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

EN PROVINCE DU NORD-KIVU, JUILLET 2012 
 

Le cycle des violations des droits de l’homme et de l’insécurité connait une flambée dans la Province du Nord-Kivu. Ceci est dû aux récents affrontements 

opposant l’armée nationale (FARDC) aux mutins du M-23. Il convient de signaler que par rapport à cet état des choses, bien des groupes armés refont surface, 

les uns profitant de l’instabilité et d’autres bénéficiant d’un appui de pays limitrophes de la RDC. Il est vrai que des efforts sont réellement prodigués par 

l’autorité nationale pour atténuer cette recrudescence de conflits armés, cause de la détérioration du tissu sécuritaire et des violations des droits de l’homme, 

mais la situation est devenue tellement aigüe que toute reprise de contrôle semble particulièrement compliquée. 

Ci-dessous, vous lirez notre rapport de JUILLET 2012. 

DATE LIEU FAITS PRESUMES AUTEURS RESULTATS SOURCE 

01 KAMANGO, Localité située à 

40 km du Chef-lieu du territoire 

de BENI. 

5 combattants ADF et 2 

soldats tués par balles. 
Soldats FARDC et ADF/NALU Les soldats acheminaient un 

combattant  ADF qui venait de se 

rendre. Informés les autres combattants 

ont tendu une embuscade au convoi, ce 

qui va déboucher par un affrontement 

entre ces deux parties. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

01 LUOFU, Localité située à 155  15 soldats FARDC, 2 Soldats FARDC et combattants La coalition des combattants a attaqué Entretiens téléphoniques 
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Km de Goma en territoire de 

LUBERO. 

combattants PARECO et 3 

civils tués par balles, 2 

hommes ont été blessés par 

des éclats d’obus. 

PARECO le camp militaire de nuit ce qui 

occasionna des affrontements ayant 

opposé les soldats FARDC à cette 

coalition PARECO-FDLR.  

Les civils ont été atteints par des éclats 

d’obus lancés par ces combattants. Ils 

ont été acheminés à l’Hôpital de 

Kayna. 

 

avec notre correspondant. 

01 .KABIZO,  Village de la 

Collectivité Bwito en territoire 

de RUTSHURU. 

1 homme a été tué par 

machette. 
                     Une femme L’homme devait une somme de 30 

USD à cette femme. N’ayant pas 

l’argent pour payer la dette, la femme 

en colère a frappé sur le coup de 

l’homme avec une machette. Celui-ci a 

connu une hémorragie et mourut. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

01 Quartier KATOYI en Ville de 

GOMA. 

1 fillette de 4 ans a été 

blessée par balles. 
Un élément de la Police Ce policier, en état d’ébriété, se mit à 

tirer plusieurs balles, dont une a atteint 

la fillette à son domicile. Un 

Commandant de la Police Militaire sur 

place lui ravit l’arme et la confia aux 

Instances judiciaires. La  blessée est 

transférée à l’Hôpital CBCA Virunga 

pour des soins. 

Nous-même. 

01 KIRUMBA, Localité située à 

175 Km de Goma en territoire 

de LUBERO. 

1 soldat FARDC a été lapidé 

à mort. 
Population en colère Ce dernier venait de voler une poule. 

Le  propriétaire l’a attrapé et la cachait 

dans sa gibecière. La population, 

informée, s’est abattue sur lui et la 

mort s’en est suivie. Ses compagnons, 

venus à sa rescousse, prirent 5 jeunes 

gens soupçonnés faire partie des 

assassins du soldat. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

01 NYANZALE, Localité située 

dans la Collectivité de Bwito en 

territoire de RUTSHURU. 

 

6 bandits ont été brûlés vifs 

 
Population en colère Ces bandits semaient la terreur à 

l’égard des civils. Une fois surpris 

dans leur besogne, la population 

procédera à la justice populaire. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 



03 

 

 

MUTAKATO, Village situé à 

22 Km du Chef-lieu du territoire 

de WALIKALE. 

1 policier a été tué. Soldats FARDC Ces soldats, lors de leur patrouille, 

avaient surpris endormi un élément de 

la Police. Ils lui ont administré des 

coups dont il mourut un peu après. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

03 Quartier NDOSHO en Ville de 

GOMA 

1 homme a été tué par balles. Hommes armés L’infortuné revenait d’un voyage vers 

23:30 quand il va tomber dans les 

mains des malfrats. Ceux-ci le 

criblèrent de balles et emportèrent son 

sac de voyage. 

Nous-même. 

04 KASIKI, 130 Km du Chef-lieu 

du territoire de LUBERO. 

1 combattant tué par balles, 1 

radio Motorola et 4 armes 

récupérées. 

Soldats FARDC Suite à l’attaque menée par les soldats 

FARDC afin de démanteler un camp 

de combattants situé dans ce village. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

05 KASIKI, 130 Km du chef-lieu 

du territoire de LUBERO. 

6 combattants tués dont 1 

officier, 1 mitrailleuse, 8 

boites de munitions et une 

radio Motorola récupérées. 

Soldats FARDC Ces assaillants étaient venus en 

représailles de l’attaque de la veille, ce 

qui occasionna la poursuite des 

affrontements. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

05 JOMBA, Bourgade située à 27 

km du Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

1 Casque Bleu tué par balles 

et 2 autres Casques Bleus de 

la MONUSCO blessés par un 

éclat d’obus. 

Mutins M-23 C’est lors des affrontements avec les 

soldats FARDC que ceux-ci furent 

atteints par des éclats d’engins largués 

par les mutins. 

 

05 Prison Centrale de GOMA 3 détenus ont été blessés par 

balles. 
Eléments de la Police Nationale Les détenus ont escaladé les murs de la 

prison Centrale réclamant leur pension 

alimentaire qui connaissait un retard de 

plus de trois mois. Croyant qu’ils 

voulaient s’évader et pour les 

empêcher de fuir, des policiers ont tiré 

des balles en leur direction.  

Nous-même. 

07 LUOFU, Bourgade située à 155 

km de Goma en territoire de 

LUBERO. 

MM. Dominique BOFONDO 

Administrateur du territoire 

et Alexandre TAMUHITHE  

Chef de Cité de Kirumba, 2 

militaires et 2 Policiers ont 

été kidnappés. 

Combattants du Colonel en 

défection Albert KAHASHA 

Ceux-ci étaient en concertation avec 

les chefs locaux sur la colline de 

Bitakoro à Luofu. Les malfrats ont 

commencé par désarmer les soldats et 

les policiers commis à leur garde. Ils 

les ont amenés vers une destination 

inconnue. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

09 RWANGUBA, 15 Km du Chef- 1 femme a été violée. 10 mutins M23 La femme a connu cet acte ignoble Nos activistes au niveau 



lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

dans sa maison à l’absence de son 

mari. Aux douleurs qui l’accablaient, 

elle poussera des cris de secours, les 

voisines vont alors l’acheminer à 

l’Hôpital. 

de l’Antenne. 

Nuit 

du 10 

au 11 

RUBARE, Localité située à 65 

km de Goma en territoire de 

RUTSHURU. 

1 homme a été brûlé vif. Population en colère Celui-ci faisait partie d’une bande de 

bandits qui opérait cette nuit. Il a été 

attrapé quand il posait des actes de 

pillage de plusieurs habitations. Alors   

il sera victime de la justice populaire. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

11 KAMAKO, Village situé à 45 

Km du Chef-lieu du territoire de 

BENI. 

8 corps sans vie et découpés 

ont été découverts 
ADF/ NALU Ces corps d‘hommes sans vie ont été 

découverts dans la brousse, difficiles à 

les identifier suite à l’état défectueux 

qu’ils présentaient. On soupçonne les 

ADF/NALU d’être responsables de la 

tuerie, car ils sont actifs dans ce 

milieu. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

13 KASHUKANO,  Village du 

Groupement UFAMANDU II en 

territoire de MASISI. 

8 personnes tuées et 4 autres 

blessées par balles et plus de 

150 habitations incendiées. 

Combattants FDLR Dans cette partie il se remarque un 

règlement de compte entre les ethnies 

vivant dans cette partie. Cet acte a 

causé le déplacement massif des 

populations vers d’autres villages. 

 

14 LUMU, Village situé à 45 Km 

du Chef-lieu du territoire de 

BENI. 

 9 soldats FARDC tués par 

balles. 
ADF/NALU Lors de l’attaque du village où l’on 

extrait de l’or. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

Nuit 

du 14 

au 15 

REMEKA, Village du  

Groupement UFAMANDU I en 

territoire de MASISI. 

7 personnes tuées et 7 autres 

blessées par armes blanches 

et plus de 75 maisons 

incendiées. 

FDLR et combattants 

NYANTURA 

Vengeance du fait que les combattants 

Raia Mutomboki y auraient commis 

des actes de vandalisme à l’égard de 

l’ethnie rwandophone. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

14 

 

 

 

 

 

KIKUVO, Village situé à 12 km 

de Kirumba en territoire de 

LUBERO. 

 

 

 

3 Officiers FARDC dont un 

Colonel, 2 majors, 4 gardes 

de corps et 1 femme ont été 

blessés par balles. 

 

 

Hommes armés 

 

 

 

 

 

Suite à l’attaque d’un véhicule qui 

transportait une somme de 7 millions 

de FC comme solde des militaires et 

emportée par ces assaillants. Etant 

informés, les militaires se mirent à tirer 

plusieurs balles en l’air, une balle 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

 

 

 

 



 

 

Nuit 

du 14 

au 15 

 

 

REMEKA, Village situé dans le 

Groupement UFAMANDU I en 

territoire MASISI 

 

 

7 personnes blessées par 

machettes et 75 maisons 

incendiées. 

 

 

Combattants NYANTURA et 

FDLR 

perdue va toucher une femme. 

 

En réaction aux attaques qu’ils 

venaient de subir de la part des 

combattants Raia Mutomboki. 

 

 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

17 RUMANGABO, Bourgade 

située à 48 Km de Goma en 

territoire de RUTSHURU. 

Mr IMANI ISHIMWE, Chef 

de Groupement Bugombwa / 

Gisigari a été kidnappé. 

Mutins M23 Celui-ci fut accusé de s’opposer au 

M23. Il a été invité dans une réunion 

au cours de laquelle un officier a 

ordonné qu’on attachât une corde à sa 

langue. On l’a ensuite tiré par cette 

corde et conduit vers une destination 

inconnue. Son corps a été retrouvé 5 

jours plus tard (voir remarque 8). 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

17 Chef-lieu du territoire de 

WALIKALE. 

 

 

 

 

. 

12 personnes tuées par 

balles, 1 femme égorgée, 1 

femme coupée ses organes 

génitaux et 21 blessés par 

balles. 

 

 

Soldats FARDC et combattants 

Raia Mutomboki 

C’est lors de la prise du Chef-lieu du 

territoire de Walikale vers 11:30 par 

les combattants Raia Mutomboki en 

provenance de la Province du Sud-

Kivu. 

 

Nos activistes au  niveau 

de l’Antenne. 

17 En plein Parc National des 

Virunga en territoire de 

RUTSHURU. 

1 femme tuée et 2 hommes 

blessés par balles. 
Hommes armés Des hommes armés pillaient un bus 

quand arriva une voiture du HCR. 

Alors ils tournèrent le canon vers 

ceux-ci, et ce drame s’est produit. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

17 KABASHA, Bourgade située à 

15 Km du Chef-lieu du territoire 

de BENI. 

Un médecin a été kidnappé. Hommes armés Ce dernier revenait d’une ferme quand 

il tomba dans une embuscade. Les 

assaillants l’ont alors amené vers une 

destination inconnue. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

17 MUBI, Bourgade située à 32 

Km du Chef-lieu du territoire de 

WALIKALE 

4 femmes, 1 homme et 1 

enfant tués par balles. 
Soldats FARDC et combattants 

Raia Mutomboki 

Résultats des affrontements ayant 

opposé les soldats FARDC aux 

combattants Raia Mutomboki. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

18 NDJINGALA, bourgade située à 

48 km du Chef-lieu du territoire 

1 femme tuée par balles. Raia Mutomboki Lors des affrontements entre les 

combattants opposés aux soldats 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 



de WALIKALE. FARDC lors de la prise de la dite 

bourgade. 

18 Quartier VULEMA, Commune 

MUSUSA / Butembo en 

territoire de LUBERO. 

1 voleur a été lapidé. Population en colère Ce voleur fait partie d’un groupe de 

bandits de grand chemin qui semaient 

la terreur à la tombée de la nuit. Il  va 

tomber entre les mains de la 

population qui va exercer la justice 

populaire. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

18 NDJINGALA, bourgade située à 

48 km du Chef-lieu du territoire 

de WALIKALE. 

2 soldats FARDC, 2 civils et 

1 combattant Raia 

Mutomboki blessés par 

balles. 

Soldats FARDC et Raia 

Mutomboki 

Lors des affrontements entre les 

combattants opposés aux soldats 

FARDC lors de la prise de la dite 

bourgade. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

19 Chef-lieu du territoire de 

WALIKALE. 

Un homme a été porté 

disparu. 
Raia Mutomboki Celui-ci, était soupçonné être d’origine 

rwandaise par ces combattants. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

19 KIRINGA, Quartier situé au 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

4 hommes tués et 2 blessés 

par balles. 
Bandits armés Venus pour poser des actes de 

vandalisme, ils ont tiré sur 4 personnes 

dont 3 succombèrent sur place et le 4è 

à l’Hôpital 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

19 KISIKI, Village situé dans le 

Secteur BENI-MBAU en 

territoire de BENI. 

17 personnes sont portées 

disparues. 
ADF/NALU C’est suite aux différentes opérations 

menées contre ces combattants. En 

vengeance, ils procèdent aux actes de 

kidnapping. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

20 

 

Chef  du territoire de 

WALIKALE. 

 

10 militaires FARDC, 1 

enfant et sa maman et 3 

combattants tués par balles.  

Soldats FARDC et combattants 

Raia Mutomboki. 

 

 

Suite aux affrontements ayant opposé 

les soldats FARDC aux combattants 

Raia Mutomboki quand ces derniers se 

sont emparés de la Cité.  

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

 

 

20 Avenue RUZIZI, quartier 

KYESHERO en Ville de 

GOMA. 

M. Alphonse MWENEDOSE 

a été étranglé. 

 

Hommes armés Celui-ci était sorti le jour précédent 

vers 15:00 pour se rendre au travail. Le 

matin, son corps sera découvert près  

de sa maison avec des signes 

d’étranglement. 

Nous-même. 

22 NGUNGU, bourgade située à 67 

Km de Goma en territoire de 

MASISI. 

3 hommes tués dont un 

Colonel des FARDC et 5 

hommes blessés par balles. 

Soldats FARDC Tout a commencé par une bagarre 

opposant deux bergers, un de vaches et 

un des chèvres.  Les vaches ont brouté 

les cultures de l’un qui s’est abattu sur 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 



l’autre. Ce qui créa une grogne, alors 

les armes ont retenti causant ces 

dommages. 

22 NYAKIGANO, Village situé à 2 

Km de NGUNGU en territoire 

de MASISI. 

15 personnes tuées par balles 

et plus de 100 vaches pillées. 
Raia Mutomboki et 

combattants NYANTURA 

A l’approche des combattants Raia 

Mutomboki vers Ngungu, il y a eu 

affrontements entre ces derniers et les 

combattants Nyantura rencontrés sur 

place. Cet état a créé une psychose 

dans le chef de la population. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

23 RUCHIRO, Village situé à 4 

Km de Ntamugenga en territoire 

de RUTSHURU.  

1 femme a été violée puis 

tuée par balles. 
Mutins du M23 Les assaillants ont commencé par la 

violer puis piller ses biens et par après 

lui logèrent des balles. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

24 BULONGO, 35 Km du Chef-

lieu du territoire de BENI. 

Mr Roger NGULIKO, 40 

ans, a été tué par balles. 
3 hommes armés L’infortuné, pharmacien de son état, a 

vu sa porte forcée par ces assaillants 

qui par la suite lui ont logé des balles 

qui lui ont été fatales. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

24 NZULO, Bourgade située à 23 

Km de Goma en territoire de 

MASISI. 

1 homme a été tué par balles. Hommes armés Les raisons réelles ne sont pas 

élucidées mais du fait qu’on le voyait 

avec le Chef du Groupement. 

Nous-même. 

24 KIBUMBA, localité située à 27 

Km de Goma en territoire de 

NYIRAGONGO. 

KWITUNGA CHIZA a été 

tué et SOLE blessé par 

balles. 

Hommes armés Le défunt, Pasteur de l’Eglise Néo 

Apostolique se tenait devant sa maison 

en compagnie de son ami quand des 

assaillants surgirent et lui logèrent des 

balles. Il mourut et son ami a été 

atteint au bras droit. 

Nous-même. 

24 Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

5 personnes tuées par balles. Soldats FARDC et mutins M23 Lors des affrontements opposé les 

soldats FARDC  aux mutins de M23 

dans le chef-lieu du territoire de 

Rutshuru. 

Radio RTNC captée à 

Goma, le 28-2012 vers 

06 :30. 

24 Tronçon Rutshuru-Rubare en 

territoire de RUTSHURU. 

2 minibus ont été attaqués. Hommes armés Ces deux véhicules se rendaient à 

Goma quand ils tombèrent dans une 

embuscade. Les assaillants ont tabassé 

les passagers parmi lesquels les 

chauffeurs et ont ravi tous leurs biens. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

24 Quartier BUZITO, en Chef-lieu 1 homme a été lapidé. Population en colère Il serait au nombre de ceux qui ont Nos activistes au niveau 



du territoire de RUSHURU. commis le meurtre de 4 personnes à 

Kiringa le 19-07-2012. Ce groupe des 

assaillants était dans un bistrot, les 

autres ont pris fuite. La population 

voulait le brûler vif mais la Police est 

intervenue pour récupérer son corps. 

de l’Antenne. 

24 Quartier VUNGI, Commune 

MUSUSA à Butembo en 

territoire de LUBERO. 

1 femme a été tuée par 

machette. 
Un jeune homme Le malfrat, neveu de la défunte, apprit 

qu’il était privé d’héritage et procéda à 

ce meurtre du fait que cette dernière, 

veuve de son état, était sans enfant. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

24 RWAZA, Bourgade situé à 30 

Km de Goma en territoire de 

RUTSHURU. 

4 personnes blessées par des 

éclats d’obus. 
Mutins M23 Lors de l’attaque d’une position des 

soldats FARDC, les mutins ont lancé 

un obus qui est tombé sur la maison de 

paisibles citoyens et causa ce dégât. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

24 Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

13 personnes ont été blessées 

par balles. 
Soldats FARDC et mutins M23 Lors des affrontements ayant opposé 

les soldats FARDC aux mutins de M23 

à Rutshuru-centre. 

Radio RTNC captée à 

Goma, le 28-07-2012 vers 

06 :30. 

25 KALENGERA, Bourgade située 

à 63 Km de Goma en territoire 

de RUTSHURU. 

2 personnes tuées par balles 

dont 1 soldat FARDC et un 

enfant et 2 hommes blessés 

dont un Casque Bleu de la 

MONUSCO. 

Mutins M23 Lors de l’attaque d’un hélicoptère de la 

MONUSCO. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

26 Avenue BIKUWE, Quartier 

KATOYI en Ville de GOMA. 

2 filles, dont Chaka Chaka, 

17 ans, et Georgette, ont été 

blessées par des éclats 

d’obus. 

 Vers 06 :50, un obus provenant d’une 

destination inconnue, est tombé sur 

leur maison qui fut endommagée ainsi 

que tous les effets. Ces deux filles 

furent atteintes par des éclats. 

Nous-même. 

28 NSENGU, Village du 

Groupement WALOWA 

OROBA en territoire de 

WALIKALE. 

2 hommes tués par balles et 2 

hommes blessés par balles. 
Combattants FDN et Raia 

Mutomboki 

Lors des affrontements opposant ces 

deux groupes armés actifs dans le fond 

du territoire de Walikale. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

28 IRINGETI, localité située à 57 

Km du Chef-lieu du territoire de 

BENI. 

3 corps sans vie et découpés 

à la machette ont été 

découverts 

Hommes armés Ces hommes ont été kidnappés par des 

hommes inconnus et amenés dans la 

brousse où on les retrouvera morts. 

Entretiens téléphoniques 

avec notre correspondant. 

29 Quartier NDOSHO,  en Ville de 2 hommes ont été blessés par Hommes armés Les raisons de cet acte ne sont pas Nous-même. 



GOMA. balles dont Zaiga BUJIRIRI 

et Caleb HAMULI. 

encore connues. Ces deux hommes ont 

été visités vers 22:00 par ces bandits 

armés  

30 MIGANO, Village du 

Groupement UFAMANDU II en 

territoire de MASISI. 

2 personnes tuées et 1 

personne a été blessée par 

balles. 

FDLR et combattants 

NYANTURA 

Suite aux représailles de ces assaillants 

qui se vengent contre les autres 

ethnies. L’un des défunts est la fille du 

chef coutumier, dont on espérait 

qu’elle donne naissance à un héritier. 

Le blessé a été acheminé à une 

structure sanitaire. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

30 Quartier MUGUNGA en Ville 

de GOMA. 

1 soldat a été tué par balles. Un soldat FARDC Les raisons ne sont pas encore 

élucidées. Le malfrat, après ce forfait 

s’est évadé et se trouve dans une 

destination inconnue. 

Nous-même. 

 

Statistiques : 159 décès ont été recensés, ainsi que 132 faits armés, 99 blessés par arme, 23 personnes enlevées, 2 femmes violées. 

 

REMARQUES : 
           

1- Le 29-06, 3 jeunes hommes, dont Pascal BARAKA et Donat NGOY KASONGO, ont été portés disparus après avoir voulu jeter des tracts reprochant au gouvernement de 

n’avoir jamais octroyé de l’emploi aux jeunes qui terminent les études et mettant en cause l’utilité de l’indépendance ; ils furent arrêtés vers 21:00 et déférés à l’ANR et 

détenu dans un lieu inconnu. Ils ont été relâchés une semaine après les interventions du Comité Provincial de la Jeunesse. 

 

2- M. GATARAMBA KARIWABO, Chef de la Localité de Kibumba située à 27 Km de Goma en territoire de NYIRAGONGO, est porté disparu depuis le 01-07. Ce dernier 

faisait partie du CNDP alors que la localité est sous contrôle des soldats FARDC en guerre contre les mutins du M23. 

 

3- Dans la nuit du 02-07 vers 02:00, il y a eu échange de tirs entre des éléments de la Police en patrouille et des Gardes Républicains. Ces derniers étaient en train de racketter 

une femme qui rentrait chez elle. A l’approche des éléments de la Police, ils commencèrent à tirer des balles, ce qui poussa les patrouilleurs à riposter. Les malfrats, malgré 

tout, ont réussi à s’enfuir avec des objets volés à cette femme.  

 

4- Dans la nuit du 02 au 03-07, il y a eu des affrontements opposant les soldats FARDC aux combattants NDC de Sheka à Binyampuri en territoire de WALIKALE. Les 

assaillants n’ayant pas réussi à déloger les FARDC ont incendié plusieurs habitations. 



 

5- Le 03-07, M. MULUME ODERHWA a été attaqué par des hommes armés à son domicile sis Avenue WALIKALE en Ville de GOMA vers 19:30 quand il revenait du 

travail. Les malfrats lui ravi 1.600 USD, 40.000 FC et son véhicule ; il aura la vie sauve grâce à l’intervention de la Police alertée par ses voisins. Les uns ont réussi à fuir 

avec sa jeep qui lui sera restituée par la Police d’Intervention Criminelle deux jours après. 

 

6- Messieurs Dominique BOFONDO, Administrateur du territoire de LUBERO, et Alexandre TAMUHITHE, chef de Cité de Kirumba, kidnappés le 07-07, ont été libérés le 

13-07. 

 

7- Le 17-07, le Chef-lieu du territoire de WALIKALE a été attaqué à partir de 11:00, envoyant des milliers des personnes en errance. Parmi les victimes, certaines personnes 

ont été tuées par balles, d’autres par égorgement, d’autres par noyade et d’autres enfin dans la forêt où ils prenaient la fuite et atteintes par balles. 

 

8- Le 22-07-2012 des informations confirment la mort de M. IMANI ISHIMWE kidnappé par les mutins du M 23 en date du 17-07. Son corps a été découvert éventré dans la 

brousse d’une colline. 

 

9- Lors des affrontements ayant opposé les soldats FARDC aux mutins du M23 à Rutshuru, en dehors du bilan officiel tel qu’annoncé par les autorités militaires, nos activistes 

lors de leur fuite ont trouvé des cadavres de combattants M23 en nombre inquiétant qui jonchaient les rues de la cité. Il convient de rappeler que bien des jeunes ont été 

massivement enrôlés contre leur gré. Ils ont été envoyés au front démotivés et inexpérimentés. 

 

Addendum : Il se remarque une coalition de groupes armés du Nord-Kivu et certains du Sud-Kivu ayant pour objectif d’occuper l’est de la RDC du Lac 

                      Edouard au Lac Tanganyika. Ils auraient contacté l’APCLS, mais son chef, Janvier, s’est opposé à cette entreprise. 

 

      Sigle :     FDN : Forces pour la Défense Nationale de Luendo AKILI, un groupe armé basé dans les forêts du territoire de WALIKALE. 

 

 

Goma, le 07-08-2012 

Pour l’ONG ACPD 

Me Edmond MUHIMA 

Directeur Général. 


