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Un nouveau groupe terroriste cible les chrétiens en Afrique Centrale
Dans l’Est de la République
Démocratique du Congo,
principalement dans la
province du Nord-Kivu, les
attaques, meurtres,
pillages, enlèvements et
viols ont lieu quasiment
chaque semaine. Alors que
l’attention de la
communauté
internationale s’est portée
sur le groupe islamiste
nigérian Boko Haram, un
Victime d’attaque islamiste au Nord-Kivu
autre groupe relativement
méconnu a intensifié ses
attaques contre les églises
et les populations
chrétiennes de la région :
1
le MDI (Muslim Defense International), plus connu sous le nom des ADF-Nalu.
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--------------------------------------1. Plus de 1000 morts en 19 mois
Selon des ONG locales, les massacres ont fait 1 116 morts entre octobre 2014 et mai 2016,
soit une moyenne de 60 tués par mois, ou 2 tués par jour. De plus, 1 470 autres personnes
ont été enlevées alors que 34 297 familles ont fui leurs habitations à l’est du pays.

L’organisation MDI a été fondée dans les années 1990 suite à une fusion entre les Forces Démocratiques
Alliées (ADF), un groupe armé d’orientation islamiste radicale et l'Armée Nationale pour la Libération de
l'Ouganda (NALU).
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« Il est évident que le but de cet acte terroriste est de chasser les chrétiens d’un vaste
territoire dans l’Est du Congo. Une immense zone au Sud d’Eringeti a déjà été abandonnée ;
aujourd’hui les habitants de la région située au Nord d’Eringeti fuient en masse. Ces gens
sont quasiment tous chrétiens », affirme une source locale anonyme. En effet, cette région
est chrétienne à plus de 90%.
Une des dernières attaques date du 6 mai 2016. L’Église du Rocher située dans la province
de l’Ituri (juste au-dessus du Nord-Kivu) a été visée en soirée. Entre 9 et 15 personnes ont
été tuées, dont une femme (chef de chœur) et une diaconesse qui laissent toutes les deux
cinq enfants derrière elles. Le pasteur a pris la fuite avec deux de ses enfants. Avec d’autres
personnes, il a passé la nuit dans la jungle sous une pluie battante sans savoir où étaient sa
femme et ses 3 autres enfants. Le lendemain matin, il les a retrouvés, heureusement sains et
saufs.

2. L’impact de la violence sur les églises est considérable
Depuis le début du mois, une cinquantaine de personnes a trouvé la mort dans une série
d’attaques, notamment dans la localité d’Eringeti (Nord-Kivu). Plus de 20 000 autres sont
déplacées.
NOMBRE DE CHRÉTIENS TUÉS AU NORD-KIVU ENTRE LE 30 AVRIL ET LE 1er MAI 2016
Date
Nombre
30 avril
12
1er mai
2
2 mai
6 tués + 11 disparus
3 mai
17
6 mai
entre 9 et 15

Se sentant particulièrement visés, de nombreux chrétiens ont fui. Ceux qui restent
connaissent des difficultés économiques importantes. En conséquence, en deux ans, les
églises se sont vidées et plusieurs ont même dû fermer.
IMPACT DE LA VIOLENCE AU NORD-KIVU SUR LA FRÉQUENTATION DES ÉGLISES
Nom de l’église
Assistance octobre 2014
Assistance mai 2016
Église CECA20
500
10
Église Kisiki
250
8
Église Mupaka
300
0 (fermée)
Église Mwamba Imara
250
40
Église Internationale de
200
0 (brûlée)
Ndalya
Église catholique de Lese
250
0 (fermée)
Église anglicane
370
0 (fermée)
Église du Christ
250
50
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En grande majorité chrétienne, la population du territoire de Beni (Nord-Kivu) est très
vulnérable en raison de la recrudescence des actes de violence. Les attaques ont été
exécutées de manière méthodique avec une brutalité extrême, les agresseurs ciblant
indistinctement hommes, femmes et enfants. 2
Pour éviter de faire du bruit, la plupart des victimes ont été tuées à coups de machettes, de
haches et de marteaux. Certains ont été brûlés vifs dans leurs maisons, tandis que d'autres
ont été abattus alors qu'ils tentaient de fuir. Les autres victimes, dont des femmes et des
enfants, ont été principalement enlevées pour qu’elles transportent elles-mêmes les biens
pillés, ou enrôlées de force pour participer à de nouvelles attaques, ou encore kidnappées
pour devenir des esclaves sexuel(le)s.

3. Le but du MDI : instaurer un califat
« Pour instaurer de force leur califat, ils assassinent toutes les personnes qui se trouvent au
sein de ce qu’ils ont déclaré être leurs ‘frontières’ puis abandonnent les corps afin de montrer
à tous comment ils agissent. Aux yeux de ceux qui commettent ces attaques, nous sommes
tous des chrétiens et donc des obstacles à l’instauration de la charia islamique », explique un
pasteur.
Ces dernières années, on a constaté que dans le territoire de Béni, la proportion de
musulmans dans la population est passée de 1 % à 10 %.3 Ainsi, dans la région de Medina, à
environ 80 km de la ville de Beni, 28 des 44 mosquées (soit 63 %) ont été construites entre
2005 et 2012.4
« Il y avait très peu de musulmans dans l’Est du Congo jusqu’au jour où des missionnaires
islamiques ont décidé d’instaurer la charia après avoir auto-proclamé l’institution d’un califat
entre Beni, Eringeti et la frontière de l'Ouganda », affirme un chef religieux local qui a
souhaité garder l'anonymat.

4. MDI : une menace pour toute la région
Si les opérations militaires conjointes menées par les troupes de l'ONU et l'armée de la RDC
en avril 2014 sont parvenues à détruire la base principale des militants dans le Parc National
des Virunga, le groupe islamiste radical n’a pas perdu ses capacités de nuisance grâce
notamment au recours à des tactiques de guérilla.
Rapport des Nations Unies sur les violations des droits de l’homme au Congo RDC d’octobre 2014 à janvier
2015, mai 2015.
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La MDI constitue une menace réelle pour la RDC et toute la région d’Afrique Centrale. Le
groupe s’ajoute à la liste des groupes islamistes radicaux opérant sur tout le continent, avec
Boko Haram actif au Nigéria, au Niger, au Cameroun et au Tchad, Al-Qaida au Maghreb
islamique (AQMI) et ses groupes affiliés actifs dans toute la région du Sahara et Al-Shabaab
basé en Somalie et actif dans plusieurs pays de l’Afrique orientale.
Dans l’est du Congo RDC, dans le territoire de Béni (Nord-Kivu), des hommes, des femmes et
des enfants (sans défense), continuent à être massacrés, à coup de machettes, souvent
ligotés et découpés en morceaux, alors que des femmes enceintes sont éventrées, etc. Des
actes barbares, qui se déroulent loin des caméras, dans une indifférence quasi-générale...

Victime d’une attaque terroriste au Nord-Kivu
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