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La reddition volontaire des Mai-mai dans le Binza à Rutshuru : Le CREDDHO
encourage l’initiative mais appelle l’armée à la vigilance pour dénicher
d’éventuelles caches d’armes et des éléments armés résiduels.
Le CREDDHO salue la reddition volontaire des Mai-mai sous le commandement d’un
Colonel répondant au nom de JE T'AIME, lesquels étaient beaucoup plus opérationnels
dans la zone Binza, chefferie de Bwisha et territoire de Rutshuru. Il encourage en meme
temps les autres groupes armés à emboîter les pas pour une paix durable au nord Kivu en
particulier et toute la RDC en général.
Cependant, tout en encourageant la philosophie du Président de la République chef de
l'État pour la pacification de la Province du Nord Kivu, particulièrement en ce qui concerne
le processus d’éradication du phénomène "groupes armés", qui a beaucoup perduré et qui
serait à la base des plusieurs violations des droits de l'homme notamment, les crimes de
guerre et crimes contre l'humanité dont sont victimes la population du Nord kivu en
particulier, le CREDDHO souhaiterait que ce processus puisse être élargie sur d'autres
zones et bastions bien connues des groupes armés sévissant au Nord Kivu et sur toute la
partie Est de la République Démocratique du Congo.
A côté de ce processus de paix, le CREDDHO encourage et soutient aussi l'option militaire
pour tous les groupes réfractaires à ce processus.
Par ailleurs, la reddition volontaire ou forcée des membres des groupes armés étant une
bonne chose à saluer et à encourager, le CREDDHO pense que cette volonté ne peut pas
sacrifier la justice des milliers des victimes des atrocités et qui souhaiteraient voir une
réparation des préjudices subis de la part de ces groupes armés. En outre, le CREDDHO
voit de mauvais œil la façon dont les membres des différents groupes armés font leur
reddition en présentant plus d’hommes que d'armes et munitions, tel est le cas du Colonel
JE T'AIME KAKULE MASIVI qui s’est récemment rendu avec ses hommes aux Forces
Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC.
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Tel que nous l'avions vécu, le groupe du colonel JE T'AIME avait lancé plusieurs attaques
contre les positions FARDC dans plusieurs villages et agglomérations où il bénéficiait des
plusieurs armes, munitions et autres effets militaires notamment dans les villages de
Vitshumbi, kamandi, Nyakakoma, Ishasha, Nyamilima, Buramba, Chondo et Charuganda
dans le Parc da Virunga. Chose étonnante et qui serait à la base de notre inquiétude est
de voir le nombre minime d’armes que ces rendus ont présenté aux FARDC dès lors qu'ils
avaient déclaré ouvertement dans une réunion tenue à Nyakakoma avec la délégation
gouvernementale qu'ils détenaient beaucoup d’armes et effets militaires qui seraient
cachés dans les périmètres de KAFUNZO dans le PNVI.
Ainsi le CREDDHO demande ce qui suit:
1) Au Gouvernement Congolais :
- D’assurer un encadrement sérieux à ces éléments qui se sont rendus, afin d’ éviter
leur retour en brousse suite à l’échec de leur démobilisation et/ou insertion
communautaire ;
2) Aux institutions et/ou organes judicaires :
- De rendre justice au profit des victimes des exactions de ce groupe, y inclus les
crimes environnementaux commis contre le Parc National de Virunga ;
-

De sanctionner sévèrement les Kidnappeurs appréhendés par l’Auditorat militaire
du Nord Kivu( Goma) dans cette zone de Binza et partout ailleurs, pour décourager
ces genres des mouvements, vue que la plupart des membres de groupes armés
qui se retranchent pendant les redditions, trouvent leurs refuges dans ces groupes
de Kidnappeurs et/ou coupeurs de route pour survivre économiquement ;

3) A l’armée Congolaise, FARDC :
- De mener, avant toute intégration ou démobilisation, une investigation sérieuse
pour démanteler d’éventuels caches d’armes, afin d'éviter la répétition des
événements récidivistes comme dans le passé où les groupes armés disaient se
rendre, tout en gardant leurs arrières bases et en ayant la pensée de rentrer un
peu plus tard en brousse ;
Fait à Goma, le 27/03/2020

Le CREDDHO
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