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Transmis-copies pour information aux : 
 

 Le cabinet du Président dela République Démocratique du Congo 

 Le bureau du Vice Premier Ministre en charge de l’Intérieur 

 Le bureau du Président de l’Assemblée Nationale 

 Le bureau de chef d’Etat-major des Forces Armées dela République 

Démocratique du Congo 

 Le bureau du Gouverneur dela Province du Sud Kivu 

 Le bureau du Ministre Provincial de l’Intérieur 

 Le bureau de Chef des Opérations dela MONUSCO 

 La Famille Estudiantine Mmbondo de Bukavu 

 L’Ambassade du Royaume dela Belgique à Kinshasa 

 L’Ambassade du Royaume dela Belgique en Afrique du Sud 

 Les maisons médiatiques (Radio Okapi, Radio Ngoma Ya Amani – Baraka, Radio 

France Internationale, BBC Afrique, VOA-News Afrique, Journal Le Potentiel) 

 Les organes des Nation Unies (Conseil de Sécurité des Nations Unies – New 

York, Commission des Nations Unies pour le Droits de l’Homme – Genève, Cour 

Pénale Internationale – La Haye) 

 
Cher monsieur GIKUNDIRO MUTWARI Albert, président dela Mutualité des étudiants 
« Banyamulenges » à Bukavu et toute la Communauté Banyarwanda qui s’appellent 
« Banyamulenge » 
 
C’est avec toute considération que le groupe EMO ‘YA M’MBONDO AFRIQUE (Une Confédération des 

Mutualités M’mbondo en Afrique) a pris note d’une lettre adressée au gouverneur de la province du 

Sud Kivu Monsieur Marcelin Tshishambo dont copies conformes étaient transmises à différentes 

institutions et laquelle fait d’ailleurs tour d’horizon sur les réseaux sociaux.  

Dans la lettre la communauté Rwandaise qui s’appellent “Banyamulenges” allègue beaucoup 

d’accusations à l’encontre du peuple Bembe et le liant à c’est qu’ils appellent des actes criminels 

commis contre eux (les Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges”). Dans la lettre ils mettent en cause 

un Général des forces armées de la République Démocratique du Congo, en la personne du Général 

Shabani Shikatende; et lui attribuent des liens avec un autre fils Bembe en la personne du Général 

Amuri William Yakutumba, chef de Force Armée Alléluya (un groupe armé opérant dans le territoire 

de Fizi que le gouvernement se veut de l’appeler force négative).  

Le groupe Emo ‘Ya M’mbondo Afrique étant une structure de coordination de la Diaspora Bembe en 

Afrique voudrait prendre cette opportunité pour adresser par la présente lettre un “Droit de Réponse” 

aux accusations portées à l’égard de notre peuple.  

1. Nous tenons à rappeler à l’opinion locale, nationale et internationale que la République 

Démocratique du Congo dans son ensemble, étant que nation, nous ne cessons d’être 



endeuillé par des actes de criminalité commis par des bandes étrangères dont nombreux ont 

été bénéficiaires, paradoxalement, des actes d’hospitalité de la part du peuple Congolais. En 

tant que nation nous avions tant crié au secours à la communauté internationale mais 

personne ne semble nous écouter et par conséquent nous avons jugé bon de nous rassembler 

plus que jamais… cultivant la paix, cherchant à tout prix d’harmoniser nos rélations intérieures 

(entre ethnies et/ou tribus voisines). Vivre en unité en tant qu’un seul peuple et harmoniser 

quoi qu’il en soit nos relations de bon voisinage. Notre pays, notre nation traverse une période 

très délicate. Passé le temps à fomenter des allégations contre ses voisins n’est pas une bonne 

voie qui pourra nous aider à consolider les petits acquis de paix que nous connaissons dans 

notre territoire de FIZI/ITOMBWE.  

Nous voudrions ainsi ré-informer  le gouvernement Congolais et la communauté 

internationale, que nos voisins Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges”, ce groupe des 

réfugiés venus du Rwanda en 1959 pendant la guerre ethnique entre les Hutus et les Tutsis, a 

plan de génocide contre la population du DR Congo en général et contre  la population 

autochtone du Kivu en particulier,  pour une seule raison ; s’accaparer de nos terres. Pour des 

raisons de la paix, sécurité et climat de bon voisinage et harmonie,  le peuple Congolais  avait 

donné la nationalité à deux reprises aux Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges” ; 

premièrement, à l’époque du (Zaïre)  gouvernement Mobutu dont l’ un d’eux fut le directeur 

du cabinet présidentiel au nom de Bisengi Imana Rwema,  la nationalité a été  donnée 

collectivement par l’ arrêtée ministérielle   sans aucune procédure administrative aux 

étrangers   qui vivent  sur le sol  Congolais  (Zaire) depuis  plus de vingt ans. Les Rwandais qui 

s’appellent “Banyamulenges” ont à 95% profité de ce décret. En n’ayant pas trouvé les 

meilleurs mensonges pour exterminer les autochtones du Zaire (Congo), en  1996 les 

Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges” ont déclenché la guerre  de la réclamation de la 

nationalité, qui   d’autant plus d’actualité que c’est en son nom  que les inspirateurs, les 

iniateurs, les instigateurs, de la guerre qui sévit actuellement en RDC la poursuivent en toute 

impunité en violation et mépris du droit international et à l’indifférence générale de la 

communauté internationale. Les belligérants et derrière eux leurs alliés et leurs partisans (qui 

en font énormément profit)  respectifs justifiaient leur intervention  armée,  et leur 

engagement idéologique, militaire et financier en courant au concept d’agression et celui de 

légitime défense.  

 Encore une seconde fois,  dans l’esprit de la paix, l’amour et le respect de la vie, le peuple 

Congolais a donné la nationalité à ce groupe de réfugiés et est allé même plus loin  jusqu’ au 

niveau d’accepter une tribu créée  des toutes pièces, de Rwandais qui s’appellent 

“Banyamulenges” comme la cent cinquantième tribu au Congo. 

Ne voulant jamais abandonner leur plan diabolique, contre le peuple Congolais en général et 

contre les autochtones du Kivu en particulier malgré tous les cadeaux et l’esprit de paix que 

nous  leur avons donnés, au début de l’an 1998  Mr. Muller Mihigo un sujet Rwandais qui 

s’appelle “Munyamulenge”, chef d’ une organisation criminelle appelée Groupe Milima, a 

déclaré à la Radio France Internationale ( RFI) que tout était prêt pour une guerre de la 

conquête.   Une tribu qui se dit du Congo, qui se lance pour une guerre de la Conquête  dans 

son pays!!!!!! Cette guerre éclate au mois de Mai 1998, avec une couverture d’une guerre de 

la correction; les Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges” se lancent à l’extermination des    

autochtones du Kivu comme est leur projet. Nous comptons,  pour ne que citer ces quelques 

massacres car la liste n’est pas exhaustive : 

 le massacre de MOKOBOLA; 
 le massacre de LULINDA; 



 e massacre d'ABALA (NGULUMBE); 
 e massacre de WIMBI; 
 le massacre de LUSENDA; 
 le massacre de KICHULA; 
 le massacre de TULAMBO; 
 le massacre de MWANDIGA; 
 le massacre de MAKUTANO (lors duquel mwami HENRY SPAACK du croupement 

EPOMBO 'WANYAKA fut enterré vif avec 35 membres dans sa cour. 
Des milliers de personnes innocentes sauvagement tuées,  les  massacres de Kasika; des 

milliers de gens tués et les femmes enterrées vivantes et beaucoup  sont d’autre massacres 

perpétrés par les Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges” dans l’accomplissement du 

Génocide dans la province du Sud du Kivu. Dans le même ordre d’idées  diabolique Mr. Nkunda 

Batware déclenche le génocide au Nord Kivu, sous la couverture d’une guerre de la protection 

de la minorité, alors qu’il y a au Sud Kivu des tribus beaucoup plus minoritaires qu’eux; comme 

les Babwari, Babuyu, Banyindu, et Basoba qui eux ne parlent jamais de la guerre pour se 

protéger.   

Le 1er Août 2001, les Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges” ce peuple menteurs et 

calomniateurs, inventent un grand mensonge qu’ils propagent partout, à toutes les 

organisations internationales, aux gouvernements étrangers aux soient disant grandes 

puissances et leurs représentations au Congo et même au Pape à son siège Mondial du 

Vatican,    en forme d’un manifeste dit Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges”, pour 

donner à leur mensonge une forme des raisons légitimes, et pour encourager  leurs alliés et 

partisans à continuer à les aider à exterminer la population locale. Dans ce manifeste plein de 

mensonges, les Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges” ont accusé leurs voisins, avec 

l’esprit calomniateur,   comme ils le déclarent dans leur  lettre récente,   des assassinats, des 

vols de leur bétail, sans pourtant reconnaitre qu’ Ils sillonnent tout le Sud Kivu en pâturage, 

sans tenir compte des droits et respect des biens de leur voisins dont de bonne foi les ont 

acceptés comme citoyens,  qu’eux sont des agriculteurs, qui vivent des produits de leurs 

champs. Dans ce manifeste les Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges” réclament; nous 

focalisons sur le point numéro 3 : Amender la carte Ethnographique en vigueur en RDC tout 

en y mentionnant expressément les divers petits groupes ethniques oubliés 

particulièrement les minorités nationales  ou ethniques du Sud Kivu tout en réhabilitant leur 

chefferies  traditionnelles spoliées, au même titre que les autres collectivités.  Un menteur 

ne raisonne pas bien, Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges”  ne connaissent pas encore 

bien le Congo,  ils pataugent, ils ne savent que dire pour convaincre la communauté 

internationale et le gouvernement Congolais à soutenir leur cause diabolique : La chefferie ou 

la collectivité?  Voilà comment vous avez encore exposé votre projet de la Conquête. La carte 

Ethnographique en vigueur en RDC. Demandez-vous la Belgique de revenir au Congo pour 

refaire les frontières des provinces et des collectivités et chefferies?  Si vous étiez au Congo 

depuis 1885, pour quoi votre ethnie ne figure  pas parmi les autres jusqu’ en 1987.  C’est 

monsieur Gisaro votre frère, qui a eu ce rêve en 1987 quand de faire de vous une tribu au 

Zaire à l’époque, quand il fut le commissaire du peuple de la zone d’Uvira. 

Nous savons très bien que vous cherchez des raisons pour nous exterminer  et occuper nos 

terres que vous et vos frères Rwandais  avez toujours enviées. Votre lettre est une 

déclaration de la guerre  pure et simple, comme vous  l’avez toujours fait. Et nous, nous ne 

nous laisserons pas faire. 



2. En ce temps où dans notre pays nous ne cessons de pleurer nos compatriotes qui sont 

continuellement et sauvagement tués par des bandes étrangères, nous notons que nos voisins 

Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges” passent le temps à fomenter des allégations, 

pleurant pour leurs vaches qui selon eux sont continuellement emportées par les forces du 

Général Amuri William Yakutumba et le Général Shabani Shikatende. Parlons un peu de cette 

histoire des vaches. Nous avions noté comment nos voisins ont bien mentionné qu’étant un 

peuple Pasteur leur richesse est investie dans les milliers de troupeaux que possèdent chaque 

famille. Et que c’est grâce à ces vaches que leurs familles sont capables d’envoyer leurs fils et 

filles à l’école et poursuivre même les études supérieures. Dans la lettre nos voisins sont allés 

aux extrêmes pour montrer combien leurs vaches sont très importantes pour leur survie. Par 

contre nos voisins ont expressément ignoré de faire mention du fait que les Babembe sont un 

peuple Agriculteur, nous vivons de l’agriculture. Nos fils et filles trouvent leur chemin de 

l’école et se mettent même sur les bancs des universités grâces aux productions agricoles. Nos 

voisins dans leur lettre n’ont pas cesser de faire mention, donnant de chiffre de milliers de 

vaches souvent emportées, tuées par les Babembe (des chiffres qui relèvent même beaucoup 

des suspicions) mais expressément ils n’ont pas voulu faire mentions des nombreuses 

plantations… des nombreux champs que leurs vaches détruisent en passage pour trouver 

pâturage pour citer quelques example, les cas de Fizi, Lúbongya et plus récemment le cas de 

Malinde dans le sud de la ville de Baraka. Dans des pays de droit, il y a des législations qui 

régissent le peuple et protègent les gens et leurs biens. Dans des pays de droit par exemple 

les fermiers sont responsables de leurs troupeaux et que ceux-ci sont toujours enfermés dans 

des clôtures et les propriétaires ses débrouillent pour les nourrir. Dans des pays de droit on 

connaît bien la signification de la jouissance de la liberté car étant bien défini… “Je suis libre 

de jouir de ma vie en toute liberté, cependant là où ma liberté se limite c’est là que la liberté 

d’autrui commence”. Dans la sous-région de la SADEC par exemple, une vache se retrouve 

dans la rue et cause un accident de circulation, le propriétaire sera responsable de 

l’indemnisation de toutes les victimes de l’incident. Nous savons tous que notre pays fait 

partie de la SADEC… mais hélas est-ce que cela se fait chez-nous? Alors nos voisins après avoir 

tamisé leurs propos, ils ont alors choisi la partie qui leur sont favorable et espérant que leurs 

soient disant accusés ne sauront pas présenter leur part de vérité dans cette histoire? 

3. Nous avons noté la volonté manifeste de nos voisins vouloir créer, entretenir exposer une soit 

disant relation entre le Général de l’armée régulière de la FARDC, Shabani Shikatende et le 

Général de Force Armée Alleluya, Amuri William Yakutumba. Cette volonté de vouloir les 

embellir tous les deux dans un même sac est un jeu bien calculé aux fins de vouloir d’une part 

créer un climat de suspicion entre le gouvernement de la RDC et son Général. Empoisonner 

les relations de bonne foi entre les employeurs (l’armée régulière) et ce dit Général; et de 

l’autre côté une volonté manifeste de vouloir tremper dans la boue le nom du Général Amuri 

William Yakutumba… le trainer dans les allégations de consommation des actes criminels. 

Nous tenons à signaler que sur tous les groupes armés qui opèrent dans notre pays, l’armée 

régulière y comprise, seul le groupe dirigé par le Général Amuri William Yakutumba n’a jamais 

été cité dans aucun rapport de recherche sur la situation en RDC dans la négativité. Et les 

nations unies, l’Union Européenne, l’Union Africaine… différentes organisations de droit de 

l’homme… des centres de recherche, tous sont au courant de ces quelques deux décennies 

commissionné de recherches sur la RDC et il y a eu des rapports sur de nombreux travaux. Les 

Forces Armées Alleluya dirigées par le Général Amuri William Yakutumba n’ont jamais été 

citées dans ce rapport comme étant auteurs des actes de crimes, des violences contre les 

femmes et/ou des exactions. Par conséquent les éléments de la MONUSCO n’ont pas investi 



beaucoup des ressources dans le territoire de FIZI/ITOMBWE. Alors la volonté malicieuse de 

nos voisins de vouloir lier le nom de Yakutumba avec des actes criminels est à dénoncer. C’est 

une volonté aussi qui cherche à pousser cet ancien vaillant soldat des forces armées 

Congolaises dans le piège de vouloir s’énerver et monter sur un point de pouvoir faire une 

réplique. Il est bien évident que le gouvernement de la RDC au courant des plus des dix ans a 

prouvé ne pas être capable de rassurer la sécurité de la population, voilà aujourd’hui notre 

pays est considéré comme sous-tutelle avec la présence énorme de force de la MONUSCO, la 

plus grande force des nations unies dans le monde laquelle aussi n’arrive pas à garantir la 

sécurité à nos populations… toutefois les Forces Armées Alleluya du Général Amuri William 

Yakutumba ont contribué massivement (qu’on l’accepte ou pas) à la sécurisation de la 

population dans le territoire de FIZI/ITOMBWE. 

4. Nous avions noté une conclusion à deux poids, deux mesures de la part de nos voisins dans 

leur lettre. D’une part ils se veulent être un peuple qui est voué à la culture de la paix et d’autre 

part, paradoxalement, ils se disent être prêts à prendre les armes et à défendre leurs vaches 

et venger leurs morts. Curiosité l’oblige, nul n’ignore dans ce pays l’hospitalité que le peuple 

Bembe a montré pour plusieurs décennies aux Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges” et 

qui par contre ils nous ont remercié en amenant la guerre dans notre territoire et contre le 

mêmes Babembe qui leur avaient pris en charge pour une si longue période.  

Dans son livre «African Ancestor – M’mbondo», monsieur M’mangyo wa Ngyoku (dit Trone 

Mwanzu) explique bien comment le peuple Bembe est un peuple très hospitalier et que c’est 

ce même caractère qui a couté aux BaBembe avec les guerres que ceux qu’ils ont accueillis 

leur ont amenées. Dans son livre monsieur Trone Mwanzu parle de l’héritage que M’mbondo 

l’ancêtre Bembe avait laissé à ses enfants, ses descendants, les BaBembe… c’est leur terre 

connue bien sous le nom de « Búbembe » aujourd’hui la démarcation géopolitique a donné le 

nom de territoire de FIZI à une partie de cette terre et l’autre secteur de ITOMBWE démarqué 

dans le territoire de Mwenga. Le livre se trouve sur des librairies en Afrique et en occident 

même. L’histoire hospitalière du peuple Bembe ne peut pas être réinventée et mutilée.    

Nous tenons à dire que le ton dont la conclusion de la lettre de nos voisins a pris est un ton 

d’intimidation. Nous voudrions signaler que le peuple Bembe est un peuple généreux, assidu 

et tenace, mais qui supporte mal tout acte de provocation et/ou d’intimidation. Le peuple 

Bembe est un peuple qui connaît bien se défendre et qui ne peut laisser et ne pourra jamais 

se laisser pousser jusqu’aux paroxysmes de sa patience. Nous ne serons jamais intimidés par 

les propos de nos voisins. 

En ce moment où notre pays traverse une période très délicate comme nous l’avons signalé avant, 

nos voisins et tout l’ensemble du peuple congolais nous avons tous intérêt de ne pas se laisser duper 

par les vautours qui viennent nous mentir avec des discours de renard devant le corbeau, nous 

promettant presque le ciel et la terre et à la fin c’est eux qui vont continuer à bénéficier lors que nous 

serons en train de nous exterminer entre nous. Ces multinationales qui viennent avec des discours 

allécher quand il y a du feu chez-nous… chez-eux c’est du répas nutritif qui est servi. Quand nos 

femmes, nos tantes sont en train d’être violées, nos oncles, nos enfants, nos grands-pères tués… pour 

eux cela fait bon marché car lors que nous n’avons même pas le temps d’enterrer nos morts, leurs 

embarcations naviguent avec toutes nos richesses.  

Nous appelons nos voisins de s’abstenir des discours aux tons d’intimidation, des discours à caractère 

discriminatoire… des discours qui incitent à la haine tribale. Le Congo n’en a pas besoin pour le 

moment. Des millions des personnes que nous avions et continuons à perdre chaque jour dans des 

conflits insensés; cela doit s’arrêter et que nous dévons prendre conscience.  



Le groupe Emo ‘Ya M’mbondo Afrique voudrait terminer ce droit de réponse en disant que nous avons 

pris bonne note de la lettre de nos voisins Rwandais qui s’appellent “Banyamulenges” accusant le 

peuple Bembe de beaucoup d’allégations avec un discours aux fins d’intimidation et de provocation. 

Le peuple Bembe, nous le réitérons encore est un peuple très assidu, tenace, fort… mais aussi très 

hospitalier (vous en êtes des témoins) par contre nous sommes un peuple qui digère pas tout acte 

d’intimidation et/ou de provocation. Nous avons tous intérêt de préserver la paix que connaît notre 

territoire car le Congo est déjà trop endeuillé. 
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