
 

 

 

 

 

             

 

 

COMMUNIQUE N°03-AR-D.E.N-2022 

 

AFRICA RECONCILED s’inquiète de la situation sécuritaire qui prévaut dans le 

territoire de Rutshuru, Nyiragongo et ville de Goma au Nord-Kivu avec des attaques 

récurrentes des positions FARDC par le M23. 

C’est avec crainte et consternation que l’ONG AFRICA RECONCILLED a appris à travers les 

sources locales et de la société civile œuvrant dans la ville de Goma au Nord-Kivu, les attaques 

simultanées des positions FARDC par le mouvement du 23 Mars. Ces attaques ont eu lieu du 22 

au 25 mai 2022 dans différentes localités des territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Le dimanche 

22 mai, une attaque de la position onusienne a eu lieu sur une des collines à Rutshuru. Le mardi 

24 mai, une autre attaque armée a visé la position des FARDC dans la commune rurale de 

Kibumba près de la ville de Goma (à 20km de là). Une attaque a également eu lieu le 25 mai 

2022 à Bunagana dans le territoire de Rutshuru. 

Selon un communiqué de la société civile force vive du Nord Kivu, publié le 24 mai 2022, les 

attaques de Kibumba seraient orchestrées par un groupe armé dont l’identité reste à élucidé.   

Force est de constater que ces attaques successives menacent la paix, la sécurité et la quiétude de 

la paisible population de Rutshuru, Nyiragongo et de la ville de Goma. Ces attaques ont 

également des conséquences incalculables telles que : le déplacement massif des populations, 

l’interception des élèves en plein examen d’Etat, la famine, les morts et blessés du côté armées et 

civils, traumatisme, le handicap des activités socio-économiques… 

En ville de Goma et Nyiragongo, c’est une psychose totale dans la tête de la population, qui a un 

mauvais souvenir de ce mouvement rebelle qui en 2012 avait occupé la ville de Goma pendant 2 

semaines. La société civile de Nyiragongo et celui de Kibumba s’inquiète à leur tour sur le 

déplacement de la population qui abandonne leur ménage craignant pour leur sécurité. Certains 

habitants venant de quatre villages du groupement Kibati se sont vidés de leurs entités prenant la 

direction de la ville de Goma. 

Ainsi, AFRICA RECONCILED (ci-après « AR ») s’insurge contre ces attaques violentes 

infligées par le M23 et ses alliés à l’encontre des populations civiles et les FARDC.  

 AR exhorte les groupes armés de suivre la voie non violente en déposant les armes pour suivre 

le processus P-DDRCS (Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement 

communautaire et stabilisation) qui est une opportunité qui leur a été donné par le chef de l’Etat 

à Nairobi.  

AR continu à décrier les dérapages causés par ces incursions de tout coté qui peuvent encore 

handicaper d’avantage les relations diplomatiques entre la RDC et les pays voisins. 

AR craint également que la ville de Goma devienne une cible de l’ennemi qui cherche à tout prix 

à cibler différentes positions stratégiques des Forces Armées de la RDC. 

En fin, l’ONG – AFRICA RECONCILED s’inquiète de cette situation qui ne permet pas à la 

population de vaquer librement à leurs occupations et ne cesse de fragiliser la paix et la sécurité 

dans la province.  



 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, l’ONG AR recommande :  

1. Au commandant suprême de FARDC (Président de la République) et son 

gouvernement : 

 De renforcer les ressources logistiques, humaines, financiers aux militaires au 

front ; 

 De faire le recyclage et permutation des militaires et de l’ANR tout en infligeant 

des lourdes sanctions aux militaires infiltrés dans l’armée ; 

 De renforcer les relations diplomatiques avec les autres pays, des sous régions 

pour élucider tout pays voisins qui travaillent en complicité avec ce mouvement 

et mettre en place des sanctions internationales (mandats d’arrêts internationale) 

contre les seigneurs de guerre et leurs commanditaires qui endeuillent nuit et jour 

l’Est de la RDC.  

2. Aux autorités politico-administratives provinciales et urbaines sous Etat de siège :  

 De prendre toutes les dispositions sécuritaires nécessaires pour assurer la 

protection des populations ;  

 D’identifier tous les traitres (infiltrés) dans l’armées et le service de 

renseignement pour qu’ils répondent de leurs actes ; 

 De renforcer la sécurité de la population dans les territoires sous menaces ;  

2. Aux services de sécurité (Armée, Police, ANR) : 

 D’être vigilant et collaborer étroitement avec la population, surtout les jeunes 

pour éradiquer une fois pour toute cet ennemi commun ; 

 D’attaquer au lieu de toujours riposter aux attaques lorsqu’il y a un simple 

soupçon de menace ; 

3. A tous les services de frontières (DGM, DGDA, HF,) : 

 De bien faire leur travail comme de bons patriotes et de surveiller tout 

mouvement suspect au niveau de nos frontières Rwando-Ugandaises ; 

4. A la population de la ville de Goma et ses environs : 

 De se montrer vigilante et solidaire avec les autorités politico-administratives et 

militaires en se surveillant mutuellement afin de dénoncer tout mouvement 

suspect d’incursion. 

 D’avoir confiance à notre armée et de se liguer comme un seul homme pour 

les soutenir en tout égard ; 

 

 

Pour la cellule de plaidoyer politique 

Pascal Mugaruka 

 

Direction Exécutif National  


