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COMMUNIQUE DE PRESSE N°08/ACPD/IR/DMK/CD/08.07.2002

Samedi 06.07. 2002 déportation du Pasteur KIHEGA, de l‘Eglise Révélation de

Bukavu

Le Centre Africain pour la Paix, la Démocratie et les Droits de l’Homme est très

préoccupé par la déportation au Rwanda du Pasteur KIHEGA Sadoge de l’église de

révélation de Bukavu par les soldats de l’Armée Patriotique Rwandaise depuis

samedi 06 juillet 2002.

Incidents enregistrés

En effet le Pasteur KIHEGA Sadoge a été arrêté par l’unité de la Police spéciale

d’intervention rapide sise Avenue La Botte, ville de Bukavu le lundi 01 juillet 2002.

Selon nos sources d’information, Kihega a été pris de Bukavu sur le territoire du

Congo-Kinshasa et déporté vers la ville de Cyangugu au Rwanda depuis le 06 juillet

2002 par les soldats de l’Armée Patriotique Rwandaise.
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Causes

Les cadres politico-militaires du Rassamblement congolais pour la Démocratie/Goma

se sont réunis le dimanche 30 juin 2002 à Nguba. À cette réunion, Mr Thadée

Mutware Bunyonyo, Maire de la Ville de Bukavu, Mr Moise Nyarugabo, le

Commandant John, le Chef de la Police du RCD-Goma et les membres de la

Communauté Banyamulenge ont participé avec l’objectif de demander à la

Communauté Banyamulenge de se désolidariser avec leur Commandant MASUNZU

qui combat contre l’Armée Patriotique Rwandaise dans les hauts plateaux d’Uvira. Le

Pasteur KIHEGA Sadoge de l’Eglise de révélation de Bukavu , qui est aussi tutsi, a

fait savoir aux répondants du RDC-Goma que (Sic) !la guerre du RDC-Goma sert

plus les individus que la communauté tutsi banyamulenge qui se demande où sont

les enfants qui partent aux fronts de guerre , mais qui ne reviennent jamais. Je

propose aux participants ici réunis d’adopter les Accords de Sun City du 29 avril

2002 qui pourraient offre beaucoup d’avantage vers la voie à la réconciliation."

Cette opinion libre sur la voie pacifique n’a pas plû à RCD-Goma qui a fait un rapport

accablant contre Kihega Sadoge à l’Armée patriotique rwandaise.

Ce que nous vous recommandons

Le pasteur  KIHEGA Sadoge a été déporté dans des conditions qui garantissent

moins sa vie pour la quelle nous craignons. votre intervention est sollicitée pour que

le Pasteur Kihega puisse retrouver sa liberté, sa famille et poursuivre librement son

travail d’évangélisation.

Le Centre Africain pour la Paix, la Démocratie et les Droits de l’Homme appelle les

âmes de bonnes volontés, les organisations humanitaires, les organisations de droits

de l’homme et les états de droits de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour

l’amélioration de la situation sécuritaire du Pasteur Kihega Sado et des populations

civiles dans la partie Est du pays.

Nous serons contents si vous nous informiez de votre action et nous vous

remercions de tout coeur.
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Veuillez agréer, Mesdames et messieurs, nos soucis pour la dignité humaine et la

paix durable.

Fait à Genève, le 08 juillet 2002
Donatien Mukono,

Représentant de l’ACPD

African Center for Peace Democracy and Human Rights

14 Rue de la Maison Rouge, CH-1400 Yverdon-les-Bains,

Attn :Donatien Mukono & Don Leonardo

Tel:0041765198214, E-mail :donatmukonok5@hotmail.com
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