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

PROVINCE DU NORD-KIVU, SEPTEMBRE 2011 

 

 

La Province du Nord Kivu ne cesse de connaître une flambée de violations des droits de l'Homme et ce malgré les promesses non tenues de la part des 

dirigeants. Le plus important est de marier la parole aux actes, et nous en sommes loin. A l’approche des élections, la situation continue à se dégrader 

sur le plan sécuritaire, comme le montre notre rapport de septembre 2011. 

 

 

DATE LIEU FAITS PESUMES AUTEURS RESULTATS SOURCE 

01/09 Avenue SALONGO 

Quartier MABANGA NORD en 

Ville de GOMA  

Un homme, Mr Charles, 

a été blessé par balles 

Bandits armés C'est lors du cambriolage de sa maison pendant la nuit. 

Il a quand même réussi à ravir une arme d'un des 

assaillants. Il poursuit ses soins dans une structure 

sanitaire de la place. 

Nous-même  

01/09 KILONGE, Village au Sud de 

Butembo en Territoire de LUBERO 

Un homme a été blessé 

par balles 

Hommes armés Lors d'une incursion nocturne des hors la loi tirant en 

l'air. 

Pillage de plusieurs habitations et des biens de valeur 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

03/09 Sur le Lac Kivu, coté congolais Un homme, BASEME 

tué et un autre, tous 

piroguiers de leur état, 

blessé par balles. 

Hommes armés venus du Rwanda Les malfrats opèrent de manière illégale souvent la nuit 

dans le Lac Kivu au côté congolais. 

Pillage des filets de pêche voire même des pirogues et 

des poissons 

Nous-même  

04/09 KASENGESI au tronçon Mugunga – 

Mubambiro en territoire de MASISI 

Mr Mafuluko 

RUYANGO tué et une 

femme blessée par balles 

Hommes armés C'est dans une embuscade tendue à un camion de 

marque FUSO transportant des passagers vers 17:00 qui 

provenait de Masisi et se rendant à Goma 

Nous-même  
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04/09 KASENGESI au tronçon Mugunga – 

Mubambiro en territoire de MASISI 

Trois (3) personnes 

blessées par balles 

Hommes armés Celles-ci se trouvaient dans un mini bus derrière le 

camion attaqué. Les assaillants auraient voulu piller ce 

mini bus, le chauffeur a réussi à s'échapper. 

Nous-mêmes 

05/09 Avenue de la PACIFICATION 

Quartier HIMBI en Ville de GOMA  
Attaque armée du 

domicile de Mr Naasson 

KUBUYA NDOOLE 

Hommes armés Vers 20:00, ce domicile aurait été attaqué par des 

hommes armés en tenue militaire qui ont été  ensuite 

repoussés par une intervention musclée des éléments de 

la Police commis à sa garde. 

Nous-même  

06/09 KASHEBERE, Localité située à 136 

Km de Goma en territoire de 

WALIKALE 

Deux(2) tués et Colonel 

PALUKU MALIRO 

blessé par balles 

Soldats FARDC issus du CNDP C'est suite à une embuscade tendue à son convoi venant 

de Walikale et à bord duquel ils se trouvaient. 

Nos entretiens avec le 

dit Colonel à Goma. 

06/09 MAKOKA, Village situé à 21 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Un jeune homme de 24 

ans a été abattu par 

balles 

Hommes armés Ces tueurs se sont introduits dans la maison de 

l'infortuné. Après leur forfait, ils ont emporté tous ses 

biens. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne 

Nuit du 06 

au 07-09 

MAKUMO, Village en territoire de 

BENI 

Un élément de la Police 

Nationale Congolaise a 

été abattu par balles 

Hommes armés Lors d'une incursion nocturne des hommes armés dans 

ce village que l'infortuné trouvera la mort. 

Entretiens 

téléphonique avec 

notre correspondant. 

07/09 Près du pont de la rivière Rutshuru à 

6 Km du Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Un agent de 

SUPERMATCH a été 

blessé par balles 

Hommes armés L'infortuné se rendait à un marché pour vendre des 

cigarettes quand il tomba entre les mains des assaillants. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne 

08/09 MILIMBE, Village situé à 6 Km 

d'Ishasha en territoire de 

RUTSHURU 

Un combattant Mai Mai 

SOKI tué et un civil 

blessé par balles 

Soldats FARDC Lors des représailles des soldats FARDC venus à la 

rescousse de la population en proie à l'activisme et au 

pillage du village par ces combattants 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

09/09 KASEGHE, Village dans la route 

Kirumba- Butembo en territoire de 

LUBERO 

Six (6) agents 

humanitaires de l'ONG 

Agro Action Allemande 

(AAA) ont été kidnappés 

Combattants de le CRC Dans une embuscade tendue lorsque ceux-ci se rendaient 

à Butembo pour raisons de service 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

10/09 Tronçon Burayi-Bunagana en 

territoire de RUTSHURU 

Un Officier Supérieur du 

grade de Colonel et ses 

trois gardes de corps ont 

été tués par balles. 

Hommes armés Dans une embuscade tendue à la Jeep PAJERO dans 

lequel se trouvaient ceux-ci. La dite Jeep a été criblée 

des balles. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

11/09 MUTAKATO, Village situé à 22 Km 

du Chef-lieu du territoire de 

WALIKALE en route vers Goma 

Deux personnes tuées 

par balles dont un 

chauffeur humanitaire.  

Mai Mai SHEKA Les raisons valables de cet assassinat ne sont pas 

connues 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne 

11/09 ISHASHA, localité située à 163 Km 

de Goma en territoire de 

RUTSHURU 

Un homme de 

nationalité ougandaise a 

été lapidé à mort 

Population en colère Celui-ci a été attrapé quand il cambriolait des maisons. 

S'étant saisie de la population l'a tabassé jusqu'à la mort. 

C'est par sa carte que son identité a été révélée. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 



11/09 Quartier MURARA (Office) en Ville 

de GOMA 

Une femme a été 

retrouvée morte 

 La défunte a été retrouvée étranglée dans sa maison, 

découvertes par ses amies venues la prendre pour se 

rendre à l'Eglise. Les réelles causes seraient la dispute 

d'une parcelle avec une tierce personne. 

Nous-même  

11/09 LUME, Village en territoire de BENI Pillage d'un camion des 

commerçants 

Bandits armés Dans une embuscade tendue par ces bandits lorsque 

ceux-ci ont érigé une barrière. Les assaillants ont 

emporté tous les biens des passagers. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

11/09 RANGIRA, Village situé à 7 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU  

Quatre (4) personnes et 

2 autres blessées par 

balles 

Hommes armés Le convoi se rendait à Bunagana à la frontière avec 

l'Ouganda quand il se vit attaqué par des coupeurs de 

route 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne 

12/09 KATWIGURU, Localité située à 22 

Km du Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Mr Jean Pierre a été 

abattu par balles 

Bandits armés L’infortuné, un chrétien catholique, a été assassiné pour 

des circonstances non élucidées. 

Cet acte a occasionné le soulèvement de la population et 

la paralysie des activités toute la journée. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

13/09 KIBATI, Bourgade située à 8 Km de 

Goma en route vers Rutshuru 

Un motard du nom de 

KATUKU a été blessé 

par balles 

Hommes armés Les bandits, sachant que le motard transportait un 

cambiste ayant de l'argent, sont allés les tendre une 

embuscade. Le client, n’ayant pas été touché, réussit à 

s'enfuir dans la brousse. 

Nous-même 

14/09 Avenue MUTAKATO, Quartier 

MABANGA SUD en Ville de 

GOMA 

Assassinat de Mr 

KANANE Tarzan, 

commerçant de son état 

vers 19:00 

5 hommes armés L'infortuné était dans sa maison quand soudain ces 

tueurs surgirent vêtus de manteaux pendant le repas du 

soir. Ils lui tirèrent dessus, s’évadèrent sans rien 

emporter. 

Nous-même 

14/09 RANGIRA, Village situé à 7 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Assasinta d'une femme 

par balles 

Hommes armés Lors du constat de cet assassinat, le corps de la défunte 

présentait des traces d'étranglement 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

14/09 NYANZALE, Localité située à 85 

Km du Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Un homme assassiné et 

deux autres blessés par 

balles. 

Bandits armés Lors du cambriolage de plusieurs habitations pendant la 

nuit. 

Les bandits se sont retirés en toute quiétude. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne 

14/09 KATWIGURU, Localité située à 22 

Km du Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Un homme a été tué par 

balles 

Hommes armés Les assaillants avaient uniquement mission de l'éliminer. 

Ils n'ont rien emporté du domicile du défunt.  

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne 

14/09 LUBANGO, Village en territoire de 

LUBERO 

Un homme est mort en 

pleine détention 

Un élément de la Police Nationale 

Congolaise. 

Celui-ci est mort dans le cachot de la Police aux motifs 

de n'avoir pas obéi aux travaux communautaires 

Entretiens 

téléphoniques par 

notre correspondant. 

15/09 Quartier MAVIVI en Ville de BENI Attaque nocturne du 

domicile d'un médecin 

Hommes armés Les circonstances sont inconnues. Toutefois, il revient 

de savoir qu'un médecin de la contrée a été enlevé 

Entretiens 

téléphoniques avec 



de l'Hôpital de Beni notre correspondant 

18/09 MUTWANGA, Localité située à 54 

Km  du Chef-lieu du territoire de 

BENI 

Un Policier MUHINDO 

SYAYIPUMA a été 

retrouvé mort 

 Les auteurs demeurent jusque-là inconnus. Celui-ci sera 

retrouvé dans une rivière mort et ligoté. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

19/09 BULONGO, bourgade située à 40 

Km du Chef-lieu du territoire de 

BENI 

Tirs nourris en l'air 

causant la panique  

Eléments de la Police Nationale 

Congolaise 

Lors des échauffourées entre les membres d'un enfant 

mort dans un Centre de Santé. Ceux-ci accusent 

l'incompétence du personnel soignant qui est à la base de 

la mort de leur enfant. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

20/09 KIBIRIZI, Localité située à 67 Km 

du Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Assassinat de Mr 

KASEREKA BELO 

Fidel 

Hommes armés Celui-ci porteur de son état, résidait dans la maison d'un 

homme d'affaires. Les assaillants, déçus par une affaire 

d'argent étaient venus pour en finir avec lui fort 

malheureusement il était absent alors ils se sont 

retournés contre le défunt. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne 

21/09 KIBIRIZI Un homme a été brulé 

vif 

Population en colère La victime serait incriminée comme appartenant à 

l'équipe qui a achevé crapuleusement la vie de 

KASEREKA BELO Fidel 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne 

21/09 Quartier NDOSHO en Ville GOMA Échange de tirs nourris Éléments de la Police contre des 

bandits armés 

Ces bandits étaient venus pour cambrioler des 

habitations. Après d'intenses échanges de tirs, un bandit 

sera capturé ; il est gardé au cachot de la Police. 

Nous-même  

Nuit du 22 

au 23-09 

Avenue KISASU, Quartier 

NDOSHO en Ville de GOMA  

Un bandit armé a été tué 

par balles 

Éléments de la Police Nationale 

Congolaise 

Celui-ci figure au nombre de cinq bandits armés qui 

cambriolaient plusieurs habitations. Ils seront poursuivis 

par ces éléments de la Police en patrouille qui abattirent 

ce malfrat. Dans la poche de ce bandit se trouvait sa 

carte de service dans une société de gardiennage. 

Nous- même 

23/09 Avenue KASANGANO, KIRUMBA 

Cité située à 175 Km de Goma en 

territoire de LUBERO 

Un voleur d'une 

vingtaine d'années a été 

lapidé à mort 

Population en colère Celui-ci venait de cambrioler une maison quand il sera 

attrapé par la population qui le poursuivait. Il est 

récidiviste, venait d'être arrêté et détenu 4 jours 

auparavant pour les mêmes faits.  

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

24/09 NGUNGU, Bourgade située à 54 Km 

de Goma en territoire MASISI 

Mr 

MUNYAMBARAGA, 

commerçant de son état 

a été abattu par balles 

Hommes armés Les causes ne sont pas connues et les auteurs courent en 

toute quiétude. 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

Nuit du 24 

au 25-09 

Quartier MATEMBO, 

Commune MULEKERA en Ville de 

BENI 

Mr Marcel KATOTO 

KAMBALE, Chef de 

quartier, a été 

froidement abattu par 

balles 

6 hommes armés Celui-ci fut assassiné vers 21:00 à 60 m de sa maison 

quand il rentrait. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 



25/09 En Ville de BENI Une fille abattue, un 

militaire et un policier 

blessés par balles 

 Suite à l'assassinat de Mr Marcel KATOTO, la 

population manifesta son ras le bol. Alors pour disperser 

les manifestants les soldats ont dû tirer des balles 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

25/09 RWANKERI, Village en territoire de 

MASISI 

5 personnes dont un 

père, une mère et leurs 3 

enfants ont été abattues 

par balles 

Hommes armés Les causes de cet assassinat crapuleux ne sont pas 

connues 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne 

25/09 VITSHUMBI, Localité située à 127 

Km de Goma en territoire de 

RUTSHURU 

2 soldats de la Force 

Navale ont été tués et 2 

personnes blessées par 

balles 

Gardes du Parc National des Virunga Ces 2 soldats pratiquaient une pêche illicite et dans un 

endroit prohibé. Les gardes de Parc ont tiré sur eux 

croyant sur des braconniers. Cette situation paralysa les 

activités de toute la localité pendant la journée au cours 

de laquelle ces 2 personnes ont été blessées.  

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

25/09/01 Quartier MALEPE en Ville de BENI Un homme a été abattu 

par balles 

Hommes armés en tenue militaire Le résultat de l'insécurité grandissante qui prévaut dans 

cette ville de la Province. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant 

25/09 KITSCHANGA, Localité située à 90 

Km de Goma en territoire de 

MASISI 

Mr MBALIBUKIRA a 

été abattu par balles 

Hommes armés Ce dernier, déplacé de guerre venait sous de regagner 

son bercail; il faisait ce petit commerce pour préparer le 

retour des siens.  

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne 

26/09 En Ville de BENI Un bandit armé a été 

abattu par balles 

Soldats FARDC Ce dernier au sobriquet de ''4 FACES'' figure au nombre 

de ceux qui ont assassiné Mr Marcel KATOTO. Son 

complice du nom de Pitchen a été touché par balles, il 

est alors interné dans une structure médicale. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant 

28/09 Quartier Les VOLCANS, derrière 

l'Eglise Saint-Esprit en Ville de 

GOMA  

Un jeune homme, 

motard de son état, a été 

abattu par balles 

Soldats FARDC issus du CNDP Il s'agit d'un règlement de compte suite à l'incendie d'un 

véhicule appartenant à un homme politique issu du 

CNDP par les passants soupçonnés de motards. Ledit 

véhicule venait de percuter un motard, voulant retourner 

pour lui passer dessus, alors les gens sont intervenus 

sont intervenus le stopper. 

Nous-même 

28/09 En Ville de BENI Attaque d'un véhicule de 

Banque Internationale de 

Crédit (BIC) 

Hommes armés Ce véhicule venait de l’aéroport vers le Centre-Ville. 

Soudainement des hommes armés ont tiré dessus crevant 

ainsi une roue mais par sa prouesse le chauffeur réussit à 

faire esquiver le véhicule jusqu'au Centre-Ville. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

28/09 Quartier Les VOLCANS en ville de 

GOMA 

Mr KITSONGO 

PALUKU, Bel Œil, a été 

abattu par balles 

Hommes armés Vers 19:30 les malfrats ont escaladé le mur de 

l'habitation du défunt, homme d'affaires de son état. Ils 

se sont introduits dans sa chambre à coucher, lui 

logèrent des balles au niveau de la poitrine. 

Nous-même  

29/09 Quartier KYESHERO en Ville de Emmanuel MUHIMUZI Hommes armés Des hommes armés ont semé la panique aux populations Nous-même  



GOMA a été blessé par balles 

devant sa boutique 

suite au cambriolage de plusieurs habitations. 

Le blessé a été acheminé à une structure sanitaire pour 

des soins. 

29/09 KITCHANGA, Localité située à 90 

Km de Goma en territoire de 

MASISI 

Attaque de 2 véhicules 

des humanitaires 

Hommes armés Suite à une embuscade, les biens des passagers et les 

véhicules ont été pillés. Les passagers ont été récupérés 

par un contingent de la MONUSCO  

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

29/09 KARTO, Bourgade à 96 Km de 

Goma en territoire de MASISI 

Un véhicule du 

Gouvernorat de Province 

du Nord Kivu a été 

attaqué 

Hommes armés Ce véhicule est du programme ''Gestion des Camps''; il 

revenait de Nyanzale où l'on venait de fermer un camp 

des déplacés internes quand il tomba dans une 

embuscade. 

Nos entretiens avec le 

chauffeur du véhicule. 

30/09 Au Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU 

3 soldats FARDC tués 

dont un Capitaine et un 

civil blessé par balles. 

Soldats FARDC C'est le résultat de la rivalité existant entre les soldats 

FARDC et ceux issus du CNDP 

Nos activistes au 

niveau de l'Antenne. 

 

 

Remarques : 
 
1- 7 combattants APCLS se sont rendus à la Structure Militaire d'Intégration (SMI) à Goma, mettant ainsi fin à leur appartenance à ce groupe armé. 

 

2-Le 04-09-2011 les 4 pêcheurs pris en otage en Août 2011 à Vitshumbi, localité située au bord du Lac Édouard ont été libérés moyennant 1.500 USD. Les 

ravisseurs exigent une caution de 400 USD pour libérer les pirogues. 

 

3-A propos de l’incident du 05-09-2011, précisons que M. Naasson KUBUYA NDOOLE est Ministre Provincial en charge des Mines au Nord Kivu. Depuis sa 

nomination, il lutte avec acharnement contre la fraude de minerais à la frontière avec le Rwanda. Cette attaque nocturne aurait eu comme objectif de l’intimider. Les 

assaillants ont abandonné un chargeur AK 47 plein de cartouches, une baïonnette et l’échelle utilisée pour escalader le mur de la propriété de M. Kubuya. 

 

4-Le 05-09-2011, au Quartier HIMBI en Ville de Goma, arrestation de deux (2) bandits armés dont Amani Shukuru qui tracassaient les populations pendant la nuit. 

 

5-Une délégation venue de Goma ayant pour mission d'installer le nouveau Commandant de la Police en territoire de Masisi s'est vue empêchée à Lushebere à 6 Km 

du Chef-lieu du territoire de Masisi par Zabulon MUNYANTWARE, commandant contesté par la population. Il a de même séquestré le Jeep et deux officiers de 

ladite délégation pendant 45'.  

 

6-Depuis le 08-09-2011, deux (2) Officiers dont un Colonel et un Major ainsi que 80 soldats FARDC ont fait défection des rangs des FARDC pour se joindre au 

Colonel Zabulon MUNYANTWARE à Masisi. Ceux- ci étaient en formation de régiment au camp de Rumangabo à 48 Km de Goma. 

 

7-Le défunt du 14-09-2011, Mr KANANE Tarzan, était le père de Mr AZIZA agent au Gouvernorat de la Province du Nord Kivu qui, lui aussi avait été assassiné 

deux ans auparavant dans des circonstances non encore connues. 



 

8-Les membres de la famille du défunt du 14-09-2011 à LUBANGO, en territoire de LUBERO, pris de colère, ont incendié le Bureau de la Police Nationale, du 

Chef de Groupement et de la maison du Policier soupçonné être complice de cette arrestation. Ils ont de même chassé la Police locale de ce milieu. 

 

9-Suite aux affrontements entre les soldats FARDC et les combattants FDLR, le bilan suivant a été présenté : 3 combattants FDLR tués, 5 capturés et 8 armes 

récupérées dans les villages de Kasave, Makoka et Nyabanira en Groupement de Kisharo dans le territoire de RUTSHURU. 

 

10-Mr Erasto, un chef hutu continue à commettre des exactions à l’égard des populations civiles. Selon nos sources, 4 personnes ayant refusé d'obtempérer à ses 

ordres ont été soumises à des travaux forcés, les unes sont même ligotées, d’autres subissent des exactions et d'autres sont détenues dans des cachots souterrains en 

territoire de Masisi vers Nyamitaba et ses environs. 

  

11-Selon nos sources, le Colonel Zabulon MUNYANTWARE aurait distribué des armes aux déplacés se trouvant dans le camp à Lushebere, 6 Km du Chef-lieu du 

territoire de Masisi. Il convient de signaler que tous ces déplacés sont de l'ethnie hutu, celle du Colonel précité. 

 

 

                                                                                                                Fait à Goma, le 07-10-2011 

 

 

                      Pour l'ONG  ACPD, 
 

                  Me Edmond MUHIMA B 

               Directeur Général  


