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     CIDDHOPE 
CERCLE INTERNATIONAL POUR LA DEFENSE DES 

DROITS DE L’HOMME, LA PAIX ET 
L’ENVIRONNEMENT/asbl 

Programmes d’Observatoire Communautaire de Bonne Gouvernance 

 

Pour Diffusion immédiate                                                     Lubero,  le 19 mars 2015                                                                                                                                                              

COMMUNIQUE DE PRESSE : N/Réf. : 008/CIDDHOPE/POCBG/15 

SITUATION : Littoral du lac Edouard, Territoire de Beni Province du Nord-Kivu à l’est de la Rdc 

La torture et la tentative de meurtre contre un défenseur des droits de l’homme à KYAVINYONGE 

par deux  militaires des FARDC doivent être punis conformément à la loi. 

 Le CIDDHOPE invite la justice militaire à déclencher sans désemparer une enquête aux fins de 

potentielles poursuites judiciaires contre le militaire NGONGO JEROME et son compagnon qui ont 

sévèrement torturé et tenté de tuer le militant des droits de l’homme KASEREKA MAYANI 

Bonsworth. Il est plus qu’opportun de mettre fin à l’impunité dont sont comblés les porteurs 

d’armes. 

Le CIDDHOPE  relate succinctement les faits ci-dessous avant de formuler ses recommandations.  

En effet, en date du 18 mars 2015, dans la localité de Kyavinyonge, située sur le  littoral du Lac 

Edouard, groupement ISALE/VUHOVI, territoire de Beni, un militaire connu sous le nom de NGONGO 

JEROME de la compagnie basée à Kyavinyonge, de 801ième Régiment sous commandement du Colonel 

MUGISHA et ayant son quartier général dans la cité de Kirumba, a torturé sévèrement et a failli tirer 

sur notre collègue du Centre de Recherche sur l’Environnent, la Démocratie et les Droits de l’Homme 

(CREDDHO) du nom de KASEREKA MAYANI Bosworth de la place. 

Pendant que Monsieur KASEREKA MAYANI Bosworth était en train de sensibiliser la population sur la 

démocratie,  la population a hissé un drapeau d’un parti politique  de l’opposition RCD/KML. Par 

surprise, deux militaires dont le sergent NGONGO JEROME et  un autre militaire vêtu en tenue civile 

de la compagnie précitée ont surgi au lieu de la sensibilisation. Ils ont demandé au militant des droits 

de l’homme KASEREKA MAYANI Bosworth de dévoiler de qui il a reçu l’ordre de hisser le drapeau 

d’un parti politique d’opposition à Kyavinyonge. Monsieur KASEREKA MAYANI Bosworth a répondu à 

ces derniers que ce drapeau n’a jamais été interdit sur le lieu par les services publics et qu’en sus 

toutes les autorités politico-administratives sont saisies des activités organisées à ce jours. Les 

militaires précités ont arrêté Monsieur KASEREKA MAYANI Bosworth. Ce dernier a résisté à l’initiative 

des militaires visant à le conduire au camp militaire pour la détention.  

Les militaires ont alors terrassé le défenseur des droits de l’homme KASEREKA MAYANI Bosworth 

avant de le torturer sévèrement à l’aide de coups de  crosses d’armes à feu  et des bottines au niveau 

des hanches et de la poitrine. 
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 Comme  si cela ne suffisait pas pour les militaires, l’un d’entre eux -à savoir le sergent NGONGO 

JEROME - a mis la cartouche dans la chambre et a fait deux pas en arrière. Lorsqu’il a voulu tirer sur 

le défenseur des droits de l’homme KASEREKA MAYANI Bosworth, la population lui a ravi son arme à 

feu par force et l’a déposée entre les mains du chef de l’Agence Nationale des Renseignements (ANR) 

de la place. Monsieur KASEREKA MAYANI Bosworth a été dépêché au Centre de santé de référence 

de la place pour les soins appropriés. 

Le CIDDHOPE a eu des contacts téléphoniques avec toutes les autorités publiques de Kyavingonge à 

ce sujet. Lesdites autorités ont toutes confirmé les faits tels que relatés ci-haut.  Le CIDDHOPE a enfin 

eu des contacts téléphoniques avec son commandant à ce sujet. Ce dernier a reconnu les faits mais 

en alléguant que la réconciliation est en gestation à ce sujet.  

Le CIDDHOPE rappelle qu’il n’est pas à sa première fois dénonciations les intimidations ainsi que la 

persécution  qu’endurent les défenseurs des droits de l’homme. La détermination du CIDDHOPE à 

vivement dénoncer les dérives n’en sort pas du tout amenuisée. Les  porteurs d’armes doivent 

s’abstenir d’entraver la jouissance des droits proclamés dans la constitution congolaise ainsi que les 

instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la RDC est 

partie.  Eu égard à ce qui précède, le  CIDDHOPE demanderait : 

A Monsieur l’Auditeur Militaire près le Tribunal de Garnison de Beni-Butembo à Beni  

 De dépêcher une équipe d’enquêtes à KYAVINYONGE. Il est plus qu’urgent d’entamer les 

poursuites judiciaires contre le sergent NGONGO JEROME ainsi que son collègue et tout 

autre auteur intellectuel des persécutions décrites ci-haut. 

À la population riveraine du PNVi : 

 De recourir à la marche pacifique prévue dans la Constitution de la RDC en cas d’impunité  

ou récidive des violations des droits de l’homme au lieu d’assister impuissants aux  actes de 

vandalisme de la part des porteurs d’arme.  

Pour le CIDDHOPE, 

KASEREKA MAMBO MINGI                                                                                  Me DellycoMbambu NYAMWAMI 

 

Chargé de Programme a.i                                                                                                       Secrétaire Exécutif     

 

 

 

 


