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GROUPE D’ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME ET DE  LA PAIX 

Web : www.gadhop.org  Courriel : secretariat.gadhopbl@gadhop.org   Tél : +243811669473, 
+243999425284 

NORD KIVU LE GADHOP PREOCCUPE PAR UNE INQUIETANTE PRESENCE 
D’UNE MILICE AU MONT MISEBERE-CARMELI EN VILLE DE BUTEMBO : 

RAPPORT DE MONITORING 

1. INTRODUCTION 

Une milice forte de plusieurs centaines d’hommes et arrogante d’un pouvoir 
mystique qui lui rendrait invulnérable aux balles a refait surface au Nord Kivu et 
recrute parmi les civils, dont des mineurs. C’est une coalition de plusieurs 
groupuscules dont des adeptes de la Secte Corps du Christ et des Mai Mai 
MAZEMBE de l’Union des Patriotes pour la Défense des Innocents, UPDI du célèbre 
défunt MARUNGU, cette milice qui a été détruit plusieurs campements des FDLR en 
Territoire de Lubero depuis septembre 2015. La coalition serait maintenant dirigée 
par plusieurs chefs dont les plus influents seraient BARAKA LOLWAKO fils de 
l’ancien Chef Mai Mai Paluku LOLWAKO et DAVID MBUSA MARANATHA. En 
date du 15 octobre 2016, une altercation entre cette milice et des forces de sécurité en 
Ville de Butembo a fait 6 morts et au moins 11 blessés. Parmi les morts figurent 2 
enseignants et 2 élèves et 10 blessés après qu’une roquette a explosé sur un bâtiment 
scolaire au Complexe MWAMBA, au Quartier Mutiri, en Cellule MUSUVULYA sur 
l’axe Centre Ville-Mukuna. Les 3 autres victimes dont 2 morts sont des détenteurs 
d’armes : un militaire FARDC et un milicien morts et un autre militaire FARDC 
blessé. 

2. PRESENTATION DE LA MILICE 

Jusqu’à la documentation de ce cas, la milice n’avait pas encore déclaré officiellement 
son identification. Ses  2 branches les plus influentes sont bien connues dans la 
région, on les croyait déjà dissoutes mais marchant sur le prétexte des massacres de 
Beni, ces milices signent leur réapparition. La première est celle dite « Mwili Wa 
Yesu », Corps du Christ  ou blanc blanc car les adeptes de la secte s’habillaient en 
blanc. La deuxième branche est celle de l’UPDI-Mazembe. Ces deux milices déjà 
coalisées depuis le Sud du Territoire de Lubero ont décidé d’installer l’un de leur 
bastion temporaire sur le Mont Misebere, mieux connu sous Carmeli. Il s’agit des 
hommes parlant Kiswahili et Kinande, armés de machettes, lances, lance-pierres et 
couteaux. Ils disent être expressément  venus du Sud du Territoire de Lubero en 
partance pour Beni où ils vont y combattre les ADF, ce groupe armé à qui on attribue 
les massacres sans nom connus depuis octobre 2014 en Région de Beni. La présence 
de cette milice a été notée depuis vendredi 14 octobre 2016 par les habitants. Ils 
témoignent qu’une colonne d’environs 50 personnes conduite par David 
MARANATHA est arrivée du sud de la Ville. Ce même vendredi vers 16 heures, 
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cette bande a tenu un meeting au Rond Point LWALIKA entre les Cellules Misebere 
et Vukira. Dans son message, la bande s’est identifiée comme pacifique et 
appartenant à la secte Corps du Christ, en route pour Beni pour protéger la 
population contre les massacres. Des témoins attestent que la milice a invité la 
population à soutenir cette initiative car « la lutte est longue jusqu’à chasser les 
envahisseurs ». Nos témoins affirment n’avoir pas compris ce que « chasser les 
envahisseurs » pouvait signifier d’autant plus que la milice avait indiqué qu’elle ne 
vient pas combattre les forces régulières mais plutôt s’attaquer à l’ « ennemi». Quel 
ennemi ? Là aussi la question est restée posée.  

Une milice organisée et visiblement déterminée 

Des témoignages concordants confirment que le chef de la milice arrivée sous le label 
de la Secte Corps du Christ était arrivé dans la cellule à bord d’une voiture PRADO 
4X4 de couleur cendre accompagné de quelques 7 motos. Les nouveaux arrivants 
étaient organisés en groupes avec en moyenne un appareil radio de communication 
pour 2 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était des hommes habillés proprement en jambières jaunâtres et rouges, munis des 
couteaux, lances pierres, lances et machettes. En plus de cet armement, les nouveaux 

Des adeptes « Corps du Christ » dans l’esplanade de la Maire de Butembo. Photo GADHOP 
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venus avaient avec eux des bâches en plastiques servant des tantes, des ustensiles de 
cuisine, habits et autres matériels domestiques. Contacté samedi 15 octobre 2016, lors 
de ce monitoring, l’un des miliciens a avoué que la lutte pour la libération, selon les 
commandements de Dieu ne fait que commencer. Se nommant libérateurs 
(Wakombozi), cet homme a néanmoins ajouté que l’heure du « grand combat/Vita 
kubwa» n’a pas encore sonné. Toute fois, « les hommes sont prêts à combattre et à 
infliger un revers criant à quiconque pourrait provoquer les combattants de Jésus » a 
réaffirmé cet homme. C’est évidemment ce qu’on fait ces miliciens en résistant 
farouchement à un assaut des FARDC contre la position de la milice samedi matin.  

3. EFFETS DE LA PRESENCE D’UNE MILICE EN PROXIMITE DES 
HABITATIONS 

Les habitants des cellules voisines du Mont Misebere-Carmeli confirment avoir alerté 
les autorités sur la présence d’hommes armés et se réclamant d’une secte dénommée 
Corps du Christ depuis vendredi 14 octobre 2016 vers la soirée. C’est par l’entremise 
du Chef de Quartier Kyaghala que les autorités auraient été alertées. Aussi tôt, 
l’armée a déployée vendredi 14 octobre vers la soirée ses éléments. Pendant ce temps, 
la population locale venait d’allumer le feu au Croisement Kirivatha.  A lors que la 
population aurait conseillé à l’armée de procéder par des voies non violentes pour 
comprendre les motivations de cette milice afin d’éviter des dégâts collatéraux, le 
samedi matin, la population a été surprise par des tirs ayant duré près d’une heure. 
Ces combats auraient fait  2 morts dont un militaire et un milicien, 2 tenues, 3 armes 
abandonnées par les FARDC en fuite dont une roquette et 2 AK 47. Cependant, alors 
que cette milice voulait remettre les armes et l’une des tenues abandonnées par les 
FARDC, au niveau du Stade de la Procure au Quartier Mutiri, une unité des FARDC 
aurait décidé d’attaquer cette bande des miliciens par une roquette qui avait fini sur 
un bâtiment du Complexe Scolaire Mwamba, samedi 15 octobre vers 8heures 40 
minutes. Ces miliciens qui se ventent d’être invulnérables aux balles at aux armes 
blanches auraient déclaré à la population avoir dévié miraculeusement cette roquette 
qui était lancée contre eux par des éléments des FARDC. Ces mêmes miliciens 
auraient déclaré regretter que la roquette soit tombée sur une école et tiennent pour 
responsables les éléments qui les avaient attaqués alors qu’eux n’ont pas intention de 
combattre les FARDC mais plutôt les « ennemis ». Le bilan de cette explosion de la 
roquette sur le Complexe scolaire Mwamba est lourd : 4 morts et 8 blessés, nous 
reviendrons en détail sur les victimes. Malgré cet incident, ces miliciens avaient 
réussi à arriver à la Mairie, y rencontrer brièvement le Comité urbain de sécurité.  

 

 

 

 

Corps de l’enseignant 
KAMBALE SIWAKO et 
son élève KAVIRA 
VUSOKI gisant dans le 
sang de la cour 
scolaire. Crédit 
GADHOP 



4 

 

 

Au niveau du Pont de la Paix, axe Centre Ville-Evechée, ces miliciens auraient remis 
2 armes aux FARDC dont une lance-roquette garnie d’une roquette et un AK 47. 
Toute fois, une autre bande de ces miliciens qui n’étaient pas encore sur le lieu aurait 
gardé une autre AK 47. Accompagné par des éléments de la Police et des FARDC 
jusqu’au camp de Rwenda, une partie de ces miliciens sont rentrés au Mont 
Misebere-Carmeli, trainant derrière elle une foule des civils via le Marché Rwenda, 
vers 11heures locales. Signalons que selon nos données de monitoring, jusqu’au 
samedi soir, c’était le Groupe de Corps du Christ dirigé par DAVID MARANATHA 
qui était au Mont Carmel et qui avait affronté les FARDC. Le Groupe Mai Mai UPDI-
MAZEMBE est arrivé sur le Mont Misebere-Carmel lundi 17 octobre 2016. 

Une milice à tendance de s’installer au Mont Misebere-Carmeli et environs 

Depuis l’arrivée d’une 2ème vague des miliciens qui serait conduite par BARAKA 
LOLWAKO et estimée à environs 50 miliciens, la population des cellules voisines du 
Mont MISEBERE-CARMELI est inquiète du silence des autorités. Déjà mercredi 19 
octobre 2016, ces miliciens ont amenés les habitants construire des paillotes d’abris 
sur plusieurs positions autour de la montagne dans le bosquet. Toute la journée de 
mercredi, les habitants n’ont pu construire que 2 paillottes et le jeudi, les travaux 
devraient se poursuivre pour en construire d’autres. Entre temps, chaque ménage a 
été appelé à contribuer 200 francs congolais pour assurer la restauration des éléments 
de la milice. Selon des indiscrétions, ces miliciens seraient également positionnés 
dans d’autres endroits au tour de la Ville de Butembo et en Territoire de Beni. En 
Territoire de Beni, la centaine des miliciens se seraient engagée dans la brousse 
autour de la Ville de Beni pour y chercher des égorgeurs qui attaquent  cette zone en 
y massacrant des civile. Cependant, le choix du Mont Misebere-Carmeli comme l’un 
des bastions de cette milice forte de son pouvoir traditionnel ne serait pas un fait du 
hasard. Ce lieu est tout un symbole du mysticisme chez le peuple Nande et c’est sur 
ces pouvoirs que marchaient ces miliciens qui avaient prétendu au début venir 
passer quelques jours de sacrifices sur la montagne avant de poursuivre leur route. 
Par ailleurs, d’autres sources non encore recoupée renseignent que cette milice aurait 
déjà installé une autre position sur le Mont Muhola situé à près de 25 km à l’ouest de 
la Ville de Butembo en Territoire de Lubero. 

4. LES RISQUES DES VIOLATIONS SUR LES POPULATIONS CIVILES EN 
CAS D’UNE ATTAQUE 

Le GADHOP a documenté dans la zone, des miliciens sans aucun signe distinctif 
avec la population civile, à part leurs armes : machettes, lances pierres, lances et 
couteaux. Ces miliciens n’ont aucune tenue distinctive alors que la branche des Corps 
du Christ, qui se serait déjà dirigé vers Beni depuis la nuit de samedi à  dimanche 16 
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octobre 2016, elle, se distinguait par son accoutrement de salopettes et chapeaux 
grisâtres et des jambières. La nouvelle milice déployée depuis le lundi 17 octobre 
2016 quant à elle s’habille en civil et peut facilement se confondre à la population 
locale. Le fait pour cette milice de détenir des machettes et des lances ainsi que des 
couteaux ne constitueraient en rien un signe distinctif car Kirivatha, Misebere et 
Vukira font partie des faubourgs de la Ville de Butembo, où la population utilise 
encore pour ses diverses activités champêtres et de chasse, le genre d’outils adoptés 
comme  arme par les miliciens. Sur le plan de l’identité, il n’est pas exclu que ces 
miliciens détiennent des cartes d’identités comme civils. En cas d’une attaque du site 
par les éléments de l’ordre, les risques pour la population d’être confondu à ces 
miliciens est très grand. D’autres témoignages confirment que ces miliciens arrivent à 
paisiblement effectuer des tours en Ville en se confondant aux civils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GADHOP a documenté des témoignages difficile néanmoins à croire selon les 
quels ces miliciens sont invulnérables aux balles ou autres technologies balistiques et 
aux armes blanches. Cette invulnérabilité pourrait pousser les forces de sécurité en 
cas d’une attaque d’utiliser un armement lourd alors que la zone est fortement 
habitée par des civils. Les dégâts pourraient être inimaginables.  

Misebere-Carmeli, une Montagne mystique et symbolique pour le peuple Nande 

Cette Montagne est située en cellule Misebere, à l’Est du Quartier Kyaghala en 
Commune Bulengera, entourée d’un bosquet d’eucalyptus. Elle s’appelait KISEBERE 
ou CHEZ NYAVAHASA. Le nom de Mont Carmel ou Carmeli lui a été attribué par 
l’Eglise Catholique qui l’avait rebaptisé pour « en laver les mauvais sort laissé par la 
divinité Nande, Nyavahasa ». Entre les années 90 et 2000, le Missionnaire Carme du 
nom d’Archangelo, l’un des promoteurs de la Paroisse des Pères Carmes de Mukuna 
l’a acquise des Familles KIKENE, les terriens de la zone. La Montagne était ventée 
pour abriter l’une des divinités Nande du nom de Nyavahasa, une divinité à la 
quelle on attribuait les providences de la procréation. Les sages femmes évoquaient 

Sommet du Mont Carmel,  sanctuaire Catholique. Photo GADHOP 
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son nom pour solliciter un accouchement aisé des parturientes. Sur cette Montagne, il 
y avait au total 6 paillotes traditionnelles qu’on disait être des abris de Nyavahasa. 
Selon un coutumier, dans 4 de ces paillotes (appelés MUSAKA), les sacrificateurs 
traditionnels y conservaient 2 œufs de poule et dans les 2 autres paillotes, le feu 
grillant des bananes devait y bruler nuits et jours. Les hommes des Villages de 
Kirivatha, Vukira et ailleurs, voisins du site, devaient y passer saluer la divinité 
chaque matin ou soir.  

Tourner la page avec l’Eglise Catholique 

Après acquisition d’une partie de cette Montagne par l’Eglise Catholique, toute cette 
tradition a été remplacée par un sanctuaire de la Vierge Marie jouxtant une géante 
croix de Jésus et du coup, la Montagne s’est plutôt transformée en un lieu de prière 
d’intercession pour les fidèles Catholiques. Pourtant cette occupation Catholique ne 
s’est pas faite sans heurts. Une autre secte dénommée Corps du Christ a installé son 
bastion sur la Montagne mais vers les années 2011, après maintes interdictions de 
fonctionnement de cette secte par les autorités de la Ville de Butembo, les adeptes de 
cette secte ont été délogés de force par les habitants des cellules Kirivata, Vukira et 
Misevere. Les échauffourées avaient couté la vie à 3 adeptes de cette secte dont l’un 
de leurs leaders. Les groupes de prière appartenant à l’Eglise Catholique sont quant à 
elles libres de prier sur la colline notamment les Mouvements Mariaux et d’autres 
groupes. 

Lire aussi 

Nord Kivu, les enseignants rendent hommage à leurs collègues et 2 de leurs élèves 
fauchés par l’explosion d’une bombe dans leur école 

3 jours après leur décès, les enseignants tués par une explosion de la bombe ont été 
portés à nouveau entre les mains du Seigneur par leurs collègues enseignants. Au 
cours d’une messe de repos des âmes des disparus ce mardi 18 octobre 2016 dans la 
cour du Complexe scolaire Mwamba, là même où la roquette tirée probablement non 
loin de l’hôpital Wanamahika près du Stade de la Procure a fini sur un bâtiment 
scolaire après avoir été miraculeusement dévié par un adepte de la Secte Corps du 
Christ. Cette explosion avait fait 4 morts et 10 blessés dont 2 enseignants tués et 2 
autres blessés, 2 élèves tuées et 8 autres blessés sont : 

1. KAMBALE SIWAKO, 38 ans, étudiant en troisième année de théologie à 
l’Université Libre des Pays des Grands Lacs. Il est né à Mambo/Manguredjipa en 
Territoire de Lubero le 15 juillet 1978. Fils d’Emmanuel Mwirawivu et de Jeanne 
KAVUGHO. Il a fait ses études primaires à l’EP Pawanza, ses études secondaires 
à l’Institut PAWANZA puis à l’Institut Tuyitsinge en Ville de Butembo. Avant 
d’être admis enseignant au Complexe scolaire MWANZA, il était aussi 
enseignant à l’Institut Kirima VOLO et NGESE. Le défunt était marié et père de 2 
enfants. 
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2. Katembo KAGHOMA Achilles, 49 ans, il est né en Cité de Kyondo en Territoire 
de Lubero en 1967. Fils d’un ancien fonctionnaire des Mines des Grands Lacs, 
MGL, il est diplômé de l’Institut Kambali. Il enseignait  aux Institut 
TUYITSINGE, VUNGI, MIHAKE, MWAMBA et TUADIBISHE. Marié et père de 
3 enfants. 

3. KAVIRA VUSOKE Germaine, 15 ans, elle est née à Butembo le 28 aout 2001, fille 
de Katembo MULYANGOTE et de KATUNGU Alphonsine. 3ème enfant d’une 
famille de 6. Ecole Primaire faite au Village de Butuhe en Territoire de Beni. 
Avant d’être inscrite au Complexe Mwamba où elle est morte, elle avait passé sa 
première année à l’Institut HERI de Butuhe. Elle est morte en troisième année 
nutrition. 

4. KAVIRA TASI Lucie, 18 ans, elle est née à Butembo le 30 mars 1998, de Mbusa 
VARONDI Jean Baptiste et de KAVIRA Georgette. Elle a fait ses études primaires 
à l’EP Lyambo en Ville de Butembo où elle a aussi fréquenté son Cycle 
d’Orientation avant de s’inscrire au Complexe Mwamba en troisième année 
nutrition. 

Les blessés sont quant à eux 2 enseignants et 8 élèves blessés. Il s’agit des 
enseignants Kasereka NGALYAVUYIRA et Muhindo MBAFUMOJA. Parmi les 
élèves blessés, le GADHOP a documenté les cas de Muhindo Musongya, Katembo 
Muhongya, Mbusa Kavulivwa. Les autres blessés légers auraient été admis au 
Centre Hospitalier Adventiste de Mutiri, au Centre Hospitalier de la Communauté 
CBCA sur Boulevard Paluku Denis et d’autres encore soignés en ambulatoires. 

Du coté des FARDC et des miliciens, il avait aussi été déploré 2 morts et 1 blessé, 
selon des sources officielles.  

1. Le premier sergent des FARDC AMANI NEMI était mort poignardé par l’un 
des adeptes de la Secte Corps du Christ au pied du Mont Misebere-Carmel 
samedi tôt le matin. 

2. Un milicien « Corps du Christ » âgé d’une vingtaine d’années tué par balles 
par les FARDC aux pieds du Mont Carmel où il a été inhumé Lundi 17 octobre 
par des Volontaires de la Croix Rouge. 

3. Le premier sergent AMUNDALA MUSENGEZI quant à lui en était sorti 
grièvement blessé, dépêché aux soins à l’Hôpital Matanda. 

Face à ce qui précède, le GADHOP note avec inquiétude une imminence du pire, 
considérant que la position actuellement occupée par cette milice se situe en 
proximité des habitations et des champs des civils et qu’une perte comme celle 
décriée ci-haut serait inévitable en cas d’un affrontement. Rappelant qu’au cours des 
échauffourées de samedi 15 octobre, des cibles civiles ont été victimes du conflit 
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jusqu’à des pertes énormes frisant des violations graves du droit international 
humanitaire, le GADOP recommande aux autorités : 

- De déférer devant la justice les auteurs des violations graves ayant causé la 
mort de 2 enseignants et 2 élèves ainsi que des blessés au Complexe Scolaire 
MWAMB en vue d’une réparation en faveur des victimes et du Complexe 
Scolaire Mwamba où des destructions causées par l’explosion ont été notée; 

- D’entreprendre des contacts avec cette milice pour comprendre ses 
motivations et éviter de verser le sang des innocent alors que la RDC se 
revendique une culture du dialogue depuis plusieurs années ; 

- Comme structure de promotion de paix, le GADHOP invite les responsables 
de ce nouveau groupe armé à éviter de mettre les civils en danger en les 
exposant comme des boucliers humains ; 

- Le GADHOP, restant attaché aux principes de base du DIH, rappelle aux uns 
et aux autres, qu’en chaque circonstance, le respect des droits humains 
s’impose et qu’en ce moment, telle ne devrait pas être une nouvelle occasion 
de recruter des enfants dans les groupes armés ; 

- Le GADHOP encourage les autorités congolaises à consolider la Paix sur toute 
l’étendue de la république particulièrement autour de Beni pour éviter de 
donner des prétextes d’autodéfense à une certaines catégories des 
populations. 

 

Fait à Butembo le 20 octobre 2016 

 


