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DECLARATION DE LA SUWE A LA SUITE DE LA DETERIORATION DE LA SITUATION DES DEFENSEURS 

DES DROITS HUMAINS DANS LA PROVINCE DU NORD-KIVU,  A L’EST DE LA RD CONGO  

La Synergie UkungoWetu, en sigle «SUWE» déplore la situation que traversent les 
défenseurs des droits humains et les Journalistes dans la Province du Nord-Kivu, où il 
est difficile qu’un seul jour passe sans enregistrer des cas de menace, d’agression, 
d’arrestation arbitraire, des condamnation précipitée, des cambriolages, des tortures, 
d’humiliation et autres violations graves. 

Ce qui est inquiétant c’est le nombre élevé des défenseurs dont seulement pour les 
mois de Janvier et Février 2016, la SUWE a documentée 28 cas des défenseurs des 
droits humains en dangers dans la Province du Nord-Kivu, et cela à Beni, 
Kyavinyonge, Nyakakoma, Kanyabayonga, Lubero/Miriki, Pinga/Walikale, Rutshuru 
et Goma. Parmi ces cas figure celui des six militants agissant de façon non violente, 
les membres de la LUCHA (Lutte pour le Changement), arrêté dans la nuit du 15 au 
16 février 2016 vers 4 heures du matin, alors que ces paisibles citoyens congolais  se 
préparaient à observer une journée villes mortes sur toute l’étendue du territoire 
national en mémoire de Martyres de la démocratie massacrés en 1992.  

La Synergie UkingoWetu fustige la célérité et diligence observée dans le cadre de ce 
dossier et se laisse en mémoire plusieurs questions sur le mobile de cette procédure 
mise en œuvre par le Tribunal de Grande Instance de Goma, qui parvient à prononcer 
un jugement dans un bref délai de 10 jours, condamnant ainsi,  chacun de ces  6 
militants, dont la majorité constituée par les étudiants pour une peine de 2 ans de 
servitude pénale principale. 

Nous demandons à cet effet que justice soit faite à l’égard de tous les autres 
compatriotes qui jusqu’en ce moment continus à croupir dans les prisons sans que 
leurs dossiers ne soient même fixé, que la même célérité soit faite pour l’ensemble de 
tous ces dossiers et cela justice sera faite. Le cas de la prison centrale de Goma qui 
héberge aujourd’hui plus de 1500 détenus au lieu de 300 tel que prévus comme 
capacité d’accueil et les prisons n’auront plus à dépasser le nombre car certains 
seraient déjà peut être libéré.    
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Face à cette situation qui inquiète les défenseurs et n’honore pas la RD Congo en tant 
que Pays Démocratique et qui se veut un Etat de droit, la SUWE demande au 
gouvernement congolais : 

- De veiller au respect et à la promotion des espaces démocratiques (libertés 
d’opinions, des manifestations pacifiques, des presses,…) ; 

- De libérer sans conditions tous les défenseurs détenus injustement dans des 
prisons en RD Congo et particulièrement au Nord-Kivu;  

- De mettre sur pied une Commission proactive pour enquêter sur les assassinats, 
les agressions et les menace contre les défenseurs afin que les auteurs 
répondent de leurs actes devant la justice ;  

Ainsi fait à Goma, le 27/03/2015 
Pour la SynergieUkingoWetu (SUWE) 
Les organisations signataires : 
1. FONAHD (Forum des Organisations Nationales, Humanitaires et de 

Développement); 
2. CVPD (Coalition des Volontaires pour la Paix et le Développement) ; 
3. CREDDHO (Centre de Recherche sur l'Environnement, la Démocratie et les 

Droits de l'Homme) ; 
4. SFVS (Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles); 
5. ASADHO (Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme) ; 
6. GADHOP (Groupe d'Associations de Défense des Droits de l'Homme et de la 

Paix) 
7. SOFEPADI (Solidarité Féminine pour la Paix et Développement Intégral) ; 
8. CADERCO (Centre d'Appui pour le Développement Rural et 

Communautaire) ; 
9. ASCODI (Action Solidaire pour la Conservation et le Développement 

Intégral) ; 
10. APDDH (Action pour la Promotion et la Défense des Droits Humains) ; 
11. ACIPD (Action Collective pour les Initiatives de la Paix et de Développement ; 
12. HPT (Humanité Pour Tous) ; 
13. IPROSOP(Initiative pour la Promotion des œuvres Sociales et de Paix) ; 
14. AAP (Aide et Action pour la Paix) ; 
15. FDAPID (Foyer de Développement pour l’Autopromotion des Pygmées et 

Indigènes Défavorisés) ; 
16. ARAL (Arche d’Alliance) ; 
17. CAF (Collectif des Associations Féminines) ; 
18. IHUDAF (Initiative pour des Actions Humanitaires et de Développement en 

Afrique) ; 
19. DHOBD (Droits Humains, Bonne Gouvernance et le Développement) ; 
20. SODPAD (Solidarité, Droits et Paix pour le Développement) ; 
21. GLHRP (Great leakes human right programmer); 
22. AFNAC (Association des femmes pour la nutrition à assise communautaire) ; 
23. PPSSP; 
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24. PHDD (Peace and Human Dignity for Development);  
25. CODHAS (Centre d’Observation des Droits de l’Homme et d’Assistance 

Sociale) ; 
26. ASMADI (Association des Mamans pour le Développement Intégral) ; 
27. CAFEDDHU (Carrefour des Femmes pour la Défense des Droits Humains) ; 
28. FEDHOP (Facilitation pour l’Environnement, les Droits Humains et la Paix) 
29. DFJ (Dynamique des Femmes Juristes) ; 
30. PACODEVI (Programme d’Appui aux Comité de Développement de 

Villages) ; 
31. BENENFACE (Benevolat pour l’Enfance) ; 
32. MUSODE (Mutuelle de Solidarité pour le Développement) ; 
33. CLAFED (Coordination Locale des Actions Féminines pour le 

Développement) ; 
34. BEDEWA (Bureau d’Etude et d’Appui pour le Développement de Walikale) ; 
35. PAX CHRIST  
36. CEJA (Centre d’Études Juridiques  Appliquées) ; 
37. ADDF (Association pour la Défense des Droits de la Femme) ; 
38. FJDF (Femmes Juristes pour la Droits de la Femme) ; 
39. CEPROSAN (Centre pour la Promotion de la Santé) ; 
40. CIDDOPE (Cercle International pour la Défense Des Droits de l’Homme, la 

Paix et l’Environnement) 
41. BOSAM (Bon Samaritain) ; 
42. CJP (Commission Justice et Paix) ; 
43. CLDDH (Coalition locale de Défense de Droits Humains) ; 
44. ADDF (Association pour la Défense des Droits de la femme) ; 
45. UMAKYA (UmujawamamawaKyavinyonge); 
46. SOPR (Solidarité pour la Promotion Rural) ; 
47. FECOPEILE (Comité de Pécheurs) ; 
48. CLP (Comité local de protection) ; 
49. UPDECO (Union pour la paix et la promotion des Droits de l’enfant au 

Congo) ; 
50. AJAKAR (Association des Jeunes Amis de Kacheche de Rutshuru) ; 
51. IDPE (Innovation pour le Développement et la Promotion de 

l’Environnement) ; 
52. PADERU ; 
53. ACEK (Association de Cultivateur et Eleveur du Kivu) ; 
54. ACOPAD (Action Communautaire pour la Paix et le Développement) ; 
55. ASSODIP (Association des Initiatives pour le Développement Paysanne) ; 
56. ACODES (Action Communautaire de Développement Economique et Social) ; 
57. ADEBECO (Action de Développement pour le Bienêtre Communautaire) ; 
58. SOPROP (Solidarité pour la Promotion de la Paix) ; 
59. SYDIP (Syndicat pour la Défense des Intérêts Paysans). 

 

 


