
 

DEPECHE DE DENONCIATION 

RDC/ Assassinat d’un notable en Territoire de Beni, le GADHOP dénonce une 
persistance des « massacres gratuits »  

 

Un chef de Groupement  a été  lâchement abattu dans son village à l’Est de la Ville 
de Butembo, au Village de Vulambo. Des hommes armés ont tiré sur le pauvre 
homme alors qu’il revenait à domicile, mardi 06 septembre 2016 vers 20 heures 30. 
Muhindo Balikwisha Aziz, est un d’anciens chefs de Groupement d’une de ces zones 
où on rapporte également la présence des nombreux groupes armés notamment des 
Terroristes présumés ADF localisés depuis plus de 15 ans dans la vallée du Graben, 
sur le flanc Est du Village de Vulambo. Depuis un certain temps, des notables de la 
zone sont pris pour cibles et tués par des hommes armés. Consterné par ce 
crapuleux assassinat, le Secrétaire Permanent du GADHOP, Jérémie KASEREKA 
KITAKYA présente ses condoléances les plus émues à la famille de l'illustre disparu. 
Dans un message publié mercredi 07 septembre dans le groupe whatsapp du réseau 
GADHOP, le Secrétaire Permanent du GADHOP ne cache pas son inquiétude. 
«Chers amis la nation est vraiment en danger, la réflexion doit être murie pour savoir 
le fond de tous ces massacres gratuits sur la population » alarme le SP ai du 
GADHOP. 

Une série d’assassinats ciblés dans la Chefferie des BASHU en Territoire de 
Beni 

L’assassinat du Chef de Groupement de Vulambo/Isale n’est pas le premier cas  de 
cible contre des notables de la Chefferie des Bashu, pourtant considérée comme la 
plus importante des chefferies Nande. Le GADHOP lors de ses précédents rapports 
de monitoring a déjà documenté l’assassinat, dans la même zone, la Nuit du 15 mars 
2016 au Village Vithungwe en Territoire de Beni, le Père Vincent MACHOZI 
KARUNZU, un prêtre de la famille des notables du milieu a été aussi abattu par un 
commando armé à Vitungwe et d’autres notables locaux. 

Comme à travers ses précédents rapports, le GADHOP recommande aux autorités 
de la RDC spécifiquement au nouveau Commandement de SOKOLA 1 Sud, basé à 
Nyaleke de poser des actions concrètes et palpables de protéger les civils et punir 
les coupables. 

Ainsi, le GADHOP note avec désolation que dans tous les cas précédents 
d’assassinats visiblement ciblés contre des notables du Territoire de Beni Territoire, 



les enquêtes trainent à longueur et nulle ne sait même pas si elles ont été ouvertes 
et poursuivies. 

Le GADHOP  plaide ensuite pour  la paix  et la sécurité  au peuple  dans le besoin 
de   jouir de tous les droits  lui  reconnus par la constitution de la RDC  

 


