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CIDDHOPE 
CERCLE INTERNATIONAL POUR LA DEFENSE  

 DES DROITS DE L’HOMME, LA PAIX  
ET L’ENVIRONNEMENT/asbl 

Programme d’Observatoire Communautaire de Bonne Gouvernance                                                                                                                                                            

Pour Diffusion immédiate                                                          Luberole 26/10/2015                                                                                                                                                              

COMMUNIQUE DE PRESSE : N/Réf. : 053/CIDDHOPE/POCBG /15 

SITUATION : Territoire de Lubero, province du Nord-Kivu  à l’Est de la RDC.   

Monsieur le Commandant de l’opération Sokola2, l’Auditeur Militaire près la Cour Militaire du Nord-Kivu, le 

Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et le Représentant du PAM  à Goma et à 

Kinshasa-Gombe : « Protégez  et assistez les populations civiles victimes des exactions des 

FDLR/FOCA » 

Le CIDDHOPE appelle urgemment  Messieurs le Commandant de l’opération Sokola, l’Auditeur Militaire 

près la Cour Militaire du Nord-Kivu à Goma, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations 

Unies et le Représentant du PAM  à Goma et à Kinshasa-Gombe à ne ménager aucun effort pour 

protéger les populations civiles contre les attaques des FDLR/FOCA,  d’une part,  et d’apporter une 

assistance humanitaire aux survivants affectés par  l’activisme de ce groupe armé rwandais, d’autre 

part.  

Le CIDDHOPE  donne de façon indicative les cas d’abus des droits de  l’homme et du droit international 

humanitaire auxquels se livrent les éléments FDLR/FOCA en territoire de Lubero.  

En date du 25/10/205, autour de 22 heures, environ 15  éléments  des Forces démocratiques de 

libération du Rwanda (FDLR)  sont arrivés au quartier KASUNGWA, village MIRIKI, situé dans la 

localité de MULINDE, groupement ITALA au sud-ouest du territoire de LUBERO. Ces derniers ont 

arrêté et ligoté 2  Messieurs KAMBALE PATRICK,  âgé de 16 ans,  et KAMBALE FAIDA,  âgé de 20 

ans,  au motif  qu’ils avaient résisté à indiquer les domiciles du chef de village ainsi que celui de la 

société civile et d’autres autorités de la place. Ces bourreaux ont abandonné les victimes après les 

avoir poignardées sérieusement à l’aide de poignards de leurs armes. Rappelons ici que la position 

militaire est basée dans le quartier Mwendavandu à plus ou moins 1 Km du lieu de crime. 

Les mêmes éléments ont fait irruption à la porte de Madame KAVUGHO MUKWARARI âgée de 36 ans 

alors qu’elle  dormait. Ils ont forcé  la porte et sont entrés dans la maison de la victime qu’ils ont 

gravement blessée au cou à l’aide d’une machette. Ces FDLR ont cru l’avoir laissée pour morte. 

Madame KAVUGHO  ainsi que les autres victimes ont été dépêchées  à  une structure sanitaire,  dont 

nous taisons le nom pour raison d’ordre professionnelle,  où elles ont été admises aux soins intensifs.   

Les informations recoupées par le CIDDHOPE suggèrent que les éléments FDLR/FOCA qui ont 

commis l’attaque à Miriki seraient des FDLR/FOCA sous commandement du Colonel KIZITO basé à 

BULEUSA. 

Contacté,   en date du 26 octobre 2015 par téléphone par le CIDDHOPE, le Colonel BAKAVO 

(Commandant 3401ième Régiment basé à Kasando) au sujet de la passivité des militaires basés à Miriki 
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face aux faits cités ci-haut, ce dernier a répondu au CIDDHOPE que ses militaires ne sont  nullement en 

mesure d’assurer la protection aux vies humaines d’autant plus que la population civiles du territoire de 

Lubero a des accointances avec les FDLR et que toutes les tueries qui arrivent à cette dernière 

constituent des règlement de comptes en matière commerciale. 

Eu égard à ce qui précède, le CIDDHOPE demanderait aux autorités ; chacune en  ce qui la concerne : 

Au Commandant de l’opération Sokola 2 à Goma de :  

  Mener sans délai les opérations militaires contre les groupes armés en territoires de LUBERO 

et WALIKALE en vue de protéger les populations civiles dans cette région ; 

A l’Auditeur Militaire Supérieur près la Cour Militaire du Nord-Kivu de :  

 De mener les enquêtes dans les territoires susmentionnés sur les faits infractionnels commis 

par ces groupes armés aux fins d’établir les responsabilités et entamer sans désemparer des 

poursuites judiciaires contre les présumés auteurs des crimes internationaux contre les 

populations civiles de territoire de  Lubero,  

 Ouvrir un dossier pénal pour non-assistance à personne à danger  contre les commandants 

des FARDC dans la cité de Miriki.  

A la Mission des Nations Unies en RDC  

 Consolider son appui à la réforme du système de sécurité en RDC et  à la traque des groupes 

armés qui continuent à semer la terreur contre la population qui n’a que trop souffert des affres 

de la guerre ; 

Au Coordonnateur National du Programme Alimentaire Mondiale   

 Apporter sans délai en  assistant les déplacés internes à la limite de leurs moyens disponibles.  

Pour le CIDDHOPE, 

   Richard  MAMBO MINGI                                                                                           Me Dellyco Mbambu NYAMWAMI 

 

      Chargé de Programme                                                                                                           Secrétaire Exécutif    

 

                                                        

 

  


