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COMMUNIQUE DE PRESSE nº PPI-RDC/045/062020 RELATIF A L’AGRESSION 

DE DEUX DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS A MITI 

 
L'ONG de défense des droits de l'homme Partenariat pour la Protection Intégrée 
(PPI) a appris avec consternation l’agression dont ont été victimes deux défenseurs 
des droits de l’homme alors qu’ils se trouvaient sit-in au bureau du Chef de 
Groupement de Miti, Territoire et Chefferie de Kabare, Province du Sud-Kivu en 
République Démocratique du Congo.  
 
D'après la société civile de Miti qui a contacté PPI, c’est depuis le 15 juin 2020 que le 
collège de défenseurs des droits humains de Miti a décidé de commencer avec un 
sit-in continue au bureau du chef de Groupement de Miti Monsieur CIRIMWAMI  
KWIGOMBA dit Mambe pour exiger sa destitution, accusé de plusieurs griefs parmi 
lesquels la mauvaise gestion et le détournement d’une somme de plus de 
11.000$USD (onze mille dollars) destinés aux activités de développement dans son 
entité. 
 
C’est ainsi que ce mercredi 17 juin 2020, soit au troisième jour des manifestations, 
un groupe des jeunes montés par le chef de groupement ont fait irruption sur le lieu 
de la manifestation vers 13h, muni d’armes blanche dont les lances, machettes, 
couteaux, marteaux et bâtons pour s’attaquer aux manifestants. Sur place renseigne 
toujours la société civile, deux DDH ont été gravement blessés et admis dans des 
formations médicales. Il s’agit Emmanuel LULIHOSHI KABERA (SDH) et BONANE 
MUKOMACHOKO Floribert (ACDR) conduit respectivement à l’Hopital Général de 
Référence de Miti-Murhesa et au poste de santé La Trinité à Mulengeza dans le 
Groupement de Bushumba.  
 
PPI informe par ailleurs que nombreux d'autres que d’autres DDH dont la santé ne 
présente pas un grand danger suivent des soins ambulatoires, et d’autres vivent 
Présentement en clandestinité craignant pour leur vie. 
 
Tout en condamnant ces actes ignobles et exigeant que justice soit faite, PPI salut la 
promptitude par laquelle le Gouvernement Provincial du Sud-Kivu à travers le 
Ministre Provincial de l’intérieur Lwabanji et l’Administrateur du Territoire de Kabare 
Thaddée MIDERHO ont agi pour intervenir et prendre des mesures conservatoires 
consistant au scellage du bureau du Groupement, en attendant des solutions 
durables pour la paix et la cohésion sociale à Miti.  
 

Fait à Bukavu, le 17/06/2020 
Pour PPI 

 
Maître Pascal MUPENDA 

Directeur des Programmes RDC 

 
 
 
 


