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                                       ACTIONS DES CHRETIENS POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT 

« ACPD- CAPD » GOMA 

 
                                                                                                    E-mail : muhima81@yahoo.fr   ,   acpd20007@gmail.com    

   

 

Tél. : 00243 997 671 655,    00243 853 336 828, 00243 853 336 828 

GOMA NORD- KIVU 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 
 

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

SECURITAIRE EN PROVINCE DU NORD KIVU, 

FEVRIER 2012 

 
La Province du Nord Kivu ne cesse de connaitre des cas des violations de droits de l’homme et une dégradation de la situation sécuritaire. Les 

déclarations des hommes politiques peuvent surprendre : la situation sécuritaire dans certains coins de la Province serait « relativement calme ». 

Mais si on y réfléchit en profondeur, il y a lieu de constater que les efforts y relatifs ne semblent pas être conjugués comme il se doit car, même si 

les auteurs sont attrapés, ils sont couverts par un trafic d’influence et aucune poursuite judiciaire n’est engagée à leur égard. 

Ci-dessous nous donnons le rapport de FEVRIER 2012. 

 

DATE LIEU FAITS PRESUMES AUTEURS RESULTATS SOURCE 
01 MIKWETI, Village du 

Groupement de 

WALOWA YUNGU en 

territoire de WALIKALE. 

Deux (2) combattants FDC ont été 

blessés par balles. 
FDLR Lors des affrontements opposant les 

combattants FDC aux FDLR, ces 

derniers ont brulé le village entier de 

Kailenge et ont délogé  les FDC de 

leurs positions. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

01 KAINAMA, Village situé 

à 17 Km de Iringeti en 

territoire de BENI. 

Cinq (5) personnes ont été 

enlevées. 
Combattants ADF/NALU Résultat de l’insécurité grandissante 

qui prévaut dans ces milieux. Jusque-

là, ces personnes ne sont pas encore 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre 

mailto:levisednet@yahoo.fr
mailto:acpd20007@gmail.com
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retrouvées. correspondant. 

01 BULIMAJI, Village situé 

près de Kanyabayonga en 

territoire de LUBERO. 

Deux soldats FARDC dont un 

Lieutenant, ont été abattus par 

balles. 

Hommes armés Attaque surprise d’une position des 

soldats FARDC par des hommes 

armés dont l’identité n’est pas encore 

connue. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre 

correspondant. 

01 LUHANGA, Village situé 

en territoire de LUBERO. 

Une personne tuée par balles et 

plus de 40 maisons incendiées. 
Hommes armés Le village a été attaqué par des 

combattants armés non encore 

identifiés. 

Entretiens 

téléphoniques par 

notre 

correspondant. 

02 Quartier KATINDO en 

Ville de GOMA 

2 Policiers, 2 soldats FARDC 

tués, 5 soldats FARDC 

grièvement blessés, tous par 

balles. 

PNC-FARDC Lors de l’échange des tirs entre les 

Policiers commis à la garde de 

l’Honorable BAKUNGU et des 

soldats FARDC. 

Nous-même. 

02 BUNYUKA, Village de la 

Collectivité BASHU en 

territoire de BENI. 

Une femme, KAHAMU Odilia, a 

été tuée et décapitée et 4 maisons 

incendiées. 

Un homme La défunte était concubine du père du 

malfrat. Celle-ci venait de gagner un 

procès dû à un conflit foncier qui les 

opposait. Après ce forfait, le tueur 

s’est volatilisé dans la nature. 

Entretiens 

téléphonique avec 

notre 

correspondant. 

04 MUTWANGA, Localité 

située à 30 Km du Chef-

lieu du territoire de BENI. 

Mr Rodrigue, commerçant de son 

état, a été blessé par balles. 
Hommes armés Les malfrats ont procédé au 

cambriolage du domicile de 

l’infortuné et à leur sortie, ils lui ont 

logé des balles au bassin et ravi 900 

USD. 

Entretiens 

téléphonique avec 

notre 

correspondant. 

Nuit du 

06 au 07 

KAZUBA, Village près 

de Rumangabo en 

territoire de RUTSHURU 

Un Policier a été abattu par balles. Bandits armés Il s’agit d’un groupe de soldats 

FARDC déguisés en bandits armés 

qui voulaient piller ce village mais 

ont été  empêchés par des éléments 

de la PNC. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

Nuit du 

06 au 07 

KABAYA, Village près 

de Rumangabo en 

territoire de RUTSHURU. 

Un homme a été abattu par balles  

dans son champ. 
Hommes armés Les malfrats étaient venus piller les 

récoltes du champ de l’infortuné. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne 

07 ELIBA et OMATE, 

Villages du territoire de 

WALIKALE. 

Un combattant Mai Mai et un 

soldat FARDC tués par balles. 
Combattants Mai Mai SHEKA et 

Soldats FARDC 

Les soldats FARDC, accompagnant 

des populations, sont tombés dans 

une embuscade tendue par des 

combattants, un échange des tirs s’en 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 
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est suivi. Les soldats ont rebroussé 

chemin. 

07 Avenue du Lac, Quartier 

HIMBI II en Ville de 

GOMA. 

Mr Jean Pierre BACHU a été 

blessé par balles. 
Hommes armés Des bandits en tenue militaire se sont 

introduits dans la maison de 

l’infortuné vers 19 :00. Ils ont pillé 

de l’argent, portable et autres biens 

de valeur. A leur sortie, ils lui ont 

logé des balles dans une jambe. Il 

poursuit ses soins à l’Hôpital DOCS. 

Nous-même. 

08 NYAHANGA, Village 

situé à 3 Km du Chef-lieu 

du territoire de 

RUTSHURU. 

Un mini bus a été attaqué. Hommes armés Les malfrats, après avoir pillé les 

passagers, ont tiré plusieurs balles en 

direction du véhicule sans causer de 

mort ni blessé ; 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

08 Entre Kitshanga et 

Burungu, 85 Km de 

Goma en territoire de 

MASISI. 

Deux hommes ont été tués par 

balles. 
Hommes armés Suite à une insécurité qui ne cesse de 

parler d’elle dans cette région. Les 

raisons de cet assassinat demeurent 

inconnues. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

09 

 

 

 

 

 

 

09 

Avenue LUOTU, Quartier 

KASIKA en Ville de 

GOMA. 

 

 

 

 

MBUMBI, Village situé à 

40 Km de Butembo en 

territoire de BENI. 

Des coups de balles ont été tirés. 

 

 

 

 

 

 

Quatre (4) personnes blessées par 

balles, 

Pillage de plusieurs boutiques, 

dépôt des marchandises et 

maisons d’habitation. 

Un soldat FARDC 

 

 

 

 

 

 

Combattants Mai Mai du colonel 

KAHASHA. 

Ce soldat est venu demander son 

téléphone oublié dans le mini bus de 

la cible, chauffeur du mini bus. Ne 

l’ayant pas trouvé et pour manifester 

sa colère, il se mit à tirer en direction 

du chauffeur qui prenait le large. 

 

Lors d’une incursion nocturne, les 

assaillants ont tiré plusieurs balles 

pendant le pillage semant ainsi la 

panique. 

Les soldats FARDC basés à 4 km 

sont venus secourir mais en retard. 

Nous-même. 

 

 

 

 

 

 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre 

correspondant. 

09 BUSENDO, en plein Parc 

national des Virunga. 

Pillage d’un camion Hommes armés Lors d’une embuscade tendue à un 

véhicule qui transportait les 

chanteurs de la chorale SAYUNI qui 

se rendait de Goma à Vitshumbi. Les 

pillards, ayant fini leur forfait, ont 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne 
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pris le chemin de la brousse après 

qu’ils aient pillé des portables, une 

caméra et de l’argent mais la chorale 

a poursuivi son chemin. 

12 KISEGURO, Bourgade 

située à 19 Km du chef-

lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

Mr Emmanuel NTATURO, 

cultivateur de son état a été 

décapité. 

Hommes armés Quatre hommes armés de machettes 

se sont introduits au domicile de 

l’infortuné, l’ont battu à coups de 

machettes et par la suite lui ont coupé 

la tête. Les raisons ne sont pas encore 

élucidées. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

14 PIDA KISALA, 

Bourgade située à 5 Km 

du chef-lieu du territoire 

de BENI 

5 combattants des Forces 

Œcuméniques du Congo (FOLC) 

et 3 soldats FARDC tués par 

balles et 5 armes récupérées. 

Combattants FOLC et soldats 

FARDC 

Lors d’une incursion vers 3h des 

combattants dans un camp militaire. 

Ces combattants selon certaines 

sources avaient l’intention d’attaquer 

le Chef-lieu du territoire de Beni. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre 

correspondant. 

14 Rondpoint Birere en Ville 

de GOMA. 

 

 

LUKOFU, Village situé 

en territoire de MASISI. 

 

 

 

KIMUA, village du 

Groupement WALOWA 

YUNGU en territoire de 

WALIKALE. 

Une femme de nationalité 

rwandaise a été abattue par balles. 

 

 

Trois (3) personnes tuées et 18 

vaches abattues par balles. 

 

 

 

20 combattants FDLR tués et 20 

armes récupérées. 

Bandits armés en tenue civile 

 

 

 

Combattants PARECO 

 

 

 

 

Combattants FDC 

Celle-ci fut victime d’une affaire 

fructueuse d’argent. Les tueurs, ayant 

constaté le fait, l’ont suivie et abattue 

 

Suite au conflit foncier qui oppose 

les agriculteurs aux éleveurs vivant 

dans ces contrées, lequel conflit dure 

maintenant 6 mois. 

 

Suite aux affrontements opposant les 

combattants FDC aux FDLR. Ce qui 

occasionne le déplacement massif 

des   populations vers Nyabiondo, 

Masisi centre et Mahanga, en plus 

des autres déplacés depuis novembre 

2011. 

Nous-même. 

 

 

 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

 

 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

Nuit du 

15 au 16 

Aux environs de 

l’Université Libre des 

Pays des Grands Lacs. 

Tirs nourris entendus Un soldat FARDC et des bandits 

armés 

Des bandits armés auraient voulu 

braquer une moto qui amenait un 

client à destination. Aux cris du 

motard, un Policier résidant dans ce 

Nous-même. 
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milieu tira plusieurs balles pour 

effrayer les malfrats qui, à leur tour, 

ont tiré. 

16 KASOPO, limite entre les 

territoires de Masisi et 

Walikale. 

Mr AMANI BAHIRITSA, motard 

de son état, a été abattu par balles. 
Hommes armés Celui-ci se rendait de Mahanga vers 

le Chef-lieu de Masisi quand des 

hommes armés lui demandèrent de 

l’argent. Au refus de l’infortuné, les 

assaillants lui logèrent des balles et 

succomba sur le champ. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

16 KIRUMBA, Cité située à 

175 Km de Goma en 

territoire de LIBERO. 

Un soldat FARDC poignardé et 

mort, un démobilisé tué par balles 

et deux personnes blessées par 

balles. 

Un démobilisé et soldats FARDC Un  démobilisé, en état de débilité 

mentale, poignarda au niveau du cou 

un soldat FARDC qui succomba. Les 

soldats FARDC pour venger le leur 

se mirent à tirer plusieurs balles au 

cours desquels deux civils ont été 

blessés jusqu’à atteindre le 

démobilisé qui prenait la fuite et 

mourut.   

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre 

correspondant. 

17 MUHANGI, Village situé 

en territoire de BENI. 

Un Policier lapidé à mort. Population en colère Le Policier, pillard de chèvres des 

paisibles habitants. Dans sa récidive, 

il venait de piller 12 chèvres quand il 

a été appréhendé par la population 

qui se saisit de lui et le lapida. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre 

correspondant. 

Nuit du 

19 au 20 

KIRIKIRI, Village du 

territoire de LUBERO. 

Panique généralisée de la 

population. 
Deux soldats FARDC dont un 

Capitaine 

Suite à une incursion nocturne des 

hommes armés assimilés aux soldats 

FARDC sous la conduite du 

Capitaine KAMALA et de son garde 

de corps.  

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre 

correspondant. 

Nuit du 

21 au 22 

MBAU, Village de la 

Collectivité de Béni-

Mbau en territoire de 

BENI. 

Un jeune homme a été blessé par 

balles. 
Hommes armés Des bandits armés auraient voulu 

cambrioler une maison. Aux cris des 

habitants, les malfrats ont tiré des 

balles qui ont touché un jeune. Sa vie 

n’est pas en danger. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre 

correspondant. 

 

22 KIMUA, village du 

Groupement WALOWA 

10 combattants FDLR tués et 

plusieurs armes récupérées. 
Combattants FDC Ce drame a entraîné un important 

mouvement de déplacement de 

Nos activistes au 

niveau de 
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YUNGU en territoire de 

WALIKALE. 

villageois, bien que les combattants 

aient empêché une partie de la 

population de fuir. 

l'Antenne. 

23 KILIMANYOKA, 

Bourgade située à 10 Km 

de GOMA. 

Mr Philippe MBOKE, cambiste 

de son état, a été abattu par balles. 
Hommes armés Celui-ci revenait de Kibumba à 30 

Km de Goma où il était parti pour le 

même travail quand il tomba dans 

une embuscade tendue par ces 

malfrats. 

Nous-même. 

24 Quartier KYESHERO,à 

l’entrée du Musée en 

Ville de GOMA. 

Un homme, cambiste de son état a 

été blessé par balles. 
Bandits armés Les raisons de cet acte crapuleux 

demeurent inconnues. L’infortuné 

poursuit ses soins à l’Hôpital CBK 

NDOSHO. 

Nous-même. 

26 KABASHA, Village du 

territoire de BENI. 

Un bandit armé abattu par balles. Soldats FARDC L’infortuné faisait partie d’une bande 

armée de trois hommes, coupeurs des 

routes qui pillaient les passagers. Les 

soldats FARDC ont récupéré l’arme 

et la moto dont ils se servaient et les 

deux autres ont pris fuite. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre 

correspondant. 

27 KITSHANGA, Localité 

située à 90 Km de Goma 

en territoire de MASISI. 

Mr MAONERO KAPFUMBA a 

été assassiné et son compagnon 

blessé par balles vers 19 :00. 

Hommes armés en tenue militaire La victime, Chef du Quartier 

BULENFULO, a été assassinée 

crapuleusement pour des raisons 

inconnues. Il avait été  déjà  sujet à 

plusieurs tentatives de meurtre de la 

part des inconnus. 

Nos activistes  

au niveau de 

l’Antenne. 

27 KALENGERA, Bourgade 

située à 64 km de Goma 

en territoire de 

RUTSHURU. 

Deux (2) personnes ont été 

blessées par balles. 
Hommes armés Suite à une embuscade où un camion 

est tombé quand il se rendait de 

Goma au marché de Tongo. Les 

bandits ont pillé les biens des 

passagers. 

Nos activistes  

au niveau de 

l’Antenne 

28 Avenue du Commerce en 

Ville de GOMA. 

Cambriolage du Magasin 

KOTECHA vers 12 :00. 
Quatre  (4) bandits armés Des hommes armés dont trois vêtus 

en tenue civile et un en tenue 

militaire sont venus avec une Jeep 

PAJERO, se sont introduits dans le 

magasin ; ayant réussi à maitriser 

tous les gens, ils ont pillé plus de 

Nous-même. 
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45.000 USD et un lot important de 

Francs Congolais en présence du 

responsable qui a été copieusement 

tabassé. Ils en sont sortis sans être  

inquiétés. 

 
 

 

REMARQUES : 

 
1- Depuis l’assassinat de Mr HABIMANA MANGA, Chef de la Localité de KABUGA PIMBI en territoire de RUTSHURU, les populations se réfugient en Ouganda. Par 

ailleurs, il convient de signaler que cette vague de violences est accentuée suite aux représailles des soldats FARDC à l’endroit desdites populations au motif d’être en 

intelligence avec les combattants FDLR.  

 
2- Les affrontements entre les combattants FDC et FDLR à Kimua en territoire de WALIKALE viennent de jeter au moins 18.000 personnes en errance, celles-ci se déplacent 

massivement vers d’autres villages. 

 
3- Le 01-01-2012 à TOTOLITO, Village situé à 29 Km du Chef-lieu du territoire de BENI en Collectivité des Batangi, le corps sans vie d’un homme de 55 ans a été retrouvé. 

Celui-ci, semble-t-il, aurait été tué par des combattants ADF/NALU car il avait disparu depuis une semaine. Le corps a été découvert par des soldats FARDC en patrouille. 

 

4- Le 02-02-2012, échange des tirs entre les soldats FARDC et les Policiers commis à la garde de l’Honorable Dieu donné BAKUNGU MITHONDEKE, député national. Des 

soldats sont venus vers 04 :00 pour faire une perquisition dans le domicile de ce dernier au motif qu’il détenait illégalement des armes et qu’il entretenait une milice. Selon 

lui, ses gardes ont riposté à des hommes armés qui entraient illégalement dans sa parcelle en escaladant le mur. Selon le Commandant de la 8
ème

 Région Militaire, le Général 

MAYALA Vainqueur, 12 armes y ont été découvertes dont 10 armes AK-47 et deux armes Fal dont sur une était équipée de lunettes. En outre, ces soldats, lors de leur 

opération, se sont mis à piller systématiquement la maison de l’Honorable qui a été déféré à l’Auditorat Militaire de Goma. Il convient de signaler que lorsqu’il était 

Vice-Gouverneur du Nord Kivu avant les élections de 2006, son habitation a été attaquée par des soldats FARDC qui ont rencontré une résistance farouche et 

mort des soldats s’en est suivie. 

 
5- Il se remarque l’action d’un service secret on ne sait au compte de qui il agit. Celui-ci se met à commettre des enlèvements de personnes vers une destination inconnue. Un 

cas est celui du 04-02-2012 à l’endroit de Mr KATSUVA. Ce dernier discutait de politique dans un bus lorsque, à sa descente, il a été arrêté par deux hommes qui étaient 

avec lui dans le bus. Il a été amené dans un endroit inconnu yeux bandés et ligoté et revolver braqué sur sa tête, c’était vers 21 :00. Après une heure de marche, ils sont arrivés 

dans une maison inconnue de l’infortuné où il va trouver trois hommes aux yeux bandés et ligotés et le cadavre frais d’un homme. Il sera libéré à cause de son nom. En 

quittant ce lieu inconnu, ils ont fait 30’ de marche. Il s’est retrouvé au niveau de CAJED vers 03 :00    
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6- Le 04-04-2012, à Kilambo, Village situé à 4 Km de Kanyabayonga en territoire de LUBERO, un Commandant FDLR a été capturé par des patrouilleurs FARDC. Ce dernier 

était à la recherche de boisson alcoolique quand il fut capturé. Il est remis à la section DDRRR de la MONUSCO pour son rapatriement au Rwanda 

 
7- Depuis le 06-06-2012, les localités de BISIE et OMATE, carrières minières en territoire de WALIKALE, sont reconquises par les soldats FARDC après d’âpres combats 

contre les Mai Mai SHEKA. Ceux-ci les détenaient depuis plus d’un an. Deux combattants munis de leurs armes ont été capturés. 

 
8- Il fait plus de deux semaines, trois jeunes hommes, dont ABDUL Jerry et ses deux compagnons, ont été ravis en plein Parc National des Virunga quand ils revenaient de 

Kisangani. Depuis leur capture, ils se retrouvent dans un cachot souterrain en territoire de Walikale où ils sont arrivés après 5 jours de marche. Cette position est sous 

commandement d’une femme. 

 
9- Le 14-02-2012 au Quartier VITSHAI, Commune MUSUSA en Ville de Butembo en territoire de LUBERO, lors d’un bouclage du Quartier, il a été découvert une arme AK-

47 et deux chargeurs pleins de munitions et une tenue de militaire dans la maison d’un civil. Ces effets militaires sont acheminés à l’Auditorat de Garnison de la Ville de 

Butembo. 

 
10- Le 16-02-2012, Mr Honoré KITALYABOSHI, un activiste des droits de l’homme dans l’ONG ‘’Bon Samaritain’’ a été arrêté par le Colonel BAHATI au motif de porter 

atteinte à sa personne suite aux exactions dont serait impliqué ledit Colonel. Il a été arrêté et torturé dans le lieu de détention à Kasando. Allégations réfutées par le Colonel 

 
11- Le 17-02-2012, un combattant Mai Mai nommé Baraka a été arrêté à  Beni par les soldats FARDC en collaboration avec le Maire de Ville. Ce dernier réside à la périphérie du 

Chef-lieu du territoire de BENI et est accusé d’avoir endeuillé plusieurs familles. 

 
12- Il s’observe un mouvement d’activisme des combattants FDLR en Province du Nord Kivu. C’est le cas notamment : 

a- Groupement de BINZA en territoire de RUTSHURU : la population fuit vers l’Ouganda après l’assassinat du chef de localité PIMBI KABUGA.  

b- LUKOFU en territoire de MASISI, plus de 4500 familles déplacées suite aux affrontements entre FDLR et FDC qui sont des jeunes qui se sont regroupés en auto défense 

pour protéger leurs villages et leurs familles. 

Les causes seraient les suivantes : 

- Opérations de nettoyage des FARDC en territoire de Walikale-Rutshuru-Masisi et Sud Lubero avec la reddition de plusieurs Chefs FDLR, ce qui occasionne la dispersion 

de ces combattants et qui doivent se défendre, 

- Complicité des populations locales en territoire de Rutshuru sur l’axe Kisharo-Ishasha. Les autorités ont demandé de se désolidariser des FDLR. De même les soldats 

FARDC tracassent les populations au motif d’être en intelligence avec les FDLR. 

 

 
Goma, le 02-03-2012 

 

Pour l’ONG  ACPD 
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Me Edmond MUHIMA,Directeur Général. 


