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AFRIQUE/RD CONGO - Persistance de l’instabilité au Nord Kivu après de
nouvelles attaques contre des civils de la part de groupes différents du
M23
Kinshasa (Agence Fides) - La défaite du M23, le principal groupe de guérilleros opérant au Nord Kivu (dans l’est
de la République démocratique du Congo), ne doit pas faire oublier que, dans cette province congolaise sévissent
au moins quarante autres groupes armés (voir Fides 04/11/2013).
Parmi ceux-ci, se trouve l’ADF-NALU (Allied Democratic Forces), mouvement d’origine ougandaise qui s’est
établi dans la zone depuis longtemps et auquel se serait récemment associé un groupe de Shabaabs somaliens,
peut-être dans le but de menacer l’Ouganda qui a déployé depuis longtemps un contingent militaire à Mogadiscio
pour appuyer les autorités somaliennes.
C’est justement à des éléments de l’ADF-NALU que sont attribués un certain nombre d’attaques contre des civils
perpétrées ces jours derniers dans un certain nombre de localités de la province. Selon une note envoyée à
l’Agence Fides par la Coordination de la Société civile du Nord Kivu, le 10 novembre, trois civils ont été tués à
Watalinga par un certain nombre d’hommes du mouvement ougandais. Le 12 novembre, dans la localité de
Matiba, sise sur le territoire de Beni, des rebelles de l’ADF-NALU ont par ailleurs ouvert le feu sur une dizaine de
paysans qui travaillaient dans les champs. L’un d’entre eux a été tués alors que deux autres ont été blessés, les
conditions des sept autres étant inconnues.
D’autres homicides ayant eu lieu dans la zone sont en revanche attribués à la milice de Nyatura, l’une des milices
d’autodéfense qui opèrent sur le territoire des deux Kivu.
La Coordination de la Société civile adresse un appel aux autorités congolaises et à la communauté internationale
afin qu’après avoir remporté la victoire sur le M23, leur attention se porte sur les autres groupes armés qui
menacent la paix et la stabilité de la zone. (L.M.) (Agence Fides 15/11/2013)
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