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COMMUNIQUE DE PRESSE
Document public n°005/CREDDHO/FS/COORD/04/2019
Pour Publication immédiate !
Le passage du Président de la République au Nord Kivu : Le CREDDHO salut le geste
et demande au Président de capitaliser les recommandations recueillies auprès de
la Société civile !
Le Centre de Recherche sur l’Environnement, la Démocratie et les Droits de l’Homme,
CREDDHO, est témoin du passage du Président de la République Démocratique du
Congo, Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO dans la Province du Nord Kivu depuis
la date du 14 Avril 2019.
Le CREDDHO salue à juste titre le choix porté par la première autorité du pays, sur la
Province du Nord Kivu comme l’une des provinces à visiter en premier, compte tenu
surtout, des enjeux particuliers qui caractérisent celle-ci et qui la rendent à la fois
stratégique et atypique par rapport à d’autres de la RDC. Un geste qui semble à quelque
sorte, traduire l’attachement du Président à ses promesses électorales.
Les informations à la disposition du CREDDHO montrent à suffisance que l’intérêt du
Président de la République durant cette première visite officielle dans cette partie du pays
a été principalement focalisé sur les préoccupations sécuritaires.
Le CREDDHO est convaincu que le Président de la République, pour s’être entretenu avec
plusieurs groupes sociaux, a été enrichi des nombreuses informations venant globalement
des bonnes sources, au vue de la qualité des couches qui ont été ciblées pour les
entretiens (audiences).
Faisant siennes les recommandations adressées au Président de la République par la
Société Civile forces vives du Nord Kivu à travers un document de 7 pages remis à la
Présidence de la République par le canal de ses services, le CREDDHO voudrait ici mettre
en vedette certaines recommandations dont la réalisation parait pour sa part urgente,
notamment :
-

Le cantonnement dans des camps militaires, des éléments de l’armée mêlés au
quotidien à la population et qui constitueraient une des sources principales de
l’insécurité urbaine ;

-

Le paiement des salaires aux militaires à partir de leurs petites unités de base pour
faciliter leur contrôle et leur véritable identification urgente par une commission adhoc ;

-

L’augmentation de la prime des militaires et policiers en attendant sa conversion en
salaire proprement dit, cela conformément à la promesse faite au cours de la
campagne électorale par le Président de la République;

-

D’identifier au sein de l’armée, les éléments issus des différents groupes des belligérants
qui n’ont pas suivi un cursus normal de formation et de les rééduquer ;
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-

De communiquer efficacement avec la population sur le processus de rapatriement
des ex-rebelles du M23 et sur l’évolution des tractations entre cet ex-mouvement et le
Gouvernement. Le CREDDHO propose l’organisation des conférences publiques et si
possible des émissions radios spéciales à ce sujet.

Par ailleurs, concomitamment avec les priorités sécuritaires ciblées, le CREDDHO voudrait
relever l’urgence de mettre en œuvre quelques projets à impact rapide en vue d’absorber
tant soit peu, le problème de manque d’emploi pour les jeunes et des nombreux citoyens.
Le CREDDHO suggère à la Présidence de la République et au Gouvernement en place,
dans le souci de favoriser la création de l’emploi, de considérer particulièrement le projet
d’exploitation du gaz sur le lac Kivu comme un des projets prioritaires à lancer endéans
premier 6 mois de son mandat, au vue du fait que cette ressource est partagée avec le
Rwanda voisin qui est déjà en avance dans l’exploitation de cette richesse tarissable.
Signalons que le Rwanda y tire déjà l’essentiel de sa réserve en électricité alors que du
coté de la RDC le manque d’électricité constitue aussi la source de l’insécurité pendant la
nuit mais aussi le gaz peut à la fois constituer un danger si elle n’est pas exploitée, selon
des révélations scientifiques.

Fait à Goma, le 17/04/2019

Le CREDDHO
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