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Résumé :
Dans plusieurs régions du Kongo Central (ex Bas Congo), les partisans du BDK ont été
impliqués dans des violations de droits humains, après avoir contraint les populations
locales à se conformer aux doctrines et lois édictées par leur organisation. Après plusieurs
années d’accalmie, suite à l’interdiction du mouvement le 21/03/2008, les adeptes
BDK/BDM organisent des manifestations dans plusieurs villes afin d’exiger l’expulsion de
tous les « non-originaires » du territoire.

Abstract :
In several regions of Central Kongo (formerly Bas Congo), BDK supporters have been
implicated in human rights violations after forcing local populations to comply with the
doctrines and laws enacted by their organization. After several years of lull, following the
movement ban of 21/03/2008, BDK/BDM followers organize demonstrations in several
towns asking for all "non-natives" to be expelled from the territory.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Le Bundu Dia Kongo (BDK) est défini comme une « secte politico-religieuse », une
« organisation politico-mystico-religieuse », un groupe sécessionniste ou séparatiste, selon
les sources. 1
Créée par son actuel leader Ne Muanda Nsemi, l’organisation apparaît officiellement en
1986, avec pour principal objectif de promouvoir la « renaissance » du peuple africain et
de ses valeurs spirituelles, culturelles, morales et sociales par la reconstitution du royaume
du Kongo précolonial du 15e siècle. 2
Le siège du mouvement se situe en République démocratique du Congo (RDC) et dispose
de plusieurs zikua 3 dans le monde. 4 En France, ce mouvement apparaît sous le statut
d’association de la loi 1901. 5
Le 21 mars 2008, le BDK est interdit en RDC sur décision du Conseil des ministres, suite
aux violences survenues entre les adeptes et forces de sécurité congolaises ayant entrainé
la mort d’une centaine de personnes. 6
En 2009, Ne Muanda Nsemi décide de créer un versant politique du BDK, 7 dénommé Bundu
dia Mayala (BDM), lequel n’est officiellement reconnu qu’à partir d’octobre 2015. 8
Il est arrêté puis emprisonné à la prison de Makala à Kinshasa le 3 mars 2017, suite à des
incidents sécuritaires survenus dès le mois de janvier de cette même année. Le 17 mai
2017, il parvient à s’évader ainsi que plusieurs détenus au cours d’une attaque menée par
des hommes armés. Peu après, il appelle à l’insurrection contre le gouvernement le 30
juin et le 7 août 2017 et réclame le départ du président Joseph Kabila et l’expulsion des
Randais du pays. 9 Il est de nouveau arrêté après s’être manifesté publiquement lors d’une
conférence de presse le 6 mai 2019, puis libéré quelques jours plus tard 10.
Actuellement, de nombreuses manifestations des adeptes BDK/BDM, entrainent de violents
affrontements meurtriers avec la Police nationale congolaise (PNC) 11. Ces manifestations
visent à chasser les « étrangers » du pays et viennent également en soutien à leur leader
Ne Muanda Nsemi qui réclame le paiement de ses émoluments de deux ans en tant
qu’ancien député. Celui-ci promet en contrepartie de ce versement, de mettre un terme
aux manifestations de ses adeptes qui perturbent les activités dans plusieurs villes de la
province du Kongo Central. 12

Commission de l’Immigration et du Statut du Réfugié du Canada (CISR), « République démocratique du Congo
: information sur le mouvement Bundu dia Kongo (BDK)», 20/07/2018. url
2
MVUEZOLO BALONZI José, « Le projet politique du mouvement Bundu dia Kongo (BDK) », Université de
Kinshasa, 11/12/2008. url
3
NDLR : Temples dans lesquels les adeptes du BDK se réunissent pour prier.
4
CISR, « République démocratique du Congo : information sur le mouvement Bundu dia Kongo (BDK)»,
20/07/2018. url
5
Journal Officiel de la République Française, 08/11/2014 url
6
La Mission de l'Organisation des Nations unies en république démocratique du Congo (Monuc), « Enquête
spéciale sur les évènements de Février et Mars 2008 au Bas Congo », 01/05/2008. url
7
OFPRA/CNDA, « Rapport de mission en République démocratique du Congo », OFPRA, 01/04/2014. url
8
Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), « République démocratique du Congo : Situation
politique »,17/12/2019. url
9
BATTORY Jean, VIRCOULON Thierry, « 2017, une année non électorale. Cartographie analytique des “points
chauds” de la République démocratique du Congo », IFRI, 03/2018. url
10
Radio Okapi, « RDC : Ne Muanda Nsemi libéré », 11/05/2019. url
11
Radio Okapi, « RDC : les jeunes leaders Nekongo plaident pour des négociations directes entre le ministre de
l’intérieur et Ne Muanda Nsemi », 17/04/2020. url; Radio Okapi, « Kongo-Central : 3 morts dans les
échauffourées entre adeptes de Ne Muanda Nsemi et policiers », 15/04/2020. url
12
Mediacongo, « Ne Muanda Nsemi : " Que l’Etat paie mes émoluments de deux ans " », 17/04/2020. url
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1. Exactions des adeptes de BDK/BDM
Il convient de préciser que la grande majorité des sources évoquent essentiellement les
exactions commises par les forces de sécurité congolaises à l’encontre des adeptes de BDK.
La sous-médiatisation internationale ainsi que la quasi absence d’ONG dans la province du
Bas Congo (Kongo Central actuel) n’ont pas facilité la compréhension des évènements
survenus avant 2008 dans la province.
Depuis octobre 2007, les relations entre les membres du BDK et les autorités locales de
plusieurs zones du Bas-Congo se sont détériorées. Dans plusieurs villages des territoires
de Luozi et Seke Banza, 13 les adeptes du BDK se sont substitués à l’Etat et déclaré «
l’indépendance » de ces territoires, où ils ont créé de nombreuses écoles, imposé leur
hymne, interdit tout symbole représentant l’Etat et dispensé aux jeunes makesa 14 un
entrainement militaire sans armes à feu. 15
Certaines autorités locales qualifient le BDK « d’organisation terroriste » 16 dans la mesure
où les adeptes pratiquaient un prosélytisme basé sur la terreur, et ce particulièrement dans
les régions de Luozi, Seke Banza, Kimvula et Muanda. 17
En 2008, de graves violations des droits humains ont été constatées dans plusieurs villages
de ces régions à l’encontre des agents de l’Etat, des enseignants, et des autorités
religieuses. Des commandants locaux de la PNC ont été menacés et agressés par des
membres du BDK à Kinkenge et à Mbanza Muembe. 18
Les civils ont également été victimes de plusieurs exactions, tortures et enlèvements 19
lorsqu’ils étaient accusés « d’oppresser les membres du BDK ». 20 Des résidents non
congolais et des missionnaires ont été par ailleurs victimes d’harcèlements 21. La plupart
de ces exactions étaient perpétrées à la suite de jugements rendus par de petits tribunaux
de fortune installés dans des villages par les BDK. 22
En effet, les adeptes ont instauré leur propre « police » et tribunaux, les zikwa 23, par
lesquels les citoyens étaient jugés et/ou condamnés dans de très courts délais, à des peines
souvent disproportionnées. 24

13
BATTORY Jean, VIRCOULON Thierry, « 2017, une année non électorale. Cartographie analytique des “points
chauds” de la République démocratique du Congo », IFRI, 03/2018. url
14
NDLR : disciples ou guerriers de BDK en kikongo
15
MOUFLET Véronique. « Le Bas-Congo, aux marges de l'agenda international. Angles morts sur les émeutes de
2008 », Afrique contemporaine, vol. 232, no. 4, 2009, pp. 57-74. url
16
La Mission de l'Organisation des Nations unies en république démocratique du Congo (Monuc), « Enquête
spéciale sur les évènements de Février et Mars 2008 au Bas Congo », 01/05/2008. url
17
La Mission de l'Organisation des Nations unies en république démocratique du Congo (Monuc), « Enquête
spéciale sur les évènements de Février et Mars 2008 au Bas Congo », 01/05/2008. url
18
Ibid.
19
Radio Okapi, « Mbanza Ngungu : un pasteur kidnappé par les fidèles de BDK », 03/03/2008. url ; Human
Rights Watch (HRW), « On va vous écraser» La restriction de l’espace politique en République démocratique du
Congo », 16/03/2010. url
20
MOUFLET Véronique. « Le Bas-Congo, aux marges de l'agenda international. Angles morts sur les émeutes de
2008 », Afrique contemporaine, vol. 232, no. 4, 2009, pp. 57-74. url
21
Global Security, « Bundu dia Kongo (Kingdom of Kongo) (BDK) », 31/12/2016. url
22
VSV, « La répression sanglante et disproportionnée des adeptes de Bundu Dio Kongo (BDK) dans la province
du Bas- Congo », 01/03/2008. url
23
MOUFLET Véronique. « Le Bas-Congo, aux marges de l'agenda international. Angles morts sur les émeutes de
2008 », Afrique contemporaine, vol. 232, no. 4, 2009, pp. 57-74. url
24
Ibid., Commission de l’Immigration et du Statut du Réfugié (CISR), « Information sur le mouvement Bundu dia
Kongo (BDK), 06/04/2011. url
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Ainsi, des civils accusés de sorcellerie 25, ou d’être les auteurs de conflit entre villageois ont
fait l’objet d’exécutions sommaires et extra-judiciaires. Certains condamnés étaient brûlés
vifs, exécutés, ou soumis à des peines de flagellation une fois le jugement rendu.
Dans les villages de Kinkenge et Betelemi, certaines personnes condamnées à la peine
capitale ont été contraintes de creuser leurs propres tombes avant d’y être introduites
entre février et mars 2008. 26
Des prêtres catholiques, pasteurs protestants et autres autorités religieuses du territoire,
se sont vus infligés des coups de fouets de goyavier et de caféier pour avoir interférer dans
des conflits fonciers entre paysans, ou pour avoir adopter des « comportements
immoraux », tels que la débauche ou le recours à la ségrégation des enfants BDK dans
les écoles protestantes. 27
La plupart de ces exactions étaient commises par des makesa qui agissaient en toute
autonomie sans le contrôle de leur leader Ne Mwanda Nsemi. Sur le territoire de Luozi, la
majorité des sentences étaient ordonnées par un adepte qui se faisait passer pour un
général. 28
A partir de 2009, aucune information sur leurs activités n’apparait parmi les sources
consultées dans la mesure où les activités du BDK étaient officiellement interdites. Les
adeptes se réunissaient en toute discrétion 29 et faisaient l’objet d’une surveillance accrue
de la part des autorités.
En effet, il était interdit de s’informer ou de diffuser des informations relatives aux BDK
sous peine d’arrestation. 30 Les responsables de radios avaient pour obligation de ne plus
diffuser d’actualité relatives aux BDK afin d’éviter tout rassemblement de ses adeptes. 31
Ce n’est qu’en 2017, que l’actualité du mouvement BDK/BDM réapparait suite à la
nomination du vice-ministre des Infrastructures, Papy Mantezolo, qui était en conflit avec
Ne Muanda Nsemi. Ainsi, ses disciples ont vandalisé le domicile du vice - ministre l’accusant
de tenir des propos injurieux à l’encontre de leur guide spirituel. 32

2. Violences impliquant BDK/BDM depuis 2017
Selon Human Rights Watch (HRW), près de cinq agents de police ont été tués à Kinshasa
et dans la province du Kongo Central par des membres de BDK/BDM au cours
d’affrontements entre janvier et mars 2017, ainsi qu’en aout 2017. 33
En mai 2017, des adeptes BDK/BDM ont contribué à l’attaque de la prison de Makala à
Kinshasa, qui a permis la libération d’un nombre indéterminé de détenus 34, les sources ne
s’accordant pas sur le nombre, 35 ainsi que leur leader Ne Muanda Nsemi qui y était

25
La Mission de l'Organisation des Nations unies en république démocratique du Congo (Monuc), « Enquête
spéciale sur les évènements de Février et Mars 2008 au Bas Congo », 01/05/2008. url
26
Ibid.
27
Ibid. MUZALIA KIHANGU Godefroid, « Bundu dia Kongo : une résurgence des messianismes et de l'alliance des
Bakongo », Universiteit Gent, 05/06/2012. url
28
Ibid.
29
BATTORY Jean, VIRCOULON Thierry, « 2017, une année non électorale. Cartographie analytique des “points
chauds” de la République démocratique du Congo », IFRI, 03/2018. url
30
OFPRA/CNDA, « Rapport de mission République démocratique du Congo (RDC) » 01/04/2014. url
31
Réseau National des ONGs des Droits de l’Homme de la République Démocratique du Congo (RENAHDOC),
« Rapport annuel 2011 sur la situation générales des droits de l’homme en République démocratique du Congo »,
01/03/2012. url
32
Radio Okapi, « Kimpese: affrontements entre policiers et présumés adeptes de Bundu dia Kongo »,
22/01/2017. url
33
Human Rights Watch(HRW ), « Rapport mondial 2018 », 01/2018. url
34
Overseas Security Advisory Council (OSAC), « Crime and Safety report 2019 »,04/04/2019. url
35
Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), « Democratic Republic of Congo –May update 2017 »,
20/06/2017. url
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emprisonné depuis le 3 mars 2017. Le 7 aout 2017, suite à l’appel à l’insurrection du chef
spirituel BDK/BDM 36, des sympathisants de l’ex-mouvement BDK et du parti politique
BDM organisent des rassemblements à Matadi, Boma et Kinshasa. Certains participants
armés de bâtons et de balais tentent de s’attaquer à des agents ainsi qu’a des symboles
de l’Etat.
A cette même date, des jeunes se réclamant du BDM affrontent des policiers dans la
commune de Ngaliema et tuent le commandant du sous-commissariat de police. 37
A ce jour, la situation sécuritaire dans le Kongo central demeure préoccupante.
Des manifestations sont quotidiennement organisées par les adeptes de BDK/BDM dans
plusieurs villes du Kongo central et Kinshasa 38.
Les manifestants réclament le départ de tous les « non-originaires » de leurs terres ainsi
que le paiement des émoluments de leur chef spirituel. Les affrontements qui en découlent
avec les forces de sécurité provoquent des déplacements de population fuyant les
violences, comme c’est le cas dans la ville de Luozi. Le 23 avril 2020, l’administrateur de
la ville de Songololo, indique « qu’un ressortissant d’une province autre que le Kongo
central, aurait été torturé et brûlé par des adeptes BDK ». 39

3. Armes utilisées par les BDK
Le mouvement BDK prône la non-violence et le recours à la légitime défense, comme le
précise le Kongo Dieto 40 : « Les disciples de Bundu Dia Kongo ont toujours prôné le
Dialogue et la Non–Violence, mais face à un pouvoir barbare et brutal, pour des raisons de
Légitime Défense, ses Disciples sont capables d’arracher des armes à l’Agresseur. » 41
Les makesa suivent un entrainement militaire sans arme à feu et sont initiés à une pratique
mystique qui les protègerait des balles ennemies. 42 Lors des combats, ils sont
habituellement armés de pierres, noix, bâtons et morceaux de bois taillés sous forme
d’armes qui, selon leur croyance, se transforment en armes plus puissantes lors des
combats. Leur mode opératoire consiste à se regrouper en nombre devant les
commissariats et/ou autres organismes publics en scandant des discours hostiles et à
adopter une attitude agressive envers les forces de police qui, souvent, ripostent par des
tirs sur la foule. 43
Lors d’une enquête menée par la MONUC en 2008 au Bas Congo, l’ensemble des armes
trouvées appartenant aux adeptes de BDK était constituées de couteaux en bois peu
tranchants, de pierres, de noix de palme et de cola qui, selon les adeptes, avaient la
capacité de se transformer en grenades explosives par la magie. En effet, ils suivent un
certains rites occultes qui consistent à préparer une « potion » destinée à leur procurer
« l’immortalité au front », selon un agent de la PNC qui avait pris d’assaut une zikua lors

BATTORY Jean, VIRCOULON Thierry, « 2017, une année non électorale. Cartographie analytique des “points
chauds” de la République démocratique du Congo », IFRI, 03/2018. url
37
Radio Okapi, « Echauffourées entre la Police et les présumés membres de BDM : 2 policiers tués à l’UPN, selon
les témoins », 07/08/2017. url
38
AFP/ Le Figaro, « RDC: 6 morts dans des accrochages entre policiers et adeptes d'une secte dans le sudouest », 15/04/2020. url
39
Radio France Internationale (RFI), « RDC: accrochage entre les forces de l'ordre et des membres de la secte
Bundu dia Kongo », 23/04/2020. url
40
NDLR : Bulletin d’information officiel des BDK
41
Kongo Dieto « La non-violence et la légitime défense » 18/07/2011. url
42
MOUFLET, Véronique. « Le Bas-Congo, aux marges de l'agenda international. Angles morts sur les émeutes de
2008 », Afrique contemporaine, vol. 232, no. 4, 2009, pp. 57-74. url
43
Ibid. ; MONUSCO, « Recours illégal, injustifié et disproportionné à la force lors de la gestion des manifestations
publiques en RDC de janvier 2017 à janvier 2018 », 01/03/2018. url
36

6

DIDR – OFPRA
23/04/2020

RDC : Informations sur les exactions imputées au mouvement BDK/BDM et les armes
utilisées par ses adeptes
d’une « veillée d’arme » à Luozi. Les adeptes, drogués, étaient sous les effets d’une
plante hallucinogène appelée « trente-six oiseaux 44 » et ripostaient avec des armes
blanches, des arachides, du maïs et des armes en bois selon ce même agent. 45
Un rapport de Human Rights Watch, atteste que contrairement aux affirmations du
gouvernement congolais, les adeptes BDK disposent d’armes en bois et non d’armes à feu.
Le 31 janvier 2017, des agents de police ont attaqué la demeure de Nsemi soutenant que
des armes y étaient dissimulées alors qu’aucune n’avait été retrouvée. Lors des
affrontements qui s’en sont suivis, les adhérents du BDK avaient jeté des pierres sur les
tandis que les policiers tiraient à balles réelles ou ont riposté avec des armes blanches
l’arme blanche. 46
Ainsi les adeptes BDK démentent les accusations selon lesquelles ils feraient preuve de
violence et se défendent de n’utiliser que des armes blanches et des produits mystiques. 47
En 2008, alors que les autorités locales et la police soutenaient que les BDK/BDM
disposaient d’armes artisanales de calibre 12, les enquêteurs de la MONUC avaient déclaré
n’avoir trouvé aucune arme « de capacité de menace à l’encontre d’une unité de police
bien armée ». 48
Pour les BDK/ BDM, les accuser de posséder des armes à feu serait une stratégie des forces
gouvernementales afin de procéder à des arrestations programmées sous couvert de
perquisitions comme ce fut le cas pour plusieurs personnalités du mouvement. 49

NDLR : plante hallucinogène et toxique connue sous le nom de Datura ou « herbe du diable »
MONUSCO, « Recours illégal, injustifié et disproportionné à la force lors de la gestion des manifestations
publiques en RDC de janvier 2017 à janvier 2018 », 01/03/2018. url
46
Ibid.
47
Radio France Internationale (RFI), « RDC: heurts avec la secte Bundu dia Kongo sous fond de lutte contre le
coronavirus », 31/03/2020. url
48
La Mission de l'Organisation des Nations unies en république démocratique du Congo (MONUC), « Enquête
spéciale sur les évènements de Février et Mars 2008 au Bas Congo », 13/06/2008. url ; Human Rights Watch
(HRW), « On va vous écraser» La restriction de l’espace politique en République démocratique du Congo »,
16/03/2010. url
49
MUZALIA KIHANGU Godefroid, « Bundu dia Kongo : une résurgence des messianismes et de l'alliance des
Bakongo », Universiteit Gent, 05/06/2012. url
44
45
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