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I. CONTEXTE ET SITUATION SECURITAIRE DU MOIS DE JUIN 

 
Le mois de juin reste marqué par l’émoi de la Société Civile, face à l’enlèvement et la 

disparition forcée de Monsieur Emmanuel MUHIMA Abbas, Chargé d’Information et  

Communication du RRSSJ/Nord-Kivu et Directeur Exécutif de l’Union des Jeunes 

Congolais pour la Paix et le Développement (UJCPDI), en mission de terrain dans le 

Territoire de Nyirangongo, au niveau du Groupement Buhumba [localité Kabagana II]. 

 

Ce vaillant membre du RRSSJ/Nord-Kivu, homme de terrain, a été surpris par les 

affrontements entre les FARDC et l’armée rwandaise, à Kanyesheja, le 11 juin 2014 à 

12h301.  

Les accrochages survenus autour de la colline Kanyesheja, les 11 et 12 juin, ont 

conduit à la mort de cinq militaires des Forces Armées de la RDC. 

 
Abbas MUHIMA, le Chargé de Communication du RRSSJ/Nord-Kivu, victime de disparition forcée 

 et vraisemblablement détenu dans un cachot souterrain, au Rwanda. 
 

                                                           

1 Les détails sur ce grave incident se trouvent dans les différents communiqués de presse et autres déclarations,    
   postés sur le site web www.rrssj-rdc.org 
 

http://www.rrssj-rdc.org/
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Selon les recoupements des informations issues des sources concordantes,  

Emmanuel MUHIMA Abbas est en vie. La triste nouvelle, c’est qu’il a été sérieusement 

torturé et soumis à des traitements inhumains et dégradants : une situation  

inconfortable partagée par le Capitaine NGINDI Toto et le Lieutenant TOWA John, 

deux officiers du 322ème Bataillon de l’Unité de Réaction Rapide.  

 
Dans le même ordre d’idées, c’est depuis le 17 juin que dix-sept pêcheurs congolais 

sont détenus dans un cachot à Gisenyi, ville rwandaise frontalière de Goma. Ils ont été  

interceptés par des marins rwandais, entre Wahu et Talingeza, deux îlots du Lac Kivu 

qui délimitent les eaux congolaises et rwandaises. Ils sont accusés d’être entrés dans 

les eaux territoriales rwandaises… 

 
Des cas de violations des droits de l’homme commises par les rebelles hutus rwandais 

des FDLR/Foca ont été répertoriés par la MONUSCO, dans certaines parties des 

Territoires de Walikale, Lubero et Rutshuru. Parmi les violations des droits de l’homme 

enregistrés on note particulièrement les arrestations arbitraires, les tortures physiques, 

le vol des récoltes, la menace de mort, incendie des villages… 

Les provinces les plus touchées sont la Province Orientale, qui vient en tête, suivie du 

Nord-Kivu et du Sud-Kivu. 

 
Au plan sécuritaire, de manière générale, une reddition quasi timide des éléments des  

Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda a été enregistrée en juin, soit  

moins de 120 qui se sont rendus. Tous ces ex-combattants ont été accueillis dans le 

camp DDRRR (Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réinsertion et  

Réintégration) de Kanyabayonga,  par quatre membres de leurs familles provenant de  

l’opération de désarmement volontaire des rebelles de ce groupe armé. 

 
Territoire de Walikale : 

Les habitants des localités de Matembe, Mirenge et Maniema se sont retrouvés entre 

deux feux suite aux violents affrontements ayant opposé les Forces armées de la RDC 

aux miliciens de l’Alliance Patriotique pour un Congo Libre et Souverain (APCLS).  

Des milliers de  personnes ont trouvé refuge à la base des casques bleus de la  

MONUSCO, à Nyabiondo. 

 
Territoire de Beni : 
21 juin : le chef de la localité Buloloma ainsi qu’un notable ont été tués à bout portant 

par des hommes en uniforme non autrement identifiés. Charmant MANGWAKI, chef du 

village Buloloma, et Floribert REZOVA, notable, ont été assassinés alors qu’ils 

discutaient sous une paillote vers 22 heures par deux hommes armés et en uniforme, 

selon des sources locales. 

Des cas de pillage, extorsions et assassinats ont été enregistrés sur la route nationale 

numéro 4 ainsi que dans les localités d’Erengeti, Oicha, Mayi Moya et Mbau. Des actes 

commis pour la plupart des cas par des militaires indisciplinés, selon l’administrateur du 

Territoire. 

 
Territoire de Rutshuru : 

Au moins neuf maisons ont été incendiées et plusieurs autres cambriolées dans la nuit 

de lundi à mardi 17 juin dans trois villages de la localité de Buramba, à environ 40 

kilomètres au Nord-Est du chef lieu du territoire.  
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Des bandits armés ont d’abord obligé les habitants à quitter leurs maisons qu’ils ont 

ensuite pillées et incendiés dans les villages de Kisharu, Kiseguru et Buramba. 

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

    PROVINCE 

 
2.1. Actions menées par les acteurs étatiques 
 
 Implication et encouragement du Gouverneur de province dans la recherche et 

la localisation du Chargé de l’Information et Communication du RRSSJ/Nord-

Kivu, Monsieur Emmanuel MUHIMA Abbas ; 

 Elargissement de réflexion, autour de l’imminence de la mise en œuvre de la 

doctrine de Police de Proximité dans la ville de Goma… 

 
2.2. Actions menées par les acteurs non étatiques 
 
 Interaction avec l’autorité civile locale, le commandement de l’Armée et la 

hiérarchie de la Police Nationale en vue d’élucider la disparition forcée du 

Chargé de Communication du RRSSJ/Nord-Kivu et d’obtenir sa libération ; 

 Echange d’informations sur la Police de Proximité ; 

 Réflexions collectives sur la planification des activités visant le rapprochement 

civilo-militaire… 

 
III. PREOCCUPATIONS MAJEURES DE LA BASE ET RESULTATS OBTENUS AU  

     COURS DU MOIS DE JUIN 2014 

 
a) De la réforme du secteur de sécurité 
 
 La faible présence militaire et policière dans des localités secondaires jouxtant la 

frontière avec le Rwanda ; 

 L’insécurité grandissante ayant provoqué les assassinats ciblés, meurtres, 

enlèvements, les vols à mains armées et bien d’autres formes de barbarie 

humaine dont la disparition forcée de Monsieur MUHIMA Abbas ; 

 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 
 
 Le non respect de certains signataires de l’Accord-cadre du 24 février 2013 de 

leurs engagements, en l’occurrence le Rwanda ; 

 Les tergiversations de la communauté internationale, face au refus de 

désarmement des ex-combattants des Forces Démocratiques pour la Libération 

du Rwanda [FDLR] ; 

 La quasi inaccessibilité de certains recoins, pourtant ciblés pour la 

sensibilisation et la vulgarisation de l’Accord-cadre… 
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3.2. Résultats obtenus au cours du mois 

 
1. L’interaction ainsi que mobilisation communautaire autour de la disparition du 

Chargé de Communication du RRSSJ/Nord-Kivu. 

2. La participation active de la Coordination Provinciale du RRSSJ à des 

rencontres et activités, organisées par les acteurs étatiques et non étatiques. 

 

IV.ENJEUX, DEFIS ET RECOMMANDATIONS 

 
4.1. Les enjeux  

 
1) L’éradication des groupes armés nationaux; 

2) La question des FDLR. 

 
4.2. De défis  

 
Localiser et obtenir la libération d’Emmanuel MUHIMA Abbas. 

 

4.3. De recommandations majeures  

 
a) Etats de la région  

 Déférer - aux demandes d’extradition – toutes les personnes sur lesquelles 

pèsent des soupçons crédibles de commission des crimes internationaux. 

 
b) MONUSCO  

 Renforcer les efforts, dans le cadre de la mission de stabilisation en RDC ; 

 Mettre en place des mécanismes tendant à lutter contre ou à mettre fin aux 

circuits illicites d’exploitation ou d’exportation des ressources naturelles de la 

RDC. 

 

c) Aux Envoyés Spéciaux  

 Rendre publiques les feuilles de route définissant clairement leurs actions afin 

d’éviter tout chevauchement dans les politiques de mise en œuvre des 

programmes. 

 

d) MNS  

 Créer des représentations en provinces pour être proche des réalités locales de 

terrain. 

 Œuvrer pour le strict respect des engagements des signataires de l’Accord-

cadre d’Addis-Abeba et des autres instruments juridiques régionaux et 

internationaux pour l’ensemble des Etats de la région. 

 Assurer un suivi effectif et accru de la mise en œuvre de l’Accord-cadre d’Addis-

Abeba. 

 
Fait à Goma, le 28 juin 2014 

 
Le RRSSJ/Nord-Kivu 

 

 


