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CIDDHOPE 
CERCLE INTERNATIONAL POUR LA DEFENSE 

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

Ressort de Goma 

Programme d’Observatoire Communautaire de la Bonne Gouvernance 
 

Pour Diffusion immédiate     Goma, le 10/09/ 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE : N/Réf. : 045/CIDDHOPE-G/POCBG/15 
 

« Insécurité chronique en Territoire de Rutshuru et à Goma, Autorités militaires, policières et 
la MONUSCO, agissez » 

Le CIDDHOPE lance le cri de détresse envers le Commandant de la 34ième Région 

Militaire, l’Inspecteur Provincial de la Police  et la MONUSCO via la brigade 

d’intervention au Nord-Kivu afin qu’ils redoublent assez d’efforts pour sécuriser les 

personnes et leurs biens en Territoire de Rutshuru et en ville de Goma car la 

criminalité a pris une allure inquiétante. 

Le CIDDHOPE est interloqué par le fait de voir l’insécurité consumée des fils et filles 

des entités précitées de la Province du Nord-Kivu et exprime sa crainte en ce 

questionnement « si à Rutshuru et Goma les atteintes à l’intégrité physique et à la 

propriété sont monnaie courante, qu’adviendra-il aux populations des milieux reculés 

de la Province ? » 

Le CIDDHOPE rappel avec amertume que la ville de Goma est le siège des 

institutions Provinciales et la capitale touristique mais aussi le Territoire de Rutshuru 

regorge des potentialités économiques, agricoles et touristiques énormes et qu’en ce 

titre, ils ne doivent pas mériter ce sort criminel dont il est victime ce dernier temps. 

Le CIDDHOPE condamne le blocage injustifié et injuste de la mise en œuvre sur la 

partie sud de la Province du Nord-Kivu de l’accord cadre d’Addis-Abeba par la 

MONUSCO et le Gouvernement Congolais et appel urgemment que le malentendu 

entre ces deux soit vite levé pour arrêter de compter des morts, veufs, veuves et 

orphelins.     

Voici l’illustration des quelques cas parmi les 78 cas dont dispose le CIDDHOPE. 
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 Le 07/09/2015 : Fusillade au domicile du Chef de groupement Mutanda en 

Chefferie de Bwito dans le Territoire de Rutshuru à 18h45’ et le bilan 

mentionne la mort du secrétaire de la Chefferie de Bwito nommé Désiré 

BUKAVU  SHEKERAVITI âgé de 49 ans et KAYENGA un transporteur de la 

place âgé de 40 ans. Monsieur KAMANGO l’un des animateurs de la société 

civile de la contrée s’en est sorti avec une balle dans la jambe et poursuit des 

soins dans une structure sanitaire de la place. 

 Dans la nuit du 27 au 28/08/2015, Assassinat par balles de monsieur 

PALUKU SOKONI Christophe âgé de 58 ans, infirmier propriétaire de Poste 

de Santé LWANZO en localité de Kibirizi, Chefferie de BWITO en Territoire 

de Rutshuru lors de son exercice médicale sur un enfant malade nommé 

KASEREKA ELISHA âgé de 6 mois accompagné par sa mère du nom de 

KANYERE KAHAMBU Françoise âgée de 32 ans qui a été blessée par balles 

et acheminée rapidement à l’hôpital du même endroit pour des soins 

d’urgence mais elle a succombé de ses blessures dans la matinée du 

28/08/2015. Il convient de signaler que les auteurs de cette fusillade ne sont 

pas encore identifiés et l’enfant KASEREKA ELISHA reste orphelin de mère à 

6 mois de naissance. Ces victimes ont été inhumées à Kibirizi à cette même 

date à 11h00’. 

 Le 26/08/2015, Assassinat de monsieur Luc KATSONGO DJAKSA agronome 

de la Chefferie de BWITO sur l’axe Bwalanda-Kikuku en Territoire de 

Rutshuru en plein travail de supervision par des bandits armés non autrement 

identifiés. L’infortuné a été inhumé à Kiwanja ce 28/08/2015 en présence de 

son épouse avec qui il venait de passer seulement un mois de mariage ; 

 En date du 23/08/2015, 4 bandits lourdement armés ont fait irruption dans 

une alimentation au bâtiment Chengerero au Quartier Kyeshero en Commune 

de Goma dans la ville portant le même nom, ont dévalisé la caisse de la dite 

maison et ont tiré sur des paisibles civiles qui étaient en plaine consommation 

des fruits de leurs fronts. Au court de cette fusillade une moto a été volée par 

ces impénitents mais aussi 1 militaire qui voulait riposter a été tué sur le 

champ et 4 civils ont été blessés dont 2 grièvement parmi lesquels monsieur 

Etienne MASUDI BIN YUMA qui a succombé de ses blessures en date du 

26/08/2015 à l’hôpital de Kyeshero. Il sied de dire que monsieur Etienne 
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MASUDI préparait son mariage en décembre prochain et la moto volée a été 

retrouvée à Birere à l’endroit appelé TZF. 

Au regard de la situation macabre qu’endure la population, le CIDDHOPE exige : 

 

- Au Commandant de la 34ième Région Militaire et l’Inspecteur Provincial de 

la Police Nationale Congolaise au Nord-Kivu de : 

 Renforcer les dispositions sécuritaires en Territoire de Rutshuru et ville de 

Goma en plaçant des unités biens formées, motivées et équipées dans des 

zones présentant une forte criminalité; 

 Se débarrasser des agents de sécurité incompétents et complice du calvaire 

qu’endure la population longtemps meurtrie. 

- A la MONUSCO de : 

 Dissiper le malentendu avec le Gouvernement Congolais sur la participation 

des unités de la Brigade d’intervention aux opérations SOKOLA 2 car 

l’urgence s’impose. 

- Au corps diplomatique accrédité en RDC de : 

 Peser de tout le poids pour que la brigande d’intervention des Nations Unies 

exerce de manière effective sa mission. 

- Aux populations civiles de : 

 Apporter le concourt aux forces de sécurité œuvrant en Territoire de Rutshuru 

et en ville de Goma en livrant des informations à temps sur les personnes 

susceptibles d’appartenir à des bandes criminels ; 

 Faire confiance aux institutions. 

                                                            Pour le CIDDHOPE,  

 Placide NZILAMBA      Me Dellyco Mbambu NYAMWAMI 

 

 

 Chef de Ressort de Goma      Secrétaire Exécutif 

 


