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RAPPORT SUR LES VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS DE L’HOMME EN PROVINCE DU NORD KIVU, 

MAI 2011. 
 

 

La Province du Nord Kivu ne cesse de connaître une flambée de violations des droits de l’homme et pourtant une des 

promesses lors des campagnes électorales de 2006 était le rétablissement de la paix. Chose promise mais non encore réalisée. 

Ci-dessous, nous exposons les différentes violations commises durant le mois de Mai 2011. 

 

 

DATE LIEU FAITS AUTEURS  PRESUMES RESULTATS SOURCE 
 

01-05 KIBUA, localité située à 

70 Km du Chef-lieu du 

territoire de WALIKALE, 

en route vers  Goma 

Quatre (4) soldats sont tués par 

balles. 

Un soldat FARDC Un soldat en état d’ébriété tirait des 

balles en désordre et finit par tirer sur 

trois soldats et blessa cinq civils. Ayant 

constaté l’ampleur des faits, il tira sur 

lui-même et succomba. 

Nos activistes au niveau 

de l’antenne. 

02-05 MUAMA, Village près de 

la rivière Lowa à 10 Km 

du Chef-lieu du territoire 

de WALIKALE 

Une femme violée de même que 

les membres de famille de 

celle-ci violentés 

Combattants KIFUAFUA C’est lors du pillage du village ; ils ont 

emporté des biens des paisibles 

citoyens. 

Un des malfrats est aux arrêts. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

02-05 RANGIRA, Village situé 

à 7 Km du Chef-lieu du 

Le corps d’une femme décapitée 

a été retrouvé le long de la rivière 

Les Mai Mai et les combattants FDLR 

seraient réputés auteurs de cet assassinat. 

La victime a été aperçue pour la 

dernière fois le samedi 30-04 quand elle 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 
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territoire de RUTSHURU 

en route vers Jomba. 

 

KANYABAYONGA, 

Cité située à 150 Km de 

Goma en territoire de 

LUBERO 

Rutshuru. 

 

 
Incursion nocturne dans la Cité. 

 

 
Coalition Mai Mai - FDLR 

revenait de Ntamugenga . Son corps a 

été retrouvé sans vie au lieu 

susmentionné. 

Pillage de plusieurs habitations de la 

Cité. 

 

 

 
Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

Nuit du 02 

au 03-05 

KIWANDJA, Cité au 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

Deux (2) pharmaciens blessés 

par balles. 

Combattants Mai Mai et FDLR Ces infortunés ont affiché une résistance 

au pillage de leurs pharmacies ; les 

assaillants ont tiré sur eux. Lors de 

l’intervention des soldats FARDC, un 

échange de tirs s’en est suivi  pendant 

plus de trente (30) minutes. Les blessés 

suivent des soins à l’Hôpital de la place. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

03-05 

 

 

 

 
Nuit du 03 

au 04-05 

KAZUNGA, Village situé 

dans le Groupement 

NYAMABOKO I en 

territoire de MASISI. 

 
KIRUMBA, Cité située à 

175 Km de Goma en 

territoire de LUBERO. 

Un Pasteur d'Église, un homme 

et un élément de la Police 

Nationale tués. 

 

 
Cambriolage de plusieurs 

habitations. 

Combattants FDLR 

 

 

 

 
Mai Mai PARECO 

Suite à l’activisme dû au manque des 

soldats FARDC pour assurer la sécurité 

des populations. 

 

 
Les assaillent se sont livrés au pillage et 

auraient voulu ravir l’arme d’un élément 

de la Police. 

La Cité a plus de 200.000 habitants et ne 

dispose que de 4 policiers. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

 

 

 
Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

04-05 GOMA, Centre-Ville Pillage d’un véhicule de marque 

Land Cruiser appartenant à MSF 

France vers 19 :30 

Six (6) bandits armés non identifiés. Les malfrats ont braqué une arme sur la 

tête du conducteur du véhicule, l’ont 

ligoté et amené vers une destination 

inconnue à bord du même véhicule. 

Arrivés au niveau du Rond-Point 

Rutshuru, ils l’y ont laissé et 

poursuivirent leur marche vers une 

destination jusque-là inconnue. 

Nous- même. 

04-05 HUMURA, Village situé 

à 20 Km de Kazunga, 

dans le Groupement de 

NYAMABOKO en 

territoire de MASISI. 

 
KIPESE, Village situé à 

Six (6) personnes tuées à coups 

de machette. 

 

 

 

 
Siège du village. 

Combattants FDLR 

 

 

 

 

 
Mai Mai PARECO 

Les assaillants se sont livrés à ce 

carnage suite à l’absence des soldats 

FARDC dans ce village pour la sécurité 

de la population. 

 

 
Une vingtaine de combattants, ayant 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

 

 

 

 
Entretiens 



20 Km du Chef-lieu du 

territoire de LUBERO. 

 

 
ALUNGA, Village dans 

le territoire de BENI 

 

 

 

 
Assassinat d’un paysan par 

balles. 

 

 

 

 
Un soldat FARDC 

assiégé le village se sont voués au 

pillage. Ils ont même assassiné le Chef 

du village de Katambi voisin de Kipese. 

 
La victime est assassinée suite au refus 

de partager sa cigarette avec le malfrat. 

La population en colère a saccagé le 

bureau de la Police, de l’Agence 

Nationale de Renseignements et 

quelques cases des soldats FARDC 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

Nuit du 04 

au 05-05 

KIWANDJA, Cité en 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

Attaque de la Cité vers 19 :00. 

Un soldat FARDC tué et deux 

hommes blessés. 

Combattants FDLR Il s’agit de représailles entamées par les 

FDLR du fait d’être attaqués lors de 

l’opération JUA MPYA dans laquelle 

12 combattants FDLR auraient été tués. 

Plusieurs commerces ont été pillés et 

plusieurs personnes blessées. 

Dans une résistance avec les 

patrouilleurs les FARDC ont capturé 5 

assaillants dont 3 combattants FDLR  et 

2 collaborateurs congolais. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit du 04 

au 05-05 

KATAMBI, Village à 80 

Km du Chef-lieu du 

territoire de LUBERO. 

Assassinat du Chef du village, un 

combattant tué et deux (2) 

personnes portées disparues. 

Mai Mai PARECO Il y a eu échange de tirs entre les 

assaillants et les éléments de la Police, 

une arme ravie et quatre (4) chargeurs 

de munitions récupérés. 

La femme du  défunt a déclaré que son 

mari a été abattu par les assaillants lors 

de leur incursion. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

06-05 RUKORO, Village situé 

dans le tronçon 

Burayi-Jomba en territoire 

de RUTSHURU. 

Un homme a été abattu par 

balles. 

Hommes armés non identifiés. L’infortuné provenait du marché de 

Chengerero dans le Groupement de 

Jomba quand soudainement il tomba 

entre les mains des assaillants qui 

tirèrent sur lui et la mort s’ensuivit. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

07-05 KATWIGURU, Localité 

située à 22 Km du 

Chef-lieu de 

RUTSHURU, route vers 

Ishasha. 

Un homme, chauffeur de son 

état, et un Policier tués, et trois 

hommes blessés. 

Hommes armés parlant le Swahili et le 

Kinyarwanda. 

C’est dans une embuscade dans laquelle 

le convoi du Ministre National de 

l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire (ESU) est tombé vers 

16 :00. Ce convoi provenait d’Ishasha. 

Son Secrétaire Particulier figure parmi 

les   blessés 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne.  

08-05 NGWENDA, Bourgade Un homme a été abattu par Hommes en armes non identifiés. Les circonstances de cet assassinat ne Nos activistes au niveau 



située à 12 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU, route 

Ishasha. 

balles. sont pas encore élucidées. 

Ce milieu connaît une recrudescence 

d’insécurité suite à l’activisme des 

groupes armés de même que des 

combattants FDLR. 

de l’Antenne. 

08-05 NYAMILIMA, Localité 

située à 45 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

RUTSHURU.  

Un journaliste de la Radio 

DORIKA a été arrêté. 

Police Nationale Congolaise. Il serait accusé d’avoir proféré des 

propos diffamatoires suite à l’attaque 

qu’a connue le Ministre National de 

l’ESURS. 

Il a été relâché le 10-05-2011 

Nos activistes au niveau 

de l’antenne. 

10-05 KASEGHE, Localité 

située à 15 Km de 

Kirumba en territoire de 

LUBERO. 

Incendie des Bureaux 

Administratifs et de la Police 

Nationale Congolaise.  

Population en colère Suite à une incursion nocturne vers 

23 :00 de la nuit du 09 au 

10-05-2011des hommes armés et dont 

certains soldats FARDC faisaient partie. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

10-05 MURAMBI, village de 

Ngungu à 50 Km de 

Goma en territoire de 

MASISI. 

Une femme tuée et un homme 

blessé par machette. 

Un homme muni d’une arme blanche. C’est le résultat d’un conflit foncier 

familial. La femme est la sœur du 

malfrat tandis que l’homme blessé est le 

mari de la défunte. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

10-05 RUKORO, village situé à 

3 Km du Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU, 

route vers Bunagana. 

Deux (2) personnes ont été 

blessées par balles, puis une a 

succombé à ses blessures . 

Hommes en armes non identifiés. Ces personnes furent victimes lorsqu’un 

minibus est tombé en embuscade vers 

09 :00 quand il se rendait à Bunagana en 

frontière avec l’Ouganda. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit du 

13 au 

14-05 

KIHITO, Village en 

Groupement Binza en 

territoire de RUTSHURU. 

Pillage du village Bandits armés non identifiés Pillage d’une dizaine de maisons des 

biens de valeur ainsi que des 

médicaments du Centre de Santé de 

Nyakanga. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit du 

14 au 

15-05 

NYABANIRA, Village 

situé à 90 Km de Goma 

en territoire de 

RUTSHURU. 

Pillage du Village. Bandits armés non identifiés. Pillage d’une dizaine de maisons des 

biens de valeur de la population. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

17-05 MAKOKA, Village dans 

le Groupement de Binza 

en territoire de 

RUTSHURU 

Un homme a été tué par balles. Un soldat FARDC Le soldat a accusé la victime d’être en 

intelligence avec les groupes armés 

œuvrant dans ce secteur. Le soldat court 

calmement sans inquiétude aucune. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

17-05 NYABANIRA, Village 

situé à 20 Km dans le 

Groupement de Binza en 

territoire de RUTSHURU. 

Une femme a été tuée. Un homme. Il s’agit de la conséquence d’une 

bagarre entre le mari et sa femme qui 

sera défunte. Ce dernier est aux arrêts  

au Bureau de la Police. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

18-05 KIWANDJA, Cité située 

à 72 Km en Chef-lieu du 

Un soldat FARDC a été molesté. Population en colère. Deux soldats FARDC étaient en train de 

piller certaines habitations vers 20 :00. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 



territoire de RUTSHURU Surpris par la population, un prit fuite. 

L’autre, attrapé a été molesté et 

grièvement blessé mais sauvé par  ses 

compagnons en patrouille. 

18-05 GOMA, en plein 

Centre-Ville. 

Un véhicule de l’ONG SAVE 

THE CHILDREN FUND a été 

volé. 

Bandits armés non identifiés. Le fait s’est passé près de l’Hôpital 

HEAL AFRICA et le Tribunal de 

Grande Instance de Goma vers 21 :00 

quand des bandits armés ont braqué le 

chauffeur, l’obligeant à quitter le 

véhicule. Les bandits se sont enfuis avec 

le véhicule en direction de Monigi. 

Nous-même. 

18-05 Quartier MURARA 

GOMA 

Enlèvement de DEBY ASSANI, 

fille de 17 ans, élève à l'École 

Communautaire du Lac et 

orpheline de père. 

Hommes non identifiés. La fille set sortie depuis le soir du même 

jour pour se ravitailler en vivres dans 

une alimentation et n’est plus revenue. 

Par contacts au téléphone, les ravisseurs 

exigent un montant de 2.000 USD pour 

sa libération. 

Nous-même avec la 

maman de la fille. 

20-05 KALUNGUTA, Village 

situé à 30 Km de 

Butembo en territoire de 

BENI. 

Capture de Mr NDUNGO 

MWENGE, commerçant de son 

état. 

Hommes en armes non identifiés. Les assaillants, ayant su que le 

Monsieur revenait d’un voyage 

d’affaires, se sont introduits dans sa 

maison et l’ont amené vers une 

destination inconnue. Ceux-ci exigent 

30.000 USD pour qu’il soit remis aux 

siens. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant 

21-05 Quartier VIRUNGA, 

GOMA près de l’Institut 

MIKENO 

Un bandit armé a été abattu par 

balles. 

Les patrouilleurs Ce dernier, assimilé à un Officier des 

soldats FARDC au grade de Capitaine 

avec son acolyte cambriolaient une 

habitation. Surpris par des patrouilleurs 

en fonction, ils lui ont abattu quand 

l’autre s’est enfui. 

Nous-mêmes. 

21-05 ISANGI,, Village près de 

ITEBERO à 36 Km du 

Chef-lieu du territoire de 

WALIKALE. 

Capture de Crispin CHUI et ses 

trois hommes. 

Gardes du Parc National de KAHUZI 

BIEGA 

Chef d’une milice dite Mouvement pour 

la Conservation de la Nature, semait la 

panique et pratiquait le braconnage dans 

le Parc. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

22-05 TONGO, Localité située à 

81 Km de Goma en 

territoire de RUTSHURU. 

Quatre (4) bandits capturés. La population de la Localité. Ceux-ci du nombre de dix autres, agents 

de l’insécurité dans la route Tongo- 

Kalengera. Pour piller, extorquer et 

violer, ils reçoivent des armes auprès 

des soldats FARDC, ont-ils déclaré. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

Nuit du 22 VITSHUMBI, Localité Cambriolage de cinq (5) maisons Hommes en armes non identifiés. Dans leurs actes de vandalisme, ils ont Nos activistes au niveau 



au 23-05 située à 127 Km de Goma 

au bord du Lac Édouard 

en territoire de 

RUTSHURU. 

et un homme blessé par balles. pillé des biens de valeur, agent et 

portables des paisibles citoyens. 

de l’Antenne. 

Nuit du 23 

au 24-05 

KIRIMA, Village près de 

Kibirizi à 80 Km de 

Goma, Collectivité de 

BWITO, territoire de 

RUTSHURU. 

Un homme a été abattu par 

balles. 

Hommes en armes non identifiés. Les malfrats se sont introduits dans la 

maison de l’infortuné. Ayant pillé ses 

biens de valeur, lui logé plusieurs balles 

avant de s’évaporer dans la brousse. 

Nos activistes au niveau 

de l’Antenne. 

24/05/11 NYAKAKOMA,Bougard

e située à 162 Km de 

Goma en territoire de 

RUTSHURU 

Un homme pêcheur de son état a 

été blessé par balles sur son bras. 

Un soldat FARDC de la Force Navale. L'infortuné a refusé de donner du 

poisson à ce soldat alors en patrouille. 

Soulèvement de la population et 

paralysie des activités tandis que le 

blessé poursuit ses soins à l'Hôpital de 

Nyamilima. 

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 

24/05/11 KIHITO,Village de la 

Collectivité de BWISHA 

en territoire de 

RUTSHURU. 

Un bandit armé lapidé à mort La population en colère. Ce malfrat venait de violer une femme 

qui venait d'accoucher après deux mois. 

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 

24/05/11 KIRIMA,Village de la 

Collectivité de BWITO en 

territoire de RUTSHURU 

Un homme abattu par balles dans 

son domicile. 

Hommes en armes non identifiés Les circonstances de cet assassinat ne 

sont pas encore élucidées. 

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 

Nuit du 24 

au 25-05 

Quartier BUTURANDE, 

Cité de Kiwandja en Chef 

lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

Cambriolage des habitations et 

extorsion des passants. 

Hommes en armes en cagoules. Des hommes armés se faisant passer 

pour des patrouilleurs se mirent à poser 

des actes de vandalisme. 

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 

25/05/11 KAHUNGA, Bourgade 

aux abords de la Cité de 

Kiwandja en territoire de 

RUTSHURU 

Un minibus est tombé en 

embuscade. 

Hommes en armes non identifiés. Le mini bus provenait de Butembo. 

Juste à l'entrée de la Cité il s'est vu 

encercler par es assaillants qui ont 

emporté beaucoup de biens des 

passagers: valises, argent et portables. 

Après ce forfait; ils se sont volatilisés 

dans la brousse. 

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 

25/05/11 KATWIGURU, Localité 

située à 22 Km du Chef 

lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Six (6) personnes ont été tuées 

par balles dont trois (3) d'une 

même famille 

Hommes en armes assimilés aux FDLR Il s'agit d'acte de représailles suite à une 

attaque des soldats FARDC aux FDLR 

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 

25/05/11 RUGHENDA, Village 

situé à 60 Km de 

Butembo en territoire de 

Siège et pillage du Village. FDLR Suite à une incursion d'une dizaine des 

FDLR. Ils ont extorqué des biens des 

habitants du Village. 

Radio OKAPI captée à 

Goma,le 6-05-2011 



LUBERO. 

25/05/11 KANYATSI, Village en 

territoire de LUBERO. 

Siège et pillage du Village FDLR Pillage des biens des villageois. 

Les assaillants se sont retirés en toute 

quiétude dans la brousse .Ceci est le 

résultat de l'absence des militaires et des 

Policiers pouvant assurer la sécurité. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

25/05/11 KIRIBA, Village en 

territoire de MASISI. 

Trois (3) hommes abattus par 

balles. 

Hommes armé assimilés aux FDLR Suite à des actes de vandalisme, pillage 

et extorsion auxquels certains villageois 

se sont opposés. En revanche, ces trois 

personnes en furent victimes. 

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 

25/05/11 Quartier MUGUNGA en 

Ville de GOMA 

Un corps sans vie et en 

décomposition a été retrouvé. 

 L'infortuné n'a ni identification et 

aucune déclaration confirmant sa 

disparition  n'a jamais été faite à son 

égard. 

Nous- même. 

26/05/11 KIRUMBA, Cité à 175 

Km de Goma en territoire 

de LUBERO. 

Pillage dans  la Cité des 

boutiques et kiosques.  

FDLR Ils ont emporté des biens de valeur sans 

s'inquiéter. La population s'indigne de la 

passivité qui      caractérise la Police 

sur place. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

26/05/11 KITOBOKO, Village à 76 

Km de Goma en territoire 

de RUTSHURU 

Attaque d'un  minibus qui se 

rendait de Goma à Butembo. 

Hommes en armes non identifiés. Une somme de 3.000 USD d'un 

commerçant a été emportée par les 

assaillants. 

Selon le constat, il y a lieu de croire que 

le commerçant aurait été signalé par des 

tiers avant sa sortie de Goma. 

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 

27/05/11 Escarpement de 

KABASHA entre Rwindi 

et Kanyabayonga. 

Embuscade tendue vers 10:00 à 

un minibus qui se rendait de 

Goma à Butembo. 

Hommes en armes non identifiés. Les malfrats se sont mis à dépouiller  

les passagers de tous leurs biens sans 

perte en vies humaines. Ils se sont 

retirés dans le Parc  sereinement. 

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 

Nuit du 27 

au 28-05 

Quartier KINAWA, 

 

 

 

 

Quartier KASUNGANO  

Cité de KIRUMBA en 

territoire de LUBERO. 

Un homme, bandit armé, a été 

abattu par balles vers 23:00. 

 
 

 

Un homme a été abattu par 

balles.  

Soldats FARDC en patrouille. 

 

 
 

 

Hommes en armes non identifiés. 

Celui-ci figure parmi ceux-là qui ont fait 

irruption dans ce quartier, commettant 

des actes de vandalisme en pillant des 

habitations et extorquant les passants. 

 
Les circonstances de cet assassinat 

demeurent jusque-là inconnues. 

 

 

 

 
Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

28/05/11 KIWANDJA, Cité situé à 

72 Km en Chef-lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

Trois (3) hommes ont été abattus 

par balles. 

Hommes en armes non identifiés. Vers 19:30, un groupe d'hommes ont 

fait irruption dans la Cité tirant 

beaucoup de balles en l'air et semant la 

panique au sein de la population. Ils se 

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 



sont retirés dans la brousse après avoir 

commis ce forfait. 

Nuit du 28 

au 29-05 

Quartier VIRUNGA, 

Ville de GOMA 

Visite nocturne d'une habitation 

de Mr KAMBALE MATORO 

Albert 

Hommes en armes non identifiés. Les assaillants avaient voulu cambrioler 

cette habitation. Aux cris des occupants, 

les malfrats ont pris fuite. 

Nous-mêmes. 

Nuit du 29 

au 30-05 

KISESERA, Village en 

territoire de LUBERO. 

Une fille tuée et une autre 

blessée par balles. 

Mai Mai MUHAMBA. C'est dans une opération de pillage dudit 

village qu'ils venaient de piller 

auparavant. 

Entretiens 

téléphoniques avec 

notre correspondant. 

30/05/11 TONGO, Localité située à 

82 Km de Goma en 

territoire de RUTSHURU. 

Pillage d'un camion de marque 

FUSO qui se rendait à Goma. 

Hommes en armes non identifiés. Les malfrats ont emporté des 

marchandises des commerçants mais 

pas de perte en vies humaines ni de 

blessé.  

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 

31/05/11 BIRUMA, Bourgade 

située à 54 Km de Goma 

en territoire de 

RUTSHURU. 

Une personne a été blessée par 

machette. 

Homme en arme non identifié. C'est lors du pillage d'un minibus qui se 

rendait à Goma vers 08:30. 

Nos activistes au niveau 

de l'Antenne. 

30/05/11 Commune 

BULENGERA, Ville de 

Butembo en territoire de 

LUBERO. 

Un corps sans vie d'un homme de 

40 ans a été retrouvé dans un 

caniveau. 

 Pas de trace sur le corps du défunt. 

Il a été acheminé à l'Hôpital de 

MATANDA pour autopsie. 

Radio OKAPI captée à 

Goma, le 31-05-2011 

vers 17:16 

 

 

 

Remarques : 

 

1- Les Villages de BUNYATENGE, LUOFU, MBINGI, MBUGHAVINYWA et ceux riverains du Lac Édouard en 

territoire de LUBERO sont victimes d’une insécurité grandissante causée par les Mai Mai PARECO et les FDLR suite 

à l’absence des soldats FARDC pour assurer la sécurité de ces milieux. Ils ont tenté même de voler les machines 

d’enrôlement.  

 

2- Suite à l’activisme des combattants FDLR dans le Groupement NYAMABOKO et sans garantie sécuritaire de la part 

du Gouvernement les populations ont pris refuge dans les villages KINENE, NGOYI et ROTOBOKO, villages voisins 

des lieux attaqués par les FDLR. 

 

3- A cause de la présence des FDLR dans le quartier KATEMBA à l’Ouest de la Cité de KIWANDJA, une opération 

dénommée JUA MPYA (NOUVEAU SOLEIL) a été montée pour les déloger de leur bastion où ils cultivent le 

cannabis. Le 03-05-2011 lors du déclenchement de ladite opération, douze (12) combattants auraient été tués. 



 

4- Il convient de signaler que depuis le 01-05-2011, dans le Groupement de UFAMANDU I, l’insécurité grandit : onze 

(11) personnes tuées, 37 personnes portées disparues et 56 maisons incendiées. Pour causes : l’activisme des groupes 

armés suite au non-respect des engagements du Gouvernement d’une part et d’autre part au déploiement des soldats 

FARDC sans en prévoir leur remplacement. 

 

5- Il convient de signaler que l’incident de RUKORO du 10-05-2011 s’est passé au moment où le Gouverneur de Province 

venait d’installer son Etat-Major dans le Chef-lieu du Territoire de Rutshuru pour traiter des cas de l’insécurité 

grandissante qui prévaut dans cette partie de la Province. Le même jour, les habitants de la bourgade de Bunagana ont 

procédé à une marche de contestation pour revendiquer le rétablissement de la paix dans ces milieux. Notons cependant 

que cette insécurité a pour causes la détention illégale des armes par la population, la circulation des armes dont la 

plupart  était distribuée par des politiciens du territoire et dont le nombre des armes distribuées illégalement échappe à 

tout contrôle 

 

6- Depuis le début du mois de mai 2011, quatre (4) personnes dont trois d’une même famille sont portées disparues. Cet 

acte serait incriminé aux ADF/NALU. Les faits sont commis dans le Village AFELELE situé à 20 Km de la Cité de en 

territoire de BENI. 

 

7- Le 14-05-2011, une marche aurait été interdite par le Maire de la Ville de Goma. Les organisateurs de ladite marche 

auraient demandé la démission du Gouvernement Provincial ainsi que du Maire aux motifs qu’ils ont été défaillants au 

cours de leur mandat car les routes sont mal entretenues, les agents ne sont pas payés, les parents continuent à payer les 

frais scolaires et pourtant la gratuité des enseignements au degré élémentaire a déjà été publiée. Néanmoins, selon nos 

sources il s’agirait d’une marche ayant des mobiles autres que ceux revendiqués car il y lieu de croire à des mobiles 

politiciens de certains pêcheurs en eau trouble qui veulent utiliser la plupart des étudiants pour cette fin. Par ailleurs, il 

convient de signaler que, selon nos sources, des opposants au Gouverneur auraient voulu, sans motif valable, le 

démettre de ses fonctions car le Président de son parti ne fait plus partie du la Majorité Présidentielle. 

 

8- Depuis le début de l’année, onze (11) gardes du Parc National des Virunga (PNVi) ont été tués par des porteurs illégaux 

d’armes parmi lesquels des braconniers. Déclaration de Mr Cos Mans WILUNGULA, Administrateur Directeur 

Général de l’ICCN. 

 

9- Des incursions d’hommes armés, identifiés comme des Mai Mai coalisés aux FDLR, sont devenues fréquentes dans le 

territoire de LUBERO. Ces combattants profiteraient de l’absence des militaires des FARDC. D’après l’autorité 



territoriale, ces combattants menacent de prendre le contrôle du Chef-lieu du territoire et même la Police n’a ni les 

moyens, ni les effectifs pour assurer la sécurité des peuples et de leurs biens. 

 

10- Dans le territoire de MASISI, il se constate une vague des populations fuyant l’insécurité grandissante qui prévaut dans 

le Groupement NYAMABOKO I  vers le Chef-lieu du territoire et du Groupement RUTOBOKO. Il convient de 

signaler que cette insécurité serait attribuée aux combattants FDLR. Néanmoins, il faut préciser qu’une milice 

pro-gouvernementale est active dans ce milieu et affronte fréquemment les combattants FDLR. 

 

11- Le nord du territoire de LUBERO est en proie à une insécurité causée par des Mai Mai en coalition aux FDLR. Ils 

assiègent des villages entiers notamment OMBOLE dans le Secteur MANGUREJIPA suite à l’absence des soldats pour 

sécuriser ces milieux. 

 

12- Le 21-05-2011, M. Dieudonné KOMAYOMBI SIMBA, Coordinateur Adjoint du PAREC au Nord Kivu, a été 

suspendu de ses fonctions par Mr Djedje  DJEMBA, Coordinateur National du PAREC. Motifs à sa charge : 

- Il serait l’instigateur de la marche qui aurait lieu le 14-05-2011 mais boycottée, 

- Il aurait même l’idée d’utiliser des armes recueillies par PAREC et entreposées dans le Quartier Ndosho (Goma). 

Il est à noter que, selon le rapport actuel, le PAREC a recueilli 15.000 armes et ce serait celles-là qui seraient utilisées. 

Alors il se révèle qu'un mouvement insurrectionnel se cachait derrière cette marche. 

 

13- Le Major BESEMBE, Administrateur financier de la 8è Région Militaire du Nord Kivu est aux arrêts. Celui-ci est 

accusé d’avoir détourné 100.000 USD et 1.400.000.000 de FC. Sa femme de même est poursuivie pour recel de ce 

fonds. Signalons par ailleurs que le verdict est tombé : il est condamné à 5 ans de servitude pénale, au remboursement 

de tous ces fonds détournés et à la radiation des forces armées, sa femme, elle, est acquittée. 

 

14- Le 28-05-2011, paralysie de toutes les activités dans la Cité de KIRUMBA à 175 Km de Goma en territoire de 

LUBERO. Les habitants protestent contre l'insécurité grandissante et cela sous l'œil complice des soldats et policiers 

sur place.  

 

15- Du 28 au 30-05-2011, la Cité de Kiwandja a connu une vague de tirs nourris entre assaillants se faisant passer pour des 

patrouilleurs en face des soldats FARDC. Pendant la journée ce fut l'entrée en jeu de certains jeunes hommes Mai Mai 

et en croyant sécuriser la Cité ont procédé à la barricade des artères principales. Le soir; M. Jackson, un grand coupeur 

de route, et quatre (4) de ses acolytes ont été arrêtés par des éléments de la Police Nationale Congolaise. Par ailleurs, le 

30-05-2011, M. Djedje HATEGEKA, un autre coupeur de route est tombé dans le filet des soldats FARDC. Il a été 



dénoncé par son coauteur, Jackson. 

 

16- Le 31-05-2011, trois (3) personnes dont deux (2) femmes ont été arrêtées au Chef-lieu du territoire de Rutshuru. 

Celles-ci appartiendraient à un réseau de coupeurs de route opérant dans ledit territoire et commettaient de nombreux 

actes de vandalisme, extorsion, pillage, voire tueries des personnes. 

 

 

Goma, le 09 - 06 - 2011 

 

Pour l’ONG ACPD 

Me Edmond MUHIMA 

Directeur Général. 

 


