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Résumé : Katembele et Lwatamba sont deux localités qui se trouvent dans le territoire de Shabunda
au Sud-Kivu. A une période qui n’a pu être déterminée, Katembele a été la base de Combattants Raïa
Mutomboki (RM) faction Makindu. Un rappel sur la fondation des RM précède l’établissement d’une liste
non exhaustive de factions RM ainsi qu’une partie sur les différents incidents impliquant ces hommes
armés et la question de l’enrôlement forcé en 2019 et 2020.
Abstract : Katembele and Lwatamba are two localities located in the Shabunda territory in South Kivu.
At a time that could not be determined, Katembele was the base of the Raia Mutomboki (RM) Makindu
faction. A reminder on the founding of the RMs precedes the establishment of a non-exhaustive list of
RM factions in 2019 and 2020 as well as a section on the various incidents involving these armed men
and the issue of the enlistment of children.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Les Raïa Mutomboki, combattants et pilleurs
Katembele (groupement d’Ikama Kasanza chefferie de Wakabango 1) et Lwatamba sont deux localités
qui se trouvent dans le territoire de Shabunda (Sud-Kivu) 2.
Moins évoqué que le Nord-Kivu, le Sud-Kivu n’en est pas moins le second grand foyer de groupes
armés en RDC 3.
Complexe, la conflictualité est structurelle et historique à cause de la compétition pour les ressources
entre communautés, élites locales, groupes armés, forces armées étatiques et compagnies minières 4.
Les Raïa (ou Rayia) Mutomboki (« les citoyens en colère» en swahili) (RM) se sont initialement formés
dans le sud du territoire de Shabunda 5. Il s’agit de groupes armés à base ethnique qui ont mené une
campagne de terreur de grande ampleur contre les communautés de l’ethnie hutu en 2011 et 2012 6.
Soutenus par des chefs coutumiers, d’anciens membres de milices et des transfuges de l’armée, des
jeunes se sont regroupés autour de l’idée du « dawa », un remède magique censé les rendre invincibles,
et ont rapidement poussé les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda 7 (FDLR) à quitter un
grand nombre de leurs anciens fiefs 8.
En 2013, le nom RM désignait « un ensemble de groupes armés, unis par le même nom et par une
idéologie foncièrement identique à l’égard de l’autodéfense ». Il s’agissait « davantage d’une franchise
que d’une force unitaire, chacune de ses branches étant ancrée dans une dynamique bien particulière
qui varie en fonction de la situation politique locale, du leadership et des intérêts de ses alliés » 9.
Avec le soutien des officiers de l’armée congolaise (issus de l’ancien mouvement rebelle baptisé
Congrès national pour la défense du peuple-CNDP 10) mais également de Kigali, les RM ont affronté
les FDLR mais se sont également attaqués plus largement à l’ethnie hutu. Avec la défaite du groupe
rebelle M23 11 et le recul de Kigali en 2013, les RM ont abandonné leur lutte contre les FDLR pour se
concentrer sur des activités criminelles de prédation à savoir le contrôle des carrés miniers et le
prélèvement de taxes illégales 12.
En 2018, les RM étaient toujours présents dans le Shabunda et constituaient une menace pour les
communautés, les opérateurs économiques et les ONG. Installés dans des zones difficiles d’accès et
hors du contrôle des Forces armées de la RDC (FARDC), les groupes RM se sont affrontés entre eux
ou avec des groupes Mayi-Mayi (ou Maï-Maï 13) pour le contrôle d’espaces économiques 14.
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2. Les actions des RM et l’enrôlement forcé d’enfants en 2019-2020 dans le
Shabunda
2.1.

Le Shabunda, zone d’insécurité d’accès difficile

D’une superficie de 25 216 km², le territoire de Shabunda couvre 40% de la province du Sud-Kivu dont
une grande partie n’est accessible que par voie aérienne à cause de l’impraticabilité des routes depuis
plus de deux ans 15.
Riche en ressources naturelles avec une faible affectation des éléments des Forces armées de la RDC
(FARDC) et de la Police Nationale Congolaise (PNC) en vue d’assurer la sécurité des personnes et de
leurs biens, le Shabunda connaît plusieurs zones qui échappent à leur contrôle permettant ainsi aux
RM « de faire la loi en se comportant en maître absolu ». Même certains endroits contrôlés par les
FARDC et les éléments de la PNC sont en proie à des incursions sporadiques des RM 16.

2.2.

Les actions des diverses factions RM en 2019-2020

L’ensemble des sources publiques d’information à la disposition de la DIDR ne fournit aucune indication
sur la présence de miliciens RM à Katembele ou Lwatamba en 2019-2020 ni sur l’enrôlement forcé
d’enfants dans ces deux localités.
Il peut être cependant utile de mentionner que des RM qui se faisaient appeler RM Makindu (et qui se
sont séparés des RM de Jean Musumbu) ont été basés à Katembele à une période qui n’a pu être
déterminée 17. Ce groupe existe toujours puisque sa présence a été signalée dans le Shabunda en
octobre 2020 18.

2.2.1.

Identification de RM dans le Shabunda

Au début de l’année 2020, de nombreuses poches d’insécurité étaient dues à la présence de plusieurs
factions RM 19. Il apparaît bien difficile de dresser une liste exhaustive de ces groupes mais on peut citer
pour ce début d’année 2020 :
Les RM Ngandu (qui se sont démobilisés en avril 2020)
RM Sharlekin (Baliga)
RM Wemba
RM Billy
RM Maheshe (axe Kigulube)
RM Makonga (Baliga)
RM Kikuni juriste (axe Lulingu)
RM Sisawa (axe Tshonka)
RM Bozi
RM Donat

15
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RM Ndarumanga,
RM Mabala
RM Mbale
RM Mwilo 20
RM Omela
Kimba
Jean Mususmbu 21
RM Blaise Lukisa 22.
En 2019, on citait également les RM du groupe Lukoba, qui ont affronté les RM Kafanyambiyo 23, les
RM Koboyo, Simon, Walike, 100kg 24, RM Mbongolo et les Kikwama 25.
2.2.2.

Les incursions et combats impliquant des RM

Au cours de la deuxième moitié de 2019, l’Action des Chrétiens Activistes des Droits de l'Homme à
Shabunda (ACADHOSHA) a documenté des crimes, le plus souvent de droit commun, imputables en
grande partie à des RM, les plus actifs étant RM Bozi, RM Mbale, RM Mwilo, RM Ndarumanga et RM
Maheshe. A cette occasion, l’ONG a indiqué que les RM avaient acquis en puissance jusqu’à devenir
de véritables mouvements militaires depuis leur fondation grâce au soutien d’hommes forts locaux
(chefs coutumiers ou hommes politiques de stature nationale). Ils avaient toutefois «souvent [développé]
leurs propres dynamiques et intérêts en se détachant des forces qui leur ont donné naissance et dont
les membres se disputent de plus en plus le pouvoir local en s’ingérant dans la résolution et la
surveillance des conflits locaux et l’occupation des zones minières, d’où une multiplication des
affrontements directs avec l’armée congolaise ». 26
En juillet 2019, le HCR a annoncé que des RM multipliaient les actions pour manifester leur refus de
reddition citant notamment l’incursion des RM Mabala dans les localités de Nyombe et Maimingi ou
encore l’attaque concommitante des RM Bozi sur la mine de Kohoze et une autre située sur la localité
de Parking 27. L’organisation onusienne a également fait état du recrutement de RM par des civils dans
le cadre de conflits de pouvoir (cas de la chefferie de Wakabango où les RM Musumbu ont été
recrutés) 28.
En août 2019, les RM du groupe Lukoba ont affronté les RM Kafanyambiyo à Mupoke, Kohoze et
Kitunda (groupement de Bamuguba Sud), occcasionnant la fuite de civils. Outre les affrontements entre
eux, les groupes armés ont mené des incursions sur des villages comme les RM Ndarumanga sur
Mukenye (Bamuguba Sud). 29.
En septembre 2019, plusieurs groupes RM (factions Koboyo, Simon, Bozi, Walike et 100kg), en quête
de moyens de survie, ont lancé des attaques dans les villages. Les RM Simon ont attaqué le site minier
de Ngondo, en groupement de Bamuguba-Sud. Les FARDC ont affronté les RM Mbongolo et Kikwama
sur le site minier de Lutumba 30.
En septembre 2019, sur les territoires de Shabunda et Kabare, les RM Ndarumanga et Maheshe ont
commis des violations des droits humains et provoqué le déplacement forcé de populations civiles dans
le groupement de Bamuguba sud (Bulumbu et Kigulube) et à Luntukulu, Busolo et Cinda ( groupement
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de Mulamba) 31. La reddition du général Shukuru, leader des RM Shukuru et de quelques membres de
son groupe aux FARDC à Mashere, groupement de Kalima en territoire de Kalehe, laissait quant à elle
espérer un apaisement de la situation 32.
A la fin de l’année 2019 33 et en 2020, la situation sécuritaire s’est dégradée dans le Shabunda à cause
du départ des FARDC de la zone pour se reconcentrer dans d’autres territoires 34 et du retour de
plusieurs dirigeants RM après l’échec d’une tentative de démobilisation 35.
En février 2020, des RM (factions Ndarumanga, Charlequin, Ngandu, Omela, Donat, Kimba et Jean
Mususmbu) qui s’étaient rendus aux autorités mais n’avaient pas été pris en charge de manière
adéquate ont inquiété le HCR quant à leur éventuelle reprise d’armes, d’autant qu’un incident avec des
vendeuses avait déjà eu lieu à Kiluma. Des actions violentes de RM sur l’axe Maimingi-NyombeNyalubemba-Kimbili et une attaque des RM Ndarumanga sur le site minier de Kohoze dans le
groupement de Bamuguba Sud ont été signalées 36.
Le 29 mars, des RM Blaise Lukisa ont fait des incursions à Kitunda (Shabunda) et à Mulombozi
(Mwenga) avec des RM Nguvu ya milima où ils ont infligé des sévices à des femmes 37.
Au mois de mai 2020, les RM Donat ont afffronté les FARDC à Kibila (groupement Bamuguba). Une
coalition de RM Donat et Walike a lancé une offensive et infligé des violences sexuelles à des femmes
dans le carré minier de Tchankindo, Luzoga et Kiseku (groupement de Bamuguba) 38. La présence dans
le Shabunda de RM provenant de territoires voisins, les factions Lukoba, Blaise et Bralima, a été
signalée 39.
En septembre 2020, le HCR a fait état des attaques de RM (Mabala, Donat, Ngandu et Walike) dans
les carrés miniers dans le but de se procurer des biens de première nécessité, de l’argent et de l’or et
dénoncé les exactions commises contre la population souvent contrainte de se déplacer 40.
En décembre 2020 des RM de deux factions différentes se sont affrontées à Swiza (groupement de
Bamuguba Nord, à la limite avec le groupement de Bamuguba Sud), entraînant le déplacement forcé
de plusieurs centaines de familles 41.

2.3.

L’enrôlement forcé d’enfants par les RM

Plusieurs organismes des Nations Unies ont régulièrement informé entre 2018 et 2020 que les RM
basés dans le Shabunda enrôlaient des enfants de force 42, citant notamment la faction Kokodikoko (fin
2018 et 2019), les RM Ndarumanga et Maheshe 43.
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