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BUKAVU :  
TROIS CIVILS TUES, 2 MILITAIRES EXECUTES 
 
 
Exécution ce vendredi 27 juin 2003 vers 11h20 à Mulambula II, un quartier de la 
commune urbano-rurale de Kasha dans la ville de Bukavu, de deux militaires du 62e 
bataillon d’infanterie du Rassemblement Congolais pour la démocratie (RCD/Goma).  
Ces deux militaires faisaient partie de la patrouille qui avait lâchement abattu trois 
paisibles citoyens du ce quartier de Mulabula II au débout de la soirée de ce jeudi 26 
juin 2003. 
 

Voilà comment c’étaient déroulés les faits. Une patrouille 4 soldats en 
provenance de Bagira, pénétrant dans le quartier Mulambula II s’adonnait  aux 
rançonnements de la population, qui en vain leur avait demandé d’exhiber leur ordre 
de mission. Après une longue et vivace dispute, le militaire qui semblait en être le 
chef de patrouille, avait donné un signal à deux de ses subalternes, qui mus comme 
un ressort, avaient tiré à bout portant sur la foule. Trois personnes avaient été 
atteintes : MWEZE MULUMEODERHWA, 18 ans, a succombé sur-le-champ, par 
contre les autres deux : KATAKA KASUNZU (54 ans), qui laisse 12 orphelins, et 
MABANDO SHAMAVU, appelé par les amis japonais, 22 ans, sont décédés juste 
devant la porte de l’hôpital où ils avaient été acheminés pour les soins intensifs et 
d’urgence. 
 

Tôt ce matin du vendredi 27 juin 2003, vers 7 h ; la population de Mulambula 
et des montagnes limitrophes, est descendue en masse dans les rues de la ville de 
Bukavu, jusqu’au gouvernorat de province et au siége de la police spéciale de 
renseignement et de sécurité avec les trois cadavres pour solliciter l’application de la 
justice auprès des autorités politico-militaires du RCD. Cette foule composée de 
vieillards, d’hommes, de femmes et d’enfants semblait particulierement révoltée et 
vexée. Dans la foule nous avons remarqué la présence de membres des trois 
familles, qui suivaient le cortége avec leurs pleurs et cris désespérés. 
 

Les autorités politico-militaires du RCD, comme pour satisfaire la volonté de 
cette foule courageusement et fermement  manifestant leur chagrin et leur affliction,  
ont procédé à une justice expéditive en ordonnant l’exécution par balle des deux 
militaires coupables. 
 

L’exécution a eu lieu sur les pentes des collines de Mulambula, vers midi, 
dans une matinée au climat gris et devant une  foule encore plus terrifiée et effrayée. 
 

Quant aux victimes, elles ont été dignement enterrées au debout de la soirée 
devant leurs domiciles respectifs, tout en suivant les habitudinaires cérémonies et 
prières, organisées par la même population. 
 

Du sang, encore,  innocent baigne cette terre du Bushi. 
Des victimes, encore,  de la folie d’une guerre qui ne veut pas se faire taire. Et 

des autres noms continuent s’ajouter aux longues listes des millions des morts de 
cette guerre.  

Mais, tout cela, jusqu’à quand ? Trop, c’est trop !   
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Précisons que c’est depuis un bon bout de temps que les populations de 

Mulambula, Bagira, Kabarhe, continuent à vivre dans l’insécurité et dans la peur. 
Violences, viols, pillages, rançonnements, enlèvements, etc. se répètent instamment 
chaque jour et restent toujours des actes impunis.  
 

Il y a une semaine, dans ce même quartier de Mulambula, une pauvre veuve 
vendeuse de farine de manioc, après avoir été violée, s’était vue dépouiller de tout 
son argent. 
 
Radio « Maria Malkia wa Amani » 
Bukavu  
 


