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Action Contre I'Impunitd
pour les Droits Humains

MEMORANDUM ADRESSE A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE
GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DU
KATANGA

TATI

f*c:'erry'*--...-

A Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du
Excellence,
Se fondant sur I'article 27 de la constitution du 1g fevrier 2006,telle
que;E;;
stipule que ( Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou
collectivement une
pdtition d I'autoritd publique qui y rdpond dans les trois mois >>,les
organisations ACIDH,
ADH, ARD, CEIPEDHO et JUSTICIA Asbl ont I'honneur de vous adresser
le prdsent
Mdmorandum, afin de vous demander de trouver une solution aux probldmes
de banditisme d
mains armdes auxquels les sept Communes de la Ville de Lubumbashi
font face depuis
maintenant une ann6e. Les consdquences qui en ddcoulent ne sont pas
d d6montrer : Vols,
tueries, viol, traitements inhumains. ....

En effet, il s'observe depuis des mois, plusieurs cas d'insdcuritd occasionn6s
par des hommes
arm6s dans la ville. C'est en rdponse aux cris de critiques de la population
que l,op6ration
Kibunu a 6t6lancee en date du 14 Juin2017,afin de traquer les malfrats qui sdment
terreur et
d6solation dans la ville.

A titre

de rappel,

voici quelques cas illustratifs

:

- Dans la nuit du 20 au 21 Aout 2017 au quartier Luwowoshi une jeune
fille de 12 ans a ete
victime d'un viol collectif commis par des hommes armds, qui venait
tabasser copieusement
son pdre et de piller la maison ;

-Dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 F6vrier 20i8, des hommes
arm6s ont fait
incursion dans cinq maisons du quartier Kasungami ou ils ont viol6
jeunes
des
filles en
pr6sence de leurs parents, avant d'emporter plusieurs
biens de valeur. Ce qui avait conduit
les habitants de ce quartier d descendre le meicredi 7 f6vrier
2018 dans la rue pourprotester
contre la recrudescence de l,ins6curit6 ;

- Le samedi 31 Mars 2018, aux environs de 2 heures du matin un groupe
des bandits, les uns
en uniforme' les autres cagoul6s et arm6s ont pris d'assaut une
des parcelles au quartier 5 oir
ils ont d'abord tirds plusieurs coups de feu Ln l'air et se sont attaqu6s aux occupants
de
la parcelle, et les ont contraint de leur donner de l'argent en les menagant de les abattre.
Dans- un autre quartier, un propridtaire d'une parcellea ete abattu sur place, alors qu,ii
ses voisins au secours et ce, aprds leur avoir conc6d6 une
ltipo.t*t. somme
Tltl"il
o'argent.

Ils ont tu6 une autre personne dans le mOme quartier. Voild qui dtait d la base des tensions
entre la population et les policiers' ;

-

Le groupe de protection GRUWA a dtd saisi en date du 07 Avril 20I8,lors de la c6r6monie
de cldture du Mois de la femme par une Dame de la Soci6t6 Civile de Kasumbalesa, du cas
d'un groupe de jeunes gens arm6s d Kasumbalesa qui s'6vertuent non seulement d visiter les
differentes familles pour voler, mais aussi pour violer femmes et jeunes filles. Sur ce, elle
nous a fait savoir que plusieurs cas de viol sont enregistr6s au sein de sa structure.
Cependant, elle est pr6occup6e de constater que depuis que la structure a saisi la police,
celle-ci est rest6 inerte.
Voyant que cette situation critique perdurait malgrd les efforts consentis par la Province, en
remplacement de la premidre opdration, le Commissaire provincial de la police du Haut
Katanga a mu6 le 14 Avril 2018 I'opdration KibunuenKimyadans l'objectif de lutter
contre la mont6e de la criminalitd qui s6vit ces demiers temps dans la ville2. Cependant,
force est de constater que I'ins6curit6 ne faiblit pas et ce, en d6pit de l'arrestation d'une
centaine des prdsum6s criminels dans le cadre de I'op6ration Kimya.
Pour vous en convaincre, en voici quelques cas

C

:

- La nuit du2I au2210412018, une fille de 19 ans et son b6bd ont 6t6 abattus par des hommes
arm6s qui s'dtaient introduits dans leur r6sidence familiale situ6e au quartier Kisanga, dans
la commune annexe. Ces bandits ont ensuite tird sur le pdre de la jeune fille victime, qui,
heureusement, a rdussi d esquiver la balle dchappant d la mort. Avant de s'en aller, ces
malfrats ont tir6 de coups de feu en I'air, et semant la panique dans tout le quartier ;

-La nuit du 22 au 2310412018, un autre groupe de bandits d mains arm6es se seraient
introduits dans une maison au quartier Mukuntu, aprds avoir constat6 que les habitants de la
maison n'avaient pas de l'argent d leur donner, les bandits auraient alors tir6 et blessd trois
personnes parmi les habitants de ladite maison. Quant d la quatridme personne qui dtait une
fille de 12 ans, elle aurait 6t6 viol6e par ces malfrats. Par la suite, elle a 6t6 conduite d
l'hOpital du Cinquantenaire, ensemble avec les autres membres de la famille ;

(

- La nuit du 08 au 09 Juin 2018, sept familles ont dtd visit6es au quartier Kasungami par des
bandits d mains armdes. Dans la premidre famille, deux filles 6g6es respectivement di seize
et trente-trois ans ont 6t6 viol6es ; dans la deuxidme, deux filles ont 6t6 victimes de viol dont
une Ag6e de quinze ans ; dans la troisidme, un Monsieur a fr6ld la pendaison; dans la
quatridme, un gargon de vingt et un ans a 6t6 tu6 par balle et sa mdre a regu deux balles dans
les jambes. Ces mOmes bandits ont emport6 des biens dans les trois autres familles.
De ce qui pr6cdde, ACIDH, ADH, ARD, CEIPDHO et JUSTICIA Asbl vous recommandent

:

- Doter la Police Nationale Congolaise (PNC) de moyens ad6quats pouvant lui permettre de
faire face aux probldmes de l'insdcuritd qui s6vit ces derniers temps dans la ville de
Lubumbashi;
- D'inciter et accompagner la justice d mener des enqu6tes sur les auteurs de ces actes et de
rendre justice d leurs malheureuses victimes.
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Fait d Lubumbashi,le 22 iuin 2018

Pour les organisations signataires,

1. ACrDH

(+24399702s331),

2.

ADH

3.

ARD (+2438161181s1),

(+24381s024984),

4. CETPEDHO

(+243811,753106),

s. JUSTTCTA ASBL (+24381,8050488),

