
 

 
Bukavu/Sud-Kivu/RDC                                                       

14, Av. de l’Athénée (Enclos du complexe scolaire et congrégation des Sœurs Marie-Reine des Apôtres), C/Ibanda                                    
Tél : +243 992209859  

secretariatexecutifrdc@ppi-ong.org  
www.ppi-ong.org                    

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE nº PPI-RDC/063/012021 PORTANT DENONCIATION 

D’UN PROCES DE HONTE POUR LA RDC CONTRE HUIT MILITANTS DE LA 
LUCHA A BENI 

 
L’organisation de défense des droits humains Partenariat pour la Protection Intégrée 

(PPI) suit avec attention le déroulement des audiences dans l’affaire du Ministère 

publique contre huit militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha) 

à Beni dans la province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo.  

Requérir 10 ans de prison pour ces jeunes innocents, en lieu et place des criminels 

ADF-NALU et leurs complices qui font la boucherie des civils chaque jour à Beni, en 

toute tranquillité et sans aucun début d’une simple enquête, moins encore un procès 

de ce genre organisé avec pompe, est une honte grave pour la République 

Démocratique du Congo, et une preuve d’un soutien tacite de certaines autorités 

militaires aux auteurs de ces crimes déplorés chaque jour par les congolais. 

PPI rappelle également qu’il n’a cessé de dénoncer le fait que les civils arrêtés en 

pleine manifestation pacifique pour réclamer la paix et la sécurité, sans arme ni une 

quelconque complicité avec les militaires, aient été déférés devant un tribunal militaire 

pour le juger, alors que les préventions à leur charge sont entre autres, la destruction 

méchante et le sabotage au motif qu’ils ont fait tomber le mât du drapeau pendant la 

manifestation, faits qu’ils rejettent en bloc.     

Le prononcé du jugement dans cette affaire étant programmé pour le mercredi 20 

janvier 2021, sauf changement de dernière minute, PPI demande au chef de l’Etat, 

son Excellence Monsieur Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO, de s’impliquer 

personnellement afin que ces jeunes innocents et patriotes dont la République a 

encore tellement besoin soient libérés immédiatement et sans condition. 

A la limite, PPI demande aux juges du Tribunal Militaire de Garnison de Beni de se 

ranger du côté de la vérité et d’équité pour l’amour patriotique, en acquittant purement 

et simplement ces militants, contrairement au vœu de l’organe de la loi, qui visiblement 

veut servir l’ennemi en passant par la justice, pour souiller davantage l’honneur de tout 

un peuple et la République toute entière. 

Enfin, PPI demande aux organisations de défense des droits humains tant nationales 

qu’internationales de se mobiliser pour s’opposer farouchement par tous les moyens 

légaux à tout jugement qui interviendrait dans cette affaire en défaveur de ces jeunes 

innocents, détenus injustement depuis le 19 décembre 2020. 

Fait à Bukavu, le 16 janvier 2021 

Pour PPI 

Maitre Pascal Mupenda 

Directeur des Programmes RDC. 
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