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COMMITTEE OF OBSERVERS OF HUMAN RIGHTS (CODHO) 

Bâtir une Justice pour Tous, Consolider la Démocratie, la Bonne Gouvernance et la Paix  

- Travailler pour Promouvoir et Protéger les Droits de l'Homme pour Tous  

EUROPEAN ORGANIZATION FOR UNITED NATIONS (OENU) 

Droits de l’homme, Justice, Paix et Sécurité pour  tous, Droit international, et Action sociale 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JOINT PRESS RELEASE N°20141020/KIN/ CODHO-OENU 
 

DR Congo: CODHO and OENU condemn the expulsion of Mr. 

Scott Campbell, Director of the Joint United Nations Office for 

Human Rights. 
"We publish this document against oblivion” 

 

Paris / Kinshasa / Geneva, 20 October 2014 - The Committee of Observers of 

Human Rights (CODHO) and the European Organization for the United Nations 

(OENU) are concerned with the expulsion of Mr. Scott Campbell, Director of 

the Joint United Nations Office for Human Rights (JHRO) of the Democratic 

Republic of Congo (DR Congo). It was before this expulsion victim of a 

campaign of media attacks on the part of national authorities through the door 

Floor-government of the Republic, Mr Lambert Mende and declared persona 

non grata. 

 
The CODHO and the OENU regard these acts as ostracism or deliberate on the 

part of the authorities of Congo shape, and therefore a violation "of freedom of a 

member of United Nations or associated personnel" in the Article 9, paragraph 

"1" point "a" of the "Convention on the Safety of United Nations and 

Associated Personnel of New York from December 9, 1994." 
 

The CODHO and UNEO recommends:  

 

1.For the national authorities of the Congo in terms monetary compensation and 

a public apology, including the President of the Republic and the Minister in 

charge of Foreign Affairs for the moral prejudice caused against Mr. Scott 

CAMPBELL and proceed to cancellation policy and diplomatic measures taken 

against him; 

  

2.At the African Union and the European Union to strongly condemn the attacks 

media campaign and expulsion against Mr. Scott Campbell Congo, and take 
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enforcement action against the national authorities of the Democratic Republic 

of Congo by demanding compensation and a public apology;  

 

3.A UN condemn strongly these acts against Mr. Scott Campbel in DR Congo 

and take sanctions in order not to create repetition effects in this unfortunate 

country and contagion in the sub-region, the region and elsewhere. 

 

BACKGROUND:  
 

In their joint press release No. 20141020 / KIN / CODHO-OENU, yesterday 19 

October entitled "DR Congo: CODHO and OENU support Mr. Scott 

CAMPBELL and condemn the continuing relentless regime of Joseph Kabila 

against an official of Nations United ", the CODHO and OENU denounced 

severely the undemocratic acts that were committed against Mr. Scott Campbell 

by the national authorities of the Democratic Republic of Congo. Such 

authorities have moved to act: Scott Campbell was deported to Switzerland in 

Geneva. 

 

On 15 October 2014, a UN report was published in the city of Goma, capital of 

the province of North Kivu, by the Joint Office of the United Nations for Human 

Rights. The report is entitled: "Report of the Joint Office of the United Nations 

Human Rights on violations of human rights commisses by agents of the 

Congolese National Police as part of Operation" Likofi " in Kinshasa between 

November 15, 2013 November and 15 November 2014. "In this report, the 

JHRO described acts of cruelty which national authorities are responsible Congo 

in Kinshasa, the capital. This report details serious violation of human rights, 

particularly summary and extrajudicial and enforced disappearances committed 

against civilians by Congolese security forces in the context of the operation 

"Likofi" in Kinshasa between November 15 executions 2013 and February 15, 

2014.  

 

"This report is based on surveys conducted by the Office of the Joint United 

Nations for Human Rights (JHRO) where it lists the killing of at least nine 

civilians and enforced disappearance of at least 32 civilians by agents of the 

Congolese National Police (PNC) as part of the "Likofi" operation in several 

districts of the capital. The report of 41 victims, including four children, victims 

of violations of the right to life, including summary and extrajudicial executions 

and enforced disappearances. 

 

"Violations of human rights detailed in the report involve the PNC (Congolese 
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National Police) and especially members of the National Legion of intervention 

(LENI) and the Mobile Intervention Group (GMI). Most murders and forced 

disappearances of civilians in the report disappearances allegedly perpetrated by 

the same modus operandi by PNC, usually operating at night, hoods and in 

vehicles without license plates in some areas of the Kinshasa. " 

 

Paris / Kinshasa / Geneva, 20 October 2014.  

 

Contact: 

-Maître  LUANDA S. N’Sii, CODHO - Téléphone:+243 (0)8 15 08 99 70 

(Mobile)-Email: codho_kinshasa@yahoo.fr  

-M. GUTANGILA NYANGA Flavien, OENU-Tél. : +33(0)754153955-

Email : oenu.france@gmail.com 
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COMITE DES OBSERVATEURS DES DROITS DE L’HOMME (CODHO) 

Bâtir une Justice pour Tous, Consolider la Démocratie, la Bonne Gouvernance et la Paix  

- Travailler pour Promouvoir et Protéger les Droits de l'Homme pour Tous  

ORGANISATION EUROPENNE POUR LES NATIONS UNIES (OENU) 

Droits de l’homme, Justice, Paix et Sécurité pour  tous, Droit international, et Action sociale 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT N°20141020/KIN/ CODHO-OENU 

 

RD Congo : CODHO et OENU condamnent l’expulsion de M. 

Scott CAMPBELL, Directeur du Bureau conjoint des Nations 

Unies aux droits de l’homme.  

 
« Nous publions ce document contre l’oublie » 

 

Paris/Kinshasa/Genève, 20 octobre 2014 – Le Comité des Observateurs des 

Droits de l’Homme (CODHO) et l’Organisation Européenne pour les Nations 

Unies (OENU) se préoccupent de l’expulsion  de M. Scott CAMPBELL, 

Directeur du bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme  

(BCNUDH) de la République démocratique du Congo (RD Congo). Il a été, 

avant cette expulsion victime d’une campagne d’attaques médiatique de la part 

des autorités nationale à travers le porte -parole du gouvernement de la 

République, M. Lambert Mende Omalanga et l’ont déclaré persona non grata.  

 

Le CODHO et l’OENU considèrent ces actes comme un ostracisme ou une 

forme délibérée dans le chef des autorités du Congo, et partant  une atteinte 

à « la liberté d’un membre du personnel des Nations  Unies ou du personnel 

associé » prévue à l’article  9, paragraphe «  1 » point « a »de  la « Convention 

sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé de 

New York du 9 décembre 1994 ». 

 

Le CODHO et l’OENU recommandent : 

 

1. Aux autorités nationales du Congo une réparation  en terme pécuniaire et des 

excuses publiques, notamment le Président de la République et le Ministre en 

charge des affaires étrangères pour le préjudice moral causé à l’encontre de M. 

Scott CAMPBELL  et de procéder à l’annulation de la mesure politique et 

diplomatique prise contre lui ; 
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2. A l’Union africaine et à l’Union européenne de condamner sévèrement la 

campagne d’attaques médiatique et l’expulsion contre M. Scott CAMBELLE au 

Congo, et à prendre des mesures coercitives contre les autorités nationales de la 

République démocratique du Congo en les exigeant la réparation et des excuses 

publiques ; 

3. A l’ONU de condamner sévèrement ces actes commis contre M. Scott 

CAMBELLE en RD Congo et prendre des sanctions qui s’imposent afin de ne 

pas créer des effets de répétition malheureuse dans ce pays et de contagion dans  

la sous-région, la région et ailleurs. 

 

RAPPEL DES FAITS : 

 

Dans leur communiqué  de presse conjoint n° 20141020/KIN/ CODHO-OENU, 

d’hier 19 octobre intitulé : « RD Congo : CODHO et OENU soutiennent M. 

Scott CAMPBELL et condamnent l’acharnement persistant du régime Joseph 

Kabila contre un fonctionnaire des Nations Unies », le CODHO et l’OENU ont 

dénoncé sévèrement les actes antidémocratique  qui ont été commis contre M. 

Scott Campbell par les autorités nationales de la République démocratique du 

Congo. Aujourd’hui, ces autorités sont passées à l’acte : M. Scott Campbell a été 

expulsé vers la Suisse à Genève. 

 

En effet, le 15 octobre 2014, un rapport des Nations Unies a été publié dans la 

ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, par le Bureau Conjoint 

des Nations Unies aux Droits de l’homme. Ce rapport est intitulé : « Rapport du 

Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme sur les violations 

des droits de l’homme commisses par des agents de la police nationale 

congolaise dans le cadre de l’opération « Likofi » à Kinshasa entre le 15 

novembre 2013 novembre et le 15 novembre 2014 ». Dans ce rapport, le 

BCNUDH décrit des actes de cruauté dont les autorités nationale du Congo sont 

responsables à Kinshasa, la capitale du pays. Ce rapport détaille les violations 

graves des droits de l’homme, particulièrement des exécutions sommaires et 

extrajudiciaires ainsi que des disparitions forcées commises contre des civils par 

les forces de sécurité congolaises dans le contexte de l’opération  » Likofi  » à 

Kinshasa entre le 15 novembre 2013 et le 15 février 2014. 

 

« Ce rapport s’appuie sur des enquêtes menées par le Bureau Conjoint des 

Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) où ce dernier recense le 

meurtre d’au moins neuf civils et la disparition forcée d’au moins 32 civils par 

des agents de la Police nationale congolaise (PNC) dans le cadre de l’opération 

«Likofi » dans plusieurs communes de la capitale . Le rapport fait état de 41 
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victimes, dont quatre enfants, victimes d’atteintes au droit à la vie, à savoir des 

exécutions sommaires et extrajudiciaires et des disparitions forcées.  

 

« Les violations des droits de l'homme détaillées dans le rapport impliquent la 

PNC (police nationale congolaise) et en particulier des agents de la Légion 

nationale d'intervention (LENI) et du Groupe mobile d'intervention (GMI). La 

plupart des meurtres et disparitions forcées de civils présentés dans le rapport 

auraient été perpétrés selon le même modus operandi par des agents de la PNC, 

opérant généralement la nuit, en cagoules et à bord de véhicules sans plaque 

d'immatriculation dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. » 

 

 

Fait à Paris/Kinshasa/Genève, le 20 octobre 2014. 

 

Contact :  

-Maître  LUANDA S. N’Sii, CODHO - Téléphone:+243 (0)8 15 08 99 70 

(Mobile)-Email: codho_kinshasa@yahoo.fr  

-M. GUTANGILA NYANGA Flavien, OENU-Tél. : +33(0)754153955-

Email : oenu.france@gmail.com 
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