Massacre de Kitchanga : la liste de suspects établie par l’auditorat militaire de Goma

Résumé de l’affaire











En février 2013, au moins 206 personnes ont été tuées à Kitchanga dans ce qui est présenté comme de simples affrontements contre les
groupes armés. Pour la justice militaire congolaise, 14 officiers et sous‐officiers portent la responsabilité de ces morts.
Pour établir cette liste de suspects, 465 personnes ont été entendues.
Le 812e régiment est officiellement basé à Kananga depuis février 2013. Il avait été muté au lendemain du massacre.
C’est à Kananga en 2013 que la justice militaire congolaise procède au premier interrogatoire de ces suspects.
Quand, au premier trimestre 2016, la justice militaire congolaise s’informe sur le lieu d’affectation de ses quatorze suspects, la
hiérarchie militaire lui répond qu’ils ont été affectés au Katanga et en Équateur. Sur la base des informations reçues par l’état‐major
FARDC, l’auditorat militaire établit un tableau, intitulé « Annexe 1, liste des inculpés à ramener à Goma ». Ce tableau a servi de base
pour la liste des suspects présentée ci‐dessous.
Aucun de ces militaires n’a été inculpé malgré les soupçons qui pèsent contre eux.
Au moins 4 des officiers soupçonnés étaient à Kananga.
D’autres figures du 812e régiment se trouvaient à Kananga entre août 2016 et mai 2017 comme le lieutenant‐colonel Jules Butoni
Bihama. Depuis mars 2016, ils ont tous été redéployés hors de Kananga et Tshimbulu.

Informations recueillies par l’auditorat militaire de Goma au 1er trimestre 2016
Nom et grade

Numéro de
matricule

Unité

Commentaires RFI

Lieu d’affectation



Colonel Mudahunga Safari
François

1‐74‐09‐36817‐23

1302 Régiment

Equateur

Lt Colonel Mukoko Binyere
Musavuli

1‐80‐96‐71287‐02

2101 Régiment

Katanga

Lt Colonel Muhire François
(responsabilité pénale
directe)

1‐73‐98‐50030‐24

2101 Régiment

Katanga

Surnoms : Delta Mike, Mudahunga Gasaza
Une ordonnance de mai 2015 l’affecte à
Zongo (Equateur) à la place de son
homonyme, le Colonel Safari Isaac. Cette
« permutation » semble effective
seulement mi‐2016.
Aucune nouvelle information





Vu à Kananga au début de la crise Kamuina
Nsapu
Basé à Tshimbulu de janvier à mai 2017
Aucune nouvelle information sur son lieu
d’affectation depuis.

Lt Col Bushu Kiromba
Bernard

1‐73‐98‐50120‐86

2101 Régiment

Katanga




Lt Col Bahizire Mungu
Bimanga Adrien

1‐65‐97‐01926‐13

2101 Régiment

Katanga

Major Bazerake Akilimali
Dieudonné
(responsabilité pénale
directe)

1‐75‐09‐43714‐12

2101 Régiment

Katanga

Major Maombi Kalisa
Gaston

1‐75‐96‐07665‐3
(numéro
incomplet)

Aucune nouvelle information sur son lieu
d’affectation
N’a pas le même numéro de matricule
quand il est nommé Lieutenant‐Colonel le
1er juillet 2009 : 1‐73‐98‐50030‐24

Présent à Kananga entre août 2016 et mai 2017

Aucune nouvelle information

2101 Régiment

Katanga




Major Mitagato Karira
Evariste

1‐70‐85‐48414‐48

2101 Régiment

Katanga

Major Kamari Fizi Leonard
(responsabilité pénale
directe)

1‐69‐96‐47992‐7
(numéro
incomplet)

2101 Régiment

Katanga

Présent au Kasaï‐Central au premier
semestre 2017, pas d’information
supplémentaire
Surnom : Maombi Nkuye Safari
Matricule 1‐75‐96‐36321‐61 quand il est
nommé lieutenant‐colonel

Aucune nouvelle information



Aucune nouvelle information relative à son
affectation

Major Itsha Masudi Atshula

1‐75‐96‐50775‐62

2101 Régiment

Katanga

Capitaine Belesi Pasi Patrick
Capitaine Sebatunzi
Mbonimpa Aimable
(responsabilité pénale
directe)

1‐80‐09‐43598‐82
1‐73‐01‐5180
(numéro
incomplet)

2101 Régiment
2101 Régiment

Katanga
Katanga

Caporal Kazungu Mukulima
Lambert

1‐80‐96‐50718‐94

2101 Régiment



Matricule 1‐69‐96‐47995‐27 quand il est
nommé major à la date du 1er Janvier 2009



Présent au Kasaï‐Central au premier
semestre 2017, pas d’information sur un
éventuel redéploiement
Aucune nouvelle information

Aucune nouvelle information

Katanga




Caporal Mbangu Muhindo
Mona

1‐78‐96‐07585‐71

2101 Régiment

Katanga




Aucune nouvelle information sur son lieu
d’affectation
Une source affirme qu’il est également
connu sous le nom d’Adolphe Tumaini
Aucune nouvelle information
Une source affirme qu’il est également
connu sous le nom d’Innocent Rukundo
Mbangutse, basé à Kananga pendant la
crise

© Sonia Rolley

