
 

   

  

COMMUNIQUE DE PRESSE N°PPI-RDC/056/092020 PORTANT INVITATION ET 

MOBILISATION DE LA POPULATION POUR LA MARCHE DE SOUTIEN AUX 

ACTIONS EXIGEANT LA MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DU 

RAPPORT MAPPING EN RDC 

 

L'organisation Partenariat pour la Protection Intégrée (PPI), œuvrant pour la 

promotion de la paix et la protection des défenseurs des droits humains invite la 

population congolaise répartie dans toutes les 26 provinces de la République 

Démocratique du Congo à se mobiliser pour prendre part aux marches qui seront 

organisées ce 1er octobre 2020, afin d'exiger la mise en application des 

recommandations du rapport mapping sur les violations des droits humains en RDC. 

 

PPI rappelle que des graves violations ont été et continuent à être commises en RDC. 

Point n'est besoin de rappeler les massacres de Kaniola, Kasika, 

Makobola, Kamananga (Bunyakiri), Bukavu, Aéroport de Kavumu, Kalehe, Beni, 

Tingitingi, etc. ayant entraînés plus de 8 millions de morts, les viols et violences 

sexuelles à l'égard des femmes, l'incendie des villages, d'après plusieurs rapports de 

monitoring. 

 

PPI rappelle en plus que si nous ne réclamons pas la mise en application des 

recommandations du rapport mapping, et surtout la publication par les nations unies 

de la liste des auteurs des violations documentées et un mécanisme judiciaire de 

répression approprié, personne ne le fera pour nous. 

 

PPI exige enfin de manière concrète, la création soit d'un Tribunal Pénal International 

(TPI) pour le Congo et/ou la mise en place des chambres spécialisées mixtes, voire 

les mécanismes de la justice transitionnelle, tel ne cesse de plaider le Prix Nobel de 

la Paix, le Professeur Docteur Denis Mukwege, afin de mettre fin à l'impunité des 

auteurs des graves crimes en RDC.  

"Il n'y a pas de paix sans justice. On ne peut construire la paix sur des fosses 

communes", dit-il. 

 

Fait à Bukavu, le 30/09/2020 

Pour PPI 

 

Maitre Pascal Mupenda 

Directeur des Programmes RDC 

Tél :  (+243) 992209859 

Email : secretariatexecutifrdc@ppi-ong.org  
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