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ARCHIDIOCESE DE BUKAVU
BUREAU DIOCESAIN DE DEVELOPPEMENT ET DES CEUVRES

SOCIALES

COMMISSION JUSTICE ET PAIX

B.P. 162 BUKAVU.

du 20 mai 2002

BULLETIN MENSUEL D'INFORMATION ET DE FORMATION

JUSQU'A QUAND ?

Kavumu bien que prétendument gardé par les militaires du RCID et de l'APR
demeure sans paix ni justice, Pour preuve, le lundi 07 mai 2002 vers minuit les
hommes vêtus en training et couverts des toges militaires, chaussés de godillots
noirs, fortement armés et parlant kinyarwanda surgirent dans le village de
BULENGA, groupement BUGORHE à Kavumu. Ils ont pillé, volé, violé et ont
emporté des personnes et leurs biens. Cette opération ne pris fin que vers 02 heures
30' du matin.

Comme pour remercier le village sinistré, ces hors-la-Ioi l'arrosèrent des cartouches ;
Monsieur Evariste MWAMBUSA dont l’age est avance a eu des éclats dans la
poitrine. Les dégâts commis sont inestimables.

voici la liste des personnes enlevées dans la nuit du 7 mai 2002.

- Mr Eustache MWAMBUSA et sa fille

- Mr Remy NYUNDA a été enlevé pour assurer le transport des butins.

- 03 enfants de Mr Evariste MWAMBUSA dont 02 garçons et une fille.

Il importe de signaler que Mr. Evariste MWAMBUSA a été grièvement blessé au
niveau de la poitrine par les éclats des cartouches pendant la sale besogne.

Sa fille enlevée avec tous ses effets propres et cadeaux reçus, préparait son
mariage.

Voici la liste des personnes victime des pillages:
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1 . SHAMAVU KACHUKA: 05 chèvres et 1 cochon, toute la vaisselle, tous les
habits pour femme, 03 paires de souliers pour homme, 1 pendule, tout le matériel de
couchage.

2, WCIRANVU GRATIANA: Tous les habits pour femme (04 wax Doubai), 04
paires de souliers pour femme, des casseroles, des assiettes. ..

3. MUBALAMA SHWAGARA: 02 poules, 03 wax pour femme, 04 pantalons, 1
radio.

4. Sébastien SHWAGARA: 200 $ US, 05 wax pour femme, 03 paires de
chaussette, 01 pendule, 02 radios, toute la vaisselle, tous ses habits, une radio.

5. Xavier MUDUGU: 48 $ US, 3.750 FQ 9 pantalons, 16 chemises, 4 tricots, 3
tea-shirts, 4 paires de souliers pour homme, 06 paires de chaussette, 01 pendule, 02
radios, toute la vaisselle, tous les habits pour enfants une machette, 3 houes, une
montre, 3 blouses, toute la literie, bref, toute la maison a été pillée.

6 LUHAZI NYAMUGWABIZA: un mouton

7 Eustache MWAMBUSA: Pillage systématique de tout ce qui est habillement, 3
chèvres et 4 moutons.

8. Remy NYUNDO : Un pillage systématique de toute la maison a été effectué
par cette bande des hors-la-ioi.

9. LUGUMYO Delphin : 13 poules, tout ses vêtements et ceux de son épouse, 3
pantalons et 6 chemises.

10 Evariste MWAMBUSA: 04 vaches (il venait de marier sa fille), tous ses
vêtements et ceux de son épouse, 04 chèvres, toute la literie

11. Tybi KANEGE : 04 chèvres, tout l'habillement, toute la préparation matérielle
du mariage de son fils, une vache, 04 seaux de lait...

12. Jado BIRHANDA: Un poste de radio, l'habillement de sa femme, et le sien
aussi.

13. La Veuve WKABABA KACHUKA: 04 chèvres et tout son habillement.

2 A BURHALE

La population des villages CINDA - KAGUNDU et NYAMARHEGE n'est pas du tout
sécurisée. Qu'observe-t-on dans cette partie du territoire de Walungu ?

Des hostilités entre Mudundu 40 et Fac Mai Mai alliés aux interahamwe continuent à
faire rage. Le mercredi 15 mai 2002 depuis 6 heures 30' le matin jusqu'au jeudi soir
vers 20 heures 00' des interahamwe ont attaqué le marché de Cinda - Cinywabagezi
et ses alentours.



3

Quelques conséquences immédiates:

- Déplacement des populations vers les montagnes soi-disant pour chercher un abri -
Pas de marché dans le milieu.

A KALONGE

Des affrontements réguliers entre les militaires de l'APR positionnés sur piace et les
Fac Mai Mai empêchent aux populations civiles de vaquer à leurs activités. lis ont un
principe selon lequel « Tout ce qui bouge c'est de la viande ».

Ceci appauvrit la population abandonnée à elle-même, et perdant au jour le jour les
fruits de la récolte agricole ainsi que le bétail. Méme les éléments appelés « Local
défense », invention du R.C,D. maltraitent la population, et pourtant, ce sont des
enfants du miiíeu formés pour la cause des occupants. A titre illustratif, ces « local
défense » sont entré chez Monsieur Jean de Dieu BASODA. lis ont pillé toute la
maison et torturé le propriétaire. Dans tous les villages, ils sèment la terreur. C'est
leur manière de faire la défense locale.

ils sont chez vous aussi n'est-ce pas ?

Toutes ces violations des droits de l'homme ne vous interpellent-elle pas, fût--ce
qu'en tant que homme. N'est ce pas là la preuve manifeste que la population
continue à souffrir sans pouvoir espérer d'être soulagée un jour ?

Et pourtant dans les village aux alentours de Nyantende où, depuis que la population
s, occupe elle seule de sa propre sécurité, pareil cas qui devenaient de mise ont été
arrêtés. Peut-être cet exemple servirait aussi ailleurs,
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