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COMMUNIQUE DE PRESSE DU RESEAU GADHOP FACE A LA DETENTION D’UN DEFENSEUR 
DES DROITS HUMAINS EN VILLE DE BENI AU NORD KIVU 

No Réf: 08 /SP/GADHOP/OCTOBRE 2016 

Le GADHOP vient d'apprendre avec regret l'interpellation et la détention à l'Anr Beni ce 

jeudi 06 octobre 2016, vers la mi-journée, de Me Paulin Muliro, consultant juridique au 

sein de l'ong Solidarité des Femmes pour la Paix et le Développement Intégral, 

SOFEPADI à Beni au Nord Kivu. L'Agence Nationale de Renseignement, ANR l'aurait 

arrêté en collaboration avec le maire de Beni, mr Jean Edmond Masumbuko Nyonyi 

Bwanakawa. La veille de son interpellation, Me Paulin venait de sensibiliser les femmes 

réunies au sein de l'Association de Maman Commerçantes, AMACO au marché Kilokwa 

de Beni sur l'attitude à prendre pour sa sécurité en cas d'une attaque des présumés ADF 

sur la ville. Cette campagne s'inscrivait dans le cadre d'un vaste programme de 

sensibilisation que  l'organisation devait mener par "médias-espaces et sur les radios 

locales" de Beni pour capaciter la communauté contre les multiples menaces qui pèsent 

sur la région. Le 24 septembre 2016, une simple rumeur d'incursion des ADF dans l’Est 

de la ville de Beni avait fait au moins 17 morts dans une bousculade accentuée par des 

coups des balles tirées par un élément FARDC en état d'ivresse. La plupart des victimes 

s'étaient noyées, se précipitant dans la rivière alors qu'elles tentaient de fuir. Le dernier 

de ces corps à être repêché des eaux a été mis en terre mercredi 05 Octobre.  

Pour éviter que pareille situation se reproduise, l'Ong SOFEPADI, structure membre du 

réseau GADHOP a initié cette campagne. Me Paulin avait contacté le Maire de Beni avant 

cette activité pour la lui annoncer. L'ANR accuserait Me Paulin d'intoxiquer la 

population. 

Le GADHOP condamne cette détention d'un défenseur des droits humains qui appuyait  

pourtant les autorités dans leur mission de doter la population des connaissances 
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techniques afin de renforcer la protection de toute la communauté contre les menaces 

notamment des groupes armés. Le GADHOP exige la libération immédiate du Défenseur 

des Droits Humains (DDH)  et plaide pour une harmonisation entre  l'Ong SOFEPADI et 

les autorités locales en vue de poursuivre ce programme si important pour la protection 

de la population de Beni, victime des massacres qui durent déjà depuis 2ans. 

Fait à Butembo le 07 octobre 2016 

Jérémie KASEREKA KITAKYA, Secrétaire Permanent du GADHOP 

ORGANISATION MEMBRES DU RESEAU GADHOP 

1. ADDF : Association pour la Défense des Droits de la Femme 
2. ASADHO : Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme 
3. ASSODIP : Association pour le Développement des Initiatives Paysannes 
4. CFJ : Collectif des Femmes Journalistes 
5. FEPSI : Femmes Engagées pour la Promotion de la Sante Intégrale 
6. FJDF : Femmes Juristes pour la Défense des Droits de la Femme et de l’enfant 
7. GLHRP :Great Lakes Human Rights Program/Congo 
8. OCDC: Observatoire pour la Défense de la Constitution 
9. Pax Christi / Butembo 
10. SOFEPADI : Solidarité de Femmes pour la Paix et le Développement Intégral 
11. SOPROP: Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix 
12. SYDIP : Syndicat de Défense des Intérêts Paysans 
13. SYFET : Syndicat de Femmes Travailleuses 
14. YME/Grands Lacs. 

 


