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RAPPORT SUR LES VIOLATIONS MASSIVES DES DROITS 

DE L’HOMME EN PROVINCE DU NORD KIVU. 

DECEMBRE 2010 
 

La Province du Nord Kivu connaît un cycle de violations massives des droits de l’homme et 

d’une situation sécuritaire sans précédent. 

Chaque jour qui passe donne de nouveaux faits qui ne laissent pas indifférent tout homme 

épris de bonne volonté pour que cette lutte soit atténuée afin d’avoir une vie décente qui 

permettrait à tout un chacun de vivre en toute quiétude. 

 

 

 

DATE LIEU FAITS AUTEURS RESULTATS SOURCE 
01-12-2010 KATWIGURU, 

Localité  située à 21 

Km du Chef lieu du 

territoire de 

RUTSHURU en route 

vers ISHASHA. 

Une femme a eu ses 

lèvres coupées par 

arme blanche. 

Présumés combattants 

FDLR. 

La victime serait accusée par 

ses tortionnaires d’être en 

intelligence avec les soldats 

FARDC auxquels elle  

informe de leurs 

positions,disent-ils. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

01-12-2010 KIGALIGALI, 

Bougarde située à 27 

Km du Chef lieu du 

territoire de 

RUTSHURU 

10 femmes ont été 

violées. 

Présumés soldats 

FARDC. 

 Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne 

01-12-2010 RUMANGABO, 

Bougarde située à 48 

Km de Goma en 

territoire de 

RUTSHURU. 

Barricade de la route 

principale par des 

soldats de la 132è 

Brigade. 

Gardes commis à un 

Officier des FARDC. 

Celui-ci réclamait des grades 

supérieurs à ses gardes, ceux-

ci étant tous issus du CNDP 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

01-12-2010 Au Chef lieu du 

territoire de 

WALIKALE. 

Un Officier FARDC 

du grade de Sous 

Lieutenant s’est 

donné la mort par son 

arme vers 20 :00. 

Officier FARDC. Cette fusillade est due à une 

affaire de créance,l’infortuné 

a commencé par tirer sur deux 

Officiers dont un Sous 

Lieutenant et un Major,ces 

deux se trouvent à l’Hôpital 

de la place. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

02-12-2010 TONGO, Bougarde 

située à 78 Km de 

Goma en territoire de  

RUTSHURU. 

Viol avec violence  

d’une fille de 12ans. 

Un membre de sa 

famille. 

Le malfrat a profité de 

l’absence des parents de 

l’infortunée et ainsi abusa 

d’elle dans le toit familial. 

Radio OKAPI 

captée à Goma, 

le 02-12-2010 

vers 17 :25 

03-12-2010 GOMA Enlèvement de Mr Hommes en tenue de L’infortuné serait en Nous-même. 
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Alexis MUTEBUSI 

vers 17 :00. 

la Police Nationale se 

présentant dans une 

Jeep land Cruiser de 

couleur blanche No de 

plaque 1404 AB 19. 

opposition avec un tiers suite 

à un conflit de ferme se 

trouvant à Masisi. 

04-12-2010 BUZI/BULENGA, 

Bourgade aux confins 

des Provinces du 

NORD et du SUD 

KIVU. 

Lapidation d’un 

bandit armé et brûlé 

vif de ce dernier. 

Population en colère 

se rendant justice 

pour, manifester son 

mécontentement. 

La victime et son condisciple 

s’étaient rendus célèbres par 

des actes ignobles par des 

vols et pillages des biens de la 

population qui,en 

foule,voulant les attraper un a 

pris fuite. 

Radio Télévision 

Nationale du 

Congo captée à 

Goma, le 05-12-

2010 vers 

12 :36 

06-12-2010 GOMA Quartier LAC 

VERT. 

Corps sans vie 

retrouvé de Mr 

Ignace 

MAENDELEO, 

mineur de 12 ans. 

 Le garçon était porté disparu 

lorsqu’il paissait les chèvres 

de son père, son corps fut 

retrouvé au flanc de la colline 

NYABYUNYU. 

Nous-même. 

Nuit du 06 

au 06-12-

2010 

GOMA, les Quartiers 

MABANGA SUD, 

MAJENGO, 

MURARA et 

KATOYI 

Visites nocturnes 

intempestives par des 

bandits armés. 

Hommes en armes 

non encore identifiés. 

Les malfrats ont partout 

échoué dans leur sale besogne 

suite à l’intervention des 

éléments de la Police 

Nationale. Seule l’Eglise 

Néo-Apostolique s’est vue 

pillée certains de ses biens de 

culte. 

Nous-même. 

07-12-2010 

 

 

 

 

BITONGA, localité 

de la  

Collectivité des 

BAHUNDE en 

territoire de MASISI. 

Trois (3) bandits 

déserteurs de leur état 

ont été tués. 

Soldats FARDC Ces malfrats rançonnaient les 

populations qui revenaient du 

marché vendre leurs produits 

champêtres. 

Radio OKAPI  

captée à Goma 

,le 07-12-2010 

vers 

17 :15 

08-12-2010 

 

 

 

 

 

 

13-12-2010 

GOMA,  Quartier Les 

VOLCANS à 250m 

du Parquet de Grande 

Instance de Goma 

 

 

 

GOMA Quartier 

HIMBI. 

Assassinat crapuleux 

et à bout portant de 

Mr MUHINDO 

MUMBERE, vers 

20 :00 

 

 

Un agent de la 

Société Nationale 

d’Electricité a été 

poignardé.  

 

 

 

 

Un homme a été 

visité cette nuit vers 

20 :30 

Deux hommes armés 

en tenue civile non 

encore identifiés. 

 

 

 

 

La population en 

colère pour manifester 

son mécontentement. 

 

 

 

 

 

Hommes en armes 

non identifiés. 

Paisible citoyen et boutiquier 

de son état,il a été assassiné 

en présence de sa fiancée 

dans sa boutique. 

Les assassins n’ont rien 

emporté. 

 

La victime venait couper le 

courant de certains domiciles 

au motif de non paiement de 

factures .La population quant 

à elle s’indigne du long 

moment de délestage dont elle 

est victime. 

 

Celui-ci a eu la vie sauve 

suite à l’intervention des 

éléments de la Police 

Nationale. 

La fiancée du 

défunt lors de 

nos enquêtes. 

 

 

 

 

Radio Télévision 

Nationale du 

Congo, captée à 

Goma,le 14-12-

2010 vers 06 :35 

13-12-2010 GOMA Quartier Les 

VOLCANS, derrière 

l’Eglise Catholique 

Saint Esprit. 

Assassinat vers 

23 :00 de Madame 

Viviane 

KUKWABANTU, 

Epouse de 

Représentant 

Provincial des 

Eglises Protestantes 

du Nord Kivu (ECC)  

Hommes en armes 

non identifiés. 

Ces bandits se sont introduits 

dans la maison se couvrant le 

visage et  ayant poignardé la 

victime. Le mari ayant assisté 

à ce crapuleux assassinat de 

son épouse tomba dans le 

coma et fut interné dans un 

Hôpital de la place. 

Nous-même. 

13-12-2010 BENI Assassinat d’un jeune 

homme, reconnu 

Un soldat FARDC. Le soldat est aux arrêts à 

l’Auditorat Militaire de BENI 

Nos partenaires 

de la SODPAD. 



comme motard suite 

au dossard qu’il 

portait et le No 89. 

Nuit du 13 

au 14-12-

2010 

APETI, localité située 

à 27 Km de OICHA 

en territoire de BENI. 

Arrestation par la 

population de Mr 

KATEMBO 

KISANGANI, 

Commandant de la 

Police Nationale et 

certains de ses 

gardes. 

La population en 

colère suite aux 

exactions commises 

par ces derniers dans 

les localités de APETI 

NASANA, 

MASESELE et 

TONGITO. 

Les infortunés se trouvent au 

Bureau de la Police Nationale 

de OICHA où ils sont déférés 

par cette même population. 

Nos partenaires 

de la SODPAD. 

Nuit du 14 

au 15-12-

2010. 

MERA, village situé 

à 1 Km de KIBUA en 

territoire de  

WALIKALE 

Incursion nocturne 

des hommes armés. 

Présumés combattants 

FDLR 

Une femme tuée, une autre et 

un enfant blessés et pourtant 

ledit village se trouve à 1 Km 

du camp de la MONUSCO. 

Les assaillants ont pris fuite à 

l’approche des Casques Bleus 

de la MONUSCO venus pour 

secourir les victimes. 

Un habitant du 

Village par 

contact 

téléphonique. 

19-12-2010 GOMA, Quartier 

MAPENDO. 

Une femme a été 

brûlée vive au moyen 

d’une bougie. 

Un Pasteur qui priait 

pour cette dernière. 

Le Pasteur se prévalait 

vouloir prier pour celle-ci afin 

de la délivrer, va-t-il déclarer 

lors de l’interrogatoire. 

Nous-même. 

Nuit du 19 

au 20-12-

2010. 

RUGARAMA, 

localité en  

Groupement de 

BUSANZA en 

territoire de 

RUTSHURU. 

 

 

 

MUGOGO, Village 

situé aux confins avec 

l’Ouganda, en 

territoire de  

RUTSHURU 

Insécurité causée par 

des affrontements, 

occasionnant des 

troubles. 

 

 

 

 

 

Incursion nocturne 

d’une bande armée et 

pris en otage  ledit 

village. 

Affrontements entre  

les soldats FARDC et 

des Combattants du 

CNDP du Col 

AKILIMALI alliés 

aux Combattants 

FDLR et les Mai Mai 

SOKI. 

 

Présumés combattants 

du CNDP alliés aux 

Mai Mai et FDLR. 

Bilan : 

-3 combattants tués, 

-5 militaires FARDC tués. 

 

 

 

 

 

 

-1 Capitaine infirmier porté 

disparu. 

- 1 Policier tué lors de cet 

assaut. 

Radio OKAPI 

captée à Goma, 

le 21-12-2010 

vers 17 :21 

22-12-2010 GOMA au Camp de 

la Garde 

Républicaine (GR) 

Suicide du Lieutenant 

LUVUNGA 

MANZENZA de la 

Garde Républicaine. 

 Ce dernier s’est causé la mort 

suite au refus de sa hiérarchie 

de se rendre à Kinshasa  au 

chevet de son enfant 

gravement malade. 

Nous-même. 

Nuit du 25 

au 26-12-

2010 

MINOVA,,Cité située 

à 53 Km de GOMA 

à cheval entre les 

Provinces du Nord 

et Sud Kivu 

Cambriolage de la 

Prison de la Police 

Nationale Congolaise 

vers 02 :00 du matin. 

Seize (16) Soldats et 

Un Commandant 

FARDC du 24è 

Secteur des 

Opérations. 

Ils sont venus libérer de force 

trois détenus dont un sous le 

mandat du Procureur Général 

de Bukavu pour crimes 

d’assassinats crapuleux et un 

autre pour viol d’une 

mineure. 

Nous-même. 

26-12-2010 BUTEMBO, maison 

No 276 au 

Quartier VUTSUMBI 

Commune KIMEMI 

en territoire de 

LUBERO. 

 

BUTEMBO, Quartier 

de l’Eveché 

Commune de 

BULENGERA. 

Attaque nocturne du 

domicile de Mr 

MUMBERE. 

 

 

 

 

Le corps de Mr 

KASEREKA 

SOHAMBU, une 

cinquantaine révolue, 

4 bandits armés non  

encore identifiés. 

Les malfrats ont emporté  une 

somme de six cents (600) 

dollars américains et dix (10) 

portables qui étaient en 

charge. 

 

 

Il s’agit de la conséquence de 

la consommation abusive 

d’une boisson alcoolique très 

répandue dans le milieu. 

Radio OKAPI 

captée à Goma, 

le 27-12-2010 

vers 17 :15 



a été retrouvé sans 

vie. 

Nuit du 27 

au 28-12-

2010 

KASIKI, Village 

situé à 173 Km au 

Sud de Butembo en 

territoire de 

LUBERO.  

Incursion nocturne 

dans le village vers 

23 :00. 

Mai Mai PARECO 

alliés aux combattants 

FDLR. 

A part le pillage des animaux 

domestiques et ustensiles de 

cuisine, les tortionnaires se 

sont livrés à de l’extorsion, 

enlèvement des jeunes et viols 

des femmes.  

Nos partenaires 

de la SODPAD. 

Nuit du 27 

au 28-12-

2010. 

MABELIA et des 

villages environnants, 

en territoire de BENI. 

Incursion nocturne 

des hommes en armes  

tirant en l’air. 

Présumés combattants 

Mai Mai. 

20 personnes blessées par des 

armes blanches ; 

Plus de 3000 personnes 

réfugiées dans des contrées 

voisines et surtout vers le 

Chef lieu du territoire de 

BENI pour leur sécurité. 

Radio OKAPI 

captée à Goma, 

le 29-12-2010 

vers 17 :25 

28-12-2010 RUTSHURU, Chef 

lieu du territoire du 

même nom.  

Au Quartier 

KASWA, une femme 

du nom de Mama 

LOLO, vendeuse de 

boisson alcoolique de 

son état. 

 

 

A l’endroit appelé 

FUKO, visite 

nocturne du domicile 

de Mr Pascal 

MASHUKANO. 

Trois (3) militaires 

FARDC. 

 

 

 

 

 

 

Hommes armés non 

identifiés qui étaient 

au  deuxième tour de 

leur vandalisme. 

 

Ceux-ci, venus vers 22 :00 

voulaient lui ravir deux 

bidons de ladite boisson,à 

cette résistance ,ils lui ont tiré 

dessus. 

La victime poursuit ses soins 

à l’Hôpital RUTSHURU. 

 

Sauvé par son voisin, un 

Officier des FARDC qui tira 

en l’air aux cris de l’infortuné 

pour décourager les malfrats, 

Sa femme a été touchée par 

balles à la poitrine et au bras 

gauche, elle est admise à 

l’Hôpital de RUTSHURU. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

30-12-2010 BUKUNUNU, 

Localité située à la 

Cote Ouest du Lac 

Edouard en territoire 

de LUBERO.  

5 morts, 

2 blessés et deux 

armes récupérées. 

Affrontements entre 

les soldats FARDC et 

les Mai Mai du 

Colonel ALI. 

Les affrontements ont 

commencé vers 03 :00 du 

matin au cours desquels ladite 

localité, jadis sous contrôle 

des Mai Mai, est récupérée 

par les FARDC. 

Nos partenaires 

de la SODPAD. 

 

 

Quelques éléments au cours de ce mois seront constatés notamment : 

 

1-Deux soldats présumés assassins de Mr Christian BAKULENE, Curé de la Paroisse de 

KANYABAYONGA sont aux arrêts à l’Auditorat de Garnison de Beni. 

 

2-Le Capitane porté disparu lors des affrontements de la nuit du 19 au 20-12-2010 a été 

retrouvé ce 22-12-2010 par les Soldats FARDC et remis à la hiérarchie. 

 

3-Lors de notre descente sur la localité de KISHARO, Chef lieu du Groupement de 

BUSANZA  en territoire de RUTSHURU du 20 au 22-12-2010 dans nos entretiens avec Mr 

El Hadj KADOGO, Chef dudit Groupement, nous a révélé que des conflits coutumiers sont en 

gestation qui opposeraient d’une part les vrais Chefs coutumiers et d’autre part ceux 

considérés comme usurpateurs du pouvoir donc ceux intronisés par des rébellions qui ont sévi 

cette partie de la Province. 

Une Commission de la Province a d’ailleurs été mise sur pied pour trancher de ce litige, les 

Chefs coutumiers issus des rébellions usent de différentes manœuvres afin que la vérité ne 

soit pas étalée pour départager les parties  et il y aurait des Chefs Coutumiers qui, réellement,  



expriment leur indignation car ils se sentent lésés par cet état des choses. Pire est que la 

revendication de ces Chefs coutumiers lésés ne trouve pas satisfaction à cause du 

protectionnisme qui caractériserait le pouvoir en RD Congo. 

 

4-Le raid de la nuit du 25 au 26 -12-2010 serait dû au fait que ces malfrats opéraient en 

intelligence avec les tortionnaires. Ils ont profité de ces jours de fête suite à l’inattention des 

Policiers commis à la garde de cette nuit. En plus ils étaient venus en surnombre plus que les 

Policiers car ceux-ci ne sauraient résister à leur assaut. 

 

5-Les soldats FARDC ont repris le village de MABELIA et ceux des environs depuis ce 30-

12-2010 après d’apres combats qui ont commencé vers 03 :00 du matin et ont duré plus de 

deux heures. 

 

Goma, le 03-01-2011 

 

Pour l’ONG ACPD, 

 

Me Edmond MUHIMA, 

Directeur Général. 

 

 

 

 

 

 


