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Le communiqué du capitaine Kasereka Dieudonné, le porte-parole du Secteur 

opérationnel FARDC Sokola II sud Sud-Kivu du 18 mai 2020 sur la complicité des 

leaders locaux dans les conflits de Minembwe : « un énième acte de violation du 

rôle républicain que la Constitution assigne aux Forces Armées de la République 

Démocratique du Congo par cet agent militaire.», Par Me Oscar NIYONGABO 

BUZI, Maîtrise en Droit international public/Université de Pretoria, RSA. 

 

Dans un communiqué du 18 mai 2020 sur la situation sécuritaire dans le territoire 

de Fizi, Monsieur Kasereka Dieudonné, le porte-parole du Secteur opérationnel 

FARDC Sokola II sud Sud-Kivu s’en est pris au groupe d’autodéfense civile 

d’obédience Banyamulenge d’avoir volé les vaches de Bafuliru dans le village de 

Kashesha (Kashasha qui est le véritable nom de cette contrée) au Nord de 

Minembwe. 

Le communiqué de cet officier des FARDC est allé jusqu’à accuser les responsables 

de l’ethnie Banyamulenge d’avoir reconnu leurs forfaits et promis de restituer ces 

vaches aux Bafuliru dans les heures qui allaient suivre.  

Cette allégation du capitaine a été rejetée par la population de Minembwe qui 

reconnaît que parmi les vaches récupérées, il y en a celles qui ont même trouvé 

leurs propriétaires Banyamulenge, parce qu’elles avaient été pillées par les Mai 

Mai Mai et d’autres qui appartiendraient aux Mai Mai. 

 Nous condamnons sans réserve tout acte de vandalisme et de représailles d’où 

qu’il provienne , mais aussi nous sommes préoccupé de savoir que depuis le 

début de la guerre qui sévit dans les Hauts Plateaux d’Uvira, Fizi et Itombwe en 

2017 à ce jour, plus de 170.000 vaches de la seule communauté des 

Banyamulenge ont été razziées par les Mai Mai bembe, fuliru et nyindu en 

présence des éléments des FARDC et quelquefois avec leur complicité, sans que le 

capitaine puisse dénoncer une quelconque implication de ces acteurs ni que les 

militaires en place tentent de poursuivre les Mai Mai pour récupérer ces vaches 

en vue de les remettre à leurs infortunés propriétaires. 

Des personnes sont massacrées chaque jour et les corps des pauvres femmes 

mutilés après que les actes de violences sans nom aient été commis à leur égard à 

quelques kilomètres des positions FARDC sans que ces dernières n’interviennent 
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ni ne dénoncent ces atrocités, était-il opportun pour ce capitaine de l’armée 

nationale d’embarquer dans son communiqué les leaders communautaires dans 

une affaire aussi louche que celle-là sans même attendre que les responsabilités 

des acteurs concernés soient clairement établies ? 

L’attitude des membres de l’armée régulière dans la guerre qui sévit dans les 

Hauts Plateaux n’a jamais été anodine dès le début du conflit jusqu’à ce jour, car 

la situation actuelle de la région d’Itombwe témoigne de l’implication silencieuse 

des éléments FARDC dans  la tragédie qui endeuille plus particulièrement la 

communauté de Banyamulenge des Hauts Plateaux, où plus de onze villages 

banyamulenge de Kwitara, Nkango, Malanda, Nazareti, Bijanda, Nyabihoma, 

Tulambo, Malunde, Kivogerwa, Mikenke et Kibundi situés tous à moins de 2 

kilomètres ont été complètement détruits en présence des éléments de l’armée 

régulière, sans la moindre intervention de leur part pour protéger les populations 

Banyamulenge ni même pour empêcher la destruction de ces villages par les Mai 

Mai tribaux alliés aux forces rebelles burundaises de Red-Tabara, FNL et Forebu 

(voir le diagram showing Itombwe area, attacks by Mai-Mai fighters and FARDC 

Positions ci-joint). 

A ces villages de la région d’Itombwe il faudra ajouter les deux villages de Bakura 

et de Murambi qui n’ont pas été repris dans le diagram et ceux de la région du 

territoire de Fizi entre les rivières Elila, notamment les villages de Mikalati, 

Kitasha, Ngoma, Kamombo, Karumyo, Mutanoga, Nyamara, Chakira, Ngoma, etc.,  

sans citer ceux de la région du groupement de Bijombo et ceux de celle de 

Minembwe, s’élevant tous à plus ou moins de deux cents villages, ayant subi le 

même sort en présence des FARDC qui, apparemment y ont été affectées pour 

jouer le rôle de supervision et d’encadrement des activités destructrices des Mai 

Mai et leurs alliés burundais contre les paisibles citoyens Banyamulenge. 

De tous les affres de cette guerre sciemment préparée et exécutée contre la 

communauté de Banyamulenge par la coalition des mutualités de la communauté 

de Babembe qui ne cessent de la revendiquer en conditionnant sa fin par la 

suppression pure et simple de la commune rurale de Minembwe, et celles de 

Bafuliru et de Banyindu des Hauts Plateaux agissant toutes par l’entremise de 

leurs milices tribales Mai Mai en coalition avec les groupes armés burundais 

précités, le porte-parole des opérations du Secteur opérationnel FARDC Sokola II 
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sud Sud-Kivu n’a jamais remué ne fut ce qu’un seul doigt pour dénoncer les 

atrocités et le complot d’extermination auxquels font face depuis trois ans les 

membres de la communauté des Banyamulenge dans leur milieu d’origine. 

Cette attitude du capitaine Kasereka Dieudonné est en flagrante violation de 

l’article 188 de Constitution de la RDC enjoignant les forces armées d’être 

républicaines et entièrement acquises au service de la Nation congolaise toute 

entière.  

En effet, les Banyamulenge étant une fraction de la Nation congolaise, d’aucuns 

se demanderaient pourquoi cet officier de l’armée congolaise aurait-il préféré à 

dénoncer le seul incident du 18 mai 2020 alors qu’il laisse toujours passer sous 

silence de milliers d’autres situations pareilles qui ont emporté des centaines de 

milliers de vaches appartenant à la seule communauté des Banyamulenge ? 

Pire encore est que le capitaine implique dans son communiqué les leaders locaux 

Banyamulenge comme étant ceux qui entretiennent les conflits ethniques qui 

déchirent les Hauts Plateaux depuis trois ans alors que les véritables initiateurs de 

cette guerre sont bien connus et ne cessent de la revendiquer ? 

Peut-on toujours continuer à croire à la thèse du gouvernement qui nous parle de 

l’existence d’un conflit ethnique dans les Hauts Plateaux, pendant que nous 

savons très bien que dans cette guerre, il y a trois groupes armés burundais qui 

n’ont pas de problèmes ethniques avec les Banyamulenge, et qui ne sont en RDC 

que pour des raisons politiques et l’intervention dans ce conflit étant plus 

motivée par des raisons économiques de s’enrichir avec les vaches des 

Banyamulenge qu’ils pillent à leur gré en connivence avec les Mai Mai, mais aussi 

qui ont au sein de leurs effectifs des Tutsi qui, en principe, devraient s’allier aux 

Banyamulenge au lieu de les combattre en coalition avec les Mai Mai 

locaux accusés de combattre les Banyamulenge pour des motifs ethniques?  

Ce qui fait de la thèse gouvernementale du conflit ethnique un alibi lui 

permettant de laisser opérer librement cette coalition contre la communauté de 

Banyamulenge qui n’a survécu jusqu’à ces jours que grâce à la détermination de 

ses fils œuvrant dans le cadre d’autodéfense civile et qui essayent tant bien que 

mal de contenir les attaques de cette coalition des Mai Mai et des rebelles 

burundais énormément supérieure en nombre et en moyens de combat. 
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Il est nécessaire de signaler en  effet que cette prise de position partisane du 

capitaine Kasereka est totalement en accord avec la logique du gouvernement 

congolais dans la guerre de Minembwe, telle que nous l’avons exprimée dans 

notre lettre du 17 décembre 2019 au chef de l’Etat et Président de la République 

Démocratique du Congo dans laquelle la responsabilité du gouvernement 

congolais dans ce plan de nettoyage ethnique de la communauté de 

Banyamulenge a été dénoncée à travers les faits de complicité de ses agents ci-

après : 

 L’amalgame sciemment entretenu par le gouvernement quant aux 

différentes responsabilités dans cette guerre en mettant dans le 

même sac les victimes (les Banyamulenge en l’espèce) et les 

agresseurs ou les initiateurs (les mutualités des Babembe et leurs 

alliés Bafuluiru et Banyindu) de la guerre qu’il qualifie d’ ethnique, 

alors qu’en réalité, il s’agit d’un plan de nettoyage ethnique 

savamment mûri par la communauté de Babembe et ses alliés 

précités et qui a été porté à sa connaissance à travers toute une 

multitude des correspondances écrites qui lui ont été soumises à 

partir de la pétition de la Communauté de Babembe de Fizi-Itombwe 

du  10 février 2011 à la lettre n° 002/03/2019 du 12/03/2019 de la 

Mutualité de Babembe Emo ya M’Mbondo Cape Town au Président 

la République Démocratique du Congo, son Excellence Félix 

Tshilombo Tshisekedi, dans lesquelles leurs auteurs attestent leur 

détermination de détruire les Banyamulenge sous le prétexte qu’ils 

sont des réfugiés dans le territoire de Fizi n’ayant pas droit à une 

entité autonome sur les terres Bembe, les copies ces deux documents 

ont été attachées à notre lettre ; 

 L’abstention du gouvernement de défendre sa décision qui  crée la 

commune rurale de Minembwe et son droit de propriété sur toutes 

les terres du pays contre les actes d’agression des communautés 

Babembe, Bafuliru et Banyindu des Hauts-Plateaux et leurs alliés 

rebelles burundais contre les Banyamulenge, les victimes innocentes 

dans l’affaire commune de Minembwe, est une preuve irréfutable de 

la volonté du gouvernement de laisser cette coalition accomplir 

aisément le travail d’expulsion des Banyamulenge dans leur milieu 
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d’origine sous la supervision et le contrôle de ses forces armées. Quel 

gouvernement responsable se hasarderait à prendre une décision 

dont il ne saura pas défendre contre des atteintes éventuelles des 

particuliers ? Où serait donc la place de l’Etat dans la gestion de ses 

terres dans le cas d’espèce lorsqu’il les livre à la merci des humeurs 

populaires ? 

 La situation réelle de la région d’Itombwe où plus de onze villages 

situés à proximité des positions FARDC ont été détruits sans que ces 

dernières interviennent pour défendre et protéger les populations 

civiles Banyamulenge contre les attaques Mai Mai et leurs alliés 

rebelles burundais, la copie du diagram établissant cette vérité a été 

attachée à notre lettre précitée ; 

 L’attaque perpétrée par les militaires FARDC de la position de 

Makutano en date du 03 octobre 2019 contre trois civils 

Banyamulenge qui tentaient de sauver leur troupeau de 300 vaches 

devant une attaque Mai Mai et leurs alliés burundais, et la remise de 

toutes ces vaches à ces derniers par ces militaires après avoir tué par 

balles trois vaches et blessé trois autres et chassé et blessé au moyen 

d’un couteau l’un de leurs propriétaires ; 

 L’abstention consciente du gouvernement congolais de reconnaître 

l’implication directe et active dans la guerre des rebelles burundais 

de Red-Tabara, de FNL et de Forebu à côté des Mai Mai locaux contre 

les populations civiles Banyamulenge faiblement défendues par les 

groupes d’auto-défense civile de Twirwaneho et de Gumino qui sont 

submergés par cette coalition de loin supérieure en moyens et en 

effectifs d’hommes de guerre. 

Tous ces faits prouvent à suffisance la volonté réelle du gouvernement congolais 

d’effacer la communauté de Banyamulenge dans leur milieu d’origine à travers les 

groupes armés locaux et leurs alliés burundais, et le communiqué du capitaine 

Kasereka Dieudonné rentre dans la  même logique, parce qu’il est inconcevable 

que dans une guerre où plus 170.000 vaches du cheptel Banyamulenge ont été 

pillées sous la barbe complaisante et complice des militaires FARDC affectés dans 

ce milieu, qu’un seul incident fasse l’objet d’une si large diffusion en y impliquant 

les leaders locaux communautaires, spécifiquement ceux des Banyamulenge, 
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chose qu’il n’a jamais fait pas pour les milliers des vaches appartenant à la 

communauté de Banyamulenge qui sont emportées presque chaque semaine par 

les Mai Mai locaux et leurs alliés. 

Que  servirait à une armée dite républicaine de soutenir une politique de deux 

poids deux mesures, en s’abstenant à dénoncer et à combattre les assaillants qui 

tuent des centaines de personnes  et pillent sous son regard de milliers de vaches 

d’une seule communauté, tout en choisissant de monter au créneau pour 

dénoncer un seul incident  de représailles visant à récupérer des mains des Mai 

Mai les vaches pillées même s’il y aurait eu quelques atteintes collatérales aux 

droits des tiers pendant l’opération de représailles, mais aussi en imputant sans 

preuve tangible les leaders d’une communauté tant meurtrie, par une guerre sans 

nom dans lequel le rôle de l’Etat est évident, comme ceux qui entretiennent des 

conflits dans leur milieu? 

Ne serait-il pas un autre moyen de fragiliser cette communauté ainsi que ses 

forces d’auto-défense civile, qui n’ont vu le jour que suite à l’absence totale de 

l’Etat dans leur milieu ? 

Loin de soutenir tout acte de vandalisme avéré d’où qu’il provienne, nous ne nous 

pouvons nous empêcher de dire qu’une armée qui se dit étatique devrait être 

impartiale pour inspirer la confiance pour toutes les populations des contrées 

sous son contrôle. 

 Ceci étant, l’on pourrait se demander si l’attitude du capitaine Kasereka dans le 

cas d’espèce ne serait-il pas un moyen de diabolisation des éléments d’auto-

défense civile banyamulenge destiné à permettre aux FARDC de s’attaquer à ce 

groupe d’auto-défense civile, le faible rempart qui reste pour cette communauté 

victime, afin de parachever le plan de nettoyage ethnique dans lequel les 

militaires de l’armée régulière jouent depuis le début de la guerre le rôle de 

supervision et d’encadrement des attaques Mai Mai et leurs alliés burundais 

contre les Banyamulenge? 

Le Député provincial de l’UNC Homer Bulakari n’a-t-il pas révélé ce plan dans sa 

déclaration de Baraka du 30 novembre 2019 lorsqu’ il a appelé la communauté de 

Babembe de chasser du territoire de Fizi tous les Banyamulenge ou de les tuer en 

affirmant qu’ils sont soutenus dans ce plan macabre par le gouvernement (voir la 
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déclaration de l’ONG Campagne Citoyenne pour la Paix et le Développement 

Durable (CCPDD) de Bukavu du 2 décembre 2019) ? 

La déclaration de Monsieur Yoram Eciba, le président de la mutualité des 

Babembe de Kinshasa du 25 octobre 2019 n’est-elle pas un exemple éloquent à ce 

sujet ? Car elle conditionne la fin de la guerre de Minembwe, avec ses 

innombrables dégâts humains et matériels, par la dissolution pure et simple de la 

commune rurale de Minembwe, sous prétexte que les Banyamulenge n’ont pas 

des terres au Congo où ils doivent avoir une entité administrative autonome, 

comme si l’Etat congolais aurait passé un acte de cession de ses terres  avec la 

communauté de Babembe qui, selon les dires de Monsieur Eciba, maintient 

d’obtenir l’expulsion des Banyamulenge au Congo, comme le ferait la France pour 

les Congolais résidant en France, et qui ont obtenu la nationalité française et qui 

tenteraient de demander une terre en France (voir la déclaration de Yoram Eciba 

du  25 octobre 2019 à la RFI, dans RDC : Minembwe assiégée, les raisons des 

violences sur les Hauts Plateaux, publié le 25-10-2019 Modifié le 25-10-2019). 

Cette même logique haineuse de nettoyage ethnique n’est-t-elle pas soutenue 

par le Dr. Philbert Bilombele dans son article sur les prétendues chefferies des soi-

disant « Banyamulenge » : Quand les archives établissent la preuve du contraire, 

paru dans FIZIMediaEST du 24 février 2020, dans lequel il affirme que tous les 

Babembe sont unanimes que la fin de la guerre de Minembwe est conditionnée 

par la suppression de la commune rurale de Minembwe (voir RDC-Fizi : les 

prétendue chefferies des sois-disant « Banyamulenge » en République 

Démocratique du Congo : Quand les archives établissent la preuve du contraire, 

par Dr. Philbert Bilombele B.A. (Hons)) ? 

La même idéologie de purification ethnique génocidaire est soutenue par 

Monsieur Honoré Ngwanda Zamboko dans son mémo relatif à vérité sur la guerre 

de Minembwe du 11 octobre 2019 paru dans diasporanabisomoko, dans lequel il 

appelle les Banyamulenge une fausse communauté congolaise créée de toutes 

pièces  par le lobby politique et militaire rwandais dans l’objectif de faire main 

basse sur les terres congolaises du Kivu qui regorgent d’immenses richesses 

minières et agricoles, alors qu’ils sont de réfugiés rwandais qui ont été installés 

par le HCR dans les camps de Katobo, Lemera et Mulenge (voir le Mémo d’Honoré 
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Ngwanda Zamboko relatif à la vérité sur la guerre de Minembwe, 

diasporanabisomoko, updated 11/10/2019 at 10 :03 PM ). 

Cette même logique d’extermination ethnique apparait dans la déclaration du 19 

juin 2017 de Monsieur Kwebe Kimpele devant la Presse belge de Press-Club sur la 

problématique du Kasaï et ses massacres dans lequel il appelle les Banyamulenge 

des réfugiés rwandais qui ont été placés dans les camps de Katobo, Lemera et 

Mulenge  et dont se sert le régime rwandais pour occuper l’armée et les terres 

congolaises, et qu’il faudrait chasser *l’agresseur+ par les armes (voir la 

déclaration de Kwebe Kimpele devant Press-Club BXL du 19/06/2019 sur la 

problématique du Kasaï et ses massacres dans laquelle il indexe Kabila, UDPS et 

cie). 

Le fait que toutes ces actes incitations à la haine et au nettoyage ethnique des 

Banyamulenge qui se font à la connaissance des autorités gouvernementales sans 

que leurs auteurs soient inquiétés en quoi que ce soit, est une preuve  irréfutable 

de la complicité de l’Etat congolais dans la tragédie de la guerre de Minembwe, 

car l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit 

toute propagande en faveur de  la guerre et toute appel à la haine nationale, 

raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou 

à la violence, dont seul l’Etat a l’obligation de faire respecter sur son territoire et 

pour tous les habitants sans distinction. 

Que dire d’un Etat qui laisse sciemment ses citoyens, d’où qu’ils se trouvent, 

entretenir les actes d’incitation  à la haine ethnique envers une fraction de sa 

population au risque de sa destruction totale, alors qu’il a des moyens suffisants 

pour les contenir, lesquels consisteraient à  déclencher des poursuites pénales 

contre leurs auteurs à l’instar de ceux qui sont cités dans ce document, même à 

l’égard de ceux qui se croient être à l’abri des poursuites judiciaires du fait qu’ils 

se trouvent à l’étranger, parce que l’obligation que les droits de l’homme 

imposent à l’Etat ont une portée extraterritoriale conformément à l’article 2 (1) 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

Il est donc inconcevable à un Etat qui veut rétablir la paix sur son territoire de 

laisser impunis tous les auteurs d’actes d’incitation à la haine ethnique, malgré les 

moyens par lesquels ils sont exprimés.  
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Mais là encore, d’aucuns pourraient se demander sur la justification de cette 

guerre donnée par la communauté des Babembe qui agitent toujours le prétexte 

de la commune rurale de Minembwe qu’ils veulent pas dans le territoire de Fizi, 

que dire des habitants de région d’Itombwe, de ceux de la région de Mikarati, 

Kabara, Kamombo, de celle de Karumyo, Mutanoga, Nyamara, Chakira, Ngoma, 

etc. et de la région du groupement Bijombo qui ne sont pas inclus dans les limites 

territoriales de la commune administrative de Minembwe qui se sont vus chasser 

de leur espace vital sans aucune autre forme de procès ? C’est pourquoi, et la 

thèse Bembe de la commune de Minembwe et même celle de l’Etat congolais de 

la guerre ethnique ne sont que des alibis, car la vraie motivation de cette guerre 

au regard de son envergure, elle est une guerre de nettoyage ethnique avec les 

conséquences possibles du génocide à l’égard des Banyamulenge, si l’Etat ne 

change pas son attitude de complicité dans ce drame.  

Pendant que nous sommes entrain de rédiger ces quelques lignes, nous venons 

de recevoir un message de soixante-quatre déplacés de Minembwe qui s’étaient 

rendus dans leur ancien village de Rutigita y chercher les nourritures dans leurs 

champs pour leurs familles concentrées à Minembwe sans assistance humanitaire 

quelconque. Le message rapporte que les militaires de l’armée régulière 

positionnés dans ce milieu avaient complètement refusé à ces déplaces de 

prendre les nourritures jusqu’au point d’ouvrir le feu sur eux, parce qu’il est dit 

que les nourritures de ces populations vulnérables sont vendues par les militaires 

pendant que leurs propriétaires souffrent gravement de faim à tel enseigne que le 

niveau de la kwashiorkor est très élevé jusqu’à atteindre les personnes adultes, 

sans parler de jeunes enfants.  

Qu’est-ce qui reste pour que planifié contre cette population innocente se réalise, 

parce que là où les déplacés sont concentrés, ils n’ont pas accès au champ pour 

des raisons évoquées dans ce message, ils vivent sans assistance de tout genre 

dans un pays qui se dit gouverné et dont, malheureusement, les responsables 

politiques se  préoccupent peu du sort de la population qui traverse cette dure 

épreuve occasionnée par cette guerre dans laquelle, il y a une main  noire des 

dirigeant du pays à un certain degré du fait d’avoir toléré pendant plus de trois la 

pérennisation de cette situation de guerre et dont l’objectif occulte est le 

déracinement total pouvant même conduire à la destruction totale de la 

population banyamulenge dans leur milieu  d’origine. 
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Devant ces faits probants attestant le rôle actif de certain agents de l’Etat ainsi 

que quelques groupes d’individus congolais dans la guerre de Minembwe, nous  

adresserions une fois de plus un cri de détresse au gouvernement congolais pour 

qu’il arrête cette machine de guerre de nettoyage ethnique pouvant mener au 

génocide  des Banyamulenge, en déclenchant  des attaques de grande envergure 

contre la coalition des Mai Mai qui sont que des véritables agents au service de 

leurs communautés respectives qui ont initié la guerre des Hauts-Plateaux dans 

laquelle les rebelles burundais de Red-Tabara, FNL et Forebu n’ont que des 

intérêts politiques et économiques. 

Nous demanderions au gouvernement de déclencher des opérations armées 

spécifiques contre les rebelles burundais de Red-Tabara, de FNL et de Forebu en 

vue sauver la population Banyamulenge des Hauts-Plateau du plan 

d’extermination déclenchée contre cette population victime depuis trois ans. 

Nous lui demanderions outre d’identifier tous les tireurs de ficelle de cette guerre 

meurtrière en déclenchant des poursuites pénales contre eux et particulièrement 

aux membres de l’armée régulière ayant violé leur devoir constitutionnel 

républicain ainsi que tous les auteurs d’actes d’incitation à la haine et à 

l’extermination des membres de la communauté de Banyamulenge dans leur 

milieu d’origine 

Nous lui demanderions en plus de protéger effectivement toutes les populations 

des Hauts Plateaux conformément aux dispositions de l’article 52 de la 

Constitution qui lui imposent le devoir d’assurer à tous les Congolais la paix et la 

sécurité sans distinction. 

Nous demanderions à la communauté internationale de soutenir le 

gouvernement congolais dans son effort de rétablir la paix et la sécurité dans les 

Hauts-Plateaux en faveur de toutes les populations sans distinction. 

Que la paix et la concorde sociale règnent pour tous les Congolais et qu’elles 

soient assurées par les institutions étatiques qui inspirent la confiance à toutes 

les communautés congolaises sans distinction. 

 
















