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Notre monitoring du 3 février 2021 : Situation
tendue à Mudusa et Inondations à Uvira
La situation est restée tendue au centre commercial de Nyantende, dans le
territoire de Kabare. Pour cause, des habitants des groupements de Mumosho et
Mudusa sont entrés dans la rue tôt matin de ce mercredi 3 février; afin de dire non à
l’érection d’un cimetière commercial moderne dans cette partie de la province du SudKivu.
La Société Civile sous noyau de Mudusa que nous avons contactée signale des
accrochages entre des jeunes envoyés par la partie du député Ngubiri; promoteur de ce
projet, et certains habitants du coin. Justin Bahati, président de cette structure,
renseigne que cette situation a amené des jeunes de Nyantende à bloquer la circulation
des véhicules sur la Route Nationale N°5, Uvira-Nynagezi-Bukavu.
« On ne comprend plus ce qui se passe finalement. Vers 6 heures du matin des
habitants ont barricadé la route et brûlent actuellement des pneus sur la route. Déjà au
niveau du centre tout prêt du terrain de football les jeunes ont creusé et ont coupé la
route. Actuellement aucun véhicule de Bukavu ne traverse, même cas pour les
véhicules qui viennent d’Uvira. Il y a des jeunes envoyés par la partie de l’honorable
Ngubiri qui disent venir soutenir le projet; et ils se sont heurtés à la résistance des
jeunes du milieu », renseigne-t-il.
AETA Sud Kivu dit regretter de voir que les autorités provinciales entretiennent une
situation pareille pourtant elles devraient aider à y mettre un terme. AETA Sud Kivu dit
tenir pour responsable le député promoteur du projet et le Gouverneur de province de
toutes les conséquences qui découleraient de cette situation.
Il faut dire que ce projet d’érection d’un cimetière commercial moderne est vivement
critiqué par des habitants de Nyantende, lieu prévu pour l’exécution dudit projet. Un
projet soutenu par certaines personnes à Bukavu et rejeté par la société civile du milieu
et des députés provinciaux et nationaux de ce coin.
Si l’initiateur du projet, le député provincial Amani Ngubiri dit Tac ne s’accorde pas aux
médias pour en parler; ses proches eux ne cachent pas leur souci de voir ce projet se
concrétiser.

Dans des forums, on voit des membres de la cellule de communication du Gouverneur
prendre le devant; pour la défense du projet qu’ils comparent déjà à une nécropole,
faisant allusion au cimetière nécropole de Kinshasa.

Dans un message signée par certains membre de cellule de communication du
Gouverneur intitulée « bientôt une nécropole moderne pour les habitants; initiative de
Fondation Amani Ngubiri », les communicateurs de Théo Ngwabidje citent des
multiples avantages de ce projet.
C’est entre autres mettre à la disposition de la population, des sépultures modernes
accessibles aux citoyens ordinaires; où des macchabées de leurs proches pourront
reposer pour l’éternité. Ils font savoir que les terrains seront accessibles à partir de 700
dollars américains.
Selon eux, cette somme permettra de profiter gratuitement des multiples services que
fournira la Fondation Amani Ngubiri (FAN); dont un corbillard pour le transport des
corps, le transport des membres des familles; et la diffusion gratuite des communiqués
nécrologiques sur la Radio FAN implantée dans la même concession.
.
Deux personnes sont mortes suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues
sur la ville d'Uvira au Sud-Kivu, la nuit de dimanche à ce lundi 1er février 2021.
Selon la maire d'Uvira, une dizaine de maisons ont également été détruites et la toiture
du commissariat urbain de la police emportée.
« Les pluies ont débuté à partir de 22h00. L'une des victimes est morte foudroyée et
l'autre est morte emportée par les eaux dans une église », a expliqué le Point Focal de
AETA Sud Kivu à UVIRA, Monsieur MUSHAGA Célestin

Il précise que les eaux des rivières Mulungwe et Kabindula ont de nouveau débordé.
Il sied de rappeler que des catastrophes sont récurrentes dans la ville d'Uvira.
Pour rappel en date du 13 avril 2020, des pluies diluviennes se sont abattues
sur l’ensemble du territoire d’Uvira, occasionnant la crue du lac Tanganyika et des
rivières. Ces pluies ont causé des inondations dans la ville d’Uvira et dans les basfonds ainsi que des glissements des terres emblavées sur les flancs des montagnes.
Selon OCHA, plus de 13 950 ménages (environ 86 000 personnes) ont perdu, leurs
biens (maisons, articles ménagers essentiels, et réserves de nourriture) avec 43 morts
et 145 blessés enregistrées. Cette catastrophe naturelle a touché la plaine de la Ruzizi,
le littoral du territoire de Fizi dans le Sud-est d’Uvira et la ville d’Uvira. Rien que dans la
plaine de la Ruzizi (Zone de santé de Ruzizi et Lemera), on estime à environ 50
pourcents de quelques 39 910 ménages agricoles affectés par la destruction de près de
9 979 hectares des cultures vivrières et maraîchères. On signale également des
dommages importants sur les canaux d’irrigation des champs (sept) ayant la capacité
de desservir au moins 15 000 ménages et on note environ 175km de routes de
desserte agricole presqu’entièrement détruites. Ces destructions présagent des
difficultés de reprise agricole dans le court terme qui déboucherait par une pénurie
alimentaire sur toute la plaine de la Ruzizi avant les prochaines récoltes attendues en
décembre 2020

Fait à Bukavu, le 3 février 2021
Pour AETA Sud Kivu
Le Bureau Provincial du Point Focal

