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Il ne peut pas y avoir de futur sans paix. 
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-1-   Le Chef de la Mission des Nations Unies en RDC dénonce des crimes 
odieux perpétrés par les rebelles à Kiwanja
 

 

 
 
Kiwanja est située à 75 km au nord de Goma sur l'axe 
Kibumba - Kiwanja - Kanyabayonga dans le Territoire 
de Rutshuru, Province du Nord-Kivu.  
 
Kiwanja est protégée par la Monuc. 

 
Le 4 novembre 2008, des résistants maï-maï ont brièvement délogés les rebelles de Nkunda de 
Kiwanja avant de quitter la ville. 
 
Les hommes de Nkunda ont effectués le 5 novembre 2008 un nettoyage minutieux, 
quartier par quartier, maison par maison en l’absence totale de réaction des casques 
bleus : plusieurs centaines de civils ont été exécutés ( 
http://www.pvda.be/fr/nouvelles/article/article/congo-massacre-a-kiwanja.html ). 
 
Dans une lettre adressée, jeudi 20 novembre à Laurent Nkunda, le Chef de la Mission des 
Nations Unies en RDC, dénonce des crimes odieux perpétrés par les rebelles à Kiwanja. Alan 
Doss se dit très préoccupé par la situation qui prévaut dans cette cité depuis son occupation par 
le CNDP. Le représentant de Ban-Ki-Moon rappelle au Chef rebelle que ‘‘ plusieurs civils y compris 
des femmes et des enfants ont été arbitrairement exécutés après la fin des combats dans leurs maisons’’. 
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-2-   Nkunda est contesté par sa propre communauté : International Crisis 
Group
 
L’ONG international Crisis Group ( 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/french_versions/133_congo___bri
nging_peace_to_north_kivu_french.pdf - page 8 ) présente Laurent Nkunda comme un protecteur 
des tutsi congolais contesté par sa propre communauté, car ‘‘son action, loin de faire 
l’unanimité avive les tensions ethniques à l’Est de la RDC’’. 
 
L’ICG écrit que ‘‘Laurent Nkunda s’est employé à renforcer la paranoïa chez les Tutsis 
avec des références répétées aux violences anti-tutsi et l’imminence d’un génocide après 
celui de 1994 au Rwanda’’. 
 
Un bon nombre de Tutsis désapprouvent ses méthodes violentes pendant que d’autres voient en 
lui un garant ultime de leur sécurité au cas où éclateraient de nouveaux combats 
intercommunautaires. 
 
Pour autant, il n'y a pas eu de violences majeures des rebelles hutu rwandais des Forces 
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) - dont certains ont participé au génocide 
rwandais- contre les Tutsi congolais ces dernières années dans la province congolaise du 
Nord-Kivu, où opère Laurent Nkunda. 
 
‘‘Si dans sa lutte, le Chef rebelle se prévaut du soutien de tous les Tutsis de la RDC, dans 
les faits, ceux-ci sont loin de constituer une communauté homogène’’, indique ICG. Ils 
sont d’ailleurs géographiquement repartis en deux grandes familles, les Tutsis du Nord-Kivu 
(Masisi et Rutsuru) et du Sud Kivu, communément appelés Banyamulenge. Les intérêts 
divergent selon ces familles composées de dizaines de clans souvent rivaux. 
 
Le Chef rebelle bénéficie du soutien de ses frères du Nord Kivu et des réfugiés Tutsis du Rwanda 
et de l’Ouganda. Des dissensions persistent cependant entre les Tutsis locaux (Bagogwe) de 
Masisi et ceux de Rutsuru où il y a prédominance des Hutus. Au Sud par contre, il a n’a pas le 
soutien des habitants des plateaux d’Itombwe qui ne désirent que vivre en paix avec leurs 
voisins.  
 
Ces dissensions se retrouvent au sein du CNDP, où prédominent les Tutsi de Rutshuru. Le chef 
d'état-major de la rébellion, Bosco Ntaganda, incarne cette contestation interne, souvent 
méconnue, et rallie autour de lui les mécontents. 
 
"Nkunda ne fait pas l'unanimité parmi les Tutsi du Nord-Kivu, loin de là", constate le 
président de la société civile de la province, Jason Luleno, qui estime que ces derniers "sont pris 
en otage" par le chef rebelle. 
 
Au Sud-Kivu, où la haine anti-tutsi est beaucoup plus vivace, "Nkunda n'a pour le moment 
quasiment aucun soutien parmi les Banyamulenge", observe Enock Sebineza, ancien député 
de la région et lui-même tutsi. 
 
"Aujourd'hui, les Banyamulenge tentent de vivre en paix sur leurs terres des Hauts Plateaux. Si 
Nkunda embrase le Sud-Kivu, cela ne créera que de nouveaux problèmes à notre communauté", 
souligne-t-il. 
 
Un certain Sibineza, Tutsi du Sud-Kivu, cité dans le rapport de l’ICG, accuse Laurent Nkunda 
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de mettre en péril les intérêts des Tutsis congolais qu’il prétend protéger par son 
entreprise périlleuse : "L'entreprise de Nkunda met en péril les intérêts des Tutsi congolais qu'il 
prétend protéger. (...) Sa démarche (...) est de nature à exacerber les divisions", tout en renforçant 
l'idée que les Tutsi de RDC servent les intérêts du Rwanda. 
 
Cyprien Biringigwa, président de la Société civile du Sud-Kivu, pense que Laurent Nkunda 
dessert les Tutsis qu’il met en conflit avec les autres communautés : "Nkunda ne sert en 
rien les Tutsi, qu'il met en conflit avec les autres communautés". 
 
Le cas du commandant Masunzu, Tutsi munyamulenge qui a combattu aux côtés des 
troupes de LD Kabila en 1998 et qui s’est battu contre ses ‘frères’ du RCD en 2002 en dit 
long.
 
Pour certains Congolais, "en particulier ceux qui ont toujours contesté la nationalité des Tutsi 
congolais (...), l'insurrection de Nkunda ne fait que confirmer que la communauté tutsi est 
indifférente à la souffrance des autres communautés et ne fait pas partie de la nation", selon ICG.  
 
Chaque offensive rebelle, avec son lot de victimes civiles, "avive la flamme du sentiment 
anti-tutsi", relève l'institut. "Tout en défendant la minorité tutsi, Nkunda est devenu un 
danger potentiel pour la sécurité de la communauté dans son ensemble". 
 
 
-3-   Génocide d’intensité basse de la population congolaise
 
Thierry Allafort, humanitaire à l’Est du Congo explique que :  
 
a) dans cette période de conflit aigu, on voit davantage de blessés par balles ou armes lourdes que 
quand le combat était moins intense. 
 
b) les difficultés pour les congolais, c'est leurs déplacements, avec la difficulté pour trouver de la 
nourriture, de l'eau potable et d'accéder à des soins quand ils ont un problème de santé.  
 
c) autre phénomène peut-être moins important au moment des combats mais très lourd entre les 
phases de combats, ce sont les violences contre les femmes, en particulier sexuelles.  
 
On peut voir en général des gens qui ont dû fuir les combats pour se réfugier dans des zones plus 
protégées : des camps de déplacés, des familles. Mais pour subvenir à leurs besoins, ils devront 
retourner sur les zones dangereuses au risque de s'exposer à la violence, au racket, au tabassage 
pour les hommes, et au viol pour les femmes.   
 
Les médecins parlent de difficultés psychologiques chez les patients qu'ils rencontrent.  
 
La RDC est très grande, pourquoi les congolais ne quittent-ils pas le Kivu pour aller ailleurs ? 
 
Ce sont leurs terres, des terres riches, agricoles, et les gens ont besoin de survivre. Les combats 
violents rendent la vie difficile, mais les congolais essaient aussi de s'adapter à cette vie. 
 
La couverture médiatique a permis de mettre en avant ces problèmes. Les chefs de guerre sont 
aussi des politiques, ils sont à l'écoute de ce qui se passe, et les médias font leur travail :  Etat-
critique.be http://www.condition-critical.org/fr/  
 

http://www.digitalcongo.net/article/54952
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-4-   Pourquoi les hutus ne retournent-ils pas au Rwanda ? 
  
Les extrémistes tutsis commandés par Nkunda et ouvertement appuyés par Kagame (confirmé 
par la Monuc) justifient leur comportement et leurs nombreuses attaques contre le Congo et les 
congolais depuis plus de 10 ans en raison de la menace hutue contre les tutsis. 
  

Donc si les hutus rentrent au Rwanda, Kagame et Nkunda n'ont plus aucune raison de 
justifier leur présence au Congo et d’attaquer les civils : chacun rentre chez lui. 

  
Pourquoi les hutus ne retournent-ils pas au Rwanda ?   
 
Quatre raisons principales : 
  
-1-   les congolais dénoncent le fait que Kabila est le cheval de Troie, qu’il est l'homme de main 
de Kagame à Kinshasa et que sa mission est de détruire l'état congolais 
(http://www.africatime.com/rdc/nouvelle.asp?no_nouvelle=438125&no_categorie=PRESSE ) 
ainsi que d'empêcher la constitution d'une armée forte :  force est de constater que les faits 
donnent raison à cette thèse 
(http://www.lepharerdc.com/www/index_view.php?storyID=6842&rubriqueID=9 - 
http://www.africatime.com/rdc/nouvelle.asp?no_nouvelle=438159&no_categorie=PRESSE ), 
  
-2-   le parlement européen s'est inquiété au début de cette année du fait que Kagame s'oppose 
systématiquement au retour des hutus au Rwanda …  The South African Institute analyse 
que si Kagame ne veut pas que les hutus retournent au Rwanda, c'est que c'est bon pour lui … ( 
http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_article=61875&id_edition=4286 ).  The 
Economist partage également cette analyse ( http://www.economist.com/world/mideast-
africa/displayStory.cfm?story_id=12437791 ). 
   
-3-  les matières premières :  un élément clé expliquant que l’épicentre des violences perpétrées 
par les extrémistes tutsis se situe à Rutshuru est le contrôle des matières premières : «  Le Général 
Laurent Nkunda gagne au moins 100.000 dollars par mois par extorsion et par le vol de minerais, et il est 
en train de corrompre des officiels. Par ailleurs, le Général Nkunda est la « police d'assurance » des 
compagnies américaines et allemandes pour empêcher le Congo d'avoir accès aux mines de niobium de 
Lueshe et d'autres aubaines minières, y compris le coltan, la cassitérite et, vraisemblablement, l'uranium 
sous le contrôle de Nkunda »   http://www.laconscience.com/article.php?id_article=6637  
 
-4-  les FDLR participent à cette prédation économique et l'acheminent des minerais extraits 
par ces derniers passent directement par les comptoirs de Nkunda et par Kigali 
( http://observers.france24.com/fr/content/20081112-coltan-minerai-sang-congo ) … 
 
 
Le collectif européen 
 
Le 26 novembre 2008 
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