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I. CONTEXTE ET SITUATION SECURITAIRE DU MOIS DE JUILLET 

 
Le mois de juillet marque la fermeture du site minier de BISIE, en Territoire de 

Walikale, par le Gouvernement provincial du Nord-Kivu, suite aux attaques menées par 

des présumés miliciens de Nduma Defense of Congo (NDC) de CHEKA, dans les 

installations de l’entreprise Mining Processing of Congo (MPC). 

Cette attaque est un fait déplorable, et prouve combien une réforme réelle de l’Armée 

est nécessaire pour mettre fin aux actes qui sapent l’autorité de l’Etat dans les 

provinces de l’Est de la RDC.  

 
C’est ainsi, que les Députés Nationaux élus de Walikale ont demandé une enquête 

indépendante dans l’urgence, afin d’éviter que le découragement des investisseurs 

opérationnels et/ou potentiels.   

 
Dans la partie Grand-Nord de la province, les FARDC et la MONUSCO, sensibilisent 

les ADF-NALU au désarmement volontaire, dans le Territoire de Beni, depuis le 28 

juillet. 

 
Dans la ville de Goma, l’on note une amélioration de la situation sécuritaire dans les 

quartiers ou  la population ne cessaient d’accuser la police nationale Congolaise d’être 

la source d’insécurité. 

 
A cet effet, c’est l’unité du groupe mobile d’intervention qui sécurise ces quartiers, et la 

situation s’améliore d’avantage. 

 
La ville de Goma, a aussi accueilli pendant le mois de Juillet la deuxième phase de la 

14ème du Festival de Gungu, une façon de célébrer la paix, progressivement retrouvée 

dans la province du Nord-Kivu.  

 
L’on note également, la sortie en silence de l’inspection générale de la police antenne 

du Nord-Kivu avec des parutions publiques, pour expliquer en sa qualité de la « fille 

aînée de la réforme  de la Police ».son rôle par rapport au commissariat provincial. 

 
Enfin, dans le cadre du dossier de la disparition forcée du Chargé de Communication 

du RRSSJ/Nord-Kivu, il y a lieu d’évoquer une seconde correspondance du  

Gouverneur de Province, n°01/1034/CAB/GP-NK/2014, adressée au Commandant du 

Mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, ayant pour objet « Localisation 

probable de Monsieur Emmanuel MUHIMA Abbas ». Ce courrier de l’autorité 

provinciale a suscité une descente du Mécanisme vers le Territoire de Nyiragongo, 

mais sans résultat palpable, du moins  jusqu’à ce jour.  

 
II. ETAT D’AVANCEMENT DE LA REFORME DU SECTEUR DE SECURITE EN  

    PROVINCE 

 
Quelques actions ont été enregistrées, dans le cadre de la réforme du secteur de 

sécurité, dans la province du Nord-Kivu. 
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2.1. Actions menées par les acteurs étatiques 

 
a) La réforme de la Police Nationale Congolaise 

 
Avec l’appui de la MONUSCO, de l’Organisation Internationale des Migrations [OIM], 

une deuxième vague des policiers de Goma, Bukavu et Kindu a été formée – à l’Ecole 

de Police Mugunga – sur la doctrine de Police de Proximité, la lutte contre les 

Violences sexuelles, et la Police des mines. 

 

Les lauréats ont maintenant la lourde charge de former, à leur tour, d’autres policiers 

sur ces importantes thématiques du processus de la réforme de la Police Nationale 

Congolaise. 

 
Une vue de l’entrée de l'Ecole de Police Mugunga de Goma [Photo RRSSJ] 

 
b) Réforme de l’Armée 
 
L’on note le lancement de la campagne de sensibilisation sur le désarmement 

volontaire, organisée conjointement par les FARDC et la MONUSCO, à l’endroit des 

rebelles ADF-NALU, pour qu’ils se rendent. Cette opération se passe dans le Territoire 

de Beni. 

 
Il sied d’indiquer qu’aucune autre action d’envergure n’a été enregistrée en juillet, 

visant la réforme des FARDC, dans la province du Nord-Kivu. 

 
2.2. Actions menées par les acteurs non étatiques 

 
a) Interaction du RRSSJ provincial avec les acteurs étatiques [Partage régulier   

    d’informations, actions de plaidoyer et lobbying] 

 
Réforme de la Police 
 
En date du 27 juillet, l’Organisation Pole Institute, par le biais de son organe 

médiatique « POLE FM », en collaboration avec l’Antenne provinciale de l’Inspection  
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Générale de la Police Nationale Congolaise [IG-PNC] et l’implication de la Coordination 

Provinciale du RRSSJ/Nord-Kivu, a organisé une séance d’animation populaire sous le 

thème évocateur de « La Police face à la population ». 

 
Cette rencontre citoyenne a eu lieu à l’esplanade de la « Station MODE », à Ndosho, 

un quartier à hauts risques, dont la population considère les hommes en uniforme de la 

Police comme étant à la base de l’insécurité qui la guette.  

 
Les fructueux échanges de la journée ont été conjointement facilités par le journaliste 

RUDAHINGWA et le Commissaire supérieur principal KASIGWA Come, pour le compte 

de l’Antenne provinciale de l’IG-PNC. 

 
Le rôle et la mission de l’Inspection Générale de la PNC ont été expliqués à la 

population  qui, du coup, a été appelée à faire le distinguo avec le Commissariat 

Général, instance qui chapeaute l’ensemble de la Police Nationale Congolaise. 

 

Pour sa part,  Maître Goyon MILEMBA, Coordonnateur Provincial du RRSSJ/Nord-Kivu 

a eu à expliquer la nécessité ainsi que le rôle de la population – à travers la Société 

Civile – dans les organes de concertation de la Police de Proximité, à savoir : 

 les Forums citoyens ; 

 les Forums de Quartier ; 

 les Conseils Locaux pour la Sécurité de Proximité… 

 
Goma, Quartier Ndosho : une vue de l’assistance, suivant avec une attention particulière les fructueux échanges 

sur la nécessité du rapprochement Police-Population [Photo RRSSJ]    

 
Tout en relevant les maux de tous les jours : tracasseries policières, visites à main 

armée, vol des téléphones, etc., les participants à cette séance d’animation populaire 

ont vivement souhaité la multiplicité de ce genre d’activités en vue de renouer la 

confiance entre la Population et « sa » Police.  
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 Situation de la Police  dans le Territoire de  Masisi  

Dans le Territoire de Masisi, la Société Civile dénonce, entre autres, le tribalisme à 

outrance dans la gestion de la PNC/Masisi-centre (District centre).  

 
Le Commandant District et son 1er Adjoint sont tous des transfuges des PARECO 

[Patriotes Résistants Congolais] et appartiennent visiblement à l’ethnie Hutu. Il se fait 

malheureusement que leurs propos à la parade sont de nature à attiser le feu, étant 

précisé qu’ils s’attaquent parfois à  des policiers issus d’autres ethnies.  

 
Le RRSSJ/Nord-Kivu se propose d’approfondir le monitoring des allégations faisant 

état de monnayage des postes et des fonctions, les conditions douteuses d’intégration 

des éléments de Nyantura au sein de la PNC du coin… 

 
Disparition forcée du Chargé de Communication du RRSSJ/Nord-Kivu 

 
Partant des actions d’interaction entre la Société Civile et les acteurs étatiques, la 

Coordination Provinciale du RRSSJ/Nord-Kivu a suivi de près les informations relatives 

à la disparition forcée de Monsieur MUHIMA Abbas, Chargé de Communication, et les 

à partagées, en temps utiles, avec les autorités politico-administratives, policières et 

militaires et autres acteurs impliqués dans la réforme du secteur de sécurité, œuvrant 

dans la province.   

 

Exposé à un séminaire de formation sur la protection de l’Enfant 

 
Le Coordonnateur National du Bureau de Coordination Nationale a été valablement 

représenté par le Coordonnateur Provincial du RRSSJ/Nord-Kivu au séminaire de 

formation sur la protection de l’Enfant,  organisé à Goma par l’ONG internationale 

World Vision. 

 

Face aux acteurs de la Société Civile travaillant pour la protection et la promotion des 

droits de l’enfant, Me Goyon MILEMBA a exposé sur « La protection de l'enfance dans 

le processus de la réforme du secteur de sécurité en République démocratique du 

Congo ». Les dispositions des lois et textes réglementaires relatifs à la protection 

spéciale de l’enfant y ont été évoquées, notamment l’interdiction du recrutement ou de 

l’utilisation des enfants par les forces et groupes armés1… 

 
b) Travail de terrain avec les communautés de base [sensibilisation, formation,  

      monitoring, mobilisation communautaire…] 

 
Au cours du mois de juillet, le RRSSJ Nord-Kivu a travaillé avec les communautés de  

                                                           

1
 L’exposé du Coordonnateur Provincial du RRSSJ/Nord-Kivu a puisé dans la Constitution de la RDC [articles 41 et 

190], la Loi n°09/001 portant Protection de l’Enfant [articles 71,72 et 73], la Loi n°023/2002 interdisant la 
poursuite des mineurs par la Justice Militaire [article 114], la Convention relative aux Droits de l’Enfant - CDE 
[articles 1 et 38], la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant [articles 4 et 22], le Protocole facultatif 
à la CDE concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés [articles 1, 2 et 4], la Convention n°182 de l’OIT, 
concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination 
[articles 3 et 7]…  
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base dans les questions d’ordre sécuritaire, dans l’objectif d’évaluer la situation locale. 

Un fait marquant, toujours dans le cadre des actions d’interaction, c’est la collaboration 

directe avec le Bureau de Coordination Nationale du RRSSJ, dans le dossier qui 

continue de préoccuper l'ensemble du RRSSJ et de la Société Civile, à savoir le cas de 

la disparition forcée de Monsieur Emmanuel MUHIMA Abbas.  

 
III. PREOCCUPATIONS MAJEURES DE LA BASE ET RESULTATS OBTENUS AU  

     COURS DU MOIS DE JUIN 2014 

 
3.1. Préoccupations majeures recueillies auprès des communautés de base 
 
a) De la réforme du secteur de sécurité 
 
 La faible présence militaire et policière à la frontière ; 

 Le conflit coutumier, foncier et politique qui déchire certains Territoires de la 

province dont notamment en Territoire de Nyiragongo, Masisi et Walikale… 

 
b) Mise en œuvre de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba et de la Résolution 2098 
 
 Un constat déplorable reste palpable, en ce sens que c’est uniquement la RDC 

qui met en œuvre progressivement  les engagements par elle souscrits dans 

l’Accord-cadre d’Addis-Abeba. 

 La saisine du Mécanisme de vérification des frontières de la CIRGL par le 

Gouverneur de province du Nord-Kivu sur la disparation forcée de MUHIMA 

Abbas, s’est d’abord buté au refus catégorique de l’Armée rwandaise de donner 

accès au Mécanisme de la CIRGL au cachot souterrain… Et lorsque 

l’autorisation a été accordée, la délégation du Mécanisme de vérification s’est 

retrouvé devant un endroit désert. 

Ce spectacle gratuit laisse croire qu’Emmanuel MUHIMA Abbas a été  

momentanément déplacé vers un autre lieu de détention…Curieusement, son 

numéro de téléphone est de temps à autre opérationnel, sous mode roaming : 

c’est le (+243) 993 830 093. 

 
3.2. Résultats obtenus au cours du mois 

 
1. La permutation du Commandant de la PNC ville de Goma dont les unités étaient 

régulièrement accusées d'être à la base de l'insécurité dans les quartiers de 

Goma. Lui-même a été pointé du doigt, en ce qui concerne l'arrestation arbitraire 

du Président de la Société Civile du Nord-Kivu ; un excès de zèle qui avait 

conduit à une action concertée des Organisations de la Société Civile 

impliquées dans la réforme du secteur de sécurité; 

2. Le travail de terrain et la visibilité de l’Antenne provinciale de l’Inspection 

Générale de la Police Nationale Congolaise ; 

3. La descente du Mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL dans  le 
Territoire de Nyiragongo, à la suite de l’action de plaidoyer du RRSSJ/Nord-
Kivu… 
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IV. ENJEUX, DEFIS ET RECOMMANDATIONS 

 
4.1. Les enjeux  

 
1) L’éradication totale des groupes armés nationaux et l’accélération du processus 

de la réforme de l'Armée. 

2) Créer des mécanismes appropriés de désarmement et de  rapatriement des 

groupes armés étrangers dans leurs pays d’origine… 

 
4.2. De défis  

 
Une question se pose sur le degré d'implication du Gouvernement central, sur le sort 

réservé aux militaires congolais capturés au Rwanda et à MUHIMA Abbas, Chargé de 

Communication du RRSSJ/Nord-Kivu.  

Hormis les actions de la Société Civile qui, soit dit en passant, a des limites pour une 

question qui engage la souveraineté de deux Etats, c’est le silence radio du côté de 

Kinshasa ! 

 

4.3. De recommandations majeures  

 
Au Gouvernement central : 

 

 S'impliquer dans la libération des Congolais capturés au Rwanda [par les biais 

des ministères de la Défense Nationale et Affaires étrangères] ;  

 Assister les cadres de la PNC qui ont été permutés dans d'autres provinces; 

 Renforcer le processus de la réforme du secteur de sécurité, en particulier 

l'Armée [adopter le plan budgétisé de la réforme de l'Armée]. 

 

A la communauté internationale :  

 

 Continuer d’appliquer les dispositions de la Résolution 2098, en toute  

indépendance, et d’apporter un appui conséquent aux acteurs impliqués dans le 

processus de la réforme du secteur de sécurité, de justice, etc. ; 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba  et relever 

des sanctions à ceux qui le viole, c’est-à-dire le rendre contraignant à toutes les 

parties… 

 
 
Fait à Goma, le 31 juillet 2014 

 
Le RRSSJ/Nord-Kivu 

 

 

                


