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Depuis octobre 2014, à Beni, dans le Nord-Kivu, une série
interminable  de  massacres  à  la  machette  ciblant  la
communauté Nande a fait plus de 700 victimes. Alors que
les  violences  font  tâche  d’huile  depuis  quelques  mois  en
impliquant les territoires de Lubero, Walikale, Rutshuru et
Masisi, où des assassinats et des affrontements armés font
rage entre les différ entes ethnies et par milices interposées,
les responsabilités du pouvoir et de ces relais locaux sont de
plus en plus évidentes et avérées dans l’orchestration des
atrocités.  Celle-ci  s’apparente  à  une  tragique  diversion
pendant  que  le  président  Kabila  prépare  son  maintien
illégal au sommet de l’État au-delà du délai constitutionnel
du  19  décembre  2016.  Les  violences  tragiques  de  Beni,
mettent  en relief  un management  par  la terreur  de cette
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région  dont  le  gouvernement  Kabila  n’est  pas  le  seul
protagoniste.  L’ONU  par  le  biais  de  la  mission  de  paix
déployée au Kivu et la France qui agit en coulisse au sein du
Conseil de sécurité et directement par des généraux français
présents en sont aussi les acteurs.

Peux-tu resituer la spécificité de la région du Kivu charnière
entre  l’Afrique  des  Grands  Lacs,  et  l’immense  République
démocratique du Congo ? 

D’un point de vue historique récent, ce qui s’est passé en 1994 au
Rwanda a marqué l’histoire du Kivu. Les forces génocidaires se sont
installées  au  Nord-Kivu,  avec  2  millions  de  Hutu  qui  étaient
encadrés  par  l’opération  Turquoise.  Cet  évènement  a  fortement
marqué l’histoire du Kivu dans les années qui ont suivi. Mais il y a
en général une spécificité du Kivu dans l’histoire du Congo. Cette
province a toujours été frondeuse depuis l’indépendance du pays en
1960.  Les pouvoirs en place,  de la  période du Zaïre à celle  de la
République démocratique du Congo (RDC), que ce soit à l’époque
de  Mobutu,  de  Laurent-Désiré  Kabila  ou  de  Joseph  Kabila,  ont
toujours essayé d’affaiblir le Nord-Kivu et le Sud-Kivu qui formaient
autrefois une seule province incluant aussi le Maniema.

Est-ce que la division de cette province autrefois unifiée avait
une signification politique ?

L’intention était d’affaiblir un bloc géopolitique qui pouvait être un
contre-pouvoir de Kinshasa. Quand une nouvelle constitution a été
adoptée  en RDC à la  fin  de  la  période  de transition suivant  les
accords de Sun City, on a adopté une formule d’État décentralisé
qui n’est pas véritablement un État fédéral comme on aurait du faire
pour  mieux  gérer  un  si  vaste  pays.  Cette  nouvelle  Constitution
prévoit la rétrocession d’une partie des ressources locales envoyées
vers le centre. Dans un régime de prédation, ça ne s’est jamais fait.
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Laurent Désiré Kabila (1997-2001) et Joseph Kabila, son successeur,
ne  se  sont  jamais  préoccupés  du  développement  du  Kivu  et  le
pouvoir a tout fait pour organiser l’insécurité dans ces provinces. Ici,
jamais une politique de paix ou de négociation a été pratiquée avec
les forces entrées en conflit  avec le  pouvoir central.  Depuis 1994,
cette spécificité génère une situation de guerre ouverte ou larvée et
de violence endémique. Actuellement, nous ne sommes pas dans un
état  de  guerre  ouverte.  On est  dans  un  état  de  guerre  de  basse
intensité qui a entraîné un nombre de victimes bien supérieur à celui
de  la  période  de  guerre  ouverte  contre  un  mouvement  politico-
militaire qui  a  été,  de 2003  à 2009, le  Congrès  National pour la
Défense du Peuple (CNDP) dirigé par Laurent Nkunda. Et entre
2012 et 2013, le M23.

Donc il y a plus de morts en « temps de paix » qu’il n’y en a
eu  en  « temps  de  guerre » ?  Est-ce  qu’on  peut  parler  d’un
management politique par la terreur ?

Absolument, c’est même l’expression exacte.

La particularité de cette région tient à la présence de forces
sous mandat de l’ONU dans le cadre d’une mission de paix.
Quel a été son rôle dans ce contexte ? Quel est le bilan de
son action ?

Les  Nations  Unies  ont  envoyé  une  force,  la  MONUC  qui  est
devenue  plus  tard  la  MONUSCO.  Cette  force  a  perdu  son
caractère  neutre,  indispensable  à  toute  mission  de  paix,  jusqu’à
devenir,  sur  le  plan  politico-militaire,  un  allié  important  du
gouvernement  central  à  l’époque  de  la  guerre  contre  le  M23.
Auparavant,  pendant  la  guerre  contre  le  CNDP  de  Laurent
Nkunda, la position de cette force était plus nuancée. C’est une des
raisons pour lesquelles, les forces des Nations Unies n’ont pas fait la
chasse  aux  FDLR,  qui  sont  des  alliées  du  gouvernement.  En
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conclusion,  la  mission  onusienne  participe  au  maintien  d’un  état
de violence.

La véritable vocation de la MONUSCO serait-elle d’être une
« mission de maintien de la Violence » ?

Cela est évident avec la résolution 2098 des Nations Unies (2012),
dans laquelle on stipule la création d’une force de combat contre le
M23  et  on  ajoute  qu’après  avoir  liquidé  le  M23,  cette  force
onusienne aura pour mission de s’attaquer au FDLR et aux autres
groupes  armés.  Cette  seconde  mission  n’a  jamais  été  remplie.
Pourquoi ?  Ni  les  FDLR  ni  les  groupes  armés  ne  menacent  le
pouvoir en place alors que le M23 n’était pas un groupe armé, mais
une organisation politico-militaire qui s’opposait au gouvernement
central à Kinshasa et qui s’y oppose encore aujourd’hui.

Qu’est-ce que modifie le fait qu’il n’y ait pas aujourd’hui une
rébellion politico-militaire ouverte pour le pouvoir ?

Joseph Kabila est très impopulaire, parce que le régime qu’il a créé
est  un  régime  de  prédation  qui  a  considérablement  appauvri  la
population. Il y a une insécurité terrible dans certaines provinces : le
Katanga, l’Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Il y a le fléau des viols,
qui  a  une  résonance  internationale.  En  conséquence  de  cette
impopularité, cette idée de gouverner par la violence, la terreur et la
guerre doit être mise en exécution comme élément de diversion. Au
plus fort de la guerre contre le M23, le régime avait un argument
qui  pouvait  renforcer  son  pouvoir  du fait  même de  la  guerre.  Il
pouvait crier à l’ennemi intérieur, le M23, et à l’ennemi extérieur.
Comme d’habitude,  le  bouc émissaire  extérieur,  c’est  le  Rwanda.
Cette politique a eu une certaine réussite parce qu’il avait le soutien
des Nations Unies dans laquelle la France œuvrait discrètement à
l’appui  de  cette  stratégie.  Une  tâche  facile  pour  l’Élysée,  si  l’on
considère que la France a le contrôle absolu sur le Département des
Opérations de Maintien de la Paix, ce qui se manifeste aussi d’une
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manière  concrète  par  une  présence  des  généraux  français  très
importante dans la MONUC auparavant et dans la MONUSCO
aujourd’hui. Il y a donc un élément de diversion dans la tentative
d’utiliser les rébellions avec cette finalité de diversion. Le M23 s’est
replié en Ouganda. Une des raisons pour lesquelles il n’intervient
plus depuis son repli est que ses dirigeants savent qu’en ce moment
ils rendraient un grand service à Joseph Kabila.

Comment s’actualise  à présent la politique de maintien de
la violence ?

Il y a eu des protocoles de paix qui ont été signés le 12 décembre
2013 à Nairobi entre les délégués du M23 et du gouvernement et en
présence de 19 chefs d’État africains. La guerre était terminée et à ce
moment-là Kabila n’avait plus cet argument, ne pouvait plus profiter
de  cette  situation.  En  même  temps,  il  y  a  l’échéance  de  la
présidentielle  de novembre 2016,  avec un Kabila  qui  termine son
deuxième  mandat.  Il  doit  donc  quitter  le  pouvoir  et  organiser
l’élection. Mais il donne des signes évidents de vouloir se maintenir
au pouvoir, non pas en modifiant la Constitution pour briguer un
troisième  mandat  anticonstitutionnel,  comme  ont  fait  plusieurs
Chefs d’État africains, mais à travers la méthode du glissement. S’il
y a une rébellion, le glissement se fait de manière facile : il y a une
guerre,  un  état  d’urgence  est  décrété  avec  la  mobilisation  de  la
nation... Depuis décembre 2013, comme il n’y avait plus de rébellion,
le pouvoir organisait un battage médiatique où l’on voit partout le
spectre du M23 derrière chaque violence. On disait avec ironie à ce
moment-là qu’une rébellion faisait défaut à Joseph Kabila. Ceci dit
dix mois après, des massacres ont démarré dans le territoire de Beni,
qui se trouve dans le grand nord du Nord-Kivu : des massacres de
villageois à la machette, qui pouvaient durer pendant 2 ou 3 heures,
suivis de fêtes macabres et souvent à proximité des bases de l’armée
régulière (FARDC) et de la MONUSCO. On a dès le début pointé
du  doigt  comme  responsable  de  ces  tueries  un  groupe  rebelle
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ougandais opposé à Museveni qui est établi depuis longtemps sur les
montagnes  du  Ruwenzori,  dans  le  Nord  Kivu.  Ces  rebelles
ougandais,  dans le temps, se sont mélangés à la population locale.
Mais en réalité, à cette époque-là, ce mouvement rebelle avait déjà
disparu  après  l’arrestation  de  leur  chef  en  Ouganda  et  de  toute
manière, il n’avait jamais agi d’une manière aussi violente. Il était
constitué  de  Congolais  de  la  même  ethnie  que  les  victimes  du
massacre en question et l’attribution de ces massacres à ces rebelles
était donc tout à fait indéfendable pour n’importe quel observateur
attentif de la situation. Ce mouvement, appelé ADF-Nalu était en
réalité  un label  choisi  pour simuler  l’existence  d’une rébellion,  et
aussi  pour créer  une situation de diversion.  Le problème est  que
cette histoire, qui a démarré le 2 ou 3 octobre 2014, continue sous
d’autres  modalités.  Ça  commence  à  devenir  un  phénomène  de
déflagration  entre  différentes  ethnies  au  Nord-Kivu.  Car  les
massacres se sont déplacés du territoire de Beni vers Lubero, puis à
Walikale, Rutshuru et Masisi.  De surcroît,  un conflit  a été attisé
entre Hutu et Nande, des milices se sont formées ou reformées et les
massacres se sont déplacés vers le sud du Nord-Kivu, jusqu’à la ville
de Goma.

Y a-t-il des éléments qui permettent d’établir l’implication du
gouvernement  central  dans  ces  massacres  ou  est-ce
simplement l’hypothèse la plus probable ?

Dès le mois d’octobre 2014, les journalistes locaux et les gens de Beni
ne  croyaient  absolument  pas  à  l’hypothèse  de  l’ADF-Nalu.  Pour
eux, ces atrocités étaient organisées par Kinshasa. Il y avait sur place
des officiers de haut rang considérés comme très proches du chef de
l’État et qui ne répondaient pas à la chaîne de commandement de
l’armée, mais qui obéissaient directement aux ordres venant de la
chaîne  de  commandement  de  la  maison  militaire  de  Kabila.  On
commençait donc à parler, un mois après le début des massacres, de
responsabilité de Kinshasa. Or, le Congo se construit aussi à partir
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de rumeurs et il fallait prendre ces hypothèses à l’époque avec une
certaine prudence. Au sein de l’Agence d’information, nous avons
été prudents au début avant de considérer ces affirmations comme
véridiques. Mais il y avait aussi des facteurs qui nous portaient à les
accréditer . Le premier élément très important est  officiel, vers la fin
octobre-début  novembre  2014 :  une  commission  parlementaire
congolaise  s’est  rendu sur  place.  Cette  délégation  de  l’Assemblée
nationale était composée pour moitié de députés de la majorité et
pour moitié de députés de l’opposition, ce qui la rend crédible. Elle a
rédigé un document qu’on a essayé de tenir caché, mais qui a quand
même circulé, et qui révèle que des unités de l’armée alertées parce
qu’il y avait un massacre à 3km de leur base souhaitaient intervenir,
et qu’elles ont reçu l’ordre de ne pas intervenir. Puis, les massacres
ont  commencé  à  être  exécutés  par  des  gens  sous  uniforme  des
FARDC. Souvent, les massacreurs restaient sur place toute la nuit
alors qu’à peu de distance se trouvait une base de l’armée régulière
et  une  base  de  la  MONUSCO.  C’est  cela  que  les  gens  ont
commencé à remarquer. Il y a eu aussi des épisodes de caillassage de
la MONUSCO, accusée d’inaction ou même de complicité avec les
tueurs, dans les villages environnants Beni. À cette époque-là, nous
sommes à un mois environ après les massacres et cette hypothèse
commence à s’étayer. Il y a une manipulation, une intox, mais cette
manipulation se passe alors que le mois de novembre est marqué par
la recrudescence des massacres. Il y a déjà des dizaines et des dizaines
de morts.

Concernant la mission onusienne, des soldats tanzaniens sous
bannière  de  l’ONU  ont  été  tués.  Comment  peut-on  peut
comprendre cet évènement ?

Cet épisode s’est déroulé en 2015. Radio Okapi et la presse font état
d’un  affrontement  entre  la  brigade,  la  FIB  (Force  d’intervention
brigade des Nations Unies), qui surprend ces fantomatiques ADF-
Nalu en train de dévaliser un camion de bière, et les militaires de la
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FIB interviennent et perd deux hommes. On dit que deux militaires
tanzaniens  de  la  brigade  ont  été  tués  par  les  ADF.  Un  récent
rapport d’experts des NU parlait aussi la situation au Burundi, des
crimes qui y ont été commis, des violences organisées par le pouvoir
burundais et fait état de prétendues responsabilités rwandaises dans
l’enrôlement  de  combattants  pour  la  résistance  burundaise.
Abordant le sujet des violences en  RDC, ce même rapport disait
que, les deux militaires tanzaniens avaient en réalité été tués par des
militaires de FARDC. Par ailleurs, on a découvert quelque temps
après qu’il  y a eu l’inverse :  des militaires de FARDC, soi-disant
tués par les ADF-Nalu quelque temps après, avaient été en réalité
abattus par des militaires tanzaniens ou sud-africains, je ne sais plus,
de  la  brigade  onusienne.  Tout  cela  laisse  penser  que s’il  y  a  des
unités de la FARDC impliquées dans les massacres,  il est également
tout à fait possible et que des unités de l’armée congolaise se fassent
la guerre entre elles. La MONUSCO et la Brigade ne peuvent pas
simplement ignorer tout ça, elles doivent  d’une manière ou d’une
autre être impliquées dans ce genre de dynamique.

Où sont déployées les forces de l’ONU au Kivu ?
Elles  sont  partout,  notamment  dans  le  territoire  de  Beni  avec  la
Brigade, au Nord Kivu et aussi  au Sud Kivu. Au Sud-Kivu, elles
sont d’autant plus présentes qu’il me semble qu’en 2015 on a eu le
seul épisode d’application de la résolution 2098 adoptée en théorie
pour contrer le M23 et les groupes armés, dont les FDLR ». Cette
fois-ci, les forces de la MONUSCO avec l’armée régulière congolaise
interviennent  pour  attaquer  les  bases  du  FLN  (mouvement
d’opposition à Nkurunziza) établi dans les montagnes du Sud-Kivu.
C’est la seule action qu’elle a menée en dehors de celle  contre le
M23.  Cela  se  passe  plus  ou  moins  dans  la  zone  où,  selon  de
nombreux témoignages et d’après des articles parus dans la presse
burundaise,  était  basé  un camp d’entraînement des  Imbonerakure
(milice de la jeunesse du parti de Nkunrunziza) par les FDLR. On a
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eu  des  cas  où ces  miliciens  se  sont  fait  tuer  au cours  d’attaques
armées  du  FLN.  On a  remarqué  que  cette  attaque  des  Nations
Unies et de l’armée régulière congolaise contre le FLN était dirigée
par  le  fameux  général  français  Baillaud,  qui  est  le  vrai  patron
militaire de la MONUSCO. C’est un intellectuel, ce n’est pas un
militaire de l’époque des barbouzes de la Françafrique. Il fait partie
de la  crème de l’intelligentsia  militaire française.  C’est  lui qui,  en
réalité, est à la manœuvre dans les deux Kivu.

En  résumé,  les  forces  de  l’ONU  interviennent  dans  une
rébellion qui  s’oppose à Nkunrunziza. En même temps, ils
laissent  s’entraîner  les  miliciens  Imbonerakure  dans  les
camps installés au Sud-Kivu. Ces éléments mis bout à bout
plaident-ils  en  faveur  d’un  soutien  effectif  au  régime  de
Nkunrunziza ?

Certainement. La France avec ses manœuvres diplomatiques et les
services  de  renseignement  français  soutiennent  Nkunrunziza.  Ils
essaient d’agir à l’intérieur du Conseil de Sécurité des Nations Unies
pour apporter cet  appui  au gouvernement burundais.  La dernière
résolution des Nations Unies, passée dans la nuit du 1er au 2 avril
2016, et qui a été écrite par la France, aurait dû être approuvée la
veille par le Conseil de Sécurité, mais ne l’a pas été. Les USA s’y
sont  opposés  parce  qu’elle  prévoyait  d’envoyer  une  centaine  de
policiers qui, dans le texte de la résolution, avaient comme mission
« le désarmement », on ne précisait pas de qui... Les Américains ont
bien  compris  que,  dans  les  intentions  des  rédacteurs  français  du
texte,  il  s’agissait  de  « désarmer »  les  forces  de  la  Résistance.  Ils
étaient gênés par ce qui constituait un soutien grossier et évident au
gouvernement Nkunrunziza : ce « désarmement » aurait concerné les
jeunes qui s’organisent dans les quartiers où l’appareil sécuritaire de
Nkunrunziza fait ses descentes, arrête des personnes qui seront par
la suite exécutées, torturées ou emprisonnées, voire relâchées après
avoir  été  empoisonnées.  Au  Burundi,  depuis  trois  mois,  on  ne
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procède  pas  par  des  massacres.  On  tue  au  compte-goutte
quotidiennement  dans  chaque  quartier,  et  il  y  a  aussi  des  viols.
Ainsi,  le  mot  « désarmement »  a  été  éliminé  de  cette  résolution,
justement parce que les USA considèrent que la France est en train
d’instrumentaliser une force sous bannière des Nations Unies pour
la  mettre  au  service  de  l’appareil  répressif  du  gouvernement
Nkunrunziza  et  casser  la  rébellion  et  la  résistance  qui  se  sont
installées au Burundi.

Or, on peut faire la jonction entre les intérêts de Bujumbura et de
Kinshasa qui sont convergents et qui utilisent des moyens similaires,
comme la diabolisation du Rwanda. Le Burundi accuse le Rwanda
de prêter main forte à la résistance et tout dernièrement au Congo,
des députés manipulés de l’ethnie Nande, ont critiqué Kinshasa, qui
en  réalité  est  derrière  les  massacres,  et  ont  dénoncé  les
responsabilités  prétendues  de  « pays  voisins »  dans  ces  violence.
Quand on parle de « pays voisins », on désigne toujours de manière
sybilline le Rwanda. Donc, faute d’une rébellion, on essaie de mettre
sur  le  dos  du  Rwanda  l’histoire  de  l’ADF-Nalu.  Selon  une
information récente, le ministre des Affaires étrangères de la RDC,
Tshibanda,  a  déclaré  au  Conseil  de  Sécurité  de  l’ONU que  les
massacres de Beni  sont perpétrés par le  M23.  Or, les effectifs  du
M23 sont dans des camps en Ouganda au vu et au su de tout le
monde ; un mécanisme de vérification a même été mis en place par
les Nations Unies. Cette déclaration n’a pas été officialisée, mais elle
en dit  long sur l’attitude du gouvernement congolais.  Il  s’agit  de
gérer médiatiquement ces massacres pour diaboliser une opposition
interne qui serait en lien avec l’ennemi extérieur, le Rwanda. Il y a
quatre  ou  cinq  jours,  une  unité  combattante  en  uniforme  des
FARDC  est  entrée  en  territoire  rwandais.  Et  un  ancien
ambassadeur rwandais emprisonné à Bujumbura a été empoisonné
ces derniers jours. Les Rwandais n’ont pas réagi à cette provocation.
Mais on remarque qu’il y a une jonction des dossiers : RDC-Beni
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d’une  part,  rébellion  et  résistance  burundaise  de  l’autre,  avec  la
diabolisation du Rwanda.

Pourrait-on poser l’hypothèse qu’en fait  la France poursuit
son offensive contre le Rwanda et utilise cette région pour
avancer  des  pions  dans  une  guerre  où  elle  a  perdu  une
bataille  avec  la  victoire  du FPR au  Rwanda ?  Une guerre
qu’elle ne désespère pas de gagner ?

On peut parler de  la perpétuation du « complexe de Fachoda » qui
se déplace sur le Rwanda. La France n’a jamais digéré celle qui peut
être considérée comme une véritable défaite militaire face au FPR.
Parce que, on l’a su après, la France dirigeait l’armée rwandaise. La
France utilise la RDC et maintenant le Burundi pour évincer une
fois pour toutes le FPR du pouvoir à Kigali. Il ne faut pas oublier
que pendant la guerre contre le M23, plusieurs bombes ont atterri
au Rwanda en faisant des victimes. On a essayé de les attribuer ces
bombes  au M23 dont on disait qu’il était un allié du Rwanda. Le
M23 aurait effectué ces tirs pour obliger le Rwanda à intervenir à
son tour.  Mais on savait  très bien que ces bombes partaient des
positions tenues par les FARDC et, aux NU, on était au courant
qu’il s’agissait de provocations orchestrées par Kinshasa. Ce que le
Rwanda avait bien compris. Ceci dit, ces tentatives-là ne réussissent
pas facilement parce qu’il y a des équilibres au sein du Conseil de
sécurité de l’ONU. Et cette stratégie du pire, à l’époque, ne s’est pas
concrétisée parce que le Rwanda a fait profil bas et que le M23 s’est
replié. Si la guerre avait continué, il n’aurait pas été exclu que cette
histoire se prolonge et s’envenime. Aujourd’hui, c’est la même chose
et  je  remarque  qu’un travail  de  dissimulation formidable  et  bien
réussi est opéré par la France. De nombreux documents et ouvrages
récents de journalistes français critiquent la politique militaire de la
France en Afrique. Mais jamais la situation en RDC n’est jamais
prise  comme terrain  d’analyse.  Pour ces journalistes  la  France en
RDC n’existe pas. Peut-être parce qu’officiellement, elle fait profil
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bas. Mais nous savons qu’elle  intervient, d’une part à travers ses
alliés – comme l’Afrique du Sud qui a récemment fourni en armes le
gouvernement  Nkunrunziza  –,  d’autre  part  à  travers  ses  propres
généraux, notamment le général Baillaud, et d’autres qui contrôlent
la  situation  au  Kivu,  qui  entretiennent  les  rapports  avec  le
gouvernement et l’armée congolaise. Ils gèrent aussi ces opérations
opaques de fabrication de narrations mensongères des évènements,
de storytelling, et même de provocations sur le plan militaire. Il nous
manque des informations sur la manière dont cette chaîne s’élargit
aux Nations Unies, notamment avec la mise en place des fameux
panels  d’experts  chargés  d’alimenter  la  narration  officielle.  Au
niveau militaire, la situation est plutôt claire : les services français
présents  au  Kivu  sont  en  relation  avec  l’appareil  répressif  de
Nkunrunziza, et ce à travers les services de renseignement congolais,
dont il ne faut pas sous-estimer le rôle depuis plus de vingt ans. Si on
envisage  une  critique  radicale  de  la  France  au  niveau  de  ses
responsabilités comme pyromane dans cette région des Grands Lacs
avec pour cible le Rwanda, il ne faut pas oublier que la France n’est
pas  seule.  Elle  a  un  partenaire  qui  joue  aussi  avec  beaucoup
d’efficacité et qui a des marges d’autonomie considérables : la RDC,
et notamment les services de renseignements congolais. Des services
qui se sont montrés très efficaces. C’est eux souvent qui fournissent
des informations aux experts des Nations Unies et  aux « envoyés
spéciaux » de l’ONU, de l’Union africaine, de l’Union européenne
ou des USA. Donc la France agit à travers ses alliés. Pour conclure,
et pour revenir à la question de Beni, je dirai que cette histoire est
surtout une histoire de gouvernance par la terreur. Mais il y a aussi
plusieurs  facettes  dans  ce  « dossier »  tragique,  dont  un  aspect
d’occupation  de  l’espace  économique.  À  Beni,  et  à  travers  ces
massacres, on vise également les réseaux commerciaux, politiques et
militaires  d’un  opposant  au  gouvernement  central,  Mbusa
Nyamwisi, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères et qui
est leader charismatique de la population Nande.
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