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Piph, asbl humanitaire et de droits humains 

De : Piphasbl  

A : UTSS  

 

Monsieur le Chef d’équipe ;  
Dées  la réception de votre lettre  

du 17/07/2017 nous sommes a votre disposition, accusons aussi  la 
réception de la récente du 21/07/2017 demandant la précision de la 
province et du pays du lieu du drame.  

Merci  pour tous vos 
éclaircissements. De notre   coté, votre lettre du21/07/2017 est considéré 
comme un canevas du partenariat pour éviter nos dérapage mais plutôt de 
cadre nos rapport selon la ligne de conduite de UTSS avec ces nombreux 
partenaires continentale.  

• Iganda et Kamituga, sont en territoire de Mwenga, province du Sud-
Kivu, République Démocratique du Congo.  

• Maazi est en territoire de Shabunda, province du Sud-Kivu, en 
R.D.CONGO   

Nous sommes une asbl, de droit Congolais œuvrant en  province du  Sud-
Kivu, République Démocratique du Congo (R.D.C) opérationnelle 
uniquement en territoire de Mwenga, une partie de territoire de Walungu a 
Luntukulu et aussi de territoire de Shabunda à route Kaseti.  
Notre bureau est à Mwenga centre à 123km de Bukavu chef lieu de la 
Province du Sud-Kivu, sur la route nationale n° II. En annexe un titre 
d’information sur la démographie et la Géo politique de la R.D.C   
 
                   Pour piphasbl  
 

LUNGELE ITEBO Samuel by  
          Coordinateur  



 Titre d’information.  

 La République Démocratique du Congo (R.D.C) est au centre de 
l’Afrique, avec la superficie de 2.345.000Km2, 67. 069.000 d’habitant  
Ancienne colonie Belge accède a l’indépendance un certain jeudi 
30/06/1960   
Capitale : Kinshasa.  
Est constitué par 26 provinces.  
Langue officielle : Français  
Langue nationale : Swahili, Lingala, Kikongo et Tshiluba  
Langue maternelle ou dialecte : 200 
250 communauté ou tributs    

 Province du Sud-Kivu, Chef lieu Bukavu, 8 territoires et 3 
comminé formant la ville de Bukavu.  

Selon les informations à notre disposition nous renseigne que parmi les 250 
communautés ou tributs de la R.D.C la communauté la plus touchée par 
P.A.A c’est la communauté Lega et ces alliés précisément en territoire de 
Shabunda. Mwenga et Fizi viennent après, au-delà du Sud-Kivu le territoire 
de Walikale en province du Nord-Kivu et du territoire de Pangi en province 
du Maniema. 

Le nombre P.A.A    est encore inconnu en R.D.C, même en province du Sud-
Kivu mais pour le territoire de Mwenga PIPHasbl va le publier avant le 
13/06/2018.  

Partout  en R.D.C, où le P.A.A ce trouve il vive en tenatofobie, en ville qu’aux 
milieux rurales, brousse. Les conditions de vies socio culturelles, 
économiques, alimentaires, sécuritaires, géographiques et Climatiques ne le 
permet pas  de dépassé 55 ans de vie.  


