
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ HEMA A L'INTENTION DES AUTORITÉS 

NATIONALES ET INTERNATIONALES À L'OCCASION DES FUNÉRAILLES DE 

DEUX JEUNES SUJETS  HEMA ASSASSINES SUR LA ROUTE KALYABUGONGO 

EN ITURI. 

Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs, 

Tout protocole respecté, 

C'est avec un cœur plein d'amertume  que la communauté HEMA reprend le courage de 

s'exprimer sur les supplices (assassinat, viol, tortures, traitement inhumain, pillage massif des 

bétails, incendie des habitations, …) qu'elle subit depuis de longues années de la part de la 

Communauté Ngiti. 

En effet, depuis 2006, après la démobilisation de toutes les milices de l'Ituri où les membres 

de la communauté HEMA avaient répondu présent à l'appel des autorités tant nationales 

qu'internationales en adhérant massivement au processus DDR  en remettant 14 532 armes, la 

communauté Ngiti a gardé tout son arsenal et même sa milice active. 

Notre adhésion au programme DDR, preuve de notre engagement au respect des lois de la 

république et la soumission aux autorités établies, profite à la communauté Ngiti qui défit le 

Gouvernement Congolais et même la Communauté internationale. 

Après un long moment d'observation et après avoir réuni certains éléments de preuve de 

collaboration étroite entre la communauté Ngiti et la milice FRPI, la Communauté HEMA 

déclare solennellement que le FRPI constitue la branche armée de la communauté  Ngiti et 

non une rébellion opposée au Gouvernement de la RDC. 

Pour sauver la face et duper les esprits dépourvus d’analyse, la Communauté Ngiti se passe 

en victimes de premier rang. Et pourtant, les exactions de milices tribales sur les membres de 

leurs communautés d’origine sont connues de tous en Ituri. 

En fait, la position de la communauté HEMA s'est basée sur les faits suivants: 

1° Le FRPI qui massacre, assassine, viole, torture, enlève et pille systématiquement les bêtes 

est la même milice qui avait combattu en faveur de la communauté Ngiti pendant les 

événements malheureux de l'Ituri de triste mémoire dont le massacre de Bogoro en est une 

illustration. 

A titre illustratif, depuis la fin de DDR à ces jours, nous citons: 

1. Le massacre fréquent des sujets HEMA, dont plusieurs dizaines des cas bien documentés, 

Le viol massif  et continu des femmes, La torture de plusieurs dizaines de personnes dont 64 

cas  bien documentés, Le pillage systématique de 15 227 vaches, L'incendie de 76 cases dans 

la plaine de la Semliki. 

Ces deux corps qui gisent devant vous ici sont ceux de SOYA KASWARA et ROBERT 

MUGABE, assassinés lâchement et jetés à la rivière MPOYI en date du 21 juin 2017 alors 

qu’ils se rendaient à Kalyabugongo.  



Une inspection sommaire de leurs corps témoignent des tortures et sévices corporels inouïs 

qu’ils ont subis avant d’être assommés fatalement. Le rapport d’expertise médicale fournira 

des détails à cet effet.  

Pour nous, cela s’inscrit dans le cadre de la continuité de l’une des missions assignées au 

FRPI par la Communauté Ngiti, qui consiste à exterminer en tout ou en partie la 

Communauté Hema et la décourager d’accéder à la plaine de la Semliki.  

Aucune raison ne peut justifier au jour d’aujourd’hui la commission de tels actes si ce n’est 

que la volonté manifeste d’extermination des sujets Hema.  

2° L'exécution matérielle par les éléments du FRPI du plan machiavélique de la conquête du 

territoire  HEMA au profit de la Communauté Ngiti. Ils attaquent, occupent, rebaptisent les 

appellations et installent les membres de communautés Ngiti et Nande, en l'occurrence les 

villages situés entre Nyamavi et  Buguma ainsi que les villages Bunyagwa, Buguje et 

Bukongwa. 

3° Le soutien mutuel et inconditionnel de FRPI et de la communauté  Bindi sur la question de 

l'occupation illégale de la zone de frayère sur le Lac Albert et l'exigence de la localité 

Kadjute.   

Il est connu de tous que toutes les fois que le FRPI est acculé, ce sont les Parlementaires et 

Notables Ngiti qui prennent la défense de celui ci  pour fléchir la pression militaire. 

4° Les preuves les plus récentes de connivence sont les discours de reconnaissance de soutien 

et de légitimité de FRPI  tenus par les Notables NGITI en présence des autorités provinciales 

en maintes reprises. 

Lors d’une réunion de préparation de visite de pacification de Boga tenue en date du 22 mai 

2017 à 17h30' au Gouvernorat de la Province de l'Ituri, en présence du Vice Gouverneur de 

Province et deux Représentants de la Monusco Bunia, un Notable Ngiti a déclaré, nous citons 

: " c'est à cause de tracasseries pareilles que le FRPI a été créé. Lorsque nous étions des 

enfants, les commandos de Mont Awa avaient pillé les vaches de notre communauté et il n'y 

avait personne pour nous défendre.". 

Il faut rappeler que le même propos à été reintéré le lendemain à Boga par le même notable  

Bindi en présence des mêmes autorités sans être rappelé à l'ordre par celles ci. 

En date du 22 juin 2017 en pleine réunion convoquée par Le Gouverneur de la Province de 

l'Ituri à l'Intention du Comité provincial de sécurité et de l'Union des associations culturelles 

de l'Ituri, UNADI en sigle, l'Honorable KALIMI NYASI MICHEL a déclaré ce qui suit: " Le 

peuple Ngiti est un peuple soudanais et guérier. Tant que l'on aura pas résolu les problèmes 

causés par Manzikala et Kahwa Muzora, le Phénomène FRPI ne finira jamais". 

Il faut tout de même préciser que les faits ci haut évoqués se commettent au vu et au su du 

Gouvernement Congolais et de la MONUSCO. Aujourd'hui la communauté HEMA qui fait et 

place sa confiance entière au Gouvernement Congolais, le seul garant de la sécurité, ne se 

sent pas suffisamment sécurisée et soutenue par le Gouvernement Congolais. 



Nous notons avec déception que les auteurs de toutes ces violations graves des droits humains 

dont nous sommes victimes n'ont jamais fait l’objet de jugement moins encore d’ enquêtes 

préliminaires mais lorsque nous sommes présumés auteurs de certains faits même non avérés, 

des audiences foraines sont financées et organisées pour nous juger publiquement à la tribune 

de Bunia afin de servir de leçon.  

Au regard du silence de la justice Congolaise, la Communauté HEMA se réserve le droit de 

recourir aux instances judiciaires internationales, en l'occurrence la Cour Africaine des droits 

de l'Homme pour obtenir réparation de tous les préjudices multiformes subis et qu’elle 

continue à subir de la part de la Communauté Ngiti. 

La Communauté Hema étant fatiguée du phénomène FRPI qui l’endeuille et l’appauvrit tous 

les jours, demande instamment aux autorités compétentes de mettre terme au théâtre de 

mauvais gout que joue la communauté Ngiti avant qu’il ne soit trop tard  car dit on la 

patience a des limites. 

Ainsi fait à Bunia, le 24 juin 2017 

Pour la Communauté Hema du Territoire d’Itrumu 

Gilbert  WAMARA BALA 

PRESISIDENT 

 


