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RAPPORT SUR LES VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS 

DE L’HOMME EN PROVINCE DU NORD KIVU. 

OCTOBRE 2010 

 
 
La Province du Nord Kivu, étant un bastion de l’insécurité grandissante, ne cesse de connaître des cas de 

violations massives des droits de l’homme car aucun jour, aucune semaine ne passe sans qu’il y ait violation des 

droits de l’homme. 

 

Par ailleurs,il convient de noter que bien des violations des droits de l’homme sont commis en majeure partie 

dans des endroits où il est souvent difficile d’accès surtout suite à l’occupation des groupes armés et qui 

commettent ces exactions échappant au contrôle de qui que ce soit. 

Ci-dessous, nous donnons le condensé des violations des droits de l’homme du mois d’Octobre 2010 en Province 

du Nord Kivu. 

 

DATE LIEU FAITS AUTEURS RESULTATS SOURCE 
03-10-2010 GOMA, Quartier 

KYESHERO, 

Avenue de 

l’Abattoir. 

Assassinat de Mr Paulin 

BAHATI POLEPOLE, 

enseignant de l’Institut 

KIRIBUNYE voulant 

séparer un Policier en 

dispute avec sa femme qui 

lui logea des balles dans le 

corps. 

Un élément de la 

Police Nationale 

Congolaise du nom de 

HAJUA KANUMA 

BIRIKUNZIRA en 

fuite après le forfait.  

 Soulèvement de la population 

qui même va brûler 15 

maisons, Barricade de la route 

principale au  niveau de 

l’Hôpital Général Provincial 

où se trouvait le corps du 

défunt et  

Paralysie des activités pendant 

plus de trois heures. 

Nous – même. 

04-10-2010 GOMA, Quartier 

MABANGA SUD 
Echange de tirs de balles 

vers 21 :00 

Eléments des FARDC 

et de la  Police 

Nationale Congolaise. 

Les soldats FARD 

s’adonnaient à l’extorsion des 

paisibles citoyens qui 

passaient alors les éléments de 

la Police en patrouille étaient 

venus pour les interdire. 

Nous-même. 

04-10-2010 Tronçon SAKE- 

MUSHAKI en 

territoire de 

MASISI 

Assassinat d’un homme, 

commerçant de son état et 

d’un convoyeur d’un 

camion blessé quand celui-

ci est tombé dans une 

embuscade. 

Hommes en armes non 

encore identifiés. 

Le blessé a été acheminé dans 

un Centre de Santé de Sake, 

localité située à 27 Km de 

Goma. 

Nous-même. 

04-01-2010 GOMA, Quartier 

MABANGA 

NORD  

Enlèvement d’un Officier 

militaire des FARDC au 

rang de Major et un agent 

de la Commission 

Nationale pour les 

Réfugiés. 

Hommes en armes non 

encore identifiés. 

Les recherches se poursuivent 

pour récupérer les infortunés 

et découvrir les auteurs. 
A noter que cela fait le 

nombre de 24 personnes 

enlevées en l’espace de deux 

Nous-même.  

 

Confirmation 

faite dans 

l’Assemblée 

Provinciale du 

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


mois, sans qu’aucun criminel 

ne soit identifié. 

Nord Kivu en 

session 

ordinaire de ce 

04-10-2010. 
04-10-2010 GOMA, Quartier 

MURARA 

Un homme du nom de  

BIZIMANA a été retrouvé 

mort le matin. 

 La mort serait survenue de 

suite à la prise d’une forte 

dose de boisson alcoolique 

appelée SAPILO. 

Nous-même. 

05-10-2010 BURAMBA, 

localité située à 

110 Km de Goma 

en territoire de 

RUTSHURU 

Viol des femmes Hommes en armes non 

encore identifiés. 

Les infracteurs auraient même 

brûlé les maisons des pauvres 

infortunées.  

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

05-10-2010 GOMA, Quartier 

MAPENDO 
Assassinat d’un homme 

dans son domicile vers 

23 :00 

Deux hommes armés 

non identifiés 

Ils se sont infiltrés dans la 

maison de l’infortuné quand 

celui-ci était dans un sommeil 

profond, 
Ils ont même volé ses biens de 

valeur. 

Nous-même. 

06-10-2010 OMATE, Village 

situé à huit heures 

de marche de 

MUBI  en pleine 

foret en territoire 

de WALIKALE. 

Un soldat FARDC tué par 

balles. 

Un  soldat FARDC Il y a eu échange de tirs entre 

soldats FARDC, les uns 

interdisant aux autres 

d’extraire illicitement les 

minerais dans cette carrière 

artisanale. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne.- 

Nuit du 06 

au 07-10-

2010 

GOMA, Quartier 

BUJOVU 

Assassinat d’un motard Hommes en armes  Nous-même. 

  08-10-2010 GOMA, Quartier 

KAHEMBE au  

BIRERE 

Un jeune homme, motard 

de son état a été tué. 

Balle perdue tirée par 

certains éléments de la 

Police Nationale pour 

disperser les motards. 

Les motards manifestaient leur 

mécontentement suite à 

l’assassinat d’un des leurs 

survenu la nuit passée. 

Nous-même. 

08-10-2010 MAYANGOS, 

localité située à 

50 Km de BENI 

en territoire du 

même nom. 

Soulèvement de la 

population. 

 C’est suite à un processus de 

déguerpissement de cette 

population qui vit, selon les 

autorités locales, dans le Parc 

National des Virunga. 

Radio OKAPI 

captée à  

GOMA,  le 

08-10-2010 

vers 17 :15 

08-10-2010 GOMA, Quartier 

KATOYI 

Menaces physiques à 

l’égard des Chefs de 

l’entité locale 

Un Major des FARDC Suite à une démolition d’un 

bâtiment construit 

anarchiquement, appartenant 

audit Officier et pourtant cette 

mesure est applicable à tous 

par l’autorité urbaine de 

Goma. 

Nous-même. 

08-10-2010 GOMA, Quartier 

MAPENDO 

Mr  Jean, coiffeur de son 

état a été retrouvé mort. 

 Selon les enquêtes diligentées, 

ce dernier aurait pris à l’excès 

une boisson alcoolique 

appelée SAPILO 

Nous-même. 

09-10-2010 TCHENGERERO

, Village en 

Collectivité de 

BWISHA en 

territoire de 

RUTSHURU. 

Assassinat d’un jeune 

homme de 12 ans. 

Deux éléments de la 

Police Nationale 

Congolaise. 

Ces Policiers étaient envoyés 

porter une invitation à un 

tiers ; ne l’ayant pas trouvé, ils 

ont tiré à bout portant sur le 

jeune. 

La population en colère refusa 

d’enterrer le cadavre pendant 

deux jours, chose faite après 

des négociations avec les 

autorités policières.  

 Nos 

Activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

Nuit du 09 

au 10-10-

MAHINGA, 

Village situé à 45 

Attaque du village Présumés combattants 

Mai Mai. 

Pillage des biens de valeur et 

vol de l’argent, 

Nos 

partenaires de 



2010 Km de BENI en 

territoire du 

même nom. 

Pas de perte en vies humaines. la SODPAD. 

10-10-2010 KATWIGURU, 

localité située à 

101 Km de 

GOMA en 

territoire de 

RUTSHURU. 

 

 

Attaque de la localité  vers 

09 :00. 

Présumés combattants 

Mai  Mai. 

Une femme a été violée et les 

assaillants ont emporté des 

biens de valeur de la victime,  

brûlé une position des 

FARDC, quelques maisons et 

une pharmacie de la place 

avant de regagner la foret d’où 

ils étaient venus. 

 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

10-10-2010 GOMA, Quartier 

HIMBI près du 

Lycée CHEM 

CHEM. 

Visite nocturne vers 19 :30 

du domicile de Mr Moise 

BINDU, opérateur 

économique de son état. 

Deux hommes armés 

ont fait irruption dans 

le domicile du précité 

quand celui-ci venait 

d’accompagner ses 

visiteurs.  

Ils ont pris de l’argent au 

moins 370 dollars US et des 

Shilling kenyans et ougandais. 

Pas de perte en vies humaines. 

Nous-même. 

12-10-2010 VUKUNUNU, 

Village près du 

Lac Edouard en 

territoire de 

LUBERO. 

Tracasseries dont sont 

victimes les populations 

civiles. 

Mai Mai du 

Commandant SAFARI. 

Les populations sont soumises 

à des travaux forcés voire 

même à la construction des 

cases de ces combattants, 

Extorsion ;ce qui entraîne un 

exode massif des populations 

vers le Chef lieu du territoire. 

Nos 

partenaires de 

la SODPAD 

Nuit du 13 

au 14-10-

2010 

Quartier 

KIHURURA 

RUTSHURU en 

territoire du 

même nom. 

Viol de 3 personnes dont 

deux mineures de 14 et 

16ans et une femme.  

Hommes en armes et 

en uniformes. 

Une enquête est ouverte pour 

élucider les auteurs ; 

Les victimes poursuivent des 

soins à l’Hôpital de Rutshuru 

où elles sont internées. 

Cela fait 1312 cas de 

violences sexuelles commises 

aux femmes depuis le début de 

cette année.  

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

Nuit du 13 

au 14-10-

2010 

KATWIGURU, 

localité située à 

101 Km de Goma 

en route vers 

Ishasha en 

territoire de 

RUTSHURU. 

Un homme a été abattu à 

coups de baïonnette vers 

22 :00. 

Hommes en armes non 

identifiés comme ils 

opéraient dans la nuit. 

N’ayant pas de l’argent lui 

demandé ; ils l’ont conduit 

dehors de sa maison où ils 

l’ont tué ; le cadavre a été 

retrouvé dans la rue. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

Nuit du 13 

au 14-10-

2010 

KISERERA, 

Village situé à 

150 Km au Sud 

de LUBERO en 

territoire du 

même nom. 

Incursion du village vers 

23 :00 

Hommes en armes qui 

tiraient en l’air. 

Pillage de  biens de valeur 

dont de l’argent dans une 

dizaine de maisons et des 

biens d’un magasin. Il fait le 

3è cas que connaît ce village 

dans vingt jours.  

Radio OKAPI 

captée à 

GOMA, le 14-

10-2010 vers 

17 :25 

17-10-2010 BULONGO, 

Village situé à 

50Km de BENI 

en territoire du 

même nom. 

Cambriolage de quatre 

magasins. 

Présumés soldats 

FARDC. 

-Soulèvement populaire, 

-Barricade de la route Kasindi-

Beni longue de 72 Km, 

- Les populations réclament le 

départ des soldats FARDC. 

Nos 

partenaires de 

la SODPAD 

Nuit du 17 

au 18-10-

2010. 

MAGERIA, 

Village situé à 

23Km de 

LUBERO en 

territoire du 

même nom. 

Siège du village de 23 :00 

à 01 :00. 

Présumés combattants 

Mai Mai. 

-Les assaillants ont d’abord 

ligoté les éléments de la Police 

suite à leur nombre réduit et 

attaqué le camp de la Police et 

enfin ravi les armes desdits 

Policiers, 

-Pillage des maisons et ont 

emporté des biens de valeur. 

Nos 

partenaires de  

la SODPAD. 

Nuit du 17 KIBIRIZI, Assassinat d’un infirmier. Hommes en armes et Ils lui ont d’abord demandé de Nos activistes 



au 18-10-

2010. 

localité située à 

67 Km du Chef 

lieu du territoire 

de RUTSHURU. 

tenue militaire non 

identifiés. 

l’argent, n’en disposant pas ils 

lui logé une balle dans le 

ventre et succomba. 

au niveau de 

l’Antenne. 

Nuit du 17 

au 18-10-

2010. 

NGWENDA, 

Village situé  13 

Km du chef lieu 

de RUTSHURU, 

territoire du 

même nom. 

Attaque de a position des 

militaires FARDC et trois 

maisons incendiées 

Présumés combattants 

FDLR. 

 Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

18-10-2010 GOMA, Quartier 

HIMBI sur 

l’Avenue 

CARMEL. 

Coups et blessures 

volontaires. 

 Suite à la discussion entre 

deux membres des partis 

politiques : un du CNDP qui 

défendait acharnement son 

mouvement,ce qui déplut à 

l’autre qui lui infligea un coup 

de tête à la mâchoire 

inférieure ;les soldats CNDP  

et PARECO auraient voulu 

échanger des tirs mais il y eut 

une intervention de la Police 

Militaire. Le fait s’est passé 

pendant la journée. 

Nous –même. 

18-10-2010 GOMAQ 

KYESHERO 

Assassinat de trois 

hommes dont Mr Jacques 

NKURUZINO, Conseiller 

au Ministère de 

l’Enseignement Supérieur 

Universitaire en mission de 

service à Goma et un autre 

grièvement blessé vers 

19 :30  

Hommes en armes et 

en tenue civile. 

Les assaillants ont commencé 

par tirer un garde de corps du 

Colonel AKILIMALI puis se 

sont introduits dans le bistrot 

DIGITAL où ceux-ci 

prenaient un verre et ont tiré 

sur les autres. 

Nous – même. 

19-10-2010 GOMA, Quartier 

MUGUNGA 

Découverte des corps sans 

vie. 

 Un corps est celui d’un 

élément de la Police Nationale 

enfermé dans un sac tandis 

qu’un autre d’un civil était en 

décomposition. 

Nous-même. 

19-10-2010 KAKO, Village 

situé à 68Km de 

Goma en territoire 

de RUTSHURU. 

Un motard a été assassiné 

dans son domicile vers 

20 :00. 

Présumés soldats 

FARDC. 

-Les malfrats lui ont logé des 

balles quand l’infortuné ne 

leur  a pas donné de l’argent 

lui demandé ; 

-La position des soldats 

FARDC a été brûlée par la 

population, 

-Paralysie des activités toute la 

journée, 

-Un soldat cité dans acte est 

aux arrêts. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

Nuit du 20 

au 21-10-

2010 

MURAMBA, 

Village au bord 

du Lac Edouard 

en territoire de 

LUBERO. 

Deux soldats FARDC tués, 

Deux soldats FARDC 

blessés et  

Un soldat kidnappé. 

Présumés combattants 

Mai Mai. 

C’est pendant un échange de 

tirs entre ces combattants et la 

coalition FARDC - Gardes du 

Parc National des Virunga. 

Radio OKAPI 

captée à 

Goma, le 21-

10-2010 vers 

17 :18’  

21-10-2010 BUTEMBO, 

Quartier 

VUTSHUNDO, 

Commune 

KIMEMI en 

territoire de 

LUBERO. 

Un corps sans vie  de Mr 

TSONGO SENGI a été 

retrouvé sans vie. 

 Le corps du défunt n’avait 

aucune trace. 

Le Maire de Ville de Butembo 

a ordonné que ce corps soit 

acheminé à l’Hôpital de 

MATANDA pour une 

autopsie. 

Nos 

partenaires de 

la SODPAD. 



21-10-2010 BISOKO, 

Groupement de 

RUGARI à 50 

Km de Goma en 

territoire de 

RUTSHURU. 

Quatre (4) Policiers tués 

vers 23 :00. 

Hommes en armes et 

en tenue militaire. 

Ces Policiers sont tombés en 

embuscade quand ils faisaient 

la patrouille nocturne ; 

Les assaillants se sont retirés 

dans le Parc d’où ils étaient 

venus. 

Radio OKPI 

captée à 

Goma,le 22-

10-2010 vers 

17 :18 

21-10-2010 Tronçon 

BUTEMBO – 

BENI. 

Assassinat du Dr 

KAMBALE MULIRO 

Médecin Inspecteur de son 

état, 54 ans révolus. 

Deux hommes qui 

roulaient sur une moto 

et en tenue civile mais 

avaient une arme avec 

eux. 

Après cet acte crapuleux il y 

eut une fusillade. 

Nos 

partenaires de 

la  SODPAD. 

 

21-10-2010 Escarpement de 

KABASHA, entre 

Rwindi et 

Kanyabayonga 

distants de 25 

Km. 

Pillage d’un camion venant 

de Butembo. 

 

 

 

Pillage de deux voitures 

tombées en embuscade au 

même endroit se rendant à 

Butembo. 

 

 

Hommes en armes non 

identifiés. 

 

 

Les faits se sont passés à 500 

m d’une position des militaires 

FARDC. 

Radio OKAPI 

captée à 

Goma, le 22-

10-2010 vers 

17 :22. 

Nuit du 23 

au 24-10-

2010. 

RWINDI, en plein 

Parc National des 

Virunga à 125Km 

de Goma, en 

territoire de 

RUTSHURU 

Attaque de la base de la 

MONUSCO où se trouvent 

des Casques Bleus Indiens. 

Présumés Mai Mai de 

KATSUVA dit 

KATSHO en 

provenance du même 

Parc mais ayant sa base 

à Kibirizi, localité 

située à 17 Km de 

Rwindi. 

Les capturés parmi les 

assaillants déclarent vouloir 

attaquer cette base pour 

récupérer des armes afin de 

déclencher une autre guerre 

dans la Province. 

Bilan : 8 morts et 6 capturés 

parmi les assaillants dont le 

Chef de file ; ils sont d’ailleurs  

gardés par les services 

militaires pour raison 

d’enquête. 

Radio 

Télévision 

Nationale du 

Congo 

(RTNC) de 

Goma, édition 

du 25-10-2010 

à 06 :40. 

24-10-2010 KARURUMA, 

Village situé à 

25Km  de BENI 

en territoire du 

même nom. 

 

 

KASENDA, 

Village situé à 

52Km de BENI. 

Pillage de dix véhicules de 

commerçants provenant du 

marché de Kasindi.  

 

 

 

 

Pillage dudit village vers 

19 :00. 

4 bandits armés de 

couteaux et des fusils 

non identifiés. 

Au moins 17.000 dollars des 

commerçants emportés par les 

malfrats, 

Des passagers blessés. 

 

 

 

Des biens de valeur et du 

bétail des habitants pillés par 

ces mêmes assaillants.  

Radio OKPI 

captée à 

Goma, le 25-

10-20010 vers 

15 :00 

24-10-2010 Tronçon 

KUMBWA -

KAELENGE, 

Villages situés à 

44 Km  

WALIKALE en  

territoire du 

même nom. 

Un chauffeur de l’Action 

Contre la Faim ACF, une 

ONG humanitaire,a été 

molesté  le 21-10-2010. 

Des hommes en armes 

et uniforme non 

identifiés. 

Ce dernier se rendait pour 

dépanner ses collègues et 

soudain il tomba dans les 

mains des assaillants qui lui 

ont tabassé et ravi tout ce qu’il 

possédait mais lui ont laissé la 

vie sauve. 

Nos activistes 

an niveau de 

l’Antenne. 

24-10-2010. MWANFINIWA, 

Village situé à 

200Km de Goma 

en territoire de 

LUBERO 

Assassinat d’un 

Enseignant de l’Institut 

BUSEKERA /LUOFU. 

Un soldat FARDC du 

3è Bataillon de la 122è 

Brigade, d’une position 

basée sur le lieu. 

Ce soldat, un des anciens 

élèves de la victime, il 

l’appela à l’extérieur quand 

celui-ci était avec ses élèves 

dans une maison, lui logea 

deux balles auxquelles il 

succomba mais le mobile n’est 

jusque-là pas connu. 

Nos 

partenaires de 

la  SODPAD. 

 26-10-2010 GOMA, Quartier 

MURARA, 

Enlèvement de Mr 

KIHANGI LUKONGE, 

Il s’agirait du Major 

JEEPH Chef de la 

Les malfrats tous armés, se 

sont introduits dans la maison 

Nous-même.  



Avenue  
MUKOSASENGE. 

Agent au Secrétariat 

Administratif du 

Gouvernorat de la 

Province du Nord Kivu,  

Mr KIKANDI et un autre 

vers 18 :30. 

sécurité du Gouverneur 

de la Province du Nord 

Kivu qui fit irruption 

dans la maison de ce 

dernier étant avec lui 

quatre hommes tous 

armés. 

du précité quand ils étaient en 

famille tandis que d’autres 

étaient restés dans une 

RANGE ROVER. Ils les ont 

conduits vers une destination 

inconnue. 

27-10-2010 LUSHEBERE, 

Bougarde située à 

6 Km de MASISI, 

en territoire du 

même nom. 

Assassinat du Lieutenant 

Justin AMANI, un élément 

de la Police Nationale 

Congolaise. 

4 hommes armés non 

identifiés jusque-là. 

L’infortuné, issu du PARECO 

et sans fonction, ayant 

répondu à un appel 

téléphonique, sortit dehors 

quand il fut abattu par ces 

malfrats qui se sont volatilisés 

dans la nature. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne 

28-10-2010 KINYANDONI 

en Groupement 

BUKOMA, 

Bougarde située à 

8 Km du Chef 

lieu du territoire 

de RUTSHURU. 

Un homme a été tué à 

coups de bâton dans un 

bistrot où il prenait  de la 

boisson locale. 

Un élément de la 

Police Nationale 

Congolaise. 

-Soulèvement de la population 

-Barricade des routes jusque 

16 :30 après des négociations 

avec la population. 

Chef de 

Groupement 

BUKOMA. 

Nuit du 28 

au 29-10-

2010 

GOMA, vers 

l’Aéroport 

International de 

Goma. 

Assassinat de Mr Anicet 

BALUME 

NYAMUTANDA, 

habitant du quartier 

HIMBI.  

Un élément de la Garde 

Républicaine du 

Bataillon Artillerie. 

L’infortuné voulait traverser 

l’aéroport pendant les heures 

de la nuit du fait qu’il habite 

au Quartier HIMBI qui est à 

au moins 5 Km du lieu du 

drame. 

Nous-même. 

29-10-2010 GOMA, Quartier 

KASIKA sur 

l’Avenue 

MULIGHE. 

Mr BATENZI sera visité 

par des bandits vers 20 :00 

Hommes en armes 

blanches qui les lui 

enfoncé dans le corps. 

Sauvé par les cri des 

populations. 

Il est hospitalisé dans un 

Hôpital de la place. 

Nous-même. 

31-10-2010 GOMA Q 

VIRUNGA. 

Mr NZIGI MUGONGO, 

Enseignant à  l’Institut 

VIRUNGA QUARTIER  a 

été victime d’une fusillade 

vers 18 :00. 

Hommes en armes non 

identifiés. 

La victime est tombée dans 

cette embuscade quand il 

accompagnait ses camarades. 

Nous-même. 

31102010 Quartier 

BAKUNGU, 

Commune de 

MULEKERA à 

BENI Ville. 

Assassinat vers 20 :00 de 

Mr YONGA 

WAKWINGA, Etudiant à 

l’Institut Supérieur de 

Développement Rural en 

G3. 

 

Vers 21 :00,Un Officier du 

grade de Major et 

Commandant du Service 

de renseignements 

militaires a été fusillé. 

Hommes en armes 

qu’ils cachaient dans 

leurs pardessus. 

L’infortuné a été abattu devant 

son domicile lorsqu’il revenait 

d’une visite amicale. 

Soulèvement des Etudiants de 

toutes les Institutions 

confondues pour exprimer leur 

mécontentement et exiger la 

condamnation de tous les 

auteurs directs et indirects de 

ces actes. 

Nos 

partenaires de 

la SODPAD. 

 

  

Durant ce mois d’octobre 2010, les principaux faits à signaler sont les suivants : 

 

1- Depuis le mardi 05-10-2010, le Chef de la branche armée des Mai Mai CHEKA du nom de Sadoc a été arrêté 

par la bénédiction de la MONUSCO qui, d’ailleurs, a facilité son acheminement à Goma par un hélicoptère. 

Selon des informations à notre possession, certains Mai Mai et FDLR seraient aussi arrêtés mais une grande 

crainte est qu’il y a risque d’un règlement de compte et une dénonciation calomnieuse de la part de quelques 

jeunes hommes aux motifs d’appartenir aux  groupes armés. 

 

2-Quelques Chefs militaires dont le Lieutenant Colonel Séraphin MIRINDI  du CNDP et le Colonel KABUMBA 

du PARECO s’insurgent contre la décision du Président de la République qu’ils ne vont plus quitter leur milieu 



pour aller servir ailleurs. 

 

3-Signalons que depuis le 07-10-2010,en territoire de MASISI ,il y a des affrontements signalés entre les soldats 

FARDC et les FDLR coalisés aux Mai Mai. 

Ces affrontements auraient pour motif de désarmer les FDLR et de faire intégrer de force les Mai Mai dans 

l’armée loyaliste. 

Selon le porte parole des FARDC, les villages de Kilambo, Lukweti et Lwibo seraient contrôlés par les FARDC 

et que tous les combattants Mai Mai coalisés aux FDLR sont en fuite depuis le 19-10-2010. 

Par contre,en date du 22-10-2010,nos sources sur place nous rassurent que ces village seraient vidés de leurs 

populations et celles-ci se réfugieraient à Nyabiondo, localité située à 110 Km de Goma et à 18 Km de Lukweti, 

bastion des combattants APCLS. 

 

4-Une autre vague d’insécurité à prévenir,c’est le conflit foncier qui, d’une part oppose les déplacés internes en 

quête des terres fertiles vers d’autres parties de  la Province et d’autre part suite au retour des Congolais en 

provenance des pays d’asile et qui, dit-on, doivent retourner dans leurs milieux d’antan lesquels occupés par 

d’autres populations qui du reste soupçonne-t-on,détiennent des armes légères pour leur protection .Selon des 

rumeurs,ceux qui retournent sont à majorité des combattants,ils reviennent pour la conquête des terres, 

détenant,eux aussi, des armes. 

 

5- Suite à multiples interventions, et ayant su que le public est déjà informé sur les personnes ayant enlevé Mr 

KIHANGI LUKONGE, que le Gouverneur de Province du NORD KIVU s’est investi lui-même à la libération 

du précité mais les deux autres restent détenus au Bureau de la Sécurité Militaire de Goma tandis que ce dernier 

aura à s’y présenter pour sa défense. 

 

6-Le Major Patient AKILIMALI issu du CNDP et Commandant du 3è Bataillon de la 122è Brigade basée à 

ALIMBONGO près de KASEGHE en territoire de LUBERO et 22 éléments de son bataillon auraient fait 

défection vers une destination non encore élucidée .Certaines sources croient qu’ils se seraient rendus soit à 

Masisi ou Walikale.   

 

7-Une autre forme de violence faite aux personnes civiles est la mutilation des seins et des organes génitaux pour 

les hommes comme pour les femmes. Lors  de notre descente sur KITCHANGA une bougarde située à 90 Km 

de Goma en territoire de Masisi ,12 personnes dont 3 hommes et 9 femmes que nous avons visités dans un 

Hôpital de la place nous ont témoigné ces faits sous grande crainte de peur de subir d’autres traitements pour 

avoir dévoilé ces exactions; ce qui empêche les personnes visées à ne plus se rendre  aux champs. Faute de 

moyens, nous tirerions leurs photos comme élément probant. 

 

Faute de moyens, nous aurions des rapports  de plusieurs coins mêmes les plus reculés qui se trouvent  dans le 

fin fond, avec cela, nous donnerions la quasi-totalité des situations sécuritaires de la Province du Nord Kivu où 

se commettent des crimes de l’ombre. 

Prenons ce cas macabre qui vient de se passer dans le territoire de WALIKALE, l’un des plus vastes de la RD 

Congo. Il y a au moins deux semaines quand des soldats FARDC ont commis des exactions en l’endroit des 

paisibles citoyens dans le tronçon KIBUA–MISAU en pleine foret. Quiconque était trouvé dans tel village lors 

de leur passage était assimilé aux ennemis d’où torture et traitements dégradants.  

Mais suite à la famine, ces soldats ont mangé des maniocs crus. Ne sachant pas la différence entre les qualités 

comestibles et non ; ils ont consommé ce qui contient du produit toxique, deux ont succombé. Par ailleurs, deux 

autres sont morts par noyade du fait que les rivières ont inondé comme c’est la période pluvieuse .Notons que 

KIBUA situé à 142 Km de Goma, se trouve une base du contingent de la MONUSCO. 

 

 

Goma, le 01-11-2010 

 

Pour l’ONG ACPD, 

 

Me Edmond MUHIMA, 

Directeur Général 


