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

PROVINCE DU NORD KIVU, OCTOBRE 2012 
 

La Province du Nord-Kivu est toujours en proie à une profonde insécurité. Un élément déstabilisateur est l’activité du groupe armé M 23, qui a encouragé la 

réactivation et la création d’autres groupes armés. 

Ci-dessous le rapport du mois d’OCTOBRE 2012. 

DATE LIEU FAITS PRESUMES AUTEURS RESULTATS SOURCE 

01 Quartier KYESHERO en 

Ville de GOMA. 

3 personnes ont été blessées par balles. Hommes armés La recrudescence de l’insécurité 

serait à la base de cet incident. 

Nous- même. 

01 Quartier KYESHERO en 

Ville de GOMA. 

1 soldat a été tué par balles. Soldat FARDC C’est suite à une altercation entre 

deux soldats dont un garde de corps 

du Colonel PADIRI. Les raisons 

demeurent inconnues. 

Nous- même. 

01 KAKIVWE, Village près 

de KANYABAYONGA en 

territoire de LUBERO. 

1 femme a été blessée par balles.  Suite aux affrontements ayant 

opposé les soldats FARDC aux 

combattants Mai Mai. La victime se 

trouvait au champ quand elle fut 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 
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atteinte par des  balles. 

01 Tronçon Loashi – Masisi-

centre. 

1 homme, motard de son état, été tué par 

balles et 2 autres ont été blessés par 

machette. 

Combattants NYANTURA Suite à cet incident, qui s’est 

déroulé près d’un camp de déplacés 

de Hutu, la population hunde s’est 

soulevée et incendié au moins 25 

abris de déplacés. La tension a 

baissé suite à l’interposition des 

soldats FARDC et du contingent de 

la MONUSCO. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

01 KIRANGA, Village près 

de KIRUMBA en territoire 

de LUBERO. 

Mme Marie Agnès a été étranglée.   Le corps nu de la victime a été 

retrouvé dans la brousse par des 

passants et portant des traces 

d’étranglement. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

01 LUSHEBERE, bourgade 

située à 6 Km de Masisi-

centre. 

1 motard a été tué par balles. Combattants NYANTURA 

et KINJONJO 

Il s’agit d’une vengeance contre un 

Hunde, suite à une attaque contre un 

camp des déplacés où l’on a 

incendié 18 abris de déplacés hutu. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

01 IRINGETI, Localité située 

à 6 Km du chef-lieu du 

territoire de BENI. 

1 homme, motard de son état, a été blessé 

par éclats de grenade. 
Un officier FARDC L’officier a dégoupillé la grenade 

pour protester contre les policiers 

militaires qui venaient l’arrêter pur 

une infraction pénale dont il est 

accusé. Le blessé est un passant. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

01 En plein Parc National des 

Virunga. 

4 hommes ont été tués par balles dont 1 

Policier. 
Combattants FDLR Les victimes se rendaient de 

Nyakakoma vers Ishasha quand les 

assaillants se sont abattus sur eux. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

01 Quartier Les Volcans en 

Ville de GOMA. 

1 Policier du grade de Lieutenant a été 

blessé par balles. 
Soldats FARDC L’infortuné a reçu une balle à la 

jambe droite quand il s’est interposé 

entre un homme et le fils du 

commandant de la 8è Région 

militaire. Ce dernier détenait une 

arme bien qu’étant gardé par deux 

soldats. 

Nous- même. 

01 LUSHEBERE, Bourgade 

située à 6 Km du Chef-lieu 

du territoire de MASISI. 

2 combattants Mai Mai ont été tués et 1 

Policier blessé par balles. 
Combattants NYANTURA M. Munyamariba, un chef hutu et 

ex-Mai Mai PARECO, est tombé 

dans une embuscade de retour du 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 



Chef-lieu de MASISI. Cet incident 

constitue des représailles à cette 

embuscade 

02 Cercle Sportif, Quartier 

Les Volcans en Ville de 

GOMA. 

1 homme a été lynché. Deux jeunes hommes Des bandits ont tenté de cambrioler 

une alimentation vers 21 :00. Deux 

jeunes qui étaient dans cette 

alimentation se sont saisis de l’un 

des bandits qu’ils ont battu à mort. 

Nous- même. 

02 Port public, Quartier Les 

Volcans en Ville de 

GOMA. 

1 homme a été trouvé mort étranglé  Le matin, cette victime fut retrouvée 

les mains liées par corde au bord du 

Lac Kivu. 

Nous- même. 

02 MUSASA, Village situé à 

80 Km de Butembo en 

territoire de LUBERO. 

3 femmes ont été violées et  1 homme 

brûlé. 
10 combattants de Mai Mai 

Lafontaine 

Ces combattants ont fait une 

incursion nocturne. Ils ont, par 

ailleurs, piller plusieurs biens de la 

population. Les victimes sont 

acheminées à l’Hôpital de Kayna. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

02 KAMANDI, Localité 

située à 24 Km de Kirumba 

en territoire de LUBERO. 

1 homme a été blessé par balles et 17 

boutiques  ont été pillées. 
Hommes armés L’insécurité est grandissante dans 

cette partie de la Province causée 

notamment par des soldats FARDC. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

02 MUTIRI, Village situé à 3 

Km du Chef-lieu du 

territoire de MASISI. 

2 hommes ont été tués, un par balles et 

l’autre par machette. 
Combattants NYANTURA Il s’agit d’une recrudescence de 

l’insécurité qui prévaut dans ce 

territoire. Les assaillants ont en plus 

incendié plusieurs habitations. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

04 Avenue La corniche, 

Quartier Les Volcans en 

Ville de GOMA. 

1 Policier a été blessé par balles. Eléments de la Police 

Nationale 

Au niveau de l’Hôtel VIP Palace, ce 

Policier a tiré plusieurs balles en 

l’air pour manifester sa colère 

comme il venait de perdre son 

téléphone. D’autres, pour le 

maîtriser, lui ont logé une balle dans 

la cuisse.  

Nous- même. 

05 En ville de Butembo, 

territoire de LUBERO. 

M. Janvier KAVATSURWA a été lapidé et 

brûlé vif. 
Population en colère Il figure au nombre de deux autres 

bandits de grand chemin qui 

semaient la terreur parmi la 

population par moult actes de  

cambriolage. Ce jour-là, ils étaient 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 



en œuvre quand ce dernier fut 

appréhendé et tué par  la population. 

05 NYAMILIMA, Localité 

située à 45 Km du chef-lieu 

du territoire de 

RUTSHURU. 

M. Brown a été tué et 2 autres ont été 

torturés. 
Colonel Shetani. Les victimes ont été accusées d’être 

en connivence avec les combattants 

FDLR. Les deux hommes torturés 

ont été flagellés et suspendus sens 

dessus dessous sur des poteaux. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit 

du 06 

au 07 

BANDOLU, Village près 

de MANGUREJIPA en 

territoire de LUBERO. 

4 soldats FARDC, dont un du grade de 

Capitaine, ont été tués par balles. 
Mai Mai Morgan. Ces soldats ont été tués quand ils se 

disputaient avec des Mai Mai de 

Morgan le contrôle d’un carré 

minier où l’on extrait de l’or. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

07 Tronçon KISHARO – 

KISEGURO  en territoire 

de RUTSHURU.  

25 combattants du M 23 ont été tués par 

balles. 
Combattants du Colonel 

Shetani 

Lors d’affrontements ayant opposé 

les deux parties. Les combattants de 

Shetani ont réussi, après d’âpres 

combats, à déloger les mutins qui 

s’étaient emparés des  lieux depuis 

moins d’une semaine. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

08 Avenue Kisangani, 

Quartier MAPENDO en 

Ville de GOMA. 

1 jeune homme, Carlos MANGU, a été tué 

et 22 autres blessés par des éclats de 

grenade. 

 Vers 19:17, des jeunes se trouvaient 

dans une maison quand soudain une 

grenade éclata. Parmi les blessés, 22 

ont été internés à l’hôpital Heal 

Africa et 4 sont dans un état 

critique. 

Nous- même. 

08 Quartier  MAJENGO en 

Ville de GOMA. 

1 soldat du grade de Capitaine a été blessé 

par un couteau. 
Garçons de la rue Ce dernier venait à la rescousse 

d’une femme agressée par ces 

enfants de la rue. L’ayant retirée de 

leurs mains, il a été  lui-même 

blessé par les agresseurs.  

Nous- même. 

09 Quartier HIMBI II en Ville 

de GOMA. 

Mr Boncoeur BANYENE a été kidnappé. Hommes armés Ce dernier, Pasteur d’une grande 

Eglise de la Ville, rentrait à la 

maison vers 19:30 à bord de la Land 

Cruiser de Hope In Action, une 

ONG Internationale dont il est aussi 

le Président du Conseil 

d’Administration. Des hommes 

Nous –même. 



armés l’attendaient à l’entrée de son 

domicile avec une Land rover des 

FARDC. Ils l’ont amené vers une 

destination inconnue. 

09 Avenue MUHABURA, 

Quartier NDOSHO en 

Ville de GOMA. 

Mme Esther KIHEMU a été tuée par balles. 2 Hommes armés Vers 20:00, les malfrats habillés en 

tenue militaire se sont introduits 

dans la maison de la victime. Ils 

l’ont sortie de chez elle et lui ont 

tiré dessus pour des raisons 

inconnues. Après leur forfait, ils ont 

pris la fuite. 

Nous- même. 

09 ISHASHA, Localité située 

à 60 Km Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

M. MAZUTA BANYENZAKE a été 

kidnappé. 
Mai Mai Shetani. La victime est un des chefs de 

groupement de BINZA qui vivait à 

Ishasha depuis le 05-10-2012 où il 

était en fuite suite aux exactions qui 

se commettaient dans sa localité 

depuis sa reprise par  les Mai Mai. Il 

a été amené vers une destination 

inconnue. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

10 Tronçon KATWIGURU- 

KISHARO à 26 km du 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

10 combattants FDLR et 3 combattants Mai 

Mai Shetani tués par balles. 
Mai Mai Shetani et FDLR Suite aux affrontements ayant 

opposé ces deux groupes armés. Les 

Mai Mai ont l’intention de récupérer 

la Cité de Kiwanja, près du chef-

lieu du territoire de Rutshuru sous 

occupation des M 23. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

10 Avenue BUGAMBA, 

Quartier NDOSHO en 

Ville de GOMA. 

Une fillette de 3 ans a été violée. Un jeune garçon de 17 ans Vers 11:40, le bourreau, profitant de 

l’absence des parents de la fillette, 

s’est mis à satisfaire ses appétits 

sexuels mais sera attrapé en flagrant 

délit. 

Nous- même. 

12 BUSUMBA, Village situé 

dans la Collectivité des 

BASHALI en territoire de 

MASISI. 

9 personnes ont été tuées et plusieurs 

blessés par balles. 

 Lors d’affrontements ayant opposé 

les soldats FARDC aux  mutins du 

M 23 commandés par BADEGE, 

KARASIRA et MAKOMA. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

 

12 KATUNDULA, Village 1 homme a été tué par balles. Hommes armés Les assaillants, ayant investi le Entretiens téléphoniques 



situé en territoire de BENI. domicile du défunt, cultivateur de 

son état, lui ont exigé 300 USD. Ne 

disposant pas de cette somme 

d’argent, ils lui ont logé des balles 

et il mourut. 

avec notre 

correspondant. 

Nuit 

du 14 

au 15 

KIBUMBA, Localité située 

à 27 Km de Goma en 

territoire de 

NYIRAGONGO. 

M. Sylvain SEGATWA a été tué par balles. Hommes armés Le défunt était ami des Chefs  des 

Groupements de Kibumba et 

Buhumba. Il avait réussi à dénicher 

des fauteurs de troubles qui ont été 

appréhendés et remis aux mains de 

la justice. 

Nous- même. 

14 Commune KIMEMI, Ville 

de Butembo en territoire de 

LUBERO. 

1 homme, motard de son état, a été tué par 

balles. 
Hommes armés Les assaillants, après leur forfait, 

ont emporté la moto et la somme 

d’argent que détenait la victime. 

Néanmoins suite au manque d’un 

document sur le défunt, son identité 

est restée inconnue. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

15 MIGHOBWE, village situé 

près de Kirumba à 200 Km 

de Goma en territoire de 

LUBERO. 

1 homme de 30 ans, MUMBERE Evariste, 

a été tué par balles. 
2 soldats FARDC Vers 21 :00, le défunt rentrait chez 

lui quand en cours de route, il a 

rencontré des soldats en patrouille 

qui l’ont  pris  pour un bandit. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

15 Quartier MASIANI, 

Commune MULEKERA 

en Ville de BENI. 

1 homme a été tué et 1 femme a été blessée 

par balles. 
4 hommes armés Vers 22:00, ces malfrats voulaient 

cambrioler une maison mais se sont 

heurtés à une forte résistance. Ils ont 

tiré plusieurs balles et forcé la porte. 

A leur entrée, ils ont tiré sur le mari 

et blessé la femme au bras. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

15 

 

 

 

Tronçon OSOKARI – 

MUCHELE, Groupement 

WASSA en territoire de 

WALIKALE. 

 

2 femmes ont été violées. 

 

 

Hommes armés 

 

 

Ces femmes se rendaient au carré 

minier de Muchele. En cours de 

route, elles sont tombées entre les 

mains des assaillants. Ces bourreaux 

les ont conduites dans la brousse où 

ils ont abusé d’elles toute la nuit. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

 

 

15 RUGARAMA, Village 

situé en territoire de 

1 femme a été tuée par balles. Hommes armés Le village, situé à la frontière avec 

l’Ouganda, est sous contrôle des 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 



RUTSHURU. mutins du M 23. La femme a été 

retrouvée morte dans le champ. 

16 BUGANZA, Bourgade 

située à 54 Km du chef-lieu 

du territoire de 

RUTSHURU. 

5 hommes ont été tués et 7 autres blessés 

par balles. 
FDLR SOKI Les défunts sont des civils vendeurs 

de poissons qui revenaient de 

Nyakakoma quand ils furent 

attaqués en cours de route par ces 

assaillants qui ont tiré sur eux et les 

ont tous tués. Les blessés sont 6 

soldats du contingent indien de la 

MONUSCO et leur interprète qui, 

eux aussi, sont tombés en 

embuscade. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

16 BUTUA, Village situé à 15 

Km en territoire de 

WALIKALE. 

1 soldat FARDC a été tué par balles. Combattants Raia 

Mutomboki 

Un peloton de soldats FARDC 

s’était rendu pour attaquer la 

position de ces combattants. Un 

soldat a été blessé et acheminé à 

l’Hôpital de Walikale où il a 

succombé à ces blessures.  

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

17 Quartier NDOSHO en 

Ville de GOMA. 

M. Innocent RUGOMOKA, 31 ans, a été 

tué par balles. 
Hommes armés Le défunt  regagnait sa maison vers 

20 :00 quand ces bourreaux se 

saisirent de lui et lui ont tiré dessus. 

Nous- même. 

18 Entre le Rond-Point Birere 

et Joli Hôtel en Ville de 

GOMA. 

4 hommes blessés par balles. 4 bandits armés Vers 15:00, une embuscade a été 

tendue à un véhicule d’une banque 

de la place qui convoyait une forte 

somme d’argent de l’Aéroport à la 

banque. 

Nous- même. 

Nuit 

du 18 

au 19 

MUSHAKI, Village situé 

en Groupement de 

MUVUNYI en territoire de 

MASISI. 

1 homme a été kidnappé. Hommes armés Les assaillants se sont introduits 

dans la ferme de KATOVU où ils 

ont volé 62 vaches et en ont blessé 

12. Ils ont également emmené vers 

une destination inconnue un des 

bergers. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

19 KIMAKA, Village situé à 

l’Ouest de Kanyabayonga 

en territoire de LUBERO. 

1 homme de 35 ans a été tué par balles. FDLR  Le défunt avait refusé de participer 

aux travaux communautaires 

imposé par ces assaillants qui 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 



règnent en maîtres dans cette 

contrée.  

19 ITEBERO, Localité située 

à 36 Km du Chef-lieu du 

territoire de WALIKALE. 

Plus de 40 personnes ont été tuées par 

balles.  

 C’est lors d’affrontements ayant 

opposé les FARDC aux combattants 

Raia Mutomboki. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit 

du 19 

au 20 

MBAU, Localité située à 

20 Km du Chef-lieu du 

territoire de BENI. 

3 prêtres de la Congrégation des 

Assomptionnistes ont été kidnappés. 
Hommes armés Des hommes armés se sont 

introduits dans le couvent où logent 

ces prélats, profitant de l’arrêt du 

générateur électrique. On ne connait 

pas le groupe, leur mobile ni même 

la destination. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

20 SHINDA, Village situé en 

territoire de RUTSHURU. 

1 homme a été tué par balles. Hommes armés Ce village, situé à la frontière 

ougandaise, est sous contrôle des 

mutins du M 23. Les raisons de ce 

meurtre ne sont pas encore connues. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

 

20 NGWENDA, Bourgade 

située à 15 Km du Chef-

lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

4 combattants Mai Mai ont été tués par 

balles. 
Mai Mai Shetani et mutins 

du M23 

Lors des affrontements ayant 

opposé les Mai Mai Shetani à la 

coalition des mutins M 23 et des 

combattants FDLR. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

20 KABUNGA, Bourgade 

située à 48 Km du Chef-

lieu du territoire de 

WALIKALE. 

6 combattants Raia Mutomboki ont été tués 

par balles. 
Soldats FARDC Résultat des affrontements qui ont 

opposé les soldats FARDC aux 

combattants Raia Mutomboki. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit 

du 20 

au 21 

Au Quartier LAC VERT en 

Ville de GOMA. 

M. KASEREKA MATSONGANI de 

l’Avenue BUHIMBA a été blessé par 

balles. 

 

Mme Cécile KAHAMBU de l’Avenue de 

l’Université a été blessée par balles.  

 

Hommes armés Maçon de son état a été blessé à la 

jambe quand il revenait de ses 

occupations vers 19:30. 

 

La défunte, vendeuse de boisson 

locale, a été blessée au bras pour 

des raisons non encore connues. 

Nous- même. 

22 En Ville de Butembo, 

territoire de LUBERO. 

1 fille de 17 ans a été violée. Un garçon Le malfrat a violemment usé de la 

jeune fille pour assouvir ses appétits 

sexuels dans la maison de la fille. 

Aux cris de la victime, le malfrat a 

été appréhendé et est aux arrêts. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 



22 LUKWETI, Village situé à 

42 Km du Chef-lieu du 

territoire de MASISI. 

12 personnes ont été tuées par balles. Soldats FARDC et 

combattants APCLS 

C’est lors des combats qui ont 

opposé les combattants APCLS aux 

soldats FARDC. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit 

du 22 

au 23 

Quartier VISIRI, Ville de 

Butembo en territoire de 

LUBERO. 

1 jeune femme a été blessée au couteau. Hommes armés Des assaillants se sont mis à 

cambrioler plusieurs maisons. 

Arrivés à sa maison, la victime 

voulut s’opposer et fut blessée  par 

un des malfrats. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

24 LUSANGO, Bourgade 

située entre Kimoka et 

Kingi en territoire de 

MASISI. 

1 soldat FARDC a été tué et 1 autre blessé 

par balles. 
Hommes armés Vers 04:00, une position des soldats 

FARDC a été attaquée par des 

assaillants assimilés aux mutins du 

M 23 qui provenaient du Parc des 

Virunga. Toutefois, les soldats 

FARDC les ont repoussés. 

Nous- même. 

25 KATSHANGA, Bourgade 

située à 3 Km de 

Vitshumbi en territoire de 

RUTSHURU. 

1 soldat FARDC, 2 gardes de Parc et 4 

civils ont été blessés par balles, 4 

combattants mai Mai tués et 3 autres 

blessés par balles. 

Soldats FARDC et 

combattants Mai Mai 

Suite à une embuscade tendue à une 

équipe de patrouille mixte soldats 

FARDC-Gardes du Parc des 

Virunga. Les patrouilleurs se 

rendaient à Katshanga aux bords du 

Lac Edouard pour y dénicher des 

malfrats qui pratiquent la pêche 

illicite.  

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

26 BUSENDO en plein Parc 

national des Virunga en 

territoire de RUTSHURU. 

2 hommes ont été blessés par balles. Hommes armés Une embuscade a été tendue à un 

véhicule dans le Parc. Un second 

véhicule, voulant dépasser le 

premier, a essuyé des tirs qui ont 

touché deux passagers dont l’un est 

le Président des pêcheurs de 

Nyakakoma. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

28 KATONDI,Village situé à 

48 Km du Chef-lieu du 

territoire de LUBERO. 

1 homme a été blessé par balles. Hommes armés Le blessé est un agent humanitaire. 

Arrivé au lieu du drame, il a refusé 

de remettre les objets que les 

assaillants lui avaient demandés. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

Nuit 

du 28 

SAKE, Localité située à 27 

Km de Goma en territoire 

6 personnes ont été tuées, 19 blessées dont 

11 soldats FARDC et 10 maisons détruites 
Soldats FARDC Deux soldats en état d’ébriété se 

sont mis à tirer plusieurs balles. 

Nous- même. 



au 29 de MASISI. par armes. Croyant à une attaque des mutins, il 

y a eu détonation d’armes lourdes et 

légères. 

29 NYABANIRA, Village 

situé dans le Groupement 

BINZA en territoire de 

RUTSHURU. 

1 homme a été tué et 4 autres blessés par 

balles. 
 C’est lors des combats qui ont 

opposé les combattants Mai Mai 

Shetani aux FDLR du fait que les 

Mai Mai venaient d’introniser un 

chef de groupement. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

29 Tronçon TONGO-

KALENGERA en territoire 

de RUTSHURU. 

2 hommes ont été tués et 6 blessés par 

balles. 
Hommes armés Embuscade tendue à un camion qui 

revenait du marché de Tongo vers 

Goma. Les assaillants ont tiré 

plusieurs balles en direction du 

véhicule. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

29 RUGARAMA, Village du 

Groupement RUGARI en 

territoire de RUTSHURU. 

1 femme a été tuée par balles. Hommes armés Les raisons de cet assassinat 

crapuleux ne sont pas connues. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

30 RUGARI, Bourgade située 

à 36 Km de Goma en 

territoire de RUTSHURU. 

M. SAFARI SEBURO, Infirmier de son 

état, a été kidnappé. 
Hommes armés L’infortuné revenait du travail 

quand des hommes armés se sont 

saisis de lui et l’ont amené à une 

destination inconnue. Les passants 

ont retrouvé son parapluie au lieu 

du kidnapping. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit 

du 30 

au 31 

MUTAKATO, Village 

situé à 22 Km du Chef-lieu 

du territoire de 

WALIKALE. 

1 femme a été blessée par balles et 12 

personnes ont été kidnappées. 
Combattants NDC Suite à une incursion nocturne dont 

sont auteurs ces combattants vers 

23 :00. Les kidnappés ont été 

acheminés vers une destination 

inconnue. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

 

 

REMARQUES: 

 

1- Depuis le 01-10-2012 toutes les localités longeant le tronçon Kiseguro – Ishasha, entre 17 et 60 km du chef-lieu du territoire de RUTSHURU, sont passées au contrôle des 

mutins du M 23. Cette opération a été effectuée sans combat mais avec la complicité des combattants FDLR qui occupaient ce milieu.  



2- Le 05-10-2012, le Colonel Saddam et 11 de ses gardes de corps auraient fait défection du M 23. Selon nos sources, ils ont été capturés au niveau de TONGO, localité située à  

25 Km du Chef-lieu du territoire de RUTSHURU. Ils voulaient se rendre à MASISI pour y mener des opérations au compte du M 23. Ils sont tous transférés à Kinshasa pour 

raisons d’enquête. 

 

3- Suite aux affrontements du 06 au 07-10-2012, les localités longeant le tronçon Kiseguro à Ishasha, entre 17 et 60 Km du Chef-lieu du territoire de RUTSHURU, sont passées 

sous le contrôle des combattants Mai Mai du Colonel Shetani qui sont parvenus à déloger les mutins du M23 après d’âpres combats. Au cours de ces affrontements, un 

camion de renfort pour les mutins M 23 est tombé dans une embuscade causant de lourdes pertes en vies humaines et dont le bilan n’était pas facile à établir, d’autant plus 

qu’on ne connaît pas le nombre des combattants M 23 qui étaient à bord et que l’accès à cet endroit est  difficile. 

 

4- Depuis le 06-10-2012, la localité de PINGA aux confins des territoires de MASISI et WALIKALE est passée au contrôle des soldats FARDC du 322
ème

 Infanterie sans 

combat. Les combattants APCLS sur place ont cédé la place aux FARDC et disent opter pour leur intégration dans les FARDC. Par contre, les combattants NDC de Sheka se 

sont retranchés dans la forêt vers une destination inconnue. 

 

5- Le 09-10-2012, au niveau du Rond-Point Birere en Ville de GOMA, une grenade a été découverte par des gamins enfouie dans le sable. Cette grenade, une fois explosée, 

aurait causé d’énormes dégâts et pertes en vies humaines car cet endroit est très fréquenté. Les autorités, étant informées, y ont dépêché des services spécialisés pour le 

déminage.  

 

6- Suite à maintes interventions, le Pasteur Boncoeur BANYENE, enlevé le 09-10-2012 vers 19:30, a été relâché vers 23:00. Il a été retrouvé à Byahi, une bourgade de la fin de 

la Ville en direction de Rutshuru. Il convient de signaler que sa Land Cruiser a connu un car jacking mais a été retrouvée deux  jours plus tard. 

 

7- Le 09-10-2012, des affrontements ont été signalés à KASHEBERE, localité située aux limites des territoires de MASISI et WALIKALE opposant les combattants Raia 

Mutomboki aux soldats FARDC. Les combattants ont incendié une position des soldats FARDC qui se trouvait à Kibati et dès lors des soldats FARDC se sont retranchés à 

Nyabiondo en territoire de MASISI.  

 

8- La nuit du 10 au 11-10-2012, la Cité de KIWANJA, près du chef-lieu du territoire de RUTSHURU, a connu des scènes de pillage des boutiques, magasins et des maisons 

d’habitation. Les auteurs sont des mutins du M 23. Tous les biens pillés ont été acheminés vers le Rwanda. 

 

9- Le 11-10-2012 vers 04:00, M. Innocent KASONGO a été appréhendé détenant une grenade vers l’entrée du Gouvernorat de Province. Il a déclaré qu’il voulait se rendre à 

MASISI pour rejoindre les combattants NYANTURA prêts à l’intégration dans les FARDC. Selon les autorités, c’est une fausse allégation car le malfrat ne donne pas sa 

vraie identité et l’engin dont il disposait ne figure pas dans la catégorie des engins se trouvant dans l’arsenal des FARDC. 

 

10- Les affrontements de BUSUMBA en territoire de MASISI sont l’œuvre de soldats dissidents des FARDC, des ex-CNDP. Il seraient dirigés par BADEGE, KARASIRA et 

MAKOMA et seraient venus du Sud-Kivu, Rutshuru et Masisi. 

 



11- Le 12-10-2012 des affrontements se sont déroulés à Katemba, opposant les mutins du M 23 à  des combattants non encore identifiés. Katemba est le paysannat de Kiwanja, en 

territoire de RUTSHURU. Il est à signaler que ce sont les mutins qui ont lancé les combats. Néanmoins, au rang des mutins, on a enregistré plusieurs blessés graves et des 

morts dont le bilan n’est pas encore déterminé.  

 

12- Le 15-10-2012 vers 11:30, quatre hommes armés ont voulu cambrioler un véhicule de SUPERMATCH, une usine de cigarettes située sur l’Avenue BYAHI au Quartier 

BUJOVU en ville de Goma. Ce véhicule transportait une somme de 75.000 USD destinée au paiement de l’avance sur salaire des agents de l’usine. Un des malfrats a été 

arrêté sur place et les trois autres à Gisenyi (Rwanda). Il faut noter que cette usine se trouve non loin de la frontière avec le Rwanda, par laquelle passent bien des véhicules 

volés.  

 

13- Les affrontements du 16-10-2012 à BUTUA en territoire de WALIKALE auraient occasionné une lourde perte en vies humaines dans le rang des FARDC. Mais suite à 

l’inaccessibilité du milieu, le bilan est difficile à déterminer. 

 

14- Le 17-10-2012, vers 09:30, une grenade a été jetée devant la porte du contingent sud-Africain de la MONUSCO basé à MONIGI, 5 Km de GOMA, par un jeune homme à 

moto qui s’est enfui. Ce contingent était en concertation avec les populations civiles. L’engin a été saisi suite à la souplesse des contingents et n’a causé aucun dégât. 

 

15- Le 17-10-2012, vers 04:00, les bourgades de KIBATI, KINGI et KIROLIRWE ont été la cible des attaques des mutins du M 23. Il y eu alors des affrontements qui les ont 

opposés aux soldats FARDC. Ils ont attaqué de tous côtés mais ont été repoussés par les soldats loyaux. Selon nos sources, ces mutins étaient venus s’emparer des armes qui 

se trouvaient encore dans des caches disséminées dans les fermes. 

 

16- Le braquage du 18-10-2012 perpétré sur un véhicule de la BIAC est un holdup up organisé par des complices travaillant au sein même de ladite banque. Un véhicule 

immatriculé 2471AB19 a été repéré au  Quartier KYESHERO laissé par les malfrats où il y avait 4 armes abandonnées et des pièces d’identité appartenant à certains agents 

de la Banque. Les malfrats ont disparu ainsi que les deux sacs contenant une forte somme d’argent.  

 

17- Lors des affrontements qui ont opposé, le 19 octobre, à Itebero, des combattants Raia Mutomboki aux soldats FARDC, le bilan reste incertain. Les 40 personnes tuées seraient 

des civils, mais les soldats FARDC disent que ce sont des combattants Raia Mutomboki et bloquent le passage à tous les passants. 

 

18- Le 20-10-2012 en territoire de BENI, il vient de se créer un autre groupe armé  dénommé Union pour la Réhabilitation de la Démocratie au Congo, URDC en sigle. Il est basé 

dans le mont Ruwenzori et dans le Graben, vallée de la rivière Semliki. Au même moment, à Bunagana, fief du M 23, une déclaration a été faite baptisant la branche armée 

du M23 « Armée révolutionnaire du Congo » (ARC). Elle serait dirigée par les colonels MAKENGA et Hilaire KOMBI, se faisant passer pour généraux de brigade. 

 

19- Les affrontements du 22-10-2012 à Lukweti en territoire de MASISI ont occasionné beaucoup de pertes en vies humaines. A part ceux tombés sur le front, d’autres sont partis 

avec de graves blessures et d’autres, surtout des soldats FARDC, sont tombés et se sont noyés dans la rivière Osso en voulant traverser un pont en lianes vétuste qui n’a pas 

résisté à leur surnombre. 

 

20- Dans la nuit du 27 au 28-10, des combats ont eu lieu en plein Parc National des Virunga. Ces combats ont opposé des soldats FARDC à des mutins du M 23. Le bilan de ces 



affrontements n’est pas connu, d’autant plus que les autorités militaires n’ont donné accès à aucune partie à ce lieu depuis les affrontements. 

 

21- L’incident de la nuit du 28 au 29-10 à Sake en territoire de MASISI serait un attentat contre la vie d’un Major issu des Mai Mai commandité par un Colonel qui, lui, est issu 

de l’ex CNDP. Ce qui a provoqué un échange des tirs aux armes lourdes et légères et causé d’importants dégâts. Croyant à une imminente attaque des rebelles, comme celle 

de LUSANGO quelques  jours plus tôt, le Commandant de la 8
ème

 Région Militaire des FARDC a ordonné l’acheminement de chars de combat vers le lieu du drame. Les 

combats se sont passés entre  20:30 et 02:00 du matin. 

 

 

SIGLES UTILISES 

NDC   : Nduma Defence of Congo, de Sheka 

             UPCP : Union des Patriotes Congolais pour la Paix 

URDC : Union pour la Réhabilitation de la Démocratie au Congo. 

 

 

Goma, le 02-11-2012 

Pour l’ONG  ACPD 

Me Edmond MUHIMA, 

Directeur Général. 


