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FLASH D’INFORMATION  N/Réf. : 013/CIDDHOPE/POCBG/15 

« Récent cas de kidnappings dans le village de NYARUHANGE, Groupement Binza, chefferie 

des Bwisha, territoire de Rutshuru en Province du Nord-Kivu à l’Est de la RDC ! » 

A son Excellence Monsieur le Gouverneur  de Province du Nord-Kivu à Goma,   

Le CIDDHOPE appelle le Gouvernement provincial du Nord-Kivu ainsi que leurs services spécialisés à 

retrouver sans délai les 3 personnes Kidnappées dans la journée d’aujourd’hui. Il est absurde de voir les 

personnes civiles kidnappées régulièrement en pleine journée dans des contrées sous contrôle des 

services de sécurité de la RDC.  

Selon nos sources sur terrain, aujourd’hui 18 juin 2015, dans le village de NYARUHANGE, situé à  

environ 132 Km de la ville de Goma, groupement BINZA, chefferie de Bwisha, en territoire de 

Rutshuru, 3personnes dont le chauffeur, une fille et un autre homme(tous agents de Save the 

children-ex Merlin ) qui seraient à destination de Nyakakoma auraient été Kidnappées avant d’être 

emmenées en brousse par les personnes jusque là non encore identifiées par le CIDDHOPE. 

Comme à l’accoutumé, le CIDDHOPE suit de près ces événements malheureux  et  vous tiendra informer 

des développements de la situation et de réaction des autorités. 

Pour le CIDDHOPE, 

    Placide NZILAMBA                                                                                   Me Dellyco Mbambu NYAMWAMI 

 

  Chef de Ressort de Goma                                                                                                 Secrétaire Exécutif  

 

 


