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Le CREDDHO est fortement pr6occup6 par la d6t6rioration continue de la situation
#curitaire dans une partie des territoires de Rutshuru et Nyiragongo, en province du
Nord Kivu du fait de lhctivisme du mouvement politico-militaire M23. En effet, depuis
p blique
le 23 Avril 2022i;des,hffronffienBarmds oppgsent les forces arm6es de
o6moirathue Oq cofigo au* rebelles du M23 dans plusieurs localit6s desi$up6tn.m
Jomba, Kisigari 6 Rugari en territoire,,db *uEflttu"ai.n$ qu'en-dfiiuperdents Ktbumbb
et Buhumba en tenitoire de Nyiragongo. Ces trois derniers jours, au moins 2 civils ont
6t6 tu6s, 6 autres bless6s ainsi que des milliers de civils se sont ddplac6s vers des
zones relativement sdcurisees. La rolte nationale reliant la vilte'ilEtoma.'i6u* eniites
situdes au Nord de la provirrce demeure jusqu'it pr6sent coup6e. Des informations
regues des populations locales, vdiiRges et confirm6-e!.pai'h CREBDHO font 6tat de
l'entr6e massive des troupes Rwandaises et de teur Oarticlge.tioit activeaux hpstilit6s
au c6td des rebelles du M23 notamment ir Kibumba, Buhumba et Rugari.
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Le CREDDHO condamne les attaques men6es par le M23 en violation du cessez Ie feu

unilat6ral que ce mouvement a d6cr6t6 le 01 Avril 2022 et de sa d6cision du 10 Avril
2022, actant le retrait de ses troupes des zones conquises. Le CREDDHO regrette par
ailleurs que Ie Rwanda poursuit de manidre active le soutien en hommes et mat6riels
la r6bellion Congolaise du M23, en violation de ses propres engagements pris dds
2013 aux termes des accords de Nairobi et de l?ccord cadre dAddis-Abeba pour la
paix et la s6curit6 en R6publique Ddmoratique du Congo. Les 6l6ments du. M23 et
tous ceux qui leur appoftent un soutien de toute nahrre, au premier rang desquels
figure le Rwanda, seront tenus responsables des effets collatdraux de ce conflit sur les
civils dans les zones affectdes.
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Tout en invitant tous les bellig6rants au respect strict du droit international humanitaire
et ir s'abstenir de tout acte de destruction de la biodiversitd du pare National des
Virunga et des infrastructures de conseruation, Le CREDDHO appelle :
Adresse de contact,: 49, avenue Uvira, sur Io raute de YULPGI, en face de Trapicana Village, Quartier Himbi
II, commune de Goma, Ville de Goma, Province du Nord Kivu, Tdldphone: +243 822 078 694 ; +243 998 679
959,
E-mail:creddhocoordin@gmail.com: B.P 26 Gisenyi/Rwanda, Site Web: creddho-rdc.org
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1. Les autorit6s Congolaises
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Assainir et doter l'Armee Congolaise (FARDC) des moyens et du soutien ndcessaire
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pour venir militairement bout des groupes armds parmi lesquels le M23 et
contr6ler efficacement et de maniEre permanente les frontidres du pays ;
Apporter une assistance. humanitaire d'urgence aux miltiers des d6plac6s internes
fuyant les hostilitds entre le M23 et l'arm6e en territoire de Rutshuru et Nyiragongo
,

Bannir, ddcourager et sanctionner tout discours de haine, de stigmatisation et
d'appel la violence pouvant entraind des violences communautaires de grande
ampleur,
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Pour Ie CREDDHO

Pour tout contact prcsse : +243 998 577 859,
creddhocommunication@gmail.com

Adresse de contact: 49, avenue Uvira, sur la route de ruLPGL, en face de Tropicana ViIIage, Quartier Himbi
II, commune de Goma, Ville de Gamg Province du Nord Kilrr, Tdlhphone : +243 822 078 6g4 ; +243 998 629
959,
E mail: creddhacoordin@amail.com: B.P 25 Gisenyi/Rwandq site web: creddho-rdc.org

