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DECLARATION N0 002/2015 

DECLARATION DE LA COORDINATION URBAINE DE LA SOCIETE 

CIVILE DE BUTEMBO SUR LES MASSACRES EN REPETITION EN BENI – 

VILLE ET TERRITOIRE 

La Coordination urbaine de la Société Civile de Butembo s’est réunie en Comité élargie avec 

les forces vives de la ville. Au cours de cette accise les participants ont déploré : 

- La reprise des massacres des innocents en Territoire de Beni ; 

- L’insensibilité qui caractérise nos autorités à mener des enquêtes et à faire justice 

aux populations en danger ; 

- L’arrestation et l’emprisonnement de certains Opérateurs économiques, de 

présumés ADF/NALU et autres personnes de Beni – Lubero non suivie d’action de 

justice pour établir leur culpabilité ; 

- L’inefficacité de l’Opération Sokola I dans la défense et la protection de la 

population de Beni – Ville et Territoire ; 

- L’obstruction des dénonciations et des actions des organisations de la Société civile 

sensées donner de la lumière sur les événements. 

Face à cette situation alarmante, la Coordination de la Société Civile de la ville de Butembo 

recommande ce qui suit : 

I. Aux autorités nationales et provinciales : 

 

1.1. De diligenter une enquête impartiale par des acteurs neutres et indépendants 

en vue d’identifier les vrais auteurs des massacres en répétition de Beni-Ville et 

Territoire pour couper court aux rumeurs qui les indexent ; 

1.2. Organiser un procès public pour juger toutes les personnes arrêtées afin que 

justice soit faite ; 

1.3. De relever le Commandement de l’Opération SOKOLA I en vue de plus 

d’efficacité sur terrain. 
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II. Aux populations de Beni – Lubero : 

 

2.1. De ne pas s’allier avec l’ennemi et de dénoncer tout cas suspect auprès de 

l’autorité compétente ; 

2.2. De s’apprêter à une série d’action en grande envergure en préparation avec 

les autres Coordinations de la Société Civile de Beni – Lubero. 

 

Ainsi fait à Butembo, le 21 avril 2015 

Pour laCoordination de la Société Civile de Butembo 

1. Madame Lydie KAHAMBU    2. Mr Edgar KATEMBO MATESO 

 

Secrétaire Administrative    1er Vice- Président, Porte - Parole 

 

2. Suzanne MUKOHE                        4. Moïse KAMBERE KAYITAMBYA 

 

2èmeVice-Présidente en        Président 

Charge de l’Administration   

 

 


