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Après l’annonce de la mise en
place de l’état de siège dans les
provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu
par le président de la République
le 30 avril, le nombre de civils tués
a sensiblement augmenté en mai.

L’essentiel de cette augmentation est intervenu dans trois territoires voisins : Beni, Irumu et
Mambasa, où la mort de 181 civils a été enregistrée. Les massacres de Boga et Tchabi dans
la nuit du 30 au 31 mai ont joué un rôle significatif dans ce total puisque 55 civils y ont été
tués, soit la nuit la plus meurtrière jamais enregistrée par le KST.

Il est possible qu’une partie de ces massacres soit due à une réaction des Forces
démocratiques alliées (ADF) à l’annonce de l’état de siège. Par le passé, ce groupe, qui est
le plus meurtrier de l’est congolais, avait réagi au lancement d’opérations militaires contre
lui par des représailles contre les civils.

Du côté des FARDC, ce premier mois d’état de siège a essentiellement été employé à la
mise en place des nouvelles autorités militaires à la tête des provinces, territoires et villes
du Nord-Kivu et de l’Ituri, ainsi qu’à une rotation des chefs de plusieurs unités des FARDC.
Il n’a pas amené d’augmentation immédiate et significative de la combativité des FARDC
contre les groupes armés (37 affrontements les impliquant ont été enregistrés en mai dans
l’ensemble de la zone, contre 36 en avril). En revanche, les FARDC ont été impliqué dans la
mort de beaucoup plus de victimes civiles en mai : 36 (en 19 incidents), contre 17 (en 12
incidents) en avril.

La situation s’est également dégradée sur les territoires de Fizi et Uvira, au Sud-Kivu,
province non concernée par l’état de siège, où une forte hausse des kidnappings pour
rançon et des enlèvements a été constatée. La poursuite des attaques de villages
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essentiellement peuplés de banyamulenge peut faire craindre qu’une volonté de
déplacement forcé de populations civiles soit à l’œuvre dans cette zone.

Néanmoins, globalement, l’état de siège a aussi coïncidé avec la baisse relative du nombre
d’affrontements entre groupes armés et des victimes de kidnappings pour rançon et
d’enlèvements. Celle-ci est assez généralisée (elle est constatée dans chacune des trois
provinces suivies par le KST). Il est possible que, malgré l’absence d’augmentation du
nombre des opérations des FARDC, l’annonce de siège ait provoqué de l’attentisme et de
l'observation, des redéploiements ou des changements tactiques de certains groupes
armés pour s’adapter à la nouvelle situation. Le territoire de Djugu, qui était le plus
meurtrier de tous en avril, a ainsi connu une véritable accalmie, surtout le long de la Route
nationale 27 (RN27). Mais ces progrès relatifs et localisés ne se sont pas accompagnés de
l’arrestation ou à la reddition massive de membres de groupes armés. On peut donc
craindre qu’ils ne soient pas durables.

Djugu : accalmie le long de la RN27

Après un mois d’avril particulièrement meurtrier pour les civils (66 tués), le nombre de tués
a connu une nette baisse en mai, avec 13 tués. Cette accalmie a été particulièrement
notable le long de la RN27, un des axes d’opération prioritaire des FARDC depuis l’entrée
en vigueur de l’état de siège.

En outre, Thuwo, le leader de la faction de la Codeco-Bon Temple de Dieu, a été abattu le
11 mai par les combattants d’une faction rivale, la Codeco-URDPC à Kilo. Thuwo était
accusé d’exactions particulièrement graves, y compris contre la communauté Lendu, dont il
est issu.

Il n’est toutefois pas certain que l’accalmie constatée soit durable. Selon certains rapports,
une partie des combattants des différentes factions de la Codeco aurait dissimulé ses armes
suite à l’annonce de l’état de siège dans le but de les utiliser ultérieurement. Bien qu’une
dizaine de miliciens de la Codeco-URDPC a été tuée par les FARDC, la plupart de ses
membres ont quitté les zones d'opérations de l’armée congolaise pour les chefferies de
Bahema Nord et Bahema Badjere.

Enfin, les FARDC ont tué quatre civils sur ce territoire en mai (contre un en avril) ce qui
pourrait nuire à la bonne relation avec les habitants, pourtant nécessaire au succès des
opérations à long terme.

Mambasa, Irumu et Beni : les massacres se multiplient

Le KST a enregistré la mort de 181 civils sur les trois territoires en mai. C’est plus du double
du bilan d’avril (89 tués).

Les massacres coordonnés de Boga et Tchabi, deux villages du territoire d’Irumu distants
d’une dizaine de kilomètres (55 morts dans la seule nuit du 30 au 31 mai, ce qui en fait la
nuit la plus meurtrière jamais enregistrée par le KST) y ont grandement contribué.

Les ADF ont probablement joué un rôle dans ce massacre. Mais la communauté Nyali a été
particulièrement touchée, avec la mort de plusieurs dizaines de déplacés et l’attaque de la
résidence du chef de chefferie de Banyali-Tchabi. Il est donc probable que les conflits
opposant des membres de différentes communautés présentes sur le territoire d’Irumu
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aient joué un rôle. Dans cette zone, des massacres à caractère communautaire avaient déjà
été perpétrés, notamment en septembre 2020, entre membres de la communauté nyali et
membres de la communauté hutue, aussi connue sous le nom de « Banyabwisha »
(littéralement, originaire de la chefferie de Bwisha, dans le territoire de Rutshuru).

Par ailleurs, les ADF ont commis des massacres près de Biakato, dans le territoire de
Mambasa, avec l’aide de membres des communautés locales selon certaines sources
locales. Leur présence était inconnue dans cette zone depuis mars 2020 au moins.

Ces éléments peuvent laisser imaginer que les ADF ont réagi à la proclamation de l’état de
siège par une poursuite des représailles contre les civils et une extension de son périmètre
d’action, processus à l’œuvre depuis le lancement d’opérations de « grande envergure »
contre le groupe en octobre 2019. L’extension géographique des massacres pourrait
notamment lui servir à prendre avantage des positions faibles des FARDC et les forcer à
diluer leur présence sur un territoire plus vaste. Les sites de déplacés de Boga et Tchabi
étaient notamment mal pourvus en nombre de FARDC.

Les massacres ont également augmenté dans le territoire de Beni, où se trouvent les fiefs
historiques des ADF : 74 civils y ont été tués en mai contre 47 en avril. Les opérations
militaires n’ont connu qu’une relative augmentation : sur les dix affrontements enregistrés
en mai, seuls quatre ont été à l’initiative des FARDC (contre un en avril). Aucun
renforcement des FARDC en troupes n’a été observé.

Par ailleurs, le mois de mai a été marqué par deux assassinats qui ont visé la communauté
musulmane. Le 2 mai, le cheikh Ali Amin, imam de la mosquée de Beni, a été tué par des
personnes non identifiées en pleine mosquée lors de la prière vespérale. Il était connu pour
sa dénonciation des massacres à Beni. Le 19 mai, un autre imam, le cheikh Moussa Djamali,
a été tué dans des circonstances similaires. Il était responsable de la mosquée du village de
Mavivi en territoire de Beni et président de la société civile du même village.

Le conflit autour des ADF n’est toutefois pas le seul responsable de l’augmentation du
nombre de civils tués dans ces trois territoires. Le nombre de victimes des FARDC a
également bondi, passant de 7 à 25. L’essentiel de cette augmentation est liée aux
opérations contre le groupe Chini ya kilima-FPIC dans la zone de Marabo, en territoire
d’Irumu, qui ont débuté le 2 mai. Au moins quinze civils ont été tués par les forces de
l’ordre dans cette zone entre le 2 et le 15 mai au cours d’opérations de ratissage.

Walikale, Masisi et Rutshuru : les FARDC misent sur la carotte

Dans les trois territoires du « petit Nord », l’activité des groupes armés a été quasiment
inchangée par rapport au mois d’avril. Le nombre d’affrontements armés a même diminué,
passant de 38 à 31. Les seules conséquences observables de l’état de siège sur le terrain
ont été les changements à la tête d’unités des FARDC. Le colonel Munyakazi du 3416e
régiment a été remplacé par le colonel Androso, le colonel Lumbu a été remplacé par le
colonel Rusimbi à la tête du 3409e régiment et le colonel Zaïre du 3412e régiment a été
remplacé par le colonel Moke.

Une délégation des FARDC s’est entretenue avec les émissaires de la Coalition des
mouvements pour le changement (CMC), l’une des plus importantes alliances de groupes
Nyatura dans le « petit Nord », en vue d’une reddition, sans résultat immédiat.

Les difficultés de prise en charge des combattants qui se sont volontairement désarmés se
sont par ailleurs poursuivies, malgré la visite, le 21 mai, du nouveau gouverneur militaire du
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Nord-Kivu, Constant Ndima Kongba, au camp de Rumangabo, où sont cantonnés plusieurs
centaines d’ancien membres du Nduma defense of Congo-Rénové (NDC-R) depuis août
2020. Quatre jours plus tard, certains de ces derniers ont pillé un village voisin pour de la
nourriture. La population a manifesté pour exiger leur prise en charge par le gouvernement
congolais et leur délocalisation vers un autre site.

Nyiragongo et Goma : morts violentes à la suite de l’éruption du volcan Nyiragongo

Le 22 mai, le territoire de Nyiragongo a connu une éruption volcanique dont la coulée a
notamment touché le village de Buhene. Pendant que de nombreux habitants de Goma
évacuaient la ville, une émeute a éclaté dans la prison centrale de la ville, dite Munzenze,
située dans la zone évacuée. Quatre prisonniers qui tentaient de s’évader ont été tués par
les services de sécurité.

Fizi et Uvira : déplacements forcés sur les hauts-plateaux

Sur les hauts-plateaux du Sud-Kivu, l’offensive de la coalition composée de la rébellion
burundaise RED-Tabara et Mai-Mai Ilunga, déjà constatée en avril dans le Nord du territoire
d’Uvira, s’est poursuivie et élargie en mai, avec toujours pour cible des villages
principalement peuplés de membres de la communauté Banyamulenge.

Le 29, le village de Muranvya et ses alentours ont ainsi été la cible d’une attaque des
groupes Mai-Mai dirigés par Ilunga, Yakutumba, Makanaki, René et du RED-Tabara. Celle-ci
a causé la mort d’au moins un civil, l’enlèvement de 19 personnes (essentiellement des
femmes et des enfants) pendant plusieurs jours, la mort de quatre combattants
Twigwaneho, l’incendie de nombreuses habitations et le vol de 500 vaches. Ces attaques
répétées pourraient être le signe d’une volonté de certains acteurs de forcer les
Banyamulenge à quitter leurs zones d’habitation traditionnelle.

Par ailleurs, plusieurs humanitaires ont également été enlevés dans la zone, dont quatre
membres de l’ONG Actionaid par les Twigwaneho le 17 mai et quatre membres de l’ONG
Caritas par les Mai-Mai Mupekenya le 24 mai. Ces incidents ont contribué à la forte
augmentation du nombre d’enlèvements sur les territoires de Fizi et Uvira : 33 personnes y
ont été enlevées, contre deux en avril.

L’escalade de la violence sur les hauts-plateaux pourrait être liée à la recrudescence des
tensions entre le Rwanda et le Burundi. Kigali a en effet annoncé, le 24 mai, avoir tué deux
rebelles rwandais du groupe FLN, venus du Burundi. Ces deux pays voisins disposent de
relais au Sud-Kivu, et particulièrement sur les hauts-plateaux. Des incursions d’hommes
armés en provenance du Burundi y ont aussi été détectées à plusieurs reprises depuis mars.

Le général Dieudonné Muhima a par ailleurs été remplacé à la tête de la principale force
des FARDC présente sur les hauts-plateaux (la 12e brigade de réaction rapide, basée à
Minembwe) par le général Patrick Opya. Il est encore trop tôt pour savoir si cela aura un
impact sur l’attitude des FARDC dans la zone, elles ont été globalement passives en mai :
elles n’ont été impliquées que dans un affrontement en mai.

Les FARDC ont en revanche été très actives dans la plaine de la Ruzizi, le long de la route
nationale 5, qui relie Uvira à Bukavu, prenant part à huit affrontements. Il s’agit
vraisemblablement d’une réaction à l’augmentation de l’insécurité : 16 personnes ont en
effet été victimes de kidnappings contre rançons en mai, contre 12 en avril. L’activisme des
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FARDC s’est malheureusement accompagné d’une recrudescence des exactions contre les
civils : quatre ont été tués par l’armée congolaise en mai sur le territoire d’Uvira, ce qui est
inédit depuis la tuerie de Sange, en juillet 2020.

De vives tensions ont enfin opposé les Mai-Mai Yakutumba aux FARDC dans la zone minière
de Misisi, dans le territoire de Fizi. L’arrestation de deux « officiers » de ce groupe armé par
les FARDC les 26 et 27 mai ont provoqué une réaction le 28 avec la capture de deux
FARDC.
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