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A quelques jours de la célébration du cinquantenaire de l’accession de la 

République Démocratique du Congo à l’indépendance, l’ONG Actions pour 

les Droits, l’Environnement et la Vie, ADEV, est vivement préoccupée par  les 

obstructions croissantes, dans le district de Boma, province du Bas-Congo, à 

la liberté de manifestation pacifique garantie par la Constitution de la 

RDCongo (Article 26).  

 

En effet, le lundi 21 juin 2010 à 11h15’, la police a violemment dispersés et 

battus 48 anciens travailleurs de FORABOLA (ex SOFORMA), une entreprise 

forestière basée à Boma dans la province du Bas-Congo.  

 

Après en avoir informé les autorités locales cinq jours plus tôt,  ces  ex 

employés manifestaient pacifiquement contre le licenciement par FORABOLA 

de 254  travailleurs  sans indemnités. 

 

La police a battu violemment les manifestants  et  a arrêté sur place deux 

d’entre eux : Messieurs Maponda Kumbu Fortuna et Kambulu Nazanzala  qui 

ont été libérés plus tard dans l’après-midi  de cette même journée. 

 

Pour l’heure, les victimes blessées par la police se débrouillent désespérément  

pour  se faire soigner de leurs blessures. 



 

De ce qui précède, l’ONG ADEV recommande : 

 

1. Aux autorités locales 

• De faire des vertus démocratiques garanties par la constitution 

de la RDCongo une pratique quotidienne dans la gestion 

participative  du district de Boma. 

• De payer et de suivre les soins de tous les manifestants blessés 

inutilement par la police. 

 

2. A la Police Nationale Congolaise 

• D’être réellement une force citoyenne assurant de manière 

démocratique la sécurité des personnes et des biens dans le 

district de Boma. 

• D’humaniser ses méthodes d’intervention trop souvent répressives 

même dans un contexte d’encadrement pacifique de la 

population. 

 

3. A l’entreprise forestière FORABOLA (ex SOFORMA) 

• Garantir la paix sociale en assumant convenablement ses 

obligations notamment  en indemnisant sans condition et de 

manière juste et équitable tous ses anciens travailleurs (254) 

licenciés sans ménagement. 

 

 

                                                                                        Fait à Boma, le 22 juin 2010 
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