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ALERTE SUR LE NEO-ACTIVISME DES GROUPES ARMES AU NORD KIVU ET SUR
LES EXACTIONS Y RELATIVES
Cas des Territoires de RUTSHURU et de LUBERO
UFAREP/asbl s'inquiète du néo-activisme des Groupes Armés au Nord Kivu et de la
recrudescence des exactions perpétrées par ces ceux-ci.
Article 16 de la Constitution de la République Démocratique Congo, dit.
«La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute
personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité
dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être
tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel,
inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.».

Contexte :
De l’UFAREP : L’UFAREP
L’UFAREP/asbl (Union de Familles pour la Recherche de la Paix) est une
Organisation non gouvernementale de droit Congolais de Défenses des Droits Humains dans
la circonscription faisant son rayon d’action. Créée en 2007 dans la cité de Kiwanja en
Territoire de Rutshuru, Province du Nord Kivu (RDC), en raison des violations des droits
humains et des crimes subies par la population civile durant longtemps, afin de poser un coup
de main forte pour palier à ces défis qui ont duré des décennies suite à la répétition des
guerres dans la zone liée.
Du Territoire de Rutshuru
Administrativement la RDCongo est échelonnée par des Provinces, qui aussi ont des
Territoires et des villes, Ces territoires sont aussi divisés en Chefferies/Collectivités et des
cités administratives ces Chefferies sont dirigées par les coutumiers appelée «MWAMI».
Chaque Chefferie a des Groupements dirigés par les chefs de groupement. Le groupement ont
aussi les Localités (les villages).
Carte du Nord-Kivu. Situons y le territoire de Rutshuru.
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Faits marquants une Insécurité
Une vague d’insécurité dans les Territoire de Rutshuru, tout d'abord, est due au néoactivisme des Groupes Armés a commencé à s’observer autour ce mois d’Avril 2014, après six mois
d’une période calme sous des éléments de l’armée régulière de la RDCongo à la suite de quinze
mois d’occupation d’une partie de ce territoire par les groupes armés dont le M23, les Maï-Maï de
tout genre, les Nyantura, …" attribué chacun à telle ou telle autre communauté tribale comme force
d’autodéfense et/ou visant le renversement du régime politique en place". Voici actuellement ces
deux territoires encore accusent une ébullition des groupes armés qui se créent à son sein.
Rappelons, qu’à part ces groupes armés nationaux, la présence permanente et active des troupes
étrangères des FDLR ‘Force Démocratique pour le Libération du Rwanda’ (Ex FAR) dans cette
partie du pays.
Cette situation augure l’effondrement du processus de la restauration de la paix durable dans l’Est
de la RD Congo en particulier ; UFAREP/asbl, organise dans ses activités de routine les descentes
de monitoring de la situation sécuritaires.
Pendant ces descentes, les chercheurs de UFAREP/asbl sont entrés en contact avec plusieurs
personnes civiles habitant des différents milieux considérés comme des bases de certains groupes
armés ; tels que les habitants du groupement de BINZA, du groupement de BUSANSA et du Sud du
territoire de Lubero ; et ont observé les exactions perpétrées par ces groupes armés (Tueries,
enlèvements les violences sexuelles, les pillages, tortures, ... Disons aussi que non seulement les ces
groupes armés, aussi les FARDC «armé loyale» commettent d’exaction dans la zone sous leur
control.
Sur les activités Groupes armés
Dans le Groupement de Bukoma
Dès cet Avril 2014, sur cette étendue du territoire de Rutshuru ; il s’y impose la présence active du
groupe armé d’une connotation d’une force d’autodéfense tribale Hutu : le FPPH «Force de
Protection du Peuple Hutu». La grande base était le village de NYABANIRA mais en mouvement
sur les parties des groupements de Binza, de Bukoma et de Busanza.
Pour le plan politique, les prochaines élections seraient aussi de près dans les motivations de la
naissance de groupe. Empêcher, d’une part, certain les électeurs et d’autres, part empêcher certains
des candidats de battre campagne dans certaines contrées.
Précisons que ce groupe armé a existé aussi avant et pendant la rébellion du M23 sous le nom du
MPA-NYANTURA et dirigé par Monsieur NIZENIMANA BADIANINGWE Godefroy.
Actuellement ils ont établi leur base dans le village de KATOILEA du groupement de Bukoma. Ce
qui inquiète plus ce que ce groupe armé continu à recruter, ce mois de Novembre passé il a recruté
environ 110 hommes qui sont en formation.
Exaction : Pillage, taxes illégales, tueries,… Par exemple, la nui du 15 Décembre 2014 ce groupe
Armé pille les biens et argents des civiles dans le village de RUGASHARI
Dans le Groupement de Binza
Ce groupement connait la naissance suivie d’une vive activité du Groupe armé Maï-Maï, qui est
basé dans la localité de KABUHENDO aussi qu’on attribue une forme de force d’autodéfense des
tribus Nyabinza Nande. Ce groupe se dit Anti-FPPH et dirigé par Monsieur Charles.

Exaction : Pillage, Taxes illégales, tueries, …. Par exemple, ce mois de Novembre 2014, ils ont
attaque le camp militaire de Nyamilima. Le bilan avait fait état de 3 civiles tués.
Des FDLR
Les FDLR, eux présents en transversal sur les territoires du Nord Kivu (entre Rutshuru-LuberoMasisi-Walikale), ils y font des mouvements de mutation de leurs troupes. Ils sont organisé en
troupes nommée : comme la Troupe FOKA, RUDI, …
Ils sont beaucoup plus actifs dans le Sud du territoire de Lubero (dans les villages des Miriki,
Rusamambo, …) où le civiles vivent le calvaire.
Actuellement c’est la troupe Foka qui est basée dans le village de Nyabanira en Groupement de
Binza, et dans le Parc des Virunga en Territoire de Rutshuru. Cette troupe est dirigée par un Colonel
RUKUNDO.
De leurs exactions : Les Tueries, violences sexuelles, pillages, taxes illégales, enlèvements, … en
titre d’exemple, ce 11/12/2014 Foka a décapité la tête d’un civil âgé de 27 ans et Père de Famille,
Monsieur KAKULE NZAKURWALI dans le village de Nyabanira dans le groupement de Binza.
Du Banditisme à mains armée :
La détention illégale des armes par des personnes civiles et militaires incontrôlés contribue
actuellement à une insécurité permanente dans différentes agglomérations, sur les routes et dans les
champs agricoles des populations civiles paysannes. Les tueries et blessures par balles et les
kidnappings des personnes ciblées contre rançon de pas moins de 3000$ par des hommes en arme
non identifiés font une monnaie courante. C’est l’exemple :
1. Du double kidnapping du Directeur du Domaine de café de Katale (une fois sur la route le
20/09/2014 et une autre chez lui à domicile) ;
2. La tuerie par balle d’une humanitaire d’une ONG IRC «International Rescue Commettee», la
Médecin Elizabeth sur la route Bunagana-Buraï (Rutshuru-centre), alors qu’elle était de retour
d’une mission de service à bord d’une voiture de service LandCruiser M209 ;
3. Kidnapping contre rançon de 5000$ du Médecin directeur de la zone de santé de Rwanguba, sur
la route Bunagana-Buraï (Rutshuru-centre), le 08/11/2014 à 11 heures locales, alors qu’il était
en mission de service ;
4. Le Kidnapping du Chauffeur de camion Mercedes Benz d’une agence de transport TMK
«Transport et Messagerie du Kivu» Monsieur KATEMBO KAMANDU contre rançon pour sa
libération. Une semaine après sa libération ce même monsieur fut attaqué et reçoit des couts de
balles au ventre 11/12/2014 et au même lieu d’où il a était Kidnappé la semaine précédente.

Monsieur KATEMBO KAMUNDU à l’Hôpital de Rutshuru après une intervention chirurgicale

Pour ne citer que ces quatre points sur plusieurs dizaines qu’il y a eu.

UFAREP/asbl déplore le manque d’enquête sérieuse sur ces sujets, pour démanteler ce réseau de ce
Kidnappeurs. Ce qui est pire encore c’est une impunité notoire, car un chef Bande de ce
Kidnappeurs appelé MANOTI «un Hutu Rwandais ‘élément de FDLR’» avait été arrêté en Octobre
2014 et emprisonné, mais le même mois, par corruption, il avait été libéré pour revenir sur les de
Kidnappings. Ce Mois de Décembre 2014 un autre Monsieur cité chef dans ce réseau appelé
MANDOBE est arrêté.
Des violations de la Police et des FARDC
A part les groupes armés et les hommes en arme non identifiés, les forces loyales violent aussi.
De la part des FARDC, les travaux forcés dans le village de Kabindi et de Mungwata.
De la part de la Police Nationale Congolaise, UFAREP/asbl déplore le sens du manque
d’application du professionnalisme policier, qui les conduit aux violations des droits des citoyens.
Ici UFAREP/asbl illustre par un exemple de Monsieur NJENJE âgé de 40 ans et habitant de la cité
de Kiwanja au Quartier MABUNGO avait été frappé jusqu’à être casser un os de son bras.
L’histoire remonte d’un braquage d’une boutique des téléphones par des hommes en arme non
identifié le soir du 29/11/2014 à 18 heures locales. Quelques minutes après cet événement les
Policiers sont arrivés sur le lieu déjà encombré des personnes civiles pour voir c’est quoi. Ces
policier ont voulu ramasser tout le monde qui y était, pour soi-disant ‘raison d’enquête’. Monsieur
NJENJE voulant riposter, il se trouver frappé par ces policiers et il eu une fracture ouverte de son
bras.

Monsieur NJENJE sous plâtre suite à la fracture causée par les coups des Policiers.

A ces titres que Pense UFAREP/asbl?
Eu observé à cette multiplicité des groupes armés et de ces différents recrutements dans la
province du Nord Kivu en particulier et à l’Est de la RDC en général, la plus grande question de
départ pour UFAREP/asbl est «pourquoi la multiplicité des groupes armés et leurs recrutements,
pour qui ils servent? Qui les ravitaille en Armes?». Est-ce que pour les perspectives électorales
d’ici année 2016? Est-ce que pour des raisons économiques «enrichissement rapide»?
Partout là il y a des personnes civiles qui vivent au détriment de ces groupes armés! Sans la
protection de l’Etat depuis des années ils subissent tous les crimes des groupes armés! L’autorité de
l’Etat doit être vite rétablie partout là. Pourquoi cette tolérance d’exercice de ces groupes armés?
Sur ce, le 16ème article de la constitution doit être appliqué équitablement à faveur de tout les
citoyens. Sont des vies humaines y sont avec droit de protection.
La peur de UFAREP/asbl sur la traque des FDLR au Nord Kivu.
UFAREP/asbl, salut les initiatives de traque conjointe FARDC-MONUSCO contre les FDLR
sur tout le territoire de la RDCongo. Le succès de ces opérations apaisera les personnes civiles qui

subissent, fera aussi limiter le banditisme car la plus par de fois les groupes armés, les bandits armés
tracassent sous emblème FDLR, une que ces derniers ne seront plus, les actes de banditisme en
arme pourront aussi se terminer.
Néanmoins, eu vécu l’expérience dans les opérations militaires de traque des FDLR précédentes :
les Opération Amani Leo, Kimya I et II, le Force de CEPGL, … ; dans lesquelles une inefficacité
notoire s’était observée et finalement aucune de ces opération n’avait aboutit. Derrière tout cela les
revanches c’était la population civile qui en peinait.
Ici, UFAREP appelle le Gouvernement Congolais et ses Partenaires Monusco et autres de bien
prendre soins et bien développer la protection des populations civiles dans ces Opérations de
traque des FDLR.
La crainte de UFAREP est que :
1. La Revenge des FDLR soit tournée contre la population civile, et pire encore que ces FDLR
utilisent la population civile comme bouclier de guerre, ici le population se retrouve enclume et
le marteau ;
2. Vu que dans cette zone il y a toujours eu des confusions suite à une communauté d’expression
linguistique entre les HUTU FDLR et le peuple Hutu Congolais et de même morphologie
physique ; ici soit, les FDLR peuvent s’y faire confondre pendant ces opérations, soit ce peuple
Hutu Congolais sera confondu et en subir ;
3. Ayant vécu les opérations miliaires des FARDC du 807ème Régiment militaire de traquer des
FDLR Foka dans le groupement de Binza en territoire. A la suite de ces opérations ; en date du
08/07/2014 le retour des FDLR contre les civils était de Piller, incendier les maisons et tuer des
personnes civiles dans pas mal des villages (celui de Buramba, Kisharu, …) du groupement de
Binza ;
4. En image de la situation dans le territoire de Beni, où pendant les Opérations militaires
"SOKOLA" les actes de massacre des personnes civiles sont déplorés, actuellement on est à
plus de 300 personnes tuées dans moins de 2 mois. Ceci par retour des rebelles des ADF contre l
population civile. Afin d’éviter des pareils pires dans ces opération prétendue, il faudra songer
même au minimum possible à la protection des civiles avant, pendant et après ces opérations.
Ainsi, donc UFAREP/asbl ; recommande la mise en pratique des grandes stratégies pour la
protection des personnes civiles, vu tous ces paramètres.

Fait à Kiwanja, le 23 Décembre 2014

Pour UFAREP/asbl
Coordination.

