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COMMUNIQUE DE PRESSE A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONNALE DES DROITS 
HUMAINS 

A l’occasion de la 68ème année de la journée internationale des droits humains, le GADHOP salue les 
avancées remarquées ces dernières années à travers certains pays du monde à améliorer la situation 
des droits humains. En RDC, quelques avancées peuvent être saluées : 

- La promulgation de la loi sur la parité renforçant ainsi la participation de la femme au meme 
ne titre que l’homme à la prise des décisions, 

- Le code de la famille modifié qui reconnait certains droits de la femme, jadis foulés aux pieds 
par les lois antérieures, 

- La mise en place de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, etc. 

Cependant, particulièrement ces dernières années, à l’approche de la fin du 2ème et dernier mandat 
de Joseph Kabila, des acteurs politiques publiques ont été directement ou indirectement auteurs de 
plusieurs types de violations des droits humains, démontrant ainsi le recule énorme de la situation 
des droits humains dans notre pays : 

- Interdiction des marches pacifiques et manifestations politiques, 
- Fermeture de certains médias promouvant la voix discordante, 

Ces 2 dernières années, le Nord Kivu et particulièrement les Territoires de Beni, Lubero, Rutsuru, 
Villes de Butembo et Beni ont connus des actes attentatoires aux dispositions de la Déclaration des 
droits humains de suite d’un contexte des conflits armés : 

- Le droit à la vie foulé aux pieds par des auteurs des massacres et différents actes 
d’homicides, 

- Les droits à la propriété est privée à nombreuses personnes dont les biens ont été pillés en 
contexte des conflits armés dans la grande violation aussi du droit international humanitaire. 

- Le droit à un niveau de vie suffisant pour l’assurance de la santé est violé de manière 
flagrante, ces derniers temps, en Territoire de Beni au Centre de Santé Vurondo, Kahamba et 
dans plusieurs structures sanitaires de la zone de Santé d’Oicha, des pillages n’ont pas 
épargné les structures de santé ; 

- Le droit de circuler librement et de s’installer dans la zone de son choix est privé à 
nombreuses personnes forcés aux déplacements comme c’est le cas actuellement au Nord 
Kivu pour les habitants de Luhanga au Sud Lubero, Kahamba, Vurondo, Kivira, Rwahwa,  
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