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COMMUNIQUE DE PRESSE
Document public n°004/CREDDHO/FS/COORD/03/2019
Pour Publication immédiate !
Face à l’insécurité et le rapatriement des ex-combattants du M23 au Nord Kivu : Le
CREDDHO appelle les autorités à une Gestion Scrupuleuse de la question sécuritaire !
Le Centre de Recherche sur l’Environnement, la Démocratie et les Droits de l’Homme,
CREDDHO, a reçu à travers plusieurs canaux, les informations faisant état d’une soixantaine
d'ex-combattants du M23 rapatriés mardi 26 février en République démocratique du
Congo (RDC), en provenance de l'Ouganda.
Cette opération se réalise dans un contexte particulier où l’insécurité quasi permanente
observée au Nord Kivu s’extériorise du jour le jour, plus particulièrement en villes de Beni et
Butembo ; territoires de Lubero, Masisi et Rutshuru et depuis peu en ville de Goma qui
connait actuellement des attaques criminelles inhabituelles qui ont occasionnées à moins
d’un mois, une vingtaine des personnes tuées et des cas d’enlèvements enregistrés lors des
incursions des bandits non encore identifiés.
Le CREDDHO fait remarquer que la reddition des ex-rebelles et leur rapatriement sont des
belles initiatives mais que le Gouvernement Congolais doit bien gérer pour qu’elles ne
suscitent pas des malentendus.
Le CREDDHO en tant que Centre de Recherche, avoue avoir une idée sur les quelques
accords signés par le passé, entre le Gouvernement Congolais et ce mouvement rebelle
qui auraient pour but de faciliter le règlement des différends entre les deux parties. C’est
entre autres : l’accord-cadre d’Addis-Abeba, un accord signé depuis 2013 à Nairobi et un
troisième accord signé en 2017 à Brazzaville, entre les 3 chefs d'Etat concernés notamment
le Rwanda, l’Ouganda et la RDC ; Tout ceux-ci après la chute de ce mouvement,
intervenue vers fin 2012.
Ces trois accords auraient abouti sur un compromis de rapatriement « sans conditions » des
ex-combattants disséminés dans la région, pour « mettre fin à la récurrence de la
belligérance ». Selon leurs esprits, ces rebelles devraient, choisir « librement » entre être
démobilisés pour rentrer dans la vie civile ou intégrer l'armée congolaise.
Par ailleurs, le CREDDHO était tout de même au courant des informations parfois
contradictoires entre les autorités congolaises et ougandaises, qui faisaient état de
désertions de camps par certains de ces rebelles pour mener des incursions sur le territoire
congolais.
Le CREDDHO trouve ici l’opportunité d’informer le Gouvernement congolais que ces
tractations entre lui et le M23 ne sont pas connues d’un grand nombre de population. De
même, le processus de rapatriement de ces ex-rebelles qui parait continuel suscite des
questionnements au sein de la population.
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Faute d’une insuffisance de communication sur le susdit processus par les institutions et
organes habilités, la curiosité et les psychoses inédites que ces faits créent peuvent
déboucher à une insécurité sociale.
Le CREDDHO rappelle également que la persistance de la guerre au Nord Kivu est
habituellement expliquée par les différents belligérants et victimes comme étant le résultat
des crises mal gérées et des interprétations divergentes des faits sociaux et politiques.
Cela étant, à titre de contribution pour la disculpation des climats (attitudes) qui peuvent
alimenter l’insécurité sociale au Nord Kivu, le CREDDHO demande ce qui suit :
Au Président de la République :
-

De mettre rapidement en œuvre les opérations annoncées dans son programme de
100 jours pour mettre en déroute tous les ennemis de la paix et d’assainir toutes les
zones qui sont en insécurité ;

-

De renforcer les mécanismes de désarmement volontaire existants et de bannir tout
mécanisme d’intégration précipitée des ex-rebelles dans l’armée ;

-

D’assurer à nouveau des formations aux services de sécurité spécialisés et de démettre
les responsables qui ne joueront pas leur rôle avec professionnalisme ;

Aux autorités politico-administratives et militaires Provinciales :
-

De communiquer efficacement avec la population pour lever les zones d’ombres
autour du processus de rapatriement des ex-rebelles du M23 et des tractations entre
cet ex-mouvement et le Gouvernement. Le CREDDHO propose l’organisation de
conférence de Presse et publique, et si possible des émissions radios spéciales à ce
sujet.

Aux institutions judiciaires (cour opérationnelle militaire) :
- De multiplier des procès publics à l’encontre des criminels appréhendés pendant les
opérations militaires en ville de Goma et dans d’autres endroits ou cela est possible
pour décourager les malfaiteurs.
Aux autorités Policières Provinciales et Locales :
-

D’actionner urgemment le mécanisme de police de proximité pour promouvoir le
mécanisme de collaboration police-citoyen ;
D’instruire les agents pour qu’ils assurent de manière professionnelle leur noble mission
de sécurisation des personnes et leurs biens ;

Aux responsables de services de sécurité spécialisés :
- De jouer pleinement leur rôle et avec professionnalisme ;
Aux populations et à la Société civile
- De rester vigilantes, de dénoncer tout cas suspect et autres faits infractionnels et de
renoncer à tous recours à la violence sous toutes ses formes ;
Fait à Goma, le 05/03/2019

Le CREDDHO
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