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Bulletin d'Information-CONTAD CONMIGO RDC du 07 au 08 Novembre
2016 :
7 CIVILS TUES DANS UNE ATTAQUE DES MAY-MAY A
BUTALIKA, EN TERRITOIRE DE LUBERO

République Démocratique du Congo, province du Nord Kivu,
Territoire de Lubero, c’est au tour de 2 heures le matin du lundi 07 novembre
que les groupes d’autodéfense May-may/MAZEMBE ont fait incursions dans le
village BUTALIKA, à 27 Km-ouest de LUOFU, localité BUNYANGINGI,
Groupement ITALA, en Chefferie des BATANGI au sud-ouest du Territoire de
LUBERO.
Pendant plus d'une heure ces inciviques ont semé terreur et désolation dans le
village, tuant des civils sans défense et incendiant des habitations.
L’assaut a duré plus d'une heure. Ces inciviques ont semé terreur et désolation
dans le village, tuant des civils sans défense et incendiant des habitations.
Au total 7 civils ont été tués, 5 grièvement blessés et une dizaine d'habitations
incendiées. A en croire nos sources, les civils tués l'ont été de manière ciblée. Ce
qui nous a été confirmé par l'Administrateur de Territoire de LUBERO.
La plupart des morts étaient identifiés par leurs bourreaux comme membres de
la communauté HUTU ou assimilés. Trois sont morts calcinés dans leurs
maisons, trois autres par balles ou armes blanches et un blessé grave a

succombé à la suite d'une forte autre hémorragie.
Certains habitants de BUTALIKA qui se sont confiés à CONTAD CONMIGO
RDC sous couvert de l'anonymat ont indiqué que ce qui a prévalu dans ce
village était une véritable chasse à l'homme. Les May-May recherchaient les
HUTU, prétendant qu'ils sont des alliés des rebelles rwandais FDLR ou des
NYATURA, leurs ennemis.
Les habitations incendiées lors de cette attaque sont celles appartenant
essentiellement aux membres de la Communauté HUTU vivant à
BUTALIKA.
Quelques éléments FARDC déployés à BUTALIKA et dont l'effectif
n'approcherait pas 6 militaires ont tout simplement décroché face au surnombre
de combattants May-May bien armés. Il a fallu l'arrivée des renforts pour que
l'armée arrive à chasser les miliciens qui venaient pratiquement de perpétrer le
massacre et leur pyromanie.
Les blessés ont été conduits au Centre de Santé de MBUAVINYWA, village
plus ou moins proche du lieu du drame.
A la suite de cette situation, les habitants de BUTALIKA viennent de vider leur
village en destination de BUSEKERA et MBUAVINYWA. Ils disent craindre
pour leur sécurité.
Les survivants de la Communauté HUTU qui fuient BUTALIKA disent craindre
l'éventuel retour des MAY-MAY/MAZEMBE. Ceux d'autres communautés, en
l'occurrence les NANDE, qui viennent de vider le village disent à leur tour
craindre la vengeance éminente des autres groupes armés, dont les NYATURA
et les FDLR.
CONTAD CONMIGO RDC condamne avec véhémence cette attaque des
MAY-MAY de nature à réveiller et raviver les tensions ethniques qui conduirait
à la guerre interethniques au Sud-LUBERO.
Notre Association exhorte l'armée loyaliste et la police à imposer

immédiatement leur autorité dans cette zone afin que toutes les Forces Négatives
y soient neutralisées. Il encourage en même temps les Forces et Services de
Sécurité ainsi que l'appareil Judiciaire à s'activer pour appréhender et
sanctionner les auteurs des crimes commis à BUTALIKA.
CONTAD CONMIGO RDC encourage les membres des Communautés HUTU
et NANDE habitant dans cette entité à ne pas céder à la provocation de
différents groupes armés mais par contre favoriser le climat de paix et la
cohabitation pacifique.
Il prie aux uns et aux autres de s'en remettre chaque fois aux Institutions
légalement établies pour défier tous ceux qui cherchent à attiser la haine
ethnique dans la province du Nord Kivu.
4 morts en Ville de Goma.
C’est vers 6 heures du matin 08 novembre 2016 que 4 militaires de contingent
Indiens de la MONUSCO qui étaient en sport vers le quartier keshero, dans la
commune de Goma plus précisément à coté de la nouvelle cathédrale en
chantier, 3 d’entre eux viennent de mourir et 1 petite fille qui était juste à coté
d’eux sérieusement blessé suite à l’explosion d’un engin supposé à une grenade
du type chinois que l’un d’entre eux portait et s’est dégoupillé.
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