Antenne de kitshanga
LISTE D’INCIDENTS ET SITUATION SECURITAIRE MOIS D’AVRIL 2018
Le 18/04/2018 vers 16H: à BUNKUBA1 dans la localité Kyahembe, un major FPC a invité ses
collègues officiers APCLS/ CMC pour une réunion, selon l’ordre du colonel DOMINIKE
KAMANZI NDARUHUTSE. Les FPC ont voulu désarmer les gardes rapprochés de deux (2)
officiers APCLS. Les tirs de part et d’autre se sont fait attendre. Pendant ce temps, dans
la salle à réunion les deux (2) officiers APCLS convertis en CMC se sont vu désarmés avant
d’être tués par bâillonnâtes. Les deux (2) corps ont été emportés jusqu’à Mweso au
quartier périphérique (BUNANDE) où les FARDC les ont récupérés pour les mettre au
niveau du parking au vu de tout le monde puis les corps ont été déposés à la morgue de
l’HGR/Mweso.
Rappelons que ces officiers tués à Bunkuba étaient des anciens commandants APCLS,
mais ils se sont retirés du rang des APCLS pour rejoindre un nouveau mouvement CMC en
coalition avec FPC du colonel DOMINIKE KAMANZI NDARUHUTSE. Le dossier de la mort de
Monsieur l’abbé curé Ethienne TSENGIYUNVA assassiné à KYAHEMBA en date du 8 Avril
serait à la base du conflit entre les éléments CMC et FPC. Après la mort du prêtre ces
deux groupes armés s’accusaient mutuellement cette mort, pour CMC se serait DOMINIKE
KAMANZI qui aurait ordonné que l’abbé soit tué dans la zone occupée par CMC. Nous ne
doutons pas à croire que ces officiers seraient considérés comme des témoins gênants
dans cette affaire de tuerie de l’abbé et pour s’en débarrasser il a fallu aussi les éliminer
bien avant.
En date du 18 avril 2018 aux environs de 10 heures, à KITOBO 7KM ouest de Kitshanga 2
Nyatura armés d’un fusil AK47 et une lance ont enlevé 2 jeunes filles dont l’âge varie entre
17 et 18 ans. Les victimes ont été violées par ces Nyatura avant d’être relâchées vers 17
heures suite aux pressions des Notables de Kitshanga adressées aux notables de Kibarizo
qui ont de l’influence sur ces combattants.
En date du 18 avril 2018 à 7H30’ à Kihave sur axe Kashuga-Kalembe trois (3) Nyatura
convertis en FDLR ont braqué une moto. au cours de ce braquage les 2 passants avaient
versé de l’argent à ces 3 éléments Nyatura avant qu’ils ne disparaissent dans la brousse.
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Bunkuba c’est un village situé dans le territoire de Rutshuru, collectivité chefferie de Bwito, groupement de Bukombo et dans la
localité de Kyahembe dans l’Air de santé de MUSHEBERE.

En date du 18 avril 2018 aux environs de 11H à Kitshanga/Kitsimba groupement Bishusha,
au quartier Kilalo, 1 élément FARDC a extorqué des téléphones ainsi que de l’argent aux
passants. Les victimes venaient de Bishusha, Kizimba et Bukombo.
En date du 17 avril 2018 à louve sur axe Katsiru-Nyanzale groupement Kihondo, la
population a arrêté et tué deux (2) personnes après les avoir brulées. Les victimes ont été
dénoncées de Kidnappeurs et coupeurs de route par une autre personne qui opérait
avec elles. Cette dernière a été aussi tué et brulée par la même population en date du
09/04/2018.
Selon des rumeurs, un Nyatura autoproclamé colonel (BIMENYIMANA) qui s’était converti
en FDLR FOCA serait tué à Kinyabuitsi2 sur axe Ibuga-Masiza dans le groupement Kihondo.
Celui qui opérait au niveau de Kalibiri, camp Kalonge, Kihave… et enlevé des otages
pour se faire de l’argent.
En date du 18 avril 2018 à 9heures quartier école1 Kitshanga/Groupement Bishusha 3
APCLS ont menacé de tuer le préfet de l’institut Kahe. Ils lui reprochent d’avoir incité des
jeunes de la communauté hutu à écrit une lettre dont la copie leur a été transmise qui
accuse quelques personnalités HUNDE de la chefferie des Bashali qui ne facilitent pas
l’accès aux engagements au sien de certaines maisons humanitaires. Save the children,
AAA, Pole institut… sont parmi les ONG citées dans la lettre leur transmise.
En date du 19 avril 2018, depuis 9HEURES, s’observe une tension entre les FARDC et
NDC/Guidon. Les FARDC veulent chasser les NDC de force pour quitter Kalembe et aller à
IHULA. Actuellement, les FARDC occupent la position de NDC. Le commandant de NDC
serait absent dans cette zone. La population craint qu’à son retour, il pourra lancer des
affrontements. Les notables ont en vain négocié un dialogue, ils se buttent au refus de
FARDC, pourtant ces notables serviraient de ponts entre les fardc et NDC.
Le CREDDHO
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Village situé dans le territoire de Rutshuru, collectivité de Bwito, groupement de kihondo dans la localité de Binja.

