
 

Cari amici,. 
Accludo notizie da Moba 

La Centrale va bene, invieranno un rapporto sui lavori fatti e che dovrebbero 
essere finiti Richiesto nuovo disco frizione ed altri particolari per trattore 
SAME 110 

Il Vescovo che avevamo incontrato mesi fa ed a cui abbiamo scritto una lettera 
è passato dalla Centrale e si è felicitato dei lavori fatti ed ha informato la 
Centrale del sistema di sostentamento della Diocesi da parte delle opere che 
ne fanno parte, compresa la Centrale.. Modalità ancora da precisare. 
  
Sicurezza scontro fra Pigmei e bantu allego due testi tratti da Okapi a 
proposito di scontri fra Bantu e Pigmei anche in vicinanza di Moba, Kalemie, 
sembra che il tutto sia cominciato molto più a Nord verso Manono, Kabalo a 
causa dello zelo di qualcuno che vuole tassare i bruchi che vivono da sempre 
spontaneamente, sugli alberi,  di cui tutti si cibano ed in particolare i pigmei  ( 
per esperienza personale non son granché ma anche chi sta in città ci tiene 
gustare nel suo periodo questo prodotto consigliato anche dalla OMS). 
  
Buon Anno 
 

Conflit pygmées-bantous: le gouverneur Kitangala menace 

de saisir la justice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tous les instigateurs des conflits communautaires dans le 

Tanganyika doivent répondre de leurs actes devant la 

justice, a fait savoir samedi 21 janvier le gouverneur de 

cette province, Richard Ngoy Kitangala, lors d’un point de 

presse à Kalemie. 

C’est sur un ton ferme que le gouverneur de la province du 

Tanganyika a proféré cette menace, qui survient au 

moment où  cinq des six territoires du Tanganyika 

sont  affectés par le conflit entre les communautés pygmée 

et bantoue. Ce conflit a fait trois cents mille déplacés. 

Selon l’ONU, ces violences ont coûté la vie à environ 150 

personnes depuis juillet 2016. 

« Les instigateurs, les leaders qui incitent les gens à la 

haine, à la tuerie, seront arrêtés. On ne joue pas avec l’Etat 

», a martelé M. Kitangala. 

Le gouverneur a cependant dit vouloir encourager l’apaisement, 

en prévision de la tenue du forum de paix. Il a instruit le 

procureur de la République près le tribunal de grande instance de 

Kalemie de relaxer, «au nom de la paix»,  37 jeunes arrêtés pour 

implication dans ce conflit. 

Par ailleurs, M. Kitangala a annoncé l’interdiction de toute sortie 

des produits vivriers vers d’autres régions. Le conflit entre 

pygmées et luba a contraint de nombreux paysans à quitter leurs 

contrées où ils produisent des cultures vivrières. Conséquence : 

les prix des produits vivriers ont grimpé sur l’ensemble des 

marchés de  

la province du Tanganyika. 

 



 

Le gouverneur du Tanganyika annonce la tenue du forum de paix 

du 13 au 15 février prochain sur le conflit communautaire entre 

pygmée et bantou 

******************************************* 

Cent cinquante morts ont été recensés depuis le mois de juillet 

dans le conflit entre les Bantous et les Pygmées dans la province 

de Tanganyika, a révélé vendredi 20 janvier le représentant 

spécial adjoint du secrétaire général des Nations unies en RDC 

chargé des opérations à l’Est, Davis Gressly. 

Lors de sa visite précisément à Manono et Moba, David Gressly 

indique qu’il y  a aussi eu pendant cette période plus de 50 viols 

et des centaines de blessés. 

Selon lui, il était « nécessaire » de se rendre dans ces deux 

territoires pour comprendre la situation « et voir comment 

appuyer les autorités ». 

« Je crois que les choses les plus importantes est d’aider les 

efforts pour la réconciliation. J’ai eu des discussions avec les 

autorités, la société civile, les représentants de l’armée 

congolaise et de la police nationale. Ils nous ont donné des 

engagements pour aider le territoire dans cette situation », a 

indiqué David Gressly. 

La province du Tanganyika est en proie à un conflit entre les 

Bantous et les Pygmées depuis 2013. Les bantous de l’ethnie 

Luba revendiquent leurs droits humains et matériels, sur les 

territoires de Kalemie, Nyunzu et Manono. 

La Cour d’appel de Lubumbashi a ouvert mercredi 12 août 2015 

un procès contre 34 prévenus supposés auteurs de « crimes de 

génocide » dans ce conflit intercommunautaire. Les prévenus 

comparaissent pour meurtre, viol et incendie de maisons, et 

«crimes de génocide». 



 

 


