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INTRODUCTION 

Cet article, par Lebon Mulimbi, chercheur congolais et coordinateur de l’ONG 

dénommée « Action pour la protection des Droits Humains et de Développement 

communautaire » (APDHUD), est publié en base des données récoltées auprès de la 

population locale et autres personnalités ayant une connaissance sur la question et sur 

base des entretiens tenus par le chef du mouvement Mai-Mai KIRIKICHO. 

Nous publions cet article afin de mettre à jours les actions de ce mouvement,avant, 

pendant et après différents processus et tendances d’intégration pour rétablir la paix en 

RDC, mais en vain. 

L’objectif est d’informer l’opinion sur l’historique de l’officier KIRIKICHO MIRIMBA 

MWANAMAYI, sa tentative d’intégration dans l’armée régulière et son actuelle faiblesse 

en hommes et en armes. 

HISTORIQUE DU MOUVEMENT : 

Comme nous l’avions annoncé dans notre rapport publié récemment sur la dynamique 

des groupes armés en territoire de Walikale, il est à signaler que le Général dissident 

MaiMai KIRIKICHO MRIMBA Mwanamayi est l’un des anciens officiers MaiMai qui ont 

accueilli le Mouvement MaiMai pour la première fois dans la province du Sud-Kivu 

précisément dans le Groupement de Ziralo, chefferie de Buhavu en territoire de Kalehe, 

en 1994 quand le Mouvement KATUKO s’est développé à Walikale sous l’initiative de 

Mwami KIROBA du secteur Wanianga en territoire de Walikale. 

Le nommé KIRIKICHO MIRIMBA Mwanamayi preste comme Officier dans le Mouvement 

MaiMai il y a belle lurette ; c’est depuis 1994. Il a été recruté comme officier MaiMai  

dans le Groupement de Walowaloanda, territoire de Walikale en secteur de Wanianga 

dans la localité de Biriko en limite entre le groupement de Ziralo et celui de 

Walowaloanda. 

Le sien KIRIKICHO été recruté par deux officiers dont le nommé VICTOR BAZUNGU 

KAMUNDALA qui commandait les Troupes MaiMai KATUKO KAMUROBA et l’officier 

KAGANGAMUZIMU qui commandait aussi les MaiMai Kasindiens. Car au cours de cette 

année 1994 que le nommé Victor Bazungu est allé à KIROCHE près de la ville de Goma 

sollicitait le renfort auprès des Kasindiens qui étaient représentaient par 

KAGANGAMUZIMU. 
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Pendant que les Kasindiens sont venus en renfort aux Katuko en Groupement de 

Walowaloanda, territoire de Walikale, ils ont installé leur Etat-major à BIRIKO où ils ont 

commencé à sensibiliser les jeunes et hommes de la zone afin qu’ils intègrent en 

massivement le Mouvement MaiMai Kasindiens et voilà l’opportunité qui a permis 

KIRIKICHO d’intégrer le mouvement. 

Les sources contactées à ce sujet nous ont bien précisées que les Kasindiens avaient 

remplacé les Katuko dans la zone.  

D’où pendant l’Extension de ce Mouvement Kasindiens dans le territoire de Kalehe en 

province du Sud-Kivu, ce mouvement sera installé en groupement de Ziralo sous les 

auspices de Mr KIRIKICHO MIRIMBA MWANAMAYI et le défunt CENABRE originaire aussi 

de ce même groupement. 

Ces deux officiers vont diriger ce mouvement à partir cette année 1994, et quand il y a 

eu beaucoup des violations des Droits Humains dans cette partie de la République, le 

gouvernement Zaïrois va déployer une équipe de 12O militaires composant une 

compagnie qui était commandée par un Lieutenant sous le nom de KAZEMBE venu de 

l’Ouest du Zaïre à cette époque.  

Comme nous parlons de la Gestion du Mouvement par KIRIKICHO en groupement de 

Ziralo, il est a signalé que les MaiMai Kasindiens de cet axe, combattaient également 

contre les Rwandophones toutes catégories confondues (Tutsi et Hutus) car l’objectif 

primordiale des MaiMai Kasindiens et Katuko été de mettre fin au Mouvement MAGRIVI 

de la communauté Hutue qui faisait face aussi aux Katuko et aux Kasindiens. 

Il est évident de signaler aussi qu’aussitôt que les Katuko se sont transformaient en 

Kasindiens, le Mouvement MAGRIVI des Hutus va se transformé aussi en KIBARIZO et 

leur mouvement va rependre aussi dans toutes les entités où les Kasindiens opéraient 

et surtout que s’était une guerre Inter-Ethnique et/ou intercommunautaire. 

Aussitôt que ces Kasindiens poursuivaient leurs affrontements contre les 

Rwandophones Hutus et les Hutus contre les Autochtones vices versa, en Octobre 1996 

la Guerre de l’AFDL va déclencher à l’est de la RDC afin d’en découdre le défunt 

président MOBUTU SESESEKO.  

Pendant qu’il y a eu le déclenchement de la guerre de l’AFDL, le Mouvement MaiMai 

Kasindiens été menant unifié car le mouvement été sous la responsabilité du Mwami du 

Groupement de Mubuku Mr KATORA NDALEMWA Jean Bosco qui avait réuni les 

éléments du groupement de Ziralo en territoire de Kalehe, de Walowaloanda en 
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territoire de Walikale, de Ufamandu en territoire de Masisi, et ceux de l’axe Bunyakiri en 

général car bon nombre avait déjà intégré le mouvement MaiMai Kasindiens. 

Aussitôt que la responsabilité été confiée au Mwami KATORA NDALEMWA, subitement 

va surgir les accords de Bitale à Bunyakiri le 04/Décembre/1997 entre l’AFDL et les 

MaiMai sous la gestion du Mwami KATORA toujours. 

Au cours de ces accords, l’AFDL sollicitait le passage de franchir les zones sous contrôles 

par les MaiMai afin d’atteindre leurs objectifs. 

Pendant ces accords le Mwami et leader du Mouvement Mr KATORA, va accepter de 

donner 4750n jeunes et Hommes en armes du Mouvement MaiMai en terme d’une 

contribution pour en découdre MOBUTU sous l’objectif de dire que le président de 

l’AFDL Mr le Mzee Laurent Désiré Kabila accorderait le territoire Autonome à la 

communauté Tembo. 

Bien que les démarches entrepris par le Mwami KATORA, les officiers et éléments 

MaiMai venus des entités coutumières du Nord-Kivu se sont retiré à l’unanimité du 

processus et rappelons que KIRIKICHO étant aussi du Sud-Kivu, il s’est retiré aussi en se 

ralliant à ses collègues venus du Nord Kivu et surtout que son idéologie été beaucoup 

orientée au Nord-Kivu où il s’est en rôlé pour la première fois dans le mouvement 

MaiMai depuis 1994 

Donc c’est la première fois que KIRIKICHO échappé au processus d’intégration dans 

l’armée régulière. 

Aussitôt que le président Mzee L.D. Kabila avait pris le pouvoir à Kinshasa le 17 mai 

1997 en remplacement de MOBUTU, une opération de désarmement sera lancée dans 

cette même année sur toute l’étendue du pays dans l’objectif de ravir toutes les armées 

que détenaient d’autres bandes armées et cette opération va prendre fin le 13 juillet 

1997. 

Nonobstant que cette opération  a eu lieu aussi en Groupement de Ziralo, mais 

rappelons que Mr KIRIKICHO MIRIMBA va échapper encore ce processus en se cachant 

dans la forêt de Ziralo zone qu’il contrôlait toujours. 

Après cette opération de désarmement par le Gouvernement de l’AFDL, les militaires 

qui s’en chargeaient vont quitter les zones reculées et qui a données encore la chance à 

KIRIKICHO de reconstituer encore dans son Groupement d’origine à Ziralo, territoire de 

Kalehe. 
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Ils se sont reconstitués encore de nouveau avec ses collègues du nord-kivu dont ceux de 

Walowaloanda dans Walikale et ceux d’Ufamandu dans le Masisi et le 17/Juillet/1997 

ils vont attaquer les militaires du Gouvernement de l’AFDL dans le village de NGUNGU, 

Groupement d’UFAMANDU II en territoire de Masisi dans la province du nord-kivu. 

Dans cette période, ils avaient déjà créé leur parti politique dénommé « Force Unie 

pour la Libération des Bantus » « FULB en sigle » et leur armée été dénommée aussi 

« Force Armé pour la Libération » « FAL en sigle ». 

Le parti politique été présidé par le nommé NABII JULES MUBIRISA de Masisi en 

groupement d’Ufamandu, mais de l’ethnie Tembo, tandis que le l’armée été sous le 

commandement de Mr MASAMBO LOKUNO du Groupement Walowaloanda en 

territoire de Walikale mais ils avaient confié la responsabilité des opérations à Mr 

KIRIKICHO MIRIMBA Mwanamayi du Groupement de Ziralo en territoire de Kalehe au 

sud-kivu.  

Il est a rappelé ici dans ce rapport, que bien que ces officiers se sont partagé les 

responsabilités et/ou attributions au sein du mouvement, mais chacun d’eux été basé 

toujours dans son entité coutumière d’origine en donnant rapport à leur état-major 

général. 

Pendant que ce mouvement a multiplié des attaques contre le Gouvernement de Mzee 

L.D.Kabila, en date du O2/Aout/1998, le RCD va déclencher aussi sa Guerre à l’Est de la 

RDC et beaucoup des bandes armées qui opéraient à l’Est vont se rallier à le RCD 

d’autant plus que ce mouvement été fort en opération et en logistique. 

Nous réitérons encore que nonobstant l’intégration de ces bandes armées dans le RCD, 

il y a certains officiers MaiMai qui vont refuser de se rallier au RCD dont KIRIKICHO n’a 

pas été épargné de ceux qui se sont opposé au RCD en étant septique et sensible à la 

présence des personnes ou éléments qui parlent KINYRWANDA (Expression Rwandaise).  

C’est ainsi qu’ils vont se reconstituer encore et en date du 15/Aout/1998, une 

Assemblée Générale regroupant tous les officiers MaiMai du nord et du sud-kivu, les 

chefs coutumiers du nord et du sud-kivu et autres leaders, sera organisée à Lwana dans 

le Groupement de Kalima, chefferie collectivité de Buhavu en territoire de Kalehe 

précisément à Bunyakiri dans laquelle le sien Général PADIRI BULENDA David sera élu 

par ses collègues comme commandant suprême du mouvement MaiMai  sur toute 

l’étendue du Pays dont Mr KIRIKICHO été aussi parmi le staff qui assuré le 

commandement des opérations pendant le règne de PADIRI. I était reconnu à cette 

période comme le commandant S3 adjoint chargé des opérations. 
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L’objectif de se reconstituer et Elire PADIRI comme leur Leader militaire, avait comme 

but de faire face à l’existence du mouvement RCD. 

Pendant que les MaiMai de PADIRI s’affrontaient contre le RCD ; il y a eu réunification 

du pays en date du le 17 décembre 2002 dont le MaiMai de PADIRI n’a pas été épargné 

de ces bandes armées qui avaient participé à la réunification du pays. 

Le 30 juin 2003 mise en place des institutions de la transition dont certains postes 

seront accordés aux leaders MaiMai, notamment le Ministère National de 

l’Environnement qui était dirigé par l’ex Excellence ANSELME ENERUNGA etc…  

Bien que beaucoup des officiers MaiMai ont acceptés de prester dans le Gouvernement 

de transition en suivant leur responsable le Général PADIRI qui était parmi les initiateurs 

de la réunification, mais hélas ! le sien KIRIKICHO MIRIMBA va se retirer et il va prendre 

encore la direction de ZIRALO son Groupement d’origine en provenance de Bunyakiri où 

il commandait les troupes en qualité d’un commandant second à la coordination qui 

contrôlait les entités coutumières de Bunyakiri sous le haut patronage du Général 

PADIRI BULENDA dont son Etat-major été basé à SHABUNDA. Le commandant titulaire 

de cette coordination été le Colonel SENGOSE qui travaille maintenant dans la FARDC, 

précisément dans la 8ème Région militaire au Nord-kivu. 

Après cette Réunification du Pays par toutes les parties prenantes aux conflits et/ ou à 

la crise qui déchirait la RDC, le sien KIRIKICHO MIRIMBA n’a jamais été flexible en aucun 

processus de paix, car pour tout processus de pacification ou d’intégration, il reste 

toujours septique dans sa position. 

Nous signalons ici qu’après le Gouvernement de transition, le pays va se plonger dans 

une étape des élections présidentielles et législatives en 2006. 

Nonobstant ces différents processus de paix, Mr KIRIKICHO n’a jamais accepté de 

participer à ces processus car pour tout processus il prétexte le manque de sa 

disponibilité. Aussitôt que le Gouvernement issu des élections fonctionnait, une 

multitude d’autres groupes armés vont se manifester à l’Est de la RDC dont celui de 

KIRIKICHO été parmi et suite à cette multitude des groupes armés, cette tension va 

susciter la tenue d’une conférence sur la paix et la sécurité  à Goma dans le nord-kivu en 

Février 2007 dont le Mouvement MaiMai KIRIKICHO avait reçu à participer en y 

déléguant certains leaders civils de son mouvement. Comme close de la conférence, il a 

été demandé à tous les Groupes armés qui opéraient à l’Est de la RDC d’intégrer l’armée 

régulière, d’où le Programme AMANI a tenté intégré ce mouvement, mais toujours en 

vain et sans succès. 
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Nous brossons un peu ici que KIRIKICHO opérait pendant tout ce temps comme 

mouvement MaiMai seulement, mais c’est au cours de la conférence de Goma de 

Février 2007, qu’il a baptisé menant son mouvement sous le nom de « MaiMai 

KIRIKICHO » qui est son nom propre. 

 Les personnes contactées pendant nos recherches, renseignent qu’ils ne savent pas 

aussi les raisons qu’il avait poussé de surnommé le mouvement son nom propre. 

Pendant le processus du Programme Amani, à partir de mois de Juillet au Décembre 

2007, le sien KIRIKICHO va échapper 7processus d’intégration d’où deux programmes 

ont échoués à Minova, deux à Nyabibwe, deux autres sur l’axe Bunyakiri et un autre à 

Chambucha quand le MaiMai Kifuafua ont intégrés sur l’axe Walikale. 

Ses représentants à la conférence de Goma de Février 2007, ont multiplié aussi les 

descentes à Ziralo où il était basé ainsi que son Etat-major, dans le même objectif de lui 

rappeler à respecter son engagement selon les accords de tous les Groupes armés, mais 

il est toujours resté sceptique.  

Bien que le programme AMANI ait pris fin, il y a eu d’autres structures qui se sont 

impliquées dans le même processus de sensibiliser KIRIKICHO à intégrer l’armée 

régulière mais toujours sans rencontré sa volonté. 

En Avril 2012 ; l’ONG Action pour la paix et la concorde APC en sigle qui travaille dans le 

domaine de pacification, va s’impliquer dans le même processus accompagné par 

certains agents de la MONUSCO du programme DDRRR après que KIRIKICHO ait adressé 

une demande de facilitation auprès de APC pour son intégration dans la Fardc. 

Des entretiens se sont effectués à Tshigoma et Karasi en Groupement de Mubuku, entre 

KIRIKICHO et la délégation d’APC en 2011, mais toujours sans succès. 

Vers la fin du juin 2013, KIRIKICHO va venir encore en Groupement de Mubuku afin de 

sensibiliser les jeunes Raia Mutomboki dans les entités coutumières de Bunyakiri pour 

qu’ils puissent intégrer la Fardc selon lui avec un effectif suffisant car il est venu de 

Ziralo avec moins d’éléments quand bon nombre de ses éléments avaient déjà quitté 

son mouvement en se ralliant dans le Mouvement Raia Mutomboki de Ziralo sous 

prétexte qu’il y a plus d’une décennie qu’ils ont militaient dans le mouvement 

KIRIKICHO, mais ils n’ont jamais connu la vision, les revendications et le résultat attendu 

du dit mouvement et par conséquent il faut démissionner et se ralliant au nouveau 

mouvement Raia Mutomboki, qu’ils présumaient avoir une nouvelle vision et 

objectivité.   
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Après qu’il a totalisé un nombre de plus de 850 éléments, il a d’emblée envoyé une 

équipe de 53 éléments en termes d’échantillon à la 10ème Région Militaire et aussitôt 

que ces éléments aient commencé la formation en attendant leur chef qui est 

KIRIKICHO, subitement un message va surgir que ce dernier retourne encore dans son 

fief à Ziralo sous prétexte qu’il va réfléchir de nouveau sur son intégration, car le 

Gouvernement n’a jamais respecté ses engagements envers les groupes armés après les 

accords dans la conférence de Goma en Février 2007 et il fallait d’emblée respecté son 

cahier décharge qu’il avait présenté dans la conférence de Goma du Février 2007. 

Voilà une petite historique de l’officier MaiMai KIRIKICHO MIRIMBA Mwanamayi et ses 

différentes tentatives d’intégrations dans l’armée régulière mais toujours sans succès. 

Nous signalons dans ce présent rapport que parmi ces étapes ci-haut citées, toujours il y 

a des échantillons de ses éléments qui intègrent l’armée régulière. 

EXACTIONS DE KIRIKICHO ENVERS LES CIVILS ET SA PARTICIPATIONS AUX CRIMES DES 

GUERRES ET CRIMES CONTRE L’HUMANITE 

Le Général MaiMai KIRIKICHO est parmi les officiers MaiMai qui seront poursuivi par la 

justice selon le rapport du Projet Mapping des experts des nations unies. 

Le sien KIRIKICHO est parmi les dirigeants des bandes armées qui ont recruté les enfants 

moins de 18 ans en faveur de sa milice. 

Il a participé aux différentes affrontements et massacres ciblés envers la communauté 

Hutue depuis la guerre de 1994 jusqu’aux différents processus. 

KIRIKICHO est parmi aussi les officiers qui n’ont pas respecté le Droit International 

Humanitaire pendant ses affrontements en tuant même les otages de Guerre.  

En Avril 2012, il a ordonné l’incendie de plus de 130 maisons des civils à Ziralo après un 

affrontement entre ses unités contre les Nyantura dont l’APDHUD avait documenté ce 

fait et avait soumis rapport à l’ONG International des Droits de l’homme Human Rights 

Watch qui œuvre en République Démocratique du Congo. 

Il est également parmi les officiers rebelles qui ont orchestré des pillages systématiques 

en chefferie de Buhavu et en territoire de Masisi pendant la Guerre de 1994 jusqu’à la 

réunification du pays en 2002. Ces affrontements ont causés beaucoup de déplacement 

massif de la population et ses éléments ont orchestré des viols et violences sexuelles 

envers les femmes et filles même moins de 18 ans et ils ont favorisé aussi des mariages 

précoces et par forces dans les zones où contrôlaient. 
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Pour comprendre les affres qui ont été commis par KIRIKICHO, il faut une recherche 

approfondie, car la nôtre a été superficielle faute des moyens logistiques imparties pour 

enquêter suffisamment les acteurs locaux qui subissaient ces atrocités. 

NB : Nous disons que KIRIKICHO est « sous les murs » parce qu’il est menant moins 

apprécié dans son groupement de Ziralo et il a moins d’effectif et ses éléments 

abandonnent son mouvement et s’oriente dans le Raia Mutomboki et d’autres 

démissionnent en disant que le Mouvement MaiMai KIRIKICHO est sans vision ni 

objectif et par conséquent c’est inutile d’y gaspillé le temps. 

Suite à cette déstabilisation, son Etat-major devient très mouvant dans la zone car il a 

menant peur des affrontements de Raia Mutomboki et des Fardc que nous considérons 

entant que chercheur comme un déséquilibre politico-militaire. 

RECOMMANDATIONS  

 Que le gouvernement respecte ses engagements envers les Groupes armés pour 

réduire les exactions des groupes armés envers les civils 

 Que le Gouvernement définisse les stratégies pour mettre fin à l’existence des 

groupes armés pour rétablir la stabilité de la population civile 

 Que le Gouvernement soutient le projet de loi sur la mise en place des chambres 

mixtes spécialisées afin de sanctionner les auteurs des crimes depuis 1990 à nos 

jours selon le rapport Mapping des experts des Nations Unies afin de lutter contre 

l’impunité en RDC 

 Que la communauté Internationale soutient le Gouvernement congolais dans les 

mécanismes de rétablir la paix et mettre hors d’état de nuire les groupes armés 

tout en sanctionnant les auteurs des crimes et des autres violations des droits 

humains. 

 Que les bailleurs de fond internationaux appuient les organisations de Recherche 

et de défenses des droits humains afin  de mener des recherches approfondies 

pour identifier les auteurs des crimes et des violations des Droits Humains. 

 Que la communauté internationale fasse pression sur le Gouvernement congolais 

pour lutter contre l’impunité et réformer la justice congolaise qui est toujours 

corruptible à tous les niveaux. 
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 Que les organisations internationales et nationales des DH qui interviennent en 

RDC fassent des coalitions pour un travail de synergie afin de lutter contre les 

violations des droits Humains en RDC. 

 Que les organisations Internationales appuient les actions des organisations 

locales pour des actions concrètes en faveur des populations civiles 

 Que le Gouvernement congolais, y compris les bailleurs des fonds, réfléchisse 

pour les nouveaux mécanismes de fonctionnement du programme DDR à l’Est de 

la République Démocratique du Congo et respecte les accords Internationaux 

qu’il signe.  

CONCLUSION : Comme nous l’avions souligné dans notre introduction, nous 

publions cet article dans but d’informer l’opinion sur la dynamique du 

mouvement Mai-Mai KIRIKICHO et nous sollicitons toute personnalité qui pourrait 

s’investir dans le processus de rétablissement de la paix en RDC sans autres forme 

de procès. Nous sommes rassurés que l’implication des experts chercheurs dans 

le plaidoyer serait d’une importance capitale afin rendre facile la tâche au 

chercheur de terrain. 

« Pour le peuple nous nous mourrons » et « avec l’union nous pouvons »  

Fait à Bunyakiri, SK/RDC ce 13/09/2014 

Pour l’APDHUD asbl 

Lebon Mulimbi 

Chercheur Congolais et  

Coordinateur de l’APDHUD 

 

 


