
DECLARATION DES ORGANISATIONS DE DEFENSE DES DROITS  

DE L’HOMME DE LA VILLE ET TERRITOIRE DE BENI FACE  

AUX ACTUALITES DU MOMENT 
 

Les Organisations de Défense de Droits de l’Homme de la Ville de Beni et territoire ce 

sont réunis à Beni ce jeudi, 19 mars 2015 pour analyser la situation de l’heure en rapport avec les 

élections du Nouveau Comité des Animateurs de la coordination de la Société Civile de 

BUTEMBO, organisée en date du 06 Mars 2015; de la situation sécuritaire à Beni et de 

l’organisation des élections au sein de la Coordination de la Société Civile de la Ville de Beni. 

Abordant le premier point, celui des élections des Animateurs de la Société Civile de 

Butembo, les Organisations de Défense des Droits de l’Homme de Beni Ville et Territoire ont 

réaffirmée leur Soutient à ce nouveau comité tout à les félicitant en le souhaitant une excellente 

carrière tout au long de leur mandat. 

Par ailleurs, les Organisations de défense de Droits de l’Homme Fustige et rejette en 

bloc les déclarations de la Coordination Provinciale de la Société Civile qualifiant de poutch ces 

élections, alors que les composantes de la société Civile de Butembo avaient organisé en bonne et 

dit forme ces élections libres, transparentes et démocratiques. 

Vu les Textes régissant la Société Civile : la charte et le Règlement Intérieur; aucune 

disposition de ces textes ne donne le pouvoir à la Coordination Provinciale de la Société civile 

d’organiser et de superviser les élections des Coordinations Urbaines, Territoriales et Noyaux de 

la Société civile, Ces textes stipulent que les coordinations sont libres et autonome à cette 

matière. 

Concernant le 2
e
 point, les ONGDH ont déploré la situation sécuritaire à Beni où on a 

enregistré ce dernier temps les Cambriolages, les menaces, des arrestations arbitraires, des 

tueries; etc. 

Les derniers cas en Date, sont les tueries de la population civile à Mayangose dans la 

nuit de mercredi à ce jeudi 19 mars 2015 , le Cambriolage de l’argent et appareil Camera d’une 

valeur de 1500$ d’un Journaliste de la RTGB, Monsieur Zachée MATHINA par les hommes en 

arme dans la nuit du mardi au mercredi 18 mars chez lui à la maison au quartier Kasabinyole, 

Commune Ruwenzori, une semaine avant cela, il y a eu un enseignant le nommé Kanzalima qui a 

été victime à deux reprise de Cambriolage et menace de mort au quartier Kanzulinzuli, Commune 

Bungulu. Les cas d’arrestations des 5 civiles par les militaires de la 31
eme

 Brigade à LUKAYA 



dans la province Orientale pour un motif d’exploitation de bois dans la concession de l’ENRA 

alors que ces civiles travaillaient au compte d’un Officier bien connu et qui est libre et pourtant le 

communiqué du général interdisait aux militaires de faire les commerces. 

Pour le troisième point, concernant l’organisation des élections au sein de la 

Coordination de la Société civile de Beni, les ONGDH continuent à réclamer la tenue des 

élections dans un bref délai car le mandat des Animateurs actuels  de cette structure est 

largement dépassé.
 
  

Eu égard à ce qui précédé, les ONGDH recommandent ce qui suit : 

1. A la Coordination provinciale de la Société Civile du Nord Kivu; De reconnaitre les 

nouveaux animateurs de la Société Civile de BUTEMBO qui ont été élus 

démocratiquement par les Composantes et ça sera réellement un signe de la démocratie; 

2. Au Général des opérations SOKOLA I; de s’impliquer pour la libération de ces 5 civils 

détenus à Kagbwayi de Beni depuis bientôt 10 jours et de poursuivre tous militaires qui 

ont pillé les biens de la population de Mikwata et ceux qui continu à exercer le commerce; 

3. Aux membres de comité de Sécurité de Beni; De diligenter les enquêtes pour les cas 

précités au fin de retrouver la Camera du journaliste et autres biens emportés par les 

assaillants et de rétablir la sécurité des citoyens et de leurs biens.  

 

 

Fait à Beni, le 19 Mars 2015, 

Pour les Organisations Des Droits de l’Homme 

Voir la liste de présence en annexe 



 


