ACTIONS DES CHRETIENS POUR LA PROMOTION DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT
ACPD CAPD
TEL : 00243 997 671 655 ,00243 823 708 256, 00243 853 336 828
E-MAIL : MUHIMA81@YAHOO.FR,

ACPD20007@GMAIL.COM

GOMA, PROVINCE DU NORD KIVU
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

RAPPORT SUR LA SITUATION SECURITAIRE ET LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN PROVINCE DU
NORD KIVU, AOUT 2011
La Province du Nord Kivu, à la fièvre des élections, ne cesse de sombrer dans des situations sécuritaires inquiétantes. Il sied de rappeler que
l’une des promesses non tenues figure le rétablissement de paix dans l’ensemble du pays en général et en particulier dans cette Province.
Les violations des droits de l’homme restent une caractéristique majeure de la province.
Ci-dessous nous donnons le rapport du mois d’AOUT 2011.

RESULTATS

SOURCE

01-08

DATE

NGAUSO, Village près Six (6) personnes dont une ADF/NALU
d’Iringeti en territoire de femme sont portées disparues
BENI

LIEU

FAITS

PRESUMES AUTEURS

Ces personnes étaient parties à la
chasse d’où elles sont tombées dans les
mains de ces combattants. De là elles
seront capturées et tuées.

Entretiens
téléphoniques avec
notre
correspondant

01-08

Quartier CONGO YA SIKA Incendie de la maison d’une Population en colère.
en Ville de BENI.
femme.

Celle-ci, soupçonnée de sorcière, serait Entretiens
incriminée d’avoir causé la mort à un téléphoniques avec
enfant.
notre
correspondant
Des hommes armés ont visité de nuit Entretiens
dans
trois
habitations
où
ils téléphoniques avec
commettront ce forfait.
notre
correspondant.
Suite à incursion nocturne du 01-08 vers Entretiens
23 :00 au 02-08 vers 01 :00 du matin,
téléphoniques avec
Extorsion de toutes les personnes sans notre
distinction. les
assaillants se sont correspondant.
évaporés dans la nature en toute
inquiétude.
Il s’agissait des affrontements entre les Entretiens
soldats FARDC aux combattants ADF/ téléphoniques avec
NALU vers ABIALOS. Suite à cela la notre
^population vont se déplacer vers des correspondant.
localités voisines.
Conséquences d’une incursion nocturne Entretiens
de ces hommes armés. Le blessé se téléphoniques avec
trouvait au lieu des opérations.
notre
correspondant.
C’est dans une embuscade tendue au Nos activistes au
véhicule. Les assaillants ont pillé tous les niveau
de

Nuit du 01 OICHA, Cité située à 27 Km Deux filles de 12 et 13 ans ont Hommes armés
au 02-08
du Chef-lieu du territoire été violées,
de BENI.
Pillage de plusieurs biens de
valeur.
02-08
KYAVISOGHO, Village situé Six (6) femmes violées
Hommes armés
30 Km de Butembo en Plusieurs biens volés dont :
territoire de BENI.
argent, portables, 3 motos et
autres biens de valeur.

02-08

LINZE SISENI, Village en Tirs de balles réels et nourris.
territoire de BENI.

03-08

MBINGI, Village situé à 80 Un jeune homme blessé par Hommes armés
Km de Butembo en baïonnette,
territoire de LUBERO.
Pillage de plusieurs maisons et
plusieurs boutiques.
Tronçon
KATSIRU- Braquage d’un véhicule des Hommes armés.
NYANZALE en territoire de humanitaires.

03-08

Hommes armés.

RUTSHURU.
Nuit du 03 RUTSIRO, Village situé à 12 Pillage de plus de dix (10) Hommes armés.
au 04-08
Km du Chef-lieu du maisons.
territoire de RUTSHURU.

04-08

05-08

KANYABAYONGA,
Cité
située à 150 Km de Goma
en territoire de LUBERO.
Tronçon MUGUNGA –
MUBAMBIRO, à 20 Km de
Goma en territoire e
MASISI.

Un homme blessé par balles.
Pillage de trois (3) boutiques.

Hommes armés.

Plusieurs coups de balles tirés Hommes armés.
sur
un
véhicule
de
commerçants.

05-08

BULONGO en route Beni- Trois (3) personnes ont été Hommes armés.
Kasindi en territoire de abattues par balles.
BENI.

05-08

Commune MULEKERA en Madame FURAHA
Ville de BENI.
abattue par balles.

05-08

06-08

Tronçon KATSIRU-SINGA,
Collectivité BWITO en
territoire de RUTSHURU.
KIBINGI, Marché situé à 4
Km de Kibirizi, Collectivité
BWITO, en territoire de
RUTSHURU.

06-08

KAHUHULA, Village dans le Un couple et leur enfant tués Trois (3) hommes armés.

a

été Hommes armés.

Trois (3) hommes blessés par Hommes armés.
balles.
Attaque d’un camion de Hommes armés.
marque FUSO et deux(2)
personnes portées disparues.

biens appartenant aux passagers.
Lors de leur incursion, les assaillants
tiraient des coups de balles en l’air pour
effrayer les populations. De cela ils ont
pillé des biens de valeur : argent,
portables et animaux domestiques.
Ces actes de vandalisme se sont posés
près d’un poste de la Police, Ce qui
indigne la population.
Ce véhicule est tombé dans une
embuscade vers 06 :00, les assaillants
ont tiré plusieurs balles sur le véhicule
afin de contraindre le chauffeur à
stopper pour le piller. Le chauffeur
n’ayant pas cédé ; réussit à s’échapper.
Ces victimes étaient parties au champ
dans la concession COTONCO et là le
drame ayant leur vie s’est produit.
Lors du cambriolage de l’habitation de
Mr KASUSALA ; cambiste de son état et
dont la défunte était sœur.

l’Antenne.
Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.

Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.
Nous-même.

Entretiens
téléphoniques avec
notre
correspondant.
Entretiens
téléphoniques avec
notre
correspondant.
Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.
Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.

Les circonstances ne sont pas élucidées
mais selon nos sources il s’agit des actes
posés par des jeunes armé du milieu.
Les assaillants ont tiré plusieurs balles
en l’air pour effrayer les passagers
quand ce véhicule s’était embourbé.
Les assaillants ont alors pillé tous les
biens des passagers avant de s’éclipser
dans la brousse.
Les circonstances de cet acte ignoble
Entretiens

territoire de BENI.

par balles.

demeurent inconnues mais un des
présumés assaillants a été arrêté à
Kasindi, à la frontière avec l’Ouganda.
Lors de l’attaque d’un camion des
commerçants de marque FUSO. Les
ravisseurs l’ont conduit en plein Par cet
serait dans une destination inconnue
Lieutenant Peter NTAGANDA, soldat Ce soldat a tiré à bout portant sur
du 102è Régiment.
l’infortuné, son bailleur quand il lui
demandait de payer le loyer. Cet acte a
occasionné le soulèvement des jeunes
de la Cité qui ont placé des arbres et
barricadé ainsi toutes les artères
principales, paralysant toutes les
activités.
Ledit soldat est aux arrêts.
Eléments de la Police Nationale Lors de l’opposition des vendeurs à un
Congolaise.
déguerpissement forcé et selon eux
monté de toutes pièces car l’Etat aurait
cédé ce marché à un opérateur
économique de la Ville. Les blessés sont
internés à l’Hôpital HEAL AFRICA. Le
plus grièvement atteint est mort de ses
blessures.
La femme du soldat KIBONGE.
La femme a tiré sur son mari suite à une
dispute conjugale.
-la femme est aux arrêts et
-le soldat poursuit ses soins à l’Hôpital
HEAL AFRICA.
Eléments de la Police Nationale Suite aux incidents survenus le 08-08Congolaise.
2011, les vendeurs se sont soulevés
quand le blessé a succombé des balles

téléphoniques avec
notre
correspondant.

Entre
Vitshumbi
et Un homme chauffeur de son Hommes armés
bifurcation en plein Parc état a été kidnappé.
National des Virunga.

Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.

O7-08

NYO NGERA, Bourgade à Un
homme,
Jean-Marie
Kiwandja en Chef-lieu du BAZIRAKE a été abattu par
territoire de RUTSHURU.
balles.

Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.

08-08

Marché Kibabi, au Quartier Quatre (4) hommes touchés
MIKENO en Ville de GOMA. par balles dont un grièvement
blessé.

08-08

Quartier HIMBI en Ville de KIBONGE, un soldat FARDC a
GOMA
été blessé par balles.

09- 08

Quartier MIKENO en Ville Tirs nourris tirés en l’air.
de GOMA

Nous-même.

Nous-même.

Nous-même.

11-08

Au chef-lieu du territoire Barricades des principaux axes Population en colère
de MASISI.
routiers et paralysie de toutes
les activités.

12-08

Quartier BUZITO Chef-lieu Un homme et sa femme ont Bandits armés.
du
territoire
de été retrouvés ligotés.
RUTSHURU.

12-08

KIMOKA, Bourgade à 29 Attaque d’un mini bus vers Hommes armés
Km de Goma en territoire 09 :00
de MASISI.

14-08

KAYNA, Cité située à 165 Un soldat FARDC
Km de Goma en territoire grièvement tabassé.
de LUBERO

15-08

BUTUMBE, Village situé à Pilage
de
54 Km de Butembo en habitations.
territoire de LUBERO.

a

été Population en colère

plusieurs 27 combattants PARECO

reçues, exigeant que justice soit faite.
Pour disperser les manifestants, la
police a tiré en l’air.
Suite à la nomination du Col Zabulon
comme Commandant territorial de la
Police
Nationale
Congolaise
en
remplacement du Colonel MUHINDO
Gilbert. Le Colonel Zabulon est accusé
d’avoir commis des exactions et des
violations des droits de l’homme et
d’entretenir une police parallèle.
Lors du cambriolage d’une maison par
des bandits armés. Deux de ces bandits
ont été attrapés par la population et
suite aux coups de bâtons leur
administrés, ils ont pris fuite en laissant
deux armes et deux chargeurs pleins de
munitions.
Le bus provenait de Mweso vers Goma
quand il tomba en embuscade.
Pas de perte en vies humaines toutefois
une fille a été blessée sur son bras droit
par la crosse de fusil d’un des
assaillants.
Celui-ci, venant de cambrioler trois(3)
boutiques et détenant des matériels
lourds pour cette besogne, a été
attrapé. Il a été mis à la disposition des
FARDC.
Suite à une incursion nocturne de ces
combattants tirant en l’air pour effrayer
la population. Ils ont pillé de l’argent,
des portables et autres biens de valeur

Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.

Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.

Nous-même

Entretiens
téléphonique avec
notre
correspondant
Entretiens
téléphoniques avec
notre
correspondant.

16-08

Quartier MUSUSA en Ville Le corps sans vie de Madame
de BUTEMBO
Dévote MAKOMBANI a été
retrouvé

16-08

ISHASHA, Localité située à
135 Km de Goma en
territoire de RUTSHURU
SAKE, Localité située à 27
Km de Goma en territoire
de MASISI

16-08

Enlèvement de Mr SADIKI Mai Mai SOKI
BAHATI, déclarant en douane.
Des tirs nourris ont été
entendus entre 13 :00 – 14 :00

17-08

Chef-lieu territoire
territoire de MASISI

du Coups de tirs nourris en l’air

19-08

Quartier MULEKERA
Ville de BUTEMBO

en Deux enfants blessés par
balles : une fille de 17 ans et
un garçon de 8 ans

Nuit du 19 BUSHENGE, Village situé à
au 20-08
3 Km de Rugari en
territoire de RUTSHURU.
Nuit du 19 BUGANZA, Localité située à
au 20-08
127 Km de Goma en
territoire de RUTSHURU
Nuit du 19 Quartier MABASELE en

Une femme a été abattue par
balles.
Un homme a été abattu et un
autre blessé par balles.
Un homme a été lapidé

après quoi ils se sont retranchés dans le
village de LOSE.
26 ans d’âge, mariée et mère d’un
enfant la défunte fut retrouvée par des
passants dans une maison abandonnée.
Ce cas s’est produit alors que son mari
venait de partir le weekend end dernier.
Les assaillants l’ont confondu avec celui
qu’ils cherchaient.

Entretiens
téléphoniques avec
notre
correspondant.

Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.
Soldats FARDC
Le Colonel KALIKI aurait récupéré sa Nous-même.
voiture détenue par des soldats issus du
CNDP à peu près deux mois. Voulant
récupérer la Jeep, il y a eu échange de
tirs entre les deux groupes.
Soldats FARDC
Pour disperser la population qui Nos activistes au
manifestait son ras le bol envers le niveau
de
Colonel Zabulon qui voulait s’installer l’Antenne.
par force comme Commandant de la
Police. A l’opposition de l’autre camp il
fallait tirer des balles en l’air pour les
départager
Un élément de la Police Nationale Ce policier gardait des prisonniers alors Entretiens
Congolaise.
par mégarde un a pris fuite. Espérant téléphoniques avec
l’arrêter, il tira des balles qui touchèrent notre
ces deux enfants.
correspondant.
Hommes armés
On ignore le motif des tueurs.
Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.
Hommes armés
Pour des circonstances qui demeurent Nos activistes au
inconnues. Le grièvement blessé est niveau
de
dans un état très critique.
l’Antenne.
Population en colère.
Celui-ci, bandit armé, cambriolant des Entretiens

au 20-08

Ville OICHA située à 27 Km jusqu’à la mort.
du Chef-lieu du territoire
de BENI

Nuit
du BURAYI, 1Km du Chef-lieu Mr BANGA, Agent de l’ANR a Hommes armés
22au 23-08 du Territoire de RUTSHURU été abattu par balles.

habitations, a été attrapé. Il fut
copieusement tabassé et succomba de
suites de ces blessures. Son arme a été
remise à la Police.
L’infortuné tentait d’extorquer un civil
alors surpris par ses compagnons
d’armes qui tirèrent sur lui.
Pour les autorités militaires de la place
disent que ce sont des hommes armés
qui ont tiré sur lui.
C’est dans une embuscade tendue par
ces assaillants qui ont emporté tout
l’argent qu’ils possédaient. Le blessé
poursuit ses soins dans une structure
sanitaire de la place.
Les assaillants cherchaient le frère de la
victime, ne l’ayant trouvé ont tiré sur
l’infortuné. C’est lors de la manifestation
de colère par la population qu’un autre
sera blessé par balles.
Les malfrats, lors de leur incursion, ont
pillé 10 chèvres, d’autres animaux
domestiques, de même que de l’argent
et autres biens de valeur.
Lors de ces opérations les populations
ont poussé des cris suite auxquels ces
bandits ont pris fuite laissant une arme
à feu et des tenues militaires qui ont été
ramassées et remises à la Police.
Les circonstances de cet assassinat ne
sont pas élucidées.

Nuit du 22 KIWANDJA, en Chef-lieu du Mr Ferdinand PALUKU a été Hommes armés

Les

Nuit du 20 Route BUNAGANA en Un soldat FARDC a été abattu Soldats FARDC
au 21-08
Territoire de RUTSHURU
par balles

21-08

MABOYA
VISIKI
territoire de BENI

en Un motard tué et son client Hommes armés
blessé par balles.

21-08

NZULO ; Bourgade située à Deux (2) hommes ont été Hommes armés
25 Km de Goma en blessés par balles.
Territoire de MASISI

Nuit du 21 KIMBULU, Village au Sud Pillage du Village
au 22-08
de Butembo en Territoire
de LUBERO
Nuit du 21 Quartier MABANGA SUD Cambriolage
au 22-08
en Ville de GOMA
maisons

de

Hommes armés

plusieurs Bandits armés

assaillants,

durant

cette

téléphoniques avec
notre
correspondant.
Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne

Entretiens
téléphoniques avec
notre
correspondant.
Nous-même.

Entretiens
téléphoniques avec
notre
correspondant.
Nous-même.

Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.
nuit Nos activistes au

au 23-08

Territoire de RUTSHURU

abattu par balles

23-08

KAKO, Localité située à 64 Un soldat FARDC a été abattu Hommes armés
Km de Goma en Territoire et un civil blessé par balles
de RUTSHURU

22-08

NYAHANGA,
MONDO Un motard a été assassiné par Hommes armés
GIUSTO, 5 Km du Chef-lieu balles
du Territoire de RUTSHURU

Nuit du 23 NGUNGU,
Groupement Assassinat de Mr Maurice Hommes armés
au 24-08
UFAMANDU I en Territoire NDAHINDWA et un Policier
de MASISI

Nuit du 23 KIWANDJA en Chef-lieu du Un homme a été blessé par hommes armés
au 24-08
Territoire de RUTSHURU
baïonnette

25-08

MUARO,
près
de 3 soldats FARDC tués par Hommes armés en tenue militaire
KIBUMBA, 30 Km de Goma balles
en Parc National des
Virunga

Nuit du 26 KISHARO, Cité située à 26 Un homme de 60 ans a été Hommes armés
au 27-08
KM du Chef-lieu du abattu par balles
Territoire de RUTSHURU
27-08

LUESHE, Localité minière Un

homme

a

été Hommes en colère

cambriolaient plusieurs habitations où
ils emportaient des biens. Arrivés dans
le domicile de ce dernier, n’ayant rien
trouvé, lui ont logé des balles dans la
poitrine et succomba.
Les tueurs ont stoppé un mini bus pour
le pillage. Y ayant vu le soldat, ils ont tiré
sur lui et le civil avait été touché par une
balle.
Celui-ci, dans ses activités quotidiennes,
est tombé dans une embuscade tendue
par des hommes armés qui lui ôtèrent la
vie
Le Policier assurait la garde de
l’infortuné qui était aspirant Chef de
Groupement UFAMANDU I, au grand
mécontentement de ses frères ainés
suite au conflit coutumier qui les
opposait.
C’est lors du cambriolage de 4
habitations vers 19 :00. Le blessé voulait
s’opposer à cet acte de vandalisme
perpétré par ces malfrats.
Il s’agit du convoi du Colonel YAV,
Commandant des opérations qui était
tombé en embuscade. Parmi les 3
soldats tués ; figure un garde de corps
du Colonel.
Les assaillants, après leur forfait, se sont
retirés en toute quiétude dans la
brousse sans rien emporter de la maison
de la victime.
Ce dernier, travailleur dans l’entreprise

niveau
l’Antenne.

de

Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.
Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.
Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.

Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.
Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.

Nos activistes au
niveau
de
l’Antenne.
Nos activistes au

dans la Collectivité de copieusement tabassé.
BWITO en Territoire de
RUTSHURU

minière SOMIKIVU. Alors les agents en niveau
dispute avec ceux travaillant dans une l’Antenne.
autre entreprise, CRA METAL CONGO.

REMARQUES :

1-Le 01-08-2011 six (6) combattants se sont rendus à Kakando, Village en territoire de LUBERO. Ceux-ci, d'origine ougandaise se faisaient
passer pour des combattants FDLR. Ils seront rapatriés dans leur pays d'origine.
2-Le grièvement blessé des échauffourées du 08-08-2011 au marché Mikeno de Goma est mort des suites de ces blessures. Ceci occasionna la
barricade des artères principales de la Ville par la population pour manifester son ras le bol. Il s'agirait du gangstérisme entre le Maire de Ville
et un opérateur économique de la place.
3-Du 11 au 13-08-2011, le Chef-lieu du territoire de Masisi a connu un soulèvement populaire. La population s'est opposée à la nomination du
Colonel Zabulon MUNYANTWARE comme Commandant de la Police Nationale dans ce territoire. La population garde encore un mauvais
souvenir des exactions commises par ce dernier quand il était dans le PARECO.
4-Le 13-08-2011, deux éléments de la Police Nationale Congolaise sont arrêtés par SHEKA dans la carrière minière de Bisie en territoire de
Walikale. Celui-ci, à son tour, réclame la libération de 4 membres de sa famille détenus dans une prison au Chef-lieu de Walikale.
5-Le 14-08-2011, 3 jeunes gens sont aux arrêts à la Police de Kayna en territoire de Lubero. Ceux-ci sont accusés d'être utilisés par un féticheur
du nom de Pay Pay BIZAMBI et qui s'adonnaient au pillage des maisons sous la bénédiction du féticheur qui a fui lors de l'arrestation de ces
jeunes hommes.

de

6-Le 19-08-2011, affrontements entre les soldats FARDC et les combattants Mai Mai PARECO à Bunyantenge, village au Sud de Butembo en
territoire de Lubero. Les soldats FARDC accusent la population d'être en intelligence avec ces combattants.
7-Le 20-08-2011 Libération de Mr Sadiki BAHATI, le déclarant en douane kidnappé à Ishasha en territoire de Rutshuru contre rançon de 2.000
USD. Celui-ci sera déclaré coupable par les Mai Mai SOKI encore actifs dans ce milieu de les trahir auprès des soldats FARDC.
8-Les deux blessés dont Kakude Maheshe et Uzima Maheshe du 21-08-2011 à Nzulo, une bourgade située à 25 Km de Goma en territoire de
Masisi, sont familiers de Mr Denis Maheshe lui-même assassiné par balles il y a plus d'un an. C'est suite à un conflit foncier les opposant à une
famille tierce qu'ils avaient gagné au Tribunal de Grande Instance de Goma.

Goma,le 02-09-2011
Pour l'ONG ACPD,
Me Edmond MUHIMA
Directeur Général

