
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE SUR LA SITUATION SECURITAIRE EN VILLE DE BUTEMBO 

Le Groupe d’Associations de Défense des droits Humains et de la Paix, GADHOP est une 

organisation de Défense des Droits Humains et de Promotion de la Paix, œuvrant au Nord 

Kivu et en Ituri à l’Est de la RDC. Réseau de 14 organisations reconnues pour leur 

militantisme en faveur des droits humains et de promotion de la paix, le GADHOP ne peut 

rester indifférent face à la recrudescence de l’insécurité dans la Ville de Butembo dont 

quelques cas en annexe dans le tableau ci bas. Le GADHOP reconnait : 

 Quelques défis liés à la logistique mise à la disposition des services de sécurité 

notamment la Police mais déplore que cette préoccupation ne trouve pas solution 

jusqu’à présent  pour parvenir à  l’ amélioration de la sécurité dans la ville ; 

 Les annonces des autorités à lutter contre la production,  la vente et la 

consommation des boissons fortement alcoolisées ainsi que des stupéfiants qui 

représentent aussi une autre forme d’insécurité ; 

 La mise en place d’une commission sur la lutte contre l’insécurité en Ville de 

Butembo. 

Cependant le GADHOP déplore et condamne : 

 La recrudescence des cas d’insécurité dans la ville de Butembo qui vient d’arracher 

des vies à nos compatriotes et GADHOP présente ses condoléances aux familles des 

victimes ; 

 La persistance  des cas d’insécurité dans la Ville de Butembo malgré la collaboration 

des services  de sécurité ; 

 Le manque de conscience patriotique de certains citoyens qui collaborent avec les 

semeurs de l’insécurité dans la Ville de Butembo. 

Ainsi GADHOP recommande : 

Aux autorités 

 De mener des enquêtes sérieuses et en communiquer les résultats à la 

population le moment opportun ; 

 De publier régulièrement les numéros de la police et les mettre à la portée de 

tous, dans les espaces publics tels que les entrées des marchés, les églises, les 

écoles, stade de foot ; en vue de permettre la communication facile entre la 

police et la population ; 



 



Quelques cas récents 

 

 Date et lieu Violation Victime Auteurs 

présumés 

Circonstances 

1 14 aout 2015 en Cellule 

Kaliva, Quartier Bwinyole en 

Ville de Butembo 

Vol à mains armées  Masika Kihundu Génot Hommes armés 

inconnus 

Les assaillants avaient fait incursion dans la maison familiale de 

la victime. Elle avait été blessée par balles par ces assaillants 

avant d’emporter une somme importante d’argent du domicile 

visité. 

2 15 aout 2015 Cellule Katuylu 

Vusenzera en Commune 

Kimemi en Ville de Butembo 

Vol à mains armées Angelus Hommes armés Les hommes armés avaient rencontré le couple en plein repas. 

Après intimidation ils avaient emporté une centaine de dollars 

3 16 aout 2015Centre 

Commercial de Butembo 

Tentative 

d’assassinat 

Alexis AMANI Homme armé Le chauffeur de taxi avait maitrisé le bandit ainsi que son arme 

avant de le remettre à la police militaire alors que ce bandit 

tentait d’opérer en extorquant argent, téléphone et autres biens 

de ce chauffeur de taxi. C’était lorsque ce taximan attendait 2 

jeunes dames qu’il venait de transporter. Ces 2 femmes seraient 

complices de l’agression et avaient été arrêtées par la police 

militaire pour complicité. 

4 16 aout 2015 en Cellule 

Kihinga, Qr Mukuna 

 Assassinat Muhindo MATEMBELA Hommes armés 

inconnus 

Les assaillants avaient abattue la victime vers 18 heures alors 

qu’elle venait d’arriver d’une fete ce dimanche là. Ces opérants, 

une dizaine et armés, seraient venus de Kisangani  

5 18 aout 2015 au Qr 

Bwinyole, en Cellule 

Mutanga 

Assassinat Jackson Kambale Manzia, 

âgé d’une vingtaine 

d’années 

Homes armés 

inconnus 

Les auteurs de cet assassinat sont arrivés chez leur victime vers 1 

heure de la nuit, lui ont logé des balles et mort s’en est suivi. 

L’épouse de la victime a aussi été touchée par ces balles. Jackson 

Mumbere venait de cohabiter depuis seulement quelques jours 

avec son épouse, qui était enceinte de lui. 

      


