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

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

 

Tél. : 00243 997 671 655, 00243 853 336 828 

GOMA NORD- KIVU 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

 
 

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

MARS 2011 
 

Dans la Province du Nord Kivu, le cycle des violations des droits de l’homme ne cesse de prendre la hauteur. Ci-dessous nous livrons les 

incidents sécuritaires qui se sont produits pendant le mois de mars 2011. 

 

DATE LIEU FAITS AUTEURS 

PRESUMES 

RESULTATS SOURCE 

01-03 LUKANGA, Localité située à 

30Km de BUTEMBO en 

territoire de LUBERO 

Un homme tué par balles 

Des biens pillés : argent            , 

portables et du bétail. 

Hommes en armes assimilés 

aux combattants Mai Mai 

PARECO 

Suite à une incursion nocturne vers 23 :00. 

L’infortuné se serait opposé aux actes de vandalisme 

de ces malfrats. 

Radio OKAPI, captée 

à Goma, le 02-03-

2011 vers 17 :15 

01-03 KAFUNSI, Village à cheval 

entre Kashebere et Nyabiondo 

en territoire de 

MASISI 

Pillages des biens de la population 

par des hommes armés. 

Combattants FDLR Suite à une incursion vers 10 :00 

Grâce à l’intervention des soldats FARDC, certains 

biens ont été récupérés. 

Nos activistes au  

niveau de  

l’Antenne. 

02-03 Quartier BOIKENE à BENI 

Ville 

Assassinat de trois (3) hommes Hommes en armes non 

identifiés. 

Ces trois victimes étaient agents à TOP SIG (Service 

International de Gardiennage) ; une entreprise de 

gardiennage. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 03-03-

2011 vers 18 :04 

04-03 MITUMBALA près de Saké à 

30 Km de Goma, en territoire de 

MASISI. 

Deux (2) véhicules des 

commerçants attaqués et une 

personne tuée par balles. 

Hommes en armes non 

identifiés mais en tenue 

militaire 

Les assaillants portaient l’ancienne tenue des soldats 

des FARDC, 

Beaucoup de biens des commerçants pillés. 

Nous –même. 

Nuit du 

05 au 

06-03 

Quartier KASIKA, Commune 

de KARISIMBI, GOMA 

Visite nocturne aux domiciles de 

Mr MIHATANO et de son voisin 

Robert MULUMEODERHWA. 

Hommes en armes. Il y a eu vol des biens de valeur. Nous-mêmes. 
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Nuit du 

05 au 

06-03 

SUPA KALAU, Village situé à 

10 Km de BENI Ville. 

 

KIRUMBA, Cité à 175 Km de 

GOMA en territoire de 

LUBERO 

Le notable du village a été décapité. 

 

 

Assassinat de Mr PALUKU 

KALERE, commerçant de son état. 

Bandits armés non identifiés. 

 

 

Hommes en armes assimilés 

aux soldats FARDC 

Les tortionnaires l’ont retiré de sa maison ensuite 

l’ont décapité par une machette. 

 

Paralysie des activités une semaine durant, 

La population réclame le départ des soldats FARDC 

et leur remplacement par d’autres, 

Les bureaux de la Police et de l’ANR de même que 

les archives ont été incendiés ainsi qu’une paillote 

des éléments de la Police.  

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 08-03-

2011 vers 17 :28 

 

Nos partenaires de la 

SODPAD 

06-03 MULULU, Village du 

Groupement de KIBABI à 

30Km du Chef lieu du territoire 

de MASISI 

Un homme tué par balles à 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 

06 au 

07-03 

Cotes de KYAVINYONGE en 

plein Lac Edouard. 

Deux (2) gardes de Parc ont été 

blessés par balles dont un 

grièvement 

Groupe des Mai Mai non 

encore identifiés. 

Les grades en patrouille le long du Lac Edouard se 

sont vus attaqués pars des hommes en armes. 

Le blessé grave est acheminé dans une structure 

sanitaire de KYAVINYONGE. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 08-03-

2011 vers 17 :28 

Nuit du 

06 au 

07-03 

ISANGI ,Village près de 

KASEGHE en territoire de 

LUBERO 

Pillage du village et ceux des 

environs. 

Combattants FDLR. Les soldats FARDC sont intervenus après que ceux-

ci aient pris fuite. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 0ç-03-

2011 vers 17 :25 

06-03 Quartier LAC VERT en Ville de 

GOMA 

Un homme du nom de ZAKAYO a 

été blessé par balles. 

Hommes en armes non 

identifiés. 

Les circonstances de cet acte ignoble ne sont pas 

encore élucidées. 

Nous-mêmes. 

07-03 MITUMBALA en route SAKE 

– MUSHAKI en territoire de 

MASISI. 

Assassinat d’un homme vers 19 :00 Hommes en armes non 

identifiés. 

Celui-ci revenait de Ngungu sur sa moto, soudain il 

tomba entre les mains des assaillants qui lui tirèrent 

dessus et succomba de ces balles. Les malfrats n’ont 

rien pris de la victime ni même sa moto. 

Nous-mêmes. 

07-03 LWAMBULA, Village situé à 

15 Km du Chef lieu du territoire 

de MASISI. 

Le notable du village a été abattu 

vers 19 :00 dans son domicile. 

Hommes en armes non 

identifiés 

Les malfrats ont rencontré ledit notable dans sa 

maison et lui logé des balles sans rien emporter. 

Nos activistes au 

niveau de l’antenne. 

07-03 Avenue OSSO, Quartier 

MABANGA NORD en Ville de 

GOMA.  

Un (1) jeune homme du sobriquet 

Ka Elephant a été abattu par balles. 

Hommes en armes en tenue 

militaire. 

Celui-ci avec d’autres se sont opposés aux soldats de 

l’ANR quand ils voulaient prendre de force un des 

leurs ;alors un des soldats a tiré sur le blessé qui 

poursuit ses soins dans une structure sanitaire.  

Nous-mêmes. 

07-03 Quartier MABANGA NORD en 

Ville de GOMA 

Fusillade d’un jeune homme vers 

11 :00 et trois (3) sont blessés. 

Hommes en armes assimilés 

aux militaires T2 

L’infortuné avait une dette envers une dame, a été 

enlevé le samedi 5 mars, puis retrouvé au Bureau 

T2.Il a été libéré par un officier afin d’assister aux 

obsèques de sa grand-mère. Durant celles-ci, des 

assaillants sous la conduite de cette dame ont tiré sur 

la victime.  

Nous-mêmes. 
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07-03 BUABO,Village du territoire de 

MASISI 

Une femme a été violée. Un Commandant de la 

Police Nationale Congolaise. 

Le fait s’est passé quand ce Commandant lui-même 

transférait la victime au Chef lieu du territoire 

accusée de sorcellerie. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

08-03 KATALE, Bougarde située à 12 

Km du Chef lieu du territoire de 

MASISI 

Des soldats FARDC de la 233è 

Brigade ont tiré en l’air toute la nuit 

de 20 :00 à 09 :00 

 Vingt deux (22) soldats, gardes du corps d’un 

Officier basé à Katale manifestaient leur ras le bol 

suite au non paiement de leur solde. 

Paralysie des activités comme la bourgade est 

traversée par la route Goma – Masisi. 

Il y a eu pillage des biens des civils par ces soldats. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

Nuit du 

08 au 

09-03 

OICHA, Cité située à 27 Km du 

Chef lieu du territoire de BENI 

L’Administrateur de l’Hôpital a été 

blessé par balles. 

Hommes en armes Les assaillants se sont introduits dans la maison de 

l’infortuné et lui logé des balles à la jambe. 

Cela fait quatre (4) fois en deux semaines que de tels 

actes sont commis à l’endroit des infirmiers. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 11-03-

2011 vers 17 :12 

 

Nuit du 

09 au 

10-03 

CHAHI, Groupement de 

BAMBU en Collectivité de 

BWITO. 

 

 KIVUNGE et BURAMBA en 

Collectivité de BWISHA 

 en territoire de RUTSHURU 

Incursions nocturnes dans ces trois 

(3) localités du territoire de 

Rutshuru. 

Hommes armés non 

identifiés mais assimilés aux 

combattants FDLR. 

Pillage de plusieurs habitations ainsi que des biens 

des populations ; 

L’accroissement de cet activisme est dû au manque 

de déploiement des soldats FARDC pour remplacer 

les soldats déployés vers d’autres lieux.  

 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

Nuit du 

09 au 

10-03 

KYAHULURA, village situé à 

3 Km de KIRUMBA en 

territoire de LUBERO 

Deux (2) filles ont été violées. Hommes en armes non 

identifiés. 

C’est dans un guet apens tendu aux habitants du 

village que les malfrats ont commis ce forfait, 

Des biens des populations pillés, 

Ces victimes poursuivent leur soin dans une structure 

sanitaire de la place. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 10-03-

2011 vers 17 :20 

10-03 Quartier BIRERE en Ville de 

GOMA 

Assassinat d’un jeune homme du 

nom de Papy KANZA. 

Un soldat FARDC L’infortuné aurait séparé un soldat en tenue civile et 

un homme qui lui devait dix (10) dollars US dans un 

bistrot appelé OMEGA. 

Furieux, le soldat retourna à son domicile et prit son 

arme avec laquelle il abattit le jeune homme. 

Nous-mêmes. 

Nuit du 

14 au 

15-03 

BUANGA, Village situé à 

12Km de BUEREMANA, Cité de 

la Collectivité des Bahunde en 

territoire de MASISI. 

Assassinat de deux (2) hommes par 

balles. 

Hommes en armes non 

identifiés. 

Il s’agirait d’un conflit du pouvoir coutumier 

opposant d’une part les autochtones Hunde aux 

Rwandophones qui veulent s’accaparer du pouvoir 

coutumier. 

Nous-mêmes. 

Nuit du 

14 au 

15-03 

GOMA Deux pêcheurs sur le Lac Kivu ont 

été lynchés. 

Hommes en armes en 

provenance du Rwanda. 

Depuis le début de cette année, il y a quatre pêcheurs 

qui ont déjà été tués sur le lac pendant les heures de 

la nuit lors de leur activité de pèche.  

Nous-mêmes. 

Depuis 

le 14-03 

BULINDI et villages aux 

environs dans la localité de 

Villages vidés de leurs populations FDLR qui sèment la terreur 

aux paisibles populations 

Suite à l’occupation de des positions laissées par les 

FARDC déployés ailleurs et sans être remplacés. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 18-03-
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BUTALONGO, Collectivité de 

BWITO en territoire de 

RUTSHURU. 

Un enfant d’ailleurs serait mort suite aux intempéries 

qui sévissent dans ces contrées. 

2011 vers 07 :06 

14-03 Quartier BUTURANDE, 

Cité de KIWANDJA en Chef 

lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Quatre jeunes hommes blessés par 

machettes. 

Accrochage entre jeunes 

hommes des ethnies Nande 

et Hutu 

Suite au déploiement des FARDC vers d’autres 

milieux sans être remplacés, des jeunes hommes se 

constituent en auto défense pour assurer leur sécurité, 

alors un jeune homme a été appréhendé dans le camp 

des jeunes Nande qu’ils vont suspecter d’être un 

bandit et tabasser. Au vu de cela, les jeunes Hutu sont 

venus venger leur frère. Il règne depuis un certain 

temps un climat de méfiance entre ces deux groupes. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

15-03 ATALIA, Chefferie des 

BATANGI en territoire de 

LUBERO. 

Un homme a été assassiné par 

balles. 

Bandits armés non identifiés. Les malfrats, après leur forfait, n’ont rien emporté 

des biens de la victime. 

Il y eut paralysie des activités qui reprirent le jeudi 

suivant. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 17-03-

2011 vers 17 :15 

15-03 MIRIKI, Village situé à 27Km 

de KANYABAYONGA en 

territoire de LUBERO 

Trois (3) femmes ont été violées FDLR Celles-ci furent surprises dans les champs par les 

tortionnaires qui les ont toutes violées. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 18-03-

2011 vers 07 :18 

Nuit du 

15 au 

16-03 

MBINGI et ALIMBONGO, 

Villages situés à 80 Km au Sud 

de BUTEMBO en territoire de 

LUBERO 

Pillages des fermes FDLR Ceux-ci, dans leurs opérations auraient emporté cent 

quinze (115) vaches mais suite à l’intervention des 

FARDC quarante-quatre seulement furent récupérées 

et les combattants FDLR en fuite se sont dirigés cers 

le territoire de WALIKALE. 

Radio OKAPI, captée 

à Goma, le 18-03-

2011 vers 07 :18 

17-03 GOMA, dans l’enceinte de la 

Centrale de la Société Nationale 

d’Electricité (SNEL). 

 

 

 

 

 

GOMA, Institut 

MARANATHA 

Un homme aurait voulu tirer à bout 

portant. 

 

 

 

 

 

 

Climat d’incompréhension entre 

élèves et un enseignant. 

Un Agent de la SNEL 

 

 

 

 

 

 

 

Elèves de l’Institut 

MARANATHA 

Cet agent, chargé du charroi automobile, aurait pris 

sans autorisation un pneu appartenant à un véhicule 

de la SNEL pour ses fins propres. Lors de la 

récupération du pneu, l’agent en colère s’est emparé 

d’une arme d’un élément de la Police mais a été 

maîtrisé par des agents de sécurité. 

Cet agent a été remis aux instances judiciaires. 

 

Un enseignant, marié et père de trois enfants aurait 

abusé d’une mineure de quinze ans, élève en 1
ère

 CO 

dudit Institut. 

Selon les élèves, ledit enseignant les sollicitait depuis 

longtemps pour cette sale besogne. 

Nous-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous-mêmes. 

 

 

 

Nuit du 

17 au 

18-03 

RUGARI,bougarde située à 35 

Km de Goma en territoire de 

RUTSHURU 

Mr Siméon RWAMUNGINI a 

échappé de justesse à un assassinat. 

 

Hommes armés des 

machettes non identifiés. 

 

L’infortuné a eu la vie sauve grâce à l’intervention de 

la population venue à sa rescousse ayant entendu les 

cris de ce dernier lorsqu’il état menacé. 

Nous-mêmes. 
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18-03 

 

 

Quartier BUZITO en Cité de 

Kiwandja au Chef lieu du 

territoire de RUTSHURU. 

 

Des cas d’assassinat de Mr Cyprien 

HITIMANA, 45 ans révolus et un 

autre. 

 

 

Soldats FARDC se faisant 

passer pour des combattants 

FDLR 

 

Mr Cyprien HITIMANA a succombé des coups de 

balles reçus, 

L’autre a reçu des balles un des bras qui d’ailleurs fut 

amputé à l’Hôpital Général de Rutshuru  

Nuit du 

20 au 

21-03 

 

 

 

 

 

Quartiers BUZITO  

Cité de Kiwandja, 

 

 

Quartier BUNYABUNGULA 

 dans la Chef lieu du territoire 

de RUTSHURU.  

 

Assassinat d’un jeune homme du 

nom de BIZIMANA CHAKONI,27 

ans révolus. 

 

Une femme assassinée Mme Marie 

BAZIRAKE, 62 ans,  

Deux (2) filles violées dont Anita 

KAVUHO 13 ans et FATU 

KIVULIVULI 15 ans toutes élèves 

et deux (2) personnes kidnappées 

 

 

 

 

Hommes en armés et en 

tenue militaire non identifiés 

assimilés aux FARDC. 

Pillage des biens de la population avant de s’éclipser 

dans la nature. 

 

 

Les malfrats ont tiré sur la dame après l’avoir violée. 

 

La population pointe du doigt les soldats FARDC et 

l’Administrateur du territoire pointe les FDLR et 

d’autres infiltrés portant la tenue des soldats FARDC. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

 

 

 

 

21-03 Escarpement de KABASHA 

à 135 Km de Goma en territoire 

de RUTSHURU 

Embuscade tendue à un mini bus 

des commerçants vers 13 :00 

10 bandits armés parlant le 

kinyarwanda. 

Les malfrats venus des forets du Parc National des 

Virunga ont fouillé systématiquement les biens des 

passagers et pillé des biens de valeur 

Il n’y a pas eu de perte en vies humaines. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 21-03-

2011 vers 17 :12 

21-03 MUTABO, Village du 

Groupement de BUSANZA en 

territoire de RUTSHURU 

Assassinat de Mr Jean Bosco 

MUNYANEZA, 42 ans révolus par 

balles vers 17 :00 

Un soldat FARDC L’infortuné était chef du village. 

L’auteur avait ravi un bidon de boisson alcoolique à 

un particulier qu’il fera porte par ce chef de dix 

maisons. Le Commandant demandera à la victime de 

déposer ledit bidon, ce qui fut la raison de ce soldat 

de tirer sur l’infortuné. 

Après ce forfait, le soldat s’est éclipsé dans la nature. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

21-03 WENGA, Village situé à 7 Km 

du Chef lieu du territoire de 

WALIKALE en route vers 

Goma. 

Panique semée par des soldats en 

tirant en l’air vers 20 :00. 

Quatre soldats FARDC Sous l’emprise de l’alcool, ils ont obligé les 

populations de leur procurer de la ration alimentaire. 

Au refus de celles-ci, les soldats ont commencé à 

tirer en l’air. Au vu de cela, les populations se sont 

réfugiées au Chef lieu du territoire de WALIKALE 

craignant leur insécurité suite aux représailles que 

causeraient ces soldats. 

Les dits soldats sont aux arrêts. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

 

 

24-03 LUNYASENGE, Village situé à 

80 Km au Sud Est du territoire 

de LUBERO. 

Vol et insécurité grandissante Soldats FARDC Les populations sont victimes de vol, pillage de 

portables, argent et autres biens de valeur, 

Soulèvement des populations qui réclament le départ 

des soldats FARDC commis en ces milieux. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 25-03-

2011 vers 07 :06 

25-03 KYAVISALE, Village près de Découverte d’un corps sans vie  Les circonstances de ce décès ne sont jusque –là pas Radio OKAPI captée 
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VULAMBO en territoire de 

BENI 

d’un soldat FARDC. élucidées. à Goma, le 28-03-

2011 vers 17 :22  

Nuit du 

25 au 

26-03 

KILAMBO, Village situé à 15 

Km au Sud du Chef lieu du 

territoire de WALIKAL 

KILAMBO, Village situé à 15 Km 

au Sud du Chef lieu du territoire de 

WALIKALE 

Incursion nocturne du village vers 

23 :00 

Hommes en armes assimilés 

aux FARDC 
Inquiétude de la population du fait que c’est là que se 

trouve l’aérodrome, 

La population était allée informer les soldats FARDC 

sur le lieu, ils refusèrent au motif qu’ils ne peuvent 

pas se battre la nuit 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

Nuit du 

25 au 

26-03 

VULAMBO, Village situé à 27 

Km de Butembo, en territoire de 

BENI. 

Incursion nocturne des combattants 

en tirant en l’air. 

Hommes en armes Pillage d’une dizaine de boutiques ainsi que des 

maisons des populations. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 28-03-

2011  

26-03 BUKUNUNU, LUOFU, 

KAMANDI et MIRIKI, 

Villages de la Collectivité de 

BATANGI en territoire de 

LUBERO. 

Insécurité grandissante causant :  

-Viol des femmes, 

-Vol des biens de valeur : argent, 

habits et  

- Pillage des maisons 

FDLR, PARECO et certains 

soldats FARDC incontrôlés 

Paralysie des activités champêtres, scolaires et 

mêmes professionnelles. 

Cette insécurité aurait comme cause l’absence de 

l’autorité de l’Etat dans cette partie de la Province. 

Nos partenaires de la 

SODPAD. 

26-03 MAKAYOVA I, Village situé à 

60 Km du Chef lieu du territoire 

de BENI 

Trois (3) soldats FARDC tués. ADF/NALU Les soldats FARDC en patrouille de reconnaissance 

ont été attaqués  

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 31-03-

2011 vers 17 :23 

29-03 KISISILE, Village situé à 1 Km 

du Chef lieu du territoire de 

RUTSHURU 

Assassinat d’un homme par balles. Un soldat FARDC Ce dernier aurait voulu ravir un bidon de boisson 

locale à un habitant qui résista. Le soldat tira alors sur 

lui et le tua. Le soldat court sans être inquiété. 

Suite à cela, la population s’est soulevée, a déposé le 

cadavre au Bureau du territoire et réclamé le départ 

des soldats FARDC qui sont sur ce lieu. 

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

 

 

 

 

30-03 MAKAYOVA I,Village situé à 

60 Km du Chef lieu du territoire 

de BENI 

Sept (7) rebelles ADF/NALU 

capturés et des munitions 

récupérées. 

 Lors des représailles des soldats FARDC à la suite de 

trois de leurs tués par ces rebelles. Les soldats 

FARDC se sont retranchés à NADUI, à 5 Km de 

Makayavo I où ils attaquent les rebelles. 

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 31-03-

2011 vers 17 :24 

30-03 Cité de KIWANDJA au Chef 

lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

Assassinat d’un homme 19 :30-

20 :00 par balles dans son domicile. 

Soldats FARDC Les circonstances de cet assassinat crapuleux ne sont 

pas encore élucidées. 

Il y a eu soulèvement populaire toute la journée qui 

paralysé toutes les activités. 

Les soldats FARDC ont essayé de faire plusieurs tirs 

en l’air pour disperser les manifestants mais en vain, 

toutefois il y a eu beaucoup de blessés.  

Nos activistes au 

niveau de l’Antenne. 

Nuit du 

30 au 

31-03 

VUSUSUTI, VUSITORA et 

MUSANZI, Villages de la 

Collectivité de BATANGI à 55 

Km de Butembo en territoire de 

Incursion nocturne Mai Mai conduits par 

MUHAMBA LYATI. 

Ces malfrats sont entrés dans ces villages en tirants 

des balles en l’air. 

Pillage de dix (10) chèvres et trente (30) dollars de 

l’infirmier du Centre de Santé.  

Radio OKAPI captée 

à Goma, le 31-03-

2011 vers 17 :02 
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LUBERO. 

 

 

Remarques : 

 

1- Le 09-03-2011 reddition de deux jeunes combattants des Mai Mai du Front Patriotique Congolais de Jacques BULIO basés à Bunyantenge en 

territoire de Lubero, l’un de treize ans et l’autre de vingt deux ans .Le plus âgé réclame son intégration dans les FARDC. 

 

2- Le 11-03-2011. Controverse judiciaire à Goma. Il y eut déguerpissement nocturne vers 23 :00 des agents de la Régie des Voies Aériennes 

(RVA) manu militari par des soldats qui seraient, croit-on, du CNDP sous le commandement de Séraphin MIRINDI,un Officier du CNDP. Il 

s’agit là d’une affaire foncière opposant la famille Ngezayo à des tiers. La famille Ngezayo, recherche, par l’entremise de son Avocat, un 

arrangement à l’amiable avec les présumés occupants de certaines parcelles de cette concession. Selon les ordres de la présidence, ces soldats ont 

accepté de déguerpir, déclaration faite par ledit commandant ce 25-03-2011 pendant une interview radio diffusée. 

 

3- Le 20-03-2011,le Colonel KINGOMBE, ancien FARDC qui a rejoint les Mai Mai KIFUAFUA basés dans le territoire de WALIKALE,ses 

compagnons de lutte dont Tabu ainsi que cinq cents (500) de leurs combattants déclarent rejoindre les FARDC. Toutefois ils revendiquent la 

libération de leur Chef Didier BITAKI jusque-là détenu aux motifs d’avoir détourné de l’argent destiné à ces combattants KIFUAFUA, aussi 

poursuivent-ils la reconnaissance de leurs grades.  

 

4- Il se remarque une cohabitation difficile entre les deux cent six (206) familles des déplacés venus de Rubaya, en territoire de MASISI venus 

s’installer à Luofu localité à 7 Km de KAYNA. Ces déplacés commenceraient à pratiquer l’agriculture dans des champs des particuliers ;ce qui 

crée une grogne dans le chef des autochtones. 

 

5- Les ADF/NALU seraient en reconstitution en vue de reprendre leurs activités dans le secteur de Ruwenzori notamment dans les localités de 

KIKINGI et LOSWE. Cet état cause une psychose dans le chef des populations civiles habitant ces contrées, craignant pour leur sécurité, 

commencent à se déplacer vers d’autres endroits où ils seraient plus en sécurité. Malgré les différents appels des autorités militaires les invitant à 

déposer les armes, rien n’est fait et selon la promesse de les rapatrier dans leur pays. 

 

 6- Il est à signaler que la situation sécuritaire demeure préoccupante dans le Groupement BINZA en territoire de RUTSHURU car il s’observe 

une vague des populations vers d’autres milieux om elles se sentiraient plus en sécurité. C’est suite à l’activisme avéré des Combattants FDLR et 

certains Mai Mai non encore acquis au processus d’intégration. 
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7- Dans une concession dans la localité de Bishange, une localité située 7 Km de Bweremana dans la Collectivité des Bahunde en territoire de 

MASISI, bien des populations passent la nuit à la belle étoile. Il s’agit d’un conflit foncier qui oppose Mr Dany SHAMAMBA aux tiers. L’une 

des parties ira jusqu’à installer des éléments de la Police Nationale Congolaise et des vaches qui broutaient toutes les récoltes dans cette 

concession se déclarant y habiter depuis plus de cinquante ans, allégations réfutées par Mr Dany qui se reconnaît être propriétaire de la 

concession depuis plus de dix ans. Notons que ces deux parties en appellent à la justice et pourtant brandissant tous des jugements de la justice. 

 

8- Le 22-03-2011 : Echauffourées entre étudiants de l’Institut Supérieur du Commerce (ISC) Goma causant des drames. Drames causés suite aux 

élections qualifiées de tribalo ethniques dont la cause relève même des autorités académiques. 

- Plus de dix (10) étudiants blessés suivent leurs soins dans une structure de la place.  

- La Direction Générale serait incendiée par des inconnus, 

- Certains étudiants seraient même incarcérés mais déjà relâchés. 

Suite à ces incidents, semble-t-il, n’ayant pas encore trouvé de solution vers 11 :36’ du 30-03-2011, les éléments de la Police Nationale ont dû 

tirer en l’air afin de disperser les foules des étudiants qui auraient voulu paralyser le cours normal des études. Certains parmi eux sont détenus.  

Les activités académiques sont alors suspendues jusqu’à nouvel ordre selon un arrêté du Gouverneur de Province. 

 

9- Le 26-03-2011, déguerpissement de dix neuf (19) familles dans la Quartier HIMBI à Goma. Il s’agit d’une concession revendiquée par Mr 

TIMBIRI. 

- Selon certains habitants, ils détiennent des contrats de location depuis 1998, 

- D’autres disent détenir des actes de vente obtenus auprès des propriétaires desdites parcelles, vivant et présents dans la Ville,  

Il convient de signaler que ces maisons sont actuellement occupées par des éléments de la Police Nationale Congolaise. 

 

10- Grogne au sein d’une partie des éléments de la police Nationale Congolaise. Il s’agit des Mai Mai Ruwenzori, Simba, Vurondo, PARCECO, 

UJPS et des Kadogo (enfants soldats). Il convient de rappeler que ces groupes armés ont cédé plus de trois mille (3 000) de leurs combattants, ont 

accepté l’intégration et déployés dans différentes unités. Néanmoins, ils n’ont jamais reçu de Numéro matricule, leurs grades ne sont jamais 

reconnus et n’ont jamais reçu leur solde. Ils concluent que le gouvernement est en train de les pousser de manière indirecte à regagner la brousse, 

ce qu’ils doivent faire au cas où celui-ci demeure dans son laxisme habituel. 

 

 

Goma, le 02-04-2011 

 

Pour l’ONG ACPD 

Me Edmond MUHIMA, Directeur Général 


