Notes de l’Ifri

La province du Sud-Kivu :
un champ de bataille
multidimensionnel méconnu

Jean BATTORY
Thierry VIRCOULON
Février 2019

Centre
Afrique
subsaharienne

L’Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche,
d’information et de débat sur les grandes questions internationales. Créé en
1979 par Thierry de Montbrial, l’Ifri est une association reconnue d’utilité
publique (loi de 1901). Il n’est soumis à aucune tutelle administrative, définit
librement ses activités et publie régulièrement ses travaux.
L’Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans une démarche
interdisciplinaire, décideurs politiques et experts à l’échelle internationale.

Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

ISBN : 978-2-36567-986-2
© Tous droits réservés, Ifri, 2019

Comment citer cette publication :
Jean Battory et Thierry Vircoulon, « La province du Sud-Kivu : un champ de
bataille multidimensionnel méconnu », Notes de l’Ifri, Ifri, février 2019

Ifri
27 rue de la Procession 75740 Paris Cedex 15 – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 40 61 60 00 – Fax : +33 (0)1 40 61 60 60
E-mail : accueil@ifri.org

Site internet : Ifri.org

Auteurs
Jean Battory est un expert qui a occupé des fonctions d’analyste et de
praticien sur des questions liées aux conflits en RDC et en Afrique centrale.

Thierry Vircoulon est chercheur associé à l’Ifri. Ancien élève de l’École
normale d’administration (ENA) et titulaire d’un master en science politique
de La Sorbonne, il a travaillé pour le Quai d’Orsay et la Commission
européenne et a été directeur Afrique centrale pour International Crisis
Group. Il a vécu en Afrique du Sud, au Kenya et en République démocratique
du Congo et il enseigne actuellement à Sciences Po les questions de sécurité
en Afrique subsaharienne.

Résumé
Si le Sud-Kivu est tenu politiquement par le pouvoir kabiliste, il ne l’est pas
sur le plan sécuritaire. En effet, les groupes armés y sont solidement
enracinés et certains territoires sont des zones grises qui échappent
durablement au contrôle des autorités civiles et militaires. Loin d’être un
problème résiduel, les groupes armés sont une partie intégrante du système
économique et politique de la province, et sont les symptômes d’une
gouvernance par la violence et la prédation.
Cette conflictualité multidimensionnelle est compliquée par la
réactivation du Sud-Kivu comme champ de bataille régional. Depuis la crise
électorale en 2015 au Burundi, le régime et l’opposition de ce pays
s’affrontent en sourdine au Sud-Kivu. Cet affrontement silencieux
réintroduit le facteur rwandais dans l’équation sécuritaire du Sud-Kivu et
accroît la confusion de la conflictualité en imbriquant davantage les luttes
locales, provinciales et régionales.

Sommaire

INTRODUCTION ................................................................................... 5
CONTRÔLE POLITIQUE ET GUÉRILLAS INTERCOMMUNAUTAIRES.... 7
Le système clientéliste du régime au Sud-Kivu .................................... 9
Des terroirs contestés ........................................................................... 13
UN DISCRET CHAMP DE BATAILLE RÉGIONAL ................................. 21
L’exportation des conflits rwandais et burundais au Sud-Kivu ......... 21
La crise des réfugiés.............................................................................. 23
Alliances et contre-alliances au sud du Sud-Kivu :
une instrumentalisation réciproque ..................................................... 25

Introduction

Souvent perçue comme une province moins turbulente que sa voisine du
nord, le Sud-Kivu mérite une attention renouvelée car elle est, en réalité,
caractérisée par une conflictualité multidimensionnelle. Selon les Nations
unies, le Sud-Kivu est l’une des trois provinces les plus affectées par les
déplacements forcés de populations et elle accueille la plupart des Burundais
réfugiés en République démocratique du Congo (RDC) depuis la crise
électorale de 20151. Avec une population de presque 7 millions d’habitants,
la discrète province frontalière du Sud-Kivu illustre le paradoxe congolais du
désordre à la fois toléré et contrôlé.
Si le Sud-Kivu est tenu politiquement par les réseaux kabilistes, il ne
l’est pas militairement. En effet, les groupes armés y sont solidement
enracinés et certaines zones échappent durablement au contrôle des
autorités civiles et militaires. Loin d’être des accidents de l’histoire, les
groupes armés sont une partie intégrante du système économique et
politique de la province et les efforts récents de l’armée congolaise pour
reprendre le contrôle de la zone grise de Fizi sont compromis. Par ailleurs,
la province se trouve incorporée dans le jeu d’affrontement régional croisé
entre le Rwanda, le Burundi et la RDC, réactivé depuis la crise burundaise
de 2015. Alors que les résidus des guerres civiles du Burundi et du Rwanda
(les Forces de libération du Rwanda, FDLR, et les Forces nationales de
libération, FNL) étaient en sommeil au Sud-Kivu, de nouveaux groupes
armés burundais se sont implantés dans la province qui est devenue de facto
un discret champ de bataille régional. Cette coexistence des groupes armés
congolais et étrangers se traduit par un phénomène d’instrumentalisation et
d’absorption réciproques des luttes : les confrontations locales
traditionnelles entre milices armées à base ethnique au Sud-Kivu se
régionalisent tandis que l’affrontement régional tend à se perdre dans le
dédale des luttes locales sud-kivutiennes. La conflictualité du Sud-Kivu est
confuse car multidimensionnelle : elle entremêle des dimensions locales,
provinciales et régionales que cette note entreprend de décrypter pour
rendre compréhensible la complexité de la configuration guerrière actuelle.

1. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, « Note d’information humanitaire Sud-Kivu
et Maniema », Bureau de coordination des affaires humanitaires, 28 août 2018.
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Source : « RD Congo - Sud-Kivu : Carte administrative », UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs, 1er février 2013.
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Contrôle politique et guérillas
intercommunautaires

Point de départ de deux rébellions qui ont changé l’histoire de la RDC (la
rébellion des Mayi-Mayi Simba en 1963 qui a abouti au régime de JosephDésiré Mobutu et la rébellion de l’Alliance des forces démocratique pour la
libération du Congo qui a permis à Laurent-Désiré Kabila d’accéder au
pouvoir en 1997), la province du Sud-Kivu a refait parler d’elle en septembre
2017 avec l’offensive des Mayi-Mayi Yakutumba, jugulée de justesse par les
Forces armées de la RDC (FARDC) et la Mission de maintien de la paix des
Nations unies (MONUSCO). Toutefois elle n’est plus le foyer de contestation
politique qu’elle a été au siècle dernier. Alors que le début de l’année 2018 a
été caractérisé par la répression des marches pacifiques des catholiques dans
tout le pays, la province du Sud-Kivu n’a pas été l’un des points chauds de la
contestation électorale. Elle reste cependant un territoire conflictuel dominé
par une nébuleuse complexe de groupes armés qui reflète des compétitions
économiques et politiques par la violence.
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Source : Rapport Afrique 206, International Crisis Group, 23 juillet 2013.
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Le système clientéliste du régime
au Sud-Kivu
La province du Sud-Kivu est étroitement contrôlée par les réseaux du régime
Kabila qui vont des milieux religieux aux milieux militaires en passant par
des entrepreneurs politiques. Toutefois l’implantation du régime actuel fut
difficile à imposer. En effet, plusieurs gouverneurs se sont succédé pour de
courts mandats avant que le gouvernement réussisse à imposer Marcelin
Cishambo qui a été en poste de 2010 à 2017. Gouverneur absent de sa
province depuis 2015, Marcelin Cishambo est tombé peu à peu en disgrâce
auprès des notables sud-kivutiens et a été remplacé par Claude Nyamugabo
en décembre 20172.
Preuve de l’emprise du régime sur la province, les appels à manifester du
Comité laïc de coordination (CLC) de l’Église catholique n’ont quasiment pas
été suivis au Sud-Kivu. À l’exception d’une tentative de manifestation
étouffée dans l’œuf le 25 février3, le CLC de l’Église catholique peine à
mobiliser, y compris à Bukavu, la capitale de la province. En effet,
l’archevêque de Bukavu a largement critiqué l’action du CLC et ouvertement
soutenu les interdictions à manifester du gouvernement provincial. Dès
décembre 2017, l’archevêque François Xavier Maroy Rusengo disait ne pas
reconnaître le CLC et appelait à ne pas manifester4. Une position
ouvertement en contradiction avec celle de sa hiérarchie5. Engagé dans les
négociations des accords de la Saint-Sylvestre, le prélat de l’Église catholique
à Bukavu a multiplié les déclarations en faveur de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI). Le 20 avril 2018, Monseigneur Rusengo a
reçu le vice-président de la CENI à l’archevêché de Bukavu et appelé au
respect du calendrier électoral tout en louant la qualité du débat
démocratique en RDC6.
La province du Sud-Kivu est fortement représentée dans les instances
dirigeantes avec plusieurs ministres, dont le ministre d’État au Plan,
Modeste Bahati Lukwebo, le ministre du Développement rural, Justin
2. J. Mwetaminwa, « En attendant les élections : la crise congolaise vue d’une capitale provinciale »,
Notes de l’Ifri, décembre 2017.
3. « RDC : les marches organisées par le Comité laïc brutalement dispersées », Radio France
Internationale, 25 février 2018.
4. « Bukavu : L’archevêque François Xavier Maroy, très critique envers le CLC et les marches du
31 décembre », 1er janvier 2018, www.laprunellerdc.info ; « Mgr François Xavier Maroy : "Le CLC
n’existe pas au sein de la conférence épiscopale" », Le forum des As, mercredi 3 janvier 2018.
5. L. Larcher, « L’Église en République démocratique du Congo (encore) face au pouvoir », Notes de l’Ifri,
mai 2018.
6. « L’archevêque de Bukavu Monseigneur François Xavier Maroy Rusengo échange avec le viceprésident de la CENI Norbert Basengezi Katintima », CENI, 23 avril 2018 ; G. N. Minani, « Mgr François
Xavier Maroy préconise l’unité et la non-violence durant cette période pré-électorale », 2 mai 2018,
www.archidiocesebukavu.com.
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Bitakwira, et le ministre de la Décentralisation, Azarias Ruberwa, la ministre
des Droits humains, Marie Ange Mushobekwa, ainsi que le directeur de
cabinet du président Kabila, Néhémie Mwilanya, son adjoint, Jean-Pierre
Kambila, et le vice-président de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI), Norbert Basengezi Katinyima.
Ancien gouverneur de la province au temps du Rassemblement
congolais pour la démocratie (RCD) de 1998 à 2002, Norbert Basengezi
Katinyima a été plusieurs fois ministre dans les gouvernements du premier
ministre Muzito. En 2011, il est élu député national du Parti du peuple pour
la reconstruction et la démocratie (PPRD) puis a rejoint la CENI comme
vice-président. En novembre 2017, Norbert Basengezi Katinyima s’est
trouvé au centre d’une tempête médiatique suite à sa participation supposée
à une réunion du parti politique présidentiel, le PPRD, sur l’organisation des
élections dans la ferme du président Kabila. Bien qu’ayant démenti avoir
participé à une réunion d’un parti politique, le vice-président de la CENI a
confirmé avoir participé à une réunion sur l’organisation des élections7.
Outre ses critiques envers le CLC, en s’affichant avec le vice-président de la
CENI, l’archevêque de Bukavu ne cache donc pas son inclination politique
en faveur du régime actuel.
En plus du soutien de l’archevêque de Bukavu, le président Kabila peut
compter sur plusieurs personnalités politiques importantes issues de la
province. Ancien président du mouvement rebelle RCD Goma, Azarias
Ruberwa est le leader de l’ethnie Banyamulenge du Sud-Kivu. Battu aux
élections de 2006, Azarias Ruberwa a fait son retour politique suite au
dialogue national facilité par Edem Kodjo en devenant ministre de la
Décentralisation et des Réformes institutionnelles dans le gouvernement
Badibanga en décembre 2016. Il a été reconduit au même poste dans le
gouvernement Tshibala en mai 2017 qui fait suite aux accords de la SaintSylvestre. Bien que le RCD Goma ait un poids électoral très négligeable,
l’entrée d’Azarias Ruberwa répond à des exigences d’équilibre ethnique au
sein du pouvoir. En effet, depuis la défaite du Mouvement du 23 mars 2009
(M23) et l’éclatement au grand jour du désaccord entre Kigali et les
Banyamulenge, le gouvernement s’est attaché à les rallier. Bien qu’ayant un
poids démographique faible, les Banyamulenges restent une force politique
de par leur présence dans l’appareil sécuritaire.
Même si les FARDC se sont débarrassées d’une partie des officiers issus
des rébellions du RCD et du Conseil national du peuple (CNDP) en 2013
lorsqu’elles ont neutralisé et défait le M23, plusieurs postes clés sont
7. « Kingakati : l’étonnante présence du vice-président de la CENI à la réunion stratégique du PPRD », 8
novembre 2017, www.mediacongo.net ; « RDC : Norbert Basengezi dément avoir participé à la réunion
du PPRD à Kingakati », Radio Okapi, 8 novembre 2018.
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toujours occupés par des officiers Banyamulenge. Parmi ces derniers figure
Delphin Kahimbi, un natif du Sud-Kivu, qui occupe le poste de sous-chef
d’état-major en charge des renseignements et le général Pacifique Masunzu
qui est l’adjoint de l’inspecteur général des FARDC depuis le 15 juillet 20188.
Tous deux très controversés, les généraux Masunzu et Kahimbi se sont
illustrés tout au long de leur carrière par des exactions contre les
populations9. Delphin Kahimbi fait partie des listes d’officiers congolais
sanctionnés par l’Union européenne10. Bien que tous deux Banyamulenge,
Masunzu et Kahimbi représentent les deux principales factions de cette
communauté, celle proche des Forces républicaines fédéralistes (FRF) pour
le général Masunzu, et celle proche du RCD pour le général Kahimbi. Leur
intégration au sein des plus hautes instances des FARDC permet ainsi à
Kinshasa de se concilier cette communauté.
Justin Bitakwira est issu de la communauté Bafuliru, un des groupes
démographiquement les plus importants de la province et qui compte de
nombreux groupes armés. Il était député de l’Union nationale pour le Congo
(UNC) de Vital Kamerhe, avant de créer son propre parti politique en 2014
et rejoindre le gouvernement de Sami Badibanga en 2016, au sein duquel il
a été nommé ministre des Relations avec le Parlement. Il est actuellement
ministre du Développement rural dans le gouvernement Tshibala. Depuis
qu’il a accédé aux fonctions ministérielles, Justin Bitakwira multiplie les
attaques contre les organisations internationales tout en instrumentalisant
les tensions ethniques dans les territoires d’Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En
septembre 2017, il a accusé Médecins sans Frontières de fournir des armes
aux Mayi-Mayi Yakutumba, un groupe armé Babembe du territoire de Fizi
opposé à Kinshasa11. Auparavant, afin de faire oublier son passé d’opposant,
il a multiplié les déclarations contre le G7 et le Rassemblement de
l’opposition12. Opportuniste, il a rejoint le Front commun pour le Congo

8. « Le Lieutenant-général Célestin Mbala Munsense nommé chef d’état-major général des FARDC »,
Agence de presse congolaise, 15 juillet 2018 ; « FARDC : des nominations au sein du Commandement »,
Le forum des As, 16 juillet 2018.
9. Pour plus de détails sur le général Masunzu, voir « Les Banyamulenge, insurrection et exclusion dans
les montagnes du Sud-Kivu », Rift Valley Institute, 2013.
10. « Règlement (UE) 2016/2230 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no
1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en
violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo », Conseil de l’Union
Européenne, Journal officiel, 12 décembre 2016, « Consolidated List of Financial Sanctions Targets in
the UK », Office of Financial sanctions, United Kingdom Government, 16 avril 2018.
11. « Justin Bitakwira accuse le MSF de ravitailler les Maï-Maï Yakutumba en armes », 30 septembre
2017, www.politico.cd ; « Sud-Kivu : MSF dément avoir fourni des munitions et armes aux miliciens
Yakutumba », Radio Okapi, 30 septembre 2017.
12. « Justin Bitakwira s’en prend au trio CENCO, Rassemblement et Kamerhe », 23 janvier 2017,
www.habarirdc.net ; G. Tekilazaya, « Marche du 31 décembre : Bitakwira accuse le G7 et le
Rassemblement d’être derrière cette initiative », 27 décembre 2017, www.cas-info.ca ; « Justin
Bitakwira : la place de tout le G7 est en prison », 28 juin 2017, www.politico.cd.
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(FCC) en 2018, espérant ainsi rester au gouvernement en apportant le vote
Bafuliru13.
Toutefois, le poids lourd du Sud-Kivu au sein du FCC est Modeste Bahati
Lukwebo, l’actuel ministre du Plan et autorité morale de l’Alliance des forces
démocratiques du Congo (AFDC), la deuxième force politique de la majorité
avec 21 députés nationaux. Ministre de l’Économie de 2014 à 2017, il occupe
le poste de ministre du Plan depuis le 20 mai 2017. Ses passages au ministère
de l’Économie puis du Plan ont été marqués par des rapports houleux avec
la Fédération des entrepreneurs du Congo et plusieurs affaires qui lui
auraient permis d’accroître sa fortune personnelle en abusant de son
pouvoir de ministre14. Il est aussi l’architecte de l’élection de l’actuel
gouverneur de la province du Sud-Kivu. Alors que l’inamovible Marcellin
Cishambo n’était plus en odeur de sainteté dans la province, Modeste Bahati
a contribué à la victoire de Claude Nyamugabo lors de l’élection du
gouverneur en août 2017. Une élection durant laquelle le seul opposant s’est
désisté en dénonçant des pressions de la part des députés provinciaux15 et
aussi du ministre du Plan16. Grâce à l’AFDC, Modeste Bahati s’est imposé
comme un des poids lourds de la majorité au niveau national.
Un des autres acteurs importants du réseau kabiliste dans la province est
sans nul doute Néhémie Mwilanya Wilondja, le directeur de cabinet du
président Kabila. Nommé le 26 mai 2015, Néhémie Mwilanya Wilondja est
originaire de Baraka dans le territoire de Fizi. Peu connu du grand public,
il est souvent comparé à Katumba Mwanke, l’éminence de l’ombre de
Laurent-Désiré Kabila puis de Joseph Kabila décédé en 2012 dans un
accident d’avion à Bukavu. Néhémie Mwilanya Wilondja a mené les
négociations avec Etienne Tshisekedi en 2015 et 2016. Fin tacticien
politique, il a organisé les défections de l’UDPS, notamment de Bruno
Tshibala, afin d’affaiblir le premier parti d’opposition et il a orienté les
nominations à la cour constitutionnelle afin de s’assurer qu’elle ne soit pas
indépendante du pouvoir en place. Outre son rôle politique, Néhémie
Mwilanya Wilondja s’est aussi fait une place au sein de l’appareil
économique du régime. Il est cité comme intermédiaire dans plusieurs
affaires dont la vente des parts de Mutanda Mining détenues par le groupe

13. « Présidentielle 2018 : Minaku, Tshibala, Makila, Busa, Ruberwa et autres signent la charte
constitutive du FCC ! », 2 juillet 2018, www.digitalcongo.cd.
14. « Bahati Lukwebo : un bilan largement négatif selon certains opérateurs et acteurs économiques »,
10 mai 2017, www.drcongoavenir.com ; « RDC : Le Dircab du Ministre Bahati Lukwebo en cavale en
Europe », 21 novembre 2016, www.vacradio.com ; « Modeste Bahati sort des milliers de tonnes de
ciment de la Duane sans payer un rond », 12 juin 2017, www.rdc-news.com.
15. « Sud-Kivu : le candidat de la MP Claude Nyamugabo élu gouverneur », Radio okapi, 29 août 2017.
16. Entretiens avec des membres de la société civile et des organisations internationales ; Bukavu, 13 mai
2018.
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Fleurette, dirigé par Dan Gertler, à la société suisse Glencore, ainsi que dans
les négociations sur le nouveau code minier17.
Pour parachever son contrôle d’une province au passé agité, le
commandement militaire du Sud-Kivu a été remanié en juillet et Kinshasa
en a profité pour nommer le général Mundos, un militaire congolais sous
sanctions et connu pour ses exactions dans les provinces du Nord-Kivu et
des Kasaïs, à la tête de la région militaire du Sud-Kivu18.
Le Sud-Kivu est aussi la province d’origine d’une des principales figures
de l’opposition : Vital Kamerhe. Soutien de poids de Joseph Kabila en 2006,
Vital Kamerhe, alors président de l’Assemblée nationale, a basculé dans
l’opposition en 2009 suite aux accords de paix de Goma19. Arrivé en
troisième position aux élections de 2011 avec 7,74 % des suffrages, Vital
Kamerhe ne dispose pas d’une forte base populaire au Sud-Kivu. D’une part,
le régime a débauché ses soutiens provinciaux, Justin Bitakwira et Marie
Ange Mushobekwa, d’autre part, il n’a jamais su se défaire de son image de
« sous-marin de Kabila » et de « faux opposant », y compris dans sa
province20.

Des terroirs contestés
Peu médiatisé par rapport au Nord-Kivu, le Sud-Kivu donne l’impression
d’être stable sans pour autant être pacifié. En effet, cette province est l’autre
grand foyer de groupes armés en RDC. Méconnue, la conflictualité au SudKivu est souvent assimilée à un simple problème conjoncturel de criminalité
alors qu’elle est structurelle et historique. Elle résulte de la compétition pour
les ressources qui oppose pêle-mêle communautés, élites locales, groupes
armés, militaires et compagnies minières. Ainsi, la plupart des territoires du
Sud-Kivu sont le théâtre de guérillas minières et foncières ignorées qui sont
particulièrement virulentes dans le sud du Sud-Kivu où antagonismes
ethniques et enjeux stratégiques se superposent. Le territoire de Fizi est la
« zone la plus grise de la province21 » qui concentre conflits et groupes armés
et abrite le plus menaçant de la province, les Mayi-Mayi Yakutumba.

17. « Comment Kabila a séduit les miniers décidés d’en découdre », Le Soft, 14 mars 2018 ; A. Seyes,
« RDC : Le dircab de Kabila récupère 27 millions de $ en cash à Lubumbashi », 29 mai 2017,
www.afrik.com.
18. Le territoire congolais est divisé en régions militaires.
19. « Vital Kamerhe démissionne de son poste de président de l’Assemblée nationale », Radio Okapi, 25
mars 2009.
20. « RDC : ouverture du dialogue politique sans les principaux ténors de l’opposition », Radio France
Internationale, 1er septembre 2016.
21. Une zone grise est un espace où la gouvernance échappe largement aux autorités officielles et relève
surtout d’autorités rebelles. Voir G. Minassian, « Zones grise, quand les États perdent le contrôle », Paris,
Autrement, 2011.
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Shabunda et Kalehe :
le terroir des Raïa Mutomboki
Dans les territoires de Shabunda et Kalehe, au nord et à l’ouest de la
province, des groupes armés à base ethnique, regroupés sous l’appellation
Raïa Mutomboki (« les citoyens en colère »), ont mené une campagne de
terreur de grande ampleur contre les communautés de l’ethnie hutue en 2011
et 201222. Les Raïa Mutomboki se sont initialement formés dans le sud du
territoire de Shabunda en 2007. Avec le soutien des officiers de l’armée
congolaise issus du CNDP, en particulier de Sultani Makenga23, et de Kigali,
les Raïa Mutomboki ont mené une campagne de terreur qui visait
principalement les FDLR et plus largement l’ethnie hutue. S’appuyant sur
les animosités ethniques, le mouvement a pris de l’ampleur et a gagné le
territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, et de Walikale, au Nord-Kivu. Avec la
défaite du M23 et le recul de Kigali en 2013, les Raïa Mutomboki ont
abandonné leur agenda anti FDLR pour se concentrer sur le contrôle des
carrés miniers et le prélèvement de taxes illégales. Une dérive criminelle
classique des groupes armés dans l’est du pays.
En 2018, bien que toujours présents dans les territoires de Shabunda et
de Kalehe, les Raïa Mutomboki ne sont une menace que pour les
communautés, les opérateurs économiques et les organisations non
gouvernementales (ONG). Installés dans des zones difficiles d’accès et hors
du contrôle des FARDC, les groupes Raïa Mutomboki s’affrontent
sporadiquement entre eux ou avec des groupes Mayi-Mayi pour le contrôle
d’espaces économiques. À la frontière avec le territoire de Masisi, dans la
province du Nord-Kivu, Raïa Mutomboki, Mayi-Mayi et Nyatura (une
franchise armée ethnique hutue) s’affrontent pour le contrôle des ressources
locales (pâturages et carrés miniers). Depuis que la productivité de la mine
de Rubaya, dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu, a chuté, les Nyatura
cherchent à prendre le contrôle des carrés miniers du nord du territoire de
Kalehe. Les minerais extraits dans le territoire de Kalehe sont réintroduits
dans le circuit économique via des coopératives de creuseurs artisanaux
installées au Nord-Kivu permettant ainsi de maintenir artificiellement les

22. « Nord-Kivu : les militaires tentent de reprendre le contrôle de Walikale occupée par des Maï-Maï »,
Radio Okapi, 17 juillet 2012 ; « RDC : les miliciens Raïa Mutomboki conservent le contrôle de Walikalé
dans le Nord-Kivu », Radio France Internationale, 19 juillet 2012.
23. Sultani Makenga était un officier congolais issu du CNDP qui avait été intégré dans les FARDC en
2009 suite aux accords de paix de Goma signés le 23 mars. En 2012, il a participé activement à la rébellion
du M23 dont il a pris le commandement militaire. Lors de la défaite du M23, il s’est réfugié en Ouganda.
Pour plus de détails sur le rôle de Sultani Makenga dans les préparatifs de la rébellion du M23, voir la
« Letter dated 26 June 2012 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to
resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo addressed to the President of
the Security Council, S/2012/348/Add.1, Conseil de sécurité, 27 juin 2012. »
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revenus de la mine de Rubaya24. Au-delà de la simple survie économique du
site de Rubaya, c’est surtout le blanchiment des minerais du sang qui est au
cœur de cette manœuvre. En effet, il n’y a pas de mines certifiées dans cette
partie du Sud-Kivu, alors que Rubaya, au Nord-Kivu, fait partie des mines
certifiées pour l’export.
Les rivalités économiques s’étendent aussi aux FARDC. En juillet 2018,
des militaires congolais basés à Minova ont combattu des troupes de la
marine congolaise du Nord-Kivu pour le contrôle des taxes et la protection
des bateaux des commerçants de Minova traversant le lac Kivu25. Depuis
juillet 2018, en préparation des élections, les FARDC ont lancé des offensives
pour neutraliser les Raïa Mutomboki. Toutefois, faute de moyens, ces
opérations consistent principalement à repousser les groupes Raïa
Mutomboki et à prendre le contrôle des barrières illégales installées par ces
derniers.

Uvira : du conflit intercommunautaire
au conflit intracommunautaire
Proche des frontières du Rwanda et du Burundi, situé le long du lac
Tanganyika, le territoire d’Uvira abrite plusieurs groupes ethniques en
compétition économique et foncière dont les rivalités favorisent la
réinvention permanente des groupes armés. Les tensions récurrentes entre
Baviras, Bafulirus et Barundis prennent une dimension stratégique dans cet
espace frontalier et s’inscrivent dans une politique de rejet des nonoriginaires et des luttes de pouvoir locales26.
Depuis 1961, Bafulirus et Barundis s’affrontent pour la domination de la
plaine de la Ruzizi, chacun ayant tour à tour fait partie des rébellions et des
forces gouvernementales en fonction de leurs intérêts immédiats. Dès 1961
les populations installées dans le territoire d’Uvira sont entrées en rébellion
contre le gouvernement de Kinshasa, motivées par les exactions des troupes
de l’Armée nationale congolaise (ANC) déployées contre les Mayi-Mayi
Simba. Soubresaut historique en apparence insignifiant, cette première
rébellion est sans doute une des causes profondes des animosités qui
opposent les groupes ethniques dans le territoire d’Uvira. Tandis que
Bafulirus et Baviras se rangeaient du côté des Mayi-Mayi Simba,
Banyamulenges et Barundis prenaient le parti de Mobutu. Cette fracture est
24. Entretiens avec des membres de la société civile, Minova, 16 avril 2018.
25. Entretien avec des membres de la société civile, Minova, 28 juillet 2018.
26. Les termes « originaire » et « non-originaire », dans le vocable politique congolais, font référence au
clivage entre groupes ethniques qui se considèrent comme les primo arrivants et ayant des droits
coutumiers (foncier, politique, administratif) et les populations rwandophones (Tutsis et Hutus)
majoritairement arrivées lors de la colonisation belge et suite à la révolution de 1960 au Rwanda.
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formulée en termes d’autochtonie et de nationalité – les deux garantissant
un droit d’accès privilégié au pouvoir et aux ressources locales.
En 1996, unis dans leur rejet de Kinshasa, l’ensemble des groupes
ethniques du territoire ont soutenu la rébellion de Laurent-Désiré Kabila.
Puis, en 1998, lorsqu’a éclaté la deuxième guerre du Congo, ils ont
initialement rejoint la rébellion du RCD soutenue par le Rwanda, le Burundi
et l’Ouganda. Toutefois, la politique du RCD de remplacement des chefs
coutumiers, calquée sur celle mise en place au Rwanda et soutenue par les
Banyamulenges et les Barundis, a fait basculer les notables Bafulirus,
Baviras et Bayindus dans le camp de Kinshasa. Se sont formés alors de
nombreux groupes Mayi-Mayi soutenus par Kinshasa pour résister contre le
RCD Goma et ses alliés. Cet épisode guerrier a accentué la fracture entre
« originaires » – les Bafulirus, Baviras et Bayindus – et les « nonoriginaires » – les Banyamulenges et les Barundis27.
De 2006 à 2009, en dépit des efforts de Laurent Nkunda (le leader du
CNDP) pour exporter sa rébellion au Sud-Kivu, le mouvement n’a pas pris
dans la province. De même, alors que Sultani Makenga commandait les
FARDC au Sud-Kivu et qu’il a été un rouage clé dans la résurgence des Raïa
Mutomboki, le mouvement du M23 n’est pas parvenu à s’installer au SudKivu. Échaudés par l’aventure du RCD et surtout par la stigmatisation de
leurs communautés qui a suivi, Banyamulenges et Barundis n’ont pas été
séduits par cette nouvelle rébellion.
Lors de sa tournée électorale de 2011, Joseph Kabila a promis aux
Barundis de les rétablir dans leurs droits coutumiers et de leur rendre la
gouvernance de la chefferie de la plaine de la Ruzizi que les Bafulirus se sont
arrogée depuis 2006 et la défaite électorale du RCD. Quelques mois après
son intronisation, le Mwami (roi) des Barundis, le Mwami Ndabagoy, a été
assassiné par des miliciens Bafulirus sur l’ordre du Mwami des Bafulirus
installé à Lemera, Mwami Ndare Simba. La promesse de campagne de
Joseph Kabila est restée lettre morte28 et le décès du Mwami Ndare Simba a
provoqué une lutte de pouvoir dans la communauté Bafulirue.
Bien que tranché par le gouvernement provincial au début 2018,
le conflit interne à la famille régnante Bafulirue ne s’est pas apaisé. Ministre
de l’Intérieur, Décentralisation, Affaires coutumières et Affaires foncières du
27. Pour plus de détails sur les origines des conflits entre Bafuliru et Barundi, voir « Comprendre les
conflits dans l’est du Congo (I) : la plaine de la Ruzizi », Rapport Afrique 206, International Crisis Group,
23 juillet 2013.
28. En 2013, le gouvernement a nommé un chef coutumier Barundi mais les populations Bafulirus n’ont
pas accepté cette nomination. Menacé d’assassinat, le chef coutumier Barundi a laissé le poste de chef
coutumier vacant, ce qui a permis aux Bafulirus de reprendre le contrôle de facto de la chefferie de la
plaine de la Ruzizi. Pour plus de détails, voir « “Conflict Scan” avec les Jeunes de la Plaine de la Ruzizi,
Uvira, Sud Kivu », Search for Common Ground, décembre 2015.

16

Jean Battory et Thierry Vircoulon

La province du Sud-Kivu

Sud-Kivu, Luc Mulimbalimba, un Bafuliru membre de l’AFDC, a rétabli dans
ses droits coutumiers le fils de Ndare Simba II, Adams Ndare Simba III
Kalingishi, comme Mwami des Bafuliru. Cette décision controversée parmi
les notables bafulirus a été contestée jusqu’à Kinshasa auprès du ministre
Bitakwira. Ce dernier en a fait un sujet de contentieux dans le cadre de sa
lutte contre Modeste Bahati et son parti, l’AFDC dont Luc Mulimbalimba est
le secrétaire national adjoint. Localement, ce désaccord politique s’est
transformé en un conflit armé entre deux groupes armés bafulirus, les MayiMayi Kara Kara proches de Luc Mulimbalimba et les Mayi-Mayi
Mwenyemali proches de Justin Bitakwira. Ce furent les FARDC qui prirent
l’arbitrage dans ce conflit en menant des opérations contre les soutiens
logistiques des Mayi-Mayi Kara Kara à Uvira puis en assassinant plusieurs
de leurs leaders. Cette affaire illustre les jeux de clientèle et d’influence à
l’œuvre derrière les violences des groupes Mayi-Mayi.

Fizi : la zone grise du Sud-Kivu
Montagneux et difficile d’accès, le territoire de Fizi connaît un antagonisme
de longue durée entre les Babembes et les Banyamulenges et a une forte
densité de groupes armés congolais et étrangers dont le plus prééminent est
actuellement les Mayi-Mayi Yakutumba.
Les Banyamulenge qui sont installés avec leur bétail dans ses zones
montagneuses disposent de deux groupes armés : les Twigwanehos, qui sont
à l’origine des milices de vachers29, et les Guminos, un groupe armé proche
des ex-FRF du général Masunzu. Ces groupes s’affrontent et affrontent
également des Mayi-Mayi locaux dans le cadre de luttes saisonnières pour le
contrôle des pâturages. Ainsi, depuis mai 2018, le groupement de Bijombo,
un foyer habituel de tensions entre les communautés Banyamulenges,
Bafulirues et Bayindues, est le théâtre de combats entre leurs groupes armés
respectifs30. Le 24 juin 2018 les Twigwanehos ont attaqué une position de la
coalition des Mayi-Mayi Bizole Bishambuke, composée de Bafuliros,
Babembes, Banyindus et Batwas. Les Mayi-Mayi Bizole Bishambuke ont
répliqué le 3 juillet en menant une opération contre les Twigwanehos.
De même, le 1er et le 2 juillet, les affrontements ont opposé les Mayi-Mayi
Ebwela, de la communauté babembe, aux Guminos. Des affrontements qui
font suite à des vols de bétails et auxquels participent, en fonction de leurs
besoins, les groupes armés étrangers. Parmi la multitude de groupes Mayi-

29. Pour plus de détails, voir « La houe, la vache et le fusil », Life and Peace Institute, 2013.
30. Selon OCHA, ce conflit a provoqué le déplacement de plus de 76 000 personnes. « Note d’information
humanitaire, Sud-Kivu et Maniema », Bureau de coordination des affaires humanitaire, 3 juillet 2018.
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Mayi, celui qui a émergé comme le plus puissant et influent est celui de
William Hamuri Amisi, dit Yakutumba.
Yakutumba est une figure locale issue de la résistance Mayi-Mayi du
territoire de Fizi durant la deuxième guerre du Congo. À l’instar d’autres
chefs Mayi-Mayi, il a fait des allers-retours entre la rébellion et l’armée
congolaise dans laquelle il a été intégré au moins à deux reprises (de 2005 à
2007 puis en 2009). En 2009, à la suite de la conférence de Goma31, il a
intégré les FARDC de manière éphémère mais a repris le maquis très
rapidement afin, selon ses dires, de protéger son peuple contre les militaires
ex-RCD Goma intégrés dans l’armée congolaise32. Depuis les Mayi-Mayi
Yakutumba contrôlent des espaces économiques riches en mines d’or dans
les moyens plateaux de Fizi et pratiquent la piraterie sur le lac Tanganyika33.
Ayant une assise ethnique (les Babembes constituent l’ethnie majoritaire
dans le territoire de Fizi), Yakutumba peut compter sur un soutien populaire
fort, surtout dans la presqu’île d’Ubwari. Il a tissé des liens avec le Burundi
et la Tanzanie ainsi qu’avec les communautés Bafulirues et Bayindues.
Depuis, les FARDC ont mené plusieurs offensives sans succès pour le
neutraliser, mais l’ont forcé à se déplacer vers la province du Tanganyika.
Le dernier haut fait d’armes de Yakutumba est l’attaque d’Uvira, la
deuxième ville de la province. Les 27 et 28 septembre 2017, depuis le
territoire de Fizi, une coalition de Mayi-Mayi menée par Yakutumba a lancé
une offensive contre Uvira et s’est présentée comme une nouvelle rébellion
(la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo – CNPSC)
dont l’objectif est de renverser le président Kabila dans un contexte de crise
électorale. Submergés, les militaires congolais ont réussi à les repousser
grâce à l’intervention des hélicoptères de combats de la MONUSCO34. En
réponse, en janvier 2018, le gouvernement a lancé une grande offensive
contre les Mayi-Mayi Yakutumba et tenté de briser la coalition du CNPSC.
Le général Yav, un proche du président, est nommé en remplacement du
général Safari, un ancien Mayi-Mayi soupçonné d’entretenir des liens avec
31. La conférence de Goma en février 2009 fait suite à la défaite militaire des FARDC face à la rébellion
du CNDP de Laurent Nkunda. Facilitée par l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies pour les Grands Lacs, Olusegun Obasanjo, et de l’Union Africaine et de la Conférence
Internationale sur la Région des Grands Lacs, Benjamin William Mkapa, cette conférence de paix a réuni
tous les groupes armés du Nord et Sud-Kivu. Des accords de paix sont signés le 23 mars 2009 et ont
prévu l’intégration des troupes du CNDP et des groupes Mayi-Mayi dans l’armée et la police.
32. « FARDC : les Maï-Maï Yakutumba ont intégré l’armée régulière ce mercredi », Radio Okapi, 21
octobre 2009, « RdCongo : Le chef Maï-Maï Yakutumba se retire avec ses troupes du processus
d’intégration au sein des FARDC », Lille, Sources du Nil, 3 novembre 2009.
33. Pour plus de détails, voir le rapport « Maï-Maï Yakutumba : Résistance et racket au Fizi, Sud-Kivu »,
Rift Valley Institute, 2013.
34. Afin d’éviter aux Nations unies une humiliation comparable à la chute de Goma en 2012, le
commandant adjoint de la Force donne l’ordre aux hélicoptères de combats de la Monusco d’intervenir.
Entretiens avec des personnels de la Monusco, Kinshasa, 8 juin 2018.
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Yakutumba35. L’offensive de l’armée congolaise a permis de repousser les
Mayi-Mayi Yakutumba mais pas de les neutraliser36. En effet, à partir d’avril
2018, les Mayi-Mayi Yakutumba ont de nouveau fait parler d’eux (attaques
contre les pêcheurs de la zone de Baraka afin de reconstruire leur flotte37 ;
le 23 mai 2018, attaque des installations minières de Banro à Salamabila, au
Maniema38 ; le 12 août 2018, attaque d’un convoi de la même société minière
et kidnapping de plusieurs personnes39). En septembre 2018, une nouvelle
offensive des Mayi-Mayi Yakutumba a été stoppée par l’armée congolaise
grâce au soutien aérien de la MONUSCO.
Bien que Yakutumba et ses troupes soient maintenant principalement
réfugiés dans la province du Maniema et du Tanganyika, ce groupe MayiMayi reste la menace la plus sérieuse au Sud-Kivu. Alors qu’il n’était qu’un
problème local, ce groupe a tenté de fédérer d’autres Mayi-Mayi et essaie de
se donner une stature politique et nationale en se présentant comme une
rébellion contre le président Kabila. Les raisons pour lesquelles il a peu de
chance d’avoir un écho au-delà du Sud-Kivu sont aussi celles qui font sa force
au plan local :
il est solidement ancré dans la communauté bembe dont il se fait le
défenseur ;
il dispose de complicités au sein des autorités civiles et militaires
(notamment les anciens généraux Mayi-Mayi Shabani Sikatende et
Dunia) ;
et il développe un discours politique qui joue sur tous les ressentiments
et frustrations des populations locales contre l’armée, les politiciens de
Bukavu et le gouvernement de Kabila décrit comme complice de tous les
« spoliateurs » de la communauté des Babembe40 : non-originaires
(notamment les Rwandophones) et compagnies minières (Leda Mining
et Casa Mining) qui tentent de s’implanter dans les zones d’orpaillage du
territoire de Fizi et suscitent l’inquiétude des communautés d’artisans
miniers.
35. Entretiens avec des membres de la société civile, Uvira, Baraka et Bukavu, 22, 23 et 26 mai 2018.
36. Pour plus de détails, voir J. Battory et T. Vircoulon, « 2017, une année non électorale. Cartographie
analytique des "points chauds" de la République démocratique du Congo », Notes de l’Ifri, mars 2018.
37. Entretiens avec des membres de la société civile, Baraka, 3 juillet 2018.
38. « Salamabila : au moins 30 morts dans des combats entre l’armée et miliciens », Radio Okapi, 25 mai
2018 ; « Urgent : Des installations de Banro mining sabotées, des véhicules incendiés et des personnes
emportées par des assaillants à Namoya (Maniema) », JamboRDC.info, 25 mai 2018.
39. « RDC : Deux morts dans l’attaque d’un convoi de la société canadienne Banro », Actualite.cd, 12 aout
2018.
40. Pour recruter des jeunes au sein de la CNPSC, Yakutumba a promis 350 dollars par mois par combattant
et a réactivé la rhétorique anti-rwandophone en expliquant que le gouvernement de Kabila voulait mettre le
Sud-Kivu sous la coupe des officiers rwandophones présents dans les FARDC. Analyse socio-sécuritaire
dans le territoire de Fizi, Solidarité des Volontaires pour l’Humanité, 20 septembre 2018.
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Mais surtout Yakutumba dispose de ressources financières grâce au
trafic d’or qu’il organise à partir des zones minières de Fizi. La zone de Misisi
fait ainsi l’objet d’une discrète guérilla minière entre les officiers de l’armée,
les Mayi-Mayi Yakutumba, les autorités locales et des compagnies
minières41.

41. Rapport de monitoring sur la situation des droits humains au site minier de Misisi dans le territoire
de Fizi, Solidarité des Volontaires pour l’Humanité, 26 juin 2018.
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Un discret champ de bataille
régional

Province frontalière avec le Burundi et le Rwanda, le Sud-Kivu est aussi le
théâtre d’affrontements à dimension régionale qui impliquent ses deux
voisins. La complexité de la conflictualité du Sud-Kivu s’explique par sa
multidimensionalité, c’est-à-dire l’entremêlement des luttes locales, des
luttes entre Big men du Sud-Kivu et des luttes exportées du Rwanda et du
Burundi. Cette province est en effet hautement sensible pour les régimes
rwandais et burundais car, grâce à sa géographie montagneuse, ses
ressources minières et ses innombrables groupes armés, elle constitue un
parfait espace refuge pour leurs oppositions. La fluidité et la volatilité des
alliances rendent impossible un système stable de coalitions armées et
renouvellent en permanence la combinaison des partenariats guerriers,
favorisant même des alliances contre nature. La crise burundaise qui a
débuté en 2015 a accentué cette imbrication des luttes locales et des luttes
exportées et a accru les possibilités de combinaisons guerrières.

L’exportation des conflits rwandais
et burundais au Sud-Kivu
L’exportation des conflits rwandais et burundais au Sud-Kivu est un
phénomène historique qui se traduit par l’implantation durable de groupes
armés issus de ces deux pays.
Pour éviter de longues digressions historiques, on se contentera de
remonter au génocide rwandais de 1994 et de rappeler que les Forces de
libération du Rwanda (FDLR) qui sont nées au Kivu en 2000 sont formés
d’anciens membres des Forces armées rwandaises et des milices
Interahamwes. Pour le gouvernement congolais de cette époque, les FDLR
ont servi de rempart contre Kigali. Au Sud-Kivu, ils se sont installés
principalement dans les territoires de Shabunda, Fizi et Uvira. Rapidement,
les FDLR du Sud-Kivu se sont transformés en un groupe armé agissant sur
le même modèle que les groupes Mayi-Mayi (prélèvement de taxes illégales,
contrôle des carrés miniers, de la production de chanvre et de charbon de
bois, etc.). La cohabitation avec les populations a toujours été difficile : dès
2005 les populations du sud du territoire de Shabunda ont créé les Raïa
Mutomboki pour lutter, entre autres, contre les exactions des FDLR.
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Après 2009, du fait de nombreuses dissensions au sein du mouvement, la
majorité des combattants des FDLR du Sud-Kivu sont réinstallés au Nord
Kivu. Très affaiblis, les FDLR du Sud-Kivu participent au processus de
désarmement volontaire de 2014. En 2018, leur présence est largement
résiduelle et n’est plus une menace sécuritaire.
L’autre résidu historique de la guerre civile d’un voisin est une faction
des Forces nationales de libération (FNL). Ce mouvement, issu de la
communauté hutue burundaise, est le bras armé du parti burundais
PALIPEHUTU-FNL. Historiquement, les combattants des FNL étaient
présents dans la province du Sud-Kivu depuis les années 1990, notamment
sur les moyens et hauts plateaux dans les territoires d’Uvira et de Fizi. La
répression qui a suivi la crise électorale de 201042 a conduit certains des
commandants des FNL à s’enfuir dont Aloys Nzabampema qui avec un
groupe de combattants s’est installé au Sud-Kivu.
L’exportation de la crise burundaise au Sud-Kivu a précédé les
événements de 2015 et a été progressive. Face à l’accroissement de la tension
politique au Burundi, le régime de Bujumbura avait déjà installé plusieurs
camps d’entrainement de sa milice, les Imbonerakure, au Sud-Kivu en 2013.
Ces derniers ont été démontés à la fin 2014 après avoir été révélés
publiquement. Depuis la tentative de coup d’État de 2015, la province
accueille environ 43 000 réfugiés burundais et, comme par le passé,
l’opposition armée burundaise s’est implantée au Sud-Kivu.
En effet, depuis le putsch manqué de 2015, deux groupes armés de
l’opposition burundaise se sont installés dans le territoire de Fizi, les Forces
républicaines du Burundi (Forebu) et la Résistance pour un État de droit
(RED Tabara). Créé en 2016 par le général Niyombare impliqué dans la
tentative de putsch de mai 2015, le Forebu est constitué de militaires
burundais opposés à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
Dès 2016, des dissensions internes apparaissent au sein du Forebu menant
à la création d’un autre groupe armé en 2017, les Forces populaires
burundaises (FPB). Des commandants des FPB et du Forebu ont été arrêtés
en Tanzanie en octobre 2017. Le mouvement RED Tabara a été initialement
formé de membres du parti d’opposition burundais Mouvement pour la
solidarité et la démocratie (MSD) d’Alexis Sinduhije. En 2016, des membres
du RED Tabara se sont implantés dans le territoire d’Uvira et recrutent au
sein des camps de transit installés dans la plaine de la Ruzizi43.
L’implantation actuelle de trois mouvements de l’opposition armée
burundaise au Sud-Kivu (RED Tabara, FNL et FPB) a pour conséquence de
42. Burundi : du Boycott électoral à l’impasse politique, International Crisis Group, 7 février 2011.
43. Entretiens avec des membres de la société civile et des Nations unies, Uvira, Bukavu, Kinshasa, 12,
21 et 22 avril 2018.
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générer de nouvelles alliances et contre-alliances, de réintroduire le
paramètre rwandais dans l’équation sécuritaire du Sud-Kivu et de faire
planer une forte suspicion sur les réfugiés burundais.

La crise des réfugiés
Suite à la tentative manquée de coup d’État en mai 2015 et du fait de la
répression qui sévit au Burundi, une fuite massive de la population
burundaise a eu lieu en 2015 et 2016. Si cet exode a surtout concerné la
Tanzanie et le Rwanda, des populations congolaises installées au Burundi
ainsi que des Burundais se sont aussi réfugiés au Sud-Kivu, dans les
territoires d’Uvira et de Fizi. Un premier camp de réfugiés a été installé à
Lusenda, dans le territoire de Fizi. Initialement prévu pour 10 300
personnes, le camp a vite été saturé44. Actuellement, selon le HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), on recense 28 217
personnes dans le camp de Lusenda, 5 282 personnes sur le site de
Mulongwe, 1 389 personnes en attente d’être enregistrées dans les camps de
transit à Sange et 7 160 personnes en familles d’accueil45.
Dès l’arrivée des réfugiés burundais en RDC la cohabitation s’est révélée
difficile, ceux-ci étant perçus comme un risque sécuritaire. Dès janvier 2016,
une partie de la société civile du Sud-Kivu a multiplié les annonces insinuant
que le Rwanda voisin soutiendrait le recrutement par des groupes armés de
réfugiés46. En janvier 2016, lors d’une visite parlementaire, Justin Bitakwira
a accusé certains réfugiés de détenir des cartes d’électeurs congolaises et a
attisé la haine ethnique envers les Burundais, les Barundis et les
Banyamulenge47. La crise financière du HCR48 a aussi contribué au rejet des
réfugiés burundais. Du fait de la fatigue des bailleurs, le HCR ne parvient
pas à financer correctement la prise en charge des réfugiés. De ce fait,
environ un millier de réfugiés burundais sont partis dans la province du
Haut Katanga en août 2015 et en janvier 2016, et des tensions ont lieu entre
populations, agences onusiennes et partenaires humanitaires.

44. « Situation des réfugiés dans le territoire de Fizi/Camp de Lusenda », Mission de l’Organisation des
Nations unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, 21 juillet 2015.
45. « Réunion d’information générale, Sud Kivu », Bureau de coordination des affaires humanitaires,
7 septembre 2018.
46. « Burundi/RDC Congo – SUD KIVU : Tentative de réinstallation du M23 sous couvert de rébellions
burundaises », Burundi Africa Generation, 25 janvier 2016.
47. « RDC : des cartes d’électeur dans les mains de réfugiés burundais », Radio France Internationale,
25 janvier 2016.
48. Actualisation des budgets et du financement pour 2018 et rapport 2017, Comité exécutif du
programme du Haut-Commissaire, 29 mai 2018.
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À l’inverse, les réfugiés se plaignent de la présence d’individus qu’ils
présentent comme des membres des services de sécurité burundais aux
alentours des camps de transit et de Lusenda49. En effet, bien que le camp
de Lusenda soit à 70 kilomètres de la frontière terrestre entre le Burundi et
la RDC, il n’est qu’à 35 kilomètres du Burundi par le lac Tanganyika. Les
autorités congolaises se sont efforcées de limiter l’afflux des Burundais et
ont resserré leur pression en procédant à des expulsions. En juillet 2016, lors
d’une opération dans la ville d’Uvira, les FARDC ont arrêté des ressortissants
burundais qu’ils accusaient d’être entrés illégalement en RDC avec des
armes50. En janvier 2017, le gouvernement congolais a renvoyé au Burundi
124 personnes accusées d’être entrées illégalement sur son territoire, dont
35 personnes bénéficiant du statut de réfugiés51. Selon les autorités
congolaises, depuis 2016, un nombre croissant de citoyens burundais
s’installent en RDC pour rejoindre les groupes armés de l’opposition. Cette
politique de fermeté des autorités congolaises a abouti à une tuerie :
le 15 septembre 2017, à Kamaniyola, 37 personnes ont été tuées et 120 ont
été blessées lors de violences entre un groupe de réfugiés membres de la
secte Zebiya et des militaires congolais52. L’incident aurait débuté par une
tentative d’arrestation de réfugiés burundais par les services de sécurité
congolais qui les soupçonnaient de faire du recrutement au sein des camps
de transit53. Le 17 septembre, le ministre du Développement rural, Justin
Bitakwira, a demandé l’ouverture d’une enquête parlementaire, arguant que
les Burundais présents à Kamaniyola n’étaient pas des réfugiés mais des
membres de groupes armés54. Alors qu’une cinquantaine de réfugiés sont
venus s’installer dans le territoire de Walungu quelques semaines avant
l’incident, suite à ce massacre, l’administrateur du territoire a fait savoir le
19 septembre qu’ils n’étaient plus les bienvenus55. Finalement les réfugiés
membres de la secte Zebiya ont quitté la RDC le 8 mars 2018 pour le Rwanda
avant de rentrer quelques semaines plus tard au Burundi56.

49. « Crise au Burundi : au camp congolais de Lusenda, les réfugiés craignent pour leur sécurité », Radio
télévision belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 23 janvier 2016.
50. « Uvira : une arme et des effets militaires récupérés dans une opération de bouclage », Radio Okapi,
3 juillet 2016.
51. « Rapatriement des prisonniers », site officiel de la province du Sud-Kivu, 31 janvier 2017
52. « Violences au Sud-Kivu : 37 réfugiés burundais parmi les victimes », Radio France Internationale,
17 septembre 2017.
53. Entretiens avec des membres de la société civile, Bukavu, 28 avril 2018.
54. « Kamanyola : Justin BITAKWIRA, demande une enquête sur le massacre des réfugiés burundais »,
Radio Ondese FM, 18 septembre 2017.
55. « Burundi/RD Congo : Le SUD KIVU ne veut plus de réfugiés burundais », Information des Grands
lacs, 21 septembre 2017.
56. « RDC : des réfugiés burundais passent au Rwanda, escortés par la Monusco », Radio France
Internationale, 8 mars 2018 ; « Burundi : la fin de trois ans d’exode pour des adeptes de la prophétesse
Zebiya », Radio France Internationale, 4 avril 2018.
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Alliances et contre-alliances
au sud du Sud-Kivu :
une instrumentalisation réciproque
Proche du régime burundais, le gouvernement congolais a octroyé aux
services de sécurité burundais un droit de poursuite sur son territoire et a
largement facilité les incursions de la milice gouvernementale, les
Imbonerakure. La province du Sud-Kivu est aussi utilisée par le Rwanda
pour soutenir les groupes armés opposés au régime de Nkurunziza, la crise
intérieure burundaise s’étant transformée en une hostilité ouverte entre
Kigali et Bujumbura57. Avec l’exportation de la crise burundaise, le
gouvernement rwandais, le gouvernement et l’opposition armée du Burundi
se cherchent des alliés fiables dans le maquis très opaque des groupes armés
congolais du Sud-Kivu.
Dans leur lutte contre leur opposition armée, les autorités burundaises
ont pour but de sécuriser leur frontière, surveiller les camps de réfugiés et
infiltrer les groupes armés ennemis. Pour ce faire, elles comptent sur la
coopération avec les forces de sécurité congolaises et certains groupes MayiMayi avec plus ou moins de succès. En effet, si les forces de sécurité
congolaises collaborent avec les Imbonerakure, l’armée et les services de
renseignement burundais, cette collaboration n’est pas toujours exempte de
méfiance et de désaccords comme l’a montré un accrochage entre militaires
congolais et burundais en décembre 201658. De même, à partir de 2016,
Bujumbura a essayé d’utiliser tour à tour les Mayi-Mayi Yakutumba et
Karakara pour contenir les groupes rebelles burundais. Si la coopération
avec Yakutumba s’est avérée peu fructueuse, la coopération avec les groupes
Bafulirus, dont les Mayi-Mayi Karakara, se révèle plus efficace. Pour
Bujumbura et la notabilité Bafulirue, les Barundie de la plaine de la Ruzizi
sont des Tutsis proches de l’opposition burundaise et des Banyamulenges.
La plaine de la Ruzizi étant l’espace stratégique par lequel passent de
nombreuses infiltrations des groupes armés burundais, les autorités de
Bujumbura misent sur les Bafulirus pour la sécuriser. Le dispositif de
surveillance de la frontière par les services de sécurité burundais repose en
partie sur les Mayi-Mayi Karakara et les Mayi-Mayi Mwenyemali qui ont
reçu armes et argent de Bujumbura. Ces deux groupes Mayi-Mayi sont liés à
des grands propriétaires terriens et éleveurs Bafuliru installés au Burundi.
L’assassinat d’un trafiquant d’armes burundais – soupçonné d’armer les

57. Des incidents de sécurité ont régulièrement lieu à la frontière du Rwanda et du Burundi
58. Cet affrontement avec un groupe de soldats burundais qui avaient traversé la frontière congolaise
serait dû à un officier congolais en désaccord avec la politique de collaboration. Entretien avec des
membres de la société civile burundaise, décembre 2016.
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Mayi-Mayi Karakara – par les Mayi-Mayi Mwenyemali et la mort du leader
des Mayi-Mayi Karakara en avril 2018 semblent toutefois avoir affecté le
dispositif des services de sécurité burundais en RDC. Auparavant, les
autorités burundaises avaient pris contact avec les Mayi-Mayi Yakutumba
afin de surveiller les agissements du Forebu puis des FPB sur les moyens
plateaux en échange d’armes et de financements. Toutefois, les Mayi-Mayi
Yakutumba entretiennent des relations coopératives avec les FNL depuis
longtemps, ont laissé le Forebu (avant) et les FPB (maintenant) recruter au
sein des camps de transit et de réfugiés et ont eu des contacts avec les
hommes de Hussein Radjabu. La recherche d’alliés fiables parmi les groupes
armés du Sud-Kivu n’est pas encore concluante.
Arrivant dans un milieu saturé de groupes armés, les mouvements de
l’opposition burundaise doivent aussi se trouver des alliés au Sud-Kivu et se
financer par des activités économiques illicites. Dans les territoires d’Uvira
et de Fizi, les FNL d’Aloys Nzabampema ont noué des liens étroits avec
divers groupes Mayi-Mayi, dont les Mayi-Mayi Karakara et les Mayi-Mayi
Yakutumba. À l’inverse, le RED Tabara est proche des milices
Banyamulenge et recevrait un soutien militaire de la part du Rwanda. Les
Forebu ont bénéficié, dans un premier temps, d’appui par les Guminos pour
leurs camps d’entrainement. Toutefois, les Guminos auraient ensuite reçu
un soutien du Burundi pour combattre les Forebu. Les groupes armés
burundais s’associent aussi aux groupes congolais pour se financer et
bénéficier de leurs nombreux trafics. Ce faisant, ils contribuent à
l’augmentation du banditisme et de la prédation contre les communautés
locales59. Ils ont ainsi été parties prenantes aux violences inter-ethniques qui
ont embrasé le groupement de Bijombo dans le territoire de Fizi à partir de
mai 2018.
En 2018, on observe une intensification de cette guérilla régionale au
Sud-Kivu. Les infiltrations à partir des trois pays se multiplient ainsi que les
affrontements : entre le 20 et le 25 juin 2018, un groupe d’une soixantaine
de combattants ont traversé la frontière burundaise pour rejoindre les
Guminos et lutter contre les rebelles burundais à Bijombo ; entre le
22 septembre et le 20 octobre 2018, des mouvements d’hommes armés en
provenance du Burundi en direction des camps du FNL sur le territoire
d’Uvira ont eu lieu. À partir d’avril 2018, la confrontation entre rebelles
burundais appuyés par le Rwanda, forces gouvernementales burundaises et
groupes armés congolais s’est déplacée dans le groupement de Bijombo.
Depuis l’automne, du fait de la concentration des militaires congolais dans
la zone de Fizi, la plaine de la Ruzizi est de nouveau le théâtre
d’affrontements et on note une intensification des infiltrations de part et
59. Les actes de banditisme des FNL d’Aloys Nzabampema sont fréquents.
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d’autre de la frontière congolo-burundaise. Les FNL membres du RED
Tabara avec peut-être l’appui de conseillers militaires rwandais ont attaqué
le poste-frontière de Kavimvira entre Uvira et Bujumbura le 13 septembre60.
Le 20 octobre, les FARDC ont lancé une offensive contre les rebelles
burundais tandis que des mouvements de troupes burundaises et
d’Imbonerakure entrant en RDC étaient observés61. Le 22 octobre, des
combattants du RED Tabara arrêtés en RDC ont été remis au service de
renseignement burundais et, le 31 octobre, les autorités congolaises ont
imposé un couvre-feu sur le camp de réfugiés de Lusenda suite au passage
de plusieurs hommes armés venus du Burundi la veille. Après une offensive
contre les rebelles burundais au Sud-Kivu à la fin d’octobre et au début de
novembre, la participation de l’armée burundaise à des combats au SudKivu a pris fin et cette coopération semble provoquer certaines réticences
dans les cercles congolais62.
En s’approfondissant, la lutte entre le gouvernement burundais et son
opposition se « congolise » : elle incorpore les différents groupes armés
actifs au Sud-Kivu et leurs agendas locaux s’invitent dans ce combat.
L’instrumentalisation n’est pas unilatérale, elle finit par être réciproque et
les alliances et contre-alliances sont donc fréquentes. L’extrême volatilité de
ces partenariats guerriers s’explique par la multiplicité des groupes armés
du Sud-Kivu et par les stratégies opportunistes et à court terme de leurs
leaders.
La province du Sud-Kivu n’est plus un foyer d’agitation politique mais
elle reste un excellent symptôme de la gouvernance congolaise. Du fait d’un
passé violent et d’une position géostratégique, le désordre y est à la fois
naturel et amplifié par les acteurs nationaux et régionaux. Cette province est
donc le parfait baromètre des tensions régionales.

60. « RDC : attaque de rebelles burundais contre la frontière », Agence France Presse, 15 septembre
2018.
61. Hebdomadaire, INAMA, 9 novembre 2018
62. Plusieurs militaires burundais auraient été arrêtés au Sud-Kivu, les uns alors qu’ils tentaient de
pénétrer le camp de réfugiés de Lusenda et d’autres alors qu’ils étaient perdus.
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