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      SITUATION SECURITAIRE ET VIOLATIONS DES DROITS DE  

                 L’HOMME DANS LA PROVINCE DU NORD KIVU. 

                                                    AOUT 2010 
 

 

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

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

épris de bonne volonté pour que cette lutte soit atténuée. 

Dans le présent rapport nous tacherons de donner de manière synthétique les différentes 

violations des droits de l’homme qui ont accablé la Province du Nord Kivu et endeuillé 

diverses personnes qui les unes sont restées veuves, les autres veufs, les orphelins et une perte 

énorme de la main d’œuvre et des ressources humaines aussi importantes. 

 
DATE LIEU FAITS AUTEURS RESULTATS SOURCE 

01-08-2010 GOMA Viol d’une fille de 14ans 

vers 05 :00. 

Un Officier de la Police 

Nationale Congolaise. 

Celui-ci commit ce forfait 

dans la parcelle quand la 

victime était venue puiser 

de l’eau. 

Arrêté le même jour, il 

a été déféré à 

l’Auditorat Militaire de 

Goma mais personne 

ne s’est porté 

demandeur. 

Nous-même. 

03-08-2010 MUNDUMBI, 

Village situé à 40Km 

de Beni, en territoire 

du même nom. 

 

KARUNYA,Village 

situé à 17 km de 

WALIKALE, chef-

lieu du territoire du 

même nom. 

Une fillette est violée. 

 

 

 

 

Siège du village pendant 

plus de 30 minutes en toute 

quiétude. 

3 hommes dont un 

Policier. 

 

 

 

FDLR et Mai Mai 

CHAMBUCHA. 

Le policier est arrêts 

tandis que les deux 

autres auteurs sont en 

cabale.  

 

-Maisons cambriolées 

-Pillage de beaucoup de 

biens de valeur, 

-Une violée ; celle-ci 

poursuit ses soins au 

Centre de Santé de 

NYASI, à 12 Km du 

Chef-lieu du territoire 

de Walikale. 

Nos 

partenaires de 

la SODPAD. 

 

 

Nos 

partenaires au 

niveau de 

l’Antenne. 

Nuit du 04-

08-2010 

KATHONDI, Village 

situé à 60 km de 

BUTEMBO, en 

territoire de 

LUBERO. 

Un véhicule de marque 

FUSO tombe dans une 

embuscade.  

Hommes en armes parlant 

le Swahili et le 

Kinyarwanda. 

Un homme est mort à 

l’Hôpital de 

KITSOMBIRO de suite 

des balles reçues 

pendant la fuite. 

Nos 

partenaires de 

la SODPAD. 

04-08-2010 KAMANDI, village 

au bord du Lac 

Edouard. 

BULOTWA, village 

près de 

KANYABAYONGA 

en territoire de 

LUBERO. 

Boutiques pillées et maisons 

cambriolées. 

 

Plus de 5 maisons 

cambriolées. 

 

Hommes en armes. 

 

 

Hommes en armes. 

Paralysie des activités. Radio OKAPI 

captée à Goma 

le 04-08-2010 

vers 17 :25 

mailto:levisednet@yahoo.fr
mailto:acpd20007@gmail.com


04-08-2010 KAGUSA, 

MUSONGATI et 

RUTOBOGO, 

villages situés dans la 

collectivité des 

BASHALI en 

territoire de MASISI. 

Tracasseries des populations 

civiles. 

Certains chefs des 

villages. 

Les populations sont 

soumises à des : 

-amendes exorbitantes 

et inexplicables, 

-travaux forcés. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

04-08-2010 PANORAMA, 

village situé à 18 km 

de Beni vers 

Butembo en territoire 

de BENI. 

Pillage du village. Militaires FARDC Lors de l’intervention 

de la Police, un 

militaire a été tué par 

balles et un capturé. Le 

capturé est déféré à 

l’Auditorat Militaire de 

Beni. 

Radio OKAPI 

captée à Goma,  

le 05-08-2010 

vers17 :20 

04-08-2010 GOMA, quartier 

MABANGA SUD. 

Vol à mains armées Un cambrioleur. Ce dernier est attrapé 

par la population, 

intervention de la 

Police quand la 

population venait de le 

tabasser et verser sur 

lui de l’essence pour le 

brûler vif. 

Un des témoins 

rencontrés sur 

place. 

10-08-2010 Parc National des 

Virunga (PNVi) 

Attaque d’un véhicule de 

passagers en plein Parc des 

Virunga. 

Hommes armés non 

identifiés. 

Pillage du véhicule et 

de tous les biens des 

passagers. 

Radio OKAPI 

captée à Goma, 

le 10-08-2010 

vers 17 :25. 

12-08-2010 BWERU et       

KIVUYE en 

collectivité des 

BASHALI. 

Incendie du camp des 

réfugiés. 

FDLR. -65 maisons brûlées, 

-7 personnes tuées et 

-Plusieurs personnes 

blessées sont internées 

à l’Hôpital de Mweso. 

Nos activistes 

an niveau de 

l’Antenne. 

Nuit du 12 

au 13-08-

2010 

GOMA Siège de l’Auditorat 

Militaire de Goma vers 

02 :00 pour libérer de force 

le Colonel MBONEZA 

Youssouf. 

Soldats du CNDP ayant 

assiégé l’Auditorat 

Militaire de Goma. 

Colonel MBONEZA, 

commandant de la  

212
è
 Brigade arrêté 

suite aux incidents 

survenus le 24-07-2010 

à Walikale. 

Nous-même. 

13-08-2010 BUBERE, près de 

Ntoto en territoire de 

WALIKALE. 

Attaque de plusieurs 

maisons. 

FDLR Plusieurs maisons 

brûlées, plusieurs 

personnes blessées et 

un garçon porté 

disparu. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

14-08-2010 GOMA Attentat contre Mr   un 

Assistant à l’Institut 

Supérieur d’Informatique et 

de Gestion (ISIG). Celui-ci 

aurait refusé d’accorder 

délibérément une réussite à 

une étudiante. 

Hommes en armes. L’infortuné poursuit 

ses soins dans un 

hôpital de la place. 

Nous-même.  

14-08-2010 OICHA, cité située à 

27 km du chef-lieu 

du territoire de BENI 

-2 rebelles tués et 

-2 autres blessés. 

Affrontements entre les 

soldats FARDC et les 

ADF/NALU. 

 Radio OKAPI 

captée à Goma, 

le14-08-2010 

vers 17 :25 

14-08-2010 GOMA, Quartier 

KYESHERO. 

Cambriolage de l’habitation 

de l’ex Mgr NGABU 

Faustin vers 03 :00 

Bandits à mains armées Vol de ses valises, des 

calices et de ses 

soutanes. 

Nous-même. 

15-08-2010 KITOBOKO à 200m 

d’une position des 

FARDC en plein Parc 

National des Virunga. 

Assassinat d’un commerçant 

parmi tant d’autres, la 

quarantaine révolue. 

Présumés soldats des 

FARDC, armée loyale. 

-Les éléments des 

FARDC seraient à la 

base, 

-Plusieurs personnes 

Radio OKAPI 

captée à Goma, 

le 15-08-2010 

vers 19 :00 



seraient assassinées en 

ce même lieu depuis 

Mai 2010, 

-Le Commandant de ce 

lieu est interpellé parla 

hiérarchie. 

15-08-2010 GOMA, Quartier 

MAJENGO. 

Un récidiviste découvert, 

celui-ci serait l’auteur du 

cambriolage de l’habitation 

de l’ex Mgr NGABU le 14-

08-2010. 

Les éléments de la Police 

Militaire lors de ses 

patrouilles habituelles. 

-Récupération de 5 

armes, 

-Celui-ci était incarcéré 

dans la Prison centrale 

mais sortait des nuits 

pour opérer, 

-Le Directeur de ladite 

Prison est suspendu. 

Nous-même. 

16-08-2010 IRINGETI, localité 

située à 60 km de 

BENI, territoire du 

même nom. 

3motards et 2 véhicules 

tombés en embuscade. 

Hommes armés. -Un motard tué, 

-Un soldat des FARDC 

a été blessé. 

Nos 

partenaires de 

la SODPAD 

16-08-2010 KIHOLE et LU 

SHOA en collectivité 

de Bwito en territoire 

de RUTSHURU. 

Pillage de ces villages. Hommes en armes. Un des seins d’une 

femme a été coupé par 

couteau. 

Les assaillants sont aux 

arrêts. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

16-08-2010 MUBI et ISEYA, 

Villages en territoire 

de WALIKALE. 

Attaque de ces villages 

pendant quatre heures. 

Mai Mai SHEKA et 

FDLR 

300 maisons incendiées 

et beaucoup de biens 

volés ; trois morts dont 

deux officiers des 

FARDC et un assaillant 

brûlé vif par la 

population. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

17-08-2010 KANYABAYONGA 

localité située à 

150 km de Goma en 

territoire de 

LUBERO. 

Assassinat de Gervais 

KOMBI  AKILI, 

séminariste de son état en 

vacances vers 01 :00 dans 

son domicile. 

Hommes en armes ayant 

fait dans sa chambre. 

Paralysie de toutes les 

activités. 

Nos 

partenaires de 

la SODPAD 

18-08-2010 KIRUMBA, 175 km 

de Goma en territoire 

de LUBERO. 

Attaque de la base de la 

MONUSCO vers 02 :00. 

Bilan 3 soldats tués et 9 

soldats blessés. 

Une cinquantaine de 

présumés Mai Mai ayant 

des flèches, gourdins et 

machettes comme armes. 

Les morts et les blessés 

sont acheminés à 

l’Hôpital de la 

MONUSCO à Goma. 

Nous-même. 

19-08-2010 BUTEMBO, quartier 

MATANDA. 

Mme KAVIRA Julienne, 

cambiste de son état, a été 

retrouvée morte, couverte 

des pailles. 

Non identifiés. La dame a été violée 

puis poignardée par les 

malfrats, 

Des enquêtes se 

poursuivent pour 

identifier les criminels. 

Nos 

partenaires de 

la SODPAD 

20-08-2010 MPOFI, KEMBE et 

RUBONGA, villages 

du groupement 

IHANA en territoire 

de WALIKALE. 

-Violences sexuelles 

-Travaux forcés 

-Extorsions 

-Kidnappings, commis entre 

les 31-07 et 02-08-2010. 

Mai Mai SHEKA et 

FDLR. 

154 femmes, jeunes 

filles et vieilles femmes 

violées ; Hommes 

soumis à des travaux 

forcés. 

Entretiens avec 

le Président de 

la Société 

Civile de 

WALIKALE 

23-08-2010 GOMA Arrestation de certains 

officiers Mai Mai La 

Fontaine vers 05 :00 au 

domicile du Colonel La 

Fontaine. 

Soldats FARDC. Grogne au sein de ce 

groupe armé d’autant 

plus que ceux-ci 

attendaient à Goma leu 

intégration dans 

l’armée régulière. 

Nous-même. 



24-08-2010 GOMA, Quartier 

NDOSHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUBERO 

Enlèvement de Mr Sylvestre 

BWIRA, Président de la 

Société Civile de MASISI 

vers 13 :00.Celui-ci aurait 

adressé une lettre ouverte au 

Président de la République, 

dénonçant les violations des 

droits de l’homme, une 

administration parallèle et 

des tracasseries dont sont 

victimes les populations en 

territoire de MASISI. 

 

Enlèvement de deux agents 

de la Commission Nationale 

pour les Réfugiés (CNR). 

Hommes non autrement 

identifié dans une jeep 

PRADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommes en armes non 

identifiés. 

Celui-ci étant amené 

vers une destination 

inconnue, il y a une 

forte mobilisation des 

acteurs de la Société 

Civile et des activistes 

des droits de l’homme 

pour réclamer sa 

libération. 

 

 

 

 

Les enquêtes se 

poursuivent pour leur 

récupération. 

Le Président de 

la Société 

Civile du Nord 

Kivu dans une 

réunion ad hoc 

le même jour 

vers 15 :00. 

 

 

 

 

 

 

Radio OKAPI 

captée à Goma, 

le 24-08-2010 

vers 17 :15 

25-08-2010 GOMA, quartier 

MAPENDO. 

Enlèvement le matin de 

Mr BALISI KAPFUMBA 

Martin activiste au sein de 

l’Action Sociale pour la 

Paix et le Développement 

(ASPD). 

Hommes non identifiés. Il s’agirait d’un 

différend de 700 dollars 

entre un particulier et le 

CERAO quand ce 

dernier y travaillait. 

La femme de 

l’infortuné 

dans ses 

déclarations à 

Radio OKAPI 

25-08-2010 KAUMO, village 

entre Kayna et Miriki 

en territoire de 

LUBERO. 

Un motard portant deux 

soldats sont tombés dans 

une embuscade. Bilan : 

deux personnes tuées et un 

blessé. 

Présumées FDLR. Le blessé est acheminé 

à l’Hôpital de Kayna de 

même que les deux 

morts par la population. 

Radio OKAPI 

captée à Goma, 

le 25-08-2010 

vers 13 :00. 

26-08-2010 GOMA, quartier 

KYESHERO. 

Tentative d’enlèvement de 

Mr Prince KIHANGI, 

Secrétaire exécutif du 

Bureau d’Etudes pour le 

Développement de Walikale 

(BEDEWA). 

Présumés éléments de la 

Police nationale 

congolaise. 

Dans les échauffourées, 

un élément de la police 

a été abattu mais 

récupéré pars ses pairs. 

Nous-même. 

28-08-2010 GOMA, quartier 

MABANGA SUD. 

Tentative d’enlèvement de 

Mr Floribert BANDU 

LUTYATSO. 

Hommes en armes. Au bruit de la 

population ceux-ci se 

sont sauvés. 

Nous-même. 

28-08-2010 GOMA, quartier des 

VOLCANS en plein 

Centre Ville. 

Assassinat de Mme 

Emeritha MUNDUNGU. 

Hommes en armes non 

identifiés dans une jeep 

PRADO. 

L’infortunée revenait 

d’un lieu appelé DOGA 

avec ses enfants dans 

sa jeep quand elle fut 

abattue vers 20 :00. 

Nous-même 

quand nous 

faisions la 

ronde de la 

ville. 

Confirmation 

faite par 

certains 

motards qui 

oeuvraient 

cette nuit. 

31-08-2010 KISHARO, localité 

située à 101 km de 

Goma en territoire de 

RUTSHURU. 

Assassinat de deux jeunes 

hommes pour avoir refusé 

de transporter des effets des 

militaires sur leurs vélos. 

Soldats FARDC. Paralysie de toutes les 

activités, démolition de 

certains bureaux 

administratifs, de la 

Police nationale et des 

FARDC. 

Nos activistes 

au niveau de 

l’Antenne. 

 

 

 

Par ailleurs, il convient de signaler que : 

 



1-Certains groupes armés non encore intégrés sont hostiles à certaines activités du 

Gouvernement, ils procèdent alors à des actes de vandalisme pour manifester leur 

mécontentement, 

 

2-Mr Sylvestre BWIRA, Président de la Société Civile a été retrouvé le 31-08-2010 vers 

Kingi, une bougarde à 15 Km de Sake donc à 42Km de Goma. Il va déclarer : 

°Il a été enlevé par des hommes vers 13 :00 lorsqu’il revenait d’une réunion de la 

MONUSCO. Ceux qui l’arrêtaient parlaient le lingala et vers 01 :00 fut remis à ceux 

qui parlaient le kinyarwanda, il avait les yeux bandés et ne savait où il s trouvait. 

 

°Pendant la nuit, il va se retrouver dans un cachot souterrain où il va rencontrer deux 

autres hommes et près desquels se trouvaient des ossements d’hommes en 

décomposition. 

 

°Avant de le libérer, les tortionnaires lui ont injecté un produit dont il ne connaît pas la 

substance et lui diront de se présenter dans deux semaines. Mais où et devant qui ? 

 

3-Mr BALISI KAPFUMBA Martin est retrouvé le 31-08-2010 vers 20 :00 à Kanyaruchinya, 

un village situé à 8Km au Nord de Goma ligoté et les yeux bandés. 

 

4-Les deux agents de la Commission Nationale pour les Réfugiés ont été libérés après d’apres 

négociations avec les ravisseurs.Ces derniers s’étaient présentés comme des membres du 

groupe armé La Fontaine et qu’en agissant de la sorte, ils revendiquaient la libération des 

leurs détenus par les FARDC. 

 

 

                                                        Goma, le 21-09-2010 

 

                                                        Pour l’ONG   ACPD 

                                                    Me Edmond     MUHIMA  

                                                         Directeur Général. 

 


