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La ville de Butembo connait actuellement une allure inquiétante de l’insécurité caractérisée par des 
hold ups systématiques contre les paisibles citoyens. Chaque jour qui passe, des cas d’insécurité sont 
rapportés dans plusieurs quartiers de la Ville. 

La situation est encore préoccupante étant donnée que ces bandits opèrent aux premières heures de 
la soirée, avec une telle quiétude comme s’ils ont une garantie d’intouchabilité. Les hold-ups dans les 
stations service de vente de carburant ainsi que dans les alimentations situées dans des milieux 
pourtant réputés très proches des positions de la police trahit un manque de coordination et de 
collaboration entre d’une part les services de sécurité et la population de l’autre. 

Ces tristes événements s’ajoutent à la situation générale  des violations graves des droits humains  
vécues en territoires de Beni et Lubero  dont les solutions sont loin d’être trouvées par les 
gouvernants qui ne mettent pas suffisamment d’attention  particulière  aux morts innocentes qui 
pourtant avaient droit à la vie comme leurs tueurs  et le reste des vivants, déplorée par les forces 
vives de la  République  Démocratique du Congo. Ceci est un appel  à la prise de conscience de tous  
sur la revendication légitime des droits longtemps spoliés par  certains compatriotes égoïstes.  

Le GADHOP recommande : 

Au comité urbain de sécurité : 

- De renforcer les stratégies de sécurité concertées avec les opérateurs économiques et établir 
un mécanisme permanent de collaboration pour maintenir la sécurité de la ville stable, 

- De rappeler aux autorités provinciales et nationales la nécessité de renforcer les unités de la 
police et les doter des moyens logistiques efficaces en Ville de Butembo et ses environs, 

- D’encourager la collaboration entre structures des jeunes, population et services de sécurité 
pour la dénonciation des mouvements suspects dans les entités, 

- De prendre en charge au compte du trésor public, toutes les victimes de l’insécurité en Ville 
de Butembo afin de marquer sa solidarité et inspirer davantage confiance de la population, 

- Redynamiser les « Nyumba Kumi » et doter les chefs des cellules des matériels de 
communication pouvant leur permettre d’effectuer des alertes rapides avec en direction des 
services de sécurité. 

http://www.gadhop.org/


 

 



GROUPE D’ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME ET DE  LA PAIX 

Web : www.gadhop.org  Courriel : secretariat.gadhopbl@gadhop.org   Tél : +243999425284 
+243821042081 

QUELQUES CAS D’INSECURITE EN VILLE DE BUTEMBO MOIS DE MAI 

(Extrait du rapport de monitoring des violations des droits humains GADHOP 2016. Il s’agit ici d’une illustration seulement mais plusieurs autres cas 
d’insécurité et violations des droits humains sont documentés durant la même période et ne figurent pas dans ce tableau) 

No Lieu et date Violations Victime présumée Auteur(s) 
présumé(s) 

Détail des faits 

1 Mardi 03 mai 2016 en Ville 
de Butembo/Commune 
Bulengera 

Enlèvement 3 pygmées : BARAKA, 
KALUME et Héritier 

Personnes armées 
inconnues 

Les victimes se trouvaient en ville de Butembo pour des soins, lorsque 
soudain elles ont disparues.  

2 Samedi 07 mai 2016 à la 
prison urbaine de Butembo 

Evasion des 
détenus 

- - 2 détenus avaient lancé une opération d’évasion de la Prison  en escaladant les 
murs. L’un des détenus a été abattu par la garde mais un autre a réussi à 
s’enfuir. 

3 Mardi 10 mai 2016 en 
Commune Mususa 

Vol à mains 
armées 

Station service de 
l’opérateur économique 
MAO 

3hommes armés  Les assaillants ont emporté de l’argent et un ordinateur de la Station visitée. 
C’était vers 19 heures que ces bandits ont fait irruption dans les installations 
de ladite station. 

4 Le 11 mai 2016 en 
Commune Mususa, Qr 
Kalimbute 

Vol à mains 
armés et tentative 
d’assassinat 

Mumbere Katsuva 
SHANGWE 

3 bandits armés de 
fusils 

Les opérants nocturnes avaient opéré vers 19h 50, blessant leur victime au 
cours d’un vol à mains armées mené dans 3 boutiques. Après avoir crépité des 
balles, les assaillants se sont volatilisés dans la nature. Ils ont emporté des 
biens, de l’argent et des téléphones. Le blessé avait opposé une résistance aux 
bandits, raison pour la quelle ces derniers avaient tiré. 

5 Nuit du 11 au 12 mai 2016 à 
Visiki 

Kidnapping Kambale BULONGO 3 bandits armés La victime se trouvait dans son champ de café et cacao. Les assaillants l’ont 
forcé à quitter la maison en mettant le feu sur le plancher. La victime s’y 
trouvait avec d’autres employés du champ. Les kidnappeurs l’avaient emporté 
pour une destination inconnue et avaient exigé 6 mille dollars pour le relâcher. 
La victime est un habitant de la Commune Bulengera en Ville de Butembo. 

6 Lundi 16 mai 2016 sur Av 
De l’Eglise en Ville de 
Butembo 

Vol à mains 
armées 

Alimentation De 
l’Espérance 

4 bandits armés dont 2 
étaient armés 

Les opérants sont arrivés dans l’Alimentation alors que les tenanciers 
s’apprêtaient à faire les comptes de la journée. Ils ont exigé de l’argent en 
braquant 2 armes sur la caissière en présence du responsable de l’entreprise. 
Ces bandits ont réussi à emporter près de 1000 dollars US. 

7 Même date et mêmes heures 
en Cellule Mweneke, Qr 
MATANDA/Commune 
MUSUSA 

Vol à mains 
armées 

Boutique 2 portes 3 bandits armés dont un 
en tenue policière 

Les assaillants ont opéré alors que la route étaient encore très fréquentées et la 
boutique achalandée. Ces bandits ont réussi à emporter quelques biens et de 
l’argent selon des sources proches de la victime.  

8 Même date au même endroit Tentative 
d’assassinat 

Claude MAJIVUNO 3 bandits armés dont un 
en tenue policière 

La victime est l’un des habitants qui avaient crié aux voleurs lors du hold up 
dans la boutique 2 portes. a été atteint par une balle. La police est venue un 
peu tard pour secourir les victimes 

9 Même date en Commune 
Bulengera 

Vol à mains 
armées 

Kambale TSANGAMU Hommes armés 
inconnus 

La victime a eu le temps d’alerter la police pour secours. Les bandits n’avaient 
pas encore rien emporté lorsqu’une équipe des patrouilleurs est arrivée 
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