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 CIDDHOPE 
CERCLE INTERNATIONAL POUR LA DEFENSE 

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

Programme d’Observatoire Communautaire de la Bonne Gouvernance 
 

Pour Diffusion immédiate                                        Lubero, le 21 décembre 2015                                                                                                                                                              

COMMUNIQUE DE PRESSE : N/Réf. : 065/CIDDHOPE/POCBG/15 
 

SITUATION : territoire de BENI au Nord-Kivu à l’est de la Rdc.  
 

A Son Excellence Monsieur le Président de la République : « il est urgent de vous 

débarrasser d’un conseiller qui crache sur la mémoire des massacres à Beni » 

Le CIDDHOPE appelle urgemment Son Excellence Monsieur le Président de la République et Commandant 

suprême des FARDC à limoger son conseiller politique en la  personne de Monsieur Léonard KAMBERE. 

En effet, bien que jouissant de la liberté d’expression en rapport avec les questions d’attaques contre les civils 

dans le territoire de Beni, Monsieur Léonard KAMBERE s’est livré, sur les ondes de Top Congo, à des 

dénaturations des faits, frisant un scandale et un mépris envers les victimes des massacres.  

Contre toute attente, en date du 16 décembre 2015, au cours du journal radiodiffusé de Top Congo  de 14 

heure, heure de Lubero, Monsieur Léonard KAMBERE,  Conseiller politique du chef de l’Etat  de la 

RDC a dit ce qui :« Quand le président de la République était à BENI deux jours avant j’étais  à 

ERINGETI et je suis entré même  à 5km dans la foret laissant mon collègue avec les militaires 

derrière moi si jamais je ne revenais pas qu’il informe le chef que je suis kidnappé puisqu’on 

devait rencontrer quelqu’un à ERINGETI.   La personne m’a démontré comment les ADF-NALU, 

les gens qui sont dans la brousse,  sont ravitaillés. Les ravitaillements viennent de la ville de 

BENI et d’OICHA sur des motos.  Il y a des endroits où ils s’arrêtent et on les ravitaille là-bas. Ils 

prennent même leurs piles de communication pour venir les charger et les ramener ; et c’est de 

l’affairisme. On ne peut pas nier qu’il y a des enfants de BENI qui entretiennent cet affairisme et 

c’est KABILA  qui les envoie en train de faire ça. Les gens quand ils viennent tuer, une première 

information qu’on nous a donnée,  est un problème de règlement de compte. Les gens qui sont 

en brousse exploitent les minerais, les cacaos de la population qu’ils cherchent de leurs gens, 

ils remettent ça aux gens pour aller revendre et ils sont en brousse quelqu’un fait le commerce 

avec son argent ici.  Mais quand lui réclame son argent, il disparait dès qu’il a l’argent il va à 

KISANGANI, il va à KINSHASA, il va à BUTEMBO.  Alors, on arrive, on punit sa famille. C’est 

ainsi que 80% des gens qui meurent là c’était une des explications qu’on nous a données. Ces 

sont les NANDE qui meurent à 80% ce n’est pas 90 ». 

Le CIDDHOPE que la présence aux côtés du chef de l’Etat et commandant suprême des 

personnalités développant une lecture biaisée du contexte des crimes contre l’humanité 

constitue un ingrédient du problème au lieu d’être une part de solutions.  

Ci-dessous quelques points d’indignations du CIDDHOPE :  
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- Au plan ontologique, Monsieur Léonard KAMBERE a, par mégarde ou à dessein, dénaturé les 

faits sur l’identité des victimes des massacres quand il déclare que les victimes qui sont tuées 

le sont dans le cadre des règlements des comptes. Pour la gouverne de Monsieur Léonard 

KAMBERE la plus grosse frange des civils tués l’ont été pendant qu’elles étaient en pleine 

activité champêtres pour subvenir aux besoins de leurs familles. S’il est bien informé, que 

Monsieur Léonard KAMBERE essaie d’appliquer sa théorie des règlements de comptes par 

exemple sur le massacre de Vemba qui a causé le massacre d’environ 150 civils ;  

- Quant à la gravité de la complication du dossier des attaques contre les civils, Monsieur 

Léonard KAMBERE joue à la simplification en traçant sa théorie de règlements des comptes. 

Deux interrogations surgissent. D’une part, étant donné que pour Monsieur Léonard KAMBERE 

il s’agit d’un jeu facile à tracer et que les congolais de Beni et d’Oicha sont les auteurs des 

ravitaillements, il est alors légitime de lui poser la question de savoir pourquoi des vies 

humaines continuent à périr alors des forces de sécurité sont déployées par milliers et 

dépensent les fonds tirés du trésor public. Doit-on alors en déduire que le chef de l’Etat 

tolèrerait le laxisme des forces de sécurité qui assiste impuissantes aux atteintes à la vie et à la 

dignité des paisibles citoyens en territoire de Beni ?  D’autre part, comme Monsieur Léonard 

KAMBERE affirme avoir compris le simple jeu de ravitaillement des ADF, il serait salutaire qu’il 

partage son information avec les services de sécurité et la justice militaire pour que les 

présumés coupables des attaques indicibles contre les civils soient déférés devant la justice et 

que les massacres puissent enfin prendre fin. Pour rappel, sauf quelques cas isolés, à ce jour 

les enquêteurs de la justice congolaise n’ont pas encore révélé qui sont les vrais auteurs 

matériels et intellectuels des massacres à Beni. Des dizaines de civils arrêtées pour collusion 

avec les ADF croupissent dans les lieux de détention militaires et de la DEMIAP à Kinshasa 

sans accès à la justice. 

Le CIDDHOPE salue l’ouverture des enquêtes déclenché depuis le début  du mois décembre 2015 par l’Auditeur 

Militaire près le Tribunal Militaire de Garnison de BENI-BUTEMBO. Néanmoins, le CIDDHOPE rappelle que 

depuis lors   plus de 100 personnes civiles victimes, témoins et renseignants ont été entendus sur PV mais  

aucun Officier des FARDC n’a été entendu sur procès verbal.    

A la lumière de ce qui précède, en plus de la recommandation adressée au Chef de l’Etat, le CIDDHOPE réitère 

ses recommandations portées par ses communiqués de presse N/Réf. :018/CIDDHOPE/POCBG/14 et 

N/Réf. :012/CIDDHOPE/POCBG/2015.  

Somme toute, le CIDDHOPE demanderait :   

A Son Excellence Monsieur le Chef de l’Etat et Commandant suprême des FARDC de  

: 

 Limoger sans délai son Conseiller Léonard KAMBERE car il crache sur la mémoire des victimes des 

massacres en territoire de Beni ;  

 User de son influence que la loi lui confère pour le Colonel TIPPY JOSEPH ZIROZIRO, les  troupes qu’ils 

commandent ainsi que celles du 809ième régiment soient remplacées sans délai ; 

 Agir de concert avec la Justice Militaire pour que les actions publiques soient rapidement  déclenchées 

contre les présumés auteurs des crimes précités. 
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Aux Commandants de la 3ième zone de défense et  de l’opération Sokola 1 de : 

 relever sans délai le colonel TIPPY JOSEPH ZIROZIRO, commandant de 31ième brigade de son poste ainsi 

que les troupes qu’il commande et le 809ième régiment dont la défaillance est manifeste en matière de 

protection de la population civile. Ils ont leur place dans des centres de recyclage militaire situés à l’ouest de 

la RDC ;  

 remplacer ces militaires par les militaires des unités de réaction rapide (commandos).  

 Permuter sans délai les autorités  des services de renseignements tant militaires et civils ; 

 Déraciner jusqu’au dernier retranchement le groupe armé s’organisant  progressivement au long de la rivière 

SEMULIKI.  

A l’Auditeur Militaire Supérieur près la Cour Militaire du Nord-Kivu de :  

 Demander en communication les dossiers judiciaires ouverts par l’Auditeur de Garnison de BENI-BUTEMBO 

sur les massacres et autres exactions systématiques commis contre les civils en ville et territoire de Beni ; 

 Lancer un acte procédural contre Monsieur Léonard LÉONARD KAMBERE pour qu’il soit entendu comme 

témoin ou renseignant selon son appréciation de manière à éclairer le lanterne de la justice Militaire ; si à 

jamais ce dernier n’arrive pas à éclairer conformément à la loi, que la loi lui soit applicable ;  

 Entamer des poursuites judiciaires contre tous les Officiers militaires des FARDC et les civils  qui seraient 

coauteurs ou complices des massacres précités ; le cas échéant, de procéder à leurs arrestations.  

A la Mission des Nations Unies en RDC de :  

 Agir de concert avec le premier ministre de la RDC pour que ces troupes soient vite relevées car leur 

défaillance notoire est un danger suprême contre la population du territoire de Beni ; 

 Ouvrir une enquête sur les allégations de meurtre des manifestants par des casques bleus en territoire de 

Beni en 2014.  

Pour le CIDDHOPE, 

KASEREKA MAMBO MINGI                                                                                        Me Dellyco Mbambu NYAMWAMI 

 

      Chargé de Programme                                                                                                          Secrétaire Exécutif    

 


