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Congo
Réseaux fragmentés et politisés
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Le tissu de conflits dans l’Est du Congo a connu une détérioration progressive au cours de
l’année passée. Les dynamiques du déplacement interne se sont poursuivis à un rythme
soutenu pour atteindre les 3,9 millions de personnes, soit plus qu’en Syrie. Il s’agit de l’un des
niveaux les plus élevés jamais enregistrés depuis le début des différents conflits congolais en
1993, avec le déplacement de 550,000 personnes durant les trois derniers mois seulement.
Parallèlement, les groupes armés ont continué de se fragmenter et de proliférer. Tandis que
rien de tout cela ne semble d’une grande nouveauté aux yeux des observateurs de l’Est du
Congo, deux nouvelles tendances sont apparues depuis l’élaboration de notre dernière
cartographie en 2015.
L’agitation politique provoquée par l’incertitude entourant la succession du président Kabila a
commencé à lentement affecter les dynamiques de conflit, influençant le discours de certains
groupes et accélérant la formation de coalitions parmi d'autres, comme on peut le constater
dans les territoires de Fizi et de Beni. Ces tendances se sont accentuées en raison d’une armée
nationale en proie à des tensions croissantes du fait, entre autres, de la baisse du salaire réel
des soldats suite à la forte inflation, ce qui contribue au déclin du moral des troupes. En outre,
au lendemain de l’insurrection du Kamuina Nsapu dans la région du Kasaï, un nombre
important de soldats de l’armée y a été déplacé depuis les provinces du Kivu.
Bien que l’Est du Congo ne subit plus d’intervention militaire musclée de la part de ses voisins,
les deux dernières années ont connu une intensification de petits mouvements transfrontaliers
alimentant la mobilisation armée, comme cela a été le cas dans les Monts Rwenzori et le long
de la frontière avec le Burundi, par où des groupes d’opposition armés ont pénétré dans l’Est
de la RDC suite à la réélection contestée de Pierre Nkurunziza, au milieu de l’année 2015.
Dans ces circonstances, des groupes armés ont continué de proliférer : dans notre nouveau
Baromètre sécuritaire du Kivu, nous en recensons environ 120 dans les provinces du Nord-Kivu
et du Sud-Kivu à elles seules. La plupart d’entre eux sont de petite taille et principalement
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ethnocentriques, mais de plus en plus empêtrés dans un ensemble de coalitions instables qui
souvent impliquent des réseaux économiques et politiques. Qui sont ces groupes ? Où
opèrent-ils et quelles sont leurs motivations ? Cet essai examine les principales tendances qui
influent directement sur le paysage des groupes armés opérant dans le Nord-Kivu et le SudKivu fin 2017.

APERÇU DE LA MOBILISATION ARMEE
Des groupes armés sont éparpillés sur les territoires des deux Kivu et se concentrent dans
certaines zones stratégiques telles que la vallée de la Semuliki, la plaine de la Ruzizi ou les
environs du parc national des Virunga. De nombreux petis groupes semblent s’être rassemblés
dans des zones à forte densité de population et où la concurrence entre les groupes armés est
féroce. À l'ouest, en direction des plaines peu peuplées, des groupes semblent avoir plus de
marge de manoeuvre, créant ainsi des zones d’influence plus vastes.
Vers la fin 2017, différentes concentrations importantes de groupes armés sont apparues, ce
qui correspond aussi à des foyers de conflit.
L’axe Lubero-Nyanzale-Kitchanga
Depuis le massacre de Miriki en janvier 2016, la violence a augmenté de manière significative
dans au sud du territoire de Lubero et du nord de celui de Rutshuru. Cette violence, qui a
opposé des groupes armés Hutu à ceux des communautés Nande, Nyanga et Kobo, a été
exacerbée par l'offensive Sukola II de l'armée nationale, les Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC), contre les rebelles rwandais des Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR), à la fin de 2015. Comme elles l’avaient fait dans d’autres régions,
les FARDC ont ralliés des groupes armés locaux, dont le Nduma Défense du Congo-Rénové
(NDC-R), tandis que les FDLR opéraient aux côtés de groupes Nyatura de la communauté Hutu
congolaise. Au même moment émergeait une coalition décentralisée de groupes armés au
sein de la communauté Nande, les Maï-Maï Mazembe, qui a collaboré dans un premier temps
avec le NDC-R contre leurs supposés ennemis Hutu.
Ces tensions entre la communauté Hutu congolaise et ses voisins ont également éclaté dans
les chefferies-collectivités de Bashali-Mokoto (nord-est de Masisi) et de Bwito (ouest de
Rutshuru) depuis mi-2016, au moment où une nouvelle faction dissidente s’est séparée des
FDLR pour devenir le Conseil national pour le renouveau de la démocratie (CNRD)-Ubwiyunge,
dirigé par Wilson Irategeka. Profitant de cette scission, les FARDC ont repris leurs opérations
contre les FDLR et les Nyatura alliés à ces derniers, en bénéficiant parfois du soutien du
CNRD.
Depuis, cette zone est devenue le théâtre d’affrontements mineurs constants impliquant les
FDLR, le CRND, les FARDC, les Alliances de patriotes pour un Congo libre et souverain
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(APCLS) et environ une douzaine de différentes factions Nyatura, tous concentrés autour
d’agglomérations comme Kitchanga, Mweso et Nyanzale. Quant à certaines unités FDLR et
Nyatura, elles ont continué leurs opérations vers le nord contre les NDC-R et les Mazembe.
Cependant, à la suite d’un désaccord entre ces deux dernières factions, ce sont principalement
des groupes Mazembe, sous formes de factions très autonomes, qui poursuivent les combats
contre des groupes Nyatura mais aussi, et de plus en plus, contre des unités des FARDC.
L’ensemble de ces dynamiques met en évidence les dangers que représentent les opérations
de contre-insurrection pour les FARDC, ainsi que pour leurs partenaires de maintien de la paix
de l'ONU. De telles initiatives déclenchent souvent des nouveaux conflits et des vides
sécuritaires qui contribuent à leur tour la mobilisation armée et le déplacement des
populations.
Fizi-Uvira: une nouvelle coalition dans une région instable
La plaine de Ruzizi et les moyens plateaux du territoire d’Uvira accueillent une quinzaine de
milices Maï-Maï et de soi-disant milices « local defense ». La plupart d’entre elles recrutent au
sein de la communauté Fuliiro, dont certains groupes constitués de Barundi et de Bavira. Cet
écosystème conflictuel existe depuis des années. Cependant, au cours des deux dernières
années, nous avons observé deux grandes évolutions : la propagation d'une nouvelle crise
politique burundaise et l'émergence d'une nouvelle coalition Maï-Maï venant de Fizi, faisant de
la ville d'Uvira l’épicentre de différentes dynamiques de conflit.
La crise politique à Bujumbura, qui s’est traduite par des mouvements de contestation massifs,
des élections contestées et un coup d'État manqué à la mi-2015, a engendré une nouvelle
génération de mobilisations armées burundaises dans l’Est du Congo. Aux deux branches
armées des Forces nationales de libération (FNL) – qui sont aujourd'hui respectivement
dirigées par Nzabampema et Nibizi – présentes dans la région depuis de nombreuses années,
viennent s’ajouter deux nouveaux groupes qui se sont particulièrement illustrés : la Résistance
pour un état de droit (RED)-Tabara (depuis 2015, mais issue de groupes précurseurs) et les
Forces républicaines du Burundi (FOREBU, appelées Forces populaires du Burundi à partir de
2016). Leurs nouvelles bases arrière dans l’Est du Congo ont, quant à elles, impliqué davantage
le gouvernement burundais au moyen d’opérations conjointes avec les FARDC, d’incursions
secrètes et en fournissant des armes à plusieurs groupes armés locaux congolais afin que ceuxla poursuivent les groupes armés burundais.
Cependant, aucun de ces faits nouveaux n’a été aussi spectaculaire que l’émergence d’une
nouvelle coalition rebelle de grande ampleur à la fin 2016, la Coalition nationale du peuple
pour la souveraineté du Congo (CNPSC), dirigée par un chef de milice vétéran, le commandant
William Amuri Yakutumba, et qui recrute principalement au sein de la communauté Bembe. En
l’espace de quelques mois, elle a infligé de lourdes pertes à l'armée congolaise, s’est
rapidement emparé d'importantes zones d’exploitation aurifère et a rassemblé une coalition de
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plus de dix groupes armés (bien que certains soient relativement insignifiants). Alors que leur
opération la plus importante, une attaque menée contre Uvira, la deuxième plus grande ville
du Sud-Kivu, s’est soldée par un échec en septembre 2017, le groupe opère sur de vastes
étendues de territoire allant des rives du lac Tanganyika à la province de Maniema.
Bien que l'on ignore encore comment cette coalition a pris une telle ampleur, il est probable
que les différents facteurs ayant contribué à son ascension soient la baisse du moral des
troupes des FARDC, un afflux d’argent provenant de rançons extorquées lors d’enlèvements et
des revenus miniers, ainsi que des liens qu’elle entretiendrait dans toute la région du lac
Tanganyika.
Le territoire de Beni
La frontière entre la RDC et l’Ouganda qui se trouve entre les lacs Édouard et Albert est
historiquement connue pour ses réseaux commerciaux lucratifs et la présence de nombreux
groupes armés qui souvent s'imbriquent. Au cours des dernières années, trois dynamiques ont
alimenté l'accroissement de la violence dans cette zone : un groupe rebelle islamiste
ougandais de plus en plus hostile – les Forces démocratiques alliées (ADF) – des réseaux
dirigés par d’anciens membres de la rébellion du Rassemblement congolais pour la
démocratie-Kisangani/Mouvement de libération (RCD-K/ML) et des milices qui recrutent parmi
des minorités ethniques locales.
Alors que de nombreux comptes rendus attribuent le début de la violence récente aux
opérations Sukola I menées contre les ADF depuis fin 2013, l’intensification des activités de
groupes armés a débuté plusieurs années auparavant et a coïncidé avec la défection de Mbusa
Nyamwisi du gouvernement du président Kabila au profit de l’opposition, après avoir été chef
du RCD-K/ML et ministre de longue date dans ce même gouvernement. Alors que le rôle joué
par Mbusa reste flou, de nombreux officiers ex-APC comme, par exemple, Sibenda et
Kithikyolo sont actuellement chefs de groupes armés opérant dans les environs de Beni. En
outre, les enquêtes du GEC ont révélé une implication importante d’ex-APC dans les premiers
massacres autour de Beni en 2013 et 2014.
Cela ne signifie pas que les ADF ne sont pas impliquées. En guise de riposte à l'offensive des
FARDC, les ADF se sont livrées à des homicides aléatoires et à des enlèvements de civils, ainsi
qu'à des attaques plus ciblées perpétrées contre des chefs et des dignitaires locaux.
L'arrestation de leur chef Jamil Mukulu en 2015 semble avoir exacerbé la radicalisation des
ADF. Cependant, il est fondamental de souligner leurs liens avec d'autres groupes : pendant
plus de vingt ans dans la région des Rwenzori, les ADF ont noué des liens étroits avec d'autres
acteurs armés, y compris avec ceux dirigés par des ex-APC et des milices locales, comme ceux
qui sont actifs aux alentours de Mayangose et à Bambuba-Kisiki.
Pour rendre le panorama encore plus confus, des éléments FARDC elles-mêmes ont alimenté
l'instabilité dans la région. Des enquêtes du GEC et de l'ONU ont documenté l'implication
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d’officiers de l'armée dans les massacres, et celle de Bwambale Kakolele, un ancien officier
APC devenu membre du gouvernement, dans des groupes de la zone tels que les Maï-Maï
Vivuya est entachée de controverses.
Depuis 2016, la dynamique des conflits à Beni s’est modifiée suite à l’apparition de plusieurs
nouveaux groupes armés tenant un discours clairement anti-Kabila. Alors que la plupart d'entre
eux prétendent protéger les civils contre les massacres qui ont lieu autour de Beni, ils ont
également lancé avec succès des attaques contre la prison de Beni et contre les FARDC et la
MONUSCO. En même temps, les ADF sont devenues de plus en plus agressives, en témoigne
leur participation à des attaques près de la frontière ougandaise si récente qu’en octobre 2017.

IDENTIFIER LES GRANDS TENDANCES, PRIMO – LA POLITISATION DU
CONFLIT
Même si la plupart des groupes armés sont basés dans des zones rurales reculées, à plus de
1500 kilomètres de Kinshasa, leurs dirigeants suivent la politique nationale avec grand intérêt
et les réseaux sociaux ont multiplié la diffusion d’informations, de tracts et de documents. Il
n'est donc pas surprenant que l’agitation politique actuelle entourant le report des élections ait
de plus en plus d'incidence sur les dynamiques de conflit.
Les répercussions les plus manifestes ont probablement été subies par le belligérant le plus
important de la zone : les FARDC. L'incertitude politique, conjuguée à une crise budgétaire et
à une forte inflation, a affecté les versements des salaires et des fonds opérationnels de
l'armée, ce qui a sapé le moral des troupes. Alors que des opérations militaires sporadiques
ont encore lieu, Sukola I et Sukola II ont baissé d’intensité et certaines unités ont été
redéployées dans les Kasaï pour faire face à des insurrections dans cette région. En outre,
toutes les grandes politiques destinées à gérer le conflit, allant du plus récent programme de
démobilisation aux négociations avec les groupes armés et à la stabilisation financée par les
bailleurs de fonds, ont été suspendues.
Ces facteurs semblent avoir incité les groupes armés à prendre les devants, attaquant les
prisons et formant des coalitions instables. La CNPSC à Fizi, ses alliés parmi les Raia
Mutomboki basés à Kalehe, ainsi que les nouvelles coalitions Nyatura et Maï-Maï dans le NordKivu, ont été encouragés par le manque apparent de légitimité du gouvernement depuis
décembre 2016 – certains chefs de groupes armés soutenant même que la situation rendait
leur propre lutte plus légitime.
C'est dans ce climat politique particulier que le discours de la mobilisation armée a évolué,
passant de l’opposition traditionnelle au Rwanda – longtemps perçue comme la principale
menace par beaucoup – à des propos anti-Kabila beaucoup plus affirmés au cours de l'année
passée : lorsque plusieurs factions Raia Mutomboki ont pris le contrôle de la route principale à
Bunyakiri en septembre 2017, elles ont annoncé qu'elles y resteraient jusqu'à ce que Kabila
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quitte le pouvoir. De plus, le discours de la CNPSC s'inscrit dans un sentiment résolument
antigouvernemental, et le 19 décembre 2016, date hautement symbolique, les Maï-Maï Kilalo
ont attaqué un poste de police et la base de la MONUSCO voisine, à Butembo.
Cependant, en raison de la crise à Kinshasa, on ne sait toujours pas dans quelle mesure les
acteurs politiques se sont davantage impliqués dans la mobilisation des groupes armés. Des
rapports crédibles évoquent des liens unissant à la fois des représentants de l'opposition et du
gouvernement à des groupes dans tout le territoire des Kivu, malgré que les preuves
rigoureuses restent rares. Néanmoins, si l’on prend en compte les élections passées, une
intensification des conflits dans les années à venir ne représenterait pas une grosse surprise.
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FRAGMENTATION « RESEAUTEE »
L’une des principales caractéristiques du paysage des groupes armés de l’Est du Congo reste
son degré élevé de fragmentation : on y dénombre environ 120 groupes, alors qu’ils étaient à
peu près 70 il y a deux ans. La plupart d’entre eux sont de petite taille et très localisés, et ils ne
sont que quelques-uns à contrôler des zones importantes. Tout en se poursuivant, cette
fragmentation évolue de plus en plus sous forme de réseaux, ce qui génère de grandes
coalitions instables.
Un bon exemple illustrant cet aspect est la constellation de groupes évoluant autour des FDLR.
Alors que les effectifs de cette rébellion rwandaise ont diminué de manière significative,
passant d’environ 7000 il y a une dizaine d'années à environs 1000 combattants aujourd'hui,
elle représente encore probablement l'un des groupes armés les plus importants au Congo et
entretient des alliances avec beaucoup d’autres milices locales. Même si l'émergence du
CNRD a au départ divisé la quinzaine de factions Nyatura existantes, la plupart d'entre elles se
sont rapidement retournés vers les FDLR vers la fin 2016. Malgré les luttes intestines et les
rivalités pour le pouvoir, les Nyatura continuent de former un rempart de milices Hutu
congolaises autour des repaires stratégiques des FDLR. Ces groupes armés sont aussi les
premiers à subir les conséquences des affrontements avec le CNRD et les FARDC autour de
Kitchanga, et avec les différentes branches Mazembe au nord de Nyanzale.
Un autre exemple de réseau est récemment apparu dans le Sud-Kivu, avec les Maï-Maï
Yakutumba comme point d’ancrage pour une douzaine de groupes satellites au sein de la
coalition CNPSC. Comme cela a été dit précédemment, cette coalition est principalement
composée de groupes Maï-Maï Bembe et d'autres groupes affiliés tels que les Malaika de She
Assani, qui s'étendent du territoire de Fizi jusqu’à l’intérieur de la province de Maniema.
Le regain de l'influence burundaise a accentué cette prolifération de réseaux dans les
territoires de Fizi et d'Uvira, rendant encore plus difficile le maintien d'alliances stables dans le
territoire d'Uvira. Bujumbura et son opposition armée ont tous deux fait appel aux groupes
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armés de Fuliiro, même si ceux-ci ont eu une réaction à la fois teintée de suspicion et
d’opportunisme. De surcroît, les opérations des FARDC menées contre des chefs de milices,
ajoutées aux querelles internes de ces derniers, contribuent à des permutations constante
parmi les groupes armés dans cette zone.
D'autres groupes armés semblent être organisés en réseau de façon plus symbolique,
s'appuyant sur la tradition et les appartenances ethniques pour maintenir des réseaux plus
flottants. C'est le cas des Maï-Maï Mazembe, un regroupement de milices fortement
décentralisées au sein de la communauté Nande, et des factions Raïa Mutomboki à Shabunda,
où une nouvelle coalition d'une dizaine de groupes s'est récemment formée. Il en va aussi de
même parmi les diverses factions Maï-Maï Kifuafua au sud des territoires de Walikale et de
Masisi.
En résumé, les tentatives récentes de formation de coalitions contrebalancent une
fragmentation croissante et continue. En dépit des scissions constantes de groupes armés, la
tourmente politique nationale, combinée à la force de gravité de certains groupes plus
importants, a contribué à la création de nouveaux réseaux dynamiques mais peu durables.
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PRECISIONS METHODOLOGIQUES
Élaborer une carte de groupes armés non gouvernementaux est, comme pour beaucoup
d’autres phénomènes illégaux, une tâche délicate qui implique inévitablement des
imprécisions. De nouveaux groupes armés surgissent chaque mois et leurs déploiements
évoluent constamment. L'objectif de cet essai est d’encourager les échanges à propos de la
complexité du conflit et de l'activité des groupes armés dans l'Est du Congo. Les
commentaires et les critiques sont les bienvenus car cela nous aidera à améliorer la prochaine
version actualisée.
Cette carte est le fruit d'un travail de terrain mené par un large réseau de chercheurs couvrant
l’ensemble du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, et qui a bénéficié de plusieurs étapes de révision
interne et externe réalisées par des experts sur la dynamique des conflits dans cette région.
La carte décrit des « zones d'influence » plutôt que de « contrôle absolu ». Alors que certains
groupes armés exercent un véritable contrôle sur une zone, d'autres peuvent avoir une
influence importante sur de plus grandes zones sans forcément les contrôler totalement. Le
terme « influence » est ici interprété comme le déploiement fréquent de troupes et la capacité
de mener des attaques significatives. Par conséquent, la taille d'une zone contrôlée par un
groupe armé ne correspond pas forcément au pouvoir de celui-ci.
En outre, cet essai n’inclut pas tous les groupes armés. Les groupes pris en compte dans cette
cartographie présentent les caractéristiques suivantes : a) ils ont une structure organisationnelle
différenciée et une identité, b) ils cherchent à exercer une forme de contrôle sur une zone
géographique spécifique, c) ils font référence à une certaine idéologie, qu’elle soit authentique
ou prétendue, et d) ils font régulièrement usage de la violence ou l’utilisent comme technique
de gouvernance. Alors que le banditisme est en plein essor dans certaines parties du Kivu,
nous ne considérons pas ces gangs comme des groupes armés. Cependant, nous avons inclus
des acteurs allant de toutes petites milices, ne comptant pas plus de 20 combattants, à de
grands groupes beaucoup plus structurés comme les FDLR.
Cette carte montre un aperçu de la situation en octobre 2017.

