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COMMUNIQUE DE PRESSE CN- CPI N°003/2008
'' L'annonce du lancement du mandat d'arrêt international par la CPI à l'encontre
de Bosco Ntaganda est une bonne nouvelle et confirme la volonté du Procureur
Moreno O'Campo d'ouvrir les enquêtes dans les Kivus''
( Kinshasa, 29 avril 2008) '' La levée des scellés sur le mandat d’arrêt délivré à
l’encontre de M. Bosco NTAGANDA, ancien chef adjoint de l’état-major général des
Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) est une bonne nouvelle pour les
victimes et les partisans de la lutte contre l'impunité des crimes graves qui continuent à
être commis.
Nous félicitons la Cour Pénale Internationale ( CPI) qui au travers de ce mandat
démontre sa détermination à juguler la spirale des crimes qui embrasent la partie Est de
la RDC en mettant en cause un des acteurs majeurs en la personne de Bosco Ntaganda
qui est actuellement chef d’état-major présumé du Congrès national pour la défense du
peuple (CNDP), un groupe armé en activité au Nord Kivu en RDC.
Nous pensons que la CPI vient par ce mandat de faire une jonction de fait entre les
procédures en cours en Ituri et les enquêtes à venir dans les Kivus qui devront aboutir
certainement à la poursuite des principaux responsables du CNDP impliqués dans les
crimes de la compétence de la CPI.
Nous lançons un appel pressent aux Etats de la région des Grands Lacs en l'occurrence
la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ainsi qu'à la MONUC de prêter mains
fortes à la CPI pour arrêter et remettre à La Haye M. Bosco Ntaganda afin de mettre fin
à cette transhumance criminelle à l'Est de la RDC''.
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