
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ELEMENTS DE LA PNC REPRIMENT A BUKAVU AU 
SUD KIVU UNE MANIFESTATION PACIFIQUE RELATIVE 

A LA PRISE DE GOMA PAR LES M23  
 

Quelle est la vraie cible ? 

  
Ce matin du mercredi 21 novembre 2012, de jeunes à motos et à pieds mobilisés 

manifestaient à Bukavu dans la province du Sud Kivu contre la prise de Goma hier par les 

éléments de M23. La manifestation vient d’être réprimée par les éléments de la Police 

nationale congolaise(PNC). Les manifestants scandaient certains slogans hostiles au pouvoir. 

Dans la  journée de ce mardi 20 novembre 2012,  tout le monde a été surpris d’apprendre que 

la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu en République Démocratique du 

Congo est tombée dans les mains des M23.  La position du gouvernement congolais et de la 

Monusco n’étaient pas claires aux yeux de ceux qui suivaient les evenements. Il a fallu 

attendre le soir pour se rassurer de la situation. 

Selon des informations en notre possession, les M23 sont officiellement installés au Nord-

Kivu. Ils s’organisent sur le terrain à l’absence du gouvernement et de l’armée officielle. Une 

partie de la population est en déplacement et celle qui est restée vit dans la peur. La Monusco 

serait aussi là. 

Quelques radios émettent. Les acteurs de la societe civile ne sont pas visibles. Peut être qu’ils 

observent encore la situation et réorganisent leurs stratégies. Certains d’entre eux se 

trouveraient dans la clandestinité, d’autres auraient été relocalisés… 

Compte tenu du contexte, la Société civile du Sud Kivu, quant à elle, avait lancé un 

communiqué radiodiffusé pour inviter la population de marcher ce matin. La marche devrait 

avoir comme le point de chute le bureau de la Monusco notamment pour déposer un 

mémorandum. Aussitôt, le Maire de Bukavu a fait un message radiodiffusé aussi pour 

interdire la manifestation. 

Il semble que c’était une décision du Conseil de sécurité en province dans lequel étaient 

associés quelques acteurs de la societe civile du sud Kivu. 

Au même moment, l’on apprendra que le ministre national de la défense en séjour à Bukavu 

aurait eu des entretiens avec quelques acteurs de la société civile du Sud Kivu sur la façon de 
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se comporter par rapport à la situation. Aussi, des acteurs de la société civile s’étaient 

concertés sur la question. 

En principe, toutes ces précautions devraient épargner la société civile, la mairie, la province 

et le gouvernement national d’éviter des accrocs entre la police et la population. Au lieu 

d’orienter les armes sur les ennemis, la tendance est de les orienter sur la population et les 

innocents. 

Il est difficile de faire le bilan à l’heure actuel où la vraie cible n’est pas bien connue 

lorsqu’une telle manifestation est envisagée.  La police a fait usage des bombes lacrymogènes, 

des matraques, des pierres…..Dans leurs véhicules, l’on pouvait voir des civils en train d’être 

piétinés par certains policiers qui les amenaient manu militari vers leurs bureaux. 

C’est pourquoi, Initiative Congolaise pour la justice et la paix, ICJP en appelle à la prudence, 

au sens civique et à l’humanisation des méthodes d’actions en ce moment où le pays est en 

difficulté. 

ICJP demande que la voix du droit et de la justice donne la place à la force pour une paix 

durable à tous les niveaux 

ICJP recommande à toutes les forces vives de proposer des agendas pertinents issus des 

concertations pour alimenter la démarche du gouvernement y compris en luttant contre  

l’impunité.  

Tout en attendant du gouvernement que la police, l’armée et autres services de sécurité 

bénéficient des moyens substantiels de leurs politiques pour la confiance de la population, 

ICJP réitère sa recommandation à la population d’exiger plus de sécurité aux autorités à tous 

les niveaux et de collaborer avec les services étatiques pour l’efficacité de celle ci. 
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