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La Province du Nord Kivu ne cesse de connaître une flambée de violations des droits de l'homme causées par des acteurs détenant illégalement des 

armes et ce malgré des promesses tant attendues de la part des gouvernants. 

Il convient de rappeler que cette situation met à mal les populations de la Province d'autant plus qu'elles se sentent délaissées par les tenants du 

pouvoir. 

Les données ci-dessous, faisant le rapport du mois d’OCTOBRE 2011, démontrent combien il y a encore beaucoup à faire tout en attirant l'attention de 

tout homme épris de bonne volonté pour qu'un jour nous vivions sans violation des droits de l'homme dans cette partie de la RD Congo. 

 

DATE LIEU FAITS PRESUMES  AUTEURS RESULTATS SOURCE 

01/10 KITSHANGA, Cité située à 

90 Km de Goma en territoire 

de MASISI 

Vol à mains armées dans l'Hôtel Ihusi 

de Kitshanga. 
Hommes armés Lors du cambriolage, les assaillants ont 

emporté 22 matelas et d'autres biens 

appartenant au dit hôtel. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

01/10 BUNYANGULA, en Chef-

lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

Une jeune femme a été blessée par 

balles 
Hommes armés Les circonstances de cet acte crapuleux 

ne sont pas connues. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

Nuit du 01 

au 02 

MBINGI, Localité située à 

109 Km de Butembo en 

territoire de LUBERO. 

Incursion nocturne dans le Village Hommes armés Les malfrats se sont mis à brutaliser la 

population. Ils se sont adonnés à 

l'extorsion et au pillage des biens de 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant 



valeur de même que des animaux de la 

basse-cour. 

02/10 BURAYI en Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

Un jeune homme et une jeune femme 

blessée par balles. 
Hommes armés Les assaillants ont vu la jeune dame 

changer un billet de 20 USD vers 

19:00.alors ils se mirent à la poursuivre 

dans sa maison et lui exigèrent le 

montant. Au refus de celle-ci, ils ont tiré 

sur les deux qui sont internés à l'Hôpital 

de Rutshuru. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

Nuit du 02 

au 03 

MURAMBA, au bord du 

Lac Édouard 

Attaque d'une position des gardes du 

Parc National des Virungas 
Mai Mai PARECO Une centaine de combattants auraient 

voulu récupérer cette position pour y 

mener une pêche illicite. Ils ont été 

repoussés par les gardes et ont 

abandonné une arme lourde lors de leur 

fuite. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

03/10 KITSHANGA, Cité située à 

90 Km de Goma en territoire 

de MASISI. 

Pillage de l'ONG CAJED Hommes armés Lors du cambriolage du bureau, les 

malfrats ont pillé des machines à coudre 

et des draps. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

04/10 MONIGI, à 3 Km de Goma Tirs nourris en l'air Un élément de la Police Nationale 

Congolaise 

Celui-ci, pour manifester son 

mécontentement du fait que sa solde 

tardait à lui parvenir alors que celle de 

ses compagnons venaient de recevoir la 

leur. 

Nous-même. 

Nuit du 

04au 05 

Quartier KATINDO en Ville 

de GOMA 

Un Policier a été blessé par balles Quatre(4) bandits armés Lors de l'attaque du domicile de Justin 

MUSANGANYA, fils d'un opérateur 

économique de la place. Les assaillants 

étaient venus à bord d'une Jeep 

PAJERO, ont été repoussés. 

Nous-même. 

05/10 BURAYI en Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU 

Trois(3) hommes blessés par balles. Hommes armés Lors de l'attaque d'un véhicule qui se 

rendait à Goma quand il tomba dans une 

embuscade. 

Les blessés étaient acheminés à l'Hôpital 

de Rutshuru. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

05/10 MISUGHO, Village en 

territoire de LUBERO. 

Cinq (5) personnes tuées et plusieurs 

autres blessées par balles. 
Combattants armés Ces combattants ont fait incursion dans 

le Village où ils ont cambriolé plusieurs 

habitations, extorqué et emporté 

plusieurs biens de valeur. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 



Nuit du 

05au 06-10 

Au Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Mr KAMBERE SAASITA, un élément 

de la Police Nationale a été tué par 

balles. 

Hommes armés Celui-ci avec son compagnon assuraient 

la garde d'un cachot quand surpris par 

des assaillants qui ont réussi à ravir une 

arme avec laquelle ils ont tué l'infortuné. 

L'autre est aux arrêts. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

06/10 Quartier TAMENDE en 

Ville de BENI 

 

 
 

Quartier NGONGOLIO 

Commune MULEKERA en 

Ville de BENI  

Un bandit a été brulé vif. 

 

 

 
 

Un jeune homme lapidé puis brulé vif. 

Population en colère. Celui-ci faisait partie d'une bande qui 

sème la terreur aux paisibles citoyens 

qui se sont rendus justice suite à la 

léthargie des autorités. 

 

Celui-ci a participé, selon la population, 

à l'assassinat du Chef de Quartier Mr 

Marcel KATOTO 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

06/10 KITSHANGA, Cité située à 

90 Km de Goma en territoire 

de MASISI 

Braquage et pillage d'un camion des 

commerçants de marque FUSO. 
Éléments de la Police Nationale 

Congolaise. 

C'est juste à l'entrée de la Cité que s'est 

passée l'opération. Les assaillants ne 

sont autres que des Policiers commis à la 

sécurisation de cet endroit. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

08/10 NYALEKE, bourgade située 

à 10 Km du Chef-lieu du 

territoire de BENI. 

Trois(3) camions FUSO et trois voitures 

pillés. 
Hommes armés Lors d'une embuscade tendue à ces 

véhicules. Les assaillants ont opéré 

pendant plus de 30', ont tout emporté et 

des passagers ont été  tabassés. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

09/10 MUBANA, Village en 

territoire de LUBERO 

Attaque du Village Hommes armés Les assaillants tiraient en l'air avant de 

piller systématiquement toutes les 

habitations. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

09/10 KATANGA, Village en 

territoire de LUBERO 

Une femme violée et un homme blessé 

par machette. 
Mai Mai VURONDO Ces combattants ont pillé plusieurs 

habitations et animaux d petit bétail. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

09/10 MUHANGI, Village à 80 

Km de Butembo en territoire 

de LUBERO. 

Dix (10) personnes blessées par balles 

et plusieurs maisons incendiées. 
40 Mai Mai La Fontaine. Les assaillants ont profité de l'absence 

de l'autorité de l'État et le village ne 

dispose que de deux policiers 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

10/10 KITSHANGA, Cité située à 

90 Km de Goma en territoire 

de MASISI. 

Un homme a été grièvement torturé. Éléments de la PNC et de l'ANR. Celui-ci a refusé de participer à la 

patrouille nocturne avec certains 

éléments de la Police. Les malfrats lui 

ont enfoncé un stick d'arbre dans sa 

gorge. Il est actuellement interné à 

l'Hôpital de Kitshanga. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

10/10 TONGO, Localité située à Un enfant est mort par balles. Soldat FARDC Deux militaires en dispute voulaient Nos activistes au 



82 Km de Goma en territoire 

de RUTSHURU. 

ainsi s'achever. Soudainement la balle 

est sortie d'une arme qui a tué l'enfant. 

Le malfrat est aux arrêts. 

niveau de l'Antenne. 

10/10 Au Chef-lieu du territoire de 

WALIKALE 

Un militaire FARDC a été blessé par 

balle 
Soldat FARDC Suite à une altercation entre deux 

soldats, l'un a blessé son compagnon au 

bras gauche. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

10/10 IRINGETI, Localité située à 

57 Km du Chef-lieu du 

territoire de BENI 

Deux femmes ont été abattues par 

balles 
Hommes armés en tenue militaire. Les circonstances ne sont pas connues. 

Les femmes de la Cité ont manifesté leur 

ras le bol demandant que la justice soit 

faite. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

Nuit du 10 

au 11-10 

MISUGHO, en Collectivité 

BASHU en territoire de 

BENI 

Vingt(20) filles et femmes ont été 

violées 
Hommes armés   Les assaillants, tout en causant du tort 

aux populations, ont abusé de celles-ci 

quand elles se rendaient aux champs. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant 

11/10 LWAMA, Village en 

territoire de MASISI. 

Mr HAKIZIMANA KITUMAINI a été 

abattu par balles. 
Hommes armés L'infortuné, 45 ans et père de 7 enfants. 

Les assaillants ont emporté une somme 

de 250 USD appartenant au défunt, 

après leur forfait. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

11/10 KATWIGURU, Localité 

située à 22 Km du Chef-lieu 

du territoire de RUTSHURU 

Attaque d'un camion de marque FUSO Deux combattants FDLR Ceux-ci, après avoir arrêté le véhicule, 

ont pillé certains biens des passagers. Ils 

ont même emporté le chauffeur dans la 

brousse. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

13/10 Au Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Une femme a été tuée par machette. Mr NDABEREYE Ce dernier, mari de la défunte la 

soupçonnait d'avoir noué des relations 

sexuelles avec un combattant FDLR 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

14/10 Quartier Les VOLCANS en 

Ville de GOMA 

Assassinat de Mr ASSANI un Officier 

FARDC au grade de  Capitaine 
Hommes armés en tenue militaire Ce dernier était sorti pour empêcher ces 

malfrats d'opérer dans une habitation. 

Nous-même  

14/10 BUTUHE, bourgade en 

territoire de BENI 

Trois jeunes enfants dont un jeune 

garçon et deux jeunes filles de 14 et 16 

ans sont ravis.   

Bandits armés Ces deux filles étaient au champ quand 

des ravisseurs les ont prises. Leur jeune 

frère étant venu avec 20 USD pour 

demander leur libération, qui lui aussi, 

fut ravi. Les ravisseurs exigent 100 USD 

pour chacun d'eux en guise de rançon. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

15/10 Avenue MUSHUNGANYA, 

Quartier MABANGA SUD, 

en Ville de GOMA 

Un jeune homme a été blessé par 

baïonnette 
Bandits armés Les assaillants ont attaqué le domicile de 

Mr Yenga, le grand frère du blessé. Il a 

voulu les empêcher d’opérer. 

Nous-même. 

15/10 Secteur RUWENZORI en Mr KAKULE MUSAVULI a été porté Hommes armés Ce dernier, surveillant dans une Entretiens 



territoire de BENI disparu plantation de cacao à Ngadi. Les 

ravisseurs exigent une forte rançon 

difficile à trouver par sa famille pour sa 

libération. 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

16/10 Quartier MAVIVI en Ville 

de BENI 

Pillage du Centre de Santé et 

kidnapping d'un nourrisson 
Hommes armés Suite à une incursion nocturne dans cette 

structure sanitaire. Les assaillants ont 

extorqué, pillé les biens des malades et 

emporté un nourrisson qui venait de 

naitre. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

16/10 Quartier VIRUNGA en 

Ville de GOMA 

Nathanaël, un bébé de 2 ans a été 

égorgé. 
Mr Gédéon KAKULE Le malfrat lui-même père biologique de 

l'enfant, s’est levé la nuit; il a limé le 

couteau et égorgé l'enfant dans sa 

maison. Il a été conduit à la Police. 

Nous-même. 

17/10 Quartier MAPENDO en 

Ville de GOMA  

Mr Joël MANDEKUKU, joueur de son 

état, a été abattu par balles 
Hommes armés Celui-ci prenait son verre vers 19:00 

quand des malfrats ont tiré sur lui pour 

des raisons non avouées. Il succomba de 

ces blessures quelque temps après. 

Nous-même  

17/10 Quartier MURARA en Ville 

de GOMA 

Cambriolage de plusieurs boutiques Hommes armés Certains d'entre les pilleurs ont été 

attrapés par les Policiers patrouilleurs. 

Ces bandits armés venaient de piller 

plusieurs  boutiques se trouvant le long 

de la route principale du marché de 

Virunga. 

Nous-même. 

17/10 Avenue TSF au quartier 

MAPENDO en Ville de 

GOMA 

Un jeune homme, garçon de la rue, a 

été abattu par balles. 
Hommes armés Ces jeunes garçons souvent posent des 

actes de vandalisme aux citoyens. 

Quand ils se rendaient à l'enterrement de 

leur ami, ils ont commis de pillage des 

produits des commerçants dans certaines 

boutiques le long de la route. 

Nous-même  

Nuit du 17 

au 18-10 

KANYATSI, Village au Sud 

de Butembo en territoire de 

LUBERO. 

Une femme violée et plusieurs 

habitations incendiées. 
Combattants FDLR et PARECO C'est pendant une incursion nocturne de 

ces combattants dans ce village 

dépourvu de tout élément de la Police 

pour assurer la sécurité. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

19/10 KITOVO, Village situé à 25 

Km de Butembo en territoire 

de LUBERO. 

Mr SIVYENDERA, infirmier de son 

état a été blessé par balles. 
Hommes armés Lors d'une embuscade tendue par des 

malfrats. Il lui a été ravi sa moto lors du 

déplacement et 800 USD 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

19/10 BUKANO, Village situé à Deux (2) motos ravies. Hommes armés Les victimes sont un motard et un Préfet Entretiens 



10 Km du Chef-lieu du 

territoire de LUBERO. 

d'une École secondaire de la place. téléphoniques avec 

notre correspondant. 

19/10 En plein Parc National des 

Virungas 

Attaque d'un mini bus Un homme armé en tenue militaire Le fait s'est passé à 1 Km de 

Kanyabayonga et à 2 Km d'un camp du 

contingent de la MONUSCO 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

23/10 KAKASE, Village situé à 6 

Km d'Ishasha en territoire de 

RUTSHURU. 

14 hommes sont portés disparus FDLR Les victimes revenaient de Nyakakoma, 

bourgade située à 27 Km d'Ishasha en 

plein Parc National des Virungas. C'est 

par la découverte de 5 motos et 5 vélos 

que les passants ont constaté les faits. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

Nuit du 23 

au 24-10 

Avenue Mulamba 49, 

Quartier MAJENGO en 

Ville de GOMA 

Mme WITONZA Jeanne a été blessée 

par balles. 
Un bandit armé Le malfrat a pénétré dans la maison 

ayant mission d'éliminer physiquement 

le mari de l'infortunée. Celle-ci  est 

intervenue pour sauver la vie de son 

mari alors le bandit tira sur elle. 

Nous-même  

24/10 Quartier MAJENGO en 

Ville de GOMA 

Un Policier a été tué par balles. Hommes armés Celui-ci a été abattu pour des 

circonstances qui demeurent inconnues. 

Nous-même  

25/10 MIGHOBWE, Localité 

située à 6 Km de Kirumba 

en territoire de LUBERO 

Un militaire FARDC tué par balles et 

six (6) autres capturés. 
Combattants CRC Lors d'une attaque de la localité vers 

22:00 à la recherche d'un agent de 

DMIAP qui enfin a été capturé. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

25/10 Quartier NDOSHO en Ville 

de GOMA 

Découverte du corps découpé d'une 

femme. 
 Les membres de la défunte ont été 

retrouvés en deux endroits différents. 

Les membres inférieurs ont été retrouvés 

au niveau de l'Hôpital CBCA Ndosho et 

les membres supérieurs au niveau de 

l'Institut MIKENO Islamique.  

Nous-même  

26/10 MATEMBE, Village situé à 

20 Km de Kirumba en 

territoire de LUBERO. 

Capture du Commandant du Sous-

Commissariat de la Police, deux (2) de 

ses éléments de même que deux (2) 

civils enlevés 

Combattants CRC Pendant la poursuite des opérations de 

ces combattants dans ce village vers 

06:00 après celui de Mighobwe le 25-10. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

26/10 MUSHORO, Village du 

Groupement de GISIGARI 

en territoire de 

RUTSHURU. 

Un jeune homme de 30 ans a été abattu 

par balles. 
Hommes armés Celui-ci voulait secourir des femmes 

attaquées par ces assaillants. Un de 

ceux-ci lui logea des balles dans 

l'abdomen et il succomba.  

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

26/10 LUTWE,Village près de 

Kanyabayonga en territoire 

de LUBERO 

Le corps sans vie de Mr KAKULE 

Edmond a été découvert. 
Gardes du Parc National des 

Virungas. 

L'infortuné a été retrouvé enfoui dans 

des feuilles dans son champ. Celui-ci s'y 

trouvait sarclant les cultures vivrières. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 



26/10 KANYABAYONGA, Cité 

située à 150 Km de Goma 

en territoire de LUBERO. 

Une femme et un homme ont été 

kidnappés. 
Hommes armés Ceux-ci se rendaient au champ quand ils 

tombèrent dans les mains des assaillants. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

Nuit du 26 

au 27-10 

Avenue BUGITI, Quartier 

MAJENGO en Ville de 

GOMA 

Mr Raymond BUTINDA, 41 ans, a été 

tué par baïonnette. 
Bandits armés L'infortuné a été égorge dans sa boutique 

vers 20:00 quand il pleuvait. Après leur 

forfait, les tueurs ont placé une douille 

de balle. 

Nous-même  

29/10 Avenue LOWA, Quartier 

MABANGA SUD en Ville 

de GOMA 

Tirs nourris en l'air Un soldat FARDC Celui-ci, après des échauffourées avec 

un civil qui lui a tabassé. Alors pour 

manifester sa colère il tira en l'air et suite 

à cette peur la population  a été saisie de 

panique. 

Nous-même. 

29/10 OICHA, Cité située à 27 

Km du Chef-lieu du 

territoire de BENI 

Mr KATEMBO BWIRA,31 ans, 

cambiste de son état, a été assassiné par 

balles. 

Deux (2) hommes armés. La Cité a connu une journée de paralysie 

de toutes les activités : écoles, marché, 

boutiques et magasins étaient tous 

fermés. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

29/10 KAHONGWE, Village situé 

à 35 Km de Butembo en 

territoire de LUBERO. 

Un combattant a été lapidé à mort Population en colère. L'infortuné appartenait au groupe Mai 

Mai KIKURUKUKU,tracassait la 

population en bien des actes de 

vandalisme. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

Nuit du 29 

au 30-10 

Quartier KATINDO en Ville 

de GOMA 

Un voleur a été abattu par balles. Éléments de la Police Militaire en 

patrouille. 

Celui était attrapé dans ses actions de 

cambriolage de la maison du Chef 

BAHATI KAEMBE, député Provincial. 

Nous-même  

Les 30 et 

31-10 

Avenue LUBANGO, 

Quartier KASIKA en Ville 

de GOMA 

Insécurité grandissante : extorsion et 

tracasseries de la population. 
Hommes armés  Des hommes armés tracassent les 

passants qui reviennent des différentes 

opérations et rentrant à leurs domiciles 

se retrouvent dans les mains de ces 

bourreaux. 

Nous-même. 

31/10 Au Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Mr Éloge MAENDELEO est enlevé Hommes armés Celui-ci journaliste à une radio locale 

dénommée RACOU. Les raisons de ce 

kidnapping ne sont pas encore connues.  

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

 

Remarques : 

 

1-Il sied de signifier que le Policier blessé lors de l'attaque du domicile de Justin MUSANGANYA  la nuit du 04 au 05-10-2011 est mort deux jours 



après.   

2-Au début du mois d'Octobre, trois mineurs œuvrant à Omate,carrière minière en territoire de WALIKALE sont portés disparus. Ils sont victimes d'un 

conflit entre mineurs. 

3-Reddition de cinq éléments des Mai Mai SHEKA. Sheka s’est porté  candidat député nationale en RD Congo aux élections prévues en Novembre. 

4-Arrestation de Kakule BATOKE alias BOZI, à Butembo en territoire de Lubero. Celui -ci est chef des opérations de Mai Mai PARECO La Fontaine. 

5-Le 11-10-2011, le trafic routier Goma-Rutshuru a été bloqué au niveau de Rumangabo, bourgade située à 48 Km de Goma en territoire de Rutshuru 

par des soldats FARDC suie à leur solde qui connait un retard de plus de trois mois. 

6-Le 14-10-2011, quatre(4) bandits armés ont été attrapés au Quartier NDOSHO en Ville de Goma vers 22:00. C'est suite au concours de la population 

quand ceux-ci voulaient cambrioler une habitation. 

7-Le 16-10-2011 à Iringeti, localité située à 57 Km du Chef-lieu du territoire de Beni; les femmes sont descendues dans la route pour manifester leur 

indignation suite à l'assassinat de deux femmes le 10-10-2011 par des hommes armés en tenue militaire tandis qu'à Mavivi ce sont des jeunes qui sont 

descendus pour manifester contre l'insécurité récurrente dans cette partie de la Ville de Beni. 

8-Le 16-10-2011par l'entremise d'un opérateur économique de la place, les trois jeunes ravis le -10-2011 ont été libérés moyennant une somme de 200 

USD et une chèvre versés au chef des Mai Mai ravisseurs. 

9-Le 17-10-2011, à Kirima, Village situé à 40 Km de Butembo en territoire de Lubero, arrestation de deux combattants(2) Mai Mai qui tracassaient la 

population par les jeunes. Ils ont été remis à la Police Nationale Congolaise. 

10-Le 19-10-2011, le nourrisson kidnappé au Centre de Santé du Quartier Mavivi à Beni a été retrouvé chez une femme stérile résidant au Quartier 

Malepe en Ville de Beni. Celle-ci, suite à son état stérile, aurait utilisé ces assaillants pour lui ramener ce nourrisson. La femme est aux arrêts tandis 

que l'enfant est remis à sa mère. 

11-Le 19-10-2011, à Nyakakoma, bourgade située en plein Parc National des Virungas en territoire de Rutshuru, reddition d'un Officier FDLR du 

groupe SOKI avec son garde de corps, son arme et deux de ses combattants. Il déclare être fatigué de la vie en brousse. Lui et ses hommes se trouvent 

gardés par la Police au Chef-lieu du territoire de Rutshuru.  

12-Le 19-10-2011, douze(12) bandits ont été montrés publiquement. Ceux-ci opèrent la nuit détenant des armes avec lesquelles ils cambriolent et 

pillent au nombres desquels se trouvent Justin MUHINDO qui a déclaré avoir pillé la maison de Justin MUSANGANYA la nuit du 04 au 05-10-2011 

où ils ont volé 22.000 USD, un lap top, un portable et même blessé un Policier qui a succombé. Lors de leurs opérations, ils ont kidnappé trois soldats 

FARDC. 

13-Le 19-10-2011, à Nyabiondo, en territoire de Masisi, des affrontements ont signalés entre les soldats FARDC aux combattants APCLS à partir de 

16:00. Il y a eu trois soldats FARDC tués dans ces affrontements. 

14-Aux villages CHUMBA et LANGIRA, en territoire de Walikale, l'insécurité grandissante y régnant a causé la fuite des populations causée par des 



combattants FDLR qui ont incendié plus de dix (10) habitations. 

15-Le 26-10-2011 assassinat de Gervais MWENYE BULONGO, commandant d'un groupe armé Convention des Révolutionnaires Congolais (CRC) 

par des soldats FARDC du 808è Régiment. Les trois policiers capturés ont été libérés et certains combattants capturés. 

16-Mr Raymond BUTINDA qui a été égorgé dans sa boutique vivait en séparation de corps avec sa femme qui était accusée d'infidélité. 

 

Goma, le 02-11-2011 

 

Pour l'ONG 

Me Edmond MUHIMA, 

Directeur Général. 


