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       CIDDHOPE 
CERCLE INTERNATIONAL POUR LA DEFENSE DES 

DROITS DE L’HOMME, LA PAIX ET 
L’ENVIRONNEMENT/asbl 

Ressort de Goma 
Programmes d’Observatoire Communautaire de Bonne Gouvernance 

 

Pour Diffusion immédiate                                                 Goma,  le 26 août 2015                                                                                                                                                              

COMMUNIQUE DE PRESSE : N/Réf. : 038/CIDDHOPE/POCBG/15 
SITUATION : Ville de Butembo Nord-Kivu à l’est de la République Démocratique du Cono. 

« A Messieurs le Procureur Général près la Cour d’Appel du Nord-Kivu et le 

Responsable Provincial de l’ANR du Nord-Kivu à Goma : « l’application de la loi 

contre le Responsable de l’ANR de la ville de BUTEMBO et ses agents doit 

être de strict rigueur  ». 

 

Le CIDDHOPE appelle sans répit le Procureur Général près la Cour d’Appel du 

Nord-Kivu et le Responsable Provincial de l’ANR ( Agence Nationale des 

Renseignements) du Nord-Kivu à déclencher urgemment l’action publique et 

disciplinaire contre le responsable de l’ANR  de la ville de Butembo dont BLAISE 

MAGITA, ses agents MBOTE et MAMI TSHIBUTA qui ne se sont jamais abstenus des 

actes de torture et traitements cruels, inhumains et dégradants, extorsions ainsi que des 

arrestations arbitraires en violation des instruments juridiques tant nationaux 

qu’internationaux auxquels fait partie la RDC. Le CIDDHOPE tient à rappeler  que le 

comportement du Responsable de l’ANR et ses agents précités dans la ville de Butembo 

ternit l’image de l’ANR en ceci qu’aucun d’entre eux n’inspire plus confiance à la population 

de ladite ville. Le CIDDHOPE rappelle que le service de renseignement comme l’ANR est un 

service vital qui est au survit de l’Etat et est appelé à collaborer beaucoup plus avec la 

population que de s’auto-transformer en groupe d’oppression contre elle. 

Le CIDDHOPE est sidéré et peine à s’expliquer pourquoi certains agents de l’ANR sont 

devenus inamovibles alors que les autres font l’objet des mutations de manière régulière. En 

effet, le cas des agents MBOTE et MAMI TSHIBUTA est inquiétant. Les précités sont des 

agents agi grandi en ville de Butembo. Ils ont été recrutes par la  rébellion RCD/KML en 

1998 et n’ont jamais été appelés pour une moindre formation après la réunification du Pays. 

En sus, ils n’ont jamais été ni remplacés ni mutés ailleurs jusqu’à ce jour. Partant,  les actes 

posés les plus souvent par eux procèdent de l’héritage du régime de la rébellion.  

Le CIDDHOPE tient à rappeler aux autorités que la sécurité n’est nullement une marmite 

privée mais plutôt est une affaire de tout le monde.  

Ci-dessous de manière succincte les dernières violations des droits de l’homme commises 

par les deux agents de l’ANR :  

En date du 25 août 2015, vers 12 heures et demie, 2 agents de l’ANR en l’occurrence 

MBOTE et MAMI TSHIBUTA accompagnés d’une dizaine de militaires sous l’ordre du 
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responsable de l’ANR de la ville de Butembo et territoire de Lubero, du nom de BLAISE 

MAGITA auraient fait irruption dans la parcelle de l’un des opérateurs économiques, située 

dans le quartier MGL, commune BULAMBA en ville de Butembo.  Les agents précités 

auraient frappé à la porte de l’enclos et  un agent de la société de jardinage G5 du nom de 

Sylvestre KAMBALE SHOKOMA commis à la garde  leur aurait ouvert la porte. Du coup, 

l’agent de la société G5 aurait été préalablement soumis  à la torture avant d’être coffré dans 

une voiture.  Par la suite, ces mêmes agents de l’ANR auraient arrêté trois autres  personnes 

trouvées dans la parcelle en l’occurrence, Madame ALINE LWEMBE, Messieurs Jonas 

MUHINDO KANIKI et Jackson KAMBALE LYABUTA car ils n’ont pas trouvé leur cible 

qu’était l’opérateur économique.  Les victimes auraient été sérieusement torturées par ces 

agents sous prétexte qu’ils n’ont pas montré les traces de leur cousin, en l’occurrence 

l’opérateur économique. Quelques minutes plus tard, ces agents auraient fait appel à un 

mécanicien  pour venir forcer une voiture marque MERCEDES BENZ 320 de la couleur noire 

appartenant au même opérateur économique mais sans succès.  Apres avoir manqué 

l’opérateur économique les agents de l’ANR et leur cohorte des militaires ont conduites  

leurs victimes au bureau de l’ANR  à bord de la voiture sous menottes où elles seraient 

roulées dans la boue et sérieusement tabassées à l’aide de tranche d’arbre avant leur mise 

en détention au cahot de la place, et ce, sous l’ordre du responsable de  l’ANR BLAISE 

MAGITA. Les victimes auraient été libérées aux heures vespérales vers 19 heures et demie 

de suite à l’intervention physique du chef du parquet militaire détaché de la ville de Butembo. 

Contacté Monsieur BLAISE au téléphone à ce sujet par le CIDDHOPE, ce dernier n’a pas 

réagi. Le CIDDHOPE  a par la suite a joint Monsieur MBOTE au téléphone il a reconnu les 

faits arguant qu’il ne faisait pas partie d’exécutants et que le responsable du dossier est son 

chef dont Monsieur BLAISE.  

Messieurs le Procureur Général et Responsable Provincial de l’ANR eu égard à la 

gravité des faits relatés ci-haut, le CIDDHOPE vous demande de : 

1. déclencher une action publique contre Messieurs BLAISE MAGITA, ses 

agents MBOTE et MAMI TSHIBUTA ainsi que la cohorte des militaires présumés 

auteurs d’arrestations arbitraires couplées de la torture et autres traitements 

inhumains ou dégradants ; 

2. fixer le dossier par devant leurs juges naturels pour permettre aux victimes de 

se constituer partie civile en vue d’une indemnité pour les préjudices subis ; 

3. ouvrir non seulement un dossier disciplinaire contre ces derniers mais aussi 

procéder à leur remplacement ;  

Note : matériellement probatoire les images des victimes sont en pièces 

jointes. 

                                                      Pour le CIDDHOPE, 

Placide NZILAMBA                                                   Me DellycoMbambu NYAMWAMI 

 

   Chef de Ressort                                                                                                           Secrétaire Exécutif     
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