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RAPPORT STATISTIQUE SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE 

L’HOMME ET LES SITUATIONS SECURITAIRES EN PROVINCE DU NORD 

KIVU DE MI MAI  A  DECEMBRE 2010 
 

Dans ce tableau synoptique, nous  tenons à montrer par des données chiffrées la manière dont 

la Province du NORD KIVU a connu une flambée de violations des droits de l’homme de 

même que les situations sécuritaires durant cette période de Mi Mai à Décembre 2010. 

 

Il convient de signaler que c’est le produit de nos activistes disséminés dans les territoires de 

Masisi, Rutshuru et Walikale ainsi que nos partenaires dans les territoires où nous n’avons pas 

encore d’activistes. 

 

VILLE / 

TERRITOIRE 

FAITS AUTEURS 

ARMES NON ARMES AUTRES ARMES NON ARMES 

BENI 24 6 7 33 3 

GOMA 44 9 22 50 12 

LUBERO 32 8 15 41 7 

MASISI 15 2 3 17 3 

RUTSHURU 34 3 4 39 1 

WALIKALE 19 1  20  

TOTAL  168 29 51 200 26 
 

 

CONSTATS : 

 

 

1-Il est à remarquer que GOMA, Chef lieu de la Province du Nord Kivu bat le record sur la   

violation des droits de l’homme et des situations sécuritaires inquiétantes. 

Si dans le poumon même de la Province le record est inimaginable, à plus forte raison dans le 

fin fond de la Province où presque bien des actions échappent au contrôle de l’Etat. 

 

2-Il convient de signifier que les résultats du fin fond sont ceux qui sont à la portée de nos 

activistes qui courent le risque de leur vie d’autant plus qu’ils se trouvent dans les milieux où 

les groupes et forces armés font la loi et quiconque serait appréhendé comme livrant telle 

information, subirait des sévices sous toutes les formes voire la disparition. 

Par ailleurs, le territoire de WALIKALE, vu son immensité (il a presque la même étendue que 

le Rwanda) et les richesses qu’il regorge, qui d’ailleurs font la convoitise des seigneurs des 

guerres et des chefs militaires, nécessite d’autres activistes  
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3-Même si cette ampleur sans mesure est au vu et au su de tous, une léthargie se remarque 

dans le chef de l’autorité étatique, ayant tous les pouvoirs régaliens dans son sein. 

Pire est que tous ont les yeux braqués sur les élections qui s’annoncent en Novembre 2011 si 

du moins il y aurait respect des engagements. 

 

PERSPECTIVES : 

 

1-Suite à l’ampleur des faits, et compte tenu de l’immensité de la Province, nous estimons 

nécessaire d’avoir d’autres activistes dans les territoires de Beni et Lubero car jusqu’à présent 

nous travaillons avec des partenaires et encore nous nous ressourçons par d’autres moyens.  

 

2-Nous avons l’intention de produire des bulletins sur différents points d’autant plus que les 

réalités qui sont à notre possession l’exigent, toutefois si des moyens nous sont octroyés. 

 

 

Goma, le 05-01-2011 

 

Pour l’ONG ACPD, 

 

Me Edmond MUHIMA, 

Directeur Général. 

 

 

 

 


