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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 0013/2022 

« Malgré les efforts fournis par le Gouvernement et ses partenaires, la situation sécuritaire reste 

préoccupante » 

La Coordination Provinciale de la Société Civile Forces Vive du Nord-Kivu a tenu sa réunion extraordinaire avec ses 

coordinations Urbaines et Territoriales en date du 31 Mai 2022, consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut 

sur l’étendue de la Province du Nord-Kivu.  

Au cours des échanges, la Société Civile Forces Vives du Nord-Kivu a réitéré son appel à Son Excellence Monsieur le 

Président de la République Démocratique et à la Communauté International dans son ensemble à s’abstenir de placer 

la situation sécuritaire précaire du Territoire de Beni parmi les informations habituelles moins encore parmi les guerres 

oubliées de l’Est de la RDC car ses aspects dévastateurs ne cessent d’endeuiller les populations de la Province du 

Nord-Kivu dans son ensemble et de l’Ituri voisin. 

Tout en saluant quelques avancées notables sur la guerre d’agression menée par le Rwanda sous la version camouflée 

du M23 en Territoires de Rutshuru et de Nyiragongo, il y a lieu de noter avec regret des régressions inexplicables et 

injustes sur le front en Territoire de Beni.  

Les faits empiriques ci-après corroborent l’inquiétude contenu dans le paragraphe précèdent à savoir : 

En date du 28 Mai 2022, il y eut incursion des présumés ADF à Beu-Manyama dans le Secteur de Beni-Mabau en 

Territoire de Beni et le bilan fait état d’une trentaine des personnes sauvagement tuées, 10 Maisons incendiées assez 

y compris le Centre de Santé du milieu, 12 personnes portées disparues, etc. 

Dans la nuit du 29 Mai 2022, des rebelles se cachant sous le label des ADF ont attaqué la Commune Rurale de Bulongo 

en Territoire de Beni où ils ont tué 17 personnes parmi lesquelles 1 agent de l’ANR et un volontaire de la Croix Rouge 

et ont réduit en cendres 6 véhicules de marque Actross transportant pour la plupart du Ciment et autres biens de valeur 

en stationnement sur instruction des militaires opérant sur l’axe routier Beni-Kasindi. 

Notons que ces véhicules sont brulés à quelques kilomètres de la frontière où leurs propriétaires venaient de payer les 

formalités douanières ; cette perte la perte économique enregistrée au cours de cette attaque est évaluée à environ 

2.152.000$ pour une seule nuit, s’il faut considérer les véhicules et leurs marchandises sans mettre ensemble les autres 

biens calcinés ou emportés par les assaillants. 

La Société Forces Vives du Nord-Kivu tient à rappeler à l’opinion tant nationale qu’internationale que les massacres de 

Beni avaient commencée le 02 Octobre 2014 au lendemain de la défaite militaire du M23 par les FARDC sous la conduite 

du très regretté Général BAUMA AMBAMBA et du Colonel MAMADOU MUSTAFA NDALA en Territoires de Rutshuru 

et de Nyiragongo en 2013. Cet aspect ne devrait pas laisser le Gouvernement de la RDC et ses partenaires dans 
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l’indifférence de croire que le parrain se camouflant derrière les deux bandes Terroristes est loin de ce qu’il a pris comme 

position face au M23.  

L’on se souviendra qu’en date du 12 Aout 2013, Un officier Militaire des FARDC du nom de Colonel Richard BISAMAZA 

avait fait défection à Beni au sein des FARDC avec une soixantaine des militaires et dont la destination reste inconnue 

à Samboko tout en maintenant des ramifications avec les terroristes du M23. D’autres Officiers avaient fait défection 

pour rejoindre les Terroristes du M23 à cette époque à l’instar des Colonels Albert Kahasha, Seko Mihigo et Mboneza. 

Toutefois, il appert important de souligner que des sources recoupées contactées ce 31 Mai 2022, l’on signale l’érection 

de la position des présumés terroristes ADF vers Eringeti à Samboko non loin de la rivière.   

Par ailleurs, en Territoire de Rutshuru, la menace des terroristes du M23 avec l’appui du Rwanda n’est pas encore 

écartée totalement car l’ennemi reste visible sur les sommets des collines de Chanzu, Runyoni et Musongati et une 

impérieuse nécessité de renforcer des effectifs militaires FARDC suffisants se fait sentir dans les villages de Bukima, 

Nyesisi, Bikenge, Ngugo, Sarambwe et Karazaro. Sur terrain, la population suspecte un appui logistique et humain qui 

serait venu de l’Ouganda en plus de celui du Rwanda qui n’est plus à démontrer. Pendant ce temps, les déplacés 

internes restent sans assistance humanitaire en dépit de plusieurs cris lancés par la Société Civile. 

L’on note également la poursuite des cas d’enlèvements des civils par des bandits armés qui ont kidnappe un homme 

dans le Village de Rutshiro en Groupement Bweza dans la nuit du 30 au 31 Mai 2022. 

Dans la nuit du 30 au 31 Mai 2022, les présumés FDLR ont fait incursion dans le Village de Kisharu en Groupement 

Binza 

Dans la Chefferie de Bwito, l’on note les tracasseries perpétrées par les Maimai du FPP/AP et de Nyatura sur la 

population de Birundule. 

De l’autre côté, La situation sécuritaire précaire du Territoire de Lubero reste dominer par l’activisme de deux groupes 

armés principaux : FPP/AP et UPLC qui s’illustrent par la perception obligatoire et illégale de la taxe de 1.000Fc par 

chaque adulte à partir de 18 ans chaque moi et 10.000Fc par boutique, cabine téléphonique, kiosque et autre activité 

économique mais le versement d’une portion de la récolte par chaque agriculteur Masoghu, Kambau, Lusoa, 

Mbwavinywa, Mirangi, Manguredjepa, Groupement Ikobo/Walikale et Groupement Itala  

Ces deux groupes seraient auteurs des tueries ciblées des policiers et des militaires en ravissant des armes. 

S’agissant du Territoire de Masisi, l’on signale l’infiltration de certains éléments armés qu’on qualifierait des terroristes 

du M23 en Secteur de Katoyi dans le Groupement Ufamandu 2 et Groupement Nyamaboko à Lubungu mais qui n’ont 

pas encore lancé des attaques contre des agglomérations.  

Il sied de noter aussi l’accord signé entre 3 groupes armés qui se sont convenus de ne pas s’attaquer mutuellement 

moins encore mener des attaques contre les positions des militaires FARDC. 

Dans le Territoire de Walikale, l’on signale la présence des personnes non identifiées qui organisent des réunions sur la 

colline BUHOYE en Groupement Waloa-Uroba et d’autres dans les localités du Groupement Waloa-Luanda. La 

population locale les assimile à des combattants du mouvement terroriste du M23 qui commence à s’organiser dans le 

Secteur de Wanianga.  



En Ville de Beni, la situation sécuritaire reste émaillée par les incursions des miliciens de l’IPLC qui exercent la 

tracasserie à l’égard des civils à Kyanzaba et qui recrutent des enfants (mineurs) dans leurs rangs et pour que la famille 

son enfant, elle paye une chever. 

Dans la Ville de Butembo, la Société Civile du Nord-Kivu condamne l’attaque de la position militaire en date du 29 Mai 

2022 en Cellule Marungu, Quartier Mukalangirwa en Commune Vulamba. Cette opération criminelle attribuée à un 

groupe Maimai qui serait venu de Butuhe/Malio a couté la vie à un Commandant et un élément de sa garde rapprochée. 

Entre temps, la situation sécuritaire de la Ville de Goma reste dominée par le phénomène d’enlèvements d’enfants en 

cascade au Quartier Ndosho dans la Commune de Karisimbi. Dans une semaine l’on a enregistré 4 enfants enlevés. A 

cela s’ajoute l’activisme cruel du phénomène 40 Voleurs. 

Il y a aussi un afflux des déplacés venant de Rugari, Kibumba et Buhumba mais qui ne sont pas enregistrés et demeurent 

sans assistance humanitaire vivant sous le dos des familles d’accueil. Mais aussi on observe la hausse des prix des 

denrées alimentaires de première nécessité. 

Au regard de la situation sécuritaire qui demeure préoccupante, la Société Civile Forces Vives du Nord-Kivu 

recommande : 

Au Président de la République et Commandant Supreme des FARDC et de la PNC de : 

- Convoquer urgemment la table ronde annoncée sur l’évaluation de l’Etat de siège à Goma ou à Beni et 

privilégier la participation de la Société Civile des Provinces concernées ; 

- Ordonner l’opérationnalisation du P-DDRCS sans Tommy TAMBWE USHINDI comme Coordonnateur National 

car étant membre issue du rang des terroristes du M23 ; 

- Ordonner au Chef d’Etat-Major Général des FARDC de s’installer au Nord-Kivu, de procéder à l’augmentation 

des effectifs Militaires et de les doter des équipements adaptés aux réalité géographique et climatiques de la 

zone ; 

- Ordonner aux militaires de poursuivre les attaques contre les Terroristes du M23 à Chanzu, Runyoni et 

Musongati où ils sont encore visibles ; 

- Réhabiliter, équiper et renforcer en militaires bien formés et bien équipés les camps militaires de Rumangabo 

en Territoire de Rutshuru, celui de Nyaleke en Territoire de Beni et de Biruwe en Territoire de Walikale. 

- Expulser urgemment l’Ambassadeur du Rwanda en RDC et rappeler l’Ambassadeur de la RDC au Rwanda à 

Kinshasa ; 

- Organiser les mutations vers les Provinces lointaines des Officiers des FARDC et de la PNC ainsi que leurs 

troupes qui ont longtemps travaillé au Nord-Kivu et qui seraient de mèche avec les terroristes de l’ADF et du 

M23 ; 

- D’ordonner au Premier Ministre de laisser la tache de communiquer sur les opérations militaires qui se déroulent 

au Nord-Kivu aux seuls porte-paroles des opérations militaires affectés sur terrain en continue pour stopper les 

rumeurs propager par les terroristes du M23 et leurs alliés ; 

- Ordonner au Ministre des Finances, Ministre du Budget, Ministre du Commerce extérieur, et le Ministre de 

l’économie de signer conjointement et temporairement l’arrêté fixant payement des frais des douanes à l’arrivée 

des marchandises à destination en faveur des opérateurs économiques opérants dans les zones en proie à 

l’insécurité. 



- Exiger au Gouvernement d’apporter l’assistance humanitaire d’urgence aux populations déplacées de suite de 

la barbarie des terroristes du M23 et leurs alliés ; 

- Rouvrir les camps militaires de Nyaleke, Rumangabo et Biruwe pour la formation militaire accélérée des jeunes 

volontaires maitrisant le terrain ; 

- Former la population des zones en proie aux massacres en vertu de l’article 63 de la Constitution en 

renseignement, tactique de guerre et en maniement d’armes à feu en de son implication dans sa légitime 

défense sous l’encadrement des forces de défense et de sécurité ; 

- Attirer la vigilance des commandants des unités et leurs troupes sur d’autres mouvements armés ayant des 

accointances avérées avec le Rwanda et qui sévissent dans les Provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de 

l’Ituri. 

A la Communauté Internationale de : 

- Accompagner le Gouvernement congolais dans sa position et sanctionner le Gouvernement Rwandais pour 

cette nième agression ; 

Aux populations civiles de : 

- Ne pas céder aux rumeurs et se mobiliser derrière les FARDC en fournissant des informations sur des matériels 

et personnes porter atteinte à la sécurité collective ; 

- Faire confiance aux FARDC tout en dénonçant des éventuelles brebis galeuses qui s’y trouve ; 

- Rester mobilisées pour des actions patriotiques qui seront incessamment lancées au cas où la situation 

sécuritaire continuait à se dégrader 

Fait à Goma, le 31 Mai 2022 

Pour la Société Civile Forces Vives du Nord-Kivu 

 

Mr Edgar KATEMBO MATESO 

Premier Vice-Président   
 

N° NOMS STRUCTURE FONCTION CONTACTS 

01 Marrion NGAVHO Société Civile Ville de Goma Président 
Urbain 

+243 997700547 
societecivilegoma@gmail.com  
 

02 Jean-Claude BAMBANZE Société Civile Territoire de 
Rutshuru 

Président 
Territorial 

+243 993841886 
socivrutshuru@gmail.com  

03 KASEREKA KALISYA Omar Société Civile Territoire de Beni Présidente 
Territoriale 

+243 991036559 
socivbeni@mail.com  

04 Rév.Past MATHE SAANANE Société Civile Ville de Butembo Président 
Urbain 

+243 998969755 
societecivilebutembo@gmail.com  

05 Jean-Claude MAMBO 
KAWAYA 

Société Civile Territoire de 
Nyiragongo 

Président 
Territorial 

+243 997741932 
socivnyiragongo@gamil.com  

06 Fiston MISONA TABASHILE Société Civile Territoire de 
Walikale 

Président 
Territorial 

+243 812120064 
societecivilewalikale@gmail.com  

07 Pepin PALUKU KAVOTHA Société Civile Ville de Beni Président 
Urbain 

+243 997731998 
societecivilebeni@gmail.com   

08 Voltaire SADIKI BATUNDI Société Civile Territoire de Masisi Président 
Territoriale 

+243 811940507 
societecivileforcesvivesmasisi@gmail.com  

09 Georges MUHINDO 
KATSONGO 

Société Civile Territoire de Lubero Président 
Territorial 

+243 997671767 
sociétécivilelubero@gmail.com   

 

mailto:societecivilegoma@gmail.com
mailto:socivrutshuru@gmail.com
mailto:socivbeni@mail.com
mailto:societecivilebutembo@gmail.com
mailto:socivnyiragongo@gamil.com
mailto:societecivilewalikale@gmail.com
mailto:societecivilebeni@gmail.com
mailto:societecivileforcesvivesmasisi@gmail.com
mailto:sociétécivilelubero@gmail.com

