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RAPPORT SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET LA SITUATION SECURITAIRE 

 EN PROVINCE DU NORD-KIVU, JUILLET 2011 

 

A l'approche des élections prévues en novembre 2011, bien des parties de la République Démocratique du Congo sont en proie à une insécurité grandissante. La 

province du Nord Kivu est une de ces régions connaissant une flambée des violations des droits de l'homme. Il convient de signaler que l'une des promesses des 

dirigeants était le rétablissement de la paix et de la sécurité, chose demeurant lettre morte. Ci-dessous, nous donnons la situation du mois de Juillet 2011. 
 

 

DAT

E 

LIEU FAITS PRESUMES AUTEURS RESULTATS SOURCE 

01- 07 

 

 

 

NKIMBA, Village du 

Groupement IHANA en 

territoire de WALIKALE 

Une femme de 45 ans violée vers 

06:00 

Treize combattants APCLS 

 

La femme a connu cet ignoble en présence de son 

mari et de ses enfants. 

La survivante a été référée au Centre de Santé de 

Kibua pour les soins. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

 

01/07 MIRONGE, Village du 

Groupement IHANA en 

territoire de WALIKALE. 

Viol de sept femmes âgées entre 

18 et 45 ans vers 14:00. 

Combattants APCLS L'incident s'est passé dans la campagne lorsque ces 

éléments revenaient des affrontements qui les 

opposaient aux Mai Mai SHEKA. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

 

01/07 KASUMBA, Village du 

Groupement IHANA en 

territoire de WALIKALE. 

Un homme de 45 ans tué par balles 

et six maisons pillées. 

Combattants APCLS L'infortuné a été tué dans le champ car lors des 

affrontements entre les deux groupes armés; 

certaines personnes ont pris refuge dans les 

campagnes. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

 

01/07 BUHIMBA-KATEMBE,  

Village en territoire de 

MASISI. 

Une femme de 35 ans et sa fille de 

16 ans ont été violées. 

Sept (7) maisons ont été pillées. 

FDLR Les victimes ont été violées au champ, elles ont été 

référées au poste de santé de Buhimba.  

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 
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01/07 KISHARO, Localité située 

à 26 Km du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

Une femme a été tuée par balles et 

sa maison incendiée. 

Hommes armés Les motifs de cet assassinat ne sont pas connus pire 

encore c'est de voir que sa maison a été incendiée 

sans être pillée. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

01/07 Commune KIMEMI, Ville 

de BUTEMBO en territoire 

de LUBERO. 

Assassinat d'un homme, veilleur de 

son état. 

Hommes armés. Pas de trace sur son corps toutefois l'hypothèse 

d'être étranglé est confirmée. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

01/07 RUMANGABO, Bourgade  

située à 48 Km de Goma,  

territoire de RUTSHURU. 

Pillage d'un véhicule de transport 

le matin. 

Hommes armés. Le véhicule provenait de Goma et se rendait à 

Butembo quand il tomba dans une embuscade 

tendue par des hommes armés. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

Nuit 

du 01 

au 

02-07 

OICHA, Cité située à 27 

Km du Chef-lieu du 

territoire de BENI. 

Enlèvement de Mr PALUKU 

MUKONGOMA, Médecin 

Directeur de l'Hôpital OICHA. 

Hommes armés non identifiés. Deux hommes vêtus en tenue militaire se sont 

présentés comme pour un entretien. Soudainement 

ils le retirèrent de son bureau de travail, l'ont amené 

dans le véhicule et vers 5 km ils l'ont conduit en 

une destination inconnue. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

02/07 KIBILA, Village en 

territoire de WALIKALE à 

la limite avec LUBERO. 

Un homme a subi des sévices 

corporels, une femme violée  et 

trois chèvres, un matelas deux 

radios cassette volés. 

FDLR Suite à une incursion dans un abri d'un résident du 

village. Les malfrats ont attaché le chef du ménage 

sur un pilier de sa paillote, lui ont administré 200 

coups de fouets. Ils  ont même violé tour à tour sa 

femme à sa présence.  

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

04/07 Tronçon 

Ishasha-Nyakakoma en 

territoire de RUTSHURU. 

Sept (7) personnes ont été 

enlevées. 

FDLR Pendant la matinée, les passants ont rencontré leurs 

vélos et une moto abandonnés au bord de la route 

principale. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

04/07 KITCHANGA, Cité située à 

90 Km de Goma à cheval 

entre les territoires de 

MASISI et RUTSHURU. 

Assassinat d'un jeune homme, 

motard de son état. 

Éléments de la Police Nationale. Les policiers rançonnaient tout passant ayant érigé 

une barrière à l'entrée de la Cité. Celui-ci refusa 

cette pratique, sera alors abattu à bout portant. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 



06/07 NYAMILIMA, Cité située à 

45 Km du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

Enlèvement d'un commerçant et 

Président de la FEC vers 19:00. 

FDLR Lors d'une incursion nocturne de ces combattants, 

les tueurs se sont introduits vers 19:00 dans la 

boutique de l'infortuné, l’ont criblé des balles dont 

il succomba. Cet acte crapuleux causa la paralysie 

des activités. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

06/07 ABIALOS, Village situé à 7 

Km de Iringeti en territoire 

de BENI. 

9 combattants ADF, 

1 soldat FARDC tués et 2 civils 

blessés par balles. 

ADF/NALU 

FARDC 

Suite à une attaque d'une position des FARDC vers 

06:00.Les  rebelles ont vite été repoussés. Les 

populations, prises de panique seront en 

déplacement vers des localités voisines. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

06/07 GOMA en plein 

Centre-Ville. 

Braquage du Préfet de l'Institut 

Technique Industriel de Goma 

ITIG 

Hommes armés vêtus en tenue de 

Police de roulage. 

Ce dernier revenait de la banque Internationale de 

Crédit. Arrivé au rond-point des banques, un 

homme vêtu en tenue de Police de roulage l'arrêta. 

Tout d'un coup deux autres surgirent et le 

conduisirent vers l'ULPGL  

Nous-même. 

06/07 Au centre du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

Un Policier a été tué et un soldat 

FARDC blessé par balles. 

FDLR Pendant une attaque d'une position des soldats 

FARDC. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

06/07 Tronçon 

KIBUMBA-GOMA. 

Un homme a été abattu par balles 

vers 20:00. 

Trois hommes armés. Celui-ci conducteur et propriétaire de son camion, 

vers 20:00 se vit arrêté par deux hommes muni de 

deux morceaux de bâtons en forme d'arme. Un 

troisième muni d'une arme tira sur lui et succomba, 

les causes ne sont d'ailleurs pas connues. 

Nous-même. 

07-07 

 
A 5 Km du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

Deux personnes blessées par 

balles. 

 Hommes armés. 
 

Suite à une attaque d'un mini bus sur la route 

Rutshuru - Goma. 

Pillage des biens des passagers: argent, portables et 

autres biens de valeur. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

07/07 KITOBOKO, Village situé 

à 1 Km du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

Un homme a été abattu par balles. Hommes armés. L'infortuné revenait des champs quand il tomba 

dans les mains des hommes armés qui tirèrent sur 

lui. Il succomba des blessures quand on 

l'acheminait à l'Hôpital. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 



07/07 KAHUNGA, Bourgade 

située à 8 Km du Chef-lieu 

du territoire de 

RUTSHURU. 

Un camion de marque FUSO a été 

pillé. 

Hommes armés. Le véhicule revenait de Butembo et se rendait à 

Goma quand il tomba entre les mains des coupeurs 

de route. Ceux- ci ont pillé les biens des passagers 

et ceux se trouvant dans le camion avant de 

s'éclipser dans la brousse. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

      
Nuit 

du 07 

au 

08-07 

KIRUMBA, Cité située à175 

Km de Goma en territoire de 

LUBERO. 

Un homme a été lapidé à mort. Population en colère. Le bandit détenant deux armes, tentait de 

cambrioler une habitation. La population, sentant 

les cris des habitants de la maison vint à sa 

rescousse, se saisit du malfrat et le lapida jusque la 

mort s'en est suivie. Les deux armes étaient 

récupérées et gardées par la Police. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

09/07 KALEVYA, et plusieurs 

localités en Groupement 

BOLEMA en territoire de 

BENI 

Insécurité grandissante. ADF/NALU Ces combattants commettent des actes de 

vandalisme: vols armés, visites nocturnes, 

extorsion et menaces de mort. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

 KOKOLA, Village en 

territoire de BENI. 

Une fille de 12 ans a été violée. 3 soldats FARDC. Ces 3 soldats ont tendu une embuscade à la victime 

quand elle revenait des champs. 

Elle poursuit ses soins dans une structure sanitaire 

de la place. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

Nuit 

du 10 

au 

11-07 

KABUSANZA, Village du 

Groupement BWEZA en 

territoire de RUTSHURU. 

Un notable a été abattu par balles. Hommes armés Les tueurs se sont introduits dans la maison de 

l'infortuné et après leur forfait, ils n'ont rien 

emporté. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

Nuit 

du 10 

au 

11-07 

KAUTU, Village du 

Groupement 

NYAMABOKO I en 

territoire de MASISI. 

3 jeunes hommes ont été tués par 

balles. 

FDLR Ceux-ci faisaient partie d'une milice d'auto défense 

populaire qui garde ces contrées suite à l'absence de 

soldats FARDC partis en formation de régiment. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

11/07 BIRUMA, Village situé à 58 

KM de Goma en territoire de 

RUTSHURU. 

Un homme a été tué par balles. Hommes armés Les malfrats, après leur acte ignoble, ont incendié 

la maison de la victime. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 



14/07 Aux frontières 

Ouganda-congolaises. 

Le corps sans vie de Mlle Alerte 

WAMAHORO a été retrouvé. 

 La défunte, étudiante en Ouganda, était portée 

disparue depuis un certain temps. Elle a été 

retrouvée violée et ligotée. Son corps portait des 

traces de brulure. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

Nuit 

du 14 

au 

15-07 

Commune MULEKERA en 

Ville de BENI. 

Un homme a été assassiné. Hommes armés. L’infortuné, gardien du Centre de Santé de Sayo, a 

été criblé des balles et en succomba. 

Les malfrats ont pillé des biens dudit Centre, violé 

certaines malades et extorqué des garde-malades. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

Nuit 

du 14 

au 

15-07 

RUKARABA, Village près 

de HOMBO en territoire de 

WALIKALE. 

5 personnes tuées par balles dont 1 

soldat FARDC,2 civils et 2 

combattants FDLR. 

 Incursion nocturne dans le village qui occasionna 

des affrontements entre ces combattants et les 

soldats FARDC. 

Pillage de plus de 100 maisons et 50 personnes sont 

prises en otage. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

17/07 Escarpement de KABASHA 

en territoire de LUBERO. 

 

 
TONGO, Localité de la 

Collectivité de BWITO en 

territoire de RUTSHURU 

Pillage d'un mini bus. 

 

 

 
Un Policier a été abattu 

Hommes armés. 

 

 

 
Hommes armés. 

Lors d'une embuscade tendue à ce véhicule qui 

venait de Butembo en direction de Goma. 

 

 
Celui-ci avec ses acolytes se mettait à piller et 

extorquer la paisible population. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

 

17/07 Quartier KASIKA, Avenue 

LEMBI en Ville de GOMA. 

Mr. Jeannot SHAMAVU un 

taximan au Centre-Ville a été tué et 

sa femme blessée par balles.  

Hommes armés. Les circonstances de cet acte crapuleux demeurent 

inconnues mais les assaillants exigeaient une 

somme de 50.000 USD. 

Nous-même. 

Nuit 

du 18 

au 

19-07 

Quartier KALINDA 

Commune MULEKERA en 

Ville de BENI. 

2 personnes ont été assassinées par 

balles dont une mère, enseignante 

de profession, et sa fille de 18 ans. 

Hommes armés. Les bandits ont tiré sur les victimes sans rien 

emporter. Il s'agissait d'un règlement de compte 

mais les raisons ne sont pas encore élucidées. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

19/07 HOMBO, Localité située à 

96 Km du Chef-lieu du 

territoire de WALIKALE. 

Une fille a été abattue par balles. Hommes armés Les circonstances ne sont pas élucidées. Toutefois 

il est retenir que c'est le fief des Mai Mai 

KIFUAFUA. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 



Nuit 

du 19 

au 

20-07 

KAHANGA, Village situé 

au Nord-Ouest du Chef-lieu 

de MASISI. 

1 Policier tué par balles 

1 Policier lapidé à mort. 
Élément de la Police Congolaise 

Population en colère 

Jusque-là on ne sait pas pourquoi cet élément de la 

Police a tiré sur son compagnon d'armes. Prise de 

colère la population s'est retournée contre le 

malfrat. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

Nuit 

du 19 

au 

20-07 

Commune MULEKERA en 

Ville de BENI. 

1 Policier a été tué par balles. Bandits armés. L'infortuné était sorti pour secourir son compagnon 

attaqué par des bandits. Ce n'est qu'alors un des 

malfrats tira sur lui et succomba sur le champ.  

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

Nuit 

du 20 

au 

21/07 

NGULULU, Village du 

Groupement 

NYAMABOKO  I en 

territoire de MASISI. 

Pillage de plusieurs habitations. Hommes armés. Les assaillants ont emporté des biens de valeur de 

la paisible population après une incursion des 

combattants précités. Pas  de perte en vie humaine. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

21/07 MUBAMIRO, Bourgade 

située à 25 Km de Goma en 

territoire de MASISI. 

4 personnes blessées par balles et 

des habitations pillées. 

Soldats FARDC Soulèvement des soldats pour exprimer leur ras le 

bol suite au non-paiement de leur solde de trois 

lois. Ces mécontents se sont emparés des armes 

stockées dans le dépôt avec lesquelles ils se sont 

servis. Pillage de certaines habitations et des 

personnes blessées par balles. 

Nous-même. 

21/07 KIKUVO, Bourgade au 

Sud-Ouest de Butembo en 

territoire de LUBERO. 

Mr MBUSA MUHINDO, 

Commandant de la Police 

Congolaise a été abattu par balles. 

Combattants de la Convention 

des Révolutionnaires Congolais 

(CRC). 

Les raisons demeurent inconnues. Après leur forfait 

les combattants CRC de Gervais MWENYE 

BULONGO, réfractaires au PARECO, se sont 

retranchés à Kanzanza, leur fief. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

21/07 Quartier HIMBI en Ville de 

GOMA. 

Un jeune homme ,motard de son 

état, a été tué. 

Jeunes de la rue ,en conflit avec 

le loi. 

Les malfrats voulaient le ravir l'argent de ce jour 

(recettes). 

-la victime portait une blessure sur la tête, 

-la moto reste en une destination inconnue, 

-le principal auteur est arrêts. 

Nous-même. 

22/07 NYABANIRA, Village situé 

à 17 KM du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

Une femme a été abattue puis 

décapitée. 

Hommes armés. Les raisons de cet acte crapuleux est inconnue. 

Toutefois, c'est le fief des FDLR. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 



Nuit 

du 24 

au 

25-07 

 Quartier LES VOLCANS 

en Ville de GOMA 

Vol à mains armées dans le 

domicile d'un sujet indien. 

Bandits armés. Ils ont volé de l'argent et des biens de valeur. 

Par ailleurs ils se sont servis du véhicule de 

l'infortuné pour emporter le butin lequel véhicule 

sera retrouvé au quartier MAJENGO. 

Nous-même. 

Nuit 

du 24 

au 

25-07 

Quartier MURARA 

avenue  MUKOSASENGE 

en Ville de GOMA. 

Vol à mains armées vers 19:00 Bandits armés. Les cambrioleurs ne sont pas arrivé à la fin de leur 

besogne car un fils de la maison est parvenu à saisir 

une arme des malfrats alors ils ont pris fuite. 

Nous -même. 

25/07 LUME, Village situé à 60 

Km du Chef-lieu du 

territoire de BENI.  

3 personnes sont portées disparues.  Elles étaient sorties chercher de l'eau vers la rivière 

Semliki et depuis lors elles n'ont jamais regagné 

leur domicile. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

25/07 En Ville de BENI Mr KAGOMA KAMUNDU, 

Président des taximen motos est 

porté disparu. 

 Il a été vu la nuit suivante quand il faisait des 

courses avec sa moto et dès lors il n'est plus revu. 

Les membres de sa famille déclarent avoir trouvé 

sa carte d'électeur, sa chemise et ses souliers au 

bord d'un sentier. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

 

 

 

26/07 KISIMA,  Village situé à 67 

Km au Sud de Butembo en 

territoire de LUBERO. 

Deux (2) véhicules sont tombés en 

embuscade. 

Hommes armés. Ces véhicules provenaient du marché de Kipese. 

Les assaillants ont tiré plusieurs balles en l'air pour 

effrayer les passagers d'où ils ont pillé de l’argent, 

portables et autres biens trouvés dans les véhicules. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

 

 

 

28/07 RUGARI, Localité située à 

38 Km de Goma, en 

territoire de RUTSHURU. 

3 personnes tuées et 3 autres 

blessées par balles vers 20:00. 

Hommes armés. Le camion de marque FUSO, provenant de Oicha 

en territoire de Beni et se rendait à Goma quand il 

tomba dans une embuscade. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

 

 

28/07 MUKULIA, Village situé à 

10 Km du Chef-lieu du 

territoire de BENI. 

Pillage de 2 camions et 4 voitures. 3 hommes armés. Lors d'une embuscade tendue à ces véhicules. 

Parmi ces hommes armés deux sont capturés : il 

s'agit de deux soldats FARDC ; un au grade de 

Capitaine et l'autre au grade de Sergent qui figurent 

au nombre des évadés de la Prison Centrale de 

KANGWAYI. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

 

 

 

 



28/07 MUKULIA, Village situé à 

10 Km du Chef-lieu du 

territoire de BENI. 

Pillage de 2 camions et 4 voitures. 3 hommes armés. Lors d'une embuscade tendue à ces véhicules. 

Parmi ces hommes armés deux sont capturés: il 

s'agit de deux soldats FARDC; un au grade de 

Capitaine et l'autre au grade de Sergent qui figurent 

au nombre des évadés de la Prison Centrale de 

KANGWAYI. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit 

du 29 

au 

30-07 

KAKO, Village situé à 64 

Km de Goma en territoire de 

RUTSHURU. 

3 soldats FARDC et une femme 

tués par balles. 

FDLR Lors d'une incursion faite par ces combattants 

plusieurs habitations ont été brulées. 

Nos activistes au niveau de 

l'Antenne. 

 

Remarques 

 
1-Parmi les survivantes du viol perpétré le 01-07-2011 dans la campagne du village de Mi ronge en territoire de WALIKALE, on signale qu'une femme violée en 

état de grossesse présente les risques d'avortement à cause de la détérioration de sa santé. Toutes ces victimes n'ont reçu des soins appropriés. 

 
2-Le 02-07-2011 dans une réunion tenue à Kitchanga, Cité située à 90 Km de Goma en territoire de MASISI, les autorités politico administratives confirment lé 

détention illégale d'armes par des civils dont on ne connait la provenance, l’existence d'une administration parallèle, le manque de collaboration entre les différents 

autorités et la crainte d'une imminente guerre. 

 
3-Les sources locales dans le village de Bunyatenge signalent la tenue d'une réunion sur place en date du 03-07-2011 par le chef Mai Mai La Fontaine avec les 

opérateurs économiques ainsi que les membres de la FEC. Il était question de sensibiliser la population à contribuer une somme de 60 USD chaque semaine des 

armes et munitions. 

  
 4-Le 18-07-2011 panique généralisée de la population des localités Iringeti et Kokola situées à au moins 50 Km du Chef-lieu du territoire de BENI suite au 

déploiement massif des soldats FARDC, ceci en prévention d'une imminente attaque des combattants ADF/NALU du fait de leur traque dans les opérations 

Ruwenzori; ils ont lancé des tracts quant à ce. Suite à cela, les populations ont jugé bon de se réfugier dans des localités voisines en vue de prévenir les dégâts 

collatéraux qui surviendraient au cas où ces affrontements auraient lieu. 
 

5- La nuit du 18 au 19-07-2011 vers 01:30 des soldats FARDC ont encerclé le domicile du Colonel Étienne BINDU, 3è personnalité militaire de la Province du Nord 

Kivu. Il serait soupçonné de garder dans un de ses domiciles SHEKA. Ce qui surprendra est le fait d'être accompagnés par des chars de combat et quatre ambulances 

de la MONUSCO. Cet acte rappelle un autre que cet Officier militaire a connu le 30-06-2005 quand il fut attaqué par des soldats FARDC munis d’armes lourdes et 

conduits par un Général, Commandant de la 8è Région Militaire. 

 
6- Le 20-07-2011, Janvier BANYENE, ex commandant adjoint des opérations des APCLS s'est rendu à la MONUSCO. Il se dit déçu de son mouvement car il ne 



parvient plus à en comprendre les objectifs. 

 

7- L'Auditeur de Garnison de l’auditorat secondaire de BENI est accusé de violations des droits de l'homme. Le dernier cas est qu'il procède à des tortures, 

arrestations arbitraires et détentions illégales à l'égard des citoyens. Il aurait ordonné l'arrestation de Mr KAMBALE MANGOS vers 04:00 et lui-même présent muni 

de son revolver qu'il a gardé 5 jours à la Police, chose contraire au Code de Procédure Pénale. 

 

8- A  partir du 27-06- 2011, il y a des affrontements entre les FARDC et les FDLR au niveau de Katemba, paysannat de Kiwandja (Rutshuru) et Katwiguru , localité 

située à 22 Km du Chef-lieu de Rutshuru. Il fait un bon moment que des hommes armés proviennent de ce paysannat et posent des actes de vandalisme en pleine 

Cité. Bilan des affrontements jusqu'au 30-07 : 6 combattants FDLR tués, 25 capturés parmi lesquels une femme, collaborateurs congolais des dits combattants et qui 

se faisaient passer comme tels, plusieurs armes saisies et une arme lourde du type orgue de Staline. 

 

En fait, il y a lieu de considérer que les populations de l'Est de la RDC sont plus insécurisées en 2011 qu'elles ne l'étaient en 2010. C’est le résultat de l'activisme de 

bien des groupes armés tant nationaux qu'étrangers qui ne cessent de semer la désolation. C'est notamment la LRA, les FDLR, les ADF/NALU et les différents Mai 

Mai réfractaires et hostiles à l'intégration dans les FARDC. 

 

 

 
CRC     : Convention des Révolutionnaires Congolais, groupe armé réfractaire au PARECO commandé par Gervais MWENYEBULONGO 

ULPGL: Université Libre des Pays des Grands Lacs. 

 

 
Goma, le 02-08-2011 

 

Pour l'ONG ACPD 

                                                                                                      Me Edmond MUHIMA  

                                                                                                           Directeur Général. 


