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ACTIONS DES CHRETIENS POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT 
« ACPD- CAPD » GOMA 

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

 

Tél. : 00243 997 671 655,    00243 853 336 828 , 00243 823 708 256 

 

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, MARS 2012 
 

La Province du Nord Kivu est encore en proie à des violations massives des droits de l’homme et des situations sécuritaires et ce malgré les 

déclarations d’intention des dirigeants. Tout observateur avisé se posera les questions : 

- Quelle est la principale cause de ces violations massives ? 

- Quelle est l’origine des acteurs présumés ? 

- Est-il vrai que les efforts sont conjugués pour atténuer la fréquence des violations des droits de l’homme ? 

 

Ci-dessous nous donnons le rapport de  MARS 2012. 

  

DATE LIEU FAITS AUTEURS PRESUMES RESULTATS SOURCE 
01 KYAVINYONGE, Localité 

située aux bords du Lac 

Edouard en territoire de BENI. 

Un jeune homme blessé par 

balles, et pillage de 5.000 USD 
Hommes armés Les assaillants ont torturé les habitants 

d’une certaine parcelle. Le fils ainé 

voulant s’opposant à ces actes de 

vandalisme s’est vu logé des balles dans 

une jambe. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

01 RWANDANDA, village situé 

en territoire de WALIKALE 

Trois combattants FDLR tués 

par balles. 
Combattants FDC Les combattants FDC sont tombés dans 

une embuscade quand ils venaient de 

Ntoto. L’échange des tirs s’en est suivi. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

01 MPOFI, Localité située à 50 

Km du Chef-lieu du territoire de 

Un combattant Mai Mai SHEKA 

a été blessé par balles. 
Soldats FARDC Suite aux affrontements opposant les 

deux antagonistes : les soldats FARD et 

Nos activistes 

au niveau de 
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WALIKALE. les combattants Mai Mai SHEKA. l’Antenne 

Nuit du 

01 au 

02 

KITOVO, Village situé à 45 

Km de Kasugho en territoire de 

LUBERO. 

Une fille violée et plusieurs 

biens pillés. 
Combattants FDLR Suite à une incursion nocturne des 

combattants FDLR. La situation 

sécuritaire se montre précaire dans ces 

milieux. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant 

Nuit du 

01 au 

02 

BUKOMBO, Village situé à 16 

Km du Chef-lieu du territoire de 

MASISI. 

Pillage systématique du Village ; Combattants KINJONJO Les combattants ont pris d’assaut le 

village et pillé des biens considérables de 

la population. Lors de leur fuite, les 

pillards ont abandonné certains biens qui 

étaient remis aux propriétaires suite à 

l’intervention des soldats FARDC. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

02 NGANGI III, Quartier 

MAJENGO en  Ville de GOMA 

Mr Aimé NZARAMIYE, motard 

de son état a été tué. 
Trois hommes munis d’armes 

blanches 

Vers 19 :00, le malfrat reçut un appel au 

téléphone, il sortit car il connaissait ceux 

qui venaient de l’appeler qui, 

malheureusement se mirent à le tabasser à 

coups de marteau du fait d’avoir acheté 

une parcelle. Ils l’ont étranglé jusqu’à ce 

que mort s’en est suivie. 

Nous-même. 

02 Escarpement de KABASHA 

près de Kanyabayonga en 

territoire de RUTSHURU 

Attaque d’un mini bus. Hommes armés Les assaillants, munis de fusils et armes 

blanches, ont pillé argent et autres biens 

des passagers lors de l’embuscade tendue 

à ce véhicule. 

Entretien 

téléphonique 

avec notre 

correspondant. 

02 RUBAYA, Bourgade située à 

35 Km de Goma en territoire de 

MASISI. 

Mr CHIZANYE a été abattu et 

FATAKI blessé par balles. 
Hommes armés vêtus en tenue 

militaire 

 

L’infortuné, commerçant de son état, a 

été assassiné en cours de route par des 

malfrats pour des circonstances non 

encore élucidées et le motard qui le 

transportait est blessé. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

03 En plein Parc National des 

Virunga au lieu-dit 17 Km en 

territoire de RUTSHURU. 

Un camion a été attaqué. Hommes armés Les coupeurs de route ont attaqué le 

véhicule qui  venait de Vitshumbi et ses 

sont mis à piller les biens des passagers 

après avoir tiré plusieurs balles. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

05 BONDE, Village situé à 14 Km 

du Chef-lieu du territoire de 

MASISI. 

Mr BALUME a été abattu par 

balles. 
Hommes armés L’infortuné, Chef du Village, a été abattu 

pour des raisons non connues. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne 

05 KITBUTUTU, Village situé à 7 Deux enfants dont une fille de 8 Mr KATARA Le tueur, père des enfants, venait de se Nos activistes 
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Km du Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

ans et un garçon de 6 ans ont été 

tués et brulés vifs. 

séparer de sa femme et, une nuit, il se 

leva découpa ses enfants avec la machette 

puis incendia la maison. 

au niveau de 

l’Antenne. 

06 RUKORO-RANGIRA, Village 

situé à 7 Km du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

Un mini bus attaqué et deux 

personnes blessées par balles 
Hommes armés vêtus en tenue 

militaire 

Suite à une embuscade tendue au 

véhicule, les malfrats ont pillé argent et 

autres biens des passagers. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

06 BUNYANGULA en Chef-lieu 

du territoire de RUTSHURU. 

Pillage armé d’une base de 

l’UNHCR 
Hommes armés Des hommes armés ont attaqué une base 

du HCR vers 04 :00. Une intervention des 

soldats FARDC a été vaine du fait que les 

assaillants venaient de partir e toute 

quiétude. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

06 Quartier MUGUNGA en Ville 

de GOMA. 

Mr MBARUSHIMANA a été 

blessé par balles. 
Hommes armés vêtus en tenue 

militaire 

Les malfrats détenant cinq armes ont 

visité trois habitations dans lesquelles ils 

ont pillé des biens des occupants et ont  

blessé ce jeune homme. 

Nous –même. 

Nuit du 

06 au 

07 

KIRUMBA, Cité située à 175 

km de Goma en territoire de 

LUBERO. 

Mr Jean MUHINDO MALIRO a 

été attaqué. 
Hommes armés L’infortuné, Directeur d’une Radio de la 

place, faisait l’objet de menaces depuis 

plusieurs jours suite au caractère franc de 

ses informations quand il a été visité de 

nuit par ces malfrats. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

07 Quartier MURARA en Ville de 

GOMA. 

Trois hommes abattus  par 

balles. 
Hommes armés Le  gérant d’une succursale de la BIAC/ 

OFFICE venait remettre le coffre quand il 

a été attaqué par un gang armé. Il voulut 

confier le coffre au policier qui 

l’accompagnait, les malfrats tirèrent 

plusieurs balles dont furent victimes ces 

infortunés et s’emparèrent du coffre. 

Deux des malfrats ont été appréhendés 

dont un Colonel FARDC et un sujet 

rwandais. 

Nous-même. 

09 KATALE, Bourgade située à 54 

Km de Goma en territoire de 

RUTSHURU. 

Attaque d’un mini bus. Hommes armés vêtus de tenue 

de la PNC 

Le matin, un mini bus est tombé dans une 

embuscade tendue par des hommes armés 

détenant des armes et des machettes. 

Après leur forfait, les malfrats ont oublié 

leur machette dans le mini bus, l’ayant 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 
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montrée à la population, certains 

déclarent reconnaitre le propriétaire de la 

machette. 

10 NGUNGU, Bourgade située à 

53 Km de Goma en territoire de 

MASISI. 

Un homme a été abattu par 

balles. 
Hommes armés Celui-ci est victime d’un conflit foncier. 

Les malfrats ont d’abord exigé la remise 

des documents d’un champ qu’il détenait 

avant de l’abattre. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

10 Quartier BENENGULE en 

Ville de BENI. 

Mr KASEREKA KAITHE a été 

abattu par balles. 
Bandits armés Les raisons de cet assassinat crapuleux 

demeurent jusque-là inconnues si ce n’est 

suite à l’activisme croissant des hommes 

armés. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

10 KALIMBA et MUTHONDI, 

Villages en territoire de 

LUBERO. 

Quatre personnes ont été 

molestées et l’infirmier 

responsable du Centre de Santé 

de Kalimba a été blessé par 

machette. 

Mai Mai MUHIMBA LIYAKI Ces combattants ayant fait une incursion 

se sont mis au pillage. 

Une opération a été lancée par des 

FARDC des environs, deux de ces 

combattants ont été appréhendés. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant 

 10  NTOTO, Village du territoire 

de WALIKALE. 

FAIDA LUANDA une fille de 

15 ans a été blessée par balles à 

l’un de ses seins. 

 Suite aux affrontements opposant les 

combattants FDC aux FDLR. Etant 

acheminée à Goma par un hélicoptère de 

la MONUSCO, elle nous dira qu’elle a vu 

six autres personnes qui étaient tuées.  

La victime elle 

- même. 

Nuit du 

10 au 

11 

Commune BEU en Ville de 

BENI. 

Un homme a été abattu par 

balles. 
Trois hommes armés Les malfrats se sont introduits dans la 

maison  de l’infortuné et lui ont logé des 

balles dans la poitrine. Cet acte a soulevé 

les jeunes du quartier pour manifester leur 

ras le bol. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant 

 11 BUNAGANA, bourgade situé à 

la frontière Congo-Ouganda en 

territoire de RUTSHURU. 

Un  jeune homme a été abattu 

par balles.  
Soldat FARDC Suite à une altercation entre un soldat et 

ce jeune à propos de trois boites de 

boisson alcoolisée défendue sur le lieu et 

que ce soldat voulait confisquer.  

Les jeunes de la bourgade ont apporté le 

cadavre au Major commandant de cette 

unité qui à son tour se mit à tirer plusieurs 

balles en direction des manifestants. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

Nuit du Quartier BUZITO, Un homme a été blessé par Soldats FARDC Trois bandits armés pillaient une maison Nos activistes 
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11 au 

12 

KIWANDJA en chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

balles. et lors de l’intervention des soldats 

FARDC, un des bandits sera blessé par 

les patrouilleurs. 

au niveau de 

l’Antenne 

12 Quartier HIMBI en Ville de 

GOMA. 

Un bandit du nom de Pépé a été 

abattu par balles. 
Eléments de la Police Militaire Un groupe de bandits armés aurait voulu 

cambrioler le domaine d’un opérateur 

économique de la place mais ont été 

surpris par des patrouilleurs qui l’ont 

abattu et réussi à récupérer l’arme dont il 

se servait. 

Nous-même. 

12 Quartier RUGHENDA, 

Commune BULENGERA, Ville 

de BUTEMBO en territoire de 

LUBERO. 

Une femme de 35 ans, infirmière 

de son état a été abattue par 

balles. 

Bandits armés Vers 21 :00, la femme revenait d’une 

visite familiale quand elle tomba entre les 

mains des malfrats qui l’attendaient et 

l’ont abattue. Ils ont aussi emporté son 

sac à main. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

 14  KIMBULU, Village situé à 30 

Km de BUTEMBO en territoire 

de LUBERO. 

Un motard a été attaqué Hommes armés Le motard se rendait du Chef-lieu du 

territoire de Lubero vers Musienene 

quand les malfrats l’ont molesté et ravi 

250 USD. 

L’infortuné poursuit ses soins au centre 

de Santé de Kimbulu. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

Nuit du 

14 au 

15 

Avenue BENI en Ville de 

GOMA. 

Cambriolage d’une maison. Trois hommes armés Suite à un pillage perpétré par ces 

malfrats qui ont emporté une TV, des 

portables et autres biens de valeur. 

Nous-même. 

15 Avenue KIGHOMBWE, 

Commune KIMEMI, Ville de 

BUTEMBO en territoire de 

LUBERO. 

Cambriolage d’une maison. Bandits munis d’armes blanches Les bandits se sont mis à emporter tout ce 

qu’ils trouvaient et cela en toute quiétude. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

Nuit du 

15 au 

16 

KIBATI, Groupement situé à 8 

Km au  Nord de GOMA. 

Mr MBATSWE MUSUNZU a 

été assassiné par balles. 
Hommes armés vêtus en tenue 

militaire 

L’infortuné, Chef du Groupement de 

Kibati, a vu vers 19 :30 des hommes qui 

se sont introduits dans sa maison et lui 

ont logé quatre balles qui  l’ont tué sur le 

champ. La population a barricadé la route 

principale pour manifester son 

indignation et revendique qu’on enlève 

les soldats FARDC basée dans ce milieu 

Nous-même. 
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car ils sont soupçonnés être les auteurs 

directs de ces actes crapuleux. 

16 KIBATI, Groupement situé à 8 

Km au  Nord de GOMA 

Un homme a été abattu par 

balles. 
Soldat FARDC Il s’agit d’une balle tirée par les soldats 

FARDC pour disperser les manifestants 

qui protestaient contre l’assassinat du 

Chef de Groupement perpétré la nuit 

précédente. 

Nous-même. 

19 RUMANGABO, Bourgade 

située à 48 Km de Goma en 

territoire de RUTSHURU. 

Quatre personnes blessées par 

baïonnette. 
Hommes armés Suite à une embuscade tendue à un mini 

bus qui se rendait de Goma à Rutshuru 

vers 09 :00. Les malfrats ont administré 

des coups de baïonnette aux quatre 

hommes et pillé des effets d’autres 

passagers avant de se volatiliser dans la 

brousse.  

Les blessés poursuivent les soins à 

l’Hôpital de Rutshuru. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

20 Avenue TUHESHIMIANE, 

Quartier MAJENGO en Ville de 

GOMA 

Mr TUMAINI IJANGWA, 

motard de son état, a été blessé 

par baïonnette. 

Un bandit armé Le malfrat, motard lui aussi, se faisait 

passer pour un client. Arrivé en un certain 

endroit, il va administrer des coups de 

baïonnette à l’infortuné qui, lui, vient 

chaque fois de Kibumba pour ses activités 

de motard. Le malfrat ayant réussi à le 

blesser s’enfuit avec la moto qui sera 

découverte dans sa maison au Quartier 

MAJENGO. Il est aux arrêts et le blessé 

poursuit ses soins. 

Nous-même. 

21 NADUI, Village du territoire de 

BENI. 

Un Casque Bleu ukrainien blessé 

par balles. 
Combattants ADF/NALU C’est lors d’un vol en hélicoptère pour 

lancer des dépliants dissuadant les 

combattants de s’attaquer aux Casques 

Bleus des Nations Unies qu’ils ont été 

pris pour cibles et que ce soldat fut touché 

à la jambe. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

22 Avenue BAKISI, Quartier 

KASIKA en Ville de GOMA. 

Mr AMANI KANUNI a été tué 

par baïonnette. 
Son grand frère Suite à un problème de téléphone que le 

grand frère a accusé son petit frère de 

l’avoir volé. Il est déféré au 802è 

Nous-même. 
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Régiment pour être entendu. 

22 Quartier HIMBI en Ville de 

GOMA. 

MM. Guillain et KITO ont été 

blessés par balles. 
Bandits armés Ces deux hommes, dont un déclarant en 

douanes et un cambiste, se virent  

menacés  vers 20 :00 par des bandits 

armés qui les blessèrent. Ils sont internés 

à l’Hôpital DOCS.  

Nous-même. 

23 KIRUMBA, Cité située à 175 

Km de Goma en territoire de 

LUBERO. 

Un soldat FARDC, Jean de Dieu 

ASALI, du grade de Sergent a 

été abattu par balles. 

Hommes armés Ce soldat revenait de MIGHOBWE, 

village situé à 6 Km de Kirumba quand il 

va tomber entre les mains des assaillants. 

Ces malfrats  lui ôtèrent la vie. Son corps 

a été retrouvé gisant dans le sang, son 

arme et son képi à ses côtés qui furent 

remis au Commandant. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

23 Quartier BIGHONDI en Ville 

de BUTEMBO, territoire de 

LUBERO. 

Mr Jean Baptiste MUKIYI, 53 

ans a été abattu par balles. 
Bandits armés L’infortuné a été assassiné pour des 

raisons inconnues. Son corps a été 

retrouvé au bord de la route menant vers 

Beni. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

24 MIGHOBWE, Village situé à 

181 Km de Goma en territoire 

de LUBERO. 

Une femme a été abattue par 

balles. 
Soldats FARDC Il s’agirait d’une vengeance des soldats 

FARDC vu qu’un des leurs a été de 

même abattu par des inconnus. 

L’assassin de la femme est aux arrêts et 

déféré à l’Auditorat de Butembo. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

24 KATINDULA, Village situé à 

70 Km de Butembo en territoire 

de LUBERO. 

4 femmes violées, 9 personnes 

blessées par balles, pillage de 10 

chèvres et de 500 USD. 

Six bandits armés Suite à une incursion nocturne des bandits 

armés tirant des coups de feu en l’air et 

pillant maison par maison. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant 

Nuit du 

24 au 

25 

Quartier Les Volcans en Ville 

de GOMA. 

Un homme et un policier ont  été 

blessés par balles. 
Bandits armés Les deux  victimes, dont un policier et un 

gardien de la Royal Security en poste  à la 

DGDA, furent blessés suite à une 

opération de cambriolage de la DGDA. 

Les malfrats ont réussi à voler 4.000 USD 

bien qu’ils n’aient pas pu accéder au 

coffre. 

Nous-même. 

25 Quartier NGONGOLIO en 

Ville de BENI. 

Un homme a été lapidé. Population en colère La victime faisait partie d’une bande de 

trois bandits qui cambriolaient des 

Entretiens 

téléphoniques 



8 

 

habitations. Aux cris de la population, ils 

s’enfuirent et l’un tomba dans un trou. Il 

y a été retiré par ses acolytes et remis à 

une structure médicale où la population le 

poursuivit pour le lapider, mais il fut  

sauvé suite à l’intervention des éléments 

de la Police. 

avec notre 

correspondant. 

25 BUGANZA, localité située à 54 

Km du Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

3 soldats FARDC  et 1 civil tués 

et 2 militaires blessés par balles.  
Combattants FDLR Les combattants FDLR ont tendu une 

embuscade qui a couté la vie à 4 

personnes lorsque des soldats du 805è 

Régiment étaient en chemin pour attaquer 

une position des combattants FDLR. Le 

civil tué est un motard qui transportait 

certains soldats FARDC. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

25 NYAKAHANGA, Village du 

Groupement KISHARO en 

territoire de RUTHSURU. 

Un élève a été abattu par balles. Hommes armés Ces assaillants ont obligé le jeune homme 

de leur donner tout ce qui se trouvait dans 

la maison avant de lui loger des balles. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

25 BURAMBA, Localité située à 

30 Km du Chef-lieu du 

territoire de RURSHURU. 

Une femme a été tuée par 

baïonnette. 
Un agent de la DGM Le criminel a découpé la victime au 

moyen d’une baïonnette pour des raisons 

non encore élucidées. Acheminée à 

l’Hôpital de Nyamilima, elle va 

succomber de suite de ces blessures. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

25 KIRUNDU, Village du 

Groupement UFAMANDU en 

territoire de MASISI. 

3 hommes tués et 2 autres 

blessés par balles. 
Soldats FARDC C’est suite à l’absence d’autorité de l’Etat 

dans cette région que des soldats sèment 

la loi au motif que les civils sont en 

intelligence avec certains groupes armés 

et les FDLR. 

Les blessés poursuivent leurs soins à la 

CBCA NDOSHO à Goma. 

Nos entretiens 

avec les 

blessés. 

Nuit du 

25 au 

26 

Quartier MULEMA, Commune 

MUSESA en Ville de 

BUTEMBO, territoire de 

LUBERO. 

Un activiste des droits de 

l’homme de l’ONG 

’’Démocratie Oblige’’ a été 

blessé par baïonnette. 

Bandits armés Cet activiste a reçu une visite nocturne 

d’hommes qu’il ne connaissait pas. Les 

malfrats, avant de quitter la maison, lui 

ont administré des coups de baïonnette. 

Entretiens 

téléphoniques 

avec notre 

correspondant. 

27 BUNYANGULA, en Chef-lieu 

du territoire de RUTSHURU. 

Mr BUREGEYA, 22 ans, un 

bandit a été lapidé et brûlé. 
Population en colère Celui –ci bandit semait la désolation au 

sein de la population. Une fois attrapé, la 

Nos activistes 

au niveau de 
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population l’a tabassé, brulé et enterré 

pour manifester sa colère. 

l’Antenne. 

27 NYARUHANGE BINZA, 

Localité situés à 54 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

Mr BAMVUNYANKI HANGI a 

été tué par machette. 
FDLR Les raisons ne sont pas encore connues 

mais il s’agirait d’un règlement de 

compte. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

28 Avenue NYABUSHONGO, 

Quartier NDOSHO en Ville de 

GOMA. 

Mme Monique MAKESE 

KENGE a été abattue et Hélène 

UWIMANA blessée par balles. 

Hommes armés L’infortunée venait pour une séance de 

prière quand vers 20 :00 un des malfrats 

surgit dans la chambre et tira sur les deux 

femmes au niveau de la Mosquée 

Katindo. 

La blessée poursuit ses soins dans une 

structure médicale. 

Un des malfrats est aux arrêts. 

Nous –même. 

 

REMARQUES 
 

1-Depuis le 01-03, des affrontements entre combattants PARECO Fort et soldats FARDC sont signalés dans le village de NDEMIRE en territoire de MASISI. Les 

combattants appuient des agriculteurs qui veulent conserver leur sol pour la culture vivrière, tandis que les soldats FARDC soutiennent les éleveurs à la conquête de 

terres pour leur bétail. 

 

2-Le 02-03, Mr SAKINKA, un des bandits armés et tueurs du motard Aimé NZIRAMIYE, a été attrapé et remis à la justice tandis que les deux autres demeurent en 

cavale. Pour se rendre justice, les acolytes du défunt se sont mis à incendier les maisons de ces malfrats. 

 

3-Le 02-03 sur l’Avenue Kisangani, quartier MAPENDO en Ville de GOMA, des éléments de la Police ont découvert une arme AK 47 détenue illégalement par Mr 

Samy BAENE. Confirmation de l’épouse du malfrat. Il convient de rappeler que c’est ce bandit qui aurait mis fin à la vie de son père au motif d’avoir vendu la 

parcelle de famille et pourtant lui appartenait car il était candidat député national. 

 

4-Le 05-03, la population de la localité de BASWA en territoire de WALIKALE se sent menacée par le Colonel SADDAM du 808è Régiment des FARDC. Ce 

dernier, avec son escorte, a envahi ce village et obligé la population à déguerpir car il déclare que celle-ci occupe illégalement la plantation du Colonel BINDU pour 

qui il exécute les ordres. Selon certaines sources, 11 maisons ont été incendiées un jour après le passage de cette troupe. 

 

5 -Le 08-03, des femmes se sont soulevées à Burayi, à 1 Km du Chef-lieu du territoire de RUTSHURU suite au viol avec violence commis contre 4 femmes dont 

une fille de 15 ans le 05-03 par des militaires FARDC. Bien que les malfrats ont été identifiés, les autorités gardent un silence de mort. 
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6 - Suite aux affrontements qui opposent les combattants FDLR aux FDC, du 10 au 14-03-2012 dans les villages de Brazza, Rwenga et Ntoto en territoire de 

WALIKALE, on dénombre 15 personnes tuées, 40 prises en otage par les FDLR pour le transport du butin et non encore libérées. De plus, on ne connait même pas 

le lieu de leur détention. Enfin, 50 maisons ont été incendiées et plus de 450 ménages sont déplacés.  

 

7 - Depuis le 12-03-2012, une partie du territoire de MASISI connait des affrontements opposant : 

- D’une part les soldats FARDC aux combattants APCLS au niveau de l’axe Nyabiondo – Lukweti avec comme bilan : 6 combattants APCLS tués et 2 

capturés et 4 soldats FARDC blessés selon la source des FARDC. Néanmoins il se remarque des exactions commises par des soldats suite au  revers 

subi notamment la poursuite des civils dans les campagnes où les combattants leur ont dit d’aller se cacher suite à l’ampleur des affrontements. Une femme 

a été éventrée à Nyabiondo, 

- D’autre part les soldats FARDC aux combattants NYANTURA PARECO FORT alliés aux combattants BIHOZOZA. Ceux-ci accusent les soldats FARDC 

d’être protecteurs des éleveurs qui envahissent les terres cultivables et leurs bêtes sont en train de brouter leurs cultures. Un soldat FARDC du 810è 

Régiment a été blessé. 

Voici les groupes armés en action : APCLS du Général Janvier, FDC du Général Luanda, NYANTURA PRECO FORT, BIHOZOZA et KINJONJO. 

Parmi eux se trouvent des groupes armés ayant déserté les FARDC et d’autres qui sont entretenus par des leaders politiques de MASISI pour protéger les 

espaces cultivables. 

 

8- Selon nos sources sur terrain, les affrontements opposant les soldats FARDC aux combattants APCLS qui ont commencé le 12-03 auraient coûté la vie à un 

grand nombre de soldats FARDC. A noter qu’un grand nombre d’armes et munitions a été récupéré et 22 civils ont été tués par des soldats FARDC, dont 6 à 

Lukweti et 16 à Kinyumba, villages près de Nyabiondo en représailles suite à la défaite subie. Il est signalé également l’incendie du Village de Kilambo situé à 34 

Km du Chef-lieu du territoire de MASISI par des soldats FARDC qui ont torturé une femme soupçonnée d’être la sœur de Janvier, le Commandant des combattants 

APCLS. 

 

9-Le 14-03, il y a eu soulèvement des soldats du 813è Régiment basé à Kilambo en  territoire de WALIKALE car plus de deux mois de  solde auraient été  

détournés. Des coups d’armes lourdes ont été entendus et une barricade a été érigée à l’entrée de l’aérodrome de Kilambo. 

 

10-En outre, il est bon de signaler qu’en l’espace de moins d’un mois dans le seul Groupement de KIBATI l’on vient d’enregistrer 6 personnes tuées par des 

hommes armés. Les soldats FARDC basés sur place en sont les auteurs directs, selon la déclaration d’un membre du Chef de Groupement assassiné la nuit du 15 au 

16-03. 

 

11- Au niveau de Nyange – Bibwe en territoire de MASISI certains commandants militaires ont déjà transformé leur chambre en geôles. Ils reconnaissent cet état 

suite au manque de matériels adéquats de fonctionnement, ce qui est une violation grave des droits des détenus, car ces commandants doivent les déférer vers des 
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lieux carcéraux appropriés. Déclaration faite par un des Commandants ce 16-03-2012. 

 

12-Mr KAMBALE MASINGO, Président de la Société Civile de Kaseghe en territoire de LUBERO, est aux arrêts au motif de collaborer avec des groupes armés, 

allégation réfutée par le Président de la Société Civile de Butembo qui déclare que c’est suite à ses dénonciations multiples des exactions commises par les soldats 

FARDC qu’il a été arrêté. Il a été transféré à l’Auditorat de Butembo ce 16-03. 

 

13 - Il se remarque une attaque dirigée vers les humanitaires. Le 19-03, les ONG Médecins Sans Frontière (MSF) et Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) 

ont été la cible d’attaques d’hommes armés assimilés aux soldats FARDC, tandis que deux hélicoptères de la MONUSCO ont essuyé 15 à 20 tirs des balles 

provenant d’une attaque menée par des ADF/NALU mettant en danger l’engin et les passagers à NADUI, Village du territoire de BENI lors d’un vol de 

reconnaissance. 

 

14 - Du 19 au 20-03, lors de l’attaque des villages de BISIE et ANGOA, carrés miniers en territoire de WALIKALE, au moins 90 personnes sont prises en otage par 

les combattants FDLR pour le transport du butin. 

 

15 - Le 20-03, plusieurs biens ont été emportés et d’autres détruits par des combattants Mai Mai suite à l’attaque du camp de la Police Nationale à MIGHOBWE en 

territoire de LUBERO, tandis qu’à BUTEMBO, dans la nuit du 20 au 21-03, plus de 10 maisons ont été cambriolées par des bandits armés emportant argent, 

portables et autres biens de valeur. 

 

16 - La journée du 25-03 a connu des perturbations suite à l’assassinat d’un soldat FARDC à KIRUMBA et d’une femme à MIGHOBWE en territoire de LUBERO. 

La population a suspendu toutes les activités, les soldats de même ont manifesté leur ras le bol, ce qui a créé une psychose au sein de la population au point que bon 

nombre se sont retranchés dans la brousse par crainte de représailles. 

 

17- Le 26-03 dans le quartier MURARA en Ville de Goma, vers l’aéroport de Goma près de l’Ecole Primaire KYESHERO, des agents de la DGM poursuivaient 

des bandits armés sur trois motos. Ayant remarqué que ces agents s’approchaient d’eux, ils ôtèrent des armes cachées dans leurs pardessus et tirèrent en direction 

des dits agents. Il est à signaler que ce phénomène est devenu récurent dans la Ville de GOMA. 

 

18 - Le 26-03, après l’embuscade tendue sur les soldats FARDC le 25-03, les combattants FDLR, ont fait une incursion nocturne vers 04:00 dans le village 

BUTABU du Groupement KISHARO en territoire de RUTSHURU, ont pillé des bêtes avant de se retirer calmement dans la brousse. 

 

19 - Le 25-03, à WALIKALE, 12 combattants dont 5 officiers des Mai Mai SHEKA se sont rendus avec 4 armes. Ils ont été remis au contingent de la MONUSCO. 

Ils disent être déçus de la versatilité de SHEKA, s’alliant tantôt avec les FARDC, tantôt avec les FDLR.  
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20 - Dans la nuit du 26 au 27-03, les villages MAMBINGI et MABOLIO en territoire de BENI ont été pillés et plusieurs biens de valeur emportés par des hommes 

armés encore actifs dans ces milieux. Les habitants de plusieurs villages du secteur de NADUI affluent dans le village de MAMBALE suite aux opérations 

militaires des FARDC contre les rebelles ADF/NALU. 

  

21 - Le 27-03 à ABAIALOS et BILIMANI, localités en territoire de BENI, 5 soldats FARDC et 4 rebelles ADF/NALU ont été tués lors d’affrontements les 

opposant dans le cadre d’opérations militaires visant à éradiquer l’activisme récurent des rebelles ougandais. Dans les localités de MAKEMBI et PARKING, ce 

sont 6 rebelles ADF/NALU et un élément FDLR qui ont été tués et plusieurs effets militaires qui ont été récupérés par des soldats FARDC lors de l’attaque d’un 

bastion des rebelles. 

   

SIGLES 

 

DGDA : Direction Générale des Douanes et Accises. 

DGM   : Direction Générale des Migrations 

FDC     : Forces pour la Défense du Congo 

MSF     : Médecins Sans Frontières 

NRC    : Norwegian Refugees Council (Conseil Norvégien pour les Réfugiés) 

 

 

Goma, le 02-04-2012 

 

Pour l’ONG ACPD 

Me Edmond MUHIMA, 

Directeur Général. 


