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Comité des Observateurs des Droits de l’Homme (CODHO) 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE N°20120815/CODHO 

-------------------------------------------------------------------- 

 

RD Congo : Le CODHO demande des mesures urgentes visant la 

sécurisation des défenseurs des droits humains au Nord-Kivu 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le Comité des Observateurs des Droits de l’Homme (CODHO) s’inquiète de la recrudescence 

des menaces de mort proférées par des hommes armés contre les défenseurs des droits de 

l’homme dans la province du Nord-Kivu, à l’Est de la République démocratique du Congo. 

 

En l’espèce, et selon les sources de CODHO, le 6 août 2012, monsieur Omar Kavota, vice-

président et porte-parole de la société civile du Nord-Kivu, a reçu une menace par sms (texto) 

sur son téléphone mobil. Le message reçu lui signifiait clairement que sa vie était en danger et 

qu’à tout moment ses bourreaux pourraient mettre fin à sa vie. Le 7 août, des hommes armés 

ont attaqué son domicile situé dans la commune de Mulekera à Beni. Les assaillants ont cassé 

le portail de la clôture et ont accédé à certaines pièces de sa maison. En suite, monsieur 

Kavota, après avoir reçu plusieurs menaces de mort de la part du colonel Vianney Kazarama, 

porte-parole du M23
1
, du colonel Jacques Tahanga Nyoro, porte-parole du groupe armé 

FOLK, allié au M23 en territoire de Beni et du colonel Kakule, assistant du général Kakule 

Lafontaine de Maï-Maï/PARECO, monsieur Omar Kavota vit actuellement en clandestinité. 

 

Déjà dans la nuit du 5 août 2012, madame Kimongo Birutu, membre de la cellule de lutte 

contre l’impunité des violences sexuelles contre les femmes et filles du RENADEF/Nord-

Kivu
2
 a été agressée devant la porte de son domicile par près de 10 hommes en armes alors 

qu’elle venait d’une visite à domicile à une victime. Les agresseurs l’ont blessée au dos par 

coup de poignard. Elle n’a eu la vie sauve que grâce aux cris de secours lancés par son fils qui 

l’accompagnait. 

 

En plus, le CODHO signale qu’en dates du 23 et du 26 juillet 2012 entre 23h00 et 3h00 du 

matin, le domicile de monsieur Guy Boyoma, vice-président de la société civile de la ville de 

Beni, a été attaqué par des hommes armés. Ces derniers ont tenté de casser la porte principale 

de sa maison, après avoir cassé le portail de la clôture de sa parcelle. Monsieur Boyoma a eu 

la vie sauve grâce à l’intervention des éléments des FARDC
3
 qui ont été appelés et sont venus 

au secours. 

Le CODHO signale que depuis le lancement des opérations armées du M23 contre la 

République démocratique du Congo la situation sécuritaire des défenseurs des droits de 

l’homme dans la province du Nord-Kivu est incertaine. Plusieurs défenseurs reçoivent des 

                                                           
1 M23 : Mouvement du 23 mars 2012 – Groupe rebelle issu de l’ex- groupe armé dénommé Congrès National pour la défense du Peuple 
(CNDP) qui occupe actuellement le territoire de Rutshuru, province du Nord-Kivu. 
2 RENADEF/Nord-Kivu : Réseau National des ONG pour le Développement de la Femme au Congo – Section du Nord Kivu. 
3 FARDC : Forces armées de la République démocratique du Congo 
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menaces de mort par des appels téléphoniques et/ou texto anonymes, et leurs domiciles sont 

souvent attaqués par des hommes armés
4
. 

 

Face à cette situation d’insécurité à l’encontre des défenseurs des droits humains dans la 

province du Nord-Kivu, le CODHO recommande : 

 

1) au gouvernement de la République de prendre des mesures efficaces visant la sécurité 

des défenseurs des droits de l’homme qui sont menacés par des hommes armés au 

Nord-Kivu, notamment des éléments du M23 et alliés,  

2) à l’Ambassadeur de l’Union européenne et aux Ambassadeurs de pays membres de 

l’Union européenne accrédités en RD Congo, de mettre en application les prescrits des 

Lignes directrices de l’Union européenne sur la protection des défenseurs des droits de 

l’homme ;  

3) aux groupes armés opérant dans la province du Nord-Kivu, notamment aux éléments 

du M23 et alliés de cesser toute atteinte aux droits de l’homme, particulièrement à 

l’égard des défenseurs des droits de l’homme dans les territoires sous leur contrôle. 

 

Fait à Goma-Kinshasa-Paris, le 15 août 2012. 

 

 

Pour tout contact : 

Bureau CODHO à Kinshasa, 

2, rue Bongandanga, Quartier Anciens Combattants 

Commune Kasa-Vubu, Ville Kinshasa, RD Congo 

Tél. :+243(0)815089970 

Email : codho_kinshasa@yahoo.fr 

Email : nsiiluanda_codho@yahoo.fr 

 
Bâtir une Justice pour Tous, Consolider la Démocratie, la Bonne Gouvernance et la Paix 

Travailler pour Promouvoir et Protéger les Droits de l'Homme pour Tous 
Building a Justice for All,Consolidate Democracy, Good Governance and Peace 

Working to promote and protect Human Rights for All 
 

 

                                                           
4 Hommes armés : signifient soit des rebelles, soit des éléments de la police nationale ou de l’armée régulière. 
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