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Les miliciens rwandais 
font la loi à Hombo-Nord

Congo

À Hombo, dans l’Est de la 
République démocratique du 
Congo, les élections sont passées, 
mais rien n’est réglé. Loin de 
là. La situation sécuritaire y est 
encore très fragile. Les miliciens 
rwandais des Forces démocratiques 
de libération du Rwanda (FDLR) y 
sont omniprésents. Chronique d’une 
cohabitation difficile.

« Qu’ils rentrent chez eux », com-
mente, exaspéré, cet habitant du 
secteur de Bunyakiri, aux confins 
de la province du Sud-Kivu. « Le 
Congo n’a aucune responsabilité 
dans le génocide rwandais. Pour-
tant nous en subissons encore, 
quotidiennement, les conséquen-
ces ». « Ils », ce sont les FDLR, les 
rebelles hutus rwandais des For-
ces démocratiques de libération 
du Rwanda. Ceux dont la pré-
sence au Congo justifia les incur-
sions puis l’occupation de l’Est du 

pays par les troupes du Front pa-
triotique rwandais (1996-2002). 
Membres des ex-FAR (Forces ar-
mées rwandaises), Interahamwe 
et génocidaires ou simples civils, 
ils sont encore quelques milliers 
retranchés dans les épaisses forêts 
du Nord et du Sud-Kivu.

Arrivés au Congo en 1994, ils s’y 
sont enracinés. Certains villa-
ges sont sous leur contrôle, ils y 
perçoivent les taxes et cohabitent 
avec une population qui, épui-
sée, constate l’impuissance d’une 
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armée nationale qui manque de 
tout, de moyens comme de compé-
tences. Illustration à Hombo, un 
petit village à cheval sur la fron-
tière qui sépare les deux Kivu.

Cramponné au volant de sa 
jeep, entre deux soubresauts, le 
chauffeur peste. « Sept heures 
pour faire Bukavu-Hombo [soit 
115 kilomètres], vous vous rendez 
compte ? » Et de fait, construite 
par « nos oncles les Belges », la 
Nationale 3 qui relie les deux vil-
les n’a gardé de nationale que le 
nom. Champ de boue et de trous 
pareils à des gouffres : un calvaire 
pour les quelques épaves qui s’y 
risquent encore. Finalement, aux 
abords de la rivière Hombo, la 
route prend fin, brusquement. 
Seuls subsistent encore les vesti-
ges du pont qui enjambait jadis 
la rivière et reliait le Sud au Nord 
du village. Et c’est donc à pied, en 
traversant un pont de fortune, que 
les gens d’Hombo-Sud rendent vi-
site à leurs voisins du Nord. Mais 
non sans d’abord s’acquitter des 
taxes que réclament les agents de 
l’Agence nationale de renseigne-
ments, puis encore les quelques 
militaires postés de part et d’autre 
du pont. « Il faut payer quatre dol-
lars pour traverser une frontière 
imaginaire tracée au cœur d’un 
seul et même village », explique 
Déo, du Life and Peace Institute. 
« C’est du racket rien d’autre ». 
Sentiment d’impuissance ? Ce 
n’est encore qu’un début.

En effet, à peine ces « postes fron-
tières » traversés que d’étranges 
combattants, kalachnikov à la 
main et babouches aux pieds, se 
baladent tranquillement entre les 
étals du marché de Hombo-Nord. 
Rien ne semble les inquiéter, pas 
même la présence d’un petit grou-
pe de militaires congolais aux-
quels ils ne concèdent finalement 
qu’un coup d’œil indifférent. À 
une centaine de kilomètres des 
mille collines rwandaises, ces 
FDLR sont ici chez eux.

UNe coHabitatioN diFFiciLe
Si en semaine ils se font discrets, 
du vendredi au dimanche, ils 
sont des dizaines à sortir de leur 
retraite pour fondre sur le mar-
ché d’Hombo-Nord. Certains y 
conduisent leur bétail, tandis que 
d’autres y escortent leurs « dépen-
dants », des civils rwandais, culti-
vateurs pour la plupart. Produits 
agricoles (arachides, manioc…) 
contre produits manufacturés (pé-
trole, piles et allumettes), savon ou 
sucre, tel est en général le « deal » 
conclu avec des commerçants lo-
caux impuissants. « Ils ont des 
armes et nous n’en n’avons pas 
et les militaires congolais ne font 
pas le poids. » Dans le village et 
ses environs, ils ne sont pas plus 
de septante-cinq, des ex-Maï Maï 
non brassés et mal équipés tandis 
que face à eux se tiennent quelque 
six-cent-cinquante FDLR. Bref, 
profil bas et surtout, ne pas brus-

quer les FDLR, tel semble être 
le mot d’ordre. Ils ont librement 
accès au marché et sont exempts 
des taxes que payent les paysans 
congolais. Ils s’en satisfont. Et 
puis si certains d’entre eux sont 
arrêtés et détenus à Hombo, un 
bref déploiement autour de la ville 
— comme ce fut le cas en novem-
bre 2006 — fait plier, en un clin 
d’œil, les autorités congolaises.

S’ils n’occupent donc pas direc-
tement le village, une fois celui-
ci dépassé et à mesure que l’on 
s’enfonce dans le territoire de Wa-
likale, plus aucun doute ne sub-
siste : les FDLR sont ici en terrain 
conquis. Au marché de Lukaraba, 
à quelque vingt kilomètres au nord 
de Hombo, ce sont les FDLR qui 
perçoivent les taxes, en collabora-
tion avec les représentants locaux 
de l’administration. « Dix dollars 
pour une vache, quatre pour une 
chèvre et, en fin de journée, ils 
font fifty-fifty », raconte un habi-
tant. Par endroits, ils sont même 
plus nombreux que la population 
locale. « Ils assistent à la messe, 
viennent se faire soigner gratuite-
ment et certains enseignent même 
dans les écoles congolaises », ex-
plique le docteur Isaac du centre 
de santé de Chambucha.

éLémeNts iNcoNtrôLés ?
« Nous ne sommes pas des ban-
dits », répète à l’envi le capitaine 
Jean-Victor, chef de liaison des 
FDLR pour le sud du territoire 
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de Walikale. S’il y a un point 
sur lequel tous s’entendent, c’est 
qu’effectivement, dans la région, 
les exactions sont encore mon-
naie courante. En ce qui concerne 
l’identité de leurs auteurs par 
contre, les versions divergent. Of-
ficiellement, les FDLR prennent 
systématiquement leurs distances 
avec les miliciens rwandais res-
ponsables de pillages, de viols ou 
d’autres violences. Toutefois, ces 
éléments « incontrôlés » opèrent 
systématiquement dans les zones 
sous contrôle FDLR.

Complicité, complaisance ou 
impuissance, les habitants de la 
région de Hombo-Nord s’inter-
rogent. « Il y a peut-être des élé-
ments qu’ils ne contrôlent pas », 
explique une religieuse. « Mais il 
y a malgré tout une certaine am-
bigüité dans leur comportement. 
Ils assurent les poursuivre, mais 
n’arrêtent jamais personne alors 
que de toute évidence, ils en ont 
les moyens. » Quoi qu’il en soit, 
ces miliciens hutus, contrôlés ou 
non, ne sont pas les seuls res-
ponsables des tracasseries et des 
violences que subit la population. 
« Le comportement de l’armée 
congolaise n’est pas non plus tou-
jours exemplaire, poursuit-elle. 
Certains de nos frères nous posent 
parfois autant de problèmes que 
ces étrangers. En outre, jusqu’à il 
y a peu, des groupes de militai-
res congolais dissidents opéraient 
encore dans la région. Mais, fin 

mars, leur intégration dans les 
FARDC était en cours. »

toUt UN diLemme
De retour dans la partie sud de 
Hombo, dans le secteur de Bunya-
kiri, la situation est bien différen-
te. Jusqu’il y a peu, la politique 
des Forces armées congolaises 
était claire. Le colonel Yav ne ra-
tait alors pas une occasion de le 
rappeler : « Je ne veux voir aucun 
FDLR le long de la route ou dans 
les marchés, sinon je tire. » Une 
stratégie payante ? Pas forcément.

Traqués, les FDLR s’étaient alors 
réfugiés dans la forêt, à quelques 
jours de marche de la Nationale 3. 
Les principaux centres de négoces 
furent ainsi sécurisés. Mais à quel 
prix ? En fait le calcul est simple : 
« Soit ils ont accès au marché, soit 
ils pillent », explique un respon-
sable de la Monuc. Bref, jusqu’au 
début du mois de décembre 2006, 
à défaut de pouvoir se ravitailler 
dans les grands marchés de la 
région, c’est dans les maigres ré-
serves de la population que les 
miliciens hutus puisaient allè-
grement. « Les attaques de nuit 
étaient presque quotidiennes », 
se souvient l’un des responsa-
bles de l’administration locale. 
« Ils pillaient et emportaient tout 
dans la forêt. De nombreuses 
femmes ont été violées ou kidnap-
pées pour devenir leurs esclaves 
sexuelles. »

Mais début décembre, les hommes 
du colonel Yav ont quitté Bunya-
kiri. C’est maintenant le colonel 
Doms, originaire du secteur, qui 
en a la charge. Un nouveau com-
mandement donc, une nouvelle 
stratégie aussi. Des contacts avec 
les FDLR ont été établis et le co-
lonel Doms a finalement décidé de 
redéfinir les règles du jeu. « S’ils 
le désirent, ils peuvent se rendre 
au marché, explique-t-il, mais 
en tenue civile et sans armes. ». 
Redoutant le piège tendu et le 
rapatriement de force, les FDLR 
avaient, dans un premier temps, 
décliné l’invitation. Mais pro-
gressivement, ils sont de plus 
en plus nombreux à s’y risquer. 
« C’est une solution intermédiai-
re, transitoire », explique l’un des 
responsables de l’administration 
locale. « Cela étant, pendant que 
chacun attend de voir, le nombre 
d’exactions, lui, a diminué. »

UNe porte de sortie ?
« Si Kabila veut rester dans l’es-
time des gens d’ici, s’il veut gar-
der son emprise sur les provinces 
de l’Est », explique Théophile, 
président de l’ONG Synergie et 
Vie, « il faut que cette question 
soit réglée définitivement ». Reste 
à savoir comment.

Militairement ? En visite à Bu-
kavu à la mi-décembre, le général 
Kisempia, chef d’état-major des 
Forces armées congolaises, a mis 
les FDLR en garde. « Ils doivent 
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comprendre que le temps de la 
récréation est terminé. […]. Si 
en dernier recours, il faut utili-
ser la force pour ramener la paix 
dans la région, alors, la force sera 
utilisée. » Mais à court et moyen 
termes, cette option ne semble ni 
réalisable, ni même souhaitable. 
L’armée congolaise, toujours en 
cours de brassage, n’a tout d’abord 
pas les moyens d’une telle politi-
que. Et les aurait-elle que certains 
douteraient de l’opportunité d’une 
telle intervention. « Les FDLR 
sont présents dans l’Est depuis 
plus de douze ans. Ils connaissent 
le terrain à merveille », explique 
un ancien de la section politique 
de la Monuc. « Les risques d’une 
attaque d’envergure ? Parcelli-
ser le mouvement, le radicaliser. 
Sans oublier les représailles sur 
une population congolaise tenue 
en otage ».

Quid alors de l’option politique, 
d’un rapatriement négocié ? Les 
miliciens posent leurs conditions : 
l’ouverture de l’espace politique 
rwandais, la création d’un parti. 
Certains évoquent même la tenue 
d’un dialogue interrwandais. 
Mais un accord ou un compromis 
avec Kigali semble peu probable. 
Ils ne sont tout simplement plus 
une menace pour le régime de 
Kagame. En outre, le transfert 
des génocidaires présumés au 
Tribunal international d’Arusha 
est une condition préalable que 
le mouvement ne semble pas en 

mesure de respecter. Dernière 
option : le désarmement puis l’in-
tégration des miliciens hutus sur 
le sol congolais. Le noyau dur des 
FDLR s’en contenterait-il ? Peu 
probable. « Et puis cela serait un 
suicide politique pour Kabila », 
explique le père Minani. « Les 
gens d’ici ne l’accepteraient pas, 
sans parler du Rwanda qui y ver-
rait encore un indéniable poten-
tiel de chantage ».

À défaut d’une porte de sortie dé-
finitive, reste le programme de ra-
patriement volontaire et progressif 
de la Monuc qui vise à affaiblir 
leur base, programme transitoire, 
en attendant que d’autres solu-
tions se dégagent. Mais là encore, 
les blocages sont légion. En 2003, 
l’ONG Synergie et Vie avait estimé 
à 90 % la proportion de Hutus fa-
vorables à un retour incondition-
nel au Rwanda. Le hic : les 10 % 
restants, farouchement opposés 
au rapatriement, occupent pour 
la plupart de hautes fonctions au 
sein du mouvement. Certains, les 
modérés, espèrent toujours une 
résolution négociée ainsi qu’une 
intervention de la communauté 
internationale. Les autres, es-
sentiellement des génocidaires, 
conscients qu’ils n’échapperont 
pas aux Gacacas, ou au Tribunal 
d’Arusha, ne jurent quant à eux 
que par le renversement du ré-
gime de Kigali.

Bref, pour eux, la Monuc est l’en-
nemi. Tout est dès lors mis en 
œuvre pour limiter l’impact de 
son programme. Les miliciens 
rwandais ont leurs propres servi-
ces de renseignements et ils iden-
tifient ceux qui veulent partir, 
ceux qui seraient déjà en contact 
avec la Monuc. Et dans pareil 
cas, le châtiment est exemplaire. 
C’est donc avec beaucoup de dis-
crétion que les sensibilisateurs 
de la Monuc tentent d’approcher 
d’éventuels candidats au retour. 
Mais les résultats sont mitigés, les 
rapatriements se faisant au comp-
te-gouttes : moins d’une quaran-
taine par mois dans la province 
du Sud-Kivu.

Un résultat insuffisant pour cer-
taines ONG locales actives dans le 
milieu. « La grande majorité des 
agents de l’ONU connaissent mal 
la réalité du terrain », explique un 
membre de Plafade, une ONG lo-
cale. Et de regretter que les ONG 
locales ne soient pas davantage 
soutenues.

Quoi qu’il en soit, en collabora-
tion ou non, les uns et les autres 
ont encore beaucoup de travail 
devant eux. Et ici, à Hombo, à 
Bunyakiri, à Chambucha ou Wa-
likale, la population s’impatiente, 
mais espère encore, secrètement, 
que la « récréation » puisse enfin 
se terminer.  n
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