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Des Bureaux des services de l’Etat et le marché complètement réduits en cendre à Misisi. 

 

 

MISISI EST-IL DEVENU UN VILLAGE FANTOME ? 
 

Qui gouverne Misisi ??? Lorsque le système de la gouvernance n’incarne plus la confiance de 

sa population, celle-ci fait recours à l’autodéfense populaire chaque fois, qu’il ya des incidents 

malheureux qui se produisent. Par conséquent, ce ne sont non seulement pas des 

infrastructures publiques pris pour cible mais, plutôt tous les secteurs de la vie sociale sont 

généralement affectés par ces violences. 
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Misisi est une localité à vocation minière (groupement de Basikasilu, secteur de Ngandja, 

territoire de Fizi) situé à plus ou moins 100 km au Sud du chef-lieu du territoire. La localité est 

inondée par une population cosmopolite à cause de ses potentialités minières.  

Depuis un certain temps, Misisi a connu une situation désastreuse qu’il n’avait vécue il ya 

plusieurs décennies. Avec la recrudescence du vol nocturne à main armée et les assassinats 

ciblés, ses habitants n’ont cessé de pointer du doigt les forces de l’ordre pour complices.   

 

Vendredi 16 septembre 2016 vers 20h, des balles crépitent en pleine ambiance des gens qui se 

bousculent dans les bistrots, les boutiques, les marchés… car, en ce temps précis l’atmosphère de 

ce petit milieu devient plus chaleureux au rythme brillant de la musique. Tout à coup, deux 

personnes atteintes de ces balles sont mortes sur le champ avant qu’elles soient évacuées 

rapidement dans les structures sanitaires de la place. Parmi les victimes, un petit commerçant 

bien connu et originaire du milieu. Les auteurs ne sont pas toujours identifiés, spontanément un 

soulèvement populaire des jeunes en colère s’observe en direction vers les bureaux des services 

de l’ordre et de sécurité (Anr, Pnc, Fardc…), les forces armées (Fardc) ont tenté d’arrêter cette 

hémorragie en tirant plusieurs balles en l’air mais, elles ont été débordées par la foule immense 

dont, essentiellement des jeunes qui chantent (maï-maï), un slogan traditionnellement reconnu 

dans les milieux comme puissance anti-balle.  

Tous les bureaux des différents services de l’Etat (Fardc, Pnc, Demiap, Parquet, Anr…) ont été 

saccagés et réduits complètement en cendre, tous les dossiers déchirés. Le marché public a 

également été  brûlé.  Le lendemain matin, la foule de jeunes s’est multiplié car, elle a eu la 

solidarité des autres jeunes provenant des villages environnant (Butale, Kachemba, 

Lubichako…) et une sorte de chasse à l’homme contre tous les agents  de services de l’Etat 

accusés de connivence avec les malfaiteurs (bande des criminels) s’est automatiquement observé.  

D’après les sources concordantes recueillies à différents niveaux, tous ces agents pour leur 

sécurité, se sont retranchés vers Lulimba à 12 km au Nord de Misisi y compris les militaires 

(Fardc) et les policiers (Pnc).  

Les jeunes manifestants ont désormais pris le contrôle en veillant à la ronde jour et nuit 

jusqu’aujourd’hui. Toutes les activités (marché, boutique…) y compris l’exploitation de mines 

sont paralysées.  

Si les autorités tant territoriales que provinciales ne s’impliquent pas rapidement au 

rétablissement de l’ordre dans cette partie de la Province du Sud-Kivu, l’histoire n’est pas loin de 

se répéter pour assister au pire.  

Le CEADHO à cet effet, déplore et condamne la récurrence de ces violences et interpelle 

l’autorité compétente d’imposer la paix et de restaurer son autorité le plus rapidement possible à 

Misisi et ses environs.  
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Fait à Uvira, le 17 septembre 2016 

 

 

La Coordination Générale.                  


