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Le Groupe d’Associations des Droits de l’Homme et de la Paix, GADHOP observe avec intérêt 

la reprise des travaux dits de « modernisation de la Rue Président de la République en Ville 

de Butembo» depuis le lundi 24 aout 2015. Le GADHOP se réjouit du fait qu’il s’agit là de la 

réalisation, par le gouvernement de la RDC, d’un des droits des populations de la Ville de 

Butembo ; un droit à des infrastructures sociales à la hauteur des richesses dont regorge la 

RDC. Le GADHOP se réjouit en outre que depuis l’arrêt de ces travaux en 2012, en tant 

qu’organisation de défense des droits humains, il  n’a cessé de mener des plaidoyers pour 

que la population comprenne les vraies raisons pour l’arrêt des dits travaux et soit fixée sur 

la reprise.  

Maintenant que les travaux ont redémarré, le GADHOP note que la reprise intervient à un 

moment pré électoral. En dépit de cela le GADHOP : 

 encourage les autorités pour cette initiative de développement et soutien la 

poursuite d’autres chantiers publics déjà entamés notamment l’électrification de la 

Ville de Butembo par le gouvernement central, le finissage du chantier de la mairie 

et la stabilisation ainsi que l’éclairage de 5 km de route par le Gouvernement 

Provincial du Nord Kivu ; 

 plaide pour la dotation de la ville en desserte en eau potable suffisante ; 

 attire l’attention des autorités sur la sécurité des matériaux de construction et invite 

les services de sécurité à barrer la route aux réseaux des malfaiteurs et ennemis du 

développement qui tenteraient tout détournement des matériaux de construction ; 

 invite les élus nationaux et provinciaux à jouer leur rôle de contrôle pour s’assurer 

que les fonds destinés aux chantiers sont rationnellement utilisés et que le travail 

respecte les standards des conventions conclues avec les exécutants ; 

 invite les élus nationaux et provinciaux à faire un plaidoyer  auprès des 

gouvernements national et provincial pour une bonne réhabilitation des routes pour 

faciliter les échanges socio-économiques  entre les communautés. 

GADHOP : 

http://www.gadhop.org/


  


