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AFDL: Mouvement insurrectionnel dirigé en 1996 par feu Laurent Kabila avec l’appui  
              du Rwanda et de  l’Uganda 
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0. SOMMAIRE EXECUTIF ET RECOMMANDATIONS 

La relation entre l’exploitation des ressources naturelles surtout minières et les conflits à l’Est du Congo alimente 
les débats aussi bien au niveau national qu’au niveau international. La première étude menée par l’OGP sur 
l’économie des groupes armés au Sud Kivu au cours de la période avant l’opération militaire baptisée Kimia II, 
avait démontré que plusieurs localités minières de cette entité étaient sous le  contrôle total des FDLR; groupe 
armé le plus actif et particulièrement bien organisé. Les FDLR constituaient généralement la principale force 
économique dans les zones qu’ils occupaient. Parmi les activités génératrices des revenus considérables au 
groupe, on compte l’exploitation des ressources naturelles, le commerce des biens manufacturés et du bétail, la 
perception des taxes et enfin l’agriculture.  Une des conclusions de cette étude avait été qu’un groupe comme les 
FDLR étaient sensiblement affaibli sur le plan économique par les opérations militaires Kimia II, mais que ces 
groupes ont  tout de même gardé une capacité de nuisance et un potentiel organisationnel important. 
  
Cette seconde étude dont l’objectif global vise à comprendre l’économie des groupes armés et autres milices 
encore actives au Sud - Kivu entre Janvier-Septembre 2010 c’est- à- dire pendant les opérations baptisées Amani   
leo vise à saisir l’importance du secteur minier dans leur économie et de dégager les nouveaux enjeux et leur 
impact éventuel sur la vie de la population civile.  
 
Notons que la présente étude a été conçue avant la suspension officielle de l’exploitation et de la 
commercialisation des minerais extraits artisanalement au Nord, Sud - Kivu et au Maniema par le 
Gouvernement central de la RDC. Cette mesure venait de tomber pendant que s’effectuaient les dernières 
descentes sur le terrain. Vu la sensibilité de cette mesure, bon nombre d’acteurs du secteur privé, du secteur 
public et de la société civile du Sud-Kivu ont analysé avec l’OGP l’impact de ces mesures et ont dégagé un 
certain nombre de propositions pour l’assainissement du secteur minier de la RDC et du Kivu en particulier.  
 



 

 
Les résultats de la présente étude montrent que :  
 

1. Par rapport à la cartographie des groupes armés, nous constatons que contrairement à la période  avant 
Kimia 2 que pendant Amani Leo, il y a une réduction sensible des groupes armés nationaux (9 sur 18). 
Idjwi et Walungu n’en comptent plus un seul, tandis que Kalehe, Uvira et Fizi en gardent la plus grande 
concentration (soit 8 groupes encore actifs). Ils sont répartis de la manière suivante : territoire de Kalehe 
2 GA dont un national et un étranger, Kabare 1 GA étranger, Mwenga 3 GA dont 2 nationaux un 
étranger, Uvira  4 GA dont 2 sur les 3 nationaux sont à cheval entre deux territoires (Mwenga et Fizi) et 
2 sont étrangers, Fizi 5 GA dont 4 nationaux et un étranger. Notons que 3 de ces 4 groupes agissent 
aussi bien en territoire d’Uvira, Mwenga et Fizi.  
Shabunda 1 GA étranger encore actif.  
De l’analyse faite, l’on se rend compte  que sur  les 8 territoires que compte le Sud Kivu, les FDLR sont présents 
dans 6 aussi bien avant Kimya 2 que pendant Amani Léo. A Ninja (territoire de Kabare) comme à Luyuyu 
(territoire de Shabunda), les FDLR  n’ont pas bougé d’un cran.  Ils ont gardé leurs bastions. Toutefois, l’on estime 
qu’à l’instar d’autres groupes armés, les FDLR ont été affaiblis par les opérations Amani Leo.  

Dans certaines Territoires tels que Fizi, Mwenga et Shabunda, les groupes armées Maï-Maï et FDLR ont 
perdu leur influence sur les principaux centres miniers, dans les villages situés non loin de grandes artères 
en s’enfonçant davantage en pleine forêt pour échapper aux FARDC de l’opération Amani Leo. 
Cependant, les FDLR et leurs alliés  se sont rapidement réorganisés en changeant de tactique, devenant  
plus mobiles et de plus en plus féroces. En assiégeant les villages, ils s’adonnent au pillage  systématique, à 
des enlèvements et la prise d’otages et à des tueries souvent sans la moindre  réaction des FARDC 
cantonnées non loin du théâtre des opérations. Cela alimente la méfiance des habitants vis - à - vis des 
opérations Amani Leo. 

 
    Des mesures efficaces d’encadrement et de consolidation des acquis devraient suivre les opérations militaires. A 

plusieurs endroits, les FDLR ont été délogés de leur position par les FARDC de l’opération Amani Leo et 
contraints d’abandonner leurs activités principales, à savoir : l’agriculture, l’élevage, l’extraction minière et 
prélèvement sur  minerais ainsi que les multiples taxes dont ils s’étaient rendus maîtres.  Mais il y a encore 
des groupements entiers, riches en minerais, qui demeurent sous leur contrôle  avec la collaboration de 
certains groupes armés réfractaires au processus de brassage et d’intégration des FARDC notamment les 
groupes Mai Mai  Nakiliba, Kapopo et Kirikicho dans le Sud Kivu.  

 
    En interrogeant les statistiques (MONUSCO) de rapatriement entre 2008 et 2009, le nombre des rapatriés 

s’est accru. Il est passé de 532 en 2008, à 1993 en 2009 soit un accroissement de 375% tandis qu’entre 
2009 et 2010 nous avons enregistré une baisse car nous sommes partis de  1993 rapatriés  en 2009 à 1156 
en 2010 soit une diminution de 58%. 

 
    En analysant ce chiffre il y a lieu de croire que les combattants hutu rwandais de plus en plus 

s’accommodent  à  leur nouveau retranchement  et se réorganisent dans leur fuite en profitant de la non - 
consolidation des acquis de Kimia 2, la distraction de certains éléments FARDC vers leurs activités 
économiques surtout minières.  

 
 
2. L’intégration brutale dans l’armée régulière des anciennes milices donne l’impression d’avoir plusieurs 

sous- groupes dans l’armée régulière ; groupes qui, des fois, mettent en avant des revendications 
politiques et identitaires. Cela rend difficile  la formation d’une armée véritablement républicaine. 

       Le rôle des éléments de l’armée nationale dans la question minière est aussi néfaste. En enfoncant  les 
FDLR dans le fin font de foret, les éléments FARDC de l’opération Amani Leo ont, à leur tour, copié les 
stratégies économiques des FDLR notamment l’exploitation des ressources naturelles, le commerce des 
biens manufacturés et du bétail, la perception des taxes, excepté la pratique de l’agriculture et des 
enlèvements contre paiement des rançons. 

  



 

       Les résultats montrent que la composition même de l’armée pose aussi problème. En Territoire de 
Kalehe, par exemple, le 24ème secteur opérationnel des FARDC  a la particularité d’être composé d’une 
pléthore d’officiers supérieurs  notamment 7 colonels et 20 capitaines sans fonction précise et avec très 
peu d’hommes de troupes dans un bataillon basé à Nyabibwe. Economiquement, ils pèsent sur la 
communauté suite aux multiples tracasseries. Ils ont installé des barrières à l’entrée du centre commercial 
de Nyabibwe et à toutes les entrées des marchés.  
 
En aménageant les jours ou les heures de creusage dans les mines, les FARDC de l’opération Amani Leo 
se sont octroyé une part importante de la production. Certains d’entre eux ont acheté des espaces (puits) 
qu’ils font exploiter par des jeunes gens sur fond de convention. D’autres achètent auprès des tiers des 
pierres ou du sable de carrière qu’ils font concasser pour y extraire de l’or. Quelques officiers de haut 
rang de la 12ème Brigade Intégrée sont propriétaires des concasseurs à Fizi. La conséquence de cette 
implication de certains éléments dans l’exploitation et le commerce des minerais crée une concurrence 
déloyale aux autres opérateurs miniers étant donné qu’ils ne payent pas des taxes et par moment  
réquisitionnent  des véhicules pour le transport de leurs minerais et disposent des quotas sur les frets 
dans le transport aérien. 

 
3. Quelques couloirs commerciaux  mafieux existent :  

− Le premier se situe en territoire de Mwenga où la cassitérite, l’or et le coltan, traversent  Lemera 
(plaine de la Ruzizi) pour être vendu au Burundi via la rivière Ruzizi. En retour, les Groupes 
Kapopo – Nakiliba et leurs alliés FDLR reçoivent argent et effets militaires.  

− Le deuxième couloir commercial part de Ziralo, Numbi à Kalehe (ex PARECO/CNDP) prend une 
destination soit de Goma via Minova soit du Rwanda via le lac Kivu ou encore Bukavu.  

− Un troisième couloir remarquable de trafic de chanvre, or,   armes et produits de pillage connecte 
les localités de Rubumba, Kangovu, Bibangwa, Kiryama sur les hauts plateaux de Fizi en passant 
par les  moyens plateaux  jusqu'à la Plaine de la Ruzizi (Kahungwe, Sange, Ndunda à travers la 
rivière Ruzizi vers le Burundi à Cibitoke].  

− Le quatrième couloir concerne le charbon de bois autour de Fizi et le chanvre provenant des 
champs abandonnés par les FDLR à Rubuga, Kitoga et Mubere (Uvira, Plaine de la Ruzizi) font 
partie de ce trafic.  

4. Le résultat de l’étude démontre que les minerais occupent une place de choix dans l’éventail des activités   
économiques des groupes armés aussi bien nationaux qu’étrangers. L’on remarque au même moment 
qu’il y a de nouveaux produits miniers (pierres précieuses) qui commencent à les intéresser, notamment 
la magnétite, la galène (oxyde de plomb) et  la tourmaline. Ces trois produits n’apparaissent nullement 
dans les statistiques officielles et donc ils représentent 100% de fraude. 

   
5.  Dans les secteurs occupés, l’administration des mines n’a aucun pouvoir sur les exploitants civils et 

militaires et ne dispose d’aucun chiffre et statistiques de production minière. La quasi-totalité de la 
production est frauduleusement expédiée vers Goma dans le Nord Kivu, Bukavu dans le Sud Kivu et/ou 
l’étranger via le lac Kivu et le lac Tanganyika. C’est un manque à gagner pour ces provinces quand il n’y a 
aucune taxe ou imprimé de valeur payée. Malheureusement, certains officiers congolais de l’opération 
Amani Leo protègent ces anomalies.  

   
6. Par ailleurs, de l’avis des acteurs du secteur des mines dans la province du Sud - Kivu, l’on reste 

convaincu que la mesure de suspension de l’exploitation et de la commercialisation des minerais au 
Nord, Sud Kivu et au Maniema aura des conséquences désastreuses sur les conditions de vie de la 
population de ces provinces.  

            L’impact de ces mesures se résume en quelques points ci-après :  

      _   Les réflexions sur la mesure interdisant l’exploitation minière au Kivu pointent notamment le fait que   
l’importation qui est le socle économique de la province sera affectée car c’est le secteur minier qui 
permet la rentrée des devises en province du Sud - Kivu. 

 
− Les militaires et autres groupes armés restent les seuls maîtres sur le terrain et donc s’adonnent à cœur 

joie á l’extraction des minerais pendant qu’ils ont été déjà accusés d’exploitation et de commercialisation 



 

illicite de ces ressources.  La fraude et la  contrebande vont s’installer étant donné que les acteurs n’ont 
pas d’alternative ; 

− Il y aura rareté des produits de 1ère nécessité dans les fins fonds de la province car les transporteurs 
aériens ne prendront pas le risque de travailler à perte par manque de fret retour qui depuis toujours  est 
constitué essentiellement des minerais ; 

− Il est établi que l’artisanat minier emploie une frange importante de la population, celle-ci va se retrouver 
sans emploi avec pour  risque de s’adonner au banditisme urbain.  

Recommandations 
 

En rapport avec l’armée, l’administration et la société civile  Sud Kivu, nous recommandons ce qui suit : 
 
1. De moderniser l’armée et la sécurité nationale ainsi que l’administration en termes de maîtrise des 

effectifs, d’équipement, de rajeunissement, de recyclage et formation, de promotion des compétences et 
du patriotisme ainsi que de casernement, … 

2. De veiller à l’emplacement des positions militaires loin des puits miniers/hors  des carrières minières.  
3. De permuter régulièrement les militaires autour des zones minières pour qu’ils n’aient pas le temps de  

s’accommoder et de prendre goût à l’exploitation des minerais.  
4. De payer aux militaires, sélectionnés au préalable, solde et fonds de ménages suffisants et réguliers 

pouvant leur permettre de nouer les deux bouts du mois surtout en zone minière ; 
5. De sanctionner les militaires qui s’adonnent aux activités minières ; 
6. D’assurer un monitoring régulier de la question des groupes armées dans les zones minières ; 
7. De porter haut le plaidoyer pour la démilitarisation  des centres miniers ; 
8. De mettre fin à l’impunité au sein de l’armée et de l’administration ; 
9. De doter les services des mines d’équipements susceptibles de renforcer la traçabilité et la transparence 

dans la chaine d’approvisionnement des produits miniers (des détecteurs de métaux, l’usage d’étiquettes, 
et l’emballage sécurisé) 

10. D’alléger les mesures et procédures d’acquisition des cartes de négociants et des creuseurs ; 
11. D’entreprendre des actions de développement dans les zones minières ; 
12. D’appuyer l’émergence de la société civile locale dans les zones minières à travers un renforcement des 

capacités; 
13. Poursuivre et multiplier des cadres de réflexion impliquant les acteurs publics, privés et la société civile.  
 
      Par rapport aux mesures de suspension d’exploitation et de commercialisation des produits miniers de     

l’Est,  nous recommandons : 
 
14. De lever très rapidement la mesure de suspension d’exploitation et de commercialisation des produits 

miniers de l’Est, car, il est possible de maintenir les activités pourvu  qu’elles soient accompagnés de la 
ferme volonté politique d’assainir le secteur minier dans l’esprit des arrêtés n° 0705, 0706. 

15. S’agissant des comptoirs, ils sont globalement en ordre avec l’Etat et avec leurs contractants étrangers. Un 
moratoire leur permettant de s’acquitter de leurs obligations à l’égard des tiers étrangers notamment, 
s’avère urgent et devrait pouvoir faire partie de l’exception au caractère immédiatement exécutoire de la 
décision. 

16. D’accélérer les mesures d’application de ces arrêtés, là où on le peut.   
17. Pour les lots des minerais se retrouvant dans le centre de négoce ou les chantiers miniers après la 

suspension, l’administration des mines devrait les convoyer vers le centre ville et indiquer le lieu 
d’entreposage, en évitant toute confusion sur leurs propriétaires et en excluant les militaires,  les policiers 
et les services de sécurité, de cette opération. Décourager la pratique de saisie opérée illégalement par 
certains militaires après la mesure. 

18. Dans le processus de déchéance des titres miniers dormants, un travail technique distinguant des zones 
appropriées à l’artisanat, à la mine à petite échelle et à l’exploitation industrielle doit être effectué. 

19. Encourager les artisans miniers à s’organiser en coopérative. Pour cela, ils auront besoin de :   
-   La création de zone exclusivement d’exploitation artisanale 
-   Des facilités administratives dans le processus d’octroi des cartes 
-   D’une loi spécifique organisant les coopératives minières  



 

  20. Les initiatives internationales de certification et de traçabilité tels que l’Institut Fédéral de Géosciences 
et des Ressources Naturelles (BGR) en sigle, le Tin Supply Chain Initiative (ITTRI/ITSCI) doivent se 
poursuivre.  Mais elles ne sont possibles que si la mesure de suspension est levée. Se positionner par 
rapport à la loi américaine qui stipule que si rien n’est fait d’ici Avril 2011 en terme de développement 
des outils de transparence et de traçabilité, les minerais du Congo subiront un embargo de fait sur le 
marché internationale. 



 

 
1. INTRODUCTION 

 
Après les élections de 2006, l’Est du Congo continue à vivre une situation sécuritaire trouble liée aux activités 
des groupes armés nationaux comme étrangers. Les recherches et différents rapports sont arrivés à la conclusion 
que si les conflits persistent, les ressources minières et les ressources naturelles en général facilitent la survie des 
groupes armés et la continuation de la lutte armée, quand bien même que pour certains entrepreneurs de la 
violence cela puisse représenter un objectif majeur. Les opérations militaires en cours au Nord et au Sud Kivu 
doivent sans doute recomposer les intérêts et les alliances des ces différents groupes. La première étude menée 
sur la période avant Kimia II en Janvier 2010 avait étayé cette  hypothèse. 
 
En effet, cette étude antérieure avait démontré que plusieurs localités minières étaient totalement occupées par 
les FDLR qui exploitaient directement les ressources naturelles disponibles, en particulier les minerais, et 
contrôlaient tout le circuit économique et financier des territoires occupés.  Ils étaient présents dans la quasi-
totalité du territoire de Mwenga comme dans celui de Shabunda. Les activités économiques constituaient une 
préoccupation centrale et essentielle au maintien même de leur groupe.  Avant Kimia II, les FDLR s’étaient 
particulièrement bien organisés, de sorte qu’ils ont constitué généralement la principale force économique dans 
les zones qu’ils occupaient. D’autres mouvements Mai Mai réfractaires à l’intégration au sein des FARDC ont 
fait alliance avec les FDLR. Outre l’exploitation des ressources naturelles, parmi les activités générant des 
revenus considérables aux groupes, on comptait aussi le commerce des biens manufacturés et du bétail, la 
perception des taxes et enfin l’agriculture. La principale source de financement des groupes armés provenait de 
l’exploitation et du commerce des minerais. Dans le territoire de Kalehe par exemple, le CNDP/l’ex mouvement 
PARECO contrôlait à lui seul sept carrés miniers sur la dizaine existante. Ils percevaient aussi des taxes sur les 
marchés. L’existence des couloirs mafieux partant des zones sous le contrôle des groupes armés et s’orientant 
vers les pays limitrophes avec la complicité de quelques civils et militaires congolais a été notée.  
Les opérations militaires menées par les FARDC en alliance avec l’Armée Patriotique Rwandaise ont, dans un 
premier temps, permis de détruire certains bastions des FDLR en désorganisant leur circuit économique et leurs 
ressources. Une des conclusions de la première étude a affirmé qu’un groupe comme le FDLR était 
sensiblement affaibli économiquement suite aux opérations militaires conjointes. Le nouveau rapport de force 
amené par l’opération KIMIA II et AMANI LEO et la fin du programme Amani influent beaucoup sur le 
contexte actuel. 
  
C’est dans cette perspective que l’OGP a cru utile de mener une deuxième étude pour permettre de dégager les 
nouveaux enjeux et leur impact éventuel sur la vie de la population civile, tout en jetant un regard sur 
l’implication de l’armée nationale dans les zones qu’elle pacifie. Cette recherche se justifie pour comprendre les 
enjeux des parties prenantes au conflit armé à l’Est de la RDC et les nouveaux défis nés à la suite des opérations 
militaires au Sud Kivu. 
 
L’objectif global de cette étude est de comprendre l’économie politique des groupes armés et autres milices 
sévissant encore au Sud-Kivu entre Janvier - Septembre 2010 et de saisir l’importance du secteur minier dans 
cette économie. Sur le plan géographique, l’étude est menée au Sud-Kivu avec un recul temporel jusqu'au début 
de l’opération Amani Leo comme repère important.  
 
Spécifiquement, l’étude se propose de : 
   

• Identifier les activités économiques anciennes et nouvelles par rapport à l’opération Amani Leo; 

• Comprendre les moyens de survie des acteurs et leurs réseaux économiques pendant les opérations 
AMANI LEO ; 

• Identifier leurs alliances et intérêts économiques ; 

• Cartographier la nouvelle configuration des groupes armés au Sud Kivu et leur relation avec le secteur 
minier ;  

• Identifier les filières les plus importantes ; 

• Identifier leur mode d’approvisionnement en produits divers manufacturés, armes et munitions, vivres et 
non vivres. 



 

 
Face à la persistance de l’imbroglio qui se manifeste, de par l’insécurité continuellement  rapportée par les 
medias, il convient de localiser les entités encore sous contrôle des FDLR et d’examiner les nouvelles alliances 
tissées. A l’occasion, comprendre aussi leurs stratégies de survie et de commerce. Le rôle de l’armée nationale 
dans les zones qu’elle re-contrôle sera aussi examiné, notamment quant à leurs relations avec les carrés miniers. 
Des réflexions préliminaires participatives avec les acteurs miniers permettront aussi de visualiser les 
conséquences globales de la suspension officielle de l’exploitation minière artisanale au Kivu et la perception 
dune telle mesure politique de grande envergure. 
 

2. METHODOLOGIE 
 
Les informations contenues dans ce rapport sont le fruit d’entrevues et observations directes réalisées en 
Territoires de Kalehe, Kabare, Mwenga, Shabunda, Uvira et Fizi. Au cours de la collecte des informations, sans 
se limiter aux sources indépendantes relayées à travers les media et sans se fier aux autres informateurs 
occasionnels, les chercheurs ont privilégié le contact direct avec les témoins proches et/ou les acteurs concernés 
dans les zones - cibles pour crédibiliser les informations recherchées. Un guide d’entretien sous forme de fiche 
comportant plusieurs types de réponses normalisées en rapport avec l’importance relative des activités 
économiques ou de survie des groupes armés, le mode d’acquisition, la valeur et l’unité de mesure des produits 
en question, la filière, les alliances et l’impact de l’activité du groupe sur la ressource a été utilisé. Cela offrait, 
entre autres avantages, la facilité de traitement des données quantitatives.  Aussi, la fiche comportait pas mal de 
questions ouvertes qui offraient à l’interlocuteur les possibilités de relater les récits des événements et les 
témoignages lorsqu’il était possible de les recueillir en direct. Dans l’un ou l’autre cas, le fil conducteur était de 
rechercher le lien entre le groupe armé et les ressources naturelles et minières en particulier. Il s’agissait en 
d’autres termes de comprendre l’organisation économique du groupe et sa relation avec les produits miniers du 
milieu.   
 
Parmi les personnes contactées, il y a lieu de citer : des militaires, des négociants, des creuseurs, les gestionnaires 
de puits miniers, des gestionnaires de concasseurs, les services de mines, les ONGDH, les associations locales, la 
notabilité locale et  toute autre personne concernée (acteur, témoin ou victime). A part les focus group 
homogènes dont le nombre variait entre 3 et 5 personnes par focus, les autres interlocuteurs ont été contactés en 
échange individuel. Un total de 252 informateurs a pu être interviewé lors de cette étude, à travers les Territoires 
du Sud Kivu.      
 

3. HISTOIRE ET CONTEXTE DES OPERATIONS MILITAIRES 
 

Plusieurs rapports ont décrit l’essaimage des groupes armés à l’Est de la République Démocratique du 
Congo à la suite des guerres datant de 1996-2004. 
S’agissant du foisonnement des groupes armés, les quinze (15) dernières années, le professeur Mugangu a 
pensé que ceci procède plutôt d’un réflexe d’autodéfense ou d’une manipulation « politicienne » et 
idéologique.  
Leur émergence s’inscrirait, dans un nombre considérable des cas, dans un processus de réactualisation des 
oppositions anciennes autour d’enjeux locaux, en raison des changements de conjoncture politique ou 
économique. Des groupes marginalisés politiquement, socialement ou économiquement prennent alors leur 
revanche ou, à tout le moins, saisissent l’opportunité pour modifier les rapports de force et améliorer leurs 
positions sur l’échiquier local. Ils sont caractérisés suivant cinq types de critères : la nationalité des 
combattants, la composition ethnique, le rayon d’action, la structure et les revendications sous-jacentes à 
leur formation. 
La militarisation à outrance qu’ont connue le Nord et le Sud Kivu depuis une quinzaine d’années a suscité 
un cycle des violences si bien que plusieurs initiatives sont nées dans le souci de résoudre tant sois peu le 
conflit qu’elle a entraîné.  
On pourrait citer le programme Amani lancé à Goma (2008), l’opération militaire commune RDC-Rwanda 
Umoja Wetu et Kimia II ; le pacte sur la sécurité et la stabilité dans la région de Grands Lacs (15 Décembre 
2008) ; la réunion d’experts organisée par la CIRGL à Bujumbura (Avril 2009), le sommet de Présidents à 
Lusaka (Août 2009) et l’opération militaire Amani Leo.   
 



 

 Le programme Amani a eu le mérite d’amener tous les représentants des groupes armés actifs au Nord et au 
Sud Kivu à signer un acte d’engagement dont l’essentiel des résolutions à été un cessez le feu immédiat, le 
désengagement des  groupes armés sur les positions occupées illégalement et la cessation immédiate des 
hostilités sur le terrain, ainsi que le retour au pays des réfugiés congolais et des déplacés internes, les 
garanties politiques et juridiques en faveur des seigneurs de guerre pour des faits insurrectionnels. 
  
Après beaucoup d’atermoiement  les groupes armés présents à la conférence de Goma se sont peu à peu 
dégarnis nonobstant quelques milices qui aujourd’hui sont considérées comme des bandits de grand chemin 
ou encore des outils des revendications des postes politiques.  L’on doit aussi noter la détente diplomatique 
et politique entre le Rwanda et le Congo qui a abouti à une opération militaire conjointe appelée Umoja wetu 
et un anéantissement du leader du CNDP, en la personne du Laurent Kunda.           
            

4. RESULTATS DE L’ETUDE 
 

4.1. Cartographie actualisée des groupes armés 

La section présente la répartition géographique des groupes armés observés à l’issue de l’étude autour des 
localités repères présentées dans la figure 1 : 

 
     22km                                              Extrait d’Encarta 2008 

     
                   Figure1 : Principales Localités-repères au Sud-Kivu 
 

4.1.1. Groupes armés dans les territoires du Sud-Kivu avant Kimia II   
 



 

Tableau 1 : Groupes armés par territoire au Sud-Kivu avant Kimia II 

Territoire Nombre 
de GA 

Nom du Groupe Armé Chefferie/Groupement /Localité 

Kalehe  1 
2 
3 
4 
5 
6 

Mai Mai Kirikictho 
Simba Mai Mai 
Mai Mai Kifua Fua 
PARECO Sud Kivu 
CNDP 
FDLR 

Ziralo 
Bitale 
Ziralo Nord 
Tushunguti, Amisi et Kashebere 
Kashebere, Mwesso 
Nyawaronga,Hombo,Numbi 
Ngokwe, Ekingi Bugaru,Chambombo 

Shabunda  1 
2 
3 

Mai Mai Shabunda 
Raia Mutomboki 
FDLR 

Tshambombo,Kalima, Byangana,  
Lulingu, Shabunda Centre, Matili 
Kalole, Nzovu, Lulingu, Luyuyu 

Kabare  1 
2 

Simba Mai Mai 
FDLR 

Miti 
IregaBaroni, Ihembe, Luhago, 
Kishadu, Maimingi, Nyalubemba, 
Tchulwe, 

Walungu  1 
2 

Mudundu 40 
FDLR 

Mushinga 
Tubimbi, Mufwa 
 

Mwenga  1 
2 
3 
4 
5 

FDLR 
Mai Mai Kapopo 
Mai Mai Nakiriba 
Mai Mai Mahoro 
Mai Mai Shikito 

Kigogo -Kalambi, Burhinyi, Ngando, 
Kitamba 
Byonga, Mulombozi, Kasanga 
Itombwe ,Kasika, 
Kalambi, Kamituga 

Uvira  1 
2 
3 
4 

Mai Mai Zabuloni 
Mai Mai Shikito 
FDLR 
FRF 
Ex FNL 

Kanvinvira, Luvungi, Lemera 
Sange, Kibogoye, Kahungwe 
Kiliba Sucrerie 
Kiliba plaine de la Ruzizi 

Fizi  1 
 
2 
3 
4 
 

Mai Mai Yakutumba 
 
Mai Mai Zabuloni 
FDLR 
FRF 

Tanganyika, Nganja,Lulenge,Mutambala  
 
Nganja 
Lulenga, Nganja 
Mutambala, Lulenge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1.2. Groupes armés dans les territoires en Août – Septembre 2010 
 

Tableau 2 : Groupes armés par territoire au Sud-Kivu en Août – Septembre 2010 

 
Territoire Nombre 

de GA 
Nom du Groupe armé Localisation Chefferie/Groupement 

Kalehe 1 
 
 
 
 
2 

FDLR  
 
 
 
 
Mai Mai Kirikictho 
 
 
 

Waloa Lwanda autour de Manje, 
Lukaraba à Katasomwa et Ekingi et 
Isangi. Hombo Sud vers Manga, Kitole 
et Chinene 
Nyabibwe 
Hombo  Nord et Sud (Walikale-
Itebero-Musenge-Karete 

Shabunda  1 
 

FDLR Mulungu jonction avec Mwenga. 
bastion de Luyuyu 
Parc National de Kahuzi Biega, d’où ils 
organisent des razzias en direction de 
Lulingu, Nduma, Nyambembe vers le 
centre de Shabunda. 
Byangama – Chelamaze dans le 
groupement Baliga 

Kabare  1 
 

FDLR Luhago et Iregabaronyi 
bases d’Ihembe et Mutega dans la 
collectivité de Ninja s’étendant vers le 
PNKB,  à Chikundushi  
 

Mwenga  1 
 
 
2 
3 
 

FDLR 
 
 
Mai Mai Kapopo 
Mai Mai Nakiriba 
 

Balobola, Ngando, Basimwenda 1 et 2 
et le groupement Batumba en 
collectivité Basile 
Kigogo et Ilangi en collectivité Lwindi 
Muzilo et Mulombozi basé dans les 
forêts autour de Milimba. 

Uvira  1 
 
2 
 
3 
4 
5 

Mai Mai Kapopo 
 
Mai Mai Nakiliba   
 
FDLR 
FRF 
ex FNL 

Lemera et Mulenge dans la collectivite 
de Bafuliro 
Bijojo,Bibangwa à l’extrême Nord 
d’Uvira. 
Mulenge N.B Plus d’incursion 
Mulenge  
Kiliba  

Fizi  1 
2 
3 
 
 

FDLR 
Mai Mai Yakutumba 
FRF 

Lulenge 
Mutambala,Lulenge, Nganja 
Mutambala 
 

 
Comme on peut le remarquer dans les tableaux 1-2,  9 des 18 groupes armés ont réintégré les FARDC à l’issue 
des opérations de brassage et intégration. Il s’agit de : PARECO/CNDP, Mai Mai Kifuafua, Simba Mai Mai, 
Mudundu 40, Mai Mai Mahoro, Mai Mai Shikito, Mai mai Raiya mutomboki et Mai Mai Zabuloni.  
Parmi les groupes réfractaires au processus de brassage et d’intégration des FARDC on cite : Mai Mai Kapopo,  
Mai Mai Nakiliba,  Mai Mai Yakutumba et FRF. Parmi les groupes étrangers, il y a les FDLR et l’Ex  FNL. Un 
groupe a été dissout celui de mouvement Raia Mutomboki tandis qu’un  autre a été  presque mort né et c’est 
celui dirigé par KIAT HEND Ditaman .  

 



 

F izi

Mwen ga
Uvir a

Kalehe Idjw i

Kabar e
Walu ngu

S habunda

FD LR ,
 
M ai 
 
M a i,

  
PA REC O/ CNDP 

FD LR 

F D LR ,MaiMa i K apo p o ,  
N akiliba , 

MaiMa i K apop o ,
N a kilib a,F R F ,FNL

FD L R 

M aiMai  Kapopo,N aki li ba,
F D LR ,Y akutumba

4.1.3. Territoires, Chefferies et Groupes armés 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          Figure 2 : chefferies du Sud-Kivu                            Figure 3 : Groupes armés par Territoire du Sud-Kivu 
 

a) En Territoire de Kalehe autour de Nyabibwe : L’ex PARECO et Ex CNDP sont des  groupes 
informels qui influencent beaucoup le contexte socio sécuritaire autour des sites miniers de KALEHE. 
Le fait qu’ils ont un  statut flou leur permet d’avoir une large marge de manœuvre dans la pratique des 
activités d’exploitation et de commercialisation illicite des minerais. Du coté FRDC c’est le 24 eme secteur qui 
contrôle cette zone mais sa composition reste curieuse car elle est composée d’une seule compagnie avec une inflation 
d’officiers supérieurs. L’on y compte 7 colonels et 20 capitaines sans fonction précise et avec très peu d’hommes de 
troupe. 
Economiquement, ils ne font qu’exploiter la population car ils ont érigé des barrières à l’entrée du centre 
commercial de Nyabibwe et à toutes les entrées des marchés. C’est ainsi qu’à Kiboti dans la brousse dite 
chez Elisée et à Migulo, ils ont érigé des barrières où chaque passant doit donner 5 mesures de Haricot et de 
la farine (une mesure c’est le casque militaire) ou bien un trou creusé qu’il faut remplir dans le cas des 
pommes de terre et de la patate douce. Chaque passant qui ne transporte pas de vivres doit donner 200Fc et 
même un enfant que l’on porte sur le dos doit payer. Les scieurs qui quittent la forêt doivent payer 1000 Fc 
par jour de travail au retour de la brousse. Ils sont remarquables par le bois d’œuvre qu’ils transportent ou 
leur outil de travail qu’est la scie. Ce qui étonne davantage c’est que tous les militaires déployés dans cet axe 
sont originaires du coin.   

       En Territoire de Kalehe, Numbi est un secteur très minéralisé et où l’on pratique l’exploitation de la 
tourmaline, la cassitérite, le Coltan, et  l’Or. Ces gisements sont exploités par leurs concessionnaires 
membres du groupe armé  ex PARECO non intégré. Ces concessions ont été successivement occupées par 
les FDLR qui furent chassés par le groupe armé RCD qui l’occupa et l’exploita pour financer la guerre 
contre les FARDC.      A la réunification du Pays, les éléments RCD basés à Numbi se muèrent  en un 
nouveau groupe armé ex PARECO qui n’était pas jusque là signataire des accords de paix de Goma. En 
alliance avec le CNDP, ils exploitèrent la mine pour continuer à financer la guerre jusqu’au jour où ils furent 
chassés par les FARDC qui, à leur tour, l’occupèrent et se mirent à l’exploiter par le truchement des 
officiers de haut rang de la 8e région. Parmi ces retournés de l’ex PARECO/CNDP on retrouve des officiers 
qui se sont mis directement à exploiter les minerais et, à ce jour, ce sont deux généraux  qui gèrent le site 
minier de Shanje et de Numbi où toute la production est expédiée vers Goma dans le Nord Kivu via 
Minova. L’administration des mines n’a aucun pouvoir sur les exploitants et ne dispose, donc, d’aucun 
chiffre de production minière de ces coins là. C’est un manque à gagner pour la province du Sud-Kivu 



 

quand il n’y a aucune taxe ou imprimé de valeur payée car tout se fait sous la protection des militaires du 
24ème secteur opérationnel de Amani Leo qui y est déployé. 

       A chaque phase d’intégration dans l’armée régulière on assiste à des règlements des comptes entre les 
éléments des anciennes milices et les populations locales sur  fond d’appartenance ethnique ou tribale car 
KALEHE est cosmopolite et compte en son sein plusieurs tribus et ethnies.    

 
b) En Territoire de Kabare : Luhago et Iregabaronyi sont deux des trois groupements de la chefferie de 

Ninja encore sous contrôle des FDLR. A Luhago, ils avaient été chassés par les opérations militaires 
Kimia 2. Ils sont rentrés et ont occupé de grands sites miniers comme Lukoma, et cela, pendant les 
opérations Amani Leo, profitant des faiblesses liées à ces   opérations. Par contre, à Iregabaronyi, ils 
n’ont jamais été inquiétés par ces opérations d’envergure et cette entité reste un des bastions importants 
des FDLR.  

    A Luhago par exemple, on a constaté le retour des FDLR à Murume, Chikundushi, Bishaka, Kahira, 
Bihari, Miranda 

c) En Territoire de Fizi,  les principaux centres miniers sont Misisi et Mukera. A la suite des opérations 
Kimya 2 de 2009, les groupes armées Maï-Maï et FDLR ont perdu leur influence sur les sites miniers de 
Misisi et Mukera. En début 2010, les éléments de Kimya 2 devenus Amani Leo ont, alors, occupé Misisi, 
tandis que Mukera était resté sous le contrôle des éléments de la 12ème Brigade Intégrée. Au vu des 
tracasseries et de l’implication directe des éléments d’Amani Leo dans les questions minières mais surtout 
de leur cohabitation difficile avec la population, ces éléments ont été permutés avec ceux de la 12ème 
Brigade Intégrée. Ainsi, Misisi est passé sous le commandement de la 12ème Brigade Intégrée tandis que 
l’axe Fizi - Mukera - Baraka a été confié aux éléments d’Amani Leo qui, jadis, étaient basés à Misisi. 

d) En Territoire d’Uvira : le groupe armé burundais FNL (Front National pour la Libération) bénéficiait 
dans le temps de la complicité des jeunes de la plaine de la Ruzizi du groupe armé Mai Mai Zabuloni qui, 
plus tard, ont intégré l’armé régulière par le brassage et l’intégration accélérés. Traqués par l’armée 
burundaise  de part et d’autre et  coupés de leurs complices en RD Congo, les FNL congolais non 
éligible au processus d’intégration au Burundi revenaient pour commettre des exactions en RDC. En se 
liguant à quelques jeunes des villages, ils pillaient maisons, bétail et faisaient les coupeurs de route. Tout 
le butin était renvoyé au Burundi par la rivière Ruzizi et la forêt burundaise de la Rukoko. 
Après les accords de paix signés entre les belligérants au Burundi, les éléments FNL ont en grand 
nombre rejoint l’armée régulière et ont été intégrés. Depuis plus de 6 mois sont déployés les militaires d’ 
Amani Leo qui assurent la traque de tous les éléments résiduels de FNL autour de Kiliba. Et du côté RD 
Congo c’est la paix car tout le monde vaque paisiblement à ses occupations habituelles. Mais pendant 
que nous faisions cette descente de récolte des données, il a été signalé une désertion massive d’anciens 
FNL de l’armée burundaise. Ils replieraient dans la forêt de la Rukoko en territoire burundais, avec un 
début d’exactions contre les habitants qui, profitant de l’accalmie qui a régné, rentraient  pour cultiver et 
faire paître leur bétail. Au moment où nous menions cette étude, la communauté a trouvé sept cadavres 
non identifiés tués à l’arme blanche et une trentaine de vaches abattus, le 13 septembre 2010.  Ce début   
d’instabilité  au Burundi présente un risque de remobilisation des ex FNL congolais qui jadis n étaient 
pas éligible à l intégration dans l’armée burundaise. Plusieurs sources indiquent qu’Aghathon Rwassa qui 
est le chef  de la rébellion FNL, non satisfait du déroulement de élections au Burundi se serait replié en 
RD Congo pour réorganiser son mouvement. .Mais pendant l`étude nous n`avions eu aucune preuve 
confirmant ces allégations. Néanmoins, ces intenses agitations des éléments qui se veulent être des FNL 
dans la plaine de la Ruzizi sont les signes précurseurs du danger qui guette aussi bien le Burundi que la 
RD Congo. 

e) En Territoire de Fizi : les principaux centres miniers sont Misisi et Mukera. Le centre minier de Misisi 
est situé dans le Groupement Basikasilu, en Secteur de Nganja. Il compte, selon les statistiques du Centre 
de Santé de Misisi une population estimée à 16.864 habitants. Le Centre minier de Mukera est situé dans 
le Groupement Bashimwenda Sud, en Secteur de Mutambala. Sa population est estimée à 6.474 habitants 
(CS Mukera). A la suite des opérations Kimya 2 de 2009, les groupes armées Maï-Maï et FDLR ont 
perdu leur influence sur les Sites miniers de Misisi et Mukera. Début 2010, les éléments de Kimya 2 
devenus Amani Leo, ont alors occupé Misisi, tandis que Mukera était resté sous le contrôle des éléments 
de la 12ème Brigade Intégrée. Au vu des tracasseries et de l’implication directe des éléments d‘Amani 
Leo dans les questions minières, mais surtout de leur cohabitation difficile avec la population, ces 
éléments ont été permutés avec ceux de la 12ème Brigade Intégrée. Ainsi, Misisi est passé sous le 



 

commandement de la 12ème Brigade Intégrée tandis que l’axe Fizi - Mukera - Baraka a été confié aux 
éléments de Amani Leo qui, jadis, étaient basés à Misisi. 

            Les FDLR chassés de Misisi s’étaient, dans un premier temps, réfugiés à Makola (Kilembwe), et 
maintenant ils sont localisés dans la forêt autour de Milimba (sur les hauts plateaux de Fizi), dans la forêt 
située entre Kasanga et Musochi dans la grande forêt d’Itombwe (à Makutano sur les hauts plateaux 
d’Itombwe en territoire de Mwenga). 

            Les Maï Maï Yakutumba quant à eux, sont signalés dans la forêt de Basikalangwa notamment dans un 
coin appelé « Chetcheni » qui a toujours servi de base arrière aux groupes armées dans Fizi depuis 1964. 
Les informations sur les FRF font état également de leur dispersion dans les forêts des hauts plateaux de 
Fizi aux limites avec Mwenga et cela suite aux opérations Amani Leo.  

            Les différents groupes armés (Maï Maï Yakutumba, FDLR, FRF) sont actuellement positionnés dans des 
sites très éloignés des centres d’exploitation minière. Toutefois, il serait difficile de préciser s’ils ont des 
complices qui achètent de l’or pour leur compte. En effet, dans ces zones les services de mines n’ont pas 
la maîtrise sur qui achète l’or et pour le compte de qui. Les opérations d’achat d’or se font en tout lieu et 
surtout en l’absence des services étatiques 

f) En Territoire de Shabunda et Mwenga : Lors de cette étude, les territoires de Mwenga et de 
Shabunda vivaient un contexte post-conflit dans un climat général d’insécurité due à la recrudescence 
des attaques par des groupes armés sur les populations civiles. Les personnes déplacées fuyant leurs 
village à la suite de l’occupation par les combattants hutu rwandais et les exactions que cela entraîne ont 
des répercussions dramatiques sur l’économie locale et les ménages; ce qui renforce la pauvreté dans ce 
milieu. Le seul secteur porteur encore en activité est le secteur minier, ce qui permet aux individus et aux 
communautés  de survivre. Cependant, c’est dans ces zones que foisonnent les groupes armés qui 
sèment l’insécurité.  A plusieurs endroits, les positions des FDLR et des Mai Mai réfractaires au processus de 
brassage sont signalées à proximité de la route nationale n0 2 à une distance entre 5 et 10km. La menace est 
permanente. La plupart des fois, ce sont les civils qui sont les victimes. 

Certes, dès le lancement de Kimia 2, au cours duquel les positions des FDLR ont été détruites puis 
occupées par les FARDC, mais cela n’a été que de courte durée, car déstabilisés ; les FDLR se sont 
rapidement réorganisés en changeant de tactique, en devenant  plus mobile et de plus en plus féroce. 
Dans ces contrées, il ne se passe pas un jour sans déplorer une attaque des FDLR sur les populations 
civiles entrainant pillage, viol, incendie des villages et personnes déplacées. Les populations des 
collectivités de Burhinyi, Lwindi, Basile, Itombwe et Wamuzimu en territoire de Mwenga et de Bakisi et 
Wakabango en territoire de Shabunda en font les frais. 
Naturellement, cette insécurité entraîne encore des déplacements massifs des populations craignant pour 
leur sécurité. La cité de Shabunda a accueilli à elle seule plus de 7000 ménages déplacés depuis le mois de 
juin 2010 avec une retombée considérable  sur les conditions de vie des populations. 
A Shabunda comme à Mwenga, en abandonnant les axes routiers, les FDLR ont pris position en pleine 
forêt vers Mulungu d’où ils assurent la jonction avec Mwenga. Ils ont gardé le bastion de Luyuyu et ont 
la main mise sur toutes les ressources dans le Parc National de Kahuzi Biega d’où ils sortent pour 
organiser des razzias en direction de Lulingu, Nduma, Nyambembe vers le centre de Shabunda. Un autre 
groupe des FDLR a gardé la base d’Ihembe et Mutega dans la collectivité de Ninja s’étendant vers le 
PNKB.  
Toute cette insécurité a des sérieuses répercussions sur les conditions de vie des populations. A 
Shabunda, par exemple, les prix des produits agricoles ont été multipliés par deux voire par trois. A titre 
d’exemple, une bouteille d’huile de palme vendue jadis à 300Fc est passée à 1000Fc puis s’est stabilisée 
de nouveau à 500Fc, une mesure de farine de manioc est passée de 150Fc à 300Fc pour revenir à 250Fc 
après le passage du milicien éphémère Kyatende ; un kilogramme de viande de bœuf est passé de 5000Fc 
à 6000Fc(taux d échange 1 dollar, 900 francs congolais). 
 
A Mwenga, les Mai Mai Kapopo et Nakiliba sont actifs dans la collectivité  Lwindi d’où est originaire le 
colonel Nakiliba nommé Général par le Chef de l’Etat en novembre 2009, et qui s’est opposé à la 14e 
brigade l’accusant de vouloir l’assassiner. Il s’est allié aux FDLR. Ces trois forces s’adonnent à 
l’extraction des mines d’or et cassitérite des carrières de Mulamba dans le groupement Kigogo, la carrière 
Kikindi dans la localité Muzilo et Mulombozi, la carrière de Nzombe dans le groupement 
Ngando/Balobola et la carrière Lukatu et Nambo dans le groupement Bashimwenda 2. Des pillages 
suivis d’enlèvements étaient fréquents aussi dans la partie ouest de Kitutu notamment à Ntunkele, 



 

Kalokalo, Mikelo où ils enlevaient des personnes et demandaient des rançons équivalant à 300$ par 
otage.  

De même, en Territoire de Shabunda, Kigulube - Nzovu – Luyuyu, Lulingu, Byangama, Kachungu, 
Lugungu et Kasese, depuis 10 ans, à part les bénéfices sur les minerais, les FDLR avaient intensifié la 
culture vivrière, culture maraîchère et l’élevage de petit et gros bétails. Ils avaient massacré l’élevage local 
(chèvres, poules, vaches et canards) pour obliger tout le monde à venir s’approvisionner chez eux. Ils 
contrôlaient tout le circuit d’approvisionnement en viande avec la complicité de certains membres des 
communautés locales ou les trafiquants venus des territoires de Walungu et Ninja. La perception des 
taxes de traversée et de convoyage avait une valeur élevée au regard du nombre et du flux de passants qui 
empruntaient le tronçon routier appelé route Kimbili et route Kalonge.   
Quant au territoire de Mwenga, il y a la présence des groupes armés dans trois des 5 collectivités 
chefferies (Basile, Lwindi et Itombwe). Mais certains des groupements sont plus affectés que d’autres. 
Parmi eux, on peut citer les groupements Balobola, Bashimwenda 1 et 2 et le groupement Batumba en 
collectivité Basile, Kigogo et Ilangi en collectivité Lwindi et les groupements situés en pleine forêt dans le 
massif d’Itombwe au prolongement du mont Mitumba. Là sont basés les miliciens Mai Mai Kapopo et 
Mai Mai Nakiliba réfractaires au processus de brassage des FARDC. Ces derniers sont alliés aux FDLR 
avec qui ils forment un trio dont les activités se prolongent vers Lemera et Mulenge dans la collectivite 
de Bafuliro en territoire d’Uvira et de Fizi. Ce couloir ouvre la porte sur la plaine de la Ruzizi et le lac 
Tanganyika. Les croquis ci-après esquissent les positions actuelles occupées par chacune de ces forces 
dans Mwenga. 
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Figure 4 : Groupes armés en Territoire de Mwenga.  

 
En abandonnant les axes routiers, les FDLR ont pris position en pleine forêt vers Mulungu dont ils assurent la 
jonction avec Mwenga. Ils ont gardé le bastion de Luyuyu et continuent à contrôler toutes les ressources dans le 
Parc National de Kahuzi Biega (PNKB), d’où ils organisent des razzias en direction de Lulingu, Nduma, 
Nyambembe vers le centre de Shabunda. Une autre partie des FDLR a gardé sa base d’Ihembe et Mutega dans la 
collectivité de Ninja s’étendant vers le PNKB. Parfois, ils font des incursions sur la route Kimbili pour piller les 
passants et les véhicules de transport de marchandises et retournent en forêt. Dans leurs opérations, les FDLR 
utilisent souvent  les jeunes gens. Ces derniers aiment déclarer qu’ils n’ont pas besoin de tuer les commerçants 
car, d’après eux, c’est sur les commerçants  qu’ils vont encore continuer à s’approvisionner en vivres et produits 
manufacturés. Ce qui les intéresse, c’est l’argent. Ils sont toujours en mouvement depuis qu’ils ont quitté les 
villages près des axes routiers. Ils sont devenus plus agressifs, et prennent pour ennemi quiconque aurait 
collaboré avec Kimia 2.  Ces attaques sont périodiques et ciblées. Parfois, au cours d’une même semaine tous les 
villages d’un axe donné sont systématiquement assiégés pendant plusieurs jours par les FDLR, puis incendiés 
sans la moindre réaction des FARDC de la 14e brigade cantonnée non loin du théâtre des opérations. 



 

 
Cela renforce la méfiance des habitants quant au bien  - fondé des opérations Amani Leo. En effet, au lieu 
d’assurer la sécurité, certains soldats semblent se préoccuper de l’extraction minière et du commerce des vaches 
pour leur propre compte ou le compte de leurs supérieurs. C’étaient là les mêmes pratiques que venaient 
d’abandonner les FDLR. N’ayant plus le même accès aux mines qu’avant KIMIA II, les FDLR se retournent sur 
les populations à qui ils ravissent colis et biens de valeur.   
En Août 2010, pendant qu’ils assiégeaient la localité Tshombi, les assaillants ont exigé 200 tôlas   soit 2,3 kg d’or 
pour préserver le village de l’incendie et des massacres. Le lendemain, les ¾ des habitants ont abandonné ce 
village.  
Plusieurs sources affirment qu’il n’y a jamais eu d’affrontement sérieux entre éléments FARDC et combattants 
Hutu rwandais à Shabunda. Pourtant ces derniers ne représentent même pas le dixième des effectifs des FARDC 
sur le terrain. 

Autour du Parc National de Kahuzi-Biega vers Lulingu, les FDLR viennent de Luyuyu, Kasisi, Ndesse et 
Kachungu où ils font des mouvement de va – et - vient. Un autre groupe a pris position dans les villages Lolo, 
Kampala et les riches carrés miniers de Nkumwa (une très grande réserve de cassitérite et de coltan à la limite 
entre le territoire de Punia et Shabunda dans le PNKB). Tout ce que nous avons décrit dans les sous - axe 
Kigulube-Mulungu reste valable dans le sous - axe Shabunda – Matili.  
 
Toutefois, un phénomène nouveau mérite d’être signalé. Il s’agit des carrés miniers ouverts tout le long de la 
rivière Ulindi en saison sèche pendant l’étiage, phénomène appelé « Kimbokoto » en langue lega. En saison 
sèche, en effet, les militaires obligent les creuseurs à effectuer des plongées dans la rivière pour ramener le sable 
qui porte de l’or du fond de la rivière. L’on remarque partout dans les méandres de la rivière, la naissance de 
petits carrés miniers pouvant contenir entre 300 et 400 personnes. Là où ça produit mieux, 5 à 7 bêches de 
sables donnent 1 gramme d’or.  Par chance, en une journée, on parvient à remplir une pirogue de sable 
contenant une centaine de bêches. Au cours de chaque opération, une quote-part est prélevée au profit du chef 
militaire et l’on réserve une journée de travail aux soldats commis à la garde de ce dernier. Cependant, il faut dire 
que c’est une pratique très dangereuse, affectant la santé  des plongeurs. 
 
Les Mai Mai Kapopo et Nakiliba sont actifs dans la collectivité  Lwindi d’où est originaire le colonel Nakiliba 
nommé Général par le Chef de l’Etat en novembre 2009 et qui s’est opposé à la 14e brigade l’accusant de 
vouloir l’assassiner. Il s’est allié aux FDLR. Ces trois forces s’adonnent à l’extraction des mines d’or et cassitérite 
des carrières de Mulamba dans le groupement Kigogo, la carrière Kikindi dans la localité Muzilo et Mulombozi, 
la carrière de Nzombe dans le groupement Ngando/Balobola et la carrière Lukatu et Nambo dans le 
groupement Bashimwenda 2.  
En Territoire de Shabunda, autour de Kigulube,  les FDLR contrôlaient jadis toute la contrée de Chulwe à 
Kiseku jusqu'à Luyuyu et Mulungu dans le groupement Baliga. Ils contrôlaient toute l’économie locale. Depuis 
les opérations Kimia 2 puis Amani Leo, en janvier 2010, les FDLR ont été délogés et contraints d’abandonner 
leurs activités principales, à savoir : l’agriculture, l’élevage, l’extraction minière et le prélèvement sur  minerais 
ainsi que les multiples taxes dont ils étaient les maîtres.  
De nombreux témoins affirment que l’opération Amani Leo a fortement affaibli les FDLR mais sans les 
anéantir. En abandonnant leurs positions initiales, les FDLR et alliés se sont retranchés loin des grands centres 
en pleine  forêt d’où ils organisent des razzias. Actuellement ce sont des groupes instables. Ils conservent toute 
leur capacité de nuisance et un potentiel organisationnel d’autant plus que certains ténors de ces mouvements 
continuent à se cacher dans les forêts de l’Est de la RDC. 

Toutefois,  le rôle des éléments de l’armée nationale de la RDC dans la question minière est aussi néfaste. En 
Territoire de Shabunda, en boutant dehors les FDLR, les éléments d’Amani Leo ont, à leur tour, pris le contrôle 
des mines en faisant payer des taxes. En aménageant les jours ou les heures de creusage, ils se sont octroyé une 
part importante de la production.  En semaine, ils prennent une production journalière. Dans certaines mines de 
cassitérite, on parvient à extraire 25kg en 1 heure de travail. Dans les meilleures circonstances, par jour de travail 
on produit entre 100 et 150kg de cassitérite. Mais on ne connait pas la destination de ce produit. Les soldats du 
51e secteur et de la 14e brigade FARDC ont maintes fois risqué de se tirer dessus. Ces derniers s’étant imposés, 
ils ont poursuivi leur besogne.  Au lieu que les FARDC exécutent leur mission de la traque des FDLR, c’est 
plutôt la recherche de l’argent qui prime. Ils arrêtent abusivement les creuseurs qu’on accuse de collaborer avec 
l’ennemi, font payer les amendes exorbitantes entre 200 et 400$. Selon nos sources, certains  éléments FRDC  se 



 

déguisent parfois en FDLR pour piller de paisibles citoyens.  A Luntukulu, en Territoire de Walungu,  avant 
Kimia II, les taxes et redevances payées étaient conventionnellement réparties comme suit : 30% pour la 
collectivité, 10% pour le territoire, 5% au groupement et la localité, 2 jours pour les FDLR et les Mai Mai. Cette 
répartition n’a jusque là pas été cassée. Quelques témoins ont indiqué que le militaire FARDC et FDLR 
collaboraient étroitement en gardant la part de la taxe destinée à l’une ou à l’autre partie empêchée.  A Fizi, dans 
les creux et rigoles, des militaires ont acheté des espaces (puits) qu’ils font exploiter par des jeunes gens sur fond 
de convention. D’autres militaires achètent auprès des tiers des pierres ou des sables de carrière qu’ils font 
concasser pour y extraire de l’or. Des officiers de haut rang de la 12ème Brigade Intégrée sont propriétaires des 
concasseurs. Ils ne paient, jusque- là pas, de taxes.  
 
 

4.2. Activités économiques des groupes armées 

 
4.2.1. Typologie des stratégies économiques 

Territoire Groupe armé Typologie des stratégies économiques  

Kalehe/Walikale  
 

FDLR  
 
 
 
MaiMai Kirikicho 
Mai Mai Kifuafua. 
 
PARECO/CNDP 

• Exploitent directement la cassitérite ; tourmaline,or .  
•  Ils exploitent de la magnétite dans les rivières de Waloa 

Lwanda qu’ils vont vendre à Numbi.  
• Ils organisent des rafles et la prise d’otages. 
• Taxes exorbitantes et redevances 
• Ils commettent beaucoup d’exaction auprès des populations et 

ciblent la cassitérite du gisement de Bisie et Itebero et taxent 
l’huile de palme. Ils font payer des droits de passage et de 
convoyage. 

• Font creuser la cassitérite et le coltan des carrés miniers de 
Kalimbi, Shanje, etc. 

Kabare  FDLR • Exploitent la cassitérite à Lukoma et Iregabarhonyi   
• Font faire la collecte des produits vivriers et 

d’élevage (chaque chef doit réunir 30 mesures de farine par 
semaine accompagné de la viande, soit des poules, lapins et 
parfois des chèvres). 

• Exploitation indirecte par d’autres personnes  
Mwenga Mai Mai Kapopo 

Mai Mai Nakiliba  
FDLR 

• Extraction des mines d’or et cassitérite des carrières de 
Mulamba, la carrière Kikindi, carrés miniers de Kabambe, 
Bibembe, Mulombozi et Nzombe/Balobola et la carrière 
Lukatu et Nambo,  

• Ils font creuser les mines par les populations déplacées 
depuis Lemera sur les hauts et moyens plateaux d’Uvira 

• Exploitation directe des ressources non minéralisées (bois, 
animaux, chanvre, …) 

• Leurs activités se prolongent vers les territoires d’Uvira et 
de Fizi pour la commercialisation des produits. 

Uvira  Mai Mai Kapopo 
et Mai Mai 
Nakiliba,  FDLR 
ex FNL 

• Organisent des couloirs commerciaux mafieux jusque 
Mwenga 

• Prise d’otages et se font coupeurs de routes. 
 

Fizi  Mai Mai Nakiliba  
FDLR 
MaiMai 
Yakutumba et 
FRF 

• Couloirs commerciaux mafieux,  Jonction avec  Mwenga  
• Prélèvent sur les produits miniers 
• Stratégies armées régulières inclure concassage, troc, 

munitions, gibiers, carbonisation charbon de bois  
• Extorsion des médicaments  dans les centres de santé. 

Shabunda  FDLR • Razzias, pillage systématique d’or et de coltan, rafles de tout 
objet de valeur,  



 

• Exploitation indirecte des minerais,  
• Prises d’otages contre rançon   
• Couloir mafieux vers les territoires d’Uvira et de Fizi. 

 

 

4.2.2. Activités minières  

 

a) En Territoire de Kalehe 
 
Le Territoire de Kalehe est situé à la limite des territoires de Masisi et de Walikale au Nord Kivu, et des 
territoires de Shabunda et Kabare au Sud Kivu. Il est subdivisé en sept secteurs miniers à savoir : le secteur 
minier de Bunyakiri autour de Hombo Sud, le secteur minier de Kalonge autour de Rambo, le secteur minier de 
Minova autour de Kalungu, le secteur minier de Mbinga Sud autour de Kalehe centre, le secteur minier de 
Numbi autour de Numbi Centre, le secteur minier de Nyabibwe à Nyabibwe et enfin le secteur de Ziralo autour 
de Tushunguti.  

Dans le secteur Bunyakiri  l’on exploite l’or mais dans une concession privée dite chez Sanyambo à Bitale et 
chez Bulenda Sumaili à Tchitendebwa, dans le groupement de Mubugu. Dans le temps, ce sont les propriétaires 
de ces deux sites qui assuraient l’exploitation. L’occupation prolongée de ce site par la coalition Mai Mai Padiri et 
FDLR et les exactions qui s’en sont suivies ont obligé tout le monde et même les concessionnaires à fuir et 
abandonner l’exploitation minière. 

Mbinga-Sud : est un secteur stannifère vers les bas plateaux à Nyamukubi et plus aurifère vers les hauts 
plateaux à Nyawaronga chez Chibonero Marandura où l’on exploite de l’Or et c’est Chibonero qui en est le 
principal exploitant et propriétaire de la concession. 

Nyabibwe : est un secteur purement stannifère qui a produit en 2009, selon les statitiques officielles, 134.344 
kgs de cassitérite. La concession de Kalimbi communément appelé T20 rassemble plus de 1500 artisans miniers 
et leurs dépendants. Les intérêts divergents des uns et des autres ont transformé Nyabibwe en un espace des 
conflits permanents autour de l’exploitation des gisements riches en cassitérite. La gestion courante du site a 
toujours changé de maîtres chaque fois que changeait le pouvoir politique et militaire, car chaque acteur fait 
alliance avec le pouvoir capable de faciliter l’occupation de la mine. On doit aussi noter que cette mine de 
Kalimbi est couverte d’un titre de permis de recherche attribué à une société dénommée Shamika Congo 
Kalehe. 

Numbi : est un secteur très minéralisé et où l’on pratique l’exploitation de la tourmaline, la cassitérite, le coltan, 
et l’or. Ces gisements ont toujours été le théâtre d’exploitation  illégale par différents groupes armés avec une 
forte influence des réseaux  mafieux établis au Nord Kivu. Ainsi l’on a noté successivement l’exploitation par le  
PARECO, le  CNDP, les éléments du RCD voir  des éléments de l’armée régulière. 

Ce sont  les opérations militaires Kimia 1 et 2 et Amani Leo qui ont guidé un nouveau déploiement grâce auquel 
les militaires qui, jadis, appartenaient aux groupes armés PARECO et CNDP  à occuper cette région comme 
rebelles. Ils ont été intégrés de façon accélérée et ont été redéployés dans leur terroir. Une sorte de retour en 
force mais officiel comme membres des FARDC. Parmi ces retournés l’ont retrouve des officiers qui se sont mis 
directement à exploiter et à ce jour 2 généraux de la police qui gèrent le site minier de Shanje et de Numbi et où 
toute la production est expédiée vers Goma au Nord Kivu via Minova. L’administration des mines n’a aucun 
pouvoir sur les exploitants et donc ne dispose d’aucun chiffre de production minière de ces coins là. C’est un 
manque à gagner pour la province du Sud-Kivu quand il n’y a aucune taxe ou imprimé de valeur qui est payée 
car tout se fait sous la protection des militaires du 24ème secteur opérationnel de Amani Leo qui y est déployé. 
 
Ziralo : C’est un des groupements de Kalehe à 60 km de Nyabibwe sans route et à 35 Km de Numbi, qu’il faut 
emprunter toujours à pied car la route n’existe plus. On peut, certes, suivre le trajet Numbi-Lumbishi, 12km à 
moto et la distance restante sera de 23 km à pied. 

C’est un secteur aurifère dans lequel on trouve le gisement de Fwangere à Gali exploité par une coopérative 
minière dénommée « Coopérative Minière Madini Kwa Mlimo » gérée par Musirimu et le gisement 
d’exploitation d’Or de Tushunguti qui était jusqu’en février 2010 sous le contrôle du groupe Mai Mai Kirikicho 



 

passé sous contrôle des FARDC de Amani Leo.  Ce sont des creuseurs artisanaux qui, désormais y font 
l’exploitation. 
 
C’est le 223ème bataillon du 24ème secteur opérationnel qui a été déployé dans cette zone et il a à son tour déployé 
des compagnies à Chambombo, Lumbishi, Mushasha, Rambula et Kashebeya. Ils y ont tous érigé des barrières à 
l’entrée de tous les marchés du coin comme à Magango et à Mashango. Chaque passant est sommé de payer au 
moins 1000fc et quiconque part vendre doit déposer des vivres. 
A Tushunguti par exemple, il faut au moins 20 cossettes de manioc et 1 litre d’huile de palme avant d’entrer au 
marché. 
Tous les militaires sont originaires du coin et souvent on observe des scénes de règlement de compte pour des 
dossiers de champs, crédit contracté avant ou encore des dossier de l’état civil… 
Toute la production minière n’est pas contrôlée car les acheteurs viennent des hauts plateaux de Numbi et la 
marchandise prend la destination soit de Goma via Minova soit du Rwanda via le lac Kivu. 
 
Le groupe armé Mai Mai Kirikicho  
 
Kirikicho et ses hommes qui dans le temps ont régné en maîtres aux cotés des FDLR est aujourd’hui contraint 
par les opérations Amani Leo de quitter Ziralo centre et de se retirer  vers le village de Kalamo dans la localité de 
Malembe à 20 km de Ziralo en pleine foret à la limite Kalehe - Walikale. Sur place à Ziralo nos sources ont 
révélé que Kirikicho n’est plus visible ou n’apparaît plus depuis 4 mois. 
Il vit toujours côte à côte avec les FDLR et dans le même axe. C’est seulement une mission du CICR qui a 
rencontré pour la dernière fois Mr Kirikicho dans son retranchement en Août 2010. Cette visite avait pour but 
de le sensibiliser à l’intégration dans l’armé régulière et pour lui demander de faciliter l’accès à l’aide humanitaire 
à la population sinistrée par les différentes guerres. C’est depuis 1995, que les réfugiés rwandais et, avec eux, les 
FDLR se sont  établis à Ziralo fuyant les attaques de la coalition AFDL-Armée patriotique Rwandaise dirigées 
contre les camps de réfugiés. 
Leur stratégie pour survivre est d’organiser en très petits groupes de trois à cinq hommes, des rafles, des attaques 
- surprise des villages et des embuscades et puis retournent à leur retranchement. Ils sont difficillement 
repérables car n’apparaissent plus en grands groupes comme ils sont très traqués par les FARDC de Amani Leo. 
Un autre groupe des FDLR est repéré dans le groupement de Waloa Lwanda autour de Manje, Lukaraba à 
Katasomwa et à Lukaraba, Ekingi et Isangi. Ils sont aussi très éparpillés dans Hombo Sud vers Manga, Kitole et 
Chinene . Ils exploitent la Cassitérite et de la magnétite dans les rivières de Waloa Lwanda qu’ils vont vendre à 
Numbi. Ils organisent aussi des rafles et des embuscades contre les populations environnantes et se replient dans 
leurs bastions. 
 
Le groupe armé Mai Mai Kifuafua. 
 
C’est un groupe armé très actif du Nord Kivu qui a sa base à Hombo  Nord. Sous le commandement du 
« Général Delphin ». Il fait la loi sur l’axe Walikale-Itebero-Musenge-Karete-Hombo nord et Sud dans une zone 
à cheval entre le territoire de Walikale et le territoire de Kalehe à quelques mètres du commandement des 
FARDC Amani Leo basé de l’autre coté du pont à Hombo sud. 
C’est un groupe réfractaire au brassage, responsable de beaucoup d’exactions envers les populations qui 
fréquentent cet axe. Les plus touchés par ces exactions sont des commerçants ambulants, les artisans miniers, les 
transporteurs à moto ou à vélo et les femmes marchandes en provenance ou en partance vers le Sud-Kivu. 
Ils ont érigé plusieurs barrières sur cette route. Lors de la fermeture du site minier de Bisie et d’Itebero tous les 
exploitants miniers ont été contraints de quitter les sites endéans 3 jours. Ils ont tout abandonné et certains ont 
déclaré avoir enfoui sous terre leurs stocks de cassitérite qu’ils ne pouvaient pas transporter. Tous ceux qui 
quittaient le site et qui prenaient la direction de Hombo Sud etaient l’objet de plusieurs tracasseries de la part des 
hommes avec armes. 
Ils sont d’abord obligés de payer aux FARDC de la 8ème Région Militaire au point d’entrée 2500 fc, après une 
longue marche à pied en forêt dans le centre de Musenge. 
Juste après, à 7 km de Musenge, ils commencent un calvaire. Plus de 6 barrières de Mai Mai Kifuafua où il faut 
payer 2000 fc par passant, ils ont leurs taxes forfaitaires sur les vélos, les motos, l’huile de palme. 
A la fin, les voyageurs doivent entrer à Hombo Sud par la rivière Hombo sur un pont coupé et vont rencontrer 
une autre barrière des FARDC Amani Leo  où on exige le droit d’entrée au Sud Kivu des personnes et des biens. 
Chaque passant doit payer 1000 Fc, pour chaque bidon d’huile de palme de 20 litres ils doivent payer 500 fc, 



 

2000fc par colis de cassitérite et il y a un tarif forfaitaire sur le vélo et la moto sans oublier la collecte des vivres 
pour les militaires. Et pourtant, ce sont des milliers des bidons d’huiles et colis de cassitérite qui traversent 
chaque jour. Lorsque l’on veut savoir pourquoi les Mai Mai Kifuafua posent des actes sous la barbe du 
commandement d’Amani Leo à Hombo ? un capitaine chargé des opérations répond sans retenue : « Nous,  
nous sommes de la 10ème région militaire et eux agissent dans l’aire commandée par la 8ème région militaire. Il 
nous est strictement interdit de faire des poursuites dans le territoire d’autrui sauf sur ordre de la hiérarchie, 
ordre qui ne nous a jamais été donné ».  
 
Le carré minier de Kalimbi, un  cas illustratif du désordre minier 
 
La concession minière de Kalimbi dite encore T20 est située à Nyabibwe et est couverte par un permis de 
recherche de la société Shamika. Mais, entre temps, la coopérative minière pour le bien-être communautaire de 
Kalehe en révendique la paternité, brandissant une lettre du gouverneur de province N°01/059/CAB/GR-
SK/93du 09/12/1993 l’agréant et lui octroyant le site pour 30 ans. 
A ce jour, elle est occupée par les exploitants artisanaux sous la gestion d’un comité de crise composé de 9 
personnes dont un représentant de la province, un représentant du Territoire,  un représentant du service des 
mines, un du Saesscam, le chef de groupement, Shamika, Combecka et un représentant des creuseurs 
indépendants. Ce comité, n’étant pas permanent, a confié le mandat de gestion au chef de chefferie Shosho qui, 
à son tour, a désigné  un superviseur, Mr Murhabazi Jean-Pierre, ancien chef du centre commercial de 
Nyabibwe. 
C’est ce superviseur qui est parti recruter les propriétaires des puits parmi les ex éléments du PARECO à Masisi 
et qui dictent désormais leurs lois dans la mine. Ils réglementent les entrées, ils contrôlent toute la production, ils 
orientent les ventes de minerais et punissent tous ceux qui ne sont pas prêts à obéir. 
Chaque exploitant creuseur doit payer le dixième de sa production journalière. Pour arracher le soutien de tous, 
ils ont pris soin d’attribuer des puits à toutes les autorités. C’est ainsi que certains autorités au niveau locale et 
provincial, civiles comme militaires, policières, coutumières, administratives des mines, sont tous devenues des 
exploitants artisanaux des mines.   
Ils ont aussi des parts sur les taxes recouvrées illégalement. Une partie pour la collectivité, une partie pour le 
poste d’encadrement, une partie pour le représentant de la province, une partie pour le territoire de Kalehe, et 
enfin une partie pour le comité qui gère. Ils disposent d’armes dans la mine, ils recourent la torture et plusieurs 
autres traitements inhumains et dégradants. Sur ordre du chargé de sécurité un  ancien officier PARECO 
démobilisé, un creuseur du nom de Weke qui a refusé  de ne pas vendre sa production au prix lui imposé, a été 
torturé jusqu’à succomber à ses blessures et les auteurs n’ont pas été inquiétés.  
S’agissant de l’armée dans la mine de Kalimbi, l’on doit signaler qu’elle joue un rôle important car elle a des puits 
qu’elle exploite. Un de  colonel de FRDC (Amani Leo ) possède à ce jour deux puits dans lesquels il a plus ou 
moins 25 personnes qu’il utilise. Il venait d’être permuté vers la plaine de la Ruzizi, mais il a laissé quelques 
militaires de son escorte pour continuer à garder ses intérêts et les recettes lui sont envoyée . 
Les inspecteurs-percepteurs sont toujours accompagnés par les militaires qui n’hésitent pas à ravir et à se 
distribuer les colis en cas d’irrégularité. 
Les travailleurs de la mine ont été tous recrutés à Masisi et sont sous la  supervision de Monsieur Karyango. Ils 
sont du groupe armé PARECO qui a intégré certains de ses hommes dans l’armée régulière (Amani Leo) et sont 
déployés dans la région entre Minova et Lwiro. Plusieurs d’entre eux ont été laissés en réserve, un nombre 
important est déployé dans les mines en vue de se ravitailler et consolider leur position économique, militaire et 
politique. Face à cette situation, le carré minier de Kalimbi est transformé en un centre de refuge de tous les 
bandits. Les acteurs qui y travaillent ne sont aucunement identifiés. 
Contrairement à jadis lorsque la coutume du milieu obligeait les femmes à vivre loin de la zone d’exploitation 
minière, désormais y passent des nuits  femmes et  filles mineures qui se prostituent. Les bistrots y fonctionnent 
nuit et jour. Les boissons fortement alcoolisées et frappées d’interdiction coulent à flot. De graves violations des 
droits humains sont devenus monnaie courante, car il s’observe régulièrement mort d’homme causée par les 
tortures des hommes armés présents dans le site pour assurer la sécurité des tortionnaires. 
Il y a un manque criant de l’autorité de l’Etat parce que tout le monde est préoccupé à exploiter son (ou ses) 
puits. En d’autres termes, tout le monde est servi et se détourne de sa mission première. 
Nos sources indiquent que  ce sont les autorités provinciales qui entretiennent ces confusions autour de la mine 
car elles signent fréquemment des notes attribuant la concession à des groupes rivaux et qui en revendiquent la 
paternité, car détenant des documents officiels. La mine de Kalimbi change de maître à chaque changement du 
pouvoir politique et militaire en province. 



 

 
Comment fonctionnait la mine de Kalimbi avant Kimia 2 ? 
Rappelons-nous que cette mine de Kalimbi se retrouve dans l’antenne minière de Kalehe où les agents de mines 
et la police n’exercent aucune autorité. Cette concession fut exploitée avant les opérations militaires Amani Leo, 
par Mr Placide Chirimwami. Grâce à ses relations avec les groupes armés et l’armée régulière déployée à tour de 
rôle dans cette région, il a su imposer sa loi. Avec les membres de sa famille il a installé dans le temps un cachot 
dans la carrière et dont le chef fut son fils Prince Chirimwami, un démobilisé des FARDC. Il a pu imposer des 
taxes dans la carrière et il percevait journellement les 10% de la production de chaque creuseur et 7 $ par mois et 
par personne entrant pour toute activité. 
Le gestionnaire de la coopérative minière de Kalehe, Mr Hakiza non autrement identifié a travaillé beaucoup du 
fouet et a fait face une résistance de la population, car cette mine enrichissait une petite catégorie de gens et 
n’avait donc pas d’impact positif sur le développement de Kalehe. Nous devons aussi signaler que la mine de 
Kalimbi est située dans la concession de la Shamika Congo couverte par le permis de recherche 7647 du cadastre 
minier. 
Cette société a eu aussi à gérer cette mine pendant 6 mois mais a été chassée par la population car, au lieu de 
faire la recherche comme l’autorise le titre, l’entreprise s’est mis à faire de l’exploitation artisanale par les 
creuseurs qui furent récupérés comme ouvriers. Cette population continue à s’opposer à toute tentative de faire 
rentrer la société dans ses droits, car elle en garde de très mauvais souvenirs. 
 

b) En Territoire de Kabare 

A Iregabaronyi, il existe plusieurs carrés miniers comme la carrière de Tshanzuka, de Tshimbolondo chez 
Mugishirwa où l’on exploite la cassitérite et le coltan. La population ne fréquente pas encore ces sites miniers au 
vu de l’insécurité qui y règne. Les FDLR y sont retournés en force, après la traque qu’ils avaient subie pendant 
les opérations Kimia 2. Ils ont récupéré le carré minier de Lukoma, riche en cassitérite et qui produit par jour 
700 à 1000kgs. Ils y font de l’exploitation minière artisanale, ils taxent les productions minières. Chaque 
exploitant doit payer 2 $ par personne et par puits à l’entrée du carré minier de Lukoma. 
 

c) En Territoire d’Uvira 

Autour de Sange, la population se rend désormais aux champs sans crainte d’être violentée. Les FDLR sont 
dispersés et se  localiseraient  à Kwitambi tout près de Ngendo en grand nombre. Ils sont aussi à plus de 30 km 
du centre de Sange, dans le groupement de Kigoma, plus précisément à Mushago autour de Lemera. Ils sont 
visibles tout le long de la rivière Kadukwishi vers Rubanga, où ils surprennent les passants, qui vont ou 
reviennent, soit, des marchés environnants ou des carrés miniers de Lemera. Carrées miniers fermés 
officiellement après que les éléments FARDC y aient été retrouvés ensevelis dans des puits suite à un 
éboulement.  Mais actuellement, les carrées miniers sont exploités par les artisans miniers originaires du coin sur 
ordre du chef de chefferie, Ndare Simba. 
 

d) En territoire de Fizi 
 

Les FDLR chassés de Misisi s’étaient dans un premiers temps réfugiés à Makola (Kilembwe), et maintenant ils 
sont localisés dans la forêt autour de Milimba (sur les hauts plateaux de Fizi), dans la forêt située entre Kasanga 
et Musochi, dans la grande forêt d’Itombwe (à Makutano, hauts plateaux d’Itombwe en territoire de Mwenga). 
 

e) En Territoire de Shabunda 

 
Au lieu d’assurer la sécurité, un bon nombre de soldats semblent se préoccuper de l’extraction minière et du 
commerce des vaches pour leur propre compte ou le compte de leurs commandants. C’étaient les mêmes 
pratiques que venaient d’abandonner les FDLR. N’ayant plus un accès direct aux mines, les FDLR  retournent 
auprès des populations dont ils ravissent colis et biens de valeur.  Ils font des razzias (pillage systématique, 
village par village et maison par maison sur un parcours de 100 à 200 km). Ils parviennent à faire transporter 
entre 2 à 4 tonnes  de biens portés par 50 à 100 personnes en forêt avant de libérer les captifs. Certains d’entre 
les captifs succombent en route à cause de la torture et des sévices subis. En assiégeant le village Tshombi, les 
FDLR ont exigé et ont obtenu 200 tôla d’or auprès des habitants. Parfois, leur convoi et/ou le campement se 
trouve à moins de 5 km de la position tenue par les FARDC de Amani Leo et les opérations de pillage durent 



 

plus de 10 jours sans le moindre accrochage avec les FARDC. Leur rafle touche plusieurs axes au même 
moment. C’est le cas dans les axes Byangama – Chelamaze dans le groupement Baliga où ils ont emporté une 
grosse quantité d’or et de coltan d’une valeur inestimable. Cela entraîne un déplacement massif des populations 
craignant pour leur sécurité. La cité de Shabunda a accueilli plus de 7000 ménages déplacés depuis le mois de 
juin 2010 avec des retombées néfastes sur les conditions de vie des populations. VERIFIER LA REPETITION 

Par ces opérations, les FDLR sont renforcés économiquement. Quoique le nombre des combattants FDLR soit 
sensiblement réduit (sur le terrain des opérations il y aurait 1 soldat FDLR contre 5 soldats FARDC), plusieurs 
observateurs soutiennent que les petits groupes de combattants FDLR sont bien interconnectés. Ils maîtrisent 
bien les petits sentiers de forêt et contournent facilement les positions FARDC. Parfois ils bénéficient de la 
complicité des civils voire des militaires congolais. Les biens de valeur pillés sont collectionnés et transitent par 
la plaine de la Ruzizi pour gagner les pays voisins. C’est un circuit bien organisé. 
 

f)  En Territoire de Mwenga 
 
Le groupe Mai Mai Kapopo et Nakiliba sont actifs dans le massif d’Itombwe, dans les Monts Mitumba à la 
limite des collectivités Basile et Lwindi à l’est de Mwenga. Massif qui se prolonge dans la collectivité de Bafuliro, 
Bavira et Tanganyika. Le Mont Mitumba est un massif avec une forêt dense très riche en biodiversité et riche en 
minerais autour de la réserve d‘Itombwe.  
Depuis leur refus d’adhérer au processus de brassage et d’intégrer les FARDC, le groupe Mai Mai du colonel 
Nakiliba venu de Lwindi dans le groupement Kigogo et le groupe Mai Mai du colonel Kapopo ont coalisé avec 
les FDLR.  
Avant décembre 2009, ce trio contrôlait tous les sites miniers de Ndola, Mulamba dans le groupement Kigogo à 
15km à l’est de Lwindi, le groupement Ilangi et tous les carrés miniers du groupement Batumba-Kitamba, les 
carrés miniers de Nzombe, Kikindi et Kisheke dans les localités Mizulo et Mulombozi dans le groupement 
Balobola. Leur activité principale consistait à l’extraction et la vente de l’or, cassitérite et coltan. Ils les vendaient 
sur le marché  local de Kilungutwe (Kasika) et Burhale (Ngweshe). Ils excellaient aussi dans le commerce des 
produits d’élevage de gros et petit bétail depuis leur centre de Kabumba en collectivité Lulenge et Itombwe. 
Souvent des vaches volées auprès des éleveurs de Burhinyi, Lemera et de Mulenge. Lors de la vente, ils 
utilisaient les habitants comme commissionnaires, ces derniers gagnaient un petit pourcentage en retour. Ces 
vaches étaient vendues à Mwenga, à Mulombozi, Bisembe jusqu'à Kamituga. Souvent, ils les revendaient au tiers 
du prix réel afin de les évacuer vite et repartir. Le commissionnaire qui n’osait pas honorer ses engagements était 
publiquement châtié et la rançon pour obtenir sa libération atteignait 1500$. Dans le pire des cas, tous les 
villages étaient incendiés.  
En janvier 2010, le trio ayant été chassé par les FARDC de l’opération Kimia 2 en les contraignant à s’enfoncer 
davantage dans la forêt abandonnant  champs et élevage, dans leur mouvement, ces fugitifs ont pillé et incendié 
des villages, ils ont pris des otages de qui ils exigeaient la somme de 400$, une caisse de bière Primus, 500 unités 
de carte d’appel téléphonique et une demi - douzaine de piles torche. En prenant en otage toutes les 
communautés trouvées dans ces zones, la population était contrainte de creuser des minerais et de leur livrer les 
produits. Ils ont amené quelques habitants d’Itombwe et Muhuzi (Lwindi) et Bafuliro pour les installer dans les 
carrés miniers de Kabambe, Bibembe, Mulombozi et Nzombe dans le groupement Ngando/Balobola, un des 
sites miniers les plus importants de la contrée.  
Avant, ils agissaient seuls. Maintenant, ils utilisent les jeunes gens contraints de les accompagner dans leur 
déplacement. 
 
Les opérations Kimia 2 ont réussi à fragiliser et à affaiblir les autres groupes armés actifs dans le territoire de 
Mwenga. En abandonnant les villages pour se replier en pleine forêt, les groupes armés ont changé de tactique.  
Fini la négociation, l’achat, le troc, la mendicité. Actuellement, le seul mode d’acquisition est la menace, la prise 
d’otage, le vol, le pillage et l’occupation forcée. Pour les FDLR en particulier, le pillage et la prise d’otage sont les 
modes les plus privilégiés. Ayant perdu la haute main sur l’extraction minière des sites proches des axes routiers, 
les FDLR s’approvisionnent indirectement via les opérations de pillage systématique opérées dans les villages. Ils 
ravissent tous les petits colis de minerais et tous les biens de valeur trouvés dans la communauté. Ces scènes de 
pillage sont périodiques. Ils sont perpétrés au vu et au su des FARDC de la 14e brigade cantonnée dans le milieu. 
Cela est perçu comme une complicité coupable et accentue la méfiance vis-à-vis de cette brigade en majorité 
composée d’éléments issus du CNDP, ex rébellion dirigée par le Général Nkunda au Nord-Kivu.   
 



 

4.2.3. Activités commerciales 

Les FDLR menaient avant les opérations Kimya 2 un trafic triangulaire qui partait de : (1) Makola (Kilembwe) 
où ils achetaient des produits vivriers qu’ils revendaient à Lulimba et Misisi. (2) A Lulimba et Misisi, ils 
achetaient de l’Or qu’ils transportaient en Tanzanie en passant par Kingisi (au bord du Lac Tanganyika). (3) De 
la Tanzanie, ils ramenaient des produits manufacturés et parfois des poissons séchés (achetés au bord du lac 
Tanganyika) qu’ils revendaient soit à Kilembwe ou Misisi. 
 
Depuis les opérations Kimya 2 et Amani Leo, ce trafic est perturbé. Il est fait état des pillages réguliers des 
poissons sur la rivière Lwama à Kasanga en territoire de Fizi. Jusque là, on n’arrive pas à identifier les villages 
dans lesquelles sont vendues ces énormes quantités de poissons régulièrement pillées par les FDLR ; car cela 
n’apparaît pas dans les zones bordées par les forêts où ils sont localisés. 
Il sied de noter que les FDLR dans cet axe sont sous le commandement d’un certain Capitaine Mutare qui était 
basé à Lulimba avant l’avènement de Kimya 2. Sa nouvelle base est située dans les forêts autour de Milimba. 
Les opérations Amani Leo ont aussi mis fin aux activités commerciales visibles des FRF et Maï Maï Yakutumba.   
Les FDLR sont aussi restés les meilleurs cultivateurs à des endroits où ils n’ont pas encore été touchés par les 
opérations Amani Leo. Leurs champs sont localisés dans le village de Chirambo. Ils y cultivent le bananier, la 
patate douce, l’arachide et le manioc qu’ils fournissent aux populations locales. 
 
De même dans le territoire de Shabunda et Mwenga, l’organisation économique des groupes armés a été 
perturbée par les opérations Kimia 2. Cependant, de l’avis de nombreux observateurs, il existe un couloir qui 
relie différentes zones où ils sont déployés. En effet, les actes de pillage bien structurés où tous les biens de 
valeur sont systématiquement emportés, les fortes rançons et amendes ainsi que le prélèvement des taxes et la 
rente de l’extraction minière ne relèvent pas de la survie des combattants. Ce sont des actes bien coordonnés et 
canalisés. Cette stratégie leur permet non seulement de survivre mais surtout de se refaire économiquement. 
Les groupes Mai Mai Kapopo et Nakiliba en territoire de Mwenga, vont amener des habitants des collectivités 
voisines (Bafuliro, Lwindi et Itombwe) pour extraire la cassitérite, l’or et le coltan, pour le compte de leur 
groupe. Ils font traverser le produit à Lemera (plaine de la Ruzizi) pour être vendu au Burundi via la Ruzizi. Une 
autre partie (un peu plus négligeable) est vendue sur le marché local de Kilungutwe, destinée vers Bukavu.  
En retour, les groupes Kapopo – Nakiliba et leurs alliés FDLR reçoivent argent et effets militaires. Le flux de 
ces échanges quoique réduit, continue à alimenter les velléités bellicistes et la guerre dans la région.  
 
Un autre couloir commercial partant de Ziralo, Numbi à Kalehe (PARECO/CNDP non intégré) où toute la 
production minière n’est pas contrôlée, car les acheteurs viennent des hauts plateaux de Numbi et la 
marchandise prend la destination soit de Goma via Minova soit du Rwanda via le lac Kivu ou encore Bukavu. 
Un autre couloir remarquable de trafic de chanvre et armes et produits de pillage connecte les localités de 
Rubumba, Kangovu, Bibangwa, Kiryama des hauts plateaux aux moyens plateaux (Lemera, Mulenge, Mubere) 
jusqu'à la Plaine de la Ruzizi (Kahungwe, Sange, Ndunda) à travers la rivière Ruzizi vers le Burundi à Cibitoke.  
 
 

4.2.4. Activités de survie des Groupes Armés et impact  de leurs taxes sur l’économie locale 
 
Les FRF, un groupe armé jadis basé à Kamombo à Minembwe, réfractaires au brassage, aujourd’hui très traqué 
par les forces spéciales des FARDC ; s’est installé à Bijojo à l’extrême Nord d’Uvira. Pour se ravitailler en 
médicaments ils présentent des réquisitions forcées dans des centres de santé des espaces qu ils contrôlent. 
Du côté des villages proches de la rivière Mutambala à Fizi, la population est forcée de fournir de la nourriture 
aux éléments Maï Maï. Les FDLR, quant à eux, sont en perpétuel mouvement dans la forêt et vivent de produits 
de chasse, des produits pillés auprès des villageois.  
 
Un commerçant ambulant de Sange dans la Plaine de la Ruzizi affirme, par exemple, qu’en Août 2010, il a été 
surpris par trois éléments FDLR qui lui ont ravi une somme de 200 $ USD et sur place il a trouvé 2 femmes 
auxquelles on a ravi 2 paniers de manioc pendant qu’elles rentraient des champs, C’est le collègue qui n’avait rien 
dans la poche qui était contraint d’assurer le transport jusqu’en brousse. VERIFIER LA REPETITION 
Sur le plan social, il y a lieu de noter par exemple que le Centre de Santé de Mukera ne possède aucun matériel 
(pas de microscope et autre matériel médical) et cela depuis janvier 2010. Les maisons sont en majorité en paille 



 

aussi bien à Misisi qu’à Mukera. A Misisi par exemple, il n’y a qu’un seul ordinateur et une seule photocopieuse.  
La photocopie d’une page coûte 250FC à Misisi. A Mukera il n’y en a pas.  
 
A Misisi tout comme à Mukera, les denrées alimentaires coûtent chers par rapport aux autres coins du territoire 
de Fizi. Une poule coûte 15.000 FC(17 $), une chèvre : 70.000 FC, (78$) un gobelet de farine de manioc  (50 Cl) 
coûte 200 FC, un bidon d’eau (20l) coûte 250 FC à Misisi. 
 
Aucun investissement ou action du pouvoir public n’est visible dans ces deux centres miniers pourtant beaucoup 
de taxes y sont collectées.    
 
En Territoire de Kabare : à Iregabaronyi, en chefferie de Ninja, par contre les FDLR vivent aux frais des 
populations via les chefs locaux ou chefs des villages qui sont obligés chaque semaine de collecter vivres et non 
vivres. 
Pendant la récolte des données pour cette recherche, c’était déjà le début de la saison pluvieuse. Un chef local 
nous a révélé que chaque village doit s organiser pour fournir 10 bâches pour servir d’abris aux FDLR. En plus 
chaque village doit disponibiliser 5 personnes pour la construction de ces abris. 
 
A chikundushi, chaque chef doit réunir 30 mesures de farine de manioc par semaine, accompagnée de viande 
(une poule, un lapin, unechèvre). 
Créée en avril 2009, une petite milice composée d’ex MaiMai et commandée par un certain Kyatend surgit à 
Kitindi où elle réussit à ravir 4 armes, ration et argent des militaires FARDC. La milice  entreprend de progresser 
vers Shabunda-centre en tuant des militaires et policiers à Tusisi et à Tutungulu Kyatend avait  l’intention de 
réveiller l’ex mouvement Raia Mutomboki et voulait utiliser la population pour des fins politiques. La stratégie 
dans son aventure guerrière, consistait à se faire passer pour un négociant des minerais (un bienfaiteur) en 
distribuant argent et vivres à la communauté dans le but de l’inciter à joindre son mouvement.  Ces derniers, 
connaissant les méfaits de la guerre s’étaient désolidarisés.  Abandonné par les siens, Kyatend cherchera à se 
frayer le passage jusqu’à Mwenga où il sera arrêté par la population (sans arme) dans le carré minier de Bitindi et 
remis à l’armée régulière.  
Ce nouveau mouvement a paralysé davantage l’économie locale de Shabunda. Les prix des produits agricoles ont 
été multipliés par deux voire par trois. En guise d’exemple, une bouteille d’huile de palme vendue à 300Fc est 
passée à 1000Fc puis s’est stabilisée de nouveau à 500Fc, une mesure de farine de manioc est passée de 150Fc à 
300Fc pour revenir à 250Fc après le passage de Kyatend. Un kilogramme de viande de bœuf est passé de 5000fc 
à 6000Fc. 
 

4.2.5. La place de l’armée nationale dans la question minière 
 
Dans les opérations militaires de Kimia II et Amani leo, le rôle des éléments de l’armée nationale de la RDC 
dans la question minière est aussi néfaste. Nombreux faits méritent d’être épinglés.  
En Territoire de Kalehe, en effet, le 24ème secteur opérationnel des FARDC à Nyabibwe exploite la population 
en érigeant des barrières à l’entrée du centre commercial de Nyabibwe et à toutes les entrées des marchés. En 
Territoire de Shabunda, certains éléments d’Amani Leo font creuser les minerais et font payer taxes et 
redevances. En aménageant les jours ou les heures de creusage, ils s’octroient une part importante de la 
production.  
 
Mais d’aucuns pensent que l’implication directe des soldats des FARDC dépend de l’humeur et de la disposition 
de leur commandant mais aussi de la discipline de ses hommes. En effet, il existe des endroits où les militaires 
sont en dehors des activités d’extraction minière et d’autres endroits où les militaires sont au centre même de 
l’activité. Malheureusement cette anomalie est plus la règle que l’exception. Dans le carré de Lukatu, par 
exemple, l’activité d’extraction minière par quelques éléments de  FARDC avait débuté peu après la sortie des 
FDLR en février 2010 explique un habitant de Shabunda.  
 
Les FARDC de l’opération Amani Leo sont présents dans tous les centres le long de l’axe routier jusque Kiseku 
en groupement Bamuguba sud et Mulungu en groupement Baliga dans le territoire de Shabunda. On n’a pas fait 
état d’affrontement réel entre FDLR et FARDC ces premiers ayant vidé leurs positions à l’arrivée des Kimia 2.  
Cependant, dès leur arrivée, les éléments de l’opération Kimia II ont entrepris les mêmes activités qui venaient  
d’être abandonnées par les FDLR notamment le prélèvement sur produits miniers, l'extraction minière, la 



 

perception des taxes, le service de convoyage, main d’œuvre forcée, le commerce des produits manufacturés et 
d’élevage.  
S’agissant particulièrement des produits miniers, les FARDC de l’opération Amani Leo imposent aux creuseurs 
locaux les jours de travail. Dans cet aménagement, ils reçoivent une production sur sept jours de la semaine. Or, 
dans certaines mines de cassitérite, l’on parvient à extraire 25kg en 1 heure de travail. Dans les meilleures 
circonstances, par jour de travail l’on produit entre 100 à 150kg de cassitérite.  
En plus, ils procèdent à l’arrestation abusive des creuseurs en les accusant de collaborer avec l’ennemi, leur font 
payer des amendes exorbitantes pouvant être estimées entre 200 et 400$ et se déguisent parfois en FDLR pour 
effrayer les populations. Une autre façon déguisée de tirer partie de la ressource est la multiplicité des taxes 
illégales. Une petite partie de ces taxes est versée à l’administration locale et aux services des mines qui 
commencent à fonctionner dans ces zones. Toute personne soupçonnée à tort ou  à raison d’avoir coopéré avec 
les Hutu est objet des tracasseries et d’arrestation abusive. En réalité, ils recherchent les amendes. Les chefs 
locaux sont les premières victimes de ces genres d’exactions. Lorsque la présence des assaillants FDLR est 
signalée dans une localité, certains commandants d’Amani leo demandent à la communauté de supporter en 
vivres les soldats afin de pouvoir intervenir.  
A Nzibira les FARDC attendent les transporteurs des minerais à la porte de sortie à destination de Bukavu pour 
leur ravir les colis sous le prétexte que les colis proviennent de sites contrôlés par le FDLR. Pendant notre 
séjour, nous avons assisté à la saisie, par le commandement du 51ème secteur opérationnel d’Amani Leo basé à 
Nyamarhege, de 405 kg de cassitérite suspectés de provenir du site de Lukoma. Ces colis appartenaient aux 
managers ou commissionnaires. Les lots saisis ont été acheminés à la base militaire de Nyamarhege mais à 
l’arrivée, seuls 225 kg ont été retrouvés et plus de 180 kg avaient déjà disparu entre le lieu de la saisie et la 
destination finale. 
L’on ne connaît pas exactement la destination de ce produit. Ce qui est certain est qu’il y a une chaîne d’acteurs, 
la 14e brigade et le 51ème secteur opérationnel d’Amani Leo étant au centre. Ces agissements pourtant individuel  
jettent le discrédit sur l’opération Amani Leo qu’on accuse de complicité avec les FDLR pour paupériser 
davantage la population. Par contre, l’on soupçonnerait  la 14e brigade cantonnée vers Kabambe de jouer double 
jeu  car sur le terrain les actes de pillage, d’enlèvement et d’occupation forcée des villages sont perpétrés par les 
FDLR sans leur moindre réaction. Certains témoins rencontrés soutiennent que certains elemement de la 14eme 
brigade échangent armes et minutions avec les FDLR 
  
En Territoire de Fizi, l’extraction de l’or des puits est une activité essentiellement exercée par des civils. Les 
militaires entretiennent des barrières, cas de Misisi, auxquelles chaque passant est obligé de laisser quelques 
pierres des mines (au moins deux poignées de main de sable non traité) et cela à chaque position. On a compté 
deux positions de militaires avant d’arriver au site de traitement. La première est juste au sortir des puits (sur la 
montagne) et la seconde au bas de la montagne.  
 
Dans les bas-fonds (lits des ruisseaux et rigoles), des militaires ont acheté des espaces (puits) qu’ils font exploiter 
par des jeunes gens sur fond de convention. D’autres militaires achètent auprès des tiers des pierres ou du sable 
qu’ils font concasser pour en extraire de l’or. Des officiers de haut rang de la 12ème Brigade Intégrée sont 
propriétaires des concasseurs. Ils ne paient jusque là pas de taxes ce qui donnent lieu à une concurrence déloyale 
par rapport à d’autres opérateurs miniers. 
   
A Mukera, les Militaires ne s’impliquent pas directement dans la question minière, mais ils accusent les habitants 
d’être des Maï Maï, les arrêtent et leur font payer des amendes dont la valeur est estimée en or. Souvent c’est 1g 
d’or soit environ 35.000 FC (39$) pour être libéré du cachot. Sur l’axe jadis sous contrôle des FRF, les 
FARDC/Amani Leo font payer les taxes liées au secteur minier. Plusieurs autres activités de survie des FARDC 
sont notées. A Misisi, l’or produit sur l’initiative privée des militaires est vendu auprès des négociants locaux et 
cela en fonction des relations ou de la disponibilité de l’acheteur. En plus de cela, il y a la carbonisation du bois 
pour obtenir la braise par certains militaires. Sur une position militaire située au sommet de la montagne où se 
trouvent les grands puits miniers qui tiennent la vie de Misisi, les militaires ont érigé un étalage où ils vendent de 
la cigarette, la chikwangue, arachides grillés, et des biscuits pour leur survie.  
Sur l’axe Kilembwe, à Kabundukulu (en groupement Basikasilu), il a été fait état d’utilisation d'ex-Maï Maï par 
les militaires FARDC/Amani Leo pour les activités de chasse. En effet, des commandants militaires donnent 
des cartouches et armes à ces ex-combattants pour qu’ils chassent du gibier pour leur compte. Le gibier apporté 
est vendu par les militaires dans les villages. Le chasseur est payé en cartouches. Dans une forêt dite forêt de 12 
Km sur l’axe Lulimba – Kilembwe se trouvant sur cet axe, on fait régulièrement état de cas d’extorsion et de 



 

pillage des biens des opérateurs économiques par des hommes en armes et cela à quelques mètres des positions 
des FARDC/Amani Leo. Dans leurs témoignages, les victimes accusent certains  FARDC/Amani Leo de se 
dissimuler en éléments FDLR. Il faut noter qu’un réseau de bandits comprenant des civils et militaires de la 12e 
Brigade Intégrée qui commettaient des extorsions et pillages sur l’axe Misisi -Fizi en passant par Kilicha a été 
démasqué après qu’un S1 bataillon et le Commandant de la police de Misisi et ses deux gardes de corps aient été 
victimes d’extorsion en date du 11 août 2010.  
Les militaires FARDC/Amani Leo et la 12ème Brigade Intégrée font payer le droit de passage aux véhicules, vélo 
et Moto partout où ils mettent leurs positions. Le prix est de 200 FC(O.22$)  pour les vélos, 500FC(O.55$) pour 
les motos et 2.000FC(2.22$) et plus pour les véhicules. Les femmes qui rentrent des champs sont sommées de 
laisser quelques cossettes de manioc aux positions des militaires. 
 
En analysant ces différentes informations, il apparait clairement que les militaires FARDC  ne sont pas bien 
encadrés par le gouvernement parce que toutes ces pratiques sont liées aux besoins élémentaires d’alimentation, 
de prise en charge de leurs familles.  
 
 

5. ANALYSE PRELIMINAIRE DE L’IMPACT DE LA MESURE DE SUSPENSION DE 

L’EXPLOITATION ET DE LA COMMERCIALISATION DE RESSOURCES MINIERES AU 

SUD KIVU, NORD KIVU ET MANIEMA EN SEPTEMBRE 2010 

 
Le 07 Septembre 2010, le chef de l’Etat de la RDC annonce son intention de fermer l’exploitation de minerais 
en provenance de Walikale au Nord Kivu dans son adresse  à la population de Goma. Quelques jours après cette 
annonce un communiqué de presse de la présidence fera part à l’opinion que la mesure est étendue au Nord, 
Sud Kivu et Maniema et le 20 Septembre sont sortis deux arrêtés du ministère des mines contenant les mesures 
d’accompagnement de la décision du président de la République.  
Par cette analyse nous tentons de dégager les vrais enjeux et les défis qu’il faudra relever pour une solution 
durable au paradigme conflit à l’EST égale minerai de sang. Ainsi la mise en œuvre de cette mesure  pourrait et 
commence à avoir un impact négatif que nous résumons en ceci : 

 
1. L’importation qui est le socle économique de la province sera affectée car c’est le secteur minier qui permet 

la rentrée des devises en province. A titre d’exemple : le dollar qui s’échangeait à 880 FC est passé à 900 FC à 
la vente et à 940fc à l’achat. Ce ne serait là qu’un début, s’il faut en croire les spéculateurs financiers de 
Bukavu notamment.  
 

2. Difficulté de la mise en œuvre des mesures annoncées. La plupart des mesures contenues dans les arrêtés 
O7O5, O7O6 nous ont été rapportées lors des passages de l’ADG du CEEC, du Ministre national des 
mines en 2OO9 mais ils n’ont connu aucun  début d’opérationnalisation. Est-ce cette fois-ci la bonne ? 

 

  
3.  Dans beaucoup de carrières, les exploitants sont retournés (mains vides) dans leurs familles respectives.  

Sans mesure d’accompagnement pour reconvertir ces creuseurs, le phénomène du banditisme urbain et 
d’insécurité pourraient se développer de nouveau. 
 

4. Plusieurs comptoirs ont des lots importants des minerais dans leurs stocks prêts à être exporter et dont la 
valeur marchande se chiffre autour de cinq millions des dollars pour le Sud-Kivu. Les conséquences de ces 
gels sont multiples et incalculables : richesses gelées, pénalités consécutives aux contrats signés avec les 
importateurs occidentaux, perte en capitaux et donc en fiscalités nationales, … La desserte en produits 
manufacturés et de première nécessité vers l’intérieur de la province est en train d’être  interrompue car les 
transporteurs par voie aérienne ne disposant plus de fret retour, constitué essentiellement des produits 
miniers. L’AGEFRECO, une agence aérienne, œuvrant  à Bukavu a révélé qu’avant la mesure elle faisait 7 
rotations sur Shabunda, par semaine.  Aujourd’hui, elle n’en fait que 4. De même elle faisait 3 à Punia, 
aujourd’hui elle en fait 1. Enfin, elle en faisait 4 à Kasese, aujourd’hui (octobre 2010) elle n’en fait aucune. Si 
la mesure n’est pas levée rapidement, les conditions de vie des populations autour des zones minières va 
continuer de se détériorer.  



 

5. Les différents arrêtés ne font pas allusion aux éléments FARDC et pourtant le communiqué du Chef de 
l’Etat reconnaît l’existence des groupes mafieux aussi bien civils que militaires. D’aucuns pensent même que 
l’arrêté devrait être interministériel   (ministère des Mines, Intérieur et Défense). La mesure du chef de l’Etat 
érige inconsciemment en juges et parties les militaires qui, en tant qu’agents de l’ordre en général, étaient déjà 
irrégulièrement exploitants pour devenir désormais seuls maîtres à bord sur les terrains miniers.  

   
6. En remobilisant tous les services de l’administration des mines, l’arrêté reste muet sur le budget de mise en 

œuvre de tout ceci, (réorganiser le secteur, l’énergie pour faire fonctionner les entités de traitement, 
étiquetage…).  

 
7. Même exploitées en désordre, les mines occupaient des milliers de chômeurs, des sans abris et des 

démobilisés de l’armée. A la question de chômage qui s’aggrave chaque année, on va assister encore 
maintenant à des centaines des milliers d’adultes qui vont rentrer dans leurs villages et dans les villes 
totalement désœuvrés. Il est par conséquent logique de s’attendre assez vite à la recrudescence de la 
criminalité rurale et urbaine ; faute d’alternative pour tant de main-d’œuvre marginale, potentiellement 
violente, manifestement asociale et non qualifiée. 

 
8. La décision en question est pleine de contradiction ; par exemple on veut identifier les creuseurs, exploitants 

et négociants alors même qu’on les a déjà délocalisés et congédiés de là où on était supposé les trouver. Par 
ailleurs, on demande au cadastre minier de suspendre l’instruction des dossiers, alors que ces sont plutôt les 
délivrances des titres qu’il fallait suspendre, le temps de se rassurer administrativement de la validité des 
dossiers qui sont en circulation. 

 
Le pire est que la mesure instaure à très grande échelle la fraude minière. Sans parvenir à maintenir les 
FDLR, ni les récalcitrants, ni les complicités militaires, …l’exploitation ne sera fermée qu’aux faibles tandis 
que les « grands », se moquant bien du Congo et de ses dirigeants, élargiront la contrebande aux pays voisins 
qui,   n’attendant pas mieux, redeviendront très rapidement les véritables plaques tournantes et les plus 
grands exportateurs des minerais congolais. En effet, rien n’aura changé de l’esprit de fraude, dans le chef 
des négociants, de la porosité des frontières congolaises, de la corruptibilités des agents, de la boulimie des 
voisins qui ne manqueront certainement pas de profiter de l’occasion de part des nationaux avec qui ils ont 
déjà des complicités plus que nourries. 

      A ce sujet, rapatrier les FDLR serait le premier pallier de la solution, ensuite  sanctionner les personnalités 
      civiles et militaires citées dans divers rapports (ONG nationales et internationales, Nations-Unies, Sénat,  
      Commission Lutundula…)  
9. La loi organisant les coopératives minières s’inspire de celle sur les coopératives de  1956, qui semble être 

dépassée, par rapport à la réalité des coopératives minières. 
 

10. Les négociants, pour la plus part, fonctionnent avec des crédits obtenus auprès des institutions de         
micro-finance où ils ont hypothéqué leurs biens, meubles et immeubles. Ils seront donc confrontés aux 
pénalités au risque de perdre leurs hypothèques. 

 
11. La mesure semble ne pas toucher les initiatives internationales de certification et de traçabilité dont celle 

d’ITRI. Or le projet tel que l’Institut Fédéral de Géosciences et des Ressources Naturelles (BGR) et projet 
d’ITRI (Tin Supply Chain Initiative) est financé par les comptoirs (50$ la tonne). Comment va-t-elle se 
poursuivre quand les comptoirs sont à l’arrêt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSION 
  
Les importantes ressources minières dont regorge la province du Sud- Kivu, même extraites  artisanalement, 
peuvent impulser son développement, si elles sont gérées rationnellement. Il suffit que chaque acteur de la 
chaîne d’approvisionnement joue son rôle. Le gouvernement, en s’armant  d’une volonté politique pourra créer 
un cadre régulateur et veiller à l’installation de son autorité jusque dans les fins fonds de la province.  
Les artisans miniers et les négociants, en se forçant de quitter l’informel pour le formel pour mieux revendiquer 
leurs droits, pourront contribuer à l’économie nationale par une création des richesses et des emplois.  
La société civile exigera la transparence dans la gestion des ressources pour une plus grande contrepartie vers les 
communautés locales.  
L’armée, la police et les services de sécurité, joueront un rôle important en prenant une distance avec 
l’exploitation et la commercialisation des ressources minières, en se concentrant sur leur mission principale qui 
est celle de protéger  les personnes et leurs biens. 
Pour se faire, la réforme de l'armée qui est en cours doit bénéficier d'une réelle volonté politique évitant ainsi la 
clochardisation des hommes des troupes et leurs familles car ventre affamé n'a pont d'oreilles.      
L’accompagnement international dans tous les aspects du processus du développement de la transparence et de 
traçabilité des ressources minières en provenance de l’Est du Congo s’avère indispensable mais il doit être 
doublé des efforts aussi bien des opérateurs miniers locaux que  des organisations locales de la société civile. 
La pression permanente sur le gouvernement congolais serait très utile à plus d’un titre parce qu’elle lui 
permettra de  mieux exécuter les différentes reformes en cour qui doivent sous-tendre la refondation de l’Etat 
congolais. 

 
 

 
 


