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SIGLES ET ABBREVIATIONS 

ADF : Allied Democratic Forces 

DGDA: Direction Générale des Douanes et Accises 

ITAV: Institut Technique Agricole et Vétérinaire 

LUCHA : Lutte pour le Changement 

KP : Kivu Petroleum 

MONUSCO : Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 

MSR: Mouvement Social pour le Renouveau 

RCD/KML : Rassemblement Congolais pour la Démocratie/Kisangani Mouvement de Libération  

PPRD: Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie 

Vgh: Vagheni 

UCP : Union des Congolais pour le Progrès 

UNC : Union pour la Nation Congolaise 
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MONITORING DES MANIFESTATIONS CONTRE LES MASSACRES A BENI 

La nuit de samedi 13 au dimanche 14 aout 2016, des hommes armés identifiés, selon les sources 
officielles comme des ADF ont massacré 36 personnes selon les autorités mais près de 100 
personnes selon des sources civiles. Le gouvernement de la RDC a décrété 3 journées de deuil, du 
lundi 15 au mercredi 17 aout 2016, en mémoire des victimes. Pour sa part la société civile de Beni 
Butembo et Lubero a décrété 3 journées villes mortes aux mêmes dates. Dans les villes de 
Butembo et Beni, où la douleur des massacres est plus ressentie, ces journées se sont plutôt 
transformées en journées de manifestations, sans activité dans toutes les institutions 
commerciales au centre ville et dans les services publics et privés. Dans ce monitoring, nous 
relevons la manière dont les manifestations se sont déroulées en Ville de Butembo. 

1. LUNDI 15 AOUT 2016 

Une marche pacifique est partie de Kalimbute, une cellule du Quartier Matanda, en Commune 
Mususa vers le Sud de la Ville. Cette manifestation lancé par 5 individus rejoints ensuite par quelques 
jeunes et des motards (taximan moto) a arpenté le Boulevard Joseph Kabila (Route principale de la 

ville) vers la 
MONUSCO via la 
Mairie. En tête des 

manifestants, 
Maitre KASEREKA 

SEKERA 
KIVASUVWAMO.  

a) Nature des 
manifestant
s et nombre 

Les manifestants 
étaient majoritairement des jeunes, habillés en noir avec un calicot.  

Pas de casse sur la voix publique par les manifestants. Dans d’autres coins de la Ville, des pneus sont 
allumés dans nombreux croisement. Il s’agit des points ci après : 

- Sur le boulevard principal : Rond Points Vgh, DGDA, Katwa.  

- Routes secondaires : Avenue Du Centre sur Rond Point Cathédrale, Boulevard Nyamwisi sur 
Rond Point Kitulu, Route Mutsanga-4km : Croisement Mutsanga et 4 km, Route Mutiri : 
croisement Mutiri et Mukuna ; route Commune Bulengera (Croisement Makoka). 

Nombre : environs 50 personnes, majoritairement des jeunes étudiants mêlés à quelques motards. 
Les organisateurs avaient prévus de manifester ainsi durant les 3 journées de deuil décrétées par le 
gouvernement. 

b) Bilan 

Aucun blessé n’a été enregistré et la police avait encadré la manifestation sans tirer de gaz 
lacrymogènes ou de coups de feu. Il n’y a eu ni arrestation, ni interpellation.  
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2. MARDI 16 AOUT 2016 

Série des manifestations parties de plusieurs coins de la Ville. Les manifestants se sont retrouvés au 
niveau du Rond Point de l’ITAV (Institut Technique Agricole et Vétérinaire) où certains d’entre eux 
avaient commencé à s’apprendre à des symboles des partis politiques de la Majorité Présidentielle. 
De là les manifestants se sont dirigés vers le Rond Point DGDA (Direction Générale des Douanes et 
Accises) où ils avaient bouclé leur marche mais des groupuscules éparpillés à travers la ville sont 
restés présents jusqu’au soir. 

a) Nature des manifestants et nombre 

Les manifestants étaient homogènes : hommes, femmes, enfants mais la majorité étaient des jeunes, 
dont des étudiants estimés à environs  1500 personnes disséqués en différents groupuscules. Les 
manifestants scandaient des chansons hostiles au pouvoir, d’autres chansons condamnant les 
massacres à Beni et appelant à la justice contre les auteurs présumés. Et d’autres encore  demandant 
la démission du Président Joseph KABILA et  du Gouverneur Julien Paluku. 

b) Bilan 

- Un panneau publicitaire terrassé. Ce panneau a mentions « REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO, PROVINCE DU NORD KIVU. SON EXCELLENCE RAIS JOSEPH KABILA KJABANGE. 
MERCI, MERCI MERCI POUR LA MATERIALISATION DE LA REVOLUTION DE LA MODERNITE EN 
VILLE DE BUTEMBO» Ce panneau avait été placé par la Mairie de Butembo pour 
implicitement accorder au Chef de l’Etat 3 mandats, selon des partis de la Majorité, par les 3 
Merci. Ce panneau peut encore être relevé et renforcé au niveau de ses points d’appui. 

- Un enfant âgé de 14 ans atteint par une balle perdue au niveau de son bras droit  puis admis 
aux soins au Centre de Santé Mihake en Commune Bulengera, Quartier Kalemire, Cellule 
Mihake. Kambale Kahoho Gerlace, habite la Cellule Biasa au Quartier Kalemire où la balle 
l’avait atteint. La balle aurait été tirée par un policier depuis le Quartier Congo Ya Sika en 
Cellule Furu dans la commune en face de Bulengera, Vulamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

- Plusieurs drapeaux et banderoles des partis politiques de la Majorité déchirés par les 
manifestants : 3 drapeaux de l’AFDC de Bahati Lukwebo sur Bâtiments KP SHOP, 5 drapeaux 
du MSR (Mouvement Social pour le Renouveau) Aile Majorité déchirés sur Bâtiments TIGO, 4 
autres drapeaux du PPRD et 3 banderoles avec effigies de Joseph Kabila ainsi que 2 foulards 
avec effigie de Joseph Kabila déchirés par les manifestants sur Bâtiment Kowa, Boulevard 
Principal, 5 Drapeaux de l’UCP (Union des Congolais pour le Progrès) de Serufuli déchirés au 
Rond Point ITAV. 

Au Bureau du RCD KML, certains manifestants ont tenté de s’attaquer au mat dont le drapeau n’était 
pas en berne. Tout de suite un militant est venu mettre le drapeau en berne pour calmer la colère 
des manifestants.  

Aucune arrestation ni interpellation n’a eu lieu. A part ces dégâts, 3 accidents de circulation ont été 
notés dont 2 collisions entre motards manifestants au niveau de la bifurcation Rue Buyori (De 

l’Evêché) et Boulevard Joseph Kabila ;  une autre collision d’un motard manifestant et une RAV 4 
avait eu lieu à la Bifurcation Mgr Charles Mbogha et Boulevard Joseph Kabila. 

3. MERCREDI 17 AOUT 2016 

2 manifestations ont eu lieu 

1) Marche à pieds sur 54km de Butembo à Beni 

a) Nature des manifestants et nombre 

Près de 5000 personnes (Selon les organisateurs) du Collectif Filimbi, LUCHA, Front 
Citoyen, Parlement Débout de Furu, Sénateur Débout de Katwa  et autres volontaires ont marché de 
Butembo vers Beni à pieds pour la majorité et à moto et véhicule pour d’autres. Partie du Rond Point 
VGH à 6heures 20 minutes, la marche était qualifiée de pèlerinage de la paix pour Beni. Les 

Foulards avec effigie de 
Joseph Kabila arraché puis 
enrôlé sur une croix et ci bas 
drapeau du PPRD foulé au sol 
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manifestants n’avaient pas réussi en totalité à entrer dans la Ville de Beni, empêchés par les forces 
de l’ordre vers Mukulia à environs 10km au Sud Ouest du Centre Ville de Beni, entrée de Beni. Parmi 
les manifestants se trouvait l’honorable Crispin Mbindule MITONO, élu de la Ville de Butembo pour 
le compte de l’UNC (Union pour la Nation Congolaise), un parti de l’opposition. Certains de ces 
manifestants ont regagné la ville de Butembo le soir du même jour pour ceux qui étaient à moto et 
véhicule, d’autres sont revenus le lendemain et avaient passé nuit en court de route dans les villages 
bordant la route Butembo-Beni. 

b) Bilan de la manifestation 

Certains des manifestants en provenance de Butembo ont été arrêtés à Beni par la 
police. Ils seraient près d’une trentaine, selon les organisateurs. 3 de leurs véhicules ont été aussi 
arrêtés par la Police. Il y aurait aussi des nombreux blessés parmi les manifestants, une fille blessée 
par balles à sa mamelle droite, d’autres blessés lors de la fuite après crépitement des balles. En ville 
de Beni, 3 personnes ont été aussi tuées dont un manifestant, un policier, une malade mental 
confondu par les manifestants à un ADF avait été brulé vif. En gros pour Beni, il y aurait plus d’une 
centaine de personnes arrêtées et 7 blessés. 

2) Marche vers la tombe du Père Vincent Machozi à Butembo 

a) Nature des manifestants et nombre 

Cette marche était organisée par les jeunes du mouvement citoyen dit « Véranda de 
Mutsanga ». Environs 700 personnes ont pris part à la manifestation selon les organisateurs. Ils sont 
partis de leur siège de Mutsanga sur la route Centre Ville-Mutsanga. Les manifestants scandaient des 
chansons de paix et pacifiquement, ils ont pu effectuer leur itinéraire, sans aucun élément de la 
police avec eux, assurant eux-mêmes la sécurité de la manifestation à l’aide d’une brigade spéciale et 
interne au mouvement. Les manifestants sont allés déposer des gerbes des fleurs à la tombe du Père 
Vincent Machozi, un prêtre catholique assassiné par des hommes armés vêtus en tenues des FARDC 
(Forces Armées de la République Démocratique du Congo) le 21 mars 2016 au Village de Vitungwe à 
près de 20 km à l’Est de la Ville de Butembo. Militant initiateur du site internet critique 
Benilubero.com, le prêtre est considéré comme le symbole de la résistance et un martyre. Au cours 
de cette manifestation pacifique, il n’y avait eu aucune arrestation. 

b) Bilan 

Le bilan de cette journée de manifestation en ville de Butembo fait état de plusieurs 
personnes blessées par accidents légers entre motards qui sillonnaient la ville avec des feuilles sur 
leurs motos et fars allumés. A travers la ville, par ailleurs, des pneus ont été brulés dans plusieurs 
coins stratégiques en signe de deuil.  

4. RECOMMANDATIONS 

Le GADHOP félicite les services de sécurité de la Ville de Butembo et ses environs pour les 
professionnalismes et la légalité par les quelles ils ont contenus les manifestations en Ville de 
Butembo durant les 3 jours ; 
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Le GADHOP salue le caractère pacifique qui a caractérisé certains manifestants : respect aux 
institutions légalement établies, proscription des injures, respects des bonnes mœurs, respect des 
droits d’autrui notamment la liberté de circulation etc ; 

Le GADHOP reconnait les efforts des médias de Butembo à promouvoir la démocratie à travers 
l’accès de tous les courant socio politiques aux micros afin de fournir aux citoyens des informations 
pluralistes et diversifiées ; 

Tout en félicitant les uns et les autres pour cette expression de l’un des droits reconnus aux citoyens 
congolais, les droits de manifester, le GADHOP recommande : 

AUX STRUCTURES DE LA SOCIETE CIVILE ET PARTIS POLITIQUE 

- Aux mouvements citoyens et autres structures de la Société Civile de renforcer l’éducation 
citoyenne de leurs membres sur les exigences légales d’une manifestation 
pacifique conformément aux articles 25 et 26 de la Constitution de la République 
Démocratique du Congo; 

- De développer des mécanismes d’auto discipline pour garantir le caractère pacifique des 
manifestations, évaluer les manifestations organisées et définir des mesures rectificatives 
pour les prochaines manifestations ; 

- Aux médias de rester vigilant en veilleurs et éveilleurs des consciences, filtrer de leur agenda 
des propos haineux, injurieux, attentatoires aux bonnes mœurs et autres violations ; 

- Aux partis politiques de promouvoir la tolérance politique et le respect du choix de chacun à 
appartenir à un parti politique de son choix. Puis, privilégier l’intérêt de la nation en toute 
circonstance. 

AUX AUTORITES POLITICO ADMINISTRATIVES ET DE SECURITE 

- De garantir la liberté de manifestation dans le strict respect de la loi ; 

- De communiquer régulièrement  la vérité des faits  pour calmer tant soit peu les familles 
victimes  et non victimes directes  des massacres ; 

- De privilégier la collaboration   
avec la population  dans la 
matière  d’échange 
d’informations  nécessaires pour 
la sécurité des entités victimes 
en vue de prévenir  les zones 
non encore affectées contre  les 
actes probables  de violences. 
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V 
Véranda Mutsanga vers la tombe du Père 
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Des manifestants sur 
la route Butembo Beni 

Des manifestants au 
Rond Point ITAV 


