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Sommaire exécutif

Ce rapport analyse les dynamiques de la coutume, la contrebande et la 
rébellion qui s’entrecroisent dans le territoire de Lubero en province du 
Nord-Kivu, dans l’est de la RDC. Le rapport explore les différentes émanations 
du pouvoir politique et économique dans une région souvent considérée 
comme non gouvernée et périphérique, par le biais de la gouvernance 
locale, la mobilisation armée et le commerce transnational des ressources. 
En se basant sur des analyses ethnographiques et de réseaux sociaux ainsi 
que sur des données cartographiques, le rapport retrace la longue durée 
de la politique locale et de la mobilisation armée à Lubero afin de situer les 
difficultés contemporaines de la région dans un contexte plus large. En tant 
que première étude sur le conflit et la politique dans la région depuis plus 
d’une décennie, ce rapport accorde une attention particulière à la partie 
sud de Lubero, où une fragmentation de l’autorité et une intensification des 
activités économiques clandestines ont été observées ces dernières années. 
Répartie sur trois chapitres substantiels interconnectés, l’étude examine les 
multiples arènes et échelles qui façonnent la politique violente de Lubero et 
son commerce silencieux jusqu’à Butembo, Kampala et au-delà, en mettant 
un accent sur l’économie politique transnationale de la contrebande de l’or.
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1 |  
Introduction

Le territoire de Lubero, une partie souvent négligée de la province du Nord-
Kivu, est au cœur de nombreux intérêts politiques et économiques dans la 
région du Grand Nord (territoires de Lubero et Beni) mais aussi en relation 
avec Goma, Kampala et Kinshasa. Depuis le début des années 1990, Lubero 
se trouve au centre de la politique armée de l’est de la RDC suite aux tensions 
liées à la terre, à l’identité et à la politique locale déclenchant de fréquentes 
mobilisations. Au fil du temps, les tensions identitaires et intracommunau-
taires, notamment celles relatives à la succession, ont contribué aux conflits 
et éventuellement à la violence. C’est dans ce contexte que les parties sud de 
Lubero (les chefferies de Batangi et Bamate en particulier) ont été intégrées 
dans la dynamique des conflits provinciaux et régionaux. Les conflits fon-
ciers et identitaires, ainsi que la compétition pour la puissance économique, 
sont alimentés par des réseaux qui se chevauchent et opèrent à différentes 
échelles (Allen 2009). Derrière cette façade de conflit ethno-territorial, des 
groupes armés ont émergé et disparu grâce aux entrepreneurs et élites 
politiques. Si ces conflits sont souvent décrits comme sauvages et horribles, 
ils sont en grande partie motivés par des calculs pragmatiques (Dunn 2003). 

Sur le plan économique, les mines d’or situées le long des rivières Lubero 
et Tayna suscitent de l’intérêt tant au niveau provincial que régional et 
ont été soumises à nombreux changements de contrôle économiques et 
militaires. Butembo, la capitale commerciale des Nande toute proche, est 
un centre régional du commerce de l’or, du bois et des produits de détail. 
Ancien sous-poste colonial, Butembo compte aujourd’hui plus qu’un million 
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d’habitants et entretient des relations plus étroites avec Kampala, Dubaï 
ou Guangzhou qu’avec Kinshasa ; ce qui reflète les relations distantes de 
la communauté Nande avec le gouvernement central. Si les Nande consi-
dèrent Lubero terre coutumière, la région abrite également une importante 
communauté Hutu, qui participe à la politique coutumière en payant des 
tributs aux chefs et en donnant des noms Nande à leurs enfants. Cet équi-
libre a été bouleversé par l’arrivée des génocidaires et réfugiés rwandais 
en 1994, déclenchant des affrontements et la création de groupes Maï-
Maï qui ont participé aux guerres du Congo des années 1990 et 2000. Dès 
lors, la résistance et l’habileté de certains chefs rebelles, tels que Kakule 
Sikuli Lafontaine, à créer des coalitions le long des « rivières d’or » ont été 
remarquables, notamment aves avec les rebelles rwandais des FDLR. Poids 
lourds du monde des affaires de la région, ces chefs rebelles ne cessent de 
se réinventer, maîtrisant les jeux politiques et figurant parmi les entrepre-
neurs de guerre les plus anciens. 

Les choses ont pris une nouvelle tournure depuis 2014. Pour la première fois 
en deux décennies, les FDLR se sont amenuisées avec l’arrivée de la rébel-
lion NDC-Rénové à Lubero, en provenance du Walikale voisin, soutenue par 
l’armée congolaise (FARDC) et dirigée par Guidon Shimiray. Cela a entraîné 
un remaniement du contrôle territorial et économique sans modifier l’éva-
sion de l’État qui caractérise la politique et les affaires dans le Grand Nord. 
Les FDLR ont perdu leurs anciens alliés et ont dû faire face à l’opposition 
farouche du NDC-Rénové et d’une nouvelle franchise armée dirigée par les 
Nande, connue sous le nom de Mazembe. Les massacres qui en ont résulté 
à Luhanga et Miriki en 2016 et 2017, ont illustré les niveaux élevés de violence 
entre les communautés mais ont également détourné l’attention des luttes 
de pouvoir profondément enracinées au sein de la communauté Nande. 
Depuis 2020, l’implosion du NDC-Rénové et la fragmentation de l’univers 
Mazembe ont annoncé un autre cycle de conflit à Lubero qui, comme dans 
la région de Beni, venait de se remettre d’une épidémie d’Ebola au cours de 
laquelle une Riposte militarisée a encore dégradé la légitimité des acteurs 
extérieurs. Pourtant, si de nouveaux protagonistes resserrent leur emprise 
sur les routes et les rivières, les chaînes d’approvisionnement en or ont connu 
peu de changements.
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Cette étude réunit l’analyse des conflits fonciers et coutumiers avec la 
mobilisation armée et le commerce tentaculaire de l’or qui relie Lubero 
à Butembo, Kampala et le monde entier. En combinant des recherches 
historiques, une ethnographie multi-sites et des cartographies d’acteurs 
dans différentes localités de Lubero, Butembo, Goma et Beni et à Kampala, 
l’étude démontre comment la politique armée, les entreprises trans-
nationales et la formation de l’État à la soi-disant périphérie contribuent 
à un système de gouvernance autonome qui permet un transfert régulier 
du pouvoir et de l’influence sans transformer les logiques sous-jacentes de 
la domination et de l’extraction.1 

1 L’étude a également utilisé différents types de renseignements de source ouverte 
(notamment des cartographies de réseaux sociaux et GIS) pour générer des données 
supplémentaires et effectuer des triangulations. La collecte de documents et 
l’ethnographie digitale à distance ont permis de trianguler les recherches sur le terrain et 
de combler les lacunes le cas échéant. Compte tenu des risques sécuritaires potentiels, les 
chercheurs congolais participant à l’étude ont préféré garder l’anonymat.
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Figure 1 : Localisation du territoire de Lubero dans la province du Nord-Kivu, dans l’est de la RDC
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2 |  
Le foncier, la coutume et  
la politique locale à Lubero

La compétition pour la terre et la politique locale est un facteur majeur 
contribuant à la violence et aux crises que connaît le territoire de Lubero. 
Elle englobe un ensemble de couches et de problèmes complexes (notam-
ment la dynamique liée au foncier, à la coutume et à la migration) qui créent 
l’insécurité et l’incertitude au sein des populations rurales, alimentant un 
climat de paranoïa et de xénophobie. Dans un tel climat, les communautés 
ont tendance à se considérer comme victimes de la violence, une perception 
qui conduit souvent à des actions préventives et, comme dans une prophétie 
auto-réalisatrice, reproduit les cycles de violence. De plus, la compétition 
pour la terre est mêlée à d’autres types de conflits, notamment autour de la 
citoyenneté ou des ressources naturelles, et contribue à la violence au sein et 
entre les communautés ou les différents groupes ethniques. Dans de nom-
breux cas, on considère que les conflits fonciers ou les cas de dépossession 
sont la principale cause de la violence et de l’insécurité. Les origines de ces 
phénomènes datent de très longtemps et ont été amplifiées par des cycles 
ultérieurs de conflits régionalisés, tels que la guerre de l’AFDL (1996-1997) et 
la rébellion du RCD (1998-2003). 

Les conflits fonciers peuvent être considérés comme un facteur structurel 
alimentant la violence, que d’autres facteurs exogènes contribuent ou non à la 
crise et à la contestation. Au cours des dernières décennies, les changements 
démographiques et les processus de migration ont exacerbé la compétition 
pour la terre. Toutefois, on peut rattacher d’autres aspects à la question foncière, 
notamment le manque de clarté législative, la dépossession des populations 
rurales, les rivalités entre réseaux politiques, les conflits entre chefs locaux et 
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l’inefficacité générale de la bureaucratie étatique. Les tensions ethniques ont 
été exacerbées par tous ces problèmes et ont conduit à une spirale de violence. 
Pour mieux comprendre les différentes dimensions des problèmes fonciers de 
l’est de la RDC, et ceux de Lubero en particulier, nous allons d’abord présenter 
ses racines historiques. Ensuite, nous examinerons les différentes évolutions 
juridiques et politiques qui ont contribué à la confusion en matière d’accès 
à la terre et de propriété foncière, à travers des lois et des réglementations 
contradictoires et recours au « forum-shopping ». Ensuite, nous discuterons de 
deux types de conflits fonciers, en mettant l’accent sur la pluralité des acteurs 
impliqués, notamment les acteurs étatiques, non étatiques et coutumiers, les 
bureaucrates, communautés ainsi que les groupes armés. 

Une grande partie de la dynamique du conflit de Lubero est enracinée 
dans des facteurs observables dans l’est de la RDC en général. Il s’agit de la 
migration, de l’identité et de l’ambiguïté juridique. Le territoire de Lubero, 
en particulier sa partie sud, a été affecté en partie par les tensions foncières 
qui trouvent leurs épicentres à Masisi, Walikale et Rutshuru. Là aussi, la com-
pétition pour la terre a conduit à une cristallisation des identités ethniques 
et à l’ingérence de différents acteurs armés, dans un contexte où l’État et ses 
institutions sont incapables de résoudre les conflits, voire finissent par les 
attiser. Cependant, comme nous allons le démontrer, de nombreux conflits à 
Lubero lui sont spécifiques. Si l’on compare avec Masisi, Lubero semble plus 
homogène, car il est essentiellement occupé par des Nande. Cependant, on 
y trouve également une importante population Hutu, ainsi que des Kobo, 
des Mbuti et des Pere. Plus généralement, Lubero englobe trois zones aux 
caractéristiques démographiques et foncières distinctes (Raeymaekers 2014) : 

1) Le centre de Lubero est une zone densément peuplée à vocation agricole, 
caractérisée par la présence de nombreux marchés locaux. Dans cette zone, 
la compétition pour la terre se traduit principalement par des conflits intra-
communautaires et entre familles. Ces conflits trouvent parfois des solutions 
partielles dans les flux migratoires vers les parties occidentales du territoire, 
en raison de la forte densité de population.

2) L’Est de Lubero est une zone essentiellement forestière qui absorbe par-
tiellement les flux migratoires en provenance des zones plus peuplées de 
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l’arrière-pays. Cette zone, caractérisée par des mines clandestines et un 
accès difficile aux marchés pour la vente des produits agricoles, borde le lac 
Edward et l’Ouganda voisin.

3) Le Sud de Lubero, qui constitue la zone géographique principale de cette 
étude, est une zone conflictuelle caractérisée par une compétition pour le 
contrôle territorial entre les unités des FARDC, les groupes Maï-Maï (recrutant 
principalement chez les Nande et les Kobo) ainsi que les FDLR et leurs alliés 
Hutu congolais. La population civile est une des principales victimes de la 
violence. La prolifération continue des groupes armés et la fluidité de leurs 
alliances entraînent de fréquentes explosions de violence qui provoquent 
des déplacements réguliers de populations vivant souvent déjà dans des 
camps de déplacés. 

2.1 La longue durée des conflits fonciers

Le Nord-Kivu est depuis longtemps le théâtre d’une intense compétition 
pour la terre. La citoyenneté et l’identité sont au cœur de cette compétition. 
Les tensions remontent à la période précoloniale et se manifestent souvent 
entre Banyarwanda et autres communautés (notamment les Hunde, qui se 
considèrent autochtones) ou entre les communautés (Sungura et al. 2021). 
Pour mieux comprendre ce type de conflit, il faut examiner avec précision les 
catégories et termes clés, leur signification et leur utilisation. Dans l’est de la 
RDC, le terme Banyarwanda désigne les populations parlant le kinyarwanda, 
Hutu et Tutsi, y compris les Banyarwanda autochtones de Masisi et Rutshuru 
ainsi que les migrants du Rwanda arrivés dans la région en plusieurs vagues, 
et leurs descendants. Ces vagues migratoires sont complexes et nécessitent 
une étude à part entière qui inclut les questions délicates de citoyenneté 
auxquelles elles sont associées. En résumé, la controverse dans l’actuel est 
de la RDC met en évidence la coexistence de multiples récits contradictoires 
sur la migration et l’identité, qui continuent d’être parmi les moteurs de la 
mobilisation politique et armée et des revendications liées à la terre et à la 
subsistance. Comme dans d’autres régions, le sud de Lubero a abrité une 
importante population banyarwanda depuis la période précoloniale. Cela a 
considérablement compliqué les revendications de « droits ancestraux sur 
la terre » jusqu’à aujourd’hui. Lubero semble plutôt homogène par rapport à 
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Masisi, Rutshuru ou Walikale, les Nande étant de loin le groupe le plus impor-
tant, comprenant jusqu’à 90% de la population (même si les communautés 
plus petites n’acceptent pas d’être assimilées aux Nande), suivis des Hutu, 
des Kobo, des Pere et des Mbuti. S’il existe d’importantes similitudes dues à la 
proximité géographique, les conflits fonciers à Lubero peuvent se présenter 
sous des formes différentes de celles des régions voisines. Compte tenu de 
sa centralité pour les dynamiques de conflit et de migration dans l’est de la 
RDC, cette section sera consacrée à l’exploration de certaines dynamiques 
plus larges qui ont affecté Lubero ainsi que les régions voisines, puis revien-
dra sur les spécificités des conflits fonciers à Lubero qui, jusqu’à présent, ont 
reçu moins d’attention de la part des chercheurs.

En 1937, l’administration coloniale belge a créé la Mission d’immigration des 
Banyarwanda (MIB), un projet colonial qui visait à encourager la migration 
depuis le Rwanda vers l’est de la RDC, où plus de 80 000 Hutu sont arrivés 
dans les années suivantes, s’installant principalement à Masisi mais aussi 
dans d’autres régions comme le sud de Lubero. L’objectif était d’orienter le 
changement démographique dans le protectorat rwandais de l’époque et de 
fournir une main-d’œuvre aux plantations coloniales du Nord-Kivu (Sungura 
et al. 2021). Si le pouvoir colonial a étouffé les conflits résultant de ces plan-
tations, les bases de la contestation future ont été établies. C’est au cours 
de la période coloniale, entre 1945 et 1957, que les premières tensions sont 
apparues. Les autorités belges, après avoir fait pression sur les chefs hunde 
ou les avoir achetés, ont permis aux Banyarwanda d’établir leur propre chef-
ferie, appelée Gishari. Des conflits n’ont pas tardé à voir le jour. Pour y faire 
face, les Belges ont supprimé Gishari, et les Banyarwanda de la région ont 
dû se soumettre à nouveau à l’autorité des chefs hunde. Bien que cela n’aie 
pas conduit à des affrontements, les tensions ne pouvaient que s’intensifier 
et se fondre dans la contestation politique et sociale au-delà de l’ethnicité.

En 1959, les politiques coloniales belges de « diviser pour mieux régner » 
ont alimenté une vague de violence sectaire annonçant l’indépendance 
du Rwanda, ce qui a contraint des Tutsi à fuir vers le Congo, l’Ouganda et la 
Tanzanie, où nombre d’entre eux ont obtenu le statut de réfugié tandis que 
d’autres se sont simplement mélangés aux autres locuteurs du Kinyarwanda. 
Dans l’est de la RDC, une petite élite Tutsi, qui avait la chance de fréquenter 
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l’école sous l’apartheid colonial belge au Rwanda, a pu accéder à des postes 
dans l’administration locale, tandis que d’autres se sont établis dans le com-
merce à Goma. D’autres communautés ont également formé des réseaux 
politiques, et les premières élections du Congo indépendant ont donné 
lieu à une vive concurrence entre les candidats de toutes les communau-
tés. À cette époque, la démographie a commencé à changer en faveur des 
populations rwandophones de Masisi et de Rutshuru, et le sud de Lubero 
comptait déjà une importante communauté hutu. Certaines de ces tensions 
se sont matérialisées plus tard dans la guerre dite « Kanyarwanda », qui a 
éclaté dans les années 1960 parallèlement à d’autres soulèvements, tels que 
ceux qui ont eu lieu le long des différents fronts de bataille des Mulelistes 
(Sungura et al. 2021). Au niveau national, des hommes politiques de toutes 
les communautés ont cherché à faire carrière dans le système de patronage 
mobutiste. Le plus important d’entre eux était Barthelemy Bisengimana, un 
politicien tutsi qui a rejoint Mobutu en tant que chef de cabinet, un poste 
qui lui a permis d’acquérir beaucoup de terres au Nord et au Sud-Kivu pour 
lui-même et pour certains membres de sa communauté. Cela a entraîné le 
déplacement non seulement des populations Nande et Hunde, mais aussi 
des Hutu qui se sont ensuite installés plus loin dans Lubero. Ces processus 
de concentration des terres entre les mains d’une élite capitaliste agraire, 
aux dépens de la population rurale, allaient constituer la base des conflits 
ultérieurs et un modèle reflété dans les vagues de dépossession plus récentes.

2.2 Prolifération législative et manipulation politique

La législation foncière promulguée en 1966 (loi Bakajika) et confirmée en 1973, 
qui a créé une confusion entre lois coutumières et étatiques, a également 
facilité l’affirmation d’une élite de propriétaires dans l’est de la RDC. Ces lois 
prévoyaient la nationalisation du sol et du sous-sol congolais et laissaient la 
possibilité de gérer les terres selon l’usage coutumier, réglementé par un 
décret présidentiel qui n’a jamais été promulgué. L’invigoration et l’abroga-
tion ultérieures de différentes lois sur la terre et le sol, ainsi que les contradic-
tions entre elles et les pratiques coutumières et normes pratiques (Olivier de 
Sardan 2008), ont conduit à l’accumulation, la dépossession et à des conflits 
dans de nombreuses régions de l’est de la RDC, y compris le Nord-Kivu et 
l’Ituri (Sungura et al. 2020). De nombreuses plantations coloniales ont été 
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nationalisées à partir de 1973, mais dans le processus de redistribution, la 
plupart d’entre elles sont tombées entre les mains des propriétaires terriens 
proches de Mobutu. En outre, à Lubero, la loi Bakajika ainsi que d’autres 
lois ne tenaient pas compte des systèmes tributaires coutumiers tels que le 
système muhako des chefferies Nande. 

En résumé, la confusion des législations contradictoires sur les questions 
foncières et de citoyenneté a non seulement permis à une élite agraire 
capitaliste de s’emparer de grands domaines, mais a également semé les 
germes du conflit. Avec l’émergence d’une classe de propriétaires terriens 
naviguant avec aisance dans la bureaucratie de l’État et disposant de suf-
fisamment d’argent pour corrompre les fonctionnaires et les chefs coutu-
miers afin d’obtenir des titres fonciers, la question de l’ethnicité s’est mêlée 
aux questions de classe, les paysans pauvres étant exclus du processus. En 
étroite relation avec l’accès à la terre, des tensions sont également apparues 
sur la question de la citoyenneté : une loi de 1972 accordait pleinement la 
citoyenneté congolaise à tous les rwandophones ayant résidé au Congo avant 
1950. Mais cette loi a été révoquée en 1981, plongeant les Banyarwanda dans 
l’incertitude juridique. À l’approche de la Conférence nationale souveraine 
(CNS) de Kinshasa en 1991, une assemblée qui visait à conduire le pays vers 
une transition démocratique, les invectives ethniques ont dominé les débats 
politiques au Nord-Kivu. La décision d’exclure les représentants banyarwanda 
de la CNS, sous prétexte qu’elle était réservée aux peuples « autochtones », a 
exacerbé des tensions au Nord-Kivu, d’autant plus que la représentation est 
importante dans la négociation des revendications foncières et du pouvoir 
politique local au sens large.

Ainsi, tout au long de la période coloniale et de l’ère Mobutu, l’établissement 
de faits accomplis politiques et juridiques a jeté les bases d’une dépossession 
à grande échelle, de la constitution d’une élite capitaliste de propriétaires 
terriens et de l’érosion du pouvoir coutumier au détriment des populations 
rurales. Cela a également conduit à une paupérisation des élites coutumières, 
y compris à Lubero, avec des effets délétères sur la gouvernance locale. 
Parallèlement, l’absence de législation foncière claire et la manipulation 
constante de la citoyenneté ont contribué à créer une situation explosive 
parallèlement aux événements politiques nationaux en cours (Sungura et 
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al. 2021). Lorsque les chefs des différentes communautés ont commencé à 
mobiliser la violence armée, la division croissante entre les Banyarwanda et 
les groupes « autochtones » s’est accentuée. Les tensions ont culminé avec 
un massacre de Banyarwanda au marché de Ntoto à Walikale en 1993, un 
événement qui a déclenché la « guerre de Ntoto » entre les Banyarwanda 
et les « autochtones » Hunde, Nande et Nyanga. Recrutés par des chefs 
coutumiers, des notables, et rassemblés au sein de groupes de jeunes et de 
mutualités (groupes d’entraide ethniques et syndicats agraires), une pre-
mière génération de groupes armés a vu le jour et des affrontements ont 
éclaté entre eux. Environ 10 000 personnes seraient mortes dans une série 
de raids et combats sans merci et plus de 200 000 auraient été déplacées 
(Pabanel 1993). L’arrivée en 1994 de plus d’un million de réfugiés hutu et de 
forces génocidaires en provenance du Rwanda a contribué à une nouvelle 
escalade, alimentée par un afflux d’armes. Si l’État zaïrois était déjà au bord 
de l’effondrement, cette nouvelle crise a précipité le processus. Depuis lors, 
la compétition pour la terre dans l’est de la RDC s’est mêlée à un ensemble 
d’autres dynamiques et à une prolifération continue de mouvements armés. 
Les sections suivantes illustrent deux types principaux de conflits fonciers 
à Lubero, intercommunautaires et intracommunautaires. Compte tenu du 
nombre de ces conflits, ce rapport se concentre sur quelques exemples afin 
de souligner les caractéristiques clés et la dynamique générale.  

2.3 Le foncier et les conflits intercommunautaires

Les antagonismes intercommunautaires qui opposent les Nande aux Hutu 
constituent un type majeur de conflit foncier au Lubero. La plupart de ces 
conflits ont lieu dans le sud de Lubero en raison de la démographie locale. En 
général, ces conflits résultent de la compétition pour les terres, conséquence 
de la dynamique de migration et d’installation. En raison de l’existence de 
groupes armés, ces conflits ont régulièrement donné lieu à des escarmouches 
et des violences depuis le début des années 1990, et la première vague de 
mobilisation des Maï-Maï qui y était associée. Dans les affrontements plus 
récents, depuis 2014 (voir chapitre 3), les Maï-Maï Nande et Kobo affrontent 
souvent les factions FDLR hutu ainsi que leurs alliés Nyatura pour défendre 
leurs communautés respectives. Cependant, ces clivages n’ont pas toujours été 
stables dans le temps, ni ne se sont matérialisés par des violences purement 
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interethniques. Entre 2009 et 2014, par exemple, le groupe Maï-Maï Nande 
dirigé par Kakule Sikuli « Lafontaine » s’est rallié aux FDLR et à sa faction dissi-
dente RUD-Urunana, dans le but de s’assurer une part du commerce local de 
l’or et du bois. Plus tard, l’arrivée du NDC-Rénové, un groupe armé originaire 
de Walikale, a encore modifié un équilibre déjà instable.

La communauté hutu en zone de Luofu est importante et son origine 
remonte à des installations anciennes autant qu’à des cycles plus récents 
de conflits et de déplacements, notamment l’arrivée en 1994 de réfugiés hutu 
rwandais. Dans des discours politiques, ces populations sont souvent assimi-
lées par inadvertance aux Hutu congolais qui ont jadis et déjà vécu au Lubero. 
Dépeintes comme un groupe amorphe, les populations hutu sont réguliè-
rement accusées de s’approprier des terres appartenant à la population 
nande. La guerre de l’AFDL de 1996 a accentué cette évolution, en poussant 
les forces génocidaires du RDR et de l’ALiR, qui se sont ensuite transformées 
en FDLR, vers des zones plus isolées de Lubero, où elles pouvaient échapper 
aux raids de l’AFDL et du FPR. Si cette présence a été instable et temporaire, 
les tensions se sont aggravées chaque fois que les populations nande se sont 
senties incertaines quant à savoir qui était Hutu congolais et qui était Hutu 
rwandais. Ces incertitudes ont depuis été habilement exploitées par des 
politiciens nande radicaux se ralliant contre tous les Banyarwanda, mais aussi 
par des extrémistes hutu s’engageant dans une contre-propagande. Si les 
combattants Maï-Maï ont, au cours des années 2000, temporairement chassé 
certaines populations hutu de Lubero, nombre d’entre elles sont revenues 
depuis 2009 environ, y compris les « Nande-Hutu », c’est-à-dire des Hutu 
qui vivaient depuis longtemps sur le territoire de Lubero et qui ont rejoint 
le système de location de terres tributaires des Nande, adopté les coutumes 
nande, ou même commencé à donner des noms nande classiques à leurs 
enfants, tels que Muhindo ou Kambale. 

Les redéfinitions des ethnonymes et de l’appartenance ethnique sont des 
phénomènes fréquents dans la région, et dans ce cas, cette redéfinition 
était probablement une tentative des Hutu de s’adapter à leurs hôtes cou-
tumiers mais aussi de récupérer leur propre autochtonie sur la base de leur 
présence dans la région depuis des décennies et de leurs mariages mixtes 
avec d’autres. D’autre part, cela a exacerbé la méfiance du côté des Nande et 
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a été interprété comme une tentative de manipuler les généalogies nande 
afin de revendiquer des droits fonciers. Dans un contexte plus large de théo-
ries de conspiration flottantes, ces tentatives ont également été considérées 
comme faisant partie de la stratégie de Kigali visant à renflouer la popula-
tion hutu dans l’est de la RDC, à la fois pour exercer une hégémonie sur le 
territoire et pour se débarrasser des groupes hutu qui leur étaient hostiles. 
Si ces lectures sont généralement poussées par des leaders extrémistes, le 
climat d’hostilité et de paranoïa qui en résulte affecte plus largement les 
populations de Lubero. En 2016, le cycle de violence le plus récent a éclaté 
lorsque les troupes des FDLR ont tué 15 civils Nande dans le village de Miriki, 
suite à une série d’hostilités qui avaient éclaté entre Nande et Hutu. Cet acte 
a provoqué les représailles menées par les Maï-Maï Mazembe, provoquant 
une série d’affrontements dont le massacre de 34 civils Hutu en novembre 
2016 à Luhanga. À la suite des hostilités menées par tous les belligérants, de 
nombreuses personnes se sont déplacées, dont la mobilité a encore amplifié 
les tensions liées à l’utilisation et à l’accès aux terres.

2.4 Le foncier et les conflits intracommunautaires

Ce ne sont pas tous les conflits fonciers qui sont ethniques. En fait, de nom-
breux conflits à Lubero et ailleurs, comme dans le Masisi ou à Djugu (Sungura 
et al. 2021, 2020), sont causés par des désaccords sur les délimitations parcel-
laires, des conflits en matière d’héritage ou de succession des chefs respectifs. 
Les conflits de délimitation résultent souvent de démarcations anciennes, 
floues ou d’une interprétation contradictoire des lois et des documents 
juridiques. Dans de nombreux cas, les plaignants tentent de déplacer les 
frontières ou de réinterpréter les relations de propriété antérieures, faute de 
preuves documentées. Bon nombre de ces conflits se produisent au sein des 
mêmes villages et des communautés et émergent indépendamment des 
différences ethniques réelles ou perçues ; ils sont en fait plus susceptibles de 
se produire au sein de communautés qui vivent les unes à côté des autres. 
La faiblesse des institutions judiciaires locales, souvent incarnées unique-
ment par les « tribunaux de paix », l’accaparement des terres par les élites 
agraires et la politisation du pouvoir coutumier forment une triade forte qui 
alimente les conflits. Les conflits de succession ou d’investiture des chefs 
coutumiers aux niveaux de la chefferie et du groupement sont fréquents 
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à Lubero, étant donné le rôle de ces postes (essentiellement) héréditaires 
dans la gouvernance foncière locale. 

À titre d’exemple, la chefferie de Batangi est en proie à un long conflit sur 
la légitimité de la famille régnante. Ce conflit remonte à l’époque coloniale, 
lorsque le mwami (« roi ») Mikundi a été remplacé par Kinahwa, qui avait 
été éduqué par les colons mais n’était pas considéré comme un membre 
de la famille ou de la lignée royale. Une situation similaire s’est produite 
dans la chefferie Baswagha, en particulier dans la région de Musienene, où 
un homme appelé Mutambyro a pris la tête de la chefferie dans les années 
qui ont suivi l’indépendance. Mwami Mutambyro n’étant pas non plus de 
la lignée royale, il a nommé, un peu comme dans la chefferie de Bwisha à 
Rutshuru, un certain nombre de sous-chefs « non légitimes » dans d’autres 
groupements, notamment à Bukenye. Bon nombre de ces événements 
historiques liés aux règles coutumières continuent à encadrer et à influencer 
les conflits coutumiers contemporains.

Le cas plus récent et paradigmatique est celui de Masereka, un village de 
l’est du territoire de Lubero, en proie depuis longtemps à un conflit foncier 
qui trouve son origine dans une querelle de succession au sein de la famille 
royale de la région. C’est au début des années 1990 que ce conflit permanent 
a pris naissance. À l’époque, le mwami était Ngumbirwa, mais son collabo-
rateur Mukowisse, qui portait le titre de mutambiki (dans la tradition Nande, 
le mutambiki gère les rituels royaux et d’autres questions à tout tribunal 
coutumier respectif) a revendiqué le titre. Pour résoudre le différend, un vote 
a été organisé au sein de la population et Mukowisse a été devancé d’une 
voix. Ses partisans n’ont cependant pas accepté la défaite, et c’est ainsi qu’est 
née une guerre de documents. Les camps respectifs de Ngumbirwa et de 
Mukowisse ont rassemblé tous les documents officiels susceptibles d’appuyer 
la désignation de l’un ou l’autre comme chef « légitime ». Si Mukowisse est 
sorti vainqueur de ce jeu juridique et coutumier, certains chefs subalternes 
de la région ont ensuite refusé de payer des redevances au « faux » roi, exa-
cerbant ainsi le conflit. Un conflit a éclaté entre les villages associés aux 
deux factions, et les tensions qui ont suivi subsistent, sans que les autorités 
supérieures ne rendent un jugement définitif.
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Le comportement des institutions étatiques alimente souvent ces conflits 
coutumiers. Un autre exemple illustratif est le conflit survenu dans le village 
de Mahoho-Kasenye, où deux prétendants ont revendiqué le titre de chef 
de village. Dans cette affaire, en octobre 2020, l’administrateur du territoire 
de Lubero, qui est intervenu dans le conflit, a d’abord accordé le titre à Tiu 
Aponge. Deux semaines plus tard, revenant sur sa décision précédente, le 
même administrateur accorde le titre au rival d’Aponge, Basolea Sausi. En 
mai 2021, l’administrateur change une nouvelle fois d’avis et redonne le titre 
à Tiu Aponge. Le cas de Mahoho-Kasenye est un exemple des nombreuses 
situations dans lesquelles les autorités étatiques sont intervenues dans les 
luttes coutumières, refusant et accordant la chefferie en échange d’une 
allégeance politique ou d’avantages économiques. Les violents conflits de 
2016 dans la région du Kasaï ont démontré que ce phénomène n’est pas 
limité à l’est de la RDC. Cela suscite des doutes sur l’hypothèse répandue 
selon laquelle les institutions étatiques sont simplement incapables de tran-
cher les différends et met en évidence de quelle manière elles alimentent 
souvent activement les conflits de pouvoir politique local, et en particulier, 
de pouvoir coutumier. 

En résumé, la violence à Lubero est constamment alimentée par des conflits 
fonciers et de pouvoir coutumier de différentes natures. L’incertitude juri-
dique a placé les communautés rurales dans une situation d’incertitude 
générale, faisant de la violence armée et de la manipulation politique des 
moyens de résolution des conflits intercommunautaires et intracommunau-
taires. Simultanément, la dépossession et l’appauvrissement des populations 
rurales ont transformé l’enrôlement dans un groupe armé en une opportu-
nité de mobilité sociale pour les jeunes. C’est cette évolution de la politique 
armée que nous retracerons plus en détail dans le prochain chapitre, qui 
fournira une évaluation de la dynamique de mobilisation depuis le début 
des années 1990.
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Figure 2 : Copie de la lettre sur le conflit coutumier Mahoho-Kasenye
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Ce chapitre fournit un aperçu chronologique et analytique de la politique 
armée à Lubero. Si les conflits dans l’est de la RDC ont tendance à évoluer 
comme un ensemble d’arènes interconnectées, liées entre elles par des 
évolutions nationales et régionales, Lubero possède ses propres dynamiques 
de violence et de mobilisation, souvent liées au foncier, au pouvoir politique 
local et aux ressources, qui ont façonné des générations de belligérants. 
Certaines de ces dynamiques sont liées à des logiques de violence régio-
nales plus larges, tandis que d’autres sont restées très localisées, avec une 
portée limitée au-delà de zones spécifiques de Lubero. Le chapitre est divisé 
en trois sections, la première donnant un bref aperçu de la mobilisation 
armée, y compris la première vague de groupes Maï-Maï et l’ère du RCD-K/
ML. Ensuite, nous retraçons la recrudescence de la violence depuis 2014 et 
l’impact des opérations militaires et de la guerre par procuration, puis nous 
discutons de la fragmentation croissante de la politique armée et de son 
impact sur l’économie politique de la région.
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Figure 3 : Généalogie de la mobilisation armée à Lubero et ses environs de 1990 à 2020
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3.1 Les origines de la mobilisation armée

La plupart des conflits armés contemporains dans l’est de la RDC peuvent 
être rattachés à des trajectoires plus longues de résistance armée, à com-
mencer par les soulèvements anticoloniaux tels que les hommes-léopards 
dans le nord du Congo ou les révoltes de Nyabinghi dans la région du Kivu. 
D’autres formes de résistance armée contre la domination coloniale ou exté-
rieure, notamment celles menées par les Mau-Mau kenyans ou les Dozo et 
Kamajor en Afrique de l’Ouest, ont inspiré des mouvements de résistance 
nationaliste au Congo (Mughendi et Mbindule 2003). Des antécédents plus 
récents de la mobilisation armée peuvent être trouvés dans les rébellions 
post-indépendance aux abords du premier État zaïrois, plus particulière-
ment les forces lumumbistes CNL et les rébellions Simba Mai Mulele dans 
les années 1960. Parmi les exemples ultérieurs, citons la rébellion du PRP 
menée par le président Laurent-Désiré Kabila, différents groupes Simba (dont 
certains continuent d’opérer aujourd’hui à Walikale et Lubero) et d’anciens 
groupes armés du Sud-Kivu, comme les forces rebelles de Musa Marandura. 
Les bases performatives et idéologiques établies par certains de ces groupes 
ont contribué à inspirer, depuis les années 1990, ce que l’on a appelé les Maï-
Maï, un terme générique pour divers groupes armés (Mwaka 2003, Mughendi 
et Mbindule 2003). 

Enrobé dans des discours d’autochtonie, d’autodéfense et de résistance à 
l’ingérence extérieure, le phénomène Maï-Maï s’inspire d’une cosmologie 
plus large qui combine des aspirations à la gouvernance avec des éléments 
mystiques, illustrés par l’utilisation du dawa, un médicament de fabrication 
artisanale censé rendre les combattants invincibles. Le dawa, et les rituels de 
production et de consommation, jouent un rôle spirituel et social important 
chez les groupes Maï-Maï et, plus récemment, chez les Raia Mutomboki à 
Shabunda ou à Kalehe ou encore chez les Mazembe à Lubero (Muzalia et al. 
2022, Vogel 2014, Congo Research Group 2020). Le spectre du dawa com-
prend une variété de liquides, de poudres et d’autres substances, souvent 
issus de produits locaux et mis en œuvre de manière symbolique, comme les 
cérémonies rituelles de préparation au combat et d’initiation des nouvelles 
recrues, et qui sont soumis à un système complexe définissant les règles 
de consommation et de longues listes de substances et activités interdites.
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Le terme Maï-Maï est apparu au Nord-Kivu entre le début et le milieu des 
années 1990, à la suite de conflits locaux et de leur répression par les forces 
du gouvernement central, mais aussi, et surtout, en réponse aux retom-
bées du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. Initialement connus sous 
le nom de Batiri (pour les Tembo) et Katuko (pour les Nyanga), les premiers 
groupes Maï-Maï d’origine nande étaient connus sous le nom de Bangilima, 
Kasindiens et Bahandule. La plupart de ces termes mettent en avant des 
vocabulaires émiques de chasse et de combat. A partir de 1996, plusieurs 
des premières factions Maï-Maï ont commencé à opérer dans le Lubero, plus 
particulièrement celles dirigées par des commandants emblématiques tels 
que Kaganga, Mudoghu et Lolwako Pokopoko (Mughendi et Mbindule 2003, 
Mwaka 2003). Si le groupe Bahandule était dirigé par Fabien Mudoghu et 
Sura Mbaya et s’est transformé plus tard en rébellion FRPL-R, les premiers 
leaders Kasindiens comprenaient Vita Kitambala, Ushindi et le jeune Kakule 
Sikuli Lafontaine. 

Bon nombre des premiers Maï-Maï se sont engagés dans des affronte-
ments avec des groupes armés hutu congolais. Dans le Masisi, par exemple, 
les Katuko et les Batiri ont affronté les « Combattants » hutu (précurseurs 
des Nyatura d’aujourd’hui) et les « Gardes Civils ». Au départ, de nombreux 
groupes Maï-Maï basés à Lubero ont également concentré leur effort de 
guerre sur la défense des terres nande contre les migrants, les réfugiés et les 
interahamwe, mais ils ont aussi occasionnellement affronté des unités de 
l’armée zaïroise de l’époque. Dans le sillage de l’émergence de l’AFDL dans 
l’est du Zaïre en 1996, la plupart des groupes Maï-Maï basés à Lubero se sont 
ralliés aux FAZ de Mobutu pour combattre ce qu’ils considéraient comme des 
forces d’invasion. Ce schéma s’est reproduit deux ans plus tard : la plupart des 
Maï-Maï de Lubero et ses environs ont soutenu le nouveau gouvernement 
congolais contre la rébellion du RCD qui a débuté en 1998. Plus tard, la for-
mation de coalitions est devenue plus diffuse. Au lendemain de la création du 
RCD-K/ML, plusieurs groupes Maï-Maï Nande ont été absorbés de facto tandis 
que d’autres, en particulier l’ancien groupe FAP de Lafontaine, ont résisté aux 
tentatives de Mbusa Nyamwisi de contrôler le Grand Nord. D’autres, comme 
Vita Kitambala, sont restés étroitement liés à l’Eglise catholique, et certains 
ont développé des liens avec l’opposition armée ougandaise connue sous le 
nom de NALU, qui a ensuite fusionné avec les ADF et a fait profil bas dans 
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les cachettes des montagnes du Rwenzori jusqu’au début de 2014. Pendant 
l’ère du RCD-K/ML, les groupes Maï-Maï ont subi d’importantes pressions 
centrifuges et une première période de fragmentation s’est produite, alors 
que la rébellion de Mbusa Nyamwisi et le gouvernement central essayaient 
à la fois de minimiser la nuisance posée par les petits belligérants isolés et 
d’attirer ces groupes dans des coalitions en tant que partenaires juniors. A 
l’époque, le RCD-K/ML et les commandants de l’armée nationale ont essayé 
d’utiliser les groupes Maï-Maï comme alliés économiques, notamment dans 
les mines d’or du sud de Lubero. Dans certains cas, les partisans du RCD-K/
ML ainsi que les entrepreneurs utilisaient des factions Maï-Maï spécifiques 
pour surveiller les mines, les comptoirs et le transport des marchandises. 

En 1999, à la suite de l’accord de cessez-le-feu de Lusaka, de nombreux 
groupes Maï-Maï se sont séparés, démobilisés ou transformés. Lafontaine a 
commencé sa coalition avec les FDLR et Kitambala a créé le groupe Maï-Maï 
RNL, qui est devenu un rival principal de la faction de Mudoghu. Le pouvoir 
de structuration des grands belligérants du Grand Nord a décliné avec la 
réintégration du RCD-K/ML dans le gouvernement national de transition 
« 1+4 », où il a été marginalisé, étant le seul grand belligérant congolais de 
la « Deuxième Guerre du Congo » à ne pas avoir obtenu de vice-présidence. 
Avec la mise en place des programmes de démobilisation et de réintégration, 
de nombreux groupes Maï-Maï sont tout simplement restés inactifs à Lubero 
(Vlassenroot et Raeymaekers 2009, Raeymaekers 2014).

3.2 Opérations militaires et tensions renouvelées depuis 2014

Entre le début des années 1990 et 2004, la vie économique et politique de 
Lubero a été marquée par la mobilisation armée. L’activité des groupes armés 
a diminué entre 2004 et 2014. La plupart des groupes Maï-Maï et les FDLR 
basées à Lubero se sont concentrés sur le contrôle économique et n’ont été 
que vaguement impliqués dans les conflits voisins, tels que la guerre du CNDP 
ou le conflit persistant en Ituri. Si les réseaux de l’ex-RCD-K/ML opéraient 
principale ment à Beni et dans les parties les plus à l’est de Lubero, à la frontière 
de l’Ouganda et du lac Edward (se concentrant sur les douanes et les transac-
tions occasionnelles avec les ADF), Lafontaine a su naviguer entre les portes 
tournantes de la mobilisation et de la démobilisation. Membre des FARDC 
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jusqu’en 2006 environ, il a rejoint Janvier Karairi et un groupe de comman-
dants hutu congolais pour créer la rébellion multiethnique du PARECO, qui 
cherchait à contrer le CNDP émergeant à Masisi et Rutshuru. Aux alentours 
de 2009, lorsque le CNDP et le PARECO ont officiellement déposé les armes, 
Lafontaine a créé l’UPCP, qui a bien cohabité avec les unités locales des FDLR 
le long des rivières aurifères de Lubero entre 2009 et 2014, ainsi qu’en 2012 et 
2013 lorsque Lafontaine, aux côtés d’Albert Kahasha (alias Foka Mike), un com-
mandant Maï-Maï du Sud-Kivu, a fait une tentative éphémère de rallier le M23.

La dynamique du conflit de Lubero a connu un nouvel essor seulement en 
2014. Après la guerre contre le M23 et parallèlement aux opérations militaires 
qui avaient commencé contre les ADF dans la région voisine de Beni, la 
menace et le début effectif des opérations contre les FDLR ont conduit à un 
recalibrage de l’équilibre militaire dans le sud de Lubero. La pression accrue 
a repoussé les FDLR de Walikale et Rutshuru vers le sud de Lubero, exerçant 
un impact durable à la fois sur la carrière rebelle de leur allié de longue date 
Lafontaine et sur la configuration plus large de l’univers Maï-Maï de Lubero. 
Pendant de nombreuses années, la gouvernance militarisée par les troupes 
de Lafontaine, les FDLR et sa faction dissidente RUD-Urunana (avec laquelle 
Lafontaine a également collaboré), a bouleversé la politique locale dans le 
sud de Lubero, entraînant un ressentiment croissant parmi les populations 
nande et kobo. Lafontaine a été perçu par de nombreux chefs coutumiers 
et hommes d’affaires comme un entrepreneur opportuniste qui vendait les 
terres ancestrales et les ressources locales aux envahisseurs rwandais, même 
si les FDLR et leurs dépendants ont toujours été mêlés aux populations hutu 
congolaises, dont certaines avaient depuis longtemps adopté les coutumes 
Nande, y compris le paiement de tributs aux chefs. C’est finalement en fin 
2014 que le vent a tourné lorsque les opérations Sukola II ont été lancées 
contre les FDLR à Masisi, Walikale et Rutshuru. Début 2015, des affrontements 
ont eu lieu entre des unités des FARDC et les FDLR en provenance de Masisi 
et de Rutshuru. À cette époque, une nouvelle rébellion connue sous le nom 
de NDC-Rénové avait déjà commencé à mener des opérations contre les 
FDLR en provenance de Walikale. 

Se séparant de son ancien chef Sheka Ntabo Ntaberi, Guidon Shimiray a 
créé en septembre 2014 le NDC-Rénové, un groupe armé trans-ethnique qui 
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avait pour cible officielle les FDLR. Grâce à un soutien important des FARDC, 
Shimiray a non seulement remporté la bataille intestine contre Sheka, mais a 
également contraint les FDLR et leurs alliés Nyatura à se retirer rapidement 
vers le nord (Congo Research Group 2020). La migration civile qui en a résulté 
a intensifié la pression sur les terres, l’accès à la nourriture et la méfiance. Une 
version précoce de ce que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de Mazembe 
(le label propre à la récente mobilisation Maï-Maï autour de Lubero) s’était 
formée dans le groupement Ikobo et avait rejoint Guidon Shimiray fin 2014. 
Si l’alliance NDC-Rénové avec les groupes armés émergents Nande et Kobo 
a été marquée par des tensions (la puissance militaire de Shimiray résultant 
de sa coopération avec les FARDC plaçait son mouvement en tête de toute 
coalition), elle a néanmoins connu un succès spectaculaire en atomisant 
l’UPCP de Lafontaine qui était en place depuis longtemps et en menant 
une série d’attaques réussies contre les positions des FDLR à Ikobo et dans 
les groupements voisins de Lubero.

Tout au long de 2015, les combats se sont concentrés de plus en plus dans le 
sud de Lubero et dans certaines parties de la chefferie de Bwito à Rutshuru. 
Sous la direction de Marungu Muliru, qui a finalement rejoint le NDC-Rénové 
mais a été tué peu après dans des circonstances peu claires, la mobilisation 
précoce des Kobo avait pris de l’ampleur et regroupé des commandants Maï-
Maï vétérans de Lubero, d’anciens alliés de Lafontaine et un bon nombre de 
jeunes recrues. Nommé UPDI et dirigé par Kitete Bushu, ce principal groupe 
Mazembe de première génération a commencé à s’attaquer avec plus de 
virulence aux FDLR et aux groupes Nyatura, mais aussi aux civils, ce qui a 
souvent entraîné des représailles contre les populations nande et kobo. Si les 
unités de l’UPDI et du NDC-Rénové ont continué à gagner du terrain contre 
les FDLR, deux massacres de grande ampleur se sont produits au milieu 
d’une série beaucoup plus vaste d’affrontements et de meurtres. Le 7 janvier 
2016, des troupes présumées des FDLR et de Nyatura ont attaqué Miriki, tuant 
une vingtaine de Nande dont les familles des chefs locaux, déclenchant un 
autre massacre, visant des civils Hutu, à Luhanga le 27 novembre 2016, et qui 
a fait 35 morts. Ces massacres ont amplifié la polarisation ethnique. 

Si certaines des opérations de l’UPDI ont été menées aux côtés du NDC-
Rénové, les troupes de Kitete ont également mené leurs propres raids. Le 
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succès de l’UPDI explique en partie pourquoi le groupe et ses alliés sont 
connus localement sous le nom de Mazembe (en référence à l’équipe de 
football la plus titrée du Congo, basée à Lubumbashi). D’autres groupes 
armés, y compris ceux qui s’étaient initialement appelés Mai-Mai Yira, en 
référence au Kyaghanda Yira, l’association culturelle des Nande et de leurs 
cousins Konjo ougandais, ont suivi le mouvement et ont commencé à opé-
rer sous le nom de Mazembe. Pendant ce temps, des évolutions régionales 
plus importantes comprenaient une tentative des cercles de l’ex-RDC-K/ML 
de rallier les Nande et les Hema de l’Ituri dans un effort plus large de résis-
tance contre Kinshasa, qui ne s’est jamais concrétisé. En 2016, la plupart des 
groupes de l’univers tentaculaire de Mazembe ont réussi à se mettre d’accord 
sur une hiérarchie flottante sous l’UPDI. Cependant, en mars 2016, le père 
Vincent Machozi, un éminent représentant du Kyaghanda Yira, a été tué à 
Isale, provoquant des répercussions dans toute la communauté. Le meurtre 
non élucidé de Machozi a attisé la méfiance interne et a contribué à une série 
d’embuscades et de meurtres, visant notamment d’autres leaders nande.

Entre-temps, l’ancienne alliance entre le NDC-Rénové, l’UPDI et d’autres 
factions de Mazembe a également connu des tensions. Si le NDC-Rénové a 
consolidé son emprise sur le secteur aurifère de Lubero, il s’est désengagé 
des lignes de front, suscitant suspicion et jalousie parmi les commandants 
Mazembe. C’est en juillet 2017 que les tensions se sont concrétisées pour la 
première fois, lorsque l’UPDI a attaqué le NDC-Rénové dans la ville aurifère 
de Kasugho. Après plusieurs jours de combats, le NDC-Rénové a réussi à 
conserver sa position. Au cours des mois suivants, une diplomatie de champ 
de bataille a été engagée entre les deux groupes et les commandants locaux 
des FARDC, mais d’autres affrontements ont eu lieu pendant le reste de 
l’année 2017. Les tensions autour des intérêts et de la confiance se sont égale-
ment répercutées sur l’alliance plus large de Mazembe. Composée des com-
mandants Kitete, Albert Kasheke et Alpha Katoto, et des anciens adjoints de 
Lafontaine, Kabidon Kasereka Kasyani (un jeune fabricant de dawa qui avait 
étudié avec feu Ushindi de la première génération de Maï-Maï de Lubero), 
David Mbisi Kasayi et Jacques Buligho Safari, cette alliance était aléatoire 
depuis le début et reposait sur un vaste acte de foi entre commandants et 
factions qui partageaient un passé antagoniste en tant qu’amis et ennemis 
de Lafontaine. De plus, certains commandants de Mazembe n’étaient pas 
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d’accord sur la façon de combattre à la fois le NDC-Rénové de Guidon et les 
unités FARDC déployées localement. Les dissensions en gestation se sont 
manifestées au début de l’année 2018. Après une série de défections et de 
désaccords, quelques commandants mineurs ont fait défection et Alpha 
Katoto s’est rendu dans le cadre d’un effort de paix mené par les politiciens 
Nande Kisaka Yereyere et Venant Kipasa. En septembre 2018, un noyau autour 
de Kabidon, Safari et Kasayi s’est séparé et a créé le FPP/AP, regroupant pour 
la plupart d’anciens alliés de Lafontaine et amassant rapidement une partie 
importante des effectifs de Mazembe. 

S’il est difficile de connaître les raisons et la mesure dans laquelle Lafontaine 
a tiré les ficelles pour affaiblir les Mazembe, puisque lui et son adjoint de 
longue date Muhamba Lyaki étaient rentrés à Lubero en avril 2018 après 
avoir été exilés en Ouganda, ce serait rétrospectivement la fin d’une brève 
ère de groupes Maï-Maï unifiés de Lubero. La scission était également liée 
à des divergences sur l’opportunité de coopérer davantage à la fois avec 
le NDC-Rénové et les FARDC. Pendant cette période, les FDLR de Lubero 
avaient déjà été considérablement affaiblies et certains commandants ne 
voyaient pas l’intérêt de soutenir davantage les groupes armés issus d’autres 
communautés. Alors que Kabidon faisait du FPP/AP une force importante, 
l’UPDI, en difficulté, a tenté de maintenir les autres factions de Mazembe 
sous son contrôle. Si elle a cherché une nouvelle alliance avec le groupe 
Maï-Maï de feu Charles Bokande dans le nord de Rutshuru et le soutien du 
commandant vétéran Jackson Muhukambuto, aucune de ces démarches 
ne s’est concrétisée et l’UPDI a disparu en 2020, après que Kitete ait été tué 
lors d’un raid, qui aurait été organisé par son rival Kabidon. 

L’armée congolaise tente depuis 2020 de reprendre le contrôle du sud de 
Lubero sur le plan militaire et commercial. Outre la disparition de l’UPDI, un 
certain nombre d’autres commandants et groupes actifs à Lubero depuis 
fin 2014 ont disparu. Le premier d’entre eux est Lafontaine lui-même, qui 
s’est rendu en juin 2020 au gouverneur de la province du Nord-Kivu à Goma 
après avoir perdu le contrôle de ses anciens adjoints qui dirigent désormais 
le FPP/AP. Un mois plus tard, la scission imminente du NDC-Rénové est 
devenue effective. Si ce groupe était devenu le plus redoutable belligérant 
du Nord-Kivu depuis sa création sur les ruines du NDC de Sheka, son succès 
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en tant que principale force mandataire des FARDC a fait douter les officiers 
FARDC de ses objectifs à long terme. De plus, le modèle d’entreprise très 
rentable du NDC-Rénové, qui récolte de vastes bénéfices grâce à un système 
élaboré de taxes d’entrée basées sur des jetons et à des entreprises de bois 
et d’or bien organisées, a suscité la jalousie à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Dans ce contexte, le style de leadership de plus en plus autocratique de 
Guidon Shimiray contrastait avec l’habileté avec laquelle il avait su former 
des coalitions les années précédentes (lorsqu’il avait rallié non seulement 
les Mazembe mais aussi plusieurs factions Nyatura et un important groupe 
dissident de l’APCLS basé à Masisi).

Soutenus par des commandants de l’armée, l’adjoint de Guidon, Gilbert 
Bwira, et l’ancien commandant de l’APCLS, Mapenzi Likuhe, ont fait séces-
sion, emportant environ la moitié des effectifs du NDC-Rénové en juillet 2021. 
Peu après, la nouvelle aile de Bwira a conclu un accord avec le FPP/AP de 
Kabidon pour affronter Guidon, dont les troupes depuis la scission se sont 
concentrées dans les zones d’Ikobo et d’Ihana à Walikale. Parallèlement, le 
FPP/AP de Kabidon a consolidé son pouvoir dans le sud de Lubero et, après 
avoir éliminé Albert Kasheke, un autre ancien commandant de l’UPDI et de 
Mazembe, en avril 2021, est devenu la force dominante au sein des cercles 
Maï-Maï Nande. En outre, le FPP/AP a étendu son influence vers l’ouest après 
l’arrestation de Jackson Muhukambuto par les gardes du parc national des 
Virunga. Enfin, en septembre 2021, les FARDC ont perdu confiance en Gilbert 
Bwira, du NDC-Rénové, et l’ont mis aux arrêts. 

3.3 Fragmentation de la politique armée

La dynamique récente du conflit de Lubero ainsi que la montée en puissance 
de Mazembe en tant que nouveau label de mobilisation des Maï-Maï Nande 
offrent une série d’aperçus sur la façon dont la mobilisation armée fonctionne 
et comment elle est soumise à des logiques de plus en plus instables et 
fragmentées (Vogel et Stearns 2018). Comme mentionné plus haut, depuis 
les premiers jours des guerres du Congo, la mobilisation armée à Lubero, et 
plus généralement dans l’est de la RDC, a été soumise à des dynamiques 
politiques, à des alliances fragiles et à des tentatives par des acteurs militaires 
plus puissants de rallier des groupes armés communautaires plus petits. 
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Simultanément, la panoplie des petits groupes armés a été rongée par des 
dynamiques centrifuges, des batailles intestines fréquentes et une mobilité 
croissante des combattants. En raison d’une série de programmes de démo-
bilisation infructueux, de dilemmes persistants en matière de sécurité locale 
et, plus récemment, de l’approche des FARDC consistant à sous-traiter plus 
systématiquement les groupes armés en tant que forces mandataires, la 
dynamique de fragmentation est devenue plus difficile à gérer, plus violente 
et caractérisée par sa propre inertie :

Les actes de violence observés dans l’est de la RDC sont en grande partie motivés par le besoin 

des groupes armés, dont la plupart existent sous leur forme actuelle ou antérieure depuis de 

nombreuses années, de survivre grâce à l’extraction de ressources et de lutter pour leur terri-

toire. Les interventions extérieures visant à rompre cette inertie n’ont pas été couronnées de 

succès (Kivu Security Tracker 2021 : 8).

La campagne expansive de l’armée et du NDC-Rénové, ainsi que les ten-
tatives des FDLR d’échapper à la confrontation, ont largement contribué à 
cette inertie dans le territoire de Lubero. Cependant, d’autres facteurs, tels 
que l’approche de plus en plus militarisée de la conservation par le Parc 
national des Virunga, ont déclenché une résistance et une mobilisation, 
illustrées par le groupe Maï-Maï de feu Charles Bokande ou par l’ancien 
commandant des FARDC Jackson Muhukambuto, récemment arrêté, qui 
avait reconstitué certaines de ses troupes sous le nom de Maï-Maï MFP. Les 
unités anti-insurrectionnelles des FARDC et du Parc national des Virunga 
ont réussi à pousser ces groupes à la fragmentation, aux conflits internes et 
à l’isolement, mais elles n’ont finalement pas réussi, et n’avaient pas vraiment 
l’intention, de les démanteler complètement.  La récente épidémie d’Ebola 
dans l’est de la RDC, dont Butembo et Beni (et dans une moindre mesure 
certaines zones de santé du territoire de Lubero) ont été les épicentres, a 
donné une impulsion supplémentaire à la fois à la mobilisation armée et à 
sa fragmentation et conversion ultérieures qui ont abouti à la sous-traitance 
de forces plus importantes et d’autres parties prenantes. 

Le gouvernement congolais et ses partenaires de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) ont adopté une approche fortement militarisée pour faire 
face à un problème de santé publique. Ils ont non seulement fait appel 
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aux troupes des Nations Unies, à l’armée et à d’autres agences de sécurité 
(police, services de migration et de renseignement), mais ils ont également 
commencé à coopter des groupes armés existants dans le cadre d’accords 
de protection afin d’améliorer l’accès aux territoires de Beni et de Lubero. Par 
exemple, l’UPLC, l’une des ailes de Mazembe opérant plus fréquemment en 
territoire de Beni mais ayant des liens étroits avec les groupes de Lubero, a 
pris part à ces arrangements. Cette approche a provoqué à la fois des scissions 
internes et une mobilisation de représailles, car les entrepreneurs armés ont 
commencé à se disputer le butin de la Riposte qui visait à contenir l’épidé-
mie. Si les responsables de la riposte à Ebola ont vu dans ces arrangements 
une solution rapide à leurs propres problèmes de sécurité, le financement 
de groupes armés pour externaliser la sécurité et le contrôle de la popula-
tion a rapidement entraîné une concurrence intense et des scissions entre 
belligérants pour les ressources, ainsi que l’émergence de nouveaux petits 
groupes armés qui se sont disputés leurs propres « contrats » Ebola (Congo 
Research Group 2021).

Un autre impact plus indirect d’Ebola a par ailleurs été lié aux massacres qui 
ont dévasté la région de Beni depuis le début des opérations Sukola I contre 
les ADF en 2014. Si Lubero n’a pas été touché, l’ampleur de la violence qui a 
résulté d’une combinaison d’opérations de l’armée, de représailles des ADF 
et de l’implication de réseaux ex-RDC-K/ML et de petits groupes issus de 
communautés plus petites ayant une longue histoire de ressentiment dû à 
la marginalisation et à la dépossession par les Nande (par exemple, les Vuba, 
les Talinga et d’autres) a affecté la région du Grand Nord au sens large (Congo 
Research Group 2017). Les troupes conjointes Maï-Maï et Mazembe ont fait 
une démonstration de force en octobre 2016, marchant dans Butembo et 
Beni, mais sans s’engager contre les forces de sécurité de l’État. Au contraire, 
poussées par les maigres succès du gouvernement contre les ADF et leurs 
alliés, les troupes ont annoncé qu’elles allaient mener la résistance populaire 
et affronter la rébellion ougandaise. Bien qu’il n’y ait jamais eu d’opérations 
formelles, certains observateurs ont vu dans leur marche une tactique poli-
tique des politiciens Nande visant à exposer l’inefficacité ou le manque de 
volonté de Kinshasa à résoudre les problèmes de sécurité à Beni.  
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Cet échec partagé des troupes des FARDC et de la MONUSCO à mettre un 
terme à la violence à Beni est depuis devenu une justification récurrente de 
la mobilisation des Nande et a considérablement influencé la position hos-
tile à la Riposte Ebola entre 2018 et 2020. Les politiciens nande et les chefs 
de groupes armés ont fait valoir que, alors que des budgets astronomiques 
étaient consommés dans la lutte contre Ebola, ni Kinshasa ni la communauté 
internationale n’avaient engagé suffisamment de ressources pour mettre 
fin à la violence à Beni ; ce que les populations de Lubero et de Beni consi-
déraient comme la menace la plus répandue pour la sécurité tout au long 
de l’épidémie (Congo Research Group 2021). Ces événements, qui s’ajoutent 
à des répertoires et des déclencheurs de mobilisation et de résistance plus 
anciens, ont davantage compliqué et fragmenté la géographie conflictuelle 
de Lubero.
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4 |  
Aperçu général de la chaîne 
de l’or, de Lubero à Kampala

L’économie du territoire de Lubero repose sur l’agriculture, l’élevage et le 
commerce. La région se caractérisait, bien avant la conquête coloniale et 
la mise en place de l’administration belge, par un réseau commercial flo-
rissant sur de longues distances qui la reliait à l’Ouganda actuel et au-delà. 
Au départ, ce réseau était principalement alimenté par le commerce du sel. 
L’industrie et le commerce des minerais, bien que suivant plus ou moins 
les mêmes itinéraires, sont plus récents. Le territoire de Lubero est riche en 
gisements de minerais (en particulier d’or, mais aussi de cassitérite, de wol-
framite et de colombo-tantalite), et l’exploitation ainsi que le commerce des 
minerais ont commencé à l’époque coloniale (Jackson 2002). Leurs origines 
remontent à 1923, lorsque la Compagnie Minière des Grands Lacs Africains 
belge a commencé son exploitation dans la région ; ses activités ont perduré 
jusqu’à quelques années après l’indépendance. L’extraction et le commerce 
des minerais après l’indépendance ont fluctué et ont souvent été liés à des 
crises agricoles : si Lubero a connu des périodes de famine, il y a également 
eu des moments d’abondance et, lorsque les prix des denrées alimentaires 
ont diminué, les gens ont régulièrement opté pour le travail dans les mines 
(MacGaffey 1991, Vwakyanakazi 1992). Depuis le début des années 2000, la 
hausse internationale des prix de l’or a en outre rendu plus rentable un cer-
tain nombre de petits gisements dans la région. 

En 1983, Mobutu a libéralisé l’exploitation minière artisanale. C’est à cette époque 
que les prémisses de l’exploitation artisanale et du commerce clandestin sont 
posées. Depuis les années 1990, le gouvernement congolais a du mal à maintenir 
le contrôle sur certaines régions du pays où se trouvent les gisements d’or les 
plus riches, notamment à Lubero, et pourtant les volumes réels du commerce 
sont montés en flèche. De plus, l’émergence de conflits armés cycliques a fait 
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du commerce clandestin une option de choix, car un marché noir résilient 
s’est développé entre les poids lourds du monde des affaires et les acteurs du 
conflit. Le commerce de l’or à Lubero sont à ce jour essentiellement artisanaux 
et non réglementés. Il y a des gestes symboliques pour opérer dans le cadre 
des dispositions légales, par exemple via des coopératives et des cartes de 
creuseurs, mais l’exploitation est toujours techniquement illégale au regard de 
la loi congolaise : la plupart des sites miniers de Lubero ne sont pas situés dans 
une zone d’exploitation artisanale (ZEA) déclarée par le gouvernement, et n’ont 
pas été validés comme sites « verts » par les autorités. 

Par conséquent, une grande partie du commerce des minerais de Lubero 
s’effectue hors du contrôle de l’État, offrant une série d’opportunités à toute 
une série d’acteurs, y compris des commerçants et groupes armés. Une 
grande partie de l’exploitation elle-même et une partie du commerce sont 
contrôlées par des groupes armés et leurs alliés commerciaux. Les petits 
et grands négociants de la région, souvent en complicité avec des groupes 
armés pour obtenir un accès préférentiel aux riches zones minières, trans-
portent et vendent illégalement de l’or en Ouganda, exploitant un solide 
réseau commercial qui opère en dehors des circuits légaux, échappant aux 
contrôles et taxes. Le présent chapitre retrace certains des itinéraires que l’or 
prend depuis son extraction jusqu’à Kampala, où il est vendu aux négociants 
internationaux. La première partie est consacrée à la définition des lieux et 
acteurs impliqués dans l’extraction, en tenant compte de la mobilisation 
armée et du rôle de l’État, qui s’est révélé souvent éphémère (Raeymaekers 
2012). Ensuite, nous retracerons la chaîne d’approvisionnement en or étape 
par étape, des mines de Lubero au marché de Kampala. 

4.1 Dynamique de l’extraction de l’or à Lubero

Si l’extraction de l’or touche de nombreuse parties du territoire de Lubero, il 
existe des zones où elle est particulièrement importante, comme le long de la 
rivière Lubero (entre Muli Matiso et Ivingu),2 dans le secteur de Bapere (autour 
de Manguredjipa, Tembe, et Njiapanda et dans les zones d’Abakwasimbo et 
Mbunia), dans les secteurs de Bamate et Batangi (le long des rivières Tayna et 

2 Selon des sources locales, les zones les plus sensibles sont celles de Kasone, Vukendo et 
Manzamba. 
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Lutunguru) et autour des collines de Kyabirimu qui bordent le Parc national 
des Virunga.3 Dans ces régions, comme dans d’autres zones minières de 
l’est du Congo, l’extraction est principalement le fait de petits groupes de 
mineurs et échappe à la surveillance de l’État. Ces mineurs semblent avoir 
peu d’intérêt pour le développement d’une industrie d’extraction légale, 
étant donné que leurs faibles marges de profit pourraient être davantage 
affectées par une taxation formelle. Les mineurs s’organisent souvent en 
associations ou en coopératives (comme l’AMIAP-NK) qui sont liées à des 
centres urbains commerciaux comme Butembo ou Goma. Au niveau local, 
les mineurs sont souvent organisés nominalement en coopératives, même 
si le terme « coopérative », dans le contexte de l’exploitation minière, est sou-
vent plus une façon pour l’élite de faire main basse sur les ressources qu’un 
effort coopératif classique (Bahati 2016, Babwine et Ruvunangiza 2016). Au 
sein de leurs associations, les mineurs gèrent souvent leurs propres revenus 
et dépenses de manière individuelle en fonction de leur productivité. Les 
mineurs et les coopératives sont soumis à une pléthore de taxes différentes, 
notamment les droits coutumières d’extraction, les cotisations des membres, 
les taxes versées par les mineurs et les coopératives au gouvernement, et les 
taxes versées aux propriétaires fonciers et aux groupes armés.4 

Comme dans d’autres régions du Congo, l’exploitation minière à Lubero ne res-
pecte souvent pas les normes de protection de l’environnement et de sécurité du 
travail. Par exemple, le mercure utilisé pour amalgamer l’or est déversé dans les 
rivières, polluant l’eau et le sol. De plus, les mineurs risquent chaque jour leur vie 
en raison de l’effondrement des puits et de l’insécurité générale dans une région 
marquée par l’activité des groupes armés. La quantité d’or extraite dans les mines 
de Lubero est difficile à estimer, car les mineurs vendent généralement l’or en 

3 Selon diverses sources locales, la zone autour des collines produisait jusqu’à 100 grammes 
par semaine et était sous le contrôle du groupe Maï-Maï MFP dirigé par Jackson 
Muhukambuto jusqu’à son arrestation en juin 2021. 

4 Pour ne citer qu’une liste très incomplète d’exemples, la coopérative de Mahoho paie 22 
USD par an et par personne pour les « cartes de creuseur ». Partout où ils ne sont pas gérés 
par une coopérative, les mineurs ont besoin d’une déclaration et d’une carte de mineur 
artisanal, qui coûtent respectivement 10 et 12 USD. Les coopératives de Lubero paient 
également des taxes pour les droits d’extraction à l’État, qui s’élèvent jusqu’à 4 000 USD par 
an. La taxation des groupes armés est variable mais peut aller jusqu’à 25 grammes d’or par 
mois par groupe de mineurs (environ 0,5 USD par mineur), plus 6 USD à payer aux 
propriétaires fonciers par groupe. Il ne s’agit pas d’une taxation standard mais d’un système 
de revenus fluide et flexible. Selon nos informateurs, à Kiviri, chaque mois, chaque groupe 
de mineurs doit payer environ 6 dollars US à la fois au FPP/AP et à la chefferie. 
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espèces ou l’échangent contre des produits de détail. La plupart de ces transac-
tions ne sont pas enregistrées et ont souvent lieu directement dans les mines. Les 
acheteurs, quant à eux, font en sorte que ces transactions échappent au regard 
de l’État afin de contourner les taxes et pour des raisons de sécurité. En outre, les 
agences de l’État manquent de personnel, sont mal organisées et souvent non 
rémunérées. Dans de nombreuses mines, on observe une forme de représen-
tation de l’État, mais celle-ci est encore faible et intermittente. L’ambiguïté de la 
situation est la suivante : les mineurs choisissent de reconnaître les institutions de 
l’État en acquérant des documents juridiques qui les autorisent à extraire de l’or. Ils 
peuvent avoir une carte de creuseur mais ne sont toujours pas légalement auto-
risés à travailler dans la plupart des mines de Lubero car celles-ci ne se trouvent 
pas dans des ZEA reconnues. De plus, les coopératives minières paient souvent 
des impôts à l’Etat. Pourtant, tous les mineurs ne veulent pas payer l’impôt de 
l’Etat et, dans de nombreux cas, ils le contournent. Le fait que le commerce de 
l’or soit difficilement traçable, notamment dans les sites miniers sans surveillance 
gouvernementale, facilite cette pratique. De plus, les fonctionnaires du gouver-
nement couvrent de vastes zones et ne disposent pas de moyens suffisants 
pour accomplir leur mission. Ces fonctionnaires ignorent souvent la quantité d’or 
produite dans les sites miniers car ils sont le plus souvent absents au moment de 
l’extraction et du marché au moment de la vente. L’un de nos informateurs, par 
exemple, parlant du contrôle que l’Etat devrait exercer, nous a dit :

Il est vraiment difficile de contrôler le commerce des minerais, les négociants sont intelligents 

et ne disent jamais la vérité. En principe, notre service devrait estimer la production et produire 

des statistiques, mais celles-ci sont souvent biaisées.5

En bref, les institutions étatiques sont largement exclues des étapes dans la chaîne 
d’approvisionnement en or, depuis les mines jusqu’à Kampala, comme nous 
allons le montrer dans les sections suivantes. Cependant, la distinction apparem-
ment claire entre acteurs étatiques et non étatiques est, comme ailleurs, souvent 
floue dans le secteur aurifère de Lubero (Rubbers 2007, Geenen 2011). Autant 
que les groupes armés, des unités de l’armée négocient la protection contre 
les taxes vis-à-vis des mineurs, et de nombreux acteurs ayant des matricules 
étatiques s’engagent dans des pratiques informelles et non enregistrées. 

5 Entretien avec le superviseur d’une mine, Butembo, juillet 2021.
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4.2 Les groupes armés et l’économie de l’or

Les groupes armés, profitant de la faible présence de l’Etat, opèrent sur le 
territoire de Lubero assez librement depuis des décennies (Jourdan 2011). Si 
les minerais figurent rarement parmi les principales raisons de la mobilisation 
armée, de nombreuses mines de Lubero ont été contrôlées à un moment 
donné, ou le sont toujours, par des groupes armés, en particulier celles situées 
le long de la rivière Lubero et dans la réserve naturelle de Tayna. Au fil du 
temps, l’implication des groupes armés dans l’exploitation minière peut 
modifier les moyens et les motifs de mobilisation et enraciner les conflits. 
Pourtant, les schémas d’implication et de protection armée pour la contre-
bande restent stables dans le temps et entre les régions, comme le sou-
lignent les exemples du début des années 2000 en Ituri (Nations unies 2005). 
Actuellement, plusieurs groupes armés opèrent à Lubero, souvent dans des 
zones forestières et montagneuses inaccessibles, avec des infrastructures 
et routes en piteux état (Congo Research Group 2020). En 2021, le FPP/AP, le 
NDC-Rénové et le MFP étaient les principaux groupes armés actifs à Lubero. 
Les propriétaires fonciers estiment parfois qu’il est pratique de faire appel 
aux groupes armés, pour deux raisons. 

Tout d’abord, en l’absence de contrôle de l’État, le fait d’échanger le profit contre 
la protection aide les propriétaires fonciers et leurs alliés commerciaux à faire 
librement le commerce de l’or et à imposer des taxes aux mineurs ; cela ne 
signifie pas que l’extraction des ressources en dehors du contrôle de l’État ne 
dispose pas de directives claires (Geenen 2011). Deuxièmement, la présence 
d’or dans une zone donnée favorise souvent la compétition pour ces terres ; 
les acteurs impliqués dans les conflits ultérieurs essaieront donc d’impliquer 
des acteurs armés pour prendre le dessus sur leurs rivaux. Un exemple s’est 
produit à Majengo, où les familles Mutendghula et Katera ont été impliquées 
dans un conflit coutumier entre 2010 et 2013. Toutes deux ont eu recours à des 
groupes armés pour chasser l’autre. Exploitant cette dynamique, Kakule Sikuli 
« Lafontaine » a réussi à acquérir plusieurs terrains en échange de son implica-
tion dans la « résolution » du conflit. Le commerce et la taxation de l’or sont des 
sources de revenus importantes pour les groupes armés dans les parties sud et 
ouest du territoire de Lubero. Sans ces profits, les groupes armés de Lubero pour-
raient avoir de sérieuses difficultés à mener à bien leurs opérations militaires.
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Les taxes imposées par les groupes armés ne concernent pas seulement l’or. 
Les régions de Bunyatenge, Miriki et Kanyatsi sont depuis plus d’une décen-
nie sous le contrôle alterné de groupes armés, dont les FAP, PARECO, UPCP, 
FDLR, RUD, UPDI, FPP/AP et le NDC-Rénové. Différents systèmes de taxation 
ont été mis en place par ces groupes, allant de la taxation directe et de la pré-
sence sur le terrain dans les mines à des systèmes indirects, diffus et capillai-
res visant à contrôler de multiples dimensions de la vie économique. Cela fait 
écho à des schémas de contrôle dans d’autres régions, comme la rébellion du 
FNI dans la région de Mongbwalu en Ituri au début des années 2000 (Fahey 
2008). Actuellement, différents modèles sont appliqués : taxation directe des 
mineurs, droits d’achat exclusifs pour les commerçants, monopoles pour les 
produits de détail tels que les denrées alimentaires, l’alcool, le tabac et les 
produits de première nécessité, travail forcé (connu localement sous le nom 
de salongo pour une durée spécifique chaque semaine),6 plafonnement des 
prix de l’or local par les contrôleurs des groupes armés, réinvestissement 
forcé des bénéfices dans les mines et le petit commerce ou péages routiers 
(Congo Research Group 2020). Il y a quelques années, lorsque Lafontaine 
était le principal commandant Maï-Maï dans le sud de Lubero, les taxes 
étaient souvent imposées directement aux mineurs et aux commerçants. 
En 2013, par exemple, il y avait environ 180 puits autour de Musigha, où 
quelque 9 000 mineurs travaillaient en équipes d’environ 50 personnes sous 
la supervision de l’UPCP de Lafontaine. L’UPCP leur fournissait du matériel 
et de la nourriture contre une part de la production. Le contrôle était direct 
et permanent, et se traduisait par des revenus immédiats en espèces et en 
nature. Les mineurs payaient également un droit d’entrée sur le site d’environ 
2 dollars US et avaient droit à une partie de l’or extrait. Pourtant, il n’y avait 
pas d’autres stratégies économiques ou fiscales, comme les monopoles pour 
les biens commerciaux, à l’exception des barrages routiers où la circulation 
des personnes et des biens était taxée, ce qui était également une stratégie 
dans les zones sous contrôle gouvernemental.7

6 Le terme salongo remonte à l’époque de Mobutu et fait référence au travail 
communautaire non rémunéré en fin de semaine. Il est désormais utilisé pour différentes 
formes de travail plus ou moins forcé, tant par des groupes armés que par des militaires.

7 Entretiens avec des représentants de la société civile, Bunyatenge et Musigha, janvier 2022.
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L’arrivée du NDC-Rénové à Lubero aux alentours de 2016 a fait évoluer ce 
schéma. De multiples techniques inédites ont été introduites, notamment un 
système de jetons, une formalisation du salongo dans les mines, l’établisse-
ment de monopoles commerciaux et la création d’un système d’imposition 
et de rémunération décentralisé dans les mines sous le contrôle du NDC-
Rénové. Appliquant un modèle qui avait bien fonctionné dans les mines 
de Walikale, Guidon Shimiray divisa la région en deux secteurs, diminua la 
pression fiscale directe sur les mineurs et introduisit un impôt de capitation 
(jéton) pour toute personne âgée de 15 à 55 ans (les médecins, enseignants 
et employés de l’État en étaient exemptés). Le NDC-Rénové n’imposait pas 
le salongo uniquement dans les mines mais aussi pour la construction de 
camps militaires et la réhabilitation des routes. Shimiray a également confié 
à certains de ses officiers la gestion de monopoles sur certains produits ou 
services. À Musigha et Bunyatenge, fief historique de Lafontaine, un officier 
du NDC-Rénové, Tondeuze Masita, gérait le monopole du bois et y a construit 
un hôtel. À l’intérieur de l’hôtel, appelé « Deuxième Monde », Tondeuze dis-
posait de boutiques de biens de consommation pour lesquels il avait obtenu 
un monopole commercial, notamment du tabac, des crayons et de l’alcool. 

Dans la zone de Tondeuze, qui s’étendait au nord jusqu’à Mbughavinywa, 
les civils étaient obligés de travailler à l’entretien des routes où circulaient 
les camions de bois. En outre, l’introduction du système du jéton a modifié 
l’économie minière. La taxation était généralisée et structurée, avec des 
impôts de capitation individuels conduisant à un afflux stable par rapport à 
la taxation plus aléatoire par d’autres groupes armés. Guidon a également 
introduit un système décentralisé de paiement pour ses troupes. Chacun des 
« secteurs militaires » du NDC-Rénové gérait indépendamment le versement 
des salaires et primes, renvoyant les bénéfices restants au quartier géné-
ral. Le système NDC-Rénové a été largement copié par Kasereka Kasyano 
« Kabidon » après que son groupe armé FPP/AP ait pris le contrôle de la 
majeure partie de la région vers la fin 2020. Kabidon a maintenu la même 
méthode, dont le jéton mensuel et les monopoles, établie par Shimiray. Un 
commandant du FPP/AP connu sous le nom de Tenda Mema a même repris 
l’hôtel construit par Tondeuze et a fondé un nouveau site d’extraction d’or 
près de l’hôtel. Pourtant, depuis que le FPP/AP a remplacé le NDC-Rénové 
dans le sud de Lubero, une grande partie du commerce florissant du bois 



4 | Aperçu général de la chaîne de l’or, de Lubero à Kampala  43

dans la région a été interrompue, ce qui a entraîné une détérioration des 
voies d’accès vers et depuis la région.

4.3 Le rôle de Butembo en tant que centre de commerce d’or

S’il n’existe pas de chiffres fiables sur la production et le commerce de l’or 
congolais, nos recherches suggèrent qu’environ 20% de l’or produit par l’ASM 
dans l’est de la RDC pourrait transiter par le corridor Beni-Butembo-Kasese, 
ce qui pourrait représenter environ 15 à 20 tonnes par an. Les réseaux qui 
exploitent ce commerce sont dominés par des négociants nande et desservent 
l’Ouganda, où l’or est souvent vendu à des négociants d’origine asiatique, 
notamment des Indiens et des Pakistanais (qui ont des connexions avec Dubaï 
et d’autres centres internationaux de commerce d’or), et à des négociants 
associés à des sociétés européennes. En passant par ces réseaux, l’or passe 
souvent d’une marchandise non enregistrée à un bien commercial officiel le 
long des différents maillons de la chaîne d’approvisionnement avant de se 
retrouver sur les marchés mondiaux légaux. Mais comment l’or transite-t-il ? 
Dans les pages suivantes, nous retraçons les étapes que l’or de Lubero franchit 
depuis son extraction jusqu’à son arrivée à Kampala et au-delà.

DE LUBERO À BUTEMBO 
Une fois qu’il a été extrait dans l’une des nombreuses mines artisanales de 
Lubero, l’or est généralement vendu sur place à des petits négociants ou dans 
des centres commerciaux locaux tels que Kirumba ou Kasugho, deux des 
principaux centres d’extraction de l’or le long des rivières Lubero et Tayna. Les 
négociants de la région ont souvent des accords avec des groupes armés qui 
offrent des monopoles locaux et leur permettent d’acheter en dessous des 
prix du marché. Dans le cadre de ce processus, les mineurs peuvent gagner 
une moyenne estimée à 10 dollars US par jour. Les transactions ne sont géné-
ralement pas accompagnées de reçus. De la mine à Butembo, l’achat et la 
vente sont principalement organisés de manière clandestine, ce qui rend 
difficile toute estimation fiable. Comme l’a révélé l’un de nos informateurs, 
le risque d’être attrapé est très élevé pour les négociants :

Le prix est négocié au niveau de la mine. Un contrôle rudimentaire de la qualité de la mar-

chandise et une estimation de sa teneur en or sont nécessaires avant de discuter le prix. En 
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fait, c’est très difficile car si vous ne faites pas attention, vous risquez de travailler à perte. Il 

peut arriver que le prix journalier international de l’or baisse au moment où vous achetez, et 

il y a aussi énormément de mauvaise marchandise en circulation. Si vous avez la malchance 

de tomber sur du mauvais produit, vous subissez de grosses pertes lors de la revente à un 

comptoir, surtout lorsque vous faites fondre le produit dans le four, car tout ce qui n’est pas 

de l’or se dissocie ou est consumé par le feu.8

Le commerce de l’or est une activité risquée, avec des marges bénéficiaires 
généralement faibles à chacun des nombreux maillons de la chaîne d’appro-
visionnement. Outre la fraude en matière de prix ou de qualité, les contre-
bandiers risquent d’être repérés aux points de contrôle, extorqués et par-
fois aussi arrêtés et poursuivis. Néanmoins, le commerce de l’or reste une 
activité très rentable dans la région. La plupart des personnes impliquées 
savent que le commerce clandestin peut attiser les conflits et favoriser la 
prolifération des groupes armés. Plusieurs groupes armés sont activement 
impliqués les chaînes d’approvisionnement d’or. Dans la plupart des cas, 
leurs commandants ne participent pas directement au commerce, mais 
travaillent par le biais de liens commerciaux (souvent des proches) dans des 
centres urbains tels que Butembo ou Goma. Avant d’atteindre ces grands 
centres commerciaux, l’or est trié dans des centres de commerce plus petits, 
comme Kirumba ou Kasugho. Là, certains négociants sont autorisés par 
l’État à acheter et à vendre de l’or, mais ils ne représentent qu’une minorité. 
La majeure partie du commerce est clandestine, augmentant les marges 
en échappant à la taxation élevée et souvent multiple qui caractérise la 
RDC. Comme l’a souligné un interlocuteur, « lorsque nous ne payons pas de 
taxes, nous gagnons presque deux fois plus. C’est pourquoi nous préférons 
travailler avec des groupes armés plutôt qu’avec des agents de l’État ».9 Par 
conséquent, même dans des conditions où le commerce légal serait possible, 
les négociants peuvent opter de manière pragmatique pour le commerce 
clandestin qui garantit une marge plus élevée. Cela est lié à la fois à des 
considérations économiques et à une mentalité plus ancrée dans la société 
d’échapper ou de résister au lointain gouvernement central basé à Kinshasa 
(Scott 2009). Cependant, dans le but de maintenir une apparence de légalité, 

8 Entretien avec un gérant de comptoir, Butembo, juillet 2021.
9 Entretien avec un négociant en or, Muhanga, mai 2021.
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la plupart des négociants vendent également de petites quantités d’or sur 
le marché légal afin de paraître crédibles en tant que négociants en or enre-
gistrés en cas de contrôle, et de naviguer entre légalité et contrebande. Les 
négociants évitent ainsi activement les contrôles de l’État le long des chaînes 
d’approvisionnement officielles et formelles. Il est intéressant de noter que 
de nombreux négociants clandestins évitent de traiter avec les négociants 
enregistrés, car cela entraînerait des retards et un risque accru de contrôles. 
Pour éviter ces risques, le commerce repose sur la confiance à tous les stades 
(Granovetter 1985). De nombreux négociants qui achètent de l’or dans les 
mines ou dans les petits centres commerciaux reçoivent des avances en 
espèces pour acheter au nom d’acheteurs plus importants et de propriétaires 
de comptoirs à Butembo. La plupart de ces derniers se soucient plus de la 
qualité et de la disponibilité que de l’origine réelle de l’or. Les propriétaires 
de comptoirs fixent généralement le prix local de l’or. Un petit négociant en 
or a expliqué ce système comme suit :

Avant de me joindre à cette « maison », j’avais mon propre petit comptoir. Tous ceux qui étaient 

mes clients sont automatiquement devenus des clients de mon nouvel employeur. Ici, nous 

offrons des conditions préférentielles à nos clients fidèles afin qu’ils n’aient pas de problèmes 

pour acheter de l’or. De cette façon, nous essayons de les fidéliser.10

La plupart de l’or de Lubero, extrait dans des mines éloignées, est vendu dans 
de petits centres commerciaux locaux avant d’être transporté à Butembo. 
Là, la majeure partie de l’or est revendue (et parfois fondue) à des comptoirs 
clandestins ou, dans une moindre mesure, à des sociétés commerciales 
officiellement enregistrées, telles que Glorym.

LE G17 ET LE COMMERCE « SILENCIEUX » DE L’OR À BUTEMBO
Dans cette section, nous examinons la structure sociale du commerce de 
l’or dans la ville de Butembo. Butembo est le centre commercial le plus 
important du Nord-Kivu. Ses principaux secteurs d’activité sont l’importation 
de marchandises de détail, les produits agricoles, le bétail, l’immobilier, les 
hôtels et les stations-service, les infrastructures et le transport. Pour étendre 
leur rayon d’action, plusieurs des principaux entrepreneurs du secteur de 

10 Entretien avec un négociant en or, Butembo, juillet 2021.
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l’or basés à Butembo gèrent des comptoirs d’achat, les comptoirs susmen-
tionnés, ailleurs au Nord-Kivu, en Ituri et au-delà. Ils gèrent également des 
points d’achat plus petits dans les zones minières de la région. En général, 
quelques grandes entreprises contrôlent et réglementent la configuration 
du commerce et dominent sa logistique. Certains des grands entrepreneurs 
de Butembo sont également impliqués dans des projets d’infrastructure ou 
des services de santé ou investissent dans les transports ou l’électricité. En 
même temps, Butembo ne compte que

neuf kilomètres de routes asphaltées pour un million d’habitants, mais une poignée de mil-

lionnaires puissants et discrets. Aucun d’entre eux ne figure dans le classement des Africains 

les plus riches établi par Forbes. Pourtant, la réputation de ces hommes d’affaires s’étend de 

Johannesburg à Shenzhen, en passant par les principaux ports d’Afrique de l’Est. Ils se contentent 

de régner sur cette ville poussiéreuse du Nord-Kivu, qui a survécu à tant de guerres, entourée 

de champs de café et de cacao et de collines encore infestées de groupes armés (Tilouine 2017).

La majeure partie de ce commerce n’est pas enregistrée et s’organise sans 
aucune supervision ni contrôle de l’État, voire avec l’aide de fonctionnaires. 
C’est particulièrement vrai pour le commerce de l’or, qui reste un secteur 
économique clé de la ville. Une fois arrivé à Butembo, l’or est acheté par des 
négociants associés à des sociétés commerciales plus importantes, telles 
que Glorym, ou à des entités commerciales mortes, comme Congocom ou 
Congo Metal de Kambale Kisoni, et subit souvent une première fusion pour 
être transformé en lingots dorés avant d’être exporté en Ouganda et ailleurs 
(Fahey 2008).11 À Butembo, le commerce des minerais ainsi qu’une série 
d’entreprises associées, telles que des sociétés de transport, sont détenus 
par une petite élite compradore, une situation similaire à celle d’autres villes 
aurifères telles que Bunia ou Ariwara, où de grands caïds comme Ozia Mazio, 
James Nyakuni et d’autres ont joué un rôle similaire à celui de Kisoni (Fahey 
2008, Nations Unies 2005). Les monopoles commerciaux détenus par les 
entrepreneurs nande sont intimement liés à l’inefficacité des institutions 
étatiques et se façonnent mutuellement. Dans un contexte de faiblesse 
de l’État et de conflit armé, les hommes d’affaires nande investissent dans 

11 Les lingots dorés sont le résultat d’un pré-raffinage. Les lingots d’or raffinés ont une pureté 
de 99,99 % et sont produits dans des installations industrielles telles que l’AGR. 
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des projets d’infrastructure locaux et acquièrent ainsi une influence et une 
légitimité en matière de gouvernance locale. Cette élite commerciale a ainsi 
réussi à établir un réseau croissant de relations sociales qui leur a permis 
de devenir les régulateurs économiques et politiques de la zone frontalière 
entre la RDC et l’Ouganda, s’appuyant en partie sur des accords avec des 
groupes armés, comme le RCD-K/ML pendant la deuxième guerre du Congo 
(Sweet 2020). Un examen plus approfondi du commerce de l’or à Butembo 
montre que les transactions dans la ville se font de manière discrète et silen-
cieuse. Les comptoirs visibles par des panneaux ne représentent qu’un faible 
pourcentage du commerce total, alors que de nombreux comptoirs non 
marqués (y compris non enregistrés) canalisent la majorité de l’or. Comme 
l’a expliqué l’un de nos interlocuteurs, seuls les initiés savent où et comment 
l’or est échangé :

Presque tous les grands commerçants de Butembo achètent, si ce n’est de l’or, d’autres minerais. 

Officiellement, ils vendent une variété d’articles, mais si vous faites une inspection rigoureuse, 

vous constaterez qu’il y a des balances à or dans presque toutes les boutiques. D’autres le font 

à domicile, de manière clandestine, mais connue de leurs partenaires commerciaux. Il existe 

également un langage codé qui permet aux négociants en or d’effectuer une transaction 

même en public sans que les passants ne saisissent jamais de quoi il s’agit.12

Si les agences minières de l’État, telles que le SAEMAPE et le CEEC, visent à 
réglementer le commerce de l’or à Butembo, la majorité des transactions com-
merciales sont effectuées de manière clandestine, ce qui soulève des doutes 
quant à la possibilité que des contrôleurs et d’autres fonctionnaires, y compris 
dans le secteur de la sécurité, soient impliqués dans la dissimulation de tran-
sactions. En somme, l’empreinte économique des principaux entrepreneurs de 
Butembo est suffisamment importante pour qu’ils aient leur mot à dire sur tout 
ce qui concerne le commerce, le transport et les infrastructures à Butembo et 
au Nord-Kivu. Par conséquent, ils exercent souvent leurs activités en parallèle 
et en concurrence avec les organismes publics, influençant ainsi la politique 
locale. À Butembo, cela a conduit à une paix précaire qui a perduré de l’époque 
du RCD-K/ML jusqu’à aujourd’hui. Si les assassinats ciblés et les manifestations 
populaires en ville ne sont pas rares, Butembo est rarement impliquée dans un 

12 Entretien avec un superviseur de mine, Butembo, juillet 2021.
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véritable conflit armé, car il est dans l’intérêt de tous que la violence et l’insécu-
rité restent dans les zones rurales et n’influencent donc pas la vie économique 
de la ville. Cela concorde avec l’explication suivante d’un de nos interlocuteurs :

Lorsqu’une ville en RDC est dirigée par des commerçants, elle prospère et échappe à la guerre. 

En effet, dans la ville de Butembo, 17 commerçants ont fait fortune pendant les guerres du 

Congo. Aujourd’hui, ils dirigent cette ville indépendamment de Goma ou de Kinshasa.13

L’émergence du G17, anciennement connu sous le nom de G8, illustre com-
ment des élites commerciales puissantes et artisans de leur propre réussite 
ont fait de Butembo un moteur de l’économie régionale, en dépit des conflits 
environnants (Tilouine 2017, Raeymaekers 2014). Pourtant, la prospérité de 
Butembo est en corrélation avec la guerre. Comme l’ont documenté les 
rapports du Groupe d’experts des Nations unies au début des années 2000, 
certains poids lourds du commerce de la ville étaient impliqués dans le trafic 
d’armes et soutenaient des groupes rebelles en échange d’un accès à l’or 
et à d’autres marchés. Entre 1999 et 2003, le G17 a même conclu un accord 
officiel avec le RCD-K/ML de Mbusa Nyamwisi, préfinançant la rébellion en 
échange de taxes et de réglementations d’exportation claires et prévisibles 
aux postes frontaliers contrôlés par le RCD-K/ML vers l’Ouganda (Nations 
unies 2002, Sweet 2020). Si ces accords ont exacerbé la mobilisation armée, 
ils ont contribué à la sécurité des négociants. Les entrepreneurs de Butembo 
ont financé ces accords, ce qui leur a permis d’être en position de force même 
après le départ du RCD-K/ML. La monopolisation du commerce clandestin 
de l’or qui s’en est suivie a relégué les représentants du gouvernement à une 
position marginale (Raeymaekers 2010). Si de nombreuses élites commer-
ciales de Butembo sont apparues sous l’ère Mobutu, elles ont été en mesure 
de tisser des liens commerciaux à l’échelle mondiale (couvrant aussi bien les 
minerais que le café ainsi que les produits de détail) et d’acquérir des biens 
immobiliers et actifs importants à travers toute la RDC.14 

13 Entretien avec un membre du gouvernement provincial, Bunia, juillet 2021.
14 Un groupe d’hommes d’affaires a fondé une coopérative appelée Cultures générales du 

Kivu (CUGEKI), qui est officiellement impliquée dans le commerce du café mais qui serait 
un moyen de blanchiment d’argent provenant du commerce des minerais.
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Figure 4 : Le flux de l’or de Lubero15

15 Bien que la cartographie web d’IPIS soit la base de données existante la plus complète sur 
les sites miniers, certaines mines d’or peuvent ne pas y figurer.
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LA ROUTE VERS L’OUGANDA
La majeure partie de l’or quittant Butembo transitait par des comptoirs 
gérés par le G17. Un des principaux comptoirs était Congocom de Kisoni 
Kambale, qui contrôlait une grande partie du commerce de l’or au Nord-
Kivu et en Ituri avant d’être sanctionné par les Nations unies en 2007 et 
tué par des hommes armés peu après (Fahey 2008).16 Bénéficiant des reve-
nus du commerce de l’or et du soutien de partenaires basés en Ouganda, 
Congocom avait mis en place sa propre fonderie à Butembo, produisant 
des lingots « made in Congo » destinés à l’exportation vers l’Ouganda. 
Lorsque Congocom a cessé d’exister, d’autres comptoirs ont continué à 
fonctionner, le commerce de l’or entre Butembo et Kampala devenant 
encore plus opaque en raison de la fermeture des quelques entreprises 
qui déclaraient une partie de leurs marchandises aux douanes congolaises 
et ougandaises. Quand il s’agit d’exporter vers l’Ouganda, les mêmes pro-
priétaires des comptoirs utilisent des sociétés de transport qu’ils gèrent 
eux-mêmes. Avec des transports terrestres et des services de transport 
aérien privés à leur disposition, les entrepreneurs de Butembo contrôlent 
une grande partie de la chaîne d’approvisionnement du côté congolais.17 
La contrebande transite également par le lac Édouard ou le lac Albert à 
travers des réseaux d’intermédiaires décentralisés. Pourtant, le commerce 
clandestin de l’or reste risquée. Un interlocuteur a souligné les dangers 
spécifiques liés au fait de voyager avec de l’or :

En soi, l’or n’aime pas le bruit. Vous ne verrez nulle part quelqu’un qui a de l’or vous révéler 

qu’il détient des minerais. Lorsque vous voyagez, vous n’informez personne et vous ne devez 

voyager qu’avec des personnes que vous connaissez et en qui vous faites confiance.18

Cependant, les intermédiaires continuent à faire de la contrebande en 
dépit du risque de se faire repérer. S’ils venaient à être repérés, les négo-
ciants clandestins pourraient soit soudoyer les agents des douanes et de la 
sécurité, soit recourir à des arrangements sur mesure reposant sur ce que 
les congolais appellent « un parapluie politique », une assurance négociée 

16 Entretien avec un ingénieur minier, Goma, juillet 2021.
17 Cela s’est produit principalement à l’époque de la défunte Butembo Airlines de feu Kisoni, 

ou de Cetraca Airlines dans les années 2000 (Nations unies 2005).
18 Entretien avec un négociant en or, Butembo, juillet 2021.
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généralement à un niveau supérieur, par exemple entre un entrepreneur 
puissant et des personnalités gouvernementales de haut rang.19 Après la 
mort de Kisoni, sa veuve Jeanne Nzanzu Mbusa et ses associés ont créé 
« Glory Minerals » (alias Glorym) en 2008, qui continue de travailler avec ses 
anciens partenaires commerciaux en Ouganda et à Dubaï (Nations unies 
2008). Aujourd’hui, la majeure partie du commerce légal de l’or à Butembo 
est entre les mains de négociants associés à Glorym. Certains des princi-
paux négociants qui travaillent actuellement sous l’égide de Glorym sont 
Muhindo Muhiwa, Katina Kambale Mbayahi (« Dido ») et Edouard Kambale 
Vikalwe. Ils opèrent principalement de manière indépendante, même si 
formellement ils travaillent pour Glorym. Glorym est l’une des très rares 
entreprises connues à disposer d’un permis officiel pour vendre, raffiner 
et exporter l’or du Nord-Kivu. En théorie, cela signifie que les négociants 
devraient vendre à Glorym, mais la réalité s’avère plus complexe. Les négo-
ciants ne vendent officiellement que de petites quantités d’or à Glorym 
pour couvrir le commerce clandestin. Selon nos interlocuteurs, la société 
Glorym elle-même achète officiellement et de manière clandestine, pour 
ensuite fondre de l’or de différentes origines dans un seul et même lingot. 
En ce sens, Glorym participe au commerce « silencieux », tel que décrit par 
l’un de nos interlocuteurs :

Toutes les opérations se font en toute discrétion, et nos acheteurs ne craignent rien. Je ne 

peux pas vous dire ici comment le matériel est transporté, même à la douane je ne peux pas 

le déclarer, surtout avec l’insécurité, nous sommes très prudents.20

Glorym a des acheteurs indiens, pakistanais et arabes, qui revendent l’or 
directement sur le marché international mais l’exportent également en 
Ouganda, où depuis 2015 une raffinerie construite par Alain Goetz fonc-
tionne aux côtés des familles aurifères Lodhia, Vaya et Bhimji, plus établies à 
Kampala. Goetz est un négociant en or et propriétaire de raffinerie d’origine 
belge connu pour son implication dans les comptoirs d’or burundais dans les 
années 2000 ; il a récemment été sanctionné par le département du Trésor 

19 Plusieurs informateurs nous ont confié que le contrôle douanier ne s’effectue que du côté 
congolais.

20 Entretien avec un membre du personnel de Glorym, Butembo, juillet 2021.
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américain.21 À ce propos, Goetz a déclaré aux journalistes qu’en 2017, sa raf-
finerie basée à Entebbe n’avait pas réussi à retracer l’origine exacte de tout 
l’or qu’elle achète. Comme la section suivante le soulignera, le commerce 
transfrontalier, régional et international de l’or de Lubero, tout comme celui 
de l’Ituri ou du Sud-Kivu, continue également d’être essentiellement clan-
destin et implique une collusion avec les contrôles et les taxes étatiques ou 
de leur échapper (voir Tilly 1986).

4.4 Marchés régionaux et internationaux

C’est vers l’Ouganda qu’est exportée la majeure partie de la production d’or 
du Nord-Kivu. Lubero est relié à l’Ouganda via Butembo par le lac Edward 
et le poste frontalier de Kasindi. L’importance de l’or dans les réseaux com-
merciaux nande découle de sa valeur en soi, mais repose également sur 
d’autres considérations. Les transactions en dehors du système bancaire sont 
facilitées par l’or et permettent aux commerçants de réaliser des bénéfices 
supplémentaires. Ils utilisent leurs revenus pour acheter de l’or localement 
et le vendre sur le marché international, en échangeant des francs congo-
lais contre des dollars américains. Les dollars américains, à leur tour, sont 
utilisés pour acheter des marchandises à l’étranger. Les grands trafiquants 
d’or jouent souvent le rôle d’intermédiaires dans ce processus, qui constitue 
une source importante de crédit. Les négociants, afin d’éviter d’importants 
transferts de fonds, versent de l’argent liquide à des négociants en or de 
Butembo, qui font office de contrebandiers, livrant l’or à des acheteurs basés 
en Ouganda qui leur rembourseront leur argent. Cela élimine certains risques 
liés au fait de voyager avec de grosses sommes d’argent. Ce cercle commer-
cial fermé et hors ligne a constitué le socle de la stratégie commerciale de 
longue date du G17/G8 de Butembo (Tilouine 2017). 

À partir de Butembo, l’or franchit la frontière de différentes manières, notam-
ment par le biais d’expéditions clandestines à travers le lac, de passages 
piétons avec de petites quantités d’or et d’opérations plus importantes 

21 La raffinerie a démarré ses activités en fin d’année 2015. Alain Goetz avait auparavant des 
accords commerciaux avec Laurent-Désiré Kabila et Kisoni Kambale, ce qui faisait de lui un 
important acheteur d’or dans l’est de la RDC pendant des périodes spécifiques. 
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impliquant des lingots. Le plus souvent, les trafiquants sont accueillis près 
de la zone frontalière par leurs partenaires, qui leur fournissent des moyens 
de transport adaptés, ou le voyage se fait de nuit à pied. Les trafiquants 
voyagent souvent en petits groupes et restent généralement avec leurs 
clients. Ces opérations reposent sur des réseaux de confiance établis par des 
négociants expérimentés et leurs homologues (Adams 1970, Boissevain 1974, 
Landa 1981). Le commerce transfrontalier de l’or entre la RDC et l’Ouganda, 
basé sur un rapport valeur-poids similaire, suit une logique semblable à celle 
de la contrebande de diamants de la RDC vers Anvers et d’autres endroits 
au début des années 2000 (voir Nations unies 2002).  En Ouganda, l’or de 
Butembo est revendu légalement sur les marchés internationaux et à des 
négociants basés en Afrique du Sud, en Europe (en particulier en Suisse) et 
dans la péninsule arabique (surtout aux Émirats Arabes Unis), mais aussi à 
des acheteurs indo-pakistanais ou à des Africains d’origine indienne, notam-
ment la famille Lodhia et son entreprise Uganda Commercial Impex (UCI), 
Machanga Ltd. appartenant à la famille Rajendra Vaya, et A.P. Bhimji Ltd. 
(Mthembu-Salter 2015). Au début des années 1990, les exportations formelles 
ougandaises ont augmenté lorsque Kampala est devenue un centre de 
commerce d’or tant légal qu’illégal. En 1993, la banque centrale ougandaise 
a réduit les restrictions sur les ventes d’or et éliminé les taxes d’exportation. 
Cinq ans plus tard, l’armée ougandaise a envahi l’est de la RDC et a établi 
son contrôle sur un certain nombre de zones riches en or dans le Nord-Kivu 
et l’Ituri, notamment sous les ordres des anciens généraux de l’UPDF Salim 
Saleh et (le défunt) James Kazini (Fahey 2008, Nations unies 2001). 

Cela a entraîné une explosion des exportations d’or depuis l’Ouganda, même 
si la part du lion provenait de l’est de la RDC. On estime que les trois familles et 
leurs entreprises contrôlaient plus de 90 % du commerce de l’or en Ouganda 
pendant cette période (Mthembu-Salter 2015). Entre 1999 et 2006, le gou-
vernement ougandais a également crée un prix visant à récompenser les 
exportateurs pour leurs efforts de promotion du commerce. Cependant, ce 
prix ne tenaient pas compte des relations commerciales que les entreprises 
entretenaient avec les négociants ou les groupes armés congolais : Lodhia, 
Vaya et Bhimji ont tous remporté le prix au début des années 2000, qui n’a 
été attribué que sur quelques années car il a été révoqué pour des raisons de 
réputation. Les chiffres relatifs aux importations et à la production nationale 
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d’or de l’Ouganda ont été plutôt constants au cours des deux dernières 
décennies. Pourtant, ses exportations d’or ont considérablement varié au 
cours de la même période. Pendant la deuxième guerre du Congo (1998-
2003), les exportations d’or ont régulièrement augmenté, passant de 18 à 
60 millions de dollars US, pour atteindre un pic après la guerre à 123 millions 
de dollars US en 2006. De 2007 à 2014, les exportations ont chuté de façon 
spectaculaire à presque zéro, alors que durant la même période, aucun 
contrebandier n’a été arrêté par les forces de l’ordre ougandaises. Au cours 
de la même période, la Ugandan Revenue Authority (URA), habilitée par un 
règlement de 2011 et peut-être en conséquence des nouvelles directives des 
Nations Unies et de l’OCDE en matière de diligence raisonnable, a commencé 
à demander aux négociants de fournir une preuve d’origine et de produire 
des permis d’exportation pour l’or (Mthembu-Salter 2015). Auparavant, l’or 
était traité comme une marchandise en transit, nécessitant des formalités 
administratives standard pour transformer des importations frauduleuses 
de la RDC en exportations légales depuis l’Ouganda, acceptables pour les 
marchés mondiaux. Par conséquent, la contrebande s’entrecroise profondé-
ment avec d’autres opérations financières et transferts d’argent qui relient 
les négociants et acheteurs ougandais au G17/G8 de Butembo, ce qui rend 
la concurrence encore plus difficile pour les opérateurs légaux. 

Une montée en flèche a suivi, avec 340 millions de dollars US rien qu’en 2016 
et un pic en 2021, faisant de l’or l’un des produits d’exportation les plus impor-
tants de l’Ouganda.22 Les principaux bénéficiaires du commerce de l’or de 
l’est du Congo restent le réseau commercial des négociants en or ougandais, 
même si l’UCI et Machanga ont été sanctionnés par le Conseil de sécurité 
des Nations unies en 2007. Comme c’est souvent le cas avec les sanctions, 
cela a conduit à la création de sociétés écrans, et en 2015, « l’or congolais 
passe désormais en contrebande à la fois vers et depuis l’Ouganda », et pas 
seulement vers l’Ouganda, comme c’était le cas auparavant (Mthembu-Salter 
2015 : 9). En outre, la contrebande à partir de l’aéroport d’Entebbe est simi-
laire à celle qui a lieu dans d’autres aéroports où le transport de l’or par fret 
et bagages à main est fréquent, notamment les aéroports de Lubumbashi 

22 Voir Banque de l’Ouganda, sur https://www.bou.or.ug/bou/bouwebsite/Statistics/Statistics.
html.

https://www.bou.or.ug/bou/bouwebsite/Statistics/Statistics.html
https://www.bou.or.ug/bou/bouwebsite/Statistics/Statistics.html
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ou de Nairobi (Mthembu-Salter 2015, Nations unies 2017). Des rapports des 
Nations unies font état de la création de sociétés écrans par des groupes 
transnationaux de commerce de l’or afin d’offrir un déni plausible. Ce déni, 
associé à la réticence des gouvernements à sanctionner d’autres gouverne-
ments, a longtemps évité à l’Ouganda et à d’autres pays impliqués dans ce 
commerce de faire face à des difficultés considérables. Pourtant, en avril 
2022, la Cour internationale de justice (2022 : 84) a rendu son jugement dans 
une affaire opposant la RDC à l’Ouganda, justifiant des réparations pour la 
participation systématique et substantielle de l’État ougandais au pillage et 
à la spoliation de l’or congolais. En conclusion, nous évaluerons comment ces 
logiques d’extraction et de commerce transfrontalier représentent une forme 
d’évasion de l’État qui se nourrit d’une démarcation floue, de l’entremêlement 
des pratiques (in-)formelles, de la prévalence de réseaux régionaux clandes-
tins et de puissants consortiums d’entreprises qui participent activement à 
la gouvernance de couches entières de la vie sociale et économique (voir 
Raeymaekers 2009, Dobler 2016, Strazzari et Kamphuis 2012).
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5 |  
La construction d’un État  
à travers son évasion

Ce rapport souligne, à travers les lieux, les périodes et les contextes, une rela-
tion Etat-société où l’Etat est largement absent et où d’autres acteurs ont pris 
sa place par force ou par hasard. Pourtant, en dépit de cette faiblesse appa-
rente et de la fragmentation du pouvoir, l’Etat (ou l’idée de son existence) 
reste un élément fondamental des logiques de conflit dans la région du 
Grand Nord. Le présent rapport, en examinant l’histoire des conflits fonciers 
et coutumiers ainsi que l’évolution de la politique armée et du commerce 
des minerais, a mis en évidence des modèles plus durables du système de 
gouvernance autonome de Lubero, qui permet des transferts réguliers de 
pouvoir et d’influence sans modifier les logiques sous-jacentes de domina-
tion et d’extraction. Il est intriguant de constater que les efforts de médiation, 
c’est-à-dire le fait de garder une certaine distance sans pour autant déman-
teler complètement l’emprise du gouvernement central, ont conduit à des 
revendications d’autorité politique et de ressources économiques qui se 
chevauchent et changent rapidement. Ces revendications sont exprimées 
par des groupes armés, des unités de l’armée, des commerçants et des 
entrepreneurs, ainsi que par les autorités ecclésiastiques, gouvernemen-
tales et coutumières. En repartant des trois axes analytiques de ce rapport 
(la coutume, la rébellion et le commerce), quelques observations générales 
offrent la possibilité d’approcher un cadre analytique pour comprendre le 
caractère volatil et violent du commerce à Lubero, et la prépondérance des 
élites commerciales de Butembo dans les flux commerciaux de la région. 
Comme l’a dit un jour l’évêque catholique de Butembo :
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Le secret de Butembo réside dans un capitalisme quelque peu sauvage et une conscience 

commune. Certains grands entrepreneurs se sont enrichis grâce à la fraude, mais Dieu par-

donne. Avec eux, et nos frères protestants, nous façonnons un modèle de développement 

alternatif, unique à ce pays (Tilouine 2017).

La plupart des parties prenantes semblent préférer, en dépit de l’insécu-
rité et des risques liés au commerce clandestin, des réseaux d’exploitation 
qui échappent au contrôle de l’État et qui couvrent différentes échelles de 
commerce, de politique et de mobilisation armée (Allen 2009, Raeymaekers 
2014). La relation ambiguë avec l’État et le pouvoir centralisé qui sous-tend 
ces revendications refait également surface dans les conflits coutumiers 
complexes et la politisation de la chefferie et des chefs. Si les autorités coutu-
mières s’appuient généralement sur le gouvernement provincial et central, et 
si leurs prérogatives sont spécifiées dans les lois de l’État, les chefs de Lubero 
éprouvent également un ressentiment à l’égard de l’empiètement de l’État 
et, notamment pendant les guerres, ils ont trouvé de nouvelles opportunités 
d’alliances en participant à l’élan politique nationaliste qui a émergé du conflit 
régionalisé. En ce sens, et compte tenu de la dualité de la gouvernance au 
Congo, les structures coutumières jouent un rôle clé en multipliant ou en 
sapant la portée des institutions étatiques. En outre, les chefs coutumiers 
entretiennent des liens complexes avec les élites nationales par le biais 
d’associations culturelles, d’institutions religieuses et de partis politiques. À 
leur tour, les politiciens nande à Goma ou à Kinshasa opèrent également à 
travers une aura de chefs de facto éloignés. En plus de la mobilisation des 
politiciens nationalistes, des groupes armés, des autorités religieuses et 
coutumières, d’autres facteurs contribuent à l’appétit de médiation de l’État 
à travers son évasion. 

Aux défis de la gouvernance géographique et logistique s’ajoutent des 
niveaux élevés de taxation officielle de l’État ainsi que des procédures bureau-
cratiques nombreuses et complexes qui découragent les mineurs, transpor-
teurs et négociants d’opérer dans la légalité, y compris l’extorsion (Schouten 
2022). Cela a un impact sur tous les secteurs économiques, mais en particulier 
sur ceux qui bénéficient de rentes élevées, comme les marchés du bois et la 
chaîne d’approvisionnement en or. Le processus démarre dans les mines, où 
les travailleurs sont aux prises avec des taxes exorbitantes imposées par des 
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services étatiques qui offrent peu de services en contrepartie des prélève-
ments qu’ils effectuent. En outre, le gouvernement exerce peu de contrôle, 
souvent en raison de l’insécurité et de l’éloignement des zones minières. 
Les mineurs sont donc soumis à un contrôle militaire et réglementaire fluc-
tuant. Dès sa sortie de la forêt, l’or se concentre entre les mains des élites 
commerciales urbaines qui opèrent parallèlement dans des circuits légaux 
et illégaux (Abraham et van Schendel 2005). Les transactions sont basées 
sur la confiance et les relations, avec l’approbation et les pots-de-vin d’en-
trepreneurs dits « incontournables » qui contrôlent les infrastructures et les 
entreprises commerciales et sont de connivence avec les services étatiques, 
reproduisant ainsi une forme privatisée de pouvoir souverain (Vogel 2021). De 
même, le long de la chaîne d’approvisionnement, les commerçants tentent 
d’échapper à l’État (Scott 2009) afin d’éviter les taxes (Vogel et Musamba 2017, 
Hoffmann, Vlassenroot et Marchais 2016, Schouten et al. 2017) et pratiquent 
la désobéissance fiscale, dissimulant les traces du commerce enregistré 
(Roitman 2005, Ellis et MacGaffey 1996).

Les mineurs et négociants locaux préfèrent donc opérer indépendamment 
du contrôle de l’État, ce qui conduit à des arrangements avec des opérateurs 
de sécurité qui impliquent autant des groupes armés que des unités de 
l’armée, qui offrent une protection en échange de taxes, souvent excessives. 
Certains de ces arrangements trouvent leur origine dans la manière dont 
les élites nande ont tenu l’État zaïrois à distance depuis les années 1970 ou 
dans la manière dont elles ont coopté le RCD-K/ML et de plus petits groupes 
armés plus récemment ; mais dans l’ensemble, le pouvoir centralisé reste 
faible et contesté (MacGaffey 1987, Callaghy 1984, Raeymaekers 2014). Enfin, 
le rayonnement de l’élite commerciale du G17/G8 de Butembo encourage 
davantage la défiance et l’évasion dans toute la région, étant donné leur 
influence morale et intellectuelle sur la politique et le commerce, et leur suc-
cès exceptionnel aux yeux des petits négociants et mineurs. En ce sens, de 
tels exemples de performance de l’État alternatif soulignent que la tentative 
de résistance et d’évasion des Nande n’est pas motivée par une idéologie 
anarchique mais plutôt par un sentiment plus large d’abandon qui nécessite 
de développer une autonomie et de croire en l’autodétermination (sans tou-
tefois remettre en question l’appartenance au Congo), et par des opérateurs 
politiques et économiques souples qui ont financé ce sentiment dans leur 
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justification du commerce non enregistré et leur position centrale dans la 
vie politique et économique de Butembo. Ce n’est pourtant pas une raison 
pour romantiser à l’excès l’une ou l’autre de ces dynamiques.

La fragilité de la sécurité et la situation économique de Lubero ont entraîné, 
au cours des dernières décennies, de multiples crises sociales qui ont eu 
un impact négatif sur les moyens de subsistance et les perspectives des 
communautés. Une grande partie de cette situation est liée à la logique des 
affaires et du commerce à Butembo et dans tout le territoire de Lubero. Tout 
comme dans d’autres régions de l’est de la RDC, le manque d’opportunités 
d’emploi et les logiques de déplacement induites par la guerre ont fait de 
l’exploitation minière une opportunité lucrative, accessible et mobile pour 
joindre les deux bouts. En outre, l’emploi formel et l’agriculture sont statiques 
et caractérisés par de faibles rendements. Ces conditions, et d’autres, ont 
ouvert la voie aux économies de rente et, plus important encore, à l’accep-
tation sociale d’un commerce non enregistré dirigé par l’élite. Ce commerce 
s’est intensifié parallèlement au démantèlement du secteur public et à la 
réduction drastique des dépenses redistributives depuis les années 1980, en 
raison de la vague d’ajustement structurel et de la décomposition concomi-
tante de l’État zaïrois. Ces évolutions ont contraint de nombreux Congolais, y 
compris à Lubero, à se débrouiller, comme le suggère le tristement célèbre 
article 15 (en référence à l’appel de Mobutu demandant aux Zaïrois de joindre 
les deux bouts), et à gérer leur vie en fonction de leur capacité à faire face à 
une « économie de crise » largement normalisée (Vogel 2022). Le commerce 
clandestin est ainsi devenu étroitement lié à la politique locale, car les caïds 
du commerce de Butembo ne sont pas toujours très visibles mais certaine-
ment capables de transformer le pouvoir commercial en influence politique 
lorsqu’ils collaborent avec les autorités élues et nommées. 

Il en résulte qu’un ensemble alambiqué de partenaires commerciaux divers 
et dynamiques domine les pratiques commerciales et leur configuration 
socio-normative à Lubero. Ces relations sont enracinées dans des réseaux 
solides qui s’étendent jusqu’au domaine du pouvoir coutumier et religieux, 
et ont des liens avec des groupes armés. En tant que catalyseurs de la ges-
tion violente de la chaîne d’approvisionnement, les groupes armés sont 
tolérés malgré leurs coûts relativement élevés pour les producteurs. S’ils 
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représentent un risque pour les élites commerciales, celles-ci ont intérêt à les 
rattacher aux réseaux commerciaux plus larges, ce qui en fait des dépendants 
plutôt que des menaces pour les affaires. Une caractéristique des systèmes 
commerciaux impliquant une valeur ajoutée (même si elle se limite à la puri-
fication et à la fonte) est que l’augmentation de la valeur est exponentielle. 
Les mineurs, les intermédiaires et les négociants congolais, les opérateurs 
ougandais et les clients internationaux forment ainsi une chaîne plus large 
qui génère le flux financier qui sous-tend la politique armée et la contrebande 
à Lubero. Dans tout cela, l’impact prédateur des acteurs armés se fait surtout 
sentir au niveau de l’exploitation minière. Les relations de pouvoir au sein 
de la chaîne d’approvisionnement et les logiques plus larges de domination 
et d’extraction qui encadrent le pouvoir de l’État et son évasion à Lubero 
permettent ainsi aux parties prenantes les plus puissantes de perpétuer et 
de stabiliser un modèle économique autrement considéré comme fragile.
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