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Rapport de la rencontre urgente du 01/04/2017 sur les événements en cours 

dans le Grand Kasayi  
 

Présents :  une cinquantaine de personnes ont participé à cette rencontre 

Auteur du rapport : L. Ngandu 
 

Introduction 

Depuis l’assassinat du chef coutumier Kamwina Nsapu, tué en août 2016, le Kasayi vit dans une grande 
sans précédent. Les enlèvements, les exécutions sommaires et extrajudiciaires des populations civiles 
parmi lesquelles beaucoup des jeunes, des femmes et des enfants sont perpétrées dans le Grand 
Kasayi. 
 
La presse congolaise et de nombreux témoignages en provenance de la Région, font état des tueries et 
des atrocités subies par la population lors des perquisitions, maison par maison, notamment à Nganza et 
Katoka II dans l’Archidiocèse de Kananga.  
Cette situation n’est pas sans rappeler les événements tragiques vécus par les Kasayens au Katanga au 
début des années 90 mais également la tragédie absolue qui sévit à l’Est du pays depuis plusieurs 
décennies où des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité continuent à endeuiller cette partie du 
pays. 
 
Face à cette tragédie humaine qui fait craindre un début de « génocide », la Maison du Kasayi  a réuni ce 
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 avril 2017 des compatriotes à Bruxelles afin de recouper l’information et d’arrêter quelques actions 

urgentes à mener face à cette situation dramatique. 
 

Des échanges avec les participants, il est ressorti les points suivants :  

 Les localités touchées jusqu’ici par les affrontements et les tueries sont : Tshimbulu, Bunkonde, 

Kananga, Dimbelenge, Kabeya Kamuanga, Tshikapa, Lusambo, Muene Ditu, Luiza, Luebo, 

Ndemba. Soit 11 localités au total. 

 En ce moment,  il est impossible de déterminer le nombre exact de victimes, la Monusco avance 

le chiffre de 400 morts et de 23 fosses communes découvertes. Il est important de disposer des 

chiffres fiables pour une éventuelle action en justice. 

 Il y a lieu de faire très attention aux images et aux informations qui circulent, il y aurait une 

manipulation de celles-ci notamment des images anciennes relatives aux drames survenus 

ailleurs. D’où l’importance de confronter les différentes sources d’information pour le document 

de plaidoyer en préparation. Parmi les sources retenues, il a été arrêté d’examiner les 

informations en provenance : des journalistes sur le terrain, des médias (RFI, Radio Okapi, 

autres) des autorités locales, des confessions religieuses, des Organisations non 

gouvernementales et des tiers / de la famille. 

 Un document de référence élaboré par Bruno Kasonga, Omer Ntumba et d’autres sur l’affaire 

Kamwina Nsapu sera transmis par Omer Ntumba pour la rédaction du plaidoyer. 
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 L’appel à l’aide urgente a été lancé séance tenante ;  les participants versent un minimum de 50 

euros sur le Compte de MDK IBAN  BE07 0017 9230 4766 - BIC GEBABEBB. Un appel formel 

de récolte de  fonds sera lancé dès le lundi 03/04/2017. 

 

Décisions et points d’action 

 

I. Actions immédiates 

 Interpellation des autorités nationales et internationales pour stopper ce carnage 
 Draft par Shambuyi Kazadi 

 
 Impliquer les mandataires belges d’origine congolaise – participation à la réunion 

d’information prévue ce lundi 03/04/2017 
 

 Document de plaidoyer / Mémorandum 
 

 Organisation d’une aide humanitaire  urgente aux populations affectées 

 
 Autres actions de visibilité : sit-in, manifestation devant les institutions 

 

II. Mise en œuvre des actions 

Il a été décidé de créer séance tenante trois comité de mise en œuvre des actions 

susmentionnées : 

1. Comité chargé de la collecte d’informations pertinentes et vérifiables et d’analyse 

documentaire. (Infos écrites et audio) 

 Coordinateur : Bruno Kasonga 
Equipe : Omer Ntumba, Augustin Beya, Sidonie Bope, Albertine Tshituka, 
Jacques Kabongo 

 
 

2. Comité chargé de la rédaction d’un document de plaidoyer / Mémorandum. Ce 

document pourrait servir à d’autres compatriotes dans d’autres pays 

 Coordinatrice : Louise Ngandu 
Equipe de rédaction : Bruno Kasonga, Augustin Beya 
Relecture : Shambuyi Kazadi, Laylay Luambua 

 

3. Comité chargé de l’aide urgente : identification des lieux et des besoins 

concernant l’aide urgente. Campagne de récolte de fonds. Identification des 

correspondants fiables sur le terrain pour la gestion de l’aide 

 Coordinateur : Damien Twambi 
Equipe : Christopher Kashale, Philomène Muamba, Laylay Luambua 

 

Une réunion des coordinateurs et leurs équipes, est prévue ce samedi 08/04/2017 afin de faire le 
point sur l’état d’avancement.  

Elle sera convoquée par le Président et les administrateurs de MDK assureront la conduite. 

------------------------------------------------------------ 


