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Introduction 

Le présent rapport présente le résultat d’une enquête effectuée dans quelques villes et 
localités du Katanga après les incursions des miliciens May-May dénommés Bakata 
Katanga. 

L’objectif général de ce rapport est de retransmettre les faits relatifs aux incursions du 28 
mars 2020 selon plusieurs témoignages recueillis sur le terrain, et en particulier dans la 
région de Pweto où des adultes furent dénudés. Ce rapport vise à contribuer à une récolte 
d’informations objectives, tout comme à la recherche de résolutions face à ce problème 
évident.

Quant aux objectifs spécifiques, ce rapport permettra de contre-vérifier toutes les 
allégations que les services de sécurité, ainsi que la justice congolaise, ne cessent d’assener 
sur la communauté katangaise, et de combattre le terrorisme, tant physique que psychique, 
qui émane de l’Etat congolais.

Spécifiquement dans le cadre des événements du 28 mars 2020, ce rapport tient à :
- Dénoncer des arrestations ciblées (Au moins 160 personnes détenues illégalement à la 
prison de Kasapa, à Lubumbashi dans la province du Haut Katanga, en janvier 2021, selon 
les témoignages de quelques-uns parmi eux. 
- Dénoncer des exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires 
- Dénoncer l’usage disproportionné de la force
- Dénoncer des négligences judiciaires 
- Obtenir la libération des victimes, détenus de la justice congolaise

Contexte et Justification

Selon l’esprit de la charte des Nations Unies, la République Démocratique du Congo qui 
est membre de l’Organisation des Nations Unies, devrait pouvoir prioriser et prôner la 
paix en son sein tout en respectant les Droits de l’Homme, qui sont des Droits inaliénables 
de tous les êtres humains, incluant le droit à la vie et à la liberté. 

La République Démocratique du Congo, se doit ainsi de reconnaître et de protéger 
la dignité de tous les êtres humains sur son territoire, car ceci est une obligation du 
gouvernement congolais envers tous les citoyens sur son territoire, et ceci sans distinction 
aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d’origine ethnique, de religion, et de 
toute autre situation, y-compris les convictions politiques de ces citoyens.
Vu que l’Organisation des Nations-Unies est garante de l’application de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948, en plaçant celle-ci à la lumière du Droit 



International, tant par le biais d’instruments juridiques que par un travail sur le terrain, ce 
rapport émane d’un travail d’examinations fait sur le terrain lui-même, afin d’épingler des 
faits concrets indéniables dans le but d’éclairer aussi bien l’ONU que toute organisation et/
ou association de défense des Droits de l’Homme, sur le bafouement de ces grands et nobles 
principes actuellement en République Démocratique du Congo, et plus particulièrement 
au Katanga.  

En théorie, la République Démocratique du Congo a adhéré aux principes stipulés au 
sein de la Charte des Nations-Unies, ainsi qu’à ceux au sein de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme, ceux énoncés au sein du Pacte international des Droits civils 
et politiques de 1966, et également ceux au sein du Protocole à la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 18 décembre 
2002.  Or, le constat est que la République Démocratique du Congo, à qui incombe la 
responsabilité principale de protéger les droits de l’homme de tous ses citoyens, échoue 
lamentablement à remplir cette responsabilité au Katanga, où elle les viole.  

Au Katanga l’usage de la force, de la violence, de l’intimidation et de l’oppression par le 
régime congolais de Kinshasa est de mise. Même l’autorité judiciaire, en temps normaux 
gardienne des libertés individuelles, n’arrivent même plus, à cause d’un terrorisme 
psychique émanant de l’Etat, à assurer le respect de ce principe dans les conditions prévues 
par la loi.  Ainsi, l’autorité judiciaire ne sait plus agir comme garante de l’Etat de droit.  

En effet, face aux revendications exprimées par une vaste majorité de la population 
autochtone katangaise, qui expriment un désir de disposer de lui-même, ou qui revendique 
en d’autres mots son droit à l’autodétermination, le régime basé à Kinshasa, met en œuvre 
des mesures visant à éliminer systématiquement non seulement toute l’opposition, mais 
surtout cette voix de la majorité des katangais autochtones.   Ceci à un point tel, qu’on 
peut actuellement parler d’un certain terrorisme d’état par l’exercice de la terreur sur la 
population katangaise autochtone comme méthode de gouvernance.  

A force de vouloir restreindre les libertés individuelles, collectives et démocratiques du 
Peuple Katangais, de graves atteintes aux droits humains demeurent courantes et impunies, 
et ce, malgré le nouveau régime institué depuis janvier 2019, qui se dit vouloir établir un 
état de droit. Or, le constat est que la puissance publique basée à Kinshasa, ne se soumet 
pas au droit, car elle ne respecte pas, au Katanga, la primauté du droit.  En République 
Démocratique du Congo, la puissance publique oublie en ce moment, au Katanga, que 
l’état de droit est indissociable des droits de l’homme et de la démocratie.  Au Katanga, 
tout individu n’est plus protégé de l’arbitraire, des atteintes excessives à sa liberté, et sa 
dignité humaine n’est plus garantie.  



Tout être humain, en tant que tel et indépendamment de sa condition sociale, a des droits 
inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés, et donc opposables en toutes circonstances 
à la société et au pouvoir. Ainsi, le concept des droits de l’homme est par définition 
universaliste et égalitaire, et est incompatible avec les régimes fondés sur la supériorité 
d’une caste, d’une race, d’un peuple, d’une classe ou d’un quelconque groupe social ou 
individu par rapport à un autre ; incompatible tout autant avec l’idée qu’une société peut 
se construire par l’élimination ou l’oppression de ceux qui contestent les décisions des 
détenteurs du pouvoir, ou qui souhaitent tout simplement vivre dans une autre structure 
politique, qu’elle soit Fédérale, Confédérale, ou sous une pleine souveraineté autonome. 
De ce fait, l’Etat congolais devrait reconnaître les droits de l’homme comme des 
prérogatives dont sont titulaires tous les citoyens vivant sur son territoire. D’une manière 
générale, concernant la situation socio-économique, la République Démocratique du 
Congo applique une gouvernance discriminatoire, avec beaucoup d’exclusions et de 
profondes et diverses inégalités sur plusieurs plans ; et ceci est conséquent au vote de 
la résolution 169 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 24 novembre 1961. Les 
Katangais sont victimes de marginalisation et éprouvent par conséquent des sentiments 
de rejet de l’identité congolaise.

Ce rapport épingle ce bafouement des droits de l’homme, ainsi que la bassesse philosophique 
du régime de Kinshasa à ce sujet, car au Katanga, le katangais autochtone qui n’épouse pas 
les mêmes idées que celles du pouvoir central de Kinshasa, est tout simplement chosifié, 
réduit à un simple objet abstrait, car il risque des arrestations arbitraires, il risque n’avoir 
droit à aucun procès équitable ou à aucune défense, il risque d’être éliminé physiquement, 
sans que les membres de sa famille puissent accéder à sa dépouille pour pouvoir l’enterrer 
dignement, son corps risque de ne même pas pouvoir être identifié à la morgue, et parfois 
les corps disparaissent avant de même pouvoir atteindre une morgue quelconque.   Ainsi, 
le Katangais est dépersonnalisé, déshumanisé, il est transformé en ‘’une chose’’.  

En mars 2020, il y a eu dans plusieurs villes et localités du Katanga des graves violations 
des droits de l’homme accompagnées de crimes de guerre commis exclusivement sur des 
sujets katangais.  Il s’agit de violations et crimes désignés par l’expression « Evénements du 
28 mars 2020 », dont ce document constitue un des rapports, car il en existe bien d’autres, 
rédigés par des Organisations Non Gouvernementales.

Analyse de la situation dans le Katanga : Causes probables 
des révoltes 

Selon le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le rapport d’Évaluation approfondie 
de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA 2020) dans les provinces du 
Tanganyika et du Haut Katanga (Pweto, Mitwaba), la situation d’insécurité alimentaire 



est préoccupante.
Près de 35 % des ménages (1 886 989 personnes) sont en insécurité alimentaire sévère ; 
Plus de 8 ménages sur 10 sont en insécurité alimentaire globale dans les territoires de 
Pweto (85%), Mitwaba (83 %), Kalemie (94 %) et Moba (91 %) ; 
57 % des ménages ont subi au moins un choc dans les trois mois qui ont précédé l’étude ; 
400 013 ménages (44 %) ont une consommation alimentaire pauvre ; 
Les ménages allouent en moyenne 69 % de leur revenu mensuel aux dépenses alimentaires 
; 463 651 ménages (51 %) dépensent plus de 75 % de leur revenu mensuel à l’alimentation ; 
95 % des ménages ont recouru à au moins une stratégie de survie basée sur la consommation 
alimentaire ; L’indice des stratégies de survie réduit se place à 21,5 points dans le territoire 
de Nyunzu; 
3 ménages sur 4 (74 %) ont recouru à au moins une stratégie de crise ou d’urgence. 36,8 
% des ménages ont une mauvaise diversité alimentaire ; 
8,4 % des ménages vivent avec une faim sévère dans leurs ménages ; 
16,6 % des femmes de 15 à 49 ans ont consommé au moins 5 groupes alimentaires la veille 
de l’enquête. Seulement 1 enfant de 6 à 23 mois sur 10 a atteint le Minimum Alimentaire 
Acceptable.
Toutes les informations sur le service de l’Analyse de la Sécurité Alimentaire (VAM) et les 
rapports en format électronique sur http://www.wfp.org/food-security ou wfp.vaminfo@
wfp.org

Organisation de l’enquête

Cette enquête a été réalisée par l’Alliance des Forces Patriotiques Katangaises (AFPK) 
en collaboration avec le Collectif des Femmes Leaders Katangaises (CFLK). Nous avons 
recruté les enquêteurs dans les deux organisations, et une mission a été diligentée sur 
Pweto pendant qu’une autre équipe travaillait à Lubumbashi.

Au cours de cette enquête, nous avons principalement ciblé les victimes de Pweto dont 
des images de nudité étaient publiées sur les réseaux sociaux, toutefois les enquêtes se 
poursuivent dans les autres entités ciblées.

La méthode utilisée pour réaliser cette enquête consistait à entrer en contact avec les 
membres des familles des victimes directement et d’autres témoins oculaires. Ainsi les 
enquêteurs se déplaçaient dans différentes localités pour entendre tous ceux qui avaient 
quelque chose à dire, plusieurs informations importantes et pertinentes furent collectées. 
Nous avons toutefois jugé judicieux de ne pas dévoiler les identités de témoins estimés 
vulnérables.



Résultat de l’enquête 

RÉSULTAT DE PWETO

PWETO

Evènement
Perquisitions des résidences de quelques habitants par les autorités locales et des agents 
de sécurité civils et militaires, et enlèvement nocturne de plusieurs personnes. Ces per-
sonnes enlevées étaient toutes ciblées par les autorités précitées.

Date 26 au 31 mars 2020
Heure de début 23h00’ du 26 mars 2020
Signes particuliers sur les 
assaillants Des originaires du Katanga, sans signe particulier.

Nombre d’assaillants 0
Lieu Pweto
Cible Pas d’incursion donc pas de cible précise 
Incidents Emprisonnement des victimes des enlèvements et publication des photos de leur nudité
Nombre de morts parmi les 
miliciens et civils 2

Nombre de morts Polices et 
Armées 0

Dégâts collatéraux lusieurs victimes des perquisitions ont perdu leurs biens et leurs conditions 
socioéconomiques se sont détériorées.

Arrestations 36 arrestations dans la population Katangaise. Ce sont les victimes dont les photos de 
nudité ont été publiées sur les réseaux sociaux

Images des évènements
 
 



Historique des événements selon des témoignages 

1. Selon les informations recueillies à Pweto, tous les services de sécurité et de 
renseignement de la Police nationale comme de l’Armée congolaises étaient bien 
informées de l’imminence d’une incursion des miliciens May-May dans plusieurs 
villes et localités du Katanga ; 

2. Ces services avaient bien anticipé sur l’incursion en procédant par des interpellations, 
des perquisitions et des arrestations dans la région de Pweto ; 

3. Les services de sécurité et de renseignement de la Police nationale comme de l’Armée 
congolaises étaient à la recherche des membres du parti politique Mouvement des 
Indépendantistes révolutionnaires africains (MIRA) dont le leader s’appelle Gédéon 
Kyungu Mutanga ;

4. Gédéon Kyungu Mutanga est considéré comme un Seigneur de guerre, il avait été 
condamné par la justice congolaise pour crime de guerre et il est resté longtemps dans 



la prison de la Kasapa. Mais il avait réussi à s’échapper de la prison et était rentré dans 
le maquis dans le nord du Katanga ;

5. Après quelques années, il a négocié avec l’Etat congolais pour retrouver sa liberté et 
il a ainsi créé son parti politique Mouvement des Indépendantistes révolutionnaires 
africains (MIRA) ;

6. Le parti politique Mouvement des Indépendantistes révolutionnaires africains (MIRA) 
est légalement enregistré au ministère de l’intérieur en République Démocratique du 
Congo ;

7. Le parti politique Mouvement des Indépendantistes révolutionnaires africains (MIRA) 
compte en son sein plusieurs milliers de membres répandus dans plusieurs villes et 
localités ;

8. Pour la fin du mois de mars 2020, il était annoncé une incursion des miliciens May-
May du Mouvement des Indépendantistes révolutionnaires africains (MIRA) connus 
sous le nom des Bakata Katanga ;

9. Le 26 mars 2020, à partir de 23h00’, dans la région de Pweto, plusieurs maisons furent 
perquisitionnées et plusieurs personnes furent ainsi arrêtées sans en connaître les 
motifs, elles furent conduites au cachot de la ville de Pweto gardé par des policiers ; 

10. Ces arrestations étaient ciblées et s’étaient déroulées dans plusieurs localités dans la 
région de Pweto ;

11. Il n’y avait aucune preuve trouvée auprès des personnes arrêtées ;

12. Les témoins affirment qu’une seule personne était membres du parti politique 
Mouvement des Indépendantistes révolutionnaires africains (MIRA), mais toutes les 
autres victimes n’avaient aucun rapport avec les miliciens ;

13. Parmi les victimes, il y avait des guérisseurs traditionnels, plusieurs de leurs objets 
personnels de travail furent emmenés comme preuve de préparation de l’incursion, 
mais il n’y avait aucune arme ;

14. Ces arrestations ciblaient des familles entières, donc plusieurs enfants et femmes 
enceintes furent arrêtés, des familles entières furent déportées ;

15. Les victimes et plusieurs témoins affirment connaître des identités de personnes qui 
ont participé à leurs arrestations ;

16. Au total, il y avait 36 personnes arrêtées, dont deux (2) jeunes filles mineures, cinq (5) 



femmes adultes dont une avec une grossesse à terme, et 29 hommes mineurs et adultes 
combinés. Voir tableau en annexe ;

17. Tous les témoins entendus considéraient qu’il s’agissait d’enlèvements purs et simples 
car le mode opératoire reflétait le terrorisme d’état et non des arrestations légales ;   

18. Dès le moment de leurs arrestations, les victimes furent dépouillées de tous leurs biens, 
et leurs concessions et maisons sont restées désertes ;

19. La nuit du 26 au 27 mars 2020, il y a eu 22 arrestations, du 28 mars 2020 jusqu’au 
31 avril 2020, il y avait eu ajout de 14 autres, ce qui donnait un total de 36 victimes 
arrêtées ;

20. Durant toute la nuit du 26 au 27 mars 2020, les 22 victimes des arrestations subirent 
des tortures et des traitements inhumains. Elles furent d’abord ligotées et ensuite, 
brutalisées et battues, déshabillées, photographiées, et abusées sexuellement 
publiquement. Quelques personnes arrêtées, membres d’une même famille furent 
obligées de s’accoupler entre eux ;

21. Les photos de ces 22 victimes qui furent lancées sur les réseaux sociaux furent prises 
par un policier dont l’identité est bien connue de tout le monde dans la ville de Pweto ; 

22. Ces 22 victimes restèrent sans habits toute la nuit jusqu’au lendemain matin à 9h00 
à l’arrivée de l’administrateur du territoire de Pweto qui s’indigna du scandale qu’il 
découvrit en voyant des personnes sans habits, hommes, femmes et enfants tous 
confondus, il ordonna de séparer les hommes des femmes et il leur acheta des tuniques 
pour les couvrir ;

23. Ces tuniques achetées étaient larges et de couleur rouge foncé, elles ne couvraient à 
peine que le dessus des victimes, donc il y avait nécessité d’un complément de pantalon 
ou de pagne ou jupe pour les femmes ;

24. Pour les victimes et plusieurs témoins, les annonces des incursions des Miliciens May-
May constituent des opportunités de règlements de compte entre différentes personnes 
ou membres des communautés ;

25. Les victimes restèrent détenues dans le cachot de Pweto du 26 mars 2020 au 1 avril 
2020 ;

26. Le 2 avril 2020, les victimes furent transportées à l’intérieure d’une barge tirée par un 
bateau vers kasenga, destination finale Lubumbashi, dans les installations de la 22ième 
région militaire ;



27. Le 5 avril 2020, la délégation arriva à Kashobwe, une femme qui attendait famille 
accoucha et fut débarquée avec les deux jeunes filles mineures qui furent emmenées 
par un haut responsable militaire ;

28. A Kashobwe, les trois femmes détenues restantes pour poursuivre le voyage furent de 
nouveau abusées sexuellement, et quelques jeunes garçons étaient chargés de fouiller 
leurs parties intimes à la recherche d’objet de sorcellerie ou d’incantation ;   

29. Le 5 avril 2020, la délégation quitta Kashobwe et atteint Kasenga le même jour aux 
environs de 16h00 avec 33 détenus, où elle resta la nuit en attendant le jour suivant 
pour continuer vers Lubumbashi par route ;

30. Le 6 avril 2020, la délégation arriva à Lubumbashi et les 33 victimes furent placées 
en détention à la 22ième région Militaire où les traitements inhumains cessèrent 
complètement ;

31. Les 33 victimes arrivées à Lubumbashi restèrent 2 jours à la 22ième région militaire et 
furent transférées le 8 avril 2020 à la prison de la Kasapa ;

32. Les 33 victimes sont restées détenues à la Kasapa jusqu’au 13 février 2021 sans jugement, 
donc sans condamnation ; Leurs dossiers étaient gardés à l’auditorat militaire du Haut 
Katanga ;

33. Faute de soins médicaux, une des victimes du nom de Kayumba Jean est décédé à la 
prison de la Kasapa ;

34. Le 13 février 2020, les 32 victimes détenues restantes furent transférées à la prison 
Kamarenge de Kipushi ;

35. Une victime détenue est portée disparue réduisant le nombre des victimes détenues à 
31 ; il est estimé qu’elle se soit évadée en collaboration avec quelques policiers ;

36. De suite d’une maladie, une autre victime du nom de Mwamba Ekonda est décédée à 
la prison Kamarenge de Kipushi et a été inhumé sans la présence des membres de sa 
famille, réduisant le nombre des victimes détenues à 30 ; 

37. Il faut noter que plusieurs victimes encore détenues à la prison Kamarenge de Kipushi 
présentent les mêmes symptômes que celle qui venait de mourir ; 

38. A la prison de Kipushi, étant donné que tout le monde savait que toutes ces victimes 
étaient innocentes, quelques militaires de l’auditorat militaire de Kipushi amorcèrent 
des négociations directement avec les victimes détenues pour leur libération moyennant 
un paiement de deux cent dollars américains (200$) ;



39. Actuellement, 9 victimes purent payer le montant demandé par l’auditorat militaire et 
furent libérés, réduisant le nombre de victimes encore détenues à 21 ;

40. Le dossier de ces victimes détenues à la prison de Kamarenge de kipushi devenant 
gênant, l’auditorat militaire l’a transféré au parquet de Kipushi où la procédure formelle 
a été relancée ;

41. Selon les informations de l’avocat engagé pour la défense de ces victimes arrêtées à 
Pweto et finalement détenues illégalement pendant 14 mois, il est avéré que leurs 
dossiers sont bien vides ; malgré la lourdeur administrative de la justice congolaise, 
nous avons obtenu les ordonnances de main levée des derniers 21 détenus (Copies en 
annexe) ;

42. La lourdeur administrative de la justice congolaise sur ce dossier est due à la délicatesse 
du dossier car il est lié à une situation de crise politique et d’atteinte à l’intégrité 
territoriale ;

43. Tous les détenus ont été libérés le 26 mai 2021 dans la soirée et ils sont restés à 
Lubumbashi pour leur assurer des soins médicaux ; 

44. La nouvelle de libération de tous ces détenus fut accueillie avec joie dans la communauté 
Katangaise car tout le monde était anonyme que ces gens étaient innocents ;

45. Plusieurs autorités politiques locales, confessions religieuses et autres organisations 
avaient contribué en nature et en espèces pour les assister ;

46. En date du 14 juin, ils ont été de nouveau interpellés à la 22ième région militaire à 
Lubumbashi, et nous avons de nouveau amorcé des démarches pour leur libération ;

47. D’après les détenus, les 36 arrêtés entre le 26 mars 2020 et le 31 avril 2020 ne sont 
pas les seules victimes de Pweto, il y a encore un deuxième lot de 13 détenus qui eux 
étaient arrêtés quelques jours plus tard, et qui sont restés à la Prison de la Katanga à 
Lubumbashi.



# VICTIMES SEXE
01 KALENGA KABULO CHARLOTTE F
02 AIMERENCE SOFIYA F
03 KYUNGU JEANNE F
04 MWAMBA BIBI MULOKO ANASTASIA F
05 MWAPE KAYITUNDA F
06 KABANGE NUMBI M
07 KAHONDE LWAMBO M
08 KALENGA KAPOLA M
09 MPWETO KALUNGUYI M
10 KAMONA MUNGWALA M
11 KASONGO KYOLA RIPHINS M
12 KASONGO NGOIE  M
13 KAYUMBA JEAN M
14 KAZUIBA KAPUTA  M
15 KIBAWA LUKOMBA PAPY M
16 KINKUNGWE MWAMBA M
17 KIPANGA MULUMBWA M
18 KITOBO MULONGO TABU M
19 KUMWIMBA MALOBA PAPPY M
20 LUPINDA NGOMBE JOSEPH M
21 MANDE MULUMBUA M
22 MUKWENDA KAPUTA M
23 MULOMBE DANGOBERT M
24 MUMBA KASONGO VENA M
25 MUNGALA KAMONA M
26 MUSAMPWA BUPE DIEUDONNE M
27 MWAMBA KIBWE JEANPIERRE M
28 MWAMBA MBUYU LE ROI M
29 MWAMBA TEMBA DAVID M
30 MWAPE MUKANFWA MODESTE M
31 NGILA MUPASA PAPY M
32 NGOIE MWILAMBWE M
33 NKULU MUKEMBE ALBERT M
34 NKULU MWAMBA ANDRE M
35 SHOKWE KALUMBA M
36 KYANDA KATAYI ANDRE M



RÉSULTAT DES AUTRES VILLES ET LOCALITÉS

LUBUMBASHI

Evénement Selon le communiqué officiel de l’armée, il y a eu incursion des miliciens Bakata Katanga 
du seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutanga, dans la ville de Lubumbashi.

Date 28 mars 2021
Heure de début 06h00’

Signes particuliers sur les 
assaillants

Bandes rouges nouées au tour de tête, ils chantaient et dansaient, brandissant des 
drapeaux de l’état du Katanga. Quelques armes blanches (Machettes) et une vieille arme 
à feu.

Nombre d’assaillants Indéterminé
Lieu Quartier Golf 
Cible Centre-ville de Lubumbashi pour hisser le drapeau katangais
Incidents Echange de tir au rond-point du terminus Golf, les assaillants sont dispersés
Nombre de morts parmi les 
miliciens et civils 11 (Selon plusieurs sources)

Nombre de morts Polices et 
Armées 1

Dégâts collatéraux RAS

Arrestations Des barricades sont érigées sur plusieurs artères de la ville, des résidences sont 
perquisitionnées et plusieurs arrestations dans la population Katangaise.

Images des évènements
 



LIKASI

Evénement
Selon le rapport communiqué officiel de l’armée, il y a eu incursion des miliciens 
Bakata Katanga du seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutanga, dans la ville de 
Likasi.

Date 28 mars 2021
Heure de début 04h00’

Signes particuliers sur les 
assaillants

Des morceaux d’habits, des potions magiques et autres effets des miliciens. Des 
Bandes rouges nouées au tour de tête, ils chantaient et dansaient, brandissant des 
drapeaux de l’état du Katanga. 

Nombre d’assaillants Indéterminé
Lieu Commune de Kikula 
Cible Cachot communal de Kikula pour libérer tous les détenus.

Incidents Les assaillants ont réussi à hisser le drapeau de l’état du Katanga devant le bureau de la 
commune de Kikula, mais après plusieurs tirs, les assaillants sont dispersés.

Nombre de morts parmi les 
miliciens et civils 12 (selon la Mairie de Likasi)

Nombre de morts Polices et 
Armées 0

Dégâts collatéraux RAS

Arrestations Des barricades sont érigées sur plusieurs artères de la ville, des résidences sont 
perquisitionnées et plusieurs arrestations dans la population Katangaise.

Images des événements
 



KASUMBALESA

Evénement

Selon notre observation, il y a juste eu une colonne de jeunes gens qui marchaient 
paisiblement sans perturber l’ordre publique, que quelques individus ont confondu 
avec des miliciens Mai-Mai Bakata Katanga du seigneur de guerre Gédéon Kyungu 
Mutanga,

Date 28 mars 2021
Heure de début 9h00’ du matin
Signes particuliers sur les 
assaillants Des jeunes gens non armés 

Nombre d’assaillants 17
Lieu Ville de Kasumbalesa 
Cible Pas de cible 

Incidents Sans interpellation au préalable, ces jeunes gens ont tous été froidement fusillés par 
une unité mixte police et armée. (Des images disponibles)

Nombre de morts parmi les 
miliciens et civils 17 

Nombre de morts Polices et 
Armées 0

Dégâts collatéraux RAS

Arrestations Des barricades sont érigées sur plusieurs artères de la ville, des résidences sont 
perquisitionnées et plusieurs arrestations dans la population Katangaise.

Images des événements
 



KAKANDA ET BUNKEYA
Evènement Pas encore d’information précise
Date 28 mars 2021
Heure de début 11h00’ du matin
Signes particuliers sur les 
assaillants Des jeunes gens non armés 

Nombre d’assaillants 4
Lieu Cités de Kakanda et de Bunkeya
Cible Pas de cible précise
Incidents Pas encore d’information précise
Nombre de morts parmi les 
miliciens et civils 4

Nombre de morts Polices et 
Armées 0

Dégâts collatéraux RAS

Arrestations Des barricades sont érigées sur plusieurs artères de la ville, des résidences sont 
perquisitionnées et plusieurs arrestations dans la population Katangaise.

Quelques témoignages récoltés :

ONG JUSTIFIA ASBL

- L’ONG de défense des droits de l’homme Justifia ASBL condamne « l’usage disproportionné 
» de la force par l’armée le samedi 28 mars lors de l’incursion des militants Bakata Katanga 
à Lubumbashi, à Likasi, à Kasumbalesa, à Kakanda et à Bunkeya.   Dans son communiqué 
de presse publié dimanche 29 mars, l’ONG dénonce aussi l’activisme de ces miliciens et 
exige l’ouverture des enquêtes pour rétablir les responsabilités des uns et des autres dans 
cette affaire ; étant donné que plusieurs personnes ont été froidement abattues.
Selon le coordonnateur de Justicia ASBL, Timothée Mbuya, il y a eu exécutions 
sommaires, arbitraires et extrajudiciaires de plusieurs personnes. Il y a eu également usage 
disproportionné de la force. Pour cela, affirme le coordinateur de l’ONG, les responsabilités 
doivent être établies.
« Justifia ASBL demande au président de la République de relever de leurs fonctions les 
différentes autorités, notamment de l’ANR (Agence nationale des renseignements) et de 
la DEMIAP ainsi que de l’auditorat militaire ; afin d’initier des enquêtes pour déceler les 
négligences administratives judiciaires autour de la gestion de cette question de Maï-Maï 
», a expliqué Timothée Mbuya.
Par ailleurs, l’ONG demande à l’auditorat militaire « de procéder à la réincarcération de 
Gédéon Kyungu Mutanga, d’ouvrir des enquêtes pour sanctionner toutes les personnalités 



qui ont été impliquées dans les exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires ainsi 
que l’usage disproportionné de la force. »

DÉCLARATION DU COLLECTIF DES FEMMES LEADERS KATANGAISES

Nous, Femmes Katangaises, réunies au sein du Collectif des Femmes Leaders Katangaises 
(CFLK, en sigle) condamnons avec véhémence la dégradation de la situation Socio-
politique et sécuritaire qui prévaut dans l’Espace KATANGA.
En effet, depuis quelques mois, il s’observe un malaise dû au climat d’insécurité. Cette 
situation pousse la population de l’Espace Katanga à se poser des questions troublantes 
ci-après :

1. La Province du Haut-Lomami est sans gouverneur ou mieux encore sans Gouvernement 
Provincial depuis plus d’un an et aucune réaction de KINSHASA ;

2. La criminalité et la guerre communautaire s’accroissent dans les provinces du Haut 
Katanga et le Lualaba, sans réaction de KINSHASA ;

3. L’humiliation causée par les viols des Femmes et Filles devant les parents au su et vu de 
tous, aucune réaction de KINSHASA ;

4. L’absence prolongée et injustifiée du Gouverneur MUYEJ de sa province sans raison 
apparente et (SILENCE TOTAL) Aucune réaction de KINSHASA ;

5. Les arrestations arbitraires et assassinats qui sont légion sur l’Espace KATANGA sans 
aucune réaction ni de KINSHASA ni de la Communauté Internationale encore moins 
des Organisations des Droits Humains ;

6. Les Femmes dénudées et séquestrées sans aucune raison avec objectif de les humilier et 
semer la terreur sous prétextes qu’elles sont Katakatanga, sans réaction de KINSHASA ;

7. La déchéance anticonstitutionnelle du Gouverneur de la Province du TANGANYIKA, 
sans considération aucune de ses droits de défense reconnus à toute personne ; silence 
à Kinshasa ;

8. La privation permanente aux Katangaises et Katangais de réclamer leurs droits sur la 
terre de leurs ancêtres, Sans aucune réaction de KINSHASA ;

9. La démocratie à deux vitesses s’installe lentement mais surement dans notre pays. 
Les uns ont le droit de s’exprimer et les autres ont seulement le devoir de se taire. Et 
KINSHASA tolère toutes ces injustices, en silence.



Et nous, Membres du Collectif des Femmes Leaders Katangaises, nous disons ALT! TROP 
c’est TROP.
Nous recommandons ce qui suit :

Au Président de la République et Chef de l’Etat :
- De veiller au respect strict des droits humains des populations dans l’Espace Katanga
- De veiller et de laisser libres les gens exprimer leur opinion sans être tourmentés. 
- Demandons aux populations de toutes les 4 provinces issues du découpage du 

KATANGA, toutes tendances confondues, de rester solidaires et de ne pas céder à la 
psychose.

Tous comme étaient nos aïeux et nos pères :
• Moise KAPEND TSHOMBE,
• MUNONGO Godefroid,
• KIBWE PAMPALA,
• Jason SENDWE,
• KIMBA Evariste,
• KIBASSA MALIBA,
• Me MBENGA SANDONGA,
• KISHIBA ALEXIS,
• KAFITWE WAPA BOWA,
• KALUME MWANA KAHAMBWE,
• NYEMBO MWANA NGONGO,
• MWEPU KYABUTA,
• NYEMBO SHABANI,…

Ceci pour que l’on se souvienne que chaque peuple a ses terres, chaque peuple a son 
histoire.

Il est important que l’harmonie, l’unité et la cohésion règnent sur l’Espace Katanga afin 
d’assurer la stabilité et le développement sur toute l’étendue de la République Démocratique 
du Congo.

Fait à Kinshasa, le 12 Mai 2021,

Pour le Collectif des Femmes Leaders Katangaises,
- Dominique MUNONGO INAMIZI, Princesse et Députée Nationale.
- Princesse Marie Claire TSHOMBE KAMWANY
- Honorable Marie Louise MWANGE
- Madame Marie – Hélène NGOIE
- Madame Gudule BWALIA 



MARCEL KAZANGA, JOURNALISTE MEDIACONGO 

Des réunions de sécurité dirigée par le Vice-Premier Ministre de l’intérieur et de la sécurité, 
Gilbert Kankonde, à la tête de la délégation constituée principalement des hauts officiers 
de l’armée, des députés nationaux et quelques membres du gouvernement Sylvestre Ilunga 
avec la notabilité Katangaise sur les enquêtes de l’incursion du mouvement sécessionniste 
Bakata Katanga dans quelques villes et territoires du Haut-Katanga et du Lualaba.

Lors de cette consultation, plusieurs révélations ont été soumises concernant les problèmes 
des Katangais à la délégation dépêchée. Et dans le souci de calmer les esprits des fils et 
filles de l’espace grand Katanga, au terme de la réunion du 8 avril, plusieurs demandes ont 
été formulées notamment :

1. Au gouvernement central, le respect strict de la retenue à la source de 40 % tel 
qu’indiqué dans la constitution ;

2. L’initiative de la procédure constitutionnelle, celle de récolter les signatures 
demandant le fédéralisme afin de le déposer comme une pétition à l’assemblée 
nationale ;

3. L’arrestation immédiate des agents de sécurité déployés en date du 28/03/2020 
pour rétablir l’ordre et l’interpellation de civils qui filmaient ou criaient au 
triomphalisme ;

4. L’enterrement digne de toutes les victimes tombées en cette date-là.

Au terme de cette série de réunions de sécurité, le souhait de plusieurs personnes 
est de vivre un véritable changement sur le plan sécuritaire et surtout au respect des 
demandes formulées.



Conclusion 

L’objectif général de ce rapport est de retransmettre des faits relatifs aux incursions du 28 
mars 2020 des bakata katanga, ceci selon plusieurs témoignages recueillis sur le terrain, et 
en particulier dans la région de Pweto où des adultes furent dénudés, et de contribuer à 
l’amélioration des informations ainsi qu’à la résolution des problèmes et conflits. 

En effet, au cours du mois de mars de l’année passée (2020), plusieurs enlèvements ciblés 
ont été opérés par des éléments de différents services de sécurité de l’Etat congolais ainsi 
que ceux de la 22ième région militaire, sur hommes, Femmes et Enfants dans plusieurs 
villes et localités du Katanga. Il y a eu environ 160 personnes qui ont été victimes d’abus 
de pouvoir engendrés par le Pouvoir de l’actuelle République Démocratique du Congo.
En ce qui concerne le territoire de Pweto, le nombre total étant de 36 personnes dont 7 
Femmes adultes et mineures, 29 hommes adultes et mineurs, et le  mode opératoire étant 
celui de saisir ces personnes d’une manière quelconque, ce qui aboutit à les priver de 
leur liberté d’aller et de venir, pourtant garantie par la constitution en son article 17 « …
la liberté individuelle est garantie, elle est la règle… », et aussi l’opération se déroula tard 
dans la nuit en portant atteintes à l’inviolabilité du domicile (art 69 code pénal congolais 
LII), et atteinte aux libertés individuelles ici selon l’art 68 du même code « …lorsqu’on 
enlève ou on détient des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves … »), 
et dans cas précis au lieu de vendre ces personnes, on les enferme dans une même cellule 
sans vêtements, nues, ensembles, Hommes, Femmes et enfants confondus, ligotés comme 
des esclaves ;

En violation du principal droit fondamental qui est la dignité humaine, qui est aussi l’un 
des principes fondamentaux des droits de l’homme ; ligoter, déshabiller des mères et leurs 
enfants, des vieux et jeunes, tout comme des mineurs des deux sexes confondus, et de 
les enfermer dans une même cellule, tout en leur donnant l’ordre d’entamer des rapports 
sexuels entre eux, est tout simplement inacceptable.

Et si cela n’était pas encore suffisant, pour les autres actes de viol, les gardiens procédèrent à 
l’introduction de leurs doigts dans les organes génitaux des femmes (art 222, 223 cpc LIII). 
Toutes ces scènes de séquestration portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne 
humaine.  Les militaires à la solde du régime de Kinshasa, ont procédé avec des menaces 
et de la violence !  Cette forme de séquestration peut facilement être assimilée à un crime 
(Acte criminel), car il s’agit d’infractions les plus graves.  Et qui dit crime, dit ‘’accusation’’, 
car il y a faute et souillure, résultant d’infractions qui dérogent significativement des 
normes socioculturelles qui dictent la conduite normale des personnes.  Non seulement 
des actes coupables ont été commis sur des civils katangais innocents, mais ces actes 
ont été accompagnés d’une intention coupable, ce qui induit la responsabilité criminelle 



des individus impliqués, car elles ont eu l’intention de commettre l’acte coupable.  Il y a 
eu crime avec usage de la force directement dirigée vers des civils innocents, tout ceci 
accompagné de menaces d’usage de la force et de la violence comme moyens pour servir 
l’objectif d’agresser ces personnes par la torture et le crime sexuel, en les obligeant à des 
actes sexuels non consentis, imposés par une contrainte tant physique que psychique.  Il 
y a eu crime haineux, c’est-à-dire, motivé par la haine d’un groupe particulier, visant un 
groupe de personnes particulier, en fonction de leur identité réelle, c’est-à-dire en fonction 
de ce qu’on peut appeler leur “Kantaganité”.  A grande échelle, une motivation de ce genre 
peut aboutir aux pogroms et à l’exclusion sociale.  Il s’agit de crimes qui touchent des 
valeurs fondamentales et une population à vaste échelle, notamment le ‘’Katangais” qui 
revendique son droit à l’autodétermination.

Une riposte vigoureuse s’impose urgemment contre les abus du pouvoir en République 
Démocratique du Congo, car plus de 160 personnes katangaises, connues pour leur amour 
pour leur ‘’Katanganité’’, sont encore illégalement détenues dans des cachots et prisons 
sans aucun jugement. 
Ainsi, nous dénonçons : 

- Tous les actes d’arrestations ciblées contre les Katangais qui affichent leur ‘’ Katanganité ’’
- Tous les actes d’exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires
- Tout usage disproportionné de la force ainsi que les négligences judiciaires. 

Nous dénonçons fermement : 

L’état défaillant du régime de Kinshasa, qui faillit à remplir, au Katanga, les fonctions 
régaliennes essentielles en matière d’ordre public, de police et de justice, et qui ne parvient 
pas à gérer décemment La Cité au Katanga, qui permet l’impunité et la chasse à l’homme 
au Katanga, à l’image d’une chasse à la sorcière en Europe médiévale, tout ceci avec un 
chef de l’Etat qui se déplace au Katanga, pour dénommer tout Katangais confédéraliste et/
ou indépendantiste du sobriquet de ‘’sorcier, maléfique et malveillant ‘’ !    L’Etat défaillant 
du Congo-Kinshasa déroge aux principes du droit international, aux Droits de l’Homme, 
et aux Traités, et est ainsi une menace pour toute la stabilité régionale, voir continentale, 
car il encourage ainsi conflits, troubles, désordres, catastrophes humanitaires, corruption, 
chosification des citoyens, l’arbitraire, l’autoritarisme, l’injustice, etc. …. Donc, tout, sauf 
ce qui symbolise un état de Droit, ce qui devrait susciter tout au plus une réprobation 
générale.  

La mission de Fund For Peace (tout comme Crisis Watch), édite régulièrement un 
véritable rating des états défaillants, et nulle ne doit être étonné de voir que la République 
Démocratique du Congo y figure parmi les dix pays les plus représentatifs de cette 



défaillance avérée … et la situation du bafouement systématique des Droits de l’Homme 
au Katanga de nos jours, en est la plus belle des illustrations, qui encore une fois, devrait 
susciter la réprobation de toute personne et de toute association, soucieuse du respect de 
la dignité humaine et des libertés, tant individuelles, que collectives.   



Annexes
Les ordonnances de main-levée obtenue pour 
21 détenus qui après avoir été libérés, ont de 

nouveau été arrêtés, sans raisons valables.










































