
1 

 

 

RAPPORT SUCCINT DE MONITORING DE LA SITUATION EN VILLE DE BUTEMBO 21 ET 22 AOUT 2016 

(Ces éléments sont encore objets de vérification, vues la tension qu’il y a en ville, certains faits sont 
difficilement vérifiables et les données difficilement accessibles) 

Grandes lignes de ce qui se passe à Butembo au Nord Kivu ce lundi 22 aout 2016 au matin 

Dimanche 21 aout 2016, des jeunes interceptent un minibus à bord à 12h10 minutes au niveau de la Place 
LACONCORDE. A bord du minibus,  13 personnes en provenance de Rutsuru dont 6hommes et 7femmes en 
provenance de Masiza, en Groupement WALESE. La feuille de route que portent les migrants porte la 
signature du Mwami BAUMA BITSIBU WA BULENDA, mais en PO par son Secrétaire Administratif.  

Des chauffeurs de taxi s’étaient intéressés au minibus après qu’il a connu une crevaison. En effet, la fouille des 
engins roulant traversant la ville avait déjà été amorcée la veille, la population soupçonnant que les autorités 
auraient décrété  le couvre feu pour infiltrer des inconnus dans la ville. Ainsi après avoir ouvert les portières du 
minibus, les chauffeurs de taxi constatent : 

- Que le minibus a des rideaux empêchant de voir tout ce qu’il y a à l’intérieur, 

- Qu’il n’y a pas de sièges dedans, 

- Qu’il y a pourtant des personnes assises à même la carrosserie et couvertes d’une bâche.  

Du coup, les manifestants sortent l’équipage et retrouvent des objets qu’ils jugeront suspects : une hache et 
une machette (des objets souvent utilisés dans les massacres de Beni. Interrogées, ces personnes exhibent 
leurs feuilles de route  signées   le 12 aout 2016 et qui indiquent qu’elles se dirigent vers l’Ituri pour y 
retrouver leurs familles. Cet argument ne convaincra pas les chauffeurs de taxi qui immédiatement alertent 
plusieurs de leurs bases dans la ville et un attroupement s’en suit. Dans cette confusion, les biens des migrants 
sont brulés, le minibus ainsi que son équipage sont sauvés de justesse par les services de sécurité. 

Des manifestations vont alors spontanément naitre de plusieurs quartiers de la ville, les manifestants 
exigeants que les services de sécurité leurs livrent ces migrants, soupçonnés d’être impliqués dans les 
massacres des civils à Beni. Des coups des balles sont tirés au tour du Bureau de l’Agence Nationale de 
Renseignement où ces migrants avaient été amenés pour protection. Dans le même enclos, le Maire de la 
Ville, Monsieur Théodore Sikuly’Uvasaka Makala échappant à un lynchage de la police s’y était aussi refugié. 
Vers 18h20, les manifestants ont tenté d’incendier la résidence du Maire mais la police a tiré en l’air. 

Bilan effrayant  

1 personne tuée par balles, Monsieur Mbusa KANDUKI, né à Kayna  le 16 aout 1984, habitant de la Cellule 
Kihate, Quartier Mutiri en Commune Bulengera, chauffeur de taxi de l’Association des Taximen Moto et 
Voiture, ATAMOV, Matricule 143/C, carte de membre no 1739. Il travaillait au Parking Kaghundura où il a été 
criblé des balles au niveau de sa poitrine. Il y a aussi plusieurs blessés, dont Monsieur Yese du Parking 
Kalimbute, blessé au niveau de son épaule gauche, le minibus de marque VENETTE-Mazda de couleur blanche 
qui transportait les migrants a été caillassé par sa lunette arrière et les pneus troués par les manifestants. Le  
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