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NOTA BENE 
De 
Héritiers de la Justice 
  

Bukavu, 1/6/04 (HJ): Combats très violents autour de Bukavu, 2 bataillons 
du Rwanda traversent pour soutenir Mutebusi, Laurent Nkunda, 
Chiribanya & Co. 
  
La situation dans la région du Sud-Kivu est devenue très catastrophique ce 1 juin 2004. Des 

combats violents ont lieu autour de l’aéroport de Kavumu alors que les villages et centres 

environnants sont sous control des troupes de Laurent Nkunda en route pour renforcer Jules 

Mutebusi à Bukavu. Ensuite ces troupes ont été renforces 2 bataillons de l’armée régulière du 

Rwanda (APR) qui ont été dépêches au Sud-Kivu, par voie terrestre à Goma et  par voie 

lacustre.  

En effet, de nos sources a Kibuye, 6 speed boats (petits bateaux motorises) pleins de militaires 

Rwandais ont fait chacun plusieurs tours de Kibuye (Rwanda) vers les rives du lac Kivu à 

Kalehe, Birava, etc. Ils ont fait lien avec les troupes en progression de Goma vers Bukavu. 

Fortement armes, ces troupes ont confrontes les militaires de la 10ème région militaire a 

Kavumu dont ils contrôlent la ville depuis hier soir, et sont à la porte de Bukavu, à l’endroit 

appelle kilomètres 13 (Amsar). A Kavumu, le bilan serait de 18 morts dont 3 civils. 

Dans la ville de Bukavu, les militaires du colonel Mutebusi ont quitte leurs camps, ou ils 

étaient cantonnes depuis vendredi 28 mai sur ordre de la MONUC et ont repris leurs 

positions. Ils contrôlent les différents quartiers directement frontaliers avec la région 

rwandaise de Cyangugu : Nguba, crédit. Ils contrôlent également la frontière entre le Congo et 

le Rwanda. 

Le courant électrique a encore une fois été coupe dans plusieurs quartiers de la ville de 

Bukavu, risquant ainsi de couper la ville de contact extérieur dans les heures a venir. Les 

radio locales continuent a émettre et essentiellement des communiques invitant les 

populations au calme. 



Plusieurs milliers de personnes civiles ont fui Bukavu et environs, vers différentes directions : 

Uvira, Burundi, villages près de Bukavu, alors que d’autres se sont concentres dans la 

commune urbaine de Kadutu ou la situation reste toujours calme. 

La MONUC contrôle l’aéroport de Kavumu et non les environs et diffusent des messages par 

sa radio OKAPI disant à la population que la population est sous leur contrôle. Cependant des 

sources avisées estiment la capacité actuelle de la MONUC inférieure a celle des assaillants. 

Ces derniers seraient à plus de 10000 dans la région de Kavumu seule, chiffre presque 

équivalent à ceux de toute la MONUC sur le sol congolais. En outre, ils seraient très 

fortement armés avec des armes lourdes et automatiques sophistiquées, donnant ainsi raison à 

Héritiers de la Justice qui en mars 2004 a attiré l’attention de la communauté internationale 

sur la préparation d’une nouvelle guerre. En effet, nombreux des militaires dans les rangs de 

Laurent Nkunda, sont ceux qui étaient depuis de longs mois cantonnes dans des villages à 

Nyabibwe (120 km au nord de Bukavu), à Mukwija, etc. 

Au moment donc où de multiples réunions ont lieu à Goma entre les autorités provinciales et 

la délégation gouvernementale accompagnant les nouveaux responsables administratifs, la 

tension a également montée à Goma. Des agents de services de sécurité auraient ordonne la 

fermeture de l’aéroport de Goma à tout trafic laissant ainsi penser à l’implication directe ou 

indirecte des troupes de Eugène Serufuli, gouverneur du Nord-Kivu et très proche du 

gouvernement de Kigali. 

Concernant la dixième région militaire, le général Mbudza Mabe contrôle toujours une partie 

de ville ou on note une présence très massive des militaires venant de différentes divisions, 

inclus les combattants Mayi-Mayi venus de la plaine de la Ruzizi, et de Nzibira en chefferie 

de Nindja au Sud-Kivu. Ces derniers contrôlent donc le secteur Nord-Ouest en dehors de la 

ville de Bukavu (Kabare-Ouest, Kasha, Kalonge, etc). 

Le rôle de la MONUC est devenu plus obscur qu’avant. Leur interposition observe le 

vendredi 28 mai semble avoir été stoppée. A Bukavu ils circulent entre les parties occupes par 

les 2 belligérants. A Kavumu ils sont juste à l’aéroport. Ils ne contrôlent aucun poste  

frontalier entre le Rwanda et le Congo. Ils semblent être dépassés par les événements. 

Le gouvernement de Kinshasa, quant à lui n’a envoyé ni de message de sympathie à la 

population. La délégation gouvernementale (Kamerhe, Samba Kaputo, Kuye, Ruberwa, 

Chishambo, etc) est attendue à Bukavu ce soir, la MONUC ayant donné un feu vert qu’ils 



pouvaient assurer qu’ils descendent à l’aéroport de Kavumu. Sur le terrain, l’absence d’une 

autorité politique provinciale à Kinshasa, augmente la frustration de la population. 

Héritiers de la Justice recommande : 

-          Que la communauté internationale de condamner le Rwanda de leur rentrée au 

Congo en support des mutins qui viennent de causer la mort a plusieurs personnes 

civiles, de torturer et de violer des centaines des innocents. 

-          Que la communauté internationale condamne les actes commis par les mutins, dont 

les commandants ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité 

lors des massacres à Kisangani, et dans d’autres entités à l’est du Congo. 

-          Que la MONUC intervienne directement en vertu de son mandat lui conférant le 

pouvoir d’utiliser la force pour rétablir l’ordre. 

Héritiers de la Justice rappelle aux belligérants qu’en vertu des dispositions du Statut de 

Rome portant institution de la Cour Pénale Internationale, les crimes en train d’être commis 

ne resteront pas impunis !!!! Héritiers de la Justice documente ces abus et est en train d’en 

établir les responsabilités.  

Héritiers de la Justice suit de très près la situation et vous donnera plus de lumière sur 

son évolution. 

  

Bukavu, le 1 juin 2004 à 18h45. 
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