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INTRODUCTION

1.

Baromètre sécuritaire du Kivu, Les groupes armés dans l’Est du Congo : opportunités
manquées, insécurité prolongée et prophéties auto-réalisatrices, février 2021.

2.

Résolution 1484 du Conseil de sécurité de l’ONU du 30 mai 2003.

3.

Après avoir soutenu la rébellion de Laurent Kabila qui renversa le maréchal Mobutu en
mai 1997, les alliés rwandais et ougandais, dont l’influence sur le nouveau pouvoir
congolais était contestée, ont lancé une nouvelle rébellion contre Laurent Kabila,
menant à ce que l’on appellera la seconde guerre du Congo. Lire Olivier Lanotte,
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République Démocratique du Congo : guerres sans frontières, Bruxelles, GRIP-Éditions
Complexe, 2003.

4

5

Les deux provinces sous état de siège : Ituri et Nord-Kivu

Source : Wikimedia Commons –Juan Enrique Pozada Pineda - modifiée par G. Berghezan.

6

1. ÉVOLUTION DE LA SÉCURITÉ
DANS LES PROVINCES
SOUS ÉTAT DE SIÈGE

1.1. Résultats peu convaincants
de l’état de siège

4.

Exposé de motif de l’Ordonnance n° 21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application
de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC.

5.

Articles 4 et 5 de l’ordonnance précitée.

6.

Radio Okapi, « Selon Félix Tshisekedi, l’état de siège ne sera levé que lorsque les
conditions qui l’ont motivé disparaitront «, 21 septembre 2021, consulté le 25 octobre
2021.
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1.2. Un état de siège de plus en plus
contesté

7.

« Reçus par le chef de l’État, les évêques de la Cenco demandent la requalification de
l’état de siège », pressecongo.net, 26 novembre 2021, consulté le 28 novembre 2021.

8.

« RDC-Beni, une cinquantaine des jeunes arrêtés à la suite de la manifestation contre
l’état de siège », actualite.cd, 10 septembre 2021, consulté le 30 octobre 2021.

9.

RFI, « Deuxième journée ville morte à Beni contre l’insécurité, l’état de siège renouvelé »,
14 septembre 2021, consulté le 30 octobre 2021.

10. « Mahagi, les forces vives décrètent 3 jours "ville morte" pour dénoncer les attaques de
Codeco », buniactualite.com, 29 novembre 2021, consulté le 30 novembre 2021.
11. Honorable Furaha Uma Daniel, Lettre de transmission de la motion de défiance contre le
ministre de la Défense et Anciens combattants adressée au Président de l’Assemblée
nationale, 25 octobre 2021.

8

1.3. Un impact sécuritaire limité de l’état de
siège, voire négatif

12. « État de siège : Le député Gratien Iracan appelle à la révocation des gouverneurs
militaires qu’il accuse de faillir dans la gestion des forces de sécurité à leur disposition »,
actu24.cd, 30 octobre 2021, consulté le 31 octobre 2021.
13. Radio Okapi, « État de siège : les députés du Nord-Kivu et de l’Ituri opposés à une nouvelle
prorogation », actu24.cd, 12 novembre 2021, consulté le 16 novembre 2021.
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Données statistiques des opérations militaires durant l’état de
siège en Ituri et au Nord-Kivu

14. À part le bilan des rebelles « neutralisés » en Ituri issu de la compilation que nous avons
effectuée des statistiques mensuelles présentées par l’armée depuis le début de l’état de
siège, les données du Nord-Kivu sont disponibles sur Radio Okapi, « Beni: 152 rebelles ADF
tués et plusieurs localités libérées », 9 octobre 2021, consulté le 25 octobre 2021.
15. « Ituri, au moins 729 membres des groupes armés arrêtés en Ituri depuis le début de l’état
de siège », buniactualite.com, 18 novembre 2021, consulté le 19 novembre 2021.
16. État de siège au Nord-Kivu et en Ituri, le gouvernement annonce le début de la fin des
groupes armés dans l’Est du pays, opinion.info, consulté le 30 octobre 2021.
17. « État de siège : 745 rebelles rendus et 428 armes déjà saisies dans le Sud du Nord-Kivu »,
7sur7, 18 septembre 2021, consulté le 25 octobre 2021.
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18. « État de siège au Nord-Kivu et en Ituri, le gouvernement annonce le début de la fin des
groupes armés dans l’Est du pays », Opinion.info, 26 octobre 2021, consulté le 30 octobre
2021.
19. Radio Okapi, « Butembo, deux positions militaires attaquées par des Mai Mai », 20
octobre 2021, consulté le 30 novembre 2021.
20. Baromètre Sécuritaire du Kivu, Baisse de la violence dans l’Est de la RDC, Rapport mensuel
n° 46, août 2021, p. 1.
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21. « L’ONG internationale Médecins sans frontière MSF a annoncé la suspension de ses
activités dans la zone de santé de Bambu en territoire de Djugu », buniactualite.com, 31
octobre 2021, consulté l 31 octobre 2021.
22. Radio Okapi, « Plus de 470 000 déplacés de guerre privés de l’aide humanitaire de MSF à
Nizi et Bambou », 29 novembre 2021, consulté le 30 novembre 2021.
23. Voix de l’Ituri, « Djugu : un camp des militaires FARDC incendié dans une attaque de
Codeco aux groupements Sala et Penyi », 26 octobre 2021, consulté le 26 octobre 2021.
24. Politico, « Ituri : 107 morts dans une attaque d’un site de déplacés à Drodro et ses
environs », 22 novembre 2021, consulté le 23 novembre 2021.
25. « RDC : nouvelle attaque près de Drodro, au moins 10 déplacés tués (bilan provisoire) »,
acutalite.cd, le 28 novembre 2021, consulté le 30 novembre 2021.

12

Une flambée d’attaques meurtrières

26. Tembos Yotama et Mbenze Yotama, Rapport Yotama sur les massacres de Beni et Irumu :
terrorisme, djihadisme ou génocide Nande ? Butembo, septembre 2021, p. 682.
27. Radio Okapi, « Des massacres à répétition en Ituri et au Nord-Kivu, malgré l’état de
siège », 11 novembre 2021, consulté le 19 novembre 2021.

13

Statistiques d’attaques et des massacres dans les provinces
sous état de siège de mai à novembre 2021
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Beni et Irumu

Période

Nombre
d’attaques

Nombre
de
victimes

Période

Nombre
d’attaque
s

Nombre
de victimes

Mai

49

273

Mai

-

4

Juin

50

226

Juin

-

20

Juillet

61

223

Juillet

-

25

Août

58

378

Août

-

21

1er au 23
septembre

45

202

Septembre

-

6

23
septembre
au 24
octobre

-

145

Octobre

-

21

Novembre

-

100

Novembre

-

170

-

267

Total

14

Djugu et une partie de Mahagi

1547

Déplacements massifs de civils, crise
humanitaire et instabilité persistante

28. Human Rights Watch, « RDC : Les massacres se poursuivent malgré l’état de siège », 15
septembre 2021, consulté le 25 octobre 2021.
29. Reliefweb, « République Démocratique du Congo-Ituri : Personnes déplacées internes et
retournées (octobre 2021) », 17 novembre 2021, consulté le 19 novembre 2021.
30. OCHA, Note d’informations humanitaires : aperçu de la situation dans le Sud de l’Ituri, 12
octobre 2021.
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Rareté des produits sur les marchés

Montée de la criminalité urbaine

31. « Ituri/État de siège : Plusieurs localités en secteur des Banyali Kilo placées sous contrôle
des assaillants de Codeco », pressecongo.net, 11 novembre 2021, consulté le 16
novembre 2021.
32. « 17 ONG humanitaires suspendent leurs mouvements à Djugu à cause de l’insécurité »,
infocongo.net, 23 novembre 2021, consulté le 28 novembre 2021.
33. RFI, « RDC, deuxième journée ville morte à Beni contre l’insécurité, l’état de siège
renouvelé », 14 septembre 2021, consulté le 25 octobre 2021.
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Paralysie des activités scolaires

34. « État de siège/Goma : après l’éruption volcanique, la criminalité urbaine refait surface »,
actualite.cd, 5 juin 2021, consulté le 25 octobre 2021.
35. VOA, « Un mort et 7 blessé dans une fusillade à Goma », 31 août 2021, consulté le 25
octobre 2021.
36. Radio Okapi, « Goma : une attaque des hommes armés fait 3 morts dont un policier et un
militaire à Ndosho », 8 septembre 2021 ,
https://www.radiookapi.net/2020/09/08/actualite/securite/goma-une-attaque-dhommesarmes-fait-3-morts-dont-un-policier-et-un, consulté le 25 octobre 2021.
37. « Goma : 4 enfants kidnappés dans le quartier Ndosho », radiomoto.net, 11 novembre
2021, https://www.radiomoto.net/2021/11/11/goma-4-enfants-kidnappes-au-quartierndosho/, consulte le 16 novembre 2021.
38. Radio Okapi, « Insécurité à Bunia, 3 membres d’une même famille assassinés », 13 juin
2021, https://www.radiookapi.net/2021/06/13/actualite/societe/insecurite-bunia-3membres-dune-meme-famille-assassines, consulté le 25 octobre 2021.
39. « Ituri, toujours pas de rentrée scolaire dans certains territoires à cause de l’insécurité »,
Digital Congo, 16 octobre 2021 ,
https://www.digitalcongo.net/article/616abd98ff98d60015cf2dc4/, consulté le 30
novembre 2021.
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Rares ripostes des FARDC

40. « Ituri : 14 établissements du primaire et du secondaire ont fermé leurs portes », 11
novembre 2021 , Ruzizi La Plume, https://ruzizilaplume.wordpress.com/2021/11/15/ituri14-etablissement-primaire-et-du-secondaire-a-fermer-leurs-portes-craint-que-cesenfants-ne-soient-utilises-par-les-groupes-armes/, consulté le 16 novembre 2021.
41. « Beni : toutes les écoles du groupement Kainama fermées à cause de l’insécurité »,
infocongo.net, 7 octobre 2021, https://infocongo.net/2021/10/07/beni-toutes-les-ecolesdu-groupement-kainama-fermees-a-cause-de-linsecurite/, consulté le 1er décembre
2021.
42. La Voie de l’Ituri, « Irumu : 17 personnes tuées dont 6 enfants et des maisons incendiées
au village Tchabusiki par les miliciens de la FPIC », 15 novembre 2021,
http://lavoixdelituri.net/irumuau-moins-17-personnes-tuees-dont-6-enfants-au-villagetchabusiku-par-des-miliciens-de-la-fpic/, consulté le 16 novembre 2021
43. La Voie de l’Ituri, « Bunia : mise en garde sévère du gouverneur militaire aux miliciens sur
les menaces d’attaques de la ville et l’organisation de ville morte »,
http://lavoixdelituri.net/bunia-mis-en-garde-severe-du-gouverneur-militaire-auxmiliciens-sur-les-menaces-dattaque-de-la-ville-et-lorganisation-de-ville-morte/, consulté le
20 novembre 2020.
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Une tentative de négociation avec les miliciens
de la Codeco

Recours aux armées étrangères

44. « Ituri, Le Chef d’état-major des FARDC a dépêché une équipe négocier avec les miliciens
de Codeco », buniactualite, 6 novembre 2021, https://buniaactualite.com/ituri-le-chefdetat-major-general-des-fardc-a-envoye-une-equipe-negocier-avec-les-miliciens-decodeco/, consulté le 16 novembre 2021.
45. Georges Berghezan et Adolphe Agenonga Chober, « La Codeco, au cœur de l’insécurité en
Ituri, Rapport du GRIP, 2 juin 2021, https://grip.org/la-codeco-au-coeur-de-linsecurite-enituri/
46. Radio Okapi, « Ituri : des militaires ougandais s’installent illégalement au village Urio (Chef
coutumier) », 7 novembre 2021. Disponible sous
https://www.radiookapi.net/2021/11/07/actualite/securite/ituri-des-militaires-ougandaissinstallent-illegalement-au-village. Consulté le 5 décembre 2021.
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47. « Ouganda : le bilan du double attentat suicide de Kampala monte à 4 morts et 36
blessés », actualite.cd, 17 novembre 2021, https://actualite.cd/2021/11/17/ouganda-lebilan-du-double-attentat-suicide-de-kampala-monte-4-morts-et-36-blesses, consulté le 5
décembre 2021. Jean Jacques Wondo, « RDC : crainte sur l’arrivée de l’armée ougandaise,
qui consacre l’échec de l’état de siège », Afridesk, 29 novembre 2021,
https://afridesk.org/rdc-craintes-sur-larrivee-de-larmee-ougandaise-qui-consacre-lechecde-letat-de-siege-jj-wondo, consulté le 30 novembre 2021.
48. Radio Okapi, « Accords bilatéraux », 26 juillet 2021,
https://www.radiookapi.net/2021/07/26/emissions/parole-aux-auditeurs/accordsbilateraux, consulté le 1er décembre 2021.
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2. FACTEURS EXPLICATIFS
DE LA PERSISTANCE
DE L’INSÉCURITÉ

2.1.

Un déficit de planification

49. Au total, 4 ministres, un vice-ministre et le chef d’état-major des FARDC ont été
auditionnés par la commission défense de l’assemblée nationale en août 2021. Les quatre
ministres sont ceux de la Défense et des anciens combattants, du Budget, des Finances et
de la Justice. Le vice-ministre de l’Intérieur a également été auditionné.
50. Commission Défense et sécurité de l’Assemblée nationale, Rapport synthèses des
auditions sur l’évaluation de l’état de siège proclamé par l’ordonnance n° 21/015 du 03
mai 2021, sur une partie du territoire de la RDC tel que prorogé à ce jour, Kinshasa, août
2021, p. 3.
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51. Lire Rapport mi-parcours du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo,
31 décembre 2021, spécifiquement les pages 2, 8, 11 et 16.
52. Radio Oasis, « État de siège : 40 officiers comparaissent devant la cour militaire du NordKivu », 27 novembre 2021, https://www.radiooasis.cd/2021/11/27/etat-de-siege-40militaires-comparaissent-devant-la-cour-militaire-du-nord-kivu/, consulté le 28 novembre
2021.
53. « Rapport mi-parcours du groupe d’experts sur la République démocratique du Congo
(S/2020/1283) », Relief Web, 31 décembre 2020, https://reliefweb.int/report/democraticrepublic-congo/rapport-mi-parcours-du-groupe-d-experts-sur-la-r-publique-d-2, consulté
le 29 octobre 2021.
54. Radio Okapi, « Ituri : 9 officiers de l’armée condamnés pour détournement des fonds
alloués aux opérations militaires », 16 octobre 2021,
https://www.radiookapi.net/2021/10/16/actualite/justice/ituri-9-officiers-des-fardccondamnes-pour-detournement-des-fonds, consulté le 30 octobre 2021.
55. « RDC-Nord-Kivu, 9 officiers FARDC arrêtés pour détournement de fonds à Goma », SOS
medias Burundi, 4 août 2021, https://www.sosmediasburundi.org/2021/08/04/rdc-nordkivu-9-officiers-fardc-arretes-pour-detournement-de-fonds-a-goma/, consulté le 30
octobre 2021.
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2.2.

Superposition de commandements

56. Article 5 de l’Ordonnance n° 21/016 du 03 mai 2021 portant mesures d’application de
l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC.
57. Article 54 de la Loi-organique n° 11-012 du 11 août 2011 portant organisation et
fonctionnement des Forces armées de la RDC.
58. Article 95, op. cit.
59. Article 114, op. cit.
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2.3.

Une coordination déficiente des
opérations militaires et l’absence de
renseignements exacts sur l’ennemi

60. Ordonnance n° 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d’application de l’état de siège sur
une partie du territoire de la RDC.

24

2.4.

La place marginale du programme
de désarmement

61. « RDC : Félix Tshisekedi crée le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement
communautaire et stabilisation », actualite.cs, 5 juillet 2021,
https://actualite.cd/2021/07/05/rdc-felix-tshisekedi-cree-le-programme-dedesarmement-demobilisation-relevement, consulté le 28 novembre 2021.
62. Les factions signataires de ces actes d’engagement pour la paix sont l’Armée de libération
du Congo (ALC), l’Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais
(URDPC), Armée des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais (ARDPC), la
force de défense contre la balkanisation du Congo (FDBC) et le groupe de Gutsi. Lire
Georges Berghezan et Adolphe Agenonga Chober, « La Codeco, au cœur de l’insécurité en

25
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2.5.

L’insuffisance des moyens
alloués aux opérations

Ituri, Rapport du GRIP, 2 juin 2021, https://grip.org/la-codeco-au-coeur-de-linsecurite-enituri/.
63. L’Accord de paix du 28 février 2020 entre le gouvernement de la RDC et la Force de
résistance patriotique en Ituri

26

64. Commission Défense et sécurité de l’Assemblée nationale, Rapport déjà cité, p. 24.
65. Radio Okapi, « RDC : un officier de l’armée arrêté pour monnayage d’escortes », 13 août
2021, https://www.radiookapi.net/2021/08/13/actualite/justice/rdc-un-officier-delarmee-arrete-pour-monnayage-descortes, consulté le 29 octobre 2021.
66. Ituri/Djugu, « Des barrières et taxes illicites pèsent sur les commerçants dans des zones
d’insécurité »,10 août 2021 , actualite.cd, https://actualite.cd/2021/08/10/ituridjugubarrieres-et-taxes-illicites-pesent-sur-les-commercants-dans-des-zones, consulté le 29
octobre 2021.
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2.6.

Insuffisance d’effectifs militaires

67. Georges Berghezan et Adolphe Agenonga Chober, La Codeco, au cœur de l’insécurité en
Ituri, Rapport du GRIP, 2 juin 2021, https://grip.org/la-codeco-au-coeur-de-linsecurite-enituri/.
68. Radio Okapi, « Nord-Kivu : Attaque des villages Chanzu et Runyonyi par les préseumés
rebelles du M23 », 8 novembre 2021 ,
https://www.radiookapi.net/2021/11/08/actualite/securite/nord-kivu-attaque-desvillages-chanzu-et-runyonyi-par-des-presumes-m23, consulté le 19 novembre 2020.
69. « Flash/Rutshuru, Le M23 contrôle de nouveaux villages dans le Rugari », 22 novembre
2021, Les volcans news, http://lesvolcansnews.net/2021/11/22/flash-rutshuru-le-m23controle-des-nouveaux-villages-dans-le-rugari/, consulté le 22 novembre 2021.
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70. « Ituri : tout savoir sur l’incursion de l’armée ougandaise à Mahagi », election-net, 4
novembre 2021,, consulté le 20 novembre 2021.
71. Article 6 de l’ordonnance précitée.
72. « État de siège : le député Eric Kamavu déplore l’insuffisance des magistrats militaires à
Butembo-Lubero », 29 octobre 2021, La Prunelle, consulté le 30 octobre 2021.
73. Commission Défense et sécurité de l’Assemblée nationale, op. cit.
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2.7.

30

Inadéquation de l’approche militaire
choisie et crise de confiance

2.8.

Absence de la MONUSCO sur le
champ opérationnel

74. « État de siège : "une partie des FARDC est très réticente à coopérer avec la MONUSCO",
d’après le baromètre sécuritaire du Kivu », 7 sur 7, 17 septembre 2021, consulté le 19
novembre 2021.
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EST DE LA RDC : LE PARADOXE D’UN ÉTAT DE SIÈGE ET D’UNE
INSÉCURITÉ GRANDISSANTE
Confrontées à une crise sécuritaire persistante depuis un quart de siècle, les
provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu sont placées sous état de siège depuis
mai 2021 et leur administration confiée à des officiers militaires et policiers.
En proclamant cette mesure sécuritaire exceptionnelle, le président congolais
voulait endiguer la crise sécuritaire persistante et sécuriser efficacement les
populations et leurs biens dans cette partie du pays.
Paradoxalement, plus de six mois après l’instauration de l’état de siège, ces
deux provinces ont connu une descente aux enfers, comme en témoignent la
flambée des attaques meurtrières, des déplacements massifs de civils, une crise
humanitaire sans précédent, la fermeture des écoles dans certaines régions et
parfois la suspension de la circulation sur des axes routiers pourtant vitaux pour
l’économie de l’est du pays, notamment les routes nationales 4 et 27.
Qu’est-ce qui explique l’inefficacité voire le fiasco de l’état de siège six mois
après son instauration ? À l’issue de sa recherche dans cette partie du pays,
l’auteur a identifié plusieurs facteurs permettant une meilleure compréhension,
entre autres une mauvaise planification, la superposition de commandements
militaires, la quasi-inexistence de coordination des opérations de traque des
présumées ADF, la déficience des moyens logistiques, des effectifs et de la
prise en charge des unités déployées au front, l’absence du programme DDR
et l’exclusion de la MONUSCO de la planification et de la mise en œuvre des
mesures de l’état de siège.
Pour corriger l’inefficacité de l’approche militaire à l’œuvre, l’auteur propose la
restructuration de l’armée autour d’une chaîne de commandement efficace, le
renforcement des moyens logistiques, de la prise en charge et des effectifs
militaires, l’unification du commandement dans les régions où opèrent les
présumées ADF et le renforcement de la confiance des civils vis-à-vis de l’armée,
ainsi que la mise en place des stratégies efficaces de désarmement des groupes
armés congolais et la réintégration sociale apaisée de leurs membres, en tenant
compte des échecs passés. Enfin, il préconise la requalification du mandat et du rôle
de la MONUSCO qui, avant d’entamer son retrait en 2024, doit laisser un pays stable.

Adolphe Agenonga Chober est docteur à thèse en Relations internationales
de l’Université de Kisangani ainsi qu’enseignant-chercheur et consultant
international de la CEEAC sur les conflits liés au pastoralisme et à la transhumance
transfrontaliers au nord-est de la RDC. En 2020, il a accompagné la mission de
paix à l’origine de plusieurs accords avec des factions de la Codeco.
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