
Nord Kivu, de guerre à guerre 
 
La Province du Nord Kivu est réputée hors de guerre depuis la chute du Mouvement du 23 mars. 
Depuis, l’espoir suscité par les autorités pour un lendemain d’espoir pour les populations du Nord 
Kivu est étouffé par la persistance de l’activisme des groupes armés éparpillés dans plusieurs 
villages et localités de la Province. Depuis, le Nord de la Province fait face principalement aux 
hommes armés qui massacrent les populations de Beni sous le label de Allied Democratic Forces, 
ADF. 
La situation sécuritaire dans le Nord Kivu demeure fragile à la suite de l’activisme des groupes armés 
dans la partie Nord du Nord Kivu. Alors que l’on assiste depuis janvier 2017 à une certaine accalmie 
sur la zone de front contre les ADF en Territoire de Beni où les cas de massacres en grande envergure 
font peu à peu partie du passée, les groupes armés coalisés contrôlent depuis novembre plusieurs 
agglomérations du Secteur des Bapere, Chefferie des Baswagha et Bamathe à l’Ouest du Territoire de 
Lubero. Ces miliciens sont précisément signalés aussi autour de la Ville de Butembo en proximité des  
Quartiers périphériques de la Commune Vulamba notamment les  Quartiers Matembe, 
Mukalangirwa, en Commune  Kimemi le Quartier Malende. En Territoire de Lubero, dans les villages 
de Katanga, Muhangi,Mayeba, Makoko, Kitebya, Vuyinga, Musenge, Masoyi,  Kasiyiro ainsi que dans 
le Secteur des Bapere : Fungula Macho, Kipe Yayo. 
Il faut noter que ces vilages précités sont disputés entre les miliciens Mai Mai Mazembe, FDLR, Mai 
Mai Mazembe, NDC fidèles à Cheka, NDCR fidèles à Guidon, à Saperita, Mai Mai Simba fidèles à 
Kambale Kilalo, Mai Mai «Corps du Christ » fidèles à SIKU MWAMBE et ADF dans ces zones. 
Particulièrement les villages de Mambu, Masayi, Katanga, Mayeba et environs entre le Groupement 
Manzia en Chefferie des Baswagha et le Secteur des Bapere sont sous le contrôle des Mai Mai 
Nduma Defense of Congo. 
 
Les violations commises par ces miliciens 
  

- Perception illicite de la taxe dite « efforts de guerre » qui est de 1000 francs par personne 
âgée de plus de 14 ans dans tous les villages. Même les visiteurs sont soumis à cette taxe 
comme frais de séjour. Les droits de passage sont également perçu sur les motos, véhicules, 
vélos et les piétons en raison de 50 dollars pour un véhicule, 10 mille francs sur la moto, 2500 
francs pour un vélo et 500 francs  exigés aux piétons. 

- Perception des amendes illégales sur les populations civiles : les amendes ainsi que les 
infractions sont arbitraires et ne tiennent compte d’aucune disposition légale. Même pour 
avoir dépassé les miliciens sur son chemin sans leur parler constitue une infraction. Ne pas 
participer aux travaux forcés imposés par les miliciens constitue également une infraction. 
Un homme a été passé sérieusement à tabas dans le village de Masayi pour avoir livré une 
adresse que les miliciens avaient jugé de fausse sur une destination qu’ils voulaient 
emprunter (cfr tableau de quelques cas de violation).  

- Esclavage sexuel sur les femmes et filles du village même parmi les mariés. Il suffit que les 
miliciens apprécient une femme, importe qu’elle soit mariée ou pas, elle est directement 
conduite vers le camp de ces miliciens pour être abusée par le chef de camp. 

- Détention et amendes illégales : les miliciens interpellent les paisibles citoyens, les 
détiennent et conditionnent leur libération par des amendes exorbitantes.  

- Recrutement forcé : Un homme a été arrêté dans le village de Mambu et torturé 
sérieusement pour qu’il recherche son jeune frère qui venait de déserter la milice NDC. 



D’autres personnes du village sont forcés d’être des dépendants des miliciens lorsqu’elles 
sont considérées comme utiles pour les miliciens. 
 
Incidence sécuritaire sur le processus électoral



Date et lieu Violation commise Victime(s) Auteur(s) présumé(s) Résumé des faits 
1.  02 FEVRIER 2017 Au 

Village Masayi en 
groupement 
Manzia/Baswagha 
Territoire de Lubero 

Arrestation et amendes 
illégales 

KAZILA, célibataire âgé de 29 ans et 
responsable d’une mutuelle locale. 

Mai Mai Nduma Defense 
of Congo 

La victime est président de la mutualité UJDM. 
Les miliciens Mai Mai reprochaient à la victime 
que sa mutuelle disposait des matériels de 
visualisation notamment lecteurs vidéo et poste 
téléviseur en faveur des FDLR. La victime avait 
été forcée de payer 30 mille francs pour sa 
libération. 

2.  02 février 2017 à Masayi 
groupement 
Manzia/Baswagha 
Territoire de Lubero 

Détention et amende 
illégale 

MBULOTI, 24 ans Mai Mai Nduma Defense 
of Congo 

La victime est vice-président de l’UJDM. Les 
miliciens Mai Mai reprochaient à la victime que 
sa mutuelle disposait des matériels de 
visualisation notamment lecteurs vidéos et poste 
téléviseur en faveur des FDLR. La victime avait 
été forcée de payer 25 mille francs pour sa 
libération. 

3.  Samedi 04 février 2017 à 
Mambu en Groupement 
Manzia/Territoire de 
Lubero 

Coups et blessures KAKU, 20 ans Mai Mai Nduma Defense 
of Congo 

La victime avait été agressée physiquement afin 
de chercher l’argent pour libérer son mari 
Héritier. Après ces agressions, la victime a été 
conduite aux soins. 

4.  04 février 2017 au Village 
de Masayi en Groupement 
Manzia/Territoire de 
Lubero 

Coups et blessures LEJO, 22 ans Mai Mai NDC La victime avait été agressée physiquement par 
les miliciens après lui avoir demandé de le 
guider vers un autre village voisin où ils allaitent 
faire payer leurs taxes illégales. La victime avait 
tenté de les dérouté, ce qui fit son malheur. 

5.  10 février 2017 à Masayi  
en Groupement 
Manzia/Territoire de 
Lubero 

Coups et blessures ALA, 65 ans Mai Mai NDC La victime avait été passée à tabas alors qu’elle 
venait plaider pour la libération de son épouse 
détenue par les miliciens. 

6.  15 février 2017 à Mambu Détention et amende 
illégale 

TSOYA, 50 ans Mai Mai NDC La victime avait été arrêtée puis soumise au 
paiement de 25 mille francs d’amende pour avoir 
affiché une résistance aux ordres des miliciens 
qui exigeaient aux habitants du village de payer 
chacun 1000 francs appelés jetons effort de 
guerre.  

7.  16 février vers 
DODOANZE en 
Territoire de Lubero 

Esclavage sexuel MBALO, 27 ANS MAI MAI NDC Elle avait été occupée pendant 4 jours par un 
certain VEDETTE, Commandant des éléments 
Mai Mai NDC basés dans la zone. La victime 
avait réussi à prendre fuite mais les milicien 
s’étaient rabattu sur sa petite sœur qui sera aussi 



 
 
Face à cette situation qui affecte en même temps négativement le processus électoral, le  Réseau GADHOP recommande: 
- Aux autorités  des renforcer la présence militaire dans les zones à risque afin d’éviter aux communautés locales un double supplice. 
- Aux militaires FARDC déployées dans ces zones de se comporter avec patriotisme afin 
d’inspirer confiance et rassurer la population 
-  Aux services de sécurité d’éviter de confondre, parfois pour raison de tracasseries, des innocents pour des Mai Mai, 
-  A la population locale de maintenir sa collaboration avec les services de sécurité en vue d’un front commun contre l’ennemis et éviter tout soutien à 

ces groupes armés. 
-  A la justice militaire de mener des enquêtes approfondies afin de punir d’une part les 

occupée pendant quelques jours avant de s’enfuir 
8.  20 février 2017 au village 

de Maiba en Territoire de 
Lubero 

Détention et amande 
illégale 

MANEMU, 24 ans Mai Mai NDC La victime avait été arrêtée pour la désertion de 
son petit frère. Ce dernier avait intégré le 
mouvement des miliciens et avait déserté en 
prenant fuite. La victime avait été détenue durant 
2 jours et libérée après paiement de 150 dollars 
d’amendes. 

9.  22 février 2017 à Mambu 
en Territoire de Lubero 

Esclavage sexuel et 
amende illégale 

BALE, 17 ANS 1 élément Mai Mai NDC 
du nom de Vedette  

La victime quittait les champs lorsqu’elle 
croisera sur son chemin un groupe des miliciens 
dont le Chef va la violenter et la détenir dans le 
camp rebelle pour des rapports sexuels réguliers. 

10.  28 février 2017 vers 
Robinet en Secteur des 
Bapere en Territoire de 
Lubero 

Esclavage sexuel MBARE, 40 ans Mai Mai NDC Les miliciens avaient occupé la victime après 
l’avoir soupçonnée de collaboration avec les 
FDLR qui occupaient précédemment le village 

11.  08 mars 2017 dans le 
village de Kaheku, 
Kitambi en Chefferie des 
Baswagha  

Taxes illégales, coups et 
blessures et tentatives 
d’assassinat 

Les habitants des villages de Mambembe, 
Kaheku et les passants de l’axe 
Manguredjuipa etc 

8 éléments des Mai Mai 
NDC 

Les MaiMai avaient placés des barrières sur la 
route principale Butembo Manguredjipa en 
percevant des droits de passage. En cette même 
occasion, les miliciens avaient blessés un 
politicien dans le Village de Kaheku avant de lui 
extorquer son arme. 

12.  De décembre 2017 à avril 
2017 

Taxe et amendes illégales Population de l’ouest du Territoire de Lubero Mai Mai NDC Tcheka Les miliciens Mai Mai percevaient des taxes à 
travers les villages qui sont sous leurs contrôles. 
Des taxes de résidence, 

13.  06 avril 2017 dans le 
Village de Maiba en 
Territoire de Lubero 

HOMICIDE Un manutentionnaire MaiMai Nduma Defense 
of Congo 

Les miliciens avaient soupçonné la personne 
d’appartenir à une autre aile rivale des miliciens, 
celles des Mazembe 



 


