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CIDDHOPE
CERCLE INTERNATIONAL POUR LA DEFENSE
DES DROITS DE L’HOMME, LA PAIX
ET L’ENVIRONNEMENT/asbl

Secrétariat Exécutif

Programme d’Observatoire Communautaire de la Bonne Gouvernance

Pour Diffusion immédiate

Lubero, le 25 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE : N/Réf. : 036/CIDDHOPE/POCBG/17
SITUATION : PROVINCE DU NORD-KIVU A L’EST DE LA RDC
Evaluez et recadrez urgemment la protection des civils contre les groupes armés au Nord-Kivu
Le CIDDHOPE demande au Conseil de Sécurité des Nations Unies, l’Union Européenne, l’Union Africaine ainsi
que les autres organisations internationales compétentes à persuader les autorités de la République
Démocratique du Congo et celles de la MONUSCO à procéder urgemment à la réévaluation conjointe de toutes
les opérations militaires encours en Province du Nord-Kivu. L’activisme des groupes armés contre lesquels ces
opérations sont dirigées a dépassé le seuil du tolérable. Les conséquences qui en découlent exigentune réponse
minutieuse, éclairée, appropriéeet concertée.
Le CIDDHOPE peine à s’expliquer qu’en dépit dela forte mobilisation d’énormes ressources militaires par l’armée
congolaise et les Nations Unies au Nord-Kivu la protection des civils s’amenuise davantage.
Le CIDDHOPE blottit son argumentairesur les faits illustratifs ci-après :
En Territoire de Beni
En date du 17 Décembre 2017, les présumés ADF, ont fait irruption aux environs de la Cité d’OICHA où ils
auraient tué un homme connu du nom de KAMBALE avant de se retirer dans la forêt.
En date du 07 Décembre 2017, des présumés rebelles ADF ont attaquéle contingent tanzanien de la Brigade
d’intervention de la MONUSCO dans leur campTerritoire de Beni sur l’axe routier Mbau-Kamango non loin du
pont jeté sur la rivière SEMULIKI. Le bilan de cette opération criminelle est de 14 Casques Bleus et des 5
militaires des FARDC tuésainsi que53 blessés du côté de la force onusienne.
En Territoire de Lubero
Le 18 Décembre 2017, des affrontementsont opposé les miliciens du NDC Rénové contre aux Maimai
MAZEMBE dans leVillage Kagheri. Quatorze(14) civils tués. D’importants dégâts matériels ont été causes aux
biens des civils. Les populations se sont déplacées des Villages Kivale, Kasugho, Kaviru et Kagheri vers le Cheflieu du Territoire de Lubero, Katondi et Kitshombiro ;
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Dans la nuit du 11 au 12 Novembre 2017, vers 4 heures du matin heure de l’Est de la RDC, dans la cité de
Lubero, chef-lieu du Territoire du même nom, un groupe armé Mai Mai non encore identifié avait mené une
attaque contre la base militaire des FARDC de la place. Heureusement les FARDC ont réussi à repousser ces
MAI MAIvers 5 heures. Selon les sources militaires, ces assaillants avaient pris les larges en abandonnant
derrière eux un sac contenant 860 cartouches. Pendant ces affrontements, une bombe a endommagé une
maison habitée par des civils dans la cité. Heureusement aucune perte en vie humaine n’avait été enregistrée
sur le lieu. L’attaque ci-dessus était la 4ième depuis le début du mois d’aout 2017 que les groupes armés
tenteraient de conquérir la cité de Lubero.
En Territoire de Rutshuru
En date du 19 Décembre 2017, 4 personnes de souche Hutu ont été tué par des présumés Mai Mai qui ont
kidnappé 8 autres personnes de la même communautédans leurs champs à Bambo en Chefferie de Bwito En
représailles, les personnes de la communauté Hutu auraient tué un enseignant de la Communauté Nande en
plein exercice de ses fonctions quotidiennes dans la même entité.
En date du 08 décembre 2017, 10 personnes dont un officier militaire de la Force Navale du nom du
Lieutenant KOMAYOMBI SAFARI

Léonard

qui étaient à bord d’une pirogue qui partait du Village de

VITSHUMBI pour NYAKAKOMA sur le Lac Edouard étaient tombées dans une embuscade tendue par les
miliciens MAI MAI fidèles au commandantCHARLES BOKANDE. Après l’interception par les coups de balles
réelles, les 10 personnes avec leurs biens, les vivres des militaires que convoyait cet officier militaire
ainsi que ses deux armes avaient été conduits à MUTIMATSANGA au sud du lac Edouard où se trouve l’une
des bases de ces miliciens MAI-MAI dans le Parc National des Virunga ;
En date du 23 Novembre 2017, 5 personnes dont une adolescente (tous membres de la communauté
NANDE et HUNDE) avaient été tuées à la machette à KABUHENDO dans la région de KIBIRIZI, chefferie
de BWITO. Selon nos sources, les auteurs seraient une coalition des FDLR/RUDI et NYANTURA. Notons que
ces 5 victimes étaient membres de 2 familles. Dans la même zone, 2 femme et sa filletoutes membres de la
communauté NANDE) avaient été enlevées et emmenées vers une destination inconnue. .
En date du 24 Novembre 2017, la population du village de KIBIRIZI accompagnée des autorités de la
place, étaient allées en brousse à la recherche de ces deux victimes. Seuls leurs habits avaient été retrouvés au
champ par elles. Aucune trace des victimes n’a été retrouvée.
En croire, en date du 5 Novembre 2017, 3 personnes avaient été tuées à KAHUMIRO dans la chefferie de
BWITO par les présumés NYANTURA ;
En date du 7 Novembre 2017, environ 147 maisons avaient été incendiées à KYAGHALA dans la chefferie de
BWITO par les présumés NYANTURA;
En date du 9 Novembre 2017, 5 maisons avaient été incendiées dans le village de KIBIRIZI par les présumés
NYATURA ;
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Le 04/11/2017, au cours d’une embuscade tendue par les présumés NYATURASU sur la route ISHASHA NYAMILIMA à RUTI, Monsieur Bosco TULYATUNGA a été blessé par balles. Il a succombe à ses blessures aux
soins d’urgence à l’hôpital Général de Référence Saint Jean de Nyamilima. Une femme Madame en est sortie
grièvement blessée et serait aux soins dans une structure à Goma, Monsieur Jérémie TULYATUNGA avait été
amené par les bourreaux jusqu’à ce jour. La famille est sans ses nouvelles.
En Territoire de Masisi
En date du 16 Novembre 2017 à 18h45’, la Village Luzirantaka a étéattaqué par des hommesarmés non
autrementidentifiés. Après échange des tirs entre ces assaillantset les FARDC du Régiment-cadre de la 34ième
Région Militaire, le bilan ferait état de 2 assaillantset 1 militaire FARDC tués. Dans leur fuite, les
assaillantsavaient blessé par balles 3 civils,dont 1 enfant de 16 ans, qui avaient été admis tous aux soins
médicaux.
En Territoire de Nyiragongo
En date du 13 Décembre 2017, un enfant âgé de 7 ans a été Kidnappee pardes inconnus et qui exigeraient une
somme de 8000$ pour la libération de la victime. Sa libération est intervenue ce mardi 19 Décembre 2017 à
21h00 moyennant une somme de 300$ envoyée parAirtel Money au numéro 0971800836.
Le 06/11/2017, les hommes en armes non autrement identifiésont fait incursion dans une boutique au village
Bugamba 2, en Groupement Muja. Les assaillants avaient tué par balles 2 personnes et pillé systématiquement
la boutique
Le 03/10/2017, dans le village Rulimba, groupement Kibumba, une femme avait été blessée par balle à 20h30
par les hommes armés non autrement identifiés pendant qu'elle revenait de sa boutique située non loin de l'église
8ième CEPAC/KIBUMBA.
En Territoire de Walikale
Le 05/11/2017, une embuscade a été tendue contre les femmes commerçantes venant de Kalembe pour Pinga
précisément au village Matenge en territoire de Walikale en partance pour le marché en quête d’huile de palme.
Le bilan fait état des sommes d’argents emportées par les assaillants. Toutes les femmes avaient été passées
sérieusement à tabac. Les soupçons les plus surs tomberaient sur les jeunes du camp de Kashesha.
Au regard de la situation critique que traverse la Province martyre du Nord-Kivu, le CIDDHOPE recommande :
Au Conseil de Sécurité des Nations Unies, à l’Union Européenne,

à l’Union Africaine et autres

organisations internationales compétentes de :
-

Persuader les Autorités de la République Démocratique du Congo et celles de la MONUSCO à procéder
urgemment à la réévaluation et au recadrage conjoints des opérations militaires en cours en Province
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du Nord-Kivu. Menées sous les auspices du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations
Unies dans la Région des Grands Lacs, ces assises devraient associer la Société Civile ;
-

Diligenter une enquête internationale, prompte, indépendante et impartiale

sur l’assassinat des

Casques Bleus Tanzaniens en Territoire de Beni et le massacre des civiles en province du Nord-Kivu ;
-

Ordonner le renversement de la tendance dans la gestion des troupes de la MONUSCO en RDC en
affectant 14000 Casques Bleus à la traque des groupes armés et 3000 au stand-by car il serait injuste et
injustifié de voir un grand nombre des Casques Bleus assis et seul la brigade d’intervention mener des
opérations contre les groupes armés.

Au Chef de l’Etat de la République Démocratique du Congo de :
-

Ordonner le renforcement en Province du Nord-Kivu des unités combattantes bien formées et équipées
en vue de traquer les groupes armés ;

-

Ordonner urgemment le retrait des troupes militaires engagées par le Commandant des opérations
militaires Sukola2 à tort dans le règlement de conflit de délimitation opposant les agriculteurs à
l’ICCN/PNVi en Groupement Binza et pousser les autorités de l’ICCN/PNVi à privilégier la solution
pacifique dans ce conflit.

-

Ordonner la mise sous-évaluation des commandants des opérations militaires et autres Commandants
d’unités œuvrant en Province du Nord-Kivu et par conséquent, remplacer les moins performants ;

-

Ne pas ordonner l’implication d’une autre force militaire étrangère dans le combat contre les présumés
ADF en Territoire de Beni car cela porterait du discrédit sur les FARDC et la MONUSCO.

Aux Humanitaires Œuvrant en Province du Nord-Kivu de :
-

Apporter assistance en vivres et non vivres aux personnes affectées par la situation décriée dans le
présent document.

Aux populations civiles de :
-

s’abstenir de tout appui aux groupes armés ;

-

de dénoncer à temps auprès des Autorités Politico-administratives, militaires, policières et acteurs de la
Société Civile toute personne susceptible de porter atteinte à la sécurité collective.
Pour le CIDDHOPE,

Placide NZILAMBA

Me Dellyco Mbambu NYAMWAMI

Chef de Ressort de Goma
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