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GOMA NORD- KIVU 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

RAPPORT SUR LES VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS DE L’HOMME ET DES SITUATIONS 

SECURITAIRES EN PROVINCE DU NORD KIVU,          AOUT 2012. 
 

La Province du Nord-Kivu ne cesse d’être en proie à des violations des droits de l’homme suite à la recrudescence et la prolifération des armes légères et de 

petit calibre depuis le déclenchement de la guerre opposant les soldats loyaux des FARDC aux mutins du M23. Malgré les multiples rappels à l’ordre, les cas 

de violations des droits de l’homme et la détérioration de la situation sécuritaires ne cessent de croître. Les uns profitent de l’attention des soldats loyaux 

braquée sur les activités du M23, d’autres s’emparent des positions abandonnées par les soldats partis au front et d’autres font résurgence, tandis que d’autres 

groupes armés apparaissent. Il  est à noter que c’est la population qui subit les affres de ces actes de vandalisme posés par ceux qui prétendent agir au nom du 

peuple. 

Ci-dessous, nous donnons le rapport d’AOUT 2012. 

DATE LIEU FAITS PRESUMES AUTEURS RESULTATS SOURCE 

01 REMEKA, Village du 

Groupement UFAMANDU 

I en territoire de MASISI. 

2 hommes ont été tués et 1 autre 

blessé par balles. 
Combattants FDLR Ces attaques sont récurrentes suite aux 

actes de vengeance qui se commettent suite 

à l’absence des éléments pouvant assurer la 

sécurité. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

01 Quartier BUZITO en Chef-

lieu du territoire de 

1 homme a été tué par balles. Mutins M23 L’infortuné a été retrouvé porteur d’une 

arme par ces mutins et n’appartenant à 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 
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RUTSHURU. aucune de leurs unités. 

01 Quartier BUTURANDE en 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU.  

2 femmes ont été tuées par 

armes. 
Hommes armés Celles-ci furent rencontrées chacune dans 

sa maison. L’une a été tuée par baïonnette 

et une par arme. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

02 

 

 

 

02 

BUULI, Village du 

Groupement UFAMANDU 

I en territoire de MASISI. 

 

Quartier NDOSHO en 

Ville de GOMA 

4 hommes ont été tués et 4 

autres grièvement blessés par 

balles. 

 

1 homme a été blessé par balles. 

Combattants NYANTURA 

 

 

 

Hommes armés 

Vengeance qui caractérise cette partie de la 

Province suite au manque d’éléments pour 

assurer la sécurité.  

 

Vers 01:00 des assaillants se sont introduits 

dans le domicile de l’infortuné, ils lui ont 

demandé de l’argent. Ne disposant pas du 

montant voulu, un d’eux lui a logé des 

balles.  

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

 

 

Nous-même. 

 

 

03 KIULI, village du 

groupement UFAMANDU 

I en territoire de MASISI. 

4 personnes ont été tuées par 

armes blanches. 
Combattants FDLR Ces victimes revenaient des champs quand 

elles sont tombées entre les mains des 

assaillants qui les ont exécutées. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

03 

 

 

 

03 

KASINDI, Localité située 

à 72 km du chef-lieu du 

territoire de BENI. 

 

BINYAMPURI, Village 

situé à 65 Km du Chef-lieu 

du territoire de 

WALIKALE. 

4 soldats FARDC ont été tués 

par balles, 1 soldat FARDC et 1 

civil ont blessés par balles. 

 

1 soldat FARDC a été blessé par 

balles. 

Combattants FOLC 

 

 

 

Combattants NDC 

Lors de l’attaque du camp militaire par ces 

assaillants qui les ont surpris vers 04:30 

 

 

Ces combattants ont fait une incursion à la 

recherche d’armes et munitions. Ils se sont 

heurtés à une résistance des soldats loyaux 

au cours de laquelle un soldat a été atteint 

par balles. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

 

 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

03 KALAMBAIRO, Village 

de la Collectivité des 

BAHUNDE en territoire de 

MASISI. 

5 personnes ont été blessées par 

machettes. 
Combattants NYANTURA Ces assaillants, lors de l’attaque du village 

se sont mis à tirer plusieurs balles en l’air 

pour effrayer les habitants et les contraindre 

à fuir. Les victimes, incapables de fuir, ont 

blessées à la machette. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

04 KILAMBO, Village du 

territoire de WALIKALE. 

1 homme a été tué par balles.  Lors des affrontements ayant opposé les 

combattants Raia Mutomboki aux 

combattants FDC. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

04 KIRUMBA, Cité située à 

175 Km de Goma en 

M. Pierre KAMBALE, 

commerçant de son état, a été 
Hommes armés Les assaillants se sont introduits dans la 

maison du défunt vers 20:30.après lui avoir 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 



territoire de LUBERO. tué par balles. ravi une forte somme d’argent, ils lui logé 

des balles. Il a succombé à l’Hôpital de 

Kayna à la suite de ces blessures. 

04 KIWANDJA, Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

1 homme, commerçant de son 

état, a été blessé par balles. 
Mutins M23 Ces mutins voulaient extorquer de l’argent 

dans une boutique de la place. L’infortuné, 

propriétaire de la boutique, s’y est opposé, 

alors un d’eux tira sur lui au bras. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

04 

 

 

 

 

04 

Quartier HIMBI en Ville 

de GOMA. 

 

 

 

KALONGE, Village situé à 

81 Km du Chef-lieu du 

territoire de WALIKALE. 

1 homme a été blessé par balles. 

 

 

 

 

1 soldat FARDC a été blessé par 

balles. 

Hommes armés 

 

 

 

 

Combattants NDC 

L’infortuné est tombé entre les mains des 

assaillants qui commettaient un acte de 

vandalisme. Il est interné dans une structure 

sanitaire de la place. 

 

Ces derniers à la recherche d’un des leurs 

qui aurait déserté emportant une arme, à 

leur passage, ils ont tiré sur le soldat qui fut 

blessé. 

Nous-même. 

 

 

 

 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit 

du 05 

au 06 

Quartier NDOSHO en 

Ville de GOMA. 

Mme HEKIMA FURAHA a été 

tuée par baïonnette.  
M. KASIWA BAZIRA La défunte, 24 ans, mariée et mère de trois 

enfants, a été exécutée du fait d’avoir refusé 

de satisfaire aux appétits sexuels du 

bourreau. Le fait s’est passé vers 01:00 du 

matin quand le malfrat avec ses acolytes 

sont venus alors que le mari de la défunte 

était en voyage. L’assaillant, attrapé, a été 

remis à la Police. 

Nous-même. 

06 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

BULONGO, Village du 

territoire de BENI. 

 

 

 

 

Quartier HIMBI en Ville 

de GOMA. 

 

 

 

Le Major NDJABU LAINI a été 

tué par balles. 

 

 

 

 

M. Christian NYAMUKEBA a 

été blessé par balles. 

 

 

 

Soldats FARDC 

 

 

 

 

 

Hommes armés 

 

 

 

 

Le défunt avant sa mort avait déclaré qu’il 

faisait partie d’un groupe de 60 soldats qui 

s’étaient désolidarisés des FARDC et qu'il 

détenait 18 armes avec lesquelles son 

groupe a attaqué le camp militaire de 

Kasindi le 03-08-2012. 

 

Vers 19 :00, il fut blessé quand il rentrait 

chez lui. Il a croisé ces malfrats à la 

recherche d’argent, terrorisant des passants. 

Il est interné dans une structure médicale de 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

 

 

 

 

Nous-même 

 

 

 

 



 

06 

 

KIWANDJA, Chef-lieu du 

territoire de RURSHHURU 

 

2 éléments du M23 ont été tués 

par balles. 

 

Mutins M23 

la place.  

 

Ces deux éléments, surpris vers 01:00 par 

une patrouille en flagrant délit de pillage, 

ont été directement abattus.  

 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

07 Quartier des Volcans en 

Ville de GOMA. 

1 homme a été blessé par balles. Hommes armés La victime, gardien de l’École Privée des 

Volcans, a été visitée vers 20:30 par des 

hommes armés. Aux cris de secours, un des 

malfrats tira sur lui. 

Nous-même. 

07 BUNYANKONDO, 

Village situé à l’Est du 

Chef-lieu du territoire de 

LUBERO. 

Le commandant NDOVYA 

KIVAHINDA et son garde 

MBILIKA ont été tués par 

balles. 

Hommes armés Ceux-ci revenaient de Kipese quand ils sont 

tombés dans une embuscade. L’arme a été 

récupérée par les assaillants tandis qu’une 

arme des malfrats et la moto des victimes 

ont été acheminées au Bureau de la Police. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

07 MPONDWE, Village situé 

à la frontière avec 

l’Ouganda en territoire de 

BENI. 

Mr Trésor MALENGERA, 23 

ans, a été tué par balles. 
Un soldat ougandais Le défunt, un chauffeur congolais, revenait 

de l’Ouganda quand un soldat ougandais l’a 

abattu pour des raisons non encore connues. 

Le malfrat est déféré devant la justice de 

son pays.  

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

Nuit 

du 07 

au 08 

KALANGIRA, village 

situé à 75 Km de Butembo 

en territoire de LUBERO. 

1 Commandant de la Police a été 

tué par balles. 
Hommes armés Celui-ci a été abattu quand il était sorti pour 

porter secours à ses voisins attaqués la nuit 

par des hommes armés venus les 

cambrioler. Un d’entre eux tira sur ce 

dernier. Ils se sont volatilisés après ce 

forfait. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

08 KAUMO, Village situé à12 

Km de Kanyabayonga en 

territoire de LUBERO. 

1 motard a été blessé par balles. FDLR L’insécurité est récurrente par manque 

d’unités loyales pour assurer la sécurité des 

populations. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

08 RUGARI, Bourgade située 

à 36 Km de Goma en 

territoire de RUTSHURU. 

1 fille a été blessée par balles. Hommes armés Les assaillants se sont introduits dans le 

village. A leur passage, ils ont tiré plusieurs 

balles qui ont atteint la victime. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

08 

 

 

 

KIBUMBA, Localité située 

à 27 Km de Goma en 

territoire de 

NYIRAGONGO. 

M. Bébé SENZIGE a été tué par 

balles. 
Soldats FARDC. Celui-ci, un bandit de grand chemin,  

semait la panique dans la population. Ce 

jour, il a voulu faire face aux soldats venus 

l’arrêter. Ils  l’ont abattu et deux de ses 

Nous-même. 



 armes ont été récupérées. 

08 KASINDI, Localité située 

à 72 Km du Chef-lieu du 

territoire de BENI. 

Mr. John KWABENE a été tué. Hommes armés Celui-ci faisait l’objet de menaces de la part 

d’hommes armés. Ce jour, après avoir été 

exécuté, il a été retrouvé suspendu sur un 

arbre. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

09 KANYARUCHINYA, 

Bourgade située à 7 Km de 

Goma en territoire de 

NYIRAGONGO. 

1 fillette, déplacée de guerre, a 

été blessée par balles. 
Hommes armés Des hommes armés se sont introduits dans 

le camp des déplacés. Les assaillants ont 

tiré plusieurs balles dont la victime fut 

atteinte. 

Nous-même. 

10 Quartier MABANGA 

NORD en Ville de GOMA. 

1 fille, Ève KITOYA, a été 

blessée par machette. 
Un homme avec arme 

blanche 

La fille voulait se rendre à Gisenyi 

(Rwanda) vers 05:30. A la sortie de sa 

maison, le bourreau sauta sur elle et 

commença à la blesser avec sa machette. 

Elle a été sauvée par son père suite aux cris 

de secours qu’elle a lancés. Le  malfrat s’est 

sauvé en toute quiétude. 

Nous-même. 

10 REMEKA, Localité située 

dans le groupement 

UFAMANDU I en 

territoire de MASISI. 

5 personnes tuées, 3 autres 

blessées par machettes et 7 

villages incendiés. 

Combattants Raia 

Mutomboki 

Les assaillants ont commencé par attaquer 

le marché de Nkokwe à la recherche de 

combattants FDLR.  Dans les 7 villages 

incendiés, l’on croit que plusieurs 

personnes auraient été calcinées après avoir 

été tuées par armes. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit 

du 11 

au 12 

ALIMBONGO, Bourgade 

située à 100 Km au sud de 

Butembo en territoire de 

LUBERO. 

1 homme surnommé 

‘’Démocrate’’, commerçant de 

son état a été tué par balles. 

Hommes armés Les malfrats se sont introduits dans la 

maison de l’infortuné. Ils l’ont ligoté avant 

de lui loger plusieurs balles. Ils sont partis 

sans rien emporter de la maison. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

14 MUEMBA, Village situé à 

10 Km du Chef du 

territoire de MASISI. 

3 hommes ont été tués et 2 

blessés par balles. 
Combattants NYANTURA C’est lors de l’incursion nocturne de ces 

combattants dans un camp des déplacés que 

les faits ont été commis. Il se remarque des 

actes de vengeance entre différents groupes 

armés revêtant un caractère ethnique. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

14 KASHOVU, Village du 

Groupement UFAMANDU 

I en territoire de MASISI. 

3 hommes ont été tués par balles 

dont 2 soldats FARDC. 
Combattants Raia 

Mutomboki 

Ces assaillants ont attaqué une position des 

soldats FARDC. Ces combattants à 

caractère tribal s’en prennent aux autres 

d’expression kinyarwanda.  

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 



15 BURAMBA, localité située 

à 30 Km du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

1 homme tué et 2 autres blessés 

par balles et plusieurs 

habitations pillées. 

Hommes armés Les malfrats ont fait une incursion au cours 

de laquelle ils ont opéré pendant une heure 

soit de 16 :00-17 :00. Après leur forfait, ils 

sont partis en toute quiétude. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

15 KISHONDJA, Village 

situé à 7 Km du chef-lieu 

du territoire de MASISI. 

1 homme a été blessé par balles.  Lors des affrontements opposant les soldats 

FARDC aux combattants NYANTURA. Le 

blessé, un civil, a été atteint par une balle 

perdue. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

15 Quartier MABANGA SUD 

en Ville de GOMA. 

M. MUGISHO Frédéric et sa 

fille ont été blessés par balles. 
Hommes armés Vers 21:00, des bandits armés suivaient la 

moto sur laquelle se trouvaient le père et sa 

fille et lui ont tiré par derrière. Ils sont tous 

internés dans une structure médicale. 

Nous-même. 

15 Quartier CONGO YA 

SIKA en localité de 

KASINDI, à 72 Km du 

chef-lieu du territoire de 

BENI. 

Mlle Solange KYAKIMWA, 22 

ans, a été tuée par balles. 
Hommes armés Les raisons de cet assassinat ne sont pas 

encore élucidées si ce n’est l’insécurité qui 

est grandissante dans cette partie de la 

Province. Un des malfrats est aux arrêts. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

Nuit 

du 16 

au 17 

KASINDI, Localité située 

à 72 Km du chef-lieu du 

territoire de BENI. 

Mr MUVINGI, 18 ans, a été tué 

par balles. 
Hommes armés Celui-ci a été abattu pour des raisons non 

encore connues. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

18 NYABYASHWA et 

RUSEMBE, Villages du 

Groupement UFAMANDU 

II en territoire de MASISI. 

5 hommes, 2 femmes et 2 

enfants ont été tués par balles et 

plusieurs habitations incendiées. 

AFDC Ce groupe sème la terreur dans cette partie 

de la Province en proie à l’insécurité. Les 

habitants du village ont été attaqués alors 

qu'ils acheminaient les dépouilles mortelles, 

ce qui va causer autant de blessés. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

18 KANYARUCHINYA, 

Bourgade située à 5 km de 

Goma en territoire de 

NYIRAGONGO. 

2 hommes blessés par 

machettes. 

 L’un est déplacé et coupait un arbre dans un 

champ pour ériger son abri. Le propriétaire 

du champ l’ayant surpris, le blessa avec sa 

machette. En  revanche, le déplacé le blessa 

de même avec sa machette au niveau de la 

tête. 

Nous-même. 

20 En chef-lieu du territoire de 

LUBERO 

M. Elie LWANZO KAKULE, 

journaliste a été kidnappé. 
Soldats FARDC Ils l’ont accusé d’avoir diffamé leur 

Commandant, le Colonel MUGABO 

ASSAN. Mais selon des sources sur place, 

il dénonçait le coupage illicite des arbres au 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 



bord de la route principale. 

20 TONGO, Localité située 

dans la Collectivité 

BWITO en territoire de 

RUTSHURU. 

4 femmes ont été violées.  Soldats FARDC Les victimes se trouvaient dans le champ 

quand elles ont été surprises par les 

malfrats. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

22 Quartier NDOSHO en ville 

de GOMA. 

M. Moise BINGI, motard de son 

état, a été tué par balles. 
Hommes armés vêtus en 

tenue militaire 

Vers 23:00, l’infortuné porta deux hommes 

sur sa moto. Ceux-ci, arrivés à destination 

dans un endroit obscur, voulurent le 

dépouiller. A la résistance de celui, ils lui 

logèrent des balles et mourut. Ces malfrats 

se sont enfuis emportant la moto et l’argent. 

Nous-même. 

22 GIKORO, Groupement 

JOMBA en territoire de 

RUTSHURU. 

6 jeunes filles tuées par une 

mine. 

 Ces jeunes gens se rendaient en brousse 

pour chercher du bois de chauffe quand une 

d'elle sauta sur une mine. Les éclats ont tué 

les cinq autres. On ne sait qui des FARDC 

ou du M23 a laissé l’engin dans la brousse. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

22 MUKOHWA, Village situé 

en territoire de MASISI. 

3 femmes ont été tuées par 

balles. 
Combattants FDC et 

NYANTURA 

Les villages de Ngululu et Mukohwa en 

territoire de MASISI ont été le théâtre des 

affrontements opposant ces deux groupes 

armés et dont ces femmes furent victimes. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

22 En Chef-lieu du territoire 

de LUBERO. 

1 fille de 13 ans a été violée. Soldat FARDC L’insécurité grandissante dans ce milieu 

n’est seulement l’œuvre des groupes armés 

mais aussi des soldats FARDC. Le malfrat 

est aux arrêts.  

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

23 Centre Commercial en 

Ville de GOMA. 

1 homme de 30 ans a été tué par 

balles. 
Hommes armés Vers 22:00 il y a eu cambriolage du 

Magasin DATCO par des hommes armés. 

Ils ont ligoté la victime qui était gardien 

avant de lui loger des balles. Ils ont emporté 

une forte somme d’argent et un agent d’une 

société de gardiennage a disparu au même 

moment que les malfrats.  

Nous-même. 

23 En plein Parc National des 

Virunga en territoire de 

RUTSHURU. 

15 combattants du M23 et 2 

soldats FARDC tués par balles. 
 Bilan des affrontements ayant opposé les 

soldats FARDC aux mutins du M23. Les 

mutins ont contourné la position des 

FARDC pour les attaquer par derrière. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 



Informés de cette astuce, les soldats 

FARDC les ont attaqués et repoussés. 

Nuit 

du 24 

au 25 

NGUNGU, Localité située 

à 60 Km de Goma en 

territoire de MASISI. 

1 femme tuée et 2 personnes 

blessées par balles. 
Hommes armés De 19:30 à 01:00, des malfrats dont 

l’identité n’est pas connue ont fait incursion 

dans la localité et tiré plusieurs balles. 

Certains des malfrats ont dû même 

abandonner leurs armes dans un pâturage. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

25 Hôtel du Gouvernement 

Provincial en Ville de 

GOMA. 

3 Policiers ont été kidnappés. Hommes armés Ces trois Policiers assuraient la sécurité de 

l’Hôtel du Gouvernement (résidence des 

Ministères Provinciaux du Nord-Kivu). 

Soudain des hommes armés ont surgi et les 

ont désarmés. De sources ont révélé qu’ils 

seraient accusés d’être en entretiens 

téléphoniques avec Janvier de l’APCLS. 

Nous-même. 

26 Camp Militaire de 

KATINDO en Ville de 

GOMA. 

5 personnes dont un soldat 

FARDC, une femme et 3 enfants 

tuées par balles. 

KAKULE KATIKATI, 

Soldat FARDC 

Le soldat a tiré sur sa femme et ses 3 

enfants après s’est suicidé par son arme. 

Les raisons de cet assassinat crapuleux ne 

sont pas encore connues. 

Nous-même. 

27 KASINDI, Localité située 

à 72 Km du Chef-lieu du 

territoire de BENI. 

 1 homme a été tué par balles. Hommes armés C’est lors d’une visite nocturne de ces 

malfrats que le meurtre a été commis. Cette 

localité est actuellement en proie  à une 

insécurité dont les soldats FARDC seraient 

impliqués au nombre des présumés auteurs. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

29 BULINDA, Village du 

Groupement 

NYAMABOKO en 

territoire de MASISI. 

25 personnes ont été tuées par 

balles parmi lesquelles le 

Secrétaire Administratif du 

Groupement. 

Raia Mutomboki Ces combattants ne s’attaquent qu’aux gens 

parlant le kinyarwanda. A leur arrivé, ils 

ont mis en déroute les soldats FARDC, en 

nombre insuffisant pour assurer la sécurité. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

29 TONGO, Localité située 

dans la Collectivité de 

Bwito en territoire de 

RUTSHURU. 

3 personnes blessées par balles 

dont 2 soldats et 1 civil. 
 Deux soldats FARDC se disputaient une 

somme d’argent et ont fini par utiliser leurs 

armes. Le civil blessé est un enseignant très 

connu sur la place. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

29 MBINGI, Localité située à 

87 Km de Butembo en 

territoire de LUBERO. 

1 fille de 16 ans a été violée. Soldat FARDC Ce soldat du grade d’Adjudant a usé de son 

arme pour contraindre la fille à satisfaire 

ses passions déraisonnées. La fille poursuit 

ses soins dans une structure médicale tandis 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 



que le malfrat est aux arrêts.  

Nuit 

du 29 

au 30 

MUTOVU, Village situé 

dans la Collectivité de 

Bwito en territoire de 

RUTSHURU. 

8 personnes dont 1 femme tuées, 

1 blessé par machettes et 1 autre 

femme tuée par balles. 

Hommes armés Vers 22:00, des malfrats ont attaqué ces 

victimes dans leurs cases. Leur mobile n’est 

pas connu. Le blessé a été acheminé à une 

structure sanitaire au Centre de Santé de 

Kabizo. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

30 NYAHANGA, 4 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

3 personnes tuées et 7 autres 

blessées par balles. 
Hommes armés Embuscade tendue à un camion d’un 

commerçant de Rutshuru. Ce véhicule fut 

attaqué quand il se rendait de Rutshuru vers 

Goma. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

 

REMARQUES : 

 

  

1- Le 05-08-2012, des affrontements ont opposé des combattants Raia Mutomboki d’abord aux combattants FDLR dans les villages de Mungazi, Ishunga et Mikumbi en 

territoire de WALIKALE. Quand ceux-ci ont pris la fuite, ils se sont retournés contre les combattants APCLS. Suite  à ces combats, les populations se sont réfugiées dans les 

villages voisins tandis que ces combattants Rai Mutomboki ont investi ces villages qu’ils ont abandonnés par après. 

 

2- Le Général La Fontaine et le Colonel KAHASHA sont radiés de la coalition de leurs mouvements de l’UPCP : Union Patriotique des  Congolais pour la Paix. Ils sont accusés 

d’être en connivence avec le M23. Déclaration du porte-parole le 17-08-2012. Ils ont été, selon KAMBALE MALONGA, le nouveau Chef, remplacés par YAKUTUMBA. 

 

3- Les localités de KANYANGIRI et KAZAROHO en Groupement de TONGO, territoire de RUTSHURU sont en proie à une insécurité grandissante. Elle est causée d’une part 

par des hommes armés qui s’adonnent à l’extorsion et au pillage des biens de la population et, d’autre part, par les soldats FARDC qui tracassent cette dernière. C’est dans 

cette optique que 4 femmes ont été violées par des soldats FARDC qui les ont surprises dans le champ ce 20-08-2012.  

 

4- Les habitants riverains du Lac Edouard subissent des tracasseries de la part des FDLR, des Mai Mai réfractaires à l’intégration et des mutins du M23. Ceux-ci pillent des 

effets des populations : argent et autres biens de ménage. 

 

5- Le 27-08-2012 vers 03 :00, les localités  de KASAKE et NGUNGU, à 65 km de Goma en territoire de MASISI, ont été attaquées par des combattants. Selon la population, il 

s’agit  des M23 et des combattants Raia Mutomboki qui ont attaqué la position des soldats FARDC. La population a déjà vidé les localités. Mais, suite à l’intervention des 

FARDC, les dites localités ont été récupérées et les populations les regagnent peu à peu. 

 

6- Le 27-08-2012, la localité de NYAMILIMA, située à 45 Km du Chef-lieu du territoire de RUTSHURU, fut le théâtre d’affrontements opposant les Mai Mai aux combattants 

FDLR. Le motif de ces affrontements est le partage inéquitable des taxes illégalement perçues aux véhicules qui traversent cette contrée. Actuellement ce sont les Mai Mai 



qui contrôlent la localité. 

 

7- Le 29-08-2012, des affrontements ont été signalés dans les Villages de NGULULU, KASHESHE et KAKOKA en territoire de MASISI. Ils ont opposé la coalition 

NYANTURA-FDLR aux combattants FDC. Les combattants FDC sont venus récupérer leur position jadis occupée par cette coalition. 

 

8- Le 30-08-2012, des soldats FARDC ont bouclé tôt dans la matinée, la Cité de WALIKALE, Chef-lieu du territoire du même nom. Ils ont récupéré des armes détenues 

illégalement dont : 61 armes AK 47 et près de 3.000 cartouches, 7 explosifs, 7 fusils de chasse, 12 fusils de chasse, 53 grenades, ainsi que d’autres munitions et plusieurs 

effets militaires, cachés dans des habitations. Pendant ce bouclage, qui a duré près de six heures, les militaires du 904ème régiment du 4ème Secteur opérationnel ont fouillé 

les maisons de six quartiers de la Cité, 17 militaires incontrôlés et 22 civils qui détenaient des armes ont également été interpellés. 

 

AFDC : Alliance des Forces pour la Défense du Congo 

FDN    : Forces pour la Défense du Congo 

FOLC : Forces Œcuméniques pour la Libération du Congo 

NDC   : Nduma Defense of Congo 

 

  

Goma, le 04-09-2012 

Pour l’ONG ACPD, 

Me Edmond MUHIMA, 

Directeur Général. 


