées, 
de nombreux habitants vivant à proximité des points frontaliers fermés au Burundi et 
leurs homologues en RDC choisissent d'utiliser des « bidons »17 pour traverser la rivière. 
Afin de ne pas être accusé de violer les frontières fermées, les résidents choisissent 
souvent de traverser dans des zones adjacentes aux frontières officielles fermées. Ils 
utilisent des bidons, qui sont moins visibles, et aussi en raison de la rareté et du coût 
élevé des bateaux et des pirogues18. Quelques péniches utilisées pour la traversée de la 
rivière sont verrouillées par les autorités lorsque les frontières sont fermées, ce qui 
réduit encore plus les options de transport.19   
 
Le manque de solutions sécurisées pour traverser la rivière a créé un sentiment 
d'abandon chez les habitants des deux côtés de la frontière - que leur bien-être n’est pas 
une priorité pour les autorités. Cette désaffection est aggravée par l'augmentation des 
décès des 
membres de 
communautés 
qui tentaient 
de traverser 
la rivière sur 
des bidons ou 
des pirogues 
surchargées. 
L'hostilité 
avec laquelle 
ils se sont 
exprimés au 
cours des 
discussions en 
groupe 
reflétait leur 
sentiment de 

mécontentement. Plus en aval à Katogota, l'équipe d'évaluation a été témoin d’un 
«passager» convoyé à travers la Rusizi / Ruzizi sur un bidon dans le but d'accéder à un 
marché au Burundi car le point frontalier le plus proche au Burundi avait été fermé. Les 
membres de la communauté ont indiqué qu'il y avait généralement une coordination 
transfrontalière limitée entre le Burundi et la RDC sur la fermeture des frontières. 
Souvent, un côté fermait sa frontière alors que l'autre restait opérationnel. Selon les 
habitants des deux pays, les fermetures unilatérales de ce genre signifie qu’un grand 
nombre de personnes choisissent de traverser la rivière par des voies non autorisées. 
Cela crée un risque sécuritaire car la surveillance des frontières, déjà limitée, est encore 
réduite, ce qui attire les trafiquants des ALPC et d'autres marchandises de contrebande. 
Ce commerce est prédominant pendant la nuit entre 23h00 et 04h00 lorsque les 
activités générales de la rivière sont au plus bas et que le suivi est (presque) totalement 
absent. 

                                                        
17  "bidon" réfère à des contenants en plastique, hermétiquement fermés, couramment utilisés par les 
ménages pour la récupération et le stockage de l'eau et qui peuvent également être utilisés pour flotter sur la 
rivière dans une tentative de traverser la frontière. 
18 La pirogue la moins chère, avec une capacité de quatre passagers, coûte entre 80 $ et 100 $, en fonction de 
la qualité du bois dans lequel elle est sculptée  (discussion en groupe, Katogota). Les bidons coûtent entre 
0,5 $ et 1 $ sur les marchés locaux. Ceci est reflété dans les coûts des traversées. 
19 Voir “Rugombo, le joyau au milles atouts” A: http://www.iwacu-burundi.org/rugombo-le-joyau-aux-
mille-atouts/ 

Une photo de deux residents de Katogota (RDC) traversant la Rusizi/Ruzizi sur un “bidon” 
(Photo par N Alusala, Mars 2015) 
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La situation sur le lac Tanganyika est un peu différente, avec de nombreux bateaux de 
pêche en utilisation. De grandes distances ne permettraient pas la traversée par des 
moyens de fortune. La frontière de Gatumba / Kamvimvira a un pont qui permet le 
passage des véhicules, le seul pont tout au long de la frontière.  
 

iii.) Système transfrontalier de communication et de contrôle 
 
L'évaluation a établi que, dans quelques cas, les points frontaliers officiels, comme 
Gatumba / Kamvimvira, avaient une communication transfrontalière cohérente entre 
les fonctionnaires des deux côtés de la frontière, mais cela n'était pas le cas pour la 
majorité des points de passage frontaliers. Le partage de l'information sur les activités 
criminelles est très limité et les trafiquants des ALPC exploitent ce fait à leur avantage. 
Généralement, chaque fois que les autorités de la RDC poursuivent un suspect, la 
poursuite se termine une fois que le suspect traverse la frontière et entre au Burundi en 
raison de l'absence d’une communication transfrontalière établie entre les autorités des 
deux pays et vice-versa.  
 
Les directives d’une  « Gestion Intégrée des Frontières » (GIF) dans les ISACS soulignent 
la nécessité d’une communication transfrontalière entre les forces de sécurité en 
fournissant des éléments standards à appliquer.  Ceux-ci incluent:   
 
(a) désignation des points de contact officiels ou des officiers de liaison pour les 
questions de sécurité transfrontalières; (b) une communication radio directe entre les 
agences aux frontières nationales au niveau régional; (c) des lignes de communication 
directes entre les agences à la frontière sur les côtés opposés de la frontière; (d) des 
procédures d'alerte rapide qui permettent le partage, à travers les frontières, des 
nouveaux développements nécessitant des contre-mesures immédiates; (e) des 
exercices d'urgence communs, une planification conjointe, des réunions régulières, des 
formations communes; (f) la coordination des patrouilles à la frontière afin d'exercer 
une surveillance sur la plus grande partie possible de la frontière, l'utilisation maximale 
des ressources disponibles sur les deux côtés de la frontière; (g) une intervention rapide 
des unités de gardes-frontières autorisées à appuyer l'Etat voisin sur son territoire; et 
(h) l'autorisation du droit de poursuite transfrontalière 20.      
 
Aucun des points de passage frontaliers le long de la rivière ou du lac n’a la capacité de 
scanner ou de détecter le contenu des gros cargos. Souvent, ils comptent sur les 
informations révélées volontairement par le propriétaire de la marchandise en ce qui 
concerne les détails de sa cargaison. En cas de soupçon, la seule option est de fouiller  
physiquement dans la cargaison et cela est non seulement inefficace dans la détection de 
la contrebande qui peut être cachée ou déguisée, mais pose également un risque pour le 
personnel des frontières. Les résidents de Sange en RDC et de Cibitoke au Burundi ont 
raconté des cas où des grenades cachées dans des sacs de céréales ont explosé de façon 
inattendue lors des fouilles manuelles par des agents de sécurité aux points de passage 
au niveau de la Rusizi / Ruzizi.        

                                                        
20 La section 10.5.6 des ISACS fournit les conditions dans lesquelles la poursuite devrait être menée. Elle 
stipule que les fonctionnaires des douanes ou des agents de la police des frontières d'un État qui 
poursuivent dans leur pays une personne prise en train de commettre une infraction donnant lieu à un 
extradition devraient être autorisés, selon un accord mutuel, à continuer la poursuite à travers la frontière 
et sur le territoire de l'Etat voisin sans autorisation préalable spécifique où, étant donné l'urgence 
particulière de la situation, a) il est impossible de le notifier aux autorités compétentes de l'État voisin avant 
l'entrée dans ce territoire; ou b) les autorités de l'Etat voisin sont incapables d'atteindre le lieu de la scène à 
temps pour reprendre la poursuite. 
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Le haut niveau de corruption parmi les agents des services frontaliers ainsi que parmi 
les autorités administratives locales responsables des points de passage frontaliers 
entre le Burundi et la RDC est en grande partie due à la pauvreté endémique qui découle 
de l'insécurité, qui s’ajoute à la faible rémunération des agents. Le tarif officiel pour 
traverser la rivière Rusizi / Ruzizi de la RDC au Burundi est de 1500 FC tandis que les 
Burundais paient 3200 BIF. La traversée est pour une période maximale de trois jours et 
les voyages sont destinés à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. 
Cependant, même dans les cas où les points frontaliers sont contrôlés, il suffit de payer 
un peu plus que la taxe officielle pour que sa cargaison soit autorisée à traverser sans 
être inspectée. A la question de savoir pourquoi certaines personnes préfèrent payer 
une redevance plus élevée pour éviter l'inspection, un des fonctionnaires de la frontière 
a expliqué, "... ils le font, afin de ne pas perdre du temps à la frontière, juste au cas où ils 
sont obligés de déballer leur cargaison sur le sol pour l'inspection. Parfois, les agents des 
services frontaliers percent leurs sacs avec des tiges ce qui peut ainsi les déchirer. Donc, 
ils préfèrent payer un petit quelque chose et passer. »  Dans ce contexte, les inspections 
sont considérées comme un dérangement et non pas comme une exigence de sécurité. 
L'équipe a vu un certain nombre de personnes qui traversaient les points de passage 
frontaliers sur la Ruzizi / Rusizi des deux côtés avec leur cargaison non inspectée.   
 
Dans le cas du lac Tanganyika, les commerçants sont imposés lors de l'amarrage à la fois 
du côté burundais et du côté congolais. La taxe est déterminée en fonction de la nature 
de la marchandise transportée. Normalement, les utilisateurs habituels du lac tels que 
les pêcheurs ne sont pas imposés, mais cette catégorie fluctue par l’inclusion des 
personnes ayant la capacité de soudoyer les fonctionnaires des frontières, tout comme 
le long de la rivière Ruzizi / Rusizi. Les pirogues et les bateaux appartenant à ces 
individus sont rarement inspectés et souvent des agents des services frontaliers sont 
connus pour bénéficier directement du profit des activités sur lesquelles ils vont fermer 
les yeux sur le lac. Les armes et minéraux illicites sont facilement transportés de cette 
manière.    
 
Bien que la question de la compétence et du développement des capacités n’ait pas été 
une de celles régulièrement posée aux agents frontaliers, chaque fois que la question se 
posait, les répondants ont exprimé le désir d'être dotés de compétences avancées et 
modernes pertinentes par rapport à leurs domaines de spécialisation. La majorité des 
fonctionnaires n’ont reçu aucune formation à part une formation préparatoire avant le 
déploiement.  
 
Lors de l'évaluation, il est remarquable qu'il n'y avait pas de présence physique des 
forces de sécurité (policières ou militaires) dans les plaines de la Rusizi / Ruzizi, sauf sur 
la route principale où les militaires effectuaient occasionnellement des patrouilles de 
sécurité. Ces emplacements sont sujets à des trafics d'armes en raison notamment de la 
présence des groupes armés burundais et congolais. Dans Cibitoke, Bubanza et 
Bujumbura Mairie, les résidents ont cité de nombreux cas de groupes armés qui 
franchissent la frontière pour entrer au Burundi à partir de la RDC pour distribuer des 
armes à leurs camarades. Ils ont nommé un certain nombre de groupes armés, y 
compris le Front du Peuple Murundi-Abatabazi (FPM-Abatabazi) et la Force d’auto-
défense légitime (FAL).21  En janvier 2015, un autre groupe armé jusque-là inconnu a 

                                                        
21 Voir,  “Burundi: Un nouveau groupe armé revendique l'attaque de Cibitoke,” sur: 
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/10/23/burundi-noveau-groupe-arme-revendique-lattaque-
cibitoke-211818.asp 

http://www.afriquinfos.com/articles/2012/10/23/burundi-noveau-groupe-arme-revendique-lattaque-cibitoke-211818.asp
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/10/23/burundi-noveau-groupe-arme-revendique-lattaque-cibitoke-211818.asp
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lancé une attaque dans la Province de Cibitoke 22.     
 
La route principale depuis Bujumbura et Uvira vers le Sud, de chaque côté de la 
frontière, se trouve à seulement quelques mètres des rives du lac Tanganyika. Cela a un 
double impact - d'une part cela ouvre même des frontières non officielles (souvent des 
points d'amarrage pour les pirogues appartenant à des pêcheurs locaux) à un important 
réseau routier, ce qui rend la zone attrayante pour les contrebandiers. Mais en même 
temps, la proximité du lac par rapport à la route a fait que les communautés sont plus 
facilement accessibles aux autorités locales, ce qui contribue ainsi à une meilleure 
surveillance par la police, par rapport aux communautés qui vivent le long de la rivière.  
 
La proximité avec la route principale a également offert aux communautés vivant le long 
du lac plus de possibilités diverses. Les communautés vivant le long du lac Tanganyika 
sur les deux côtés de la frontière ont plus facilement accès aux infrastructures de base et 
aux services sociaux, comme une route principale, des cliniques, des écoles, 
l'administration publique et des marchés, par rapport à ceux qui vivent dans les 
environs de la rivière Rusizi / Ruzizi.       
 

iv.) Les échanges commerciaux transfrontaliers  
 
Le contexte du commerce transfrontalier sur le lac et sur la rivière diffère de plusieurs 
façons. La pêche, principale activité économique sur le lac Tanganyika, a une marge de 
profit plus élevée sur le lac que sur la rivière Rusizi / Ruzizi. Ceci est en partie 
attribuable aux avantages apportés par la proximité de la route principale à la fois 
Uvira-Baraka (côté RDC) et la route principale Bujumbura - Nyanza-Lac (côté Burundi), 
ce qui facilite l'accès aux marchés.    
 
Au contraire, la route principale qui longe la rivière Rusizi / Ruzizi, à la fois sur le côté 
congolais ainsi que sur le côté Burundais de la frontière, est située beaucoup plus loin 
(dans certains cas plusieurs kilomètres) de la rivière. Les communautés riveraines des 
deux côtés trouvent qu'il est donc beaucoup plus pratique de commercer avec leurs 
contre-parties à travers la rivière, que d'endurer plusieurs kilomètres pour se rendre à 
la route principale pour transporter des marchandises vers les centres commerciaux les 
plus proches dans leur propre territoire. Tel est le cas entre les résidents de Sange (en 
RDC) et Mirambo (au Burundi). Les deux centres commerciaux sont situés à proximité 
les uns des autres à travers la rivière Rusizi / Ruzizi, attirant ainsi les commerçants des 
deux côtés de la frontière avec une facilité relative.    
 
Cependant, le défi reste le manque de moyens établis pour traverser la rivière (comme 
discuté ci-dessus). Cela a eu un impact négatif sur l'amélioration des moyens d’existence 
pour les communautés vivant le long de la rivière, par opposition à ceux qui vivent le 
long du lac. Les risques sont encore plus élevés pour les commerçants le long de la 
rivière, car ils sont obligés de traverser la rivière sur des «bidons», une méthode 
extrêmement dangereuse.      
 
Les points frontaliers non officiels sont utilisés à des fins commerciales à la fois par les 
habitants de la région ainsi que ceux d'ailleurs. Comme on pouvait s'y attendre, les jours 
de marché transfrontalier attirent plus de commerçants plutôt que les jours sans 
marché. Dans ce dernier cas, les communautés vivant le long de la frontière 

                                                        
22 Voir, “Mystery Burundi rebels raise unrest fears ahead of polls,” sur: 
http://www.haveeru.com.mv/world/58408. 
 

http://www.haveeru.com.mv/world/58408
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interagissent régulièrement et font du commerce avec leurs homologues à travers la 
frontière. Telle est la réalité le long de la rivière Rusizi / Ruzizi ainsi que le long du lac 
Tanganyika. Alors que le commerce transfrontalier est autorisé par les deux pays, des 
commerçants saisissent cette opportunité pour faire le commerce des produits de 
contrebande, tandis que les criminels profitent des jours de marché pour faire passer 
des marchandises illégales comme les armes et des munitions.     
 
L'évaluation a constaté de nombreux cas de flux incontrôlés de marchandises en 
provenance des deux côtés de la frontière. Des exemples spécifiques incluent le 
commerce des produits tels que le bois, le charbon de bois, la bière, le pain, les boissons 
gazeuses, le maïs, le sorgho et la farine de manioc à travers les nombreuses plages sur 
les deux côtés du lac Tanganyika et au sein des communautés vivant le long de la rivière 
Rusizi / Ruzizi.  Le commerce se fait entre les villages correspondants sur les deux côtés 
du lac et de la rivière, et surtout à travers les points frontaliers informels non contrôlés.      
 
Alors que les activités économiques transfrontalières devraient être encouragées, car 
elles favorisent la coexistence harmonieuse et la viabilité économique, l'évaluation a 
documentée en moyenne deux cas par mois de suspicion de trafic d'armes à travers la 
rivière et le lac au niveau de chaque point frontalier évalué, ce qui totalise environ 200 
cas de trafic d'armes présumés par mois dans l'ensemble des postes frontières évalués 
dans cette étude (105). A travers la rivière Rusizi / Ruzizi, la forme la plus répandue de 
marchandise dans laquelle les armes sont fréquemment cachées sont des sacs contenant 
des matières premières utilisées dans la fabrication de la Kanyanga, une bière locale 
consommée par les habitants des deux pays. Bien que les deux pays aient interdit le 
brassage et la consommation de Kanyanga, les communautés vivant le long de la 
frontière au Burundi trouvent plus facile de la faire brasser en RDC et avoir le produit 
fini « réexporté » au Burundi pour la consommation23. À travers le lac Tanganyika, la 
méthode la plus courante est la dissimulation sous le ventre des pirogues utilisées par 
les pêcheurs locaux, qui, la plupart du temps, accostent sur des plages non surveillées.      
 
Cependant, il est intéressant de noter que l'évaluation a établi que les trafiquants de 
minéraux qui sont facilement transportables et plus faciles à cacher (comme l'or et les 
diamants) préfèrent utiliser les postes frontière officiels en raison du risque élevé de se 
faire voler le long des points frontaliers non officiels - les trafiquants de minéraux 
précieux préfèrent compter sur la corruption des agents des services frontaliers chaque 
fois que possible plutôt que de risquer de tomber dans une embuscade. Cependant, ceux 
qui font du commerce des minerais en quantité volumineuse tels que le coltan et la 
cassitérite préfèrent l'utilisation des plans d'eau où des sacs volumineux contenant les 
minerais sont transportés à côté des céréales sur des pirogues. L'équipe n'a pas enquêté 
pour savoir s’il y avait une relation entre le trafic transfrontalier d'armes et celui des 
minerais, bien que le récit sur la façon dont les deux sont trafiqués soit similaire.    
 

v.) Criminalité transfrontalière et trafic des armes  
 
Les autorités frontalières des deux pays ne tiennent pas un registre clair des statistiques 
de trafic d'armes à la frontière. Les deux parties traitent ces événements avec la même 
sévérité que "tout autre délit de contrebande". L'équipe d'évaluation était donc dans 
l'impossibilité d'obtenir des statistiques précises sur l'ampleur du problème lié à ce 
trafic en raison d'un manque de tenue de dossiers. La plupart des répondants interrogés 
ont indiqué une moyenne de deux interceptions de contrebandiers de AK-47 sur le lac et 
la rivière chaque mois. Toutefois, environ un tiers des répondants le long du lac (surtout 

                                                        
23 L’équipe d’évaluation n’a pas cherché à savoir pourquoi le brassage était fait en RDC et non au Burundi.  
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sur les points plus au sud) ont indiqués une moyenne de cinq interceptions de AK-47 
chaque mois. Puisque la majorité des sources ont indiqué une moyenne de deux 
interceptions par mois à chaque point frontalier pour le lac et la rivière, l’équipe s’est 
entendue sur ce chiffre comme la moyenne par point de passage. Mais il est important 
de souligner que les interceptions ne sont pas aussi fréquentes sur la rivière à cause de 
la porosité de la frontière et du peu de surveillance officielle qui y a lieu. La fréquence 
élevée des moyennes mensuelles d’interceptions au sud sur le lac demanderait une 
étude supplémentaire pour en étudier la sévérité.  
 
Il est probable qu’au final, la rivière connait une plus grande intensité de trafic comparé 
au lac.  Tout d'abord, l’étendue du lac qui sépare les deux pays augmente 
progressivement vers le sud, ce qui le rend moins attrayant pour les trafiquants 
potentiels des ALPC étant donné que ce serait beaucoup plus visible pour les autorités 
qui surveillent le lac, sans oublier également que ce dernier est plus accessible que la 
rivière. Deuxièmement, la traversée du lac peut parfois prendre plusieurs heures, alors 
qu’il suffit de quelques minutes pour traverser la rivière, ce qui rend la rivière plus 
attrayante pour les activités illégales. Troisièmement, parfois, le niveau d'eau dans la 
rivière baisse, ce qui pousse les autorités qui gèrent les deux centrales hydroélectriques 
à Rusizi / Ruzizi I et Ruzizi / Ruzizi II à bloquer l'écoulement de la rivière en aval. 
Chaque fois que cela se produit, les trafiquants illicites d'ALPC, de marchandises de 
contrebande, de drogues (marijuana en particulier) et de bovins en profitent pour 
mener leurs activités illégales à travers la rivière. L'équipe d'évaluation a documenté de 
tels cas dans la majorité des communautés le long de la rivière.    
 
Les résidents et les pêcheurs opérant entre Fizi et Nyanza-Lac à travers le lac 
Tanganyika ont décrit un exemple de la façon dont un réseau de criminels impliquant 
des Burundais et des Congolais déplace parfois des armes et des munitions à travers le 
lac pour le compte de commerçants individuels. Selon les habitants, le trafic a 
couramment lieu la nuit entre 11h00 et 04h00. A ce moment, les groupes armés 
descendent du plateau sur les rives du lac avec des armes et des munitions, où ils 
rencontrent leurs contacts qui les charge sur des pirogues motorisées. Une fois sur l'eau, 
ils déchargent leur cargaison sur les pirogues de leurs homologues burundais. Souvent, 
les bateaux burundais accostent sur des rives non surveillées au sud (à Nyanza-Lac), à 
proximité de la frontière avec la Tanzanie. Ceci est seulement un exemple de réseaux 
opérant le long des frontières de Walungu et Uvira (en RDC) et dans les provinces 
correspondantes de Cibitoke et Bururi (au Burundi) utilisent pour le trafic des armes et 
munitions.   
 
Le trafic d'armes et de munitions est plus complexe sur le lac que sur la rivière en raison 
de son lien avec le crime armé violent comme décrit ci-dessus. Le commerce est effectué 
par un réseau de criminels transfrontaliers de la RDC et du Burundi, agissant en 
coordination l’un avec l'autre sur les eaux du lac. Opérant toujours comme un réseau, les 
pirates burundais pourraient, par exemple transmettre des informations à leurs 
homologues congolais sur un bateau nouvellement acquis opérant sur les eaux du lac. 
Selon le côté de la frontière auquel le nouveau bateau appartient, une fois que le bateau 
se met sur le lac, l'équipage est attaqué par des bandes armées en provenance de l’autre 
pays et qui utilisent une pirogue ordinaire. Les pirates menacent de tirer si le capitaine 
du bateau à moteur tente de fuir. Une fois capturé, les pirates armés transfèrent le 
capitaine dans leur pirogue non-motorisé et s’éloignent avec le bateau motorisé. La 
crainte causée par cette criminalité armée rampante a été un facteur limitant pour le 
développement des communautés vivant le long du lac puisque la plupart ont peur  
d’investir dans les grandes entreprises de pêche.   
 
Dans presque tous les cas, la direction des armes et des flux de munitions ainsi que la 
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fluctuation de leurs prix dépendent de la variation de la demande de chaque côté de la 
frontière. Tous les répondants ont indiqué que les AK-47 étaient les plus trafiqués. 
Comme on peut s’y attendre, il y a un lien étroit entre l'apparition des conflits armés et 
la demande en armes. Quand la tension commence à monter, les parties en conflit se 
lancent dans une frénésie d'armement, qui à son tour crée l’escalade dans la demande en 
armes et en munitions.    
  
Alors que la 
prévalence de la 
criminalité 
armée est un 
signe d'une forte 
prévalence des 
ALPC dans une 
zone, selon les 
habitants de la 
Plaine de la 
Ruzizi, une 
augmentation 
soudaine dans 
l'intensité du 
trafic illicite 
serait une 
indication qu'un 
groupe armé 
dans la région se 
prépare pour un 
assaut24. Au 
moment de 
l'évaluation, il 
n'y avait aucune 
indication 
d'intensité anormale dans le trafic, mais clairement, la pratique était endémique. Dans 
environ 80% des points officiels de passage et 90% des points de passage frontaliers 
non officiels qui ont été évalués, les autorités frontalières, ainsi que des membres des 
communautés, ont raconté des cas où les armes ont été trouvées dans des sacs de 
céréales, chez des individus qui nagent (à travers la Rusizi / Ruzizi) avec des bagages 
contenant des fusils, ou d'une pirogue qui traverse la Rusizi / Ruzizi ou le lac 
Tanganyika avec des fusils sanglés sur le ventre. Des incidents spécifiques de criminalité 
organisée impliquant des criminels burundais et congolais ont été cités.   
 

vi.) Opportunités de trafic  
 
Le trafic d'armes et de marchandises de contrebande est plus répandu dans trois cas 
majeurs - lors de la fermeture des barrages hydroélectriques sur la Rusizi / Ruzizi 
lorsque le niveau de la rivière est bas; la nuit; et les jours de marché. 
 
Comme indiqué ci-dessus, les moments où le barrage est fermé présentent,  en amont, 
une opportunité clé pour les trafiquants. Cette pratique est souvent inattendue par les 
autorités frontalières donc lorsque c’est le cas, les trafiquants d'armes, les voleurs de 
bétail et autres criminels des deux côtés profitent du bas niveau d’eau afin de faire 

                                                        
24 Discussion dans un Focus group, localité de Mutarule, Plaines de la Ruzizi (DRC). 

Vendicien Ruboneka, un membre de l'équipe d'évaluation, mène une entrevue avec des 
pêcheurs burundais sur la plage de Givuruzi, à Nyanza-Lac, au Burundi. Des pirogues 
semblables à celles de l'arrière-plan sont souvent utilisées par des réseaux de pirates armés 
Congolais et Burundais pour voler les biens des utilisateurs du lac. Ils sont également 
utilisés pour le trafic d'armes attachés à leurs ventres.  (Photo par N.Alusala, Mars 2015) 
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passer leurs marchandises à travers la frontière.   
 
La plupart du trafic sur la rivière et le lac a lieu pendant la nuit quand il y a peu ou 
aucune forme de surveillance des points de passage frontaliers et des plages. Les 
résidents vivant à proximité de ces plans d'eau ont signalé que les activités de 
commerce étaient plus répandues entre 23h00 et 04h00.  
 
De même, les jours de marché attirent un grand flux de marchandises et de personnes 
dans les deux sens à travers la frontière, donnant ainsi une opportunité potentielle pour 
les trafiquants d'armes de cacher leur commerce au sein de la foule. Les intermédiaires, 
qui agissent pour le compte des groupes armés, profitent du large éventail d'activités 
qui se réalisent les jours du marché pour faire aussi passer des armes et des munitions. 
De cette façon, la place du marché est utilisée pour camoufler de telles activités illégales.   
 

vii.) Les personnes impliquées dans le trafic  
 
Les jeunes25, en particulier les jeunes hommes, sont les plus susceptibles d'être 
impliqués dans le trafic transfrontalier d'armes, à la fois le long du lac et de la rivière, et 
sont aussi les principaux opérateurs du commerce des armes au sein de leurs 
communautés. Il est dit que les jeunes hommes des deux côtés de la frontière 
fonctionnent d'une manière syndiquée  ou mafieuse, menaçant quiconque divulgue des 
détails sur leurs opérations. Un certain nombre de ces jeunes sont des combattants 
démobilisés des guerres successives, qui sont bien qualifiés dans les activités de la 
milice, mais qui restent sans emploi. Ils sont généralement affiliés à des groupes armés 
opérant dans ou à proximité de leurs communautés et participent donc au commerce 
des armes, ainsi que d'autres produits de contrebande comme la marijuana et les 
minerais, à la fois comme une source de revenu pour eux-mêmes et pour soutenir les 
activités du groupe armé avec lequel ils entretiennent des liens. Cette pratique est la 
plus répandue dans les territoires au nord de la ville d'Uvira (Walungu et Uvira) et les 
provinces au nord de Bujumbura Mairie (Cibitoke et Bubanza ainsi que Bujumbura 
Rural). 
 
Même si, en général, les jeunes sont les plus susceptibles d'être impliqués dans des 
activités de trafic, il ressort des discussions faites avec les membres des communautés 
que, dans certains milieux, la pratique est répandue chez la majorité des hommes, en 
particulier dans les communautés vivant le long de la rivière Rusizi / Ruzizi. L'histoire 
des conflits violents dans ces communautés, et la présence continue de groupes armés, 
crée un cycle continu de sorte que la pratique est continuellement transmise à la 
génération suivante. Beaucoup d'hommes avec qui l’équipe s’est entretenue au cours de 
l'évaluation, ont raconté avec nostalgie leurs exploits dans les guerres passées 
remontant aussi loin que la rébellion Mulele26.  C’est ainsi que le trafic d'armes est 
devenu plus une culture qu’une pratique opportuniste, impliquant beaucoup de gens et 
pas seulement les (anciens) combattants. Les civils sont également impliqués dans le 
commerce, avec l'achat d'armes comme un outil pour protéger la communauté contre 
les attaques externes par des groupes armés.   
 

                                                        
25 Le terme «jeunes» dans le présent rapport se réfère aux personnes âgées entre 15 et 35 ans. Cependant, 
dans certaines communautés frontalières, les «jeunes» se réfèrent à tout homme capable de combattre, y 
compris parfois des hommes qui ont jusqu'à 60 ans (groupe de discussion, village Kaberagule, RDC).  
26 La rébellion Mulele fut la première guerre à grande échelle dans l'après-indépendance du Congo (RDC). 
Elle englobe l'ensemble de la RDC, avec des conséquences sociales, économiques et politiques profondes. 
Pour plus de détails, voir Ypeij, A et.al. 2014. Gender Conflict: Embodiments, Discourses and Symbolic 
Practices. Netherlands: Ashgate Publishers  
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viii.) L'arme de choix - Le fusil AK-47  
 
L’arme légère la plus souvent trafiquée à travers la frontière des deux pays est le fusil 
AK-47. Cette arme est largement utilisée par les forces nationales de sécurité des deux 
pays ainsi que par des civils et peut être achetée pour 25 $ - 35 $ en fonction de son état 
et de la demande. Dans toutes les réunions tenues au cours de l'évaluation, les 
répondants ont cité l'AK-47 comme l'arme la plus courante dans leur milieu. La 
deuxième arme la plus fréquemment rapportée a été la grenade à main.  
 
Les résidents et les autorités locales dans 53 des 60 frontières non officielles de la RDC, 
et dans 18 des 31 points de passage frontaliers non officiels au Burundi ont confirmé 
qu'ils avaient entendu parler de personnes qui cherchent à acheter des "Kalach," (c.-à-d. 
fusils AK-47) dans leurs communautés. L'achat des fusils AK-47 est la plus répandue 
dans les territoires au nord de la ville d'Uvira (Walungu et Uvira), les provinces au nord 
de Bujumbura Mairie (Cibitoke et Bubanza) et Bujumbura Rural. L'équipe a reçu des 
informations que les trafiquants d'armes opéraient jusque dans des zones éloignées 
comme les communes de Bukinanyana et Murwi (spécifiquement sur la Colline de 
Kigazi). Les localités les plus touchées sur le côté de la RDC sont Luberizi, Luvungi, 
Sange et Mutarule.27   
 

ix.) Facteurs qui contribuent au trafic 
 

Dans de nombreuses communautés en RDC et au Burundi, la pauvreté est un facteur 
majeur qui contribue à l'insécurité. La pauvreté pousse les communautés locales à 
chercher des sources alternatives de revenu pour survivre, y compris le commerce 
illicite ou la participation à des groupes armés. Les possibilités limitées d'emploi 
conduisent  souvent, les jeunes en particulier, vers des activités criminelles. Et dans les 
communautés qui sont sous-développées, qui ont une histoire de conflits violents et une 
présence limitée de l'État, des groupes armés trouvent un terrain fertile pour le 
recrutement. La présence de groupes armés augmente la demande pour les armes à la 
fois pour eux-mêmes en vue de mener leurs activités illicites, mais aussi pour les 
communautés, qui ressentent le besoin de se protéger. Le trafic d'armes devient donc 
une option facile et viable pour les jeunes sans autres possibilités, et de cette façon la 
pauvreté est un facteur qui contribue à la prévalence du trafic d'armes.     
 
L'insécurité engendrée par la présence de groupes armés et le trafic des armes aggrave à 
son tour la pauvreté, ce qui fait que le phénomène est cyclique et difficile à briser. 
L'insécurité empêche les communautés d'exploiter pleinement leurs terres pour 
accroître leur revenu; elle empêche le développement local, ce qui, à son tour, a un 
impact sur la santé et l'éducation; et a un effet dissuasif pour les investissements dans la 
région. Bien que cette évaluation n’ait pas mis l'accent sur la question de l'éducation ou 
des infrastructures de santé, il est évident que celles-ci sont limitées, et là où elles 
existent, elles sont saturées. La pauvreté endémique des régions frontalières signifie que 
les gens sont souvent laissés avec peu de choix si ce n’est que d'exploiter les possibilités 
qui leur sont offertes, indépendamment de l’aspect dangereux ou contre-productif de 
ladite occasion.     
 
L’appropriation et l'utilisation des terres est une question très émotive et controversée 
des deux côtés de la frontière et les conflits fonciers sont un facteur clé dans la demande 
des ALPC. La plupart des conflits fonciers sont liés à la façon dont les terres sont 

                                                        
27  Voir, “Massacre de Mutarule: l'abattement des familles des victimes,” sur: 
http://www.rfi.fr/afrique/20140828-massacre-mutarule-abattement-familles-victimes/ 
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acquises et utilisées. Ceci est une question complexe qui est (mal) interprétée de 
différentes manières. La zone la plus volatile est la localité de Rugenge dans le territoire 
de Walungu, dans le voisinage du point frontalier de Kamanyola, mais ce n’est qu’un 
exemple des nombreux conflits fonciers violents qui existent dans la région frontalière.   
 
Rugenge est une plaine de basse altitude fertile, adjacente à la rivière Ruzizi. La plupart 
des propriétaires vivent à Sange, Kamanyola et d'autres centres commerciaux dans les 
parages, et laissent ces exploitations à l'agriculture. La fertilité de la localité de Rugenge 
et son emplacement à proximité du tripoint entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, rend 
la localité attrayante pour les citoyens du Rwanda et du Burundi de deux façons.  
 
Tout d'abord, les ouvriers viennent à Rugenge en tant que travailleurs occasionnels dans 
les fermes. Cependant, plutôt que de traverser la rivière chaque jour, la plupart des 
travailleurs occasionnels choisissent de louer des maisons à Rugenge, ou rester avec des 
amis pendant qu'ils travaillent dans les fermes. Deuxièmement, les investisseurs 
étrangers viennent investir dans les fermes. Les Congolais de la région louent de plus en 
plus leurs exploitations à des investisseurs qui sont prêts à les louer. Habituellement, la 
période de location est comprise entre trois mois (pour 25 $ - 30 $) et neuf mois (pour 
60 $ - 70 $). Cette disposition a donc augmenté la présence des travailleurs et des 
investisseurs étrangers, ce qui provoque des tensions avec les habitants originaires de 
Rugenge qui considèrent cette tendance comme une invasion par les Rwandais et les 
Burundais. Les résidents locaux ont révélé au cours des entretiens à Kaberagule que la 
terre était également disponible à la vente à tout acheteur qui a de l'argent. Une parcelle 
de 25 mètres carrés coûte entre 1500 $ et 2000 $. Dans un cadre différent, un autre 
individu a blâmé les leaders locaux d’appuyer frauduleusement les étrangers dans 
l’acquisition des documents d'identité congolaise qui leur permettent de rester en RDC 
comme des «citoyens». Ces leaders aident ensuite l'individu « naturalisé » pour acquérir 
des terres.        
 
La ligne de démarcation entre la réalité et la perception s’est peu à peu effacée à un 
niveau où plusieurs Congolais considèrent désormais la présence des étrangers comme 
une forme d'invasion. Le nom « Rugenge» et « Kamenge » qui lui est adjacent portent 
une connotation burundaise, ce qui, à son tour, aggrave la situation. Si elle reste sans 
solution, la situation est potentiellement explosive puis que la région a également une 
forte prévalence de groupes armés. L'exemple de Rugenge sert à illustrer la 
vulnérabilité des régions frontalières, où ces conflits fonciers deviennent de plus en plus 
violents et alimentent la demande en ALPC.     
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RECOMMENDATIONS 
 
Avec l'amélioration de la gestion, les points frontaliers entre le Burundi et la RDC 
peuvent être une source extrêmement rentable de revenus et de développement pour 
les communautés et les gouvernements aussi bien locaux que nationaux. Si elles sont 
appliquées, les recommandations formulées ici et contenues dans le plan d'action 
correspondant sont de nature à contribuer positivement à l'amélioration de la situation 
économique et sécuritaire des communautés vivant le long de la frontière, la situation 
du Burundi et de la RDC, et l'ensemble de la Région des Grands Lacs. Une évaluation 
similaire doit être effectuée entre ces deux pays et le reste de leurs voisins, en 
particulier avec le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie en raison des relations étroites 
(dans le commerce, la diplomatie et les liens ethniques transfrontaliers) que les pays 
partagent. Il est donc recommandé que les deux pays doivent : 
 
1. Initier une politique bilatérale officielle sur la question du trafic illicite des armes et 
des munitions à travers leur frontière. 
 
2. Renforcer les capacités des agents de sécurité déployés le long de la frontière par une 
formation régulière sur les techniques modernes de gestion des frontières. Ceci devrait 
être accompagné par la dotation d'outils modernes de gestion des frontières. 
 
3. Former les administrateurs locaux et les leaders communautaires sur les dangers du 
commerce illicite et les avantages de la gestion correcte des frontières. 
 
4. Mettre en place un système bilatéral d'échange d'informations qui permettrait aux 
agents de sécurité de partager des informations liées à la criminalité en temps réel, et 
d'accorder à chaque côté le droit de poursuite en cas d'actes criminels transfrontaliers. 
 
5. Créer un système dans lequel les agents de sécurité des deux pays mènent des 
enquêtes transfrontalières conjointes sur des questions d'intérêt commun. 
 
6. Entreprendre des patrouilles frontalières conjointes et renforcer les contrôles aux 
frontières. 
 
7. Lutter contre la corruption, et surtout, mettre en place un système dans lequel les 
agents des services frontaliers sont transférés périodiquement de manière à éviter une 
situation dans laquelle les agents frontaliers deviennent trop familiers avec les 
communautés locales au point que les agents de sécurité à la frontière se laissent aller 
au compromis. 
 
8. Créer un cadre de coopération entre la direction des centrales hydroélectriques de la 
Rusizi / Ruzizi et les agents de sécurité aux frontières, qui permet aux deux services de 
communiquer à chaque fois que la fermeture du barrage est imminente. 
 
9. Organiser des campagnes publiques simultanées pour les communautés vivant le long 
de la frontière afin de les sensibiliser aux dangers du trafic des ALPC. 
 
10. Ouvrir plus de postes frontaliers officiels, en coordination l’un avec l'autre. 
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CONCLUSION 
 
Les points de passage frontaliers qui sont faiblement contrôlés par l'Etat, comme cela 
est le cas dans plusieurs régions le long de la frontière entre le Burundi et la RDC, 
restent sujets à des abus par des individus et des groupes impliqués dans le trafic des 
ALPC ainsi que d'autres marchandises de contrebande. Cela pose non seulement un 
danger pour les communautés vivant le long des frontières, mais conduit également à 
des pertes de revenu pour les gouvernements sous la forme de droits de douane, en 
particulier parce que les commerçants profitent de la porosité des frontières pour éviter 
de payer l'impôt de l’Etat. Une fois bien gérées, les frontières sont une source idéale de 
moyens de subsistance pour les communautés vivant dans leur voisinage et une source 
de revenus pour les gouvernements locaux et nationaux.   
 
Les conclusions tirées de cette évaluation indiquent que les criminels profitent 
régulièrement du manque de contrôle le long de la frontière entre la RDC et le Burundi 
pour faire de la contrebande des marchandises illégales, y compris les armes. Cette 
pratique est la plus endémique le long de la rivière Rusizi / Ruzizi en raison de la facilité 
de traverser et du terrain hostile et isolé, par opposition au lac Tanganyika, qui est vaste 
et mieux surveillé. 
 
Les visites que l'équipe d'évaluation a entreprises sur les 105 points frontaliers et les 
discussions que l'équipe a eues avec les autorités frontalières (dans le cas des points 
frontaliers formels) et avec les membres des communautés (dans le cas des points de 
passage frontaliers informels) ont révélé le rôle important que les deux types de points 
frontaliers jouent dans la vie quotidienne des communautés vivant le long de ces points 
de passage des frontières. Le système actuel, ou l'absence de celui-ci, ne rend pas service 
à la population locale qui compte sur la frontière pour leurs moyens de subsistance et 
qui devrait être autorisée à vivre et travailler dans un environnement sûr et sécurisé.   
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ANNEXES 
 

Annexe I: Points frontaliers visités en RDC  
 

PAYS PROVINCE TERRITOIRE CHEFFERIE/ 
SECTEUR 

FRONTIERE 
OFFICIELE 

FRONTIERE NON-OFFICIELE 

 
RD 
Congo 

 
SUD-KIVU 

 
WALUNGU28 

 
NGWESHE 

-  
- Deux-Porteaux 

     - Mihoro (Kilira) 
   

UVIRA 
- PLAINE DE LA 
RUSIZI/RUZIZI 

-  
- Katogota (Minoo) 

    - - Kabonabarundi 
    - - Rubenga 
    - - Kimanga 
    - - Kebero 
    - - Munanda 
    - - Mijabwe 
    - - Matama 
    - - Kigazura 
    - - EPA Luberizi 
    - - Mboga 
    - - Kiyangire 
    - - Masuza 
    - - Luholoholo 
    - - Ruhena 
    - - Ngendo 
    - - Kaberagule 
    - - Ndunda 
    - - Kimuka 
    - - Kagina 
    - - Nyamoma 
    - - Nyango 
    - - Shishikaza 
    - - Mwaba 
    - - Kiruruma 
    - - Cuvette 
    - - Rusizi/Ruzizi  
    Kiliba - Bisanza 
    - - Kahorohoro Piste II 
    - - Kahorohoro Piste III 
    Kavimvira ___ 
  FIZI29 - MUTAMBALA Port de 

Mushimbaki
30  

 
- Katanga 

    - - Baraka Beach/Mwemezi 

                                                        
28 Le territoire de Walungu correspond à la Province de Cibitoke au Burundi. Voir les points frontaliers 
officiels et non-officiels correspondants.  
29 Le territoire de Fizi correspond à la Province de Makamba au Burundi. Voir les points frontaliers officiels 
et non-officiels correspondants.  
30 Le Port de Mushimbaki correspond au Port de Banda au Burundi. 
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    -  - Plage Aebaz 
    - - Plage Kalundja 
   - TANGANYIKA - - Plage Comwe/Lusenda 
    - - Plage Kenya/Nundu 
       - Beach 

Mboko31 
- Plage Swima 

    - - Plage Ngalula 
    - - Plage Kasekezi 
    - - Plage Kahama 
    - - Plage Munene 
    - - Plage Bangwe 
    - - Plage Makobola II 
   - BAVIRA - - Plage Makobola I 
    - - Plage Kashombe 
    - - Plage Kigongo 
    - - Plage Katongo 
    - - Plage Kabimba 
    - - Plage Co-operative 
    - - Plage Kalungwe 
    - Port 

Kivovo 
- 

    - Port 
Kalundu32 

- Port d’Or 

    - Beach 
Maendeleo 

- Plage orthodoxe 

    - - Plage Mulongwe 
    - - Plage Kasenga Kivu 
    - - Plage Kasenga Kibondwe 
    - - Plage Kilomoni I 
    - - Plage Kilomoni II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
31 Beach Mboko correspond au Port de Rumonge au Burundi. 
32 Port Kalundu correspond au Port de Gitaza au Burundi. 
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Annexe II: Points frontaliers visités au Burundi 
 

PAYS PROVINCE COMMUNE COLLINE FRONTIERE 
OFFICIELE 

FRONTIERE NON-
OFFICIELE 

 
BURUNDI 

 
CIBITOKE 

 
RUGOMBO33 

 
RUKANA I34 

 
Ruhwa  

 
- Rukana I 

     - Rukana II 
    - - Mparambo 
    - - TR 7 Kigazura 
    - - Matama 
    - - TR 10 Cibitoke 
   

BUGANDA 
- RUHANGARIKA –
GATERI 

- - TR 2 Ruhagarika-
Mashuza 

   - RUHONGWE - - TR 3 Gasenyi 
    - - TR 4 Gasenyi 
   - KABURANTWA - - TR 6 Kaburantwa 
    - - TR 7 Kaburantwa 
   - NDAVA - - TR 6 Ndaya 
   - NYAMITANGA - - TR 5 Nyamitanga 
 BUBANZA GIHANGA - KAGWEMA - - Kagina 
    - - Kiruruma 
    - - Chabiza 
 BUJUMBUR

A RURAL 
MUTIMBUZI - VUGIZO Vugizo35  

-  
  BUGARAMA - MAGARA - Plage de Magara 
   - NYARUHONGOKA  Plage de Nyaruhongoka 
  MUHUTA - GITAZA Port de 

Gitaza36 
-  
 

  KABEZI  - RAMBA  Plage Nyamugari 
  GATUMBA - GATUMBA Gatumba37 - Kajaga 
 BUJUMBUR

A  
MAIRIE 

 
NGAGARA 

- QUARTIER 
INDUSTRIEL  

Port de 
Bujumbura
38 

 
- Kadulac 

 BURURI RUMONGE - GASHASHA - - Plage Karonda  
   - MUTAMBARA - - Plage Mutambara 
   - KANYENKOKO Port de 

Rumonge39 
-  

   - CENTRE URBAIN 
DE RUMONGE 

- - Plage de Rumonge 

   - KIZUKA - - Plage de Kizuka  
   - KAGONGO - - Plage de Kagongo  
   - MINAGO -  - Plage de Minago  
   - RUTOMO - - Plage de Rutomo 

                                                        
33 La Commune Rugombo correspond au Territoire de Walungu en RDC. Voir les points frontaliers officiels et 
non-officiels correspondant. 
34 La Colline Rukana I correspond à la Chefferie Nweshe en RDC. Voir les points frontaliers officiels et non-
officiels correspondant. 
35 La frontière Vugizo correspond à la frontière Kiliba en RDC. 
36 Le Port de Gitaza correspond au Port de Kalundu en RDC. 
37 La frontière de Gatumba correspond à Kamvimvira en RDC. 
38 Le Port de Bujumbura correspond au Port de Kalundu en RDC. 
39 Le Port de Rumonge correspond au Port de Mboko en RDC. 
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 MAKAMBA NYANZA-
LAC 

- KABONGA - Port de 
Banda40 

-  

   - MWEGERAMA -  - Plage Givuruzi  
   - MVUGO  - - Plage Mvugo 
   - MUKUNGU - - Plage Muguruka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
40 Le Port de Banda correspond au Port de Mushimbaki. 
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Annexe III : Cartes montrant la zone frontalière de la DRC et du Burundi 

 
  

United Nations Map – East-Central DRC, http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/eastdrc.pdf 

De: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Map of IDPs Population and Location in 
North Kivu, South Kivu and Maniema, 15 April 2004, http://www.refworld.org/docid/4821c91cd.html 
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De: BURMACC (2006-2007), Carte administrative du Burundi 


