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RAPPORT DE LA VISITE DE SOLIDARITE A LA PRISON CENTRALE DE
BUKAVU
Ce samedi 23 octobre 2021, Youth for Peace DRC a communié avec la population carcérale
de la prison centrale de Bukavu, au Sud-Kivu.
Conduite par son Président, le Professeur Abbé Roger Mpongo et son Secrétaire Exécutif, Mr
Joseph Akilimali Cikwanine, la délégation de Youth for Peace DRC était constituée d'une
dizaine des jeunes des quelques organisations membres de la plateforme parmi lesquelles
Génération Épanouie asbl, Club des amis de la paix et du développement (CAPD) et le groupe
culturel Ndaro Art Culture.
Ils sont venus apporter un message de réconfort et de solidarité aux détenus. Ledit message
"J'ÉTAIS EN PRISON ET VOUS ÊTES VENUS ME RENDRE VISITE" est un passage
biblique tiré de l'évangile de Matthieu 25, 35-36.
Après lecture en Français et en Swahili du message par le chargé de communication de la
plateforme et membre de la délégation, et la remise des vivres apportés pour la circonstance,
les jeunes artistes du Groupe Ndaro Art Culture ont exécuté quelques chants dont les paroles
étaient tout autant réconfortantes.
Un entretien s'en est suivi avec quelques détenus. Les échanges ont tourné sur les difficultés
auxquelles ils font face ainsi que leurs besoins dans cette maison carcérale.
Au titre des problèmes évoquées par les détenus, ils ont fait savoir que plusieurs d'entre eux
sont là depuis plusieurs mois voire des années mais n'ont jamais comparu, ne connaissent pas
leurs plaignants, encore moins les causes de leurs incarcération. D'autres encore ont déjà
comparu mais n'ont jamais été jugés. D'autres enfin ont déjà purgé leurs peines mais n'ont
jamais été libérés.
Sur ce lot de problèmes, il faut ajouter que d’autres détenus ont du mal à trouver une assistance
judiciaire étant donné qu’ils n’ont pas de moyens pour payer un avocat.
Parmi les détenus à la prison centrale de Bukavu figurent des anciens combattants issus du
groupe armé Raia Mutomboki arrêtés à Bunyakiri, territoire de Kalehe/Sud-Kivu et dont les
dossiers n'ont toujours pas été fixés. Ils continuent à espérer à leur libération ou à un procès au
cours duquel leur innocence serait prouvée étant donné que la plupart d’entre eux ont été
recrutés de force par les groupes armés et obligés de porter les armes alors qu'ils étaient encore
des mineurs et par voie de conséquence, non consentants.

D'où, ils plaident pour l'implication de l'Etat, des défenseurs des droits humains et autres
personnes de bonne volonté afin qu'ils recouvrent leurs droits, notamment à la justice, à la
défense.
Les prisonniers par la bouche de leur représentant, ont remercié Youth for Peace DRC pour ce
geste de solidarité et le message livré à l'occasion de cette visite.
Il faut signaler que la délégation de Youth for Peace DRC a été bénie de la présence du
Coordonnateur provincial a.i du Programme DDRC-S Sud-Kivu, Mr Benjamin Kalumire, qui
a loué la volonté manifestée par cette plateforme des organisations des jeunes œuvrant pour la
paix et le développement, et surtout pour la proximité avec la population carcérale. Il a en outre
invité les organisations membres de la plateforme à s’approprier le PDDRC-S notamment pour
la sensibilisation des jeunes à se désolidariser des groupes armés qui déstabilisent et
insécurisent le pays.
Notre visite commencée à 10h00 heure locale a pris fin à 13h00.

Joseph AKILIMALI CIKWANINE
Secrétaire Exécutif
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