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C O M M U N I Q U E D E PRESSE 
C'est avec affliction que l'Association Culturelle K Y A G H A N D A asbl Obughuma 

Bw'aba Yira a appris ce n i è m e passage meurtrier des génocidaires rwando-ougandais avec 
leurs complices congolais ayant à nouveau endeuillé notre communauté yira(nande) de 
Beni Ville, la nuit d u 13 au 14 août 2016 au quartier RWANGOMA, Commune de BEU 
faisant plus de 100 victimes tuées en armes blanches et à feu. 

Le génocide d u peuple Yira ne fait que continuer. Et cela au v u et au su de la 
nation congolaise, des parlementaires et sénateurs, des ministres aussi bien nationaux 
que provinciaux ainsi que par le Commandant suprême des FARDC, le Président de la 
République, M r Joseph Kabila, en séjour à Goma et dont ces derniers massacres 
surviennent deux jours seulement après son séjour à Butembo et Beni et en présence de 
sa garde républicaine encore présente dans la zone. 

Face à cette inertie des institutions de la République, la population perd de plus 
à plus confiance aux autorités tant au niveau local, provincial que national et beaucoup 
de voix se lèvent pour se demander si le temps n'est pas arrivé pour que le Muyira se 
prenne finalement en charge. Après analyse et discernement, l'association culturelle 
Kyaghanda asbl « Obughuma bw'aba Yira » note qu'une telle orientation plongerait 
dangereusement la population dans le piège de l'ennemi qui n'attend que cela pour 
appuyer sur la gâchette de l'extermination totale. 

L'Association Culturelle K Y A G H A N D A asbl est indignée de constater (que) : 
> Depuis le 02 octobre 2014, plus de 1500 personnes, en majorité nandes sont 

constamment exécutées sans que des mesures adaptées de riposte n i de prévention ne 
soient envisagées par le gouvernement congolais ; 

> Plus de 18 mois après, l'armée congolaise déployée sur terrain à plusieurs milliers de 
militaires lourdement armés, n'arrivent pas à préciser à la population la vraie identité 
des tueurs et à s'adapter à leur mode opératoire pour les neutraliser ; 

> Les officiels congolais ainsi que les officiers militaires se livrent à une balade 
médiatique non censée simulant une théâtralisation de l'événement ; 

> Le chef de l'Etat congolais continue à banaliser la situation pourtant très grave au lieu 
d'en prendre la hauteur à sa qualité de garant de la nation, de la sécurité de la 
population et de l'intégrité d u territoire ; 

> La communauté internationale représentée au pays par la MONUSCO reste si passive 
devant des crimes contre l'humanité traduisant un cynisme injustifié ; 

> La profanation permanente des corps de nos compatriotes en les empilant sans aucun 
égard comme des stères de bois dans des jeeps militaires découverts en plein jour ; 
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fOnseUTulturel 
En conséquence, l'Association Culturelle K Y A G H A N D A asbl 

« Obughuma bw'aba Yira » exige : 
1. La démission pire et simple du Chef de l'Etat congolais pour son profil bas devant 

la cruauté des actes d'extermination de notre communauté faisant croire à une 
nette complicité ; ce faisant à une haute trahison ; 

2. A la Cour Constitutionnelle de se saisir d u Chef de l'Etat pour complicité et haute 
trahison conformément aux articles 164 et 165 de la Constitution ; 

3. Aux responsables de l'armée et des services spécialisés de sécurité d u N o r d K i v u , 
de procéder immédiatement à l'arrestation et à la suspension des commandants et 
autres responsables des services de sécurité affectés à Beni pour inaction et 
incompétence de sécuriser la population civile ou même pour complicité avec 
l'ennemi ; 

4. A u peuple Yira, où qu'il se trouve, de ne pas tomber dans le piège où l'ennemi est 
en train de l'attirer pour arriver à son objectif, à savoir son extermination totale 
mais de continuer à soutenir le processus d'une enquête internationale sur ce 
génocide. 

5. A tous les DÉPUTÉS, SÉNATEURS, MINISTRES ORIGINAIRES DE BENI-
LUBERO de démissionner des institutions actuelles de Kinshasa et Goma et de 
rejoindre leurs populations pour ENCADRER L A RÉSISTANCE POPULAIRE 
N O N VIOLENTE contre les infiltrations ennemies. 

Enfin, l'Association Culturelle K A Y G H A N D A asbl « Obughuma Bw'aba Yira » 
présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté yira(nande) d u monde 
en général et aux familles biologiques des victimes innocentes en particulier et invite les 
filles et fils de la communauté à plus de cohésion et de solidarité à ces moments des dures 
épreuves de notre histoire. 

Fait à Butembo, le 16 août 2016 
Pour l'Association Culturelle K Y A G H A N D A asbl « Obughuma Bw'aba Yira » 

K A M B A L E S H A N G I L I A 

•ônseil Culturel 
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