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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
DE LA REPRISE DU GENOCIDE AU GRAND-NORD 

Le Collectif des Parties Civiles du Nord-Kivu condamne avec 
vigueur la reprise du génocide aux délires sporadiques dans le grand-
nord de la province du Nord-Kivu. 

Un mois après un calumet de paix né des stratégies arrêtées 
par l’autorité politico-sécuritaire et de la collaboration entre la 
population locale et les forces de l’ordre, le vent sanguinaire a fini par 
refaire surface dans aux alentours de Beni ville et territoire. Un mort de 
plus est un mort de trop. Trente morts encore, c’est une humiliation pure 
et simple. 

Pour rappel, pendant plus de deux mois, en fin 2014, plus de 
250 personnes avaient été tuées à coups d’armes blanches  en ville et 
territoire de Beni. 

Nous joignant à toutes les vives locales, nous en appelons à la 
responsabilité de toutes les couches, afin de freiner et acte, on ne peut 
plus criminel, rapprochant les dimensions asymétriques de la guérilla 
urbaine et périurbaine et dont l’ampleur terroriste n’est plus à 
démontrer. Si pour une raison ou une autre, les sensibilités diverses 
récupèrent cette situation pour se débarrasser de quelques adversaires 
politiques, il va sans dire que cela dénote d’une certaine lâcheté et de 
l’incapacité de la manette gouvernante à mettre fin à ces actes de 
sabotage, plus qu’outrageuses. 

Bien que ce génocide soit, à tort ou à raison attribué aux 
islamistes de l’ADF, mouvement terroriste dont les capacités de 
nuisance auraient été sensiblement réduites durant les opérations 
SOKOLA ; i l est criminel, réitère le CPCNK, de refuser d’avouer les 
défaillances des opérations militaires menées contre ce mouvement 
terroriste qui ne diffère guère de Boko-Haram, Al-Shebab, AQMI, etc. ; 
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sauf lorsque les intérêts économiques de « Hautes Affectivités » sont 
remises en cause. 

Il n’ya pas de pétrole à Beni. Il n’y a pas non plus des grandes 
compagnies aux capitaux occidentaux dans le grand-nord Kivu et en 
district de l’Ituri. Mais, il y a du bois dans cette zone aux potentiels 
agricoles immenses. Il y a aussi une main d’œuvre vouée à l’inactivité 
par l’inefficacité de ceux qui sont sensé remettre et maintenir la paix 
dans cette zone longtemps meurtrie. 

Récuser ou échouer de ramener la paix en ville et territoire de 
Beni, c’est vouer près d’un million de familles à la misère la plus atroce. 
C’est aussi refuser l’école à près de sept millions d’enfants. Le peuple 
de Beni n’a pas besoin des aides humanitaires ou alimentaires, car il 
peut s’en produire, comme il le faisait il y a de cela vingt ans passés. Il a 
plutôt besoin de la paix ; une paix dont les acquis doivent et devraient 
toujours être maintenus. 

Par ailleurs, il sied d’articuler que les terroristes  ougandais 
ADF, auxquels ce génocide est imputé, profitent de l’absence de 
l’autorité publique dans plusieurs contrées des territoires de Beni, 
Lubero, Irumu et Rutshuru. Ils se sont mariés à des populations locales, 
avec lesquels ils partagent certaines langues transfrontalières, voire des 
cultures similaires. Opérant en petits groupes et en guérillas, ils se sont 
joints à des milices locales, formant ainsi une nébuleuse dont une 
opération militaire classique ne peut démanteler jusqu’au bout sans 
entrevoir une dynamique sécuritaire pérenne, incluant la collaboration 
et les renseignements. Pour preuve, ces rebelles s’apprennent rarement 
aux forces armées, mais se déchargent sur la population civile. Il serait 
ainsi incohérent et exagéré d’affirmer qu’il s’agit d’actes menés par la 
population locale pour des desseins politiques. Il s’agit bel et bien, 
estime le CPCNK, d’un génocide, emmurant des actes de sabotage et 
aux visées divisionnistes. 

Il est grand temps que cela soit dit tout haut et que chacun 
revienne à ses responsabilités. 

Fait à Beni, le 5 février 2015 

 

Marcel-Héritier K. KAPITENE 
Secrétaire Exécutif 


