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Résumé
Depuis le début des années 1960, des conflits entre les communautés « autochtones » et
des groupes d’origine rwandaise, les Banyarwanda, sévissent dans le Nord Kivu.
La ville de Goma, qui en est le chef-lieu, regroupe les principales ethnies de la province, à
savoir les Hunde, Nande, Nyanga, Tembo, Kano, Kumu, Twa (pygmées), Hutu et Tutsi.
Les problématiques démographiques liées aux importants mouvements migratoires, les
enjeux fonciers et les questions identitaires alimentent de nombreux conflits inter et intracommunautaires entrainant parfois de vives violences et tensions sociales dans la région.
Abstract
Since the early 1960s, conflicts between "indigenous" communities and groups of rwandan
origin, the Banyarwanda, have been raging in North Kivu.
The city of Goma, the chief town, regroups the main ethnic groups of the province, ie: the
Hunde, Nande, Nyanga, Tembo, Kano, Kumu, Twa (pygmies), Hutu and Tutsi.
Demographic problems related to mass migration, land and identity issues cause many
inter and intra-community conflicts, sometimes leading to intense violence and social
tensions in the region.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. La communauté kumu dans la région de Goma
La communauté kumu peut être désignée sous plusieurs formes selon la région : Babira,
Bakomo, Bakumbu, Bakumu, Komos, Kumo, Kumu, Kuumu, Wakumu 1.
Les Bakumu 2 seraient originaires des régions de l’est du pays, à savoir des provinces de
Maniema et de Tshopo où ils disposent d'une aire de répartition relativement importante.
Ils seraient arrivés dans la ville Kisangani 3 en empruntant des cours d’eau comme Lindi,
Tshopo, Maiko et Lowa 4 et auraient migré par groupes et se dispersant par vagues
successives vers le sud. Dans le Nord–Kivu, ils sont aujourd’hui présents en minorité dans
le sud-est du Masisi, le sud du Rutshuru, et le territoire du Nyiragongo.
Aucune information issue des sources publiques permettant de retracer la présence de
Kumu à Goma avant l’ère coloniale n’a été trouvée. C’est après 1910, grâce à la position
stratégique de la ville de Goma, que plusieurs des membres de la communauté kumu, s’y
sont installés. Ils constituaient une main-d’œuvre pour les exploitations agricoles et
minières des colons belges. 5

2. Les Tutsi congolais Banyarwanda
Avant 1910, le territoire de Nyiragongo, situé en périphérie de Goma, dans la région
Ruanda-Urundi, faisait partie de l’ancien empire allemand. 6 Sa population était composée
de Hutu, Tutsi et Twa, qui parlaient tous la même langue, le kinyarwanda 7. Ces
autochtones sont considérés comme les premiers habitants de la région. Lorsque le
Ruanda-Urundi fut rattaché au Congo belge, en 1922, ces populations devinrent des « Tutsi
congolais », et furent baptisés Banyarwanda 8. Ainsi, toute personne de la région parlant le
kinyarwanda était considérée comme tel aux yeux des Congolais.
Près de 150 000 Banyarwanda ont migré et se sont installés dans la région pour répondre
aux besoins de main d’œuvre des colons belges qui avaient établi un poste administratif
dans la ville de Goma en 1910 9.
Par la suite, d’autres Tutsi ont fui les violences politico-ethniques provoquées par la
révolution d’indépendance rwandaise en 1959 10, ainsi que le génocide de 1994, afin de
rejoindre les Banyarwanda dans la région. Ainsi, en 1994, ils 11 représentaient près de la
moitié de la population du Nord-Kivu. Ils étaient principalement situés à Goma, dans la
région de Rutshuru, à Walikale, et dans le massif de Masisi.

MIGNOT Bruno, African primitive art Gallery, « Peuple - ethnie Komo / Kumu » url
Le mot Ba placé au début d’un mot désigne le pluriel de ce mot : « un » Kumu, « des » Bakumu. Cette règle
s’applique dans plusieurs langues comme le Kinyarwanda
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3. La chefferie de Bukumu : terrain de conflits entre Kumu et
Tusti
En 1922, l’administration coloniale belge fonda la collectivité-chefferie des Bakumu 12 sur
le territoire de Nyiragongo, dans la périphérie de Goma.
Le mwami 13 Kahembe, fut choisi par l’administration belge pour la diriger. Il s’agissait d’un
kumu né dans l’actuelle province orientale et qui donna le nom de son ethnie à la chefferie.
Kahembe, avait deux garçons, Bigaruka et Butsitsi, dont le dernier était tutsi par la mère.
Il nomma Bakungu, (fils de Bigaruka) comme son successeur. Comme son père, ce dernier
mourut de façon soudaine, et c’est son oncle, Bahame Felicien, qui fut choisi pour assurer
l’intérim à la tête de la chefferie.
Des divisions au sein de la chefferie apparurent entre les partisans du clan de Butsitsi
(tutsi) et ceux du clan de Bigaruka (kumu) 14.
L’arrivée massive d’une population rwandophone à Goma, et le soutien de l'Alliance des
forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) en 1996, permirent aux fils de
Butsisi, Godefroid puis à Jean-Brosco, d’accéder à la tête de la Chefferie de Bukumu. 15
La population de la chefferie regroupe les communautés Hunde, Kumu et les allochtones
Hutu, Tutsi et Twa qui cohabitent dans cette région depuis plusieurs décennies. Elle est
actuellement dirigée par le mwami 16 Butsitsi Kahembe IV Isaac 17.
En mars 2017, selon la Cellule d’Analyse des Indicateurs de Développement (CAID),
plateforme étatique congolaise de production d’indicateurs de développement, les
communautés Hunde-Kumu, qui se trouvent au sud de la région, représentaient, 29% de
la population du territoire de Nyiragongo, contre 10% de Tutsi, installés principalement au
nord. 18
Les conflits coutumiers et de succession perdurent et affectent encore fortement le climat
sécuritaire dans la région. 19
De récentes manifestations exigeant l’intronisation du chef coutumier Lebon Bakungu
Bigaruka à la tête de la chefferie du Bukumu ont été violemment réprimées par la police
sur le territoire de Nyiragongo. 20

4. Une cohabitation problématique
Les Banyarwanda sont régulièrement accusés de violer les droits ancestraux des chefs
coutumiers de la région depuis plusieurs décennies et d’imposer leur culture dominante
aux autres communautés. 21

TURNER Thomas, « The Congo Wars : Conflict, Myth and Reality », Politics Science p.111, 2007
Titre royal en Kinyarwanda
14
TULL Denis, « The Reconfiguration of Political Order in Africa: A Case Study of North Kivu ... », 2005.
15
Ibid
16
NDAYISHINGUJE Pascal, « L'intronisation d'un mwami, suivi de La royauté capture les rois par Jean-Pierre
Chrétien », Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, 1977, 73 p
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CAID, « Cellule d’Analyse des Indicateurs de Développement (CAID) » 31/03/2017. url
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Radio Okapi, « Nord-Kivu: les conflits coutumiers persistent à Nyiragongo et Rusthuru », 07/08/2015. url,
Radio Okapi, « Goma : conflit foncier entre la chefferie de Bukumu et des familles d’anciens combattants »,
11/08/2015. url
20
MWINDULWA Norbert, « Nyiragongo : la population exige l’installation sans délai de Lebon Bakungu à la tête
de la Chefferie de Bukumu », Emergence plus, 01/03/2019. url
21
Minority Rights Group (MRG), « Democratic Republic of the Congo – Banyarwanda », 01/06/2018. url
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Ainsi, les Kumu et les autres communautés autochtones qui vivent dans la région de Goma,
ont intégré les modèles socio-culturels des Banyarwanda et parlent le kinyarwanda. Les
sermons religieux se faisaient d’ailleurs en cette langue 22 jusqu’en 1992.
De plus, la quasi-totalité des noms des volcans de la région, et plus précisément du Parc
National des Virunga sont en kinyarwanda. Le nom du territoire « Nyiragongo » signifie
« Ce qui a plusieurs dots », par exemple.
Cette région a été le cadre de nombreux conflits « identitaires » opposant les Banyarwanda
aux autres groupes locaux anciennement implantés.
En effet, des centaines de milliers de Banyarwanda capables de retracer leurs origines en
RDC depuis 1960, et qui devraient être des ressortissants, rencontrent des difficultés
systématiques pour être reconnus comme Congolais. 23 Stigmatisés, ils restent perçus
comme des étrangers aux yeux des Kumu 24 et sont accusés de soutenir des groupes armés
tels que l’AFDL ou le M23 25.
L’idéologie « anti-Tutsi » demeure ancrée auprès des communautés autochtones qui
exigent que tous les groupes d'origine rwandaise « rentre chez eux ».
L'exode massif de Rwandais fuyant leur pays en 1994 a exacerbé les tensions entre les
autochtones parlant le Kinyarwanda et les autres communautés 26.
A ce jour, les problématiques liées au statut des Banyarwanda congolais et le retour des
réfugiés du Rwanda demeurent non résolues. 27
La question foncière est également une problématique qui alimente de nombreuses
tensions inter- et intracommunautaires.
L'arrivée de Banyarwanda a intensifié la concurrence pour les terres. Les chefs traditionnels
qui jouissent d’une influence politique que leur confère la propriété de terres contestent
violemment leur présence. 28
Les attaques des différents groupes armés qui en découlent ciblent l’ensemble des
communautés présentes dans la région de Goma. 29
Malgré ce climat d’insécurité, l’ensemble des communautés semble vouloir pacifier les
relations intercommunautaires dans la région. 30 Des actions de médiation sont entreprises
afin de prévenir et régler les litiges en matière de propriété ou de régime foncier.
Lors d’une récente assemblée électorale, des dirigeants ont été élus par la communauté
tutsi afin de favoriser « l'entretien de la bonne relation avec les autres communautés du
Nord-Kivu et participer à la promotion de la paix dans l'Est du pays en accompagnant les
institutions de la République ». 31

SEMADWINGA D. « La dynamique de l’expansion du Rwanda pré colonial au Nord-Kivu » Mémoire, Université
Lovanium de Kinshasa, 1970, page 18
23
Ibid.
24
Mapping Report, « Échec du Processus de Démocratisation et Crise Régionale – Nord-Kivu », url
25
Radio France Internationale (RFI), «Chronologie des évènements du M23), 27/02/2019. url
26
Human Rights Watch (HRW), « Rappel des évènements », 1997. url
27
Minority Rights Group (MRG), « Democratic Republic of the Congo – Banyarwanda », 01/06/2018. url
28
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29
TV5 Monde, « RDC : nouvelle attaque meurtrière à Goma », url
30
Radio Okapi, « Le Festival Amani réussit à «renforcer le vivre ensemble» », 12/02/2017 url
AIMF Asso, « Premières activités de la Caravane des Pays des Grands Lacs, une initiative de la Plateforme des
Autorités Locales des Pays des Grands Lacs pour mobiliser les populations autour du vivre-ensemble ». url
Voa Afrique, « Goma: des artistes au service de la paix dans la région des grands lacs », 12/03/2014. url
31
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