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Monitoring du 31 janvier 2021

NON A L’IMPUNITE QUI OCCASIONNE L’INSECURITE AU SUD KIVU
Un présumé voleur a été grièvement blessé par des jeunes en colère
qui l’ont appréhendé, après que ce dernier; avec trois de ses compagnons,
aient braqué un comptoir d’achat d’or à Buholo 2; en commune de Kadutu
à Bukavu.
La scène s’est déroulé quartier Kasali aux environs de 14 heures de ce
samedi 30 janvier 2021.
A en croire certains habitants trouvés sur le lieu, 3 présumés voleurs venus
d’un braquage à Buholo 2; étaient sur une moto quand ils ont été
appréhendés par des jeunes en colère; qui leur ont tendu des pièges. Deux
des malfrats se sont volatilisés dans la nature et l’un a été attrapé.
Celui-ci a été tabassé à mort par ces jeunes, avant que la Police
n’intervienne pour le sauver; et l’amener à l’hôpital pour des soins. Notre
source indique que ce présumé voleur serait entre la vie et la mort.
« Nous sommes fatigués des cas de vol et nous étions décidés à le bruler;
mais la police nous a empêché de le faire. Ces bandits étaient à trois et
sont venus du coté de Carrière; après avoir braqué un comptoir d’achat
d’or là-bas. Et quand nous avons appris ça, nous avons alerté et c’est à ce
moment que nous l’avons récupéré. On ne sait même pas s’il va survivre.
Les deux autres voleurs se sont échappés avant d’être attrapés » nous dit
un jeune.
Cette information est confirmée par le président du Noyau de AETA/Sud
Kivu noyau de la Commune de Kadutu, Monsieur Jonas KARUMBA qui
déplore cet énième cas d’insécurité caractérisée par des braquages en
plein jour dans la commune de Kadutu.
Il appelle les autorités à prendre au sérieux cette question pour éviter que
des habitants, se voient abandonnés; et se livrent aux pratiques de justice
populaire. Lesquelles pratiques emportent aussi très souvent des pauvres
innocents.

Une femme accusée de sorcellerie a été tuée par des habitants de
son village à Ibanda, groupement de Luciga, en territoire de Walungu au
Sud-Kivu ce jeudi 28 janvier 2021.
Mr BAHINDWA Jérémie de AETA Sud Kivu président territorial de Walungu
, indique que cette femme serait accusée de sorcellerie; pour avoir été
trouvée sur la tombe d’une fillette de ce même village décédée le mardi 26
janvier dernier. La victime répondant au nom de Marceline serait en train
d’y faire des incantations, en y prenant une portion du sol.
« Une femme a été tuée par des jeunes en colère qui l’ont suspectée
d’être sorcière à Ibanda. Son voisin l’aurait aperçue sur la tombe d’une
fillette du village décédée le mardi dernier; en train d’y prendre du sol. Il a
alors alerté d’autres voisins qui l’ont tabassée à en mourir » nous dit-il;
avant de préciser que la victime a été mise en terre ce vendredi dans son
village.
De l’autre côté à Nzibira, toujours en territoire de Walungu, deux autres
femmes présumées sorcières ont été grièvement blessées; et une dizaine
des maisons appartenant aux suspects ont été incendiées par des
habitants en colère; ce vendredi 28 janvier 2021. Les deux blessées ont
été conduites dans une structure de la place pour des soins appropriés.
Il faut noter que le phénomène des femmes sorcières revient avec force ce
dernier temps et fait des nombreuses victimes. Le cas le plus récent est
celui survenu à Bukavu à Panzi où 4 femmes accusées de sorcière ont été
tabassées par des jeunes de ce quartier. Une d’elles a même succombé de
ses blessures avant que les 3 autres ne soient sauvées par la Police.
La soirée de ce samedi 30 janvier 2021 n’a pas été rose pour les
habitants de la ville de Bukavu en province du Sud-Kivu dans l’Est de la
RD Congo. Pour cause, des hommes non autrement identifiés ont à trois
reprises attaqué trois coins de la ville, laissant ainsi un lourd bilan à leur
passage notamment la mort de quatre personnes, des blessés et des biens
et argent emportés.
À en croire les informations de AETA/Sud Kivu à Kadutu, la première
attaque était celle signalée à Buholo en commune de Kadutu où un
comptoir d’or a été dévalisé vers 16 heures par les hommes en armés ce
même samedi. Nos sources renseignent qu’après cette attaque, une autre
a été notifiée vers 18 heures sur avenue Camp Régi en commune de
Bagira où un dépôt relais dit chez Dida a fait l’objet d’un braquage. Une
attaque qui a laissé à son passage trois morts et plusieurs blessés.

D’après notre noyau de Kadutu, c’est enfin vers 19 heures qu’une autre
attaque a coûté la vie à un homme au marché Limanga au quartier
Nyamugo en commune de Kadutu. Sur place, des hommes armés ont
braqué une maison de vente des crédits et transfert d’argent, emportant
ainsi une somme importante d’argent et un motard blessé.
Des sources de la société civile ( AETA, ICDH, RENAF, ADESA, RAPBG,
AFPAP Sud Kivu) sur place renseignent qu’un des malfrats serait tombé
dans les mains de la population vers l’ancienne Coopérative en commune
de Kadutu.
Afin de lutter contre cette insécurité, plus d’un observateur estiment que
les autorités provinciales devraient prendre des mesures urgentes et
durables pour sécuriser la population et ses biens.
Notons que la détention illicite d’armes par les civils, manque de
l’éclairage public sur les coins chauds de la ville de Bukavu, la mauvaise
condition de vie des éléments de la Police Nationale Congolaise ainsi que
la prolifération des maisons de vente et de consommation des boissons
fortement alcoolisées seraient à la base de l’insécurité dans cette partie de
la ville.
Pour faire face à cette situation, AETA/Sud Kivu noyau communal de
Kadutu plaide pour la fermeture de toutes les maisons de vente et de
consommation des boissons fortement alcoolisées. Elle plaide aussi pour
l’installation des lampadaires sur les coins chauds et suspects de la
commune ainsi que l’organisation des opérations de bouclage
semestriellement dans des maisons.
AETA/Sud Kivu invite par ailleurs la population de la commune de Kadutu
à dénoncer tout cas suspect et collaborer avec les services de sécurité
pour dénicher tous les réseaux des malfaiteurs qui continuent à semer la
terreur sur l’étendue de la commune
Fait à Bukavu, le 31 janvier 2021
Le Bureau du Point Focal AETA au Sud Kivu

